
Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : 19e siècle,M ilieu du M oyen-âge 

Destination actuelle : Culte 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : Elément remarquable 

Nature de la protection : ISM H 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine religieux  

Type : église 

Edifiée aux  XIIe-XIIIe siècles, l église Saint-Quentin est formée d un vaisseau unique se terminant par

un chevet plat. L édifice a été plusieurs fois incendié pendant les guerres de Religion. Néanmoins, le
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Eglise 
Adresse : Place d église



un chevet plat. L édifice a été plusieurs fois incendié pendant les guerres de Religion. Néanmoins, le

clocher, qui constitue la partie la plus ancienne de l église, est resté en bon état et lui vaut d être

inscrit à l Inventaire supplémentaire des M onuments Historiques en 1926. La restauration de l église

au XIXe siècle résulte de l installation à Chamarande du Duc de Persigny, propriétaire de château,

ami personnel de Napoléon II I, et ministre puis ambassadeur sous le Second Empire. Les travaux  qui

commencent en 1863 permettent de reconstruire deux  travées de la nef dans l alignement de celles

du chœur, ainsi qu à démolir l ancien bas-côté. Le sol, les couvertures et la façade sont alors refaits.

Le mobilier ancien est conservé : retable du chœur, chaire de la nef, tableaux . 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : Chapelle funéraire 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière,Grès,Calcaire 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant,Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Epis de faîtage,Vitrail 

Partie de toit : Pignon découvert 

Forme de toit : Toit à deux  versants,Toit en bâtière 

M atériaux  de toiture : Tuile plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : Limite 19e siècle 20e siècle 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de bourg 

M aison de bourg située au cœur de Chamarande. Sur un plan allongé, cette maison s organise

autour de trois niveaux  : un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage en comble. On note la

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
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Maison de bourg 
Adresse : 4 rue de la Fontaine



autour de trois niveaux  : un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage en comble. On note la

présence de deux  travées. L enduit est couvrant. La toiture en tuiles plates est à deux  versants. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès,Calcaire 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : Corniche 

Partie de toit : Saillie de rive 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : M enuiseries PVC 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Postcadastre 

Datation : Limite 19e siècle 20e siècle 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de bourg 

Cette maison de bourg, située au cœur de Chamarande s organise autour de trois niveaux . Sur un

plan massé, cette maison dispose de trois travées reparties de manière harmonieuse sur le mur

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
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plan massé, cette maison dispose de trois travées reparties de manière harmonieuse sur le mur

gouttereau. Le gros œuvre est composé de calcaire et de grès. Sur le mur gouttereau l enduit est

couvrant tandis qu il est à pierre vue sur le mur pignon. La toiture en pavillon en tuile plate forme en

son sommet un faîtage relativement court. On note la présence d encadrement de baies, d un

bandeau courant sur la partie centrale du mur gouttereau et une marquise au-dessus de la porte d

entrée au centre de la centre de la façade. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès,Calcaire 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : M arquise 

Partie de toit : 

Forme de toit : Toit en pavillon 

M atériaux  de toiture : Tuile plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : M enuiseries PVC 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : 19e siècle 

Dès le début du XIXe siècle, la présence d un lavoir à Chamarande est attestée. C est en 1817 que l

on mentionne pour la première fois l ex istence d un lavoir. On ignore cependant s il s agissait de l

actuel lavoir. Peu après, on retrouve une facture de 1828 pour des travaux  de couverture du lavoir.

De même, on ignore s il s agit d une dépense pour couvrir le lavoir ou pour réparer la toiture. «

Considérant que la reconstruction de ce lavoir est urgente et que ce projet intéresse l hygiène

publique », le conseil municipal décide le 28 juillet 1851, la construction d un nouveau lavoir. Les plans

sont établis par M agne, architecte de l arrondissement. I l s agissait de « remplacer l ancien lavoir

entièrement ruiné ». Les travaux  sont réalisés en 1858. En 1895, la commune fait agrandir le lavoir

(maçonnerie, toiture, pavage...) Dans une délibération du 22 juin 1914, le conseil municipal décide de

faire des travaux  de réparation et des travaux  de couverture du lavoir. Ce lavoir est alimenté grâce

aux  eaux  de pluie et à la présence de sources. Ces eaux  traversent le parc du château et se jettent

ensuite dans la Juine. 

Destination actuelle : 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Ethnologique,Architectural 

Degré d'intérêt : Elément remarquable 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 
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Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Vétuste 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine public, administratif ou judiciaire 

Type : lavoir 

Ce lavoir a été construit en 1858 selon les plans de l architecte M . M agne. Le lavoir de Chamarande

est à impluvium central : les lavandières sont abritées par un toit et bénéficient d une belle luminosité

tandis que le bassin situé au milieu est à ciel ouvert permettant d être alimenté par l eau de pluie. La

toiture à deux  versants est en tuiles plates. Le versant intérieur contribue également à récupérer l

eau de pluie par effet de ruissellement. La charpente du lavoir est supportée par 15 poteaux  posés

sur une base en pierre afin d éviter leur pourrissement. Le bassin sur plan carré est pavé afin de

faciliter son nettoyage. Tout autour on note la présence d une margelle (pierre basse inclinée vers l

eau). Le lavoir est entouré d un mur de clôture. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : Lavoir 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière,Grès,Calcaire,Bois 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Ferronnerie 

Partie de toit : 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : Tags 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
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Identifiant : 91132_005
Page 4/86



Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : Limite 19e siècle 20e siècle 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine agricole 

Type : ferme 

Cette maison située au cœur de Chamarande devait être à l origine un ancien bâtiment agricole.

Elle s organise autour de trois niveaux  : une cave, un rez-de-chaussée et un étage. Son élévation est

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Elle s organise autour de trois niveaux  : une cave, un rez-de-chaussée et un étage. Son élévation est

non ordonnancée. La toiture en tuile à emboîtement est à deux  versants avec pignon découvert. L

enduit est couvrant. On note la présence d une marquise au-dessus de la porte d entrée. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès,Calcaire 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : Ferronnerie,M arquise 

Partie de toit : Pignon découvert 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : Enduit 

M odification(s) de la structure originelle : M odification des formes/proportions d'ouvertures ex istantes

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : Limite 19e siècle 20e siècle 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Ethnologique 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine agricole 

Type : ferme 

Cette ancienne étable faisait à l origine partie d une ferme. Elle se trouve au cœur de Chamarande.

Elle a été transformé en maison d habitation. Le bâtiment d habitation de la ferme était à l origine

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
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Elle a été transformé en maison d habitation. Le bâtiment d habitation de la ferme était à l origine

en face de l ancienne étable. Le bâtiment qui subsiste est situé sur un plan allongé. Son élévation est

non composée. La toiture en tuiles d emboîtement est à deux  versants avec pignon découvert. L

enduit est couvrant. On note la présence d une souche de cheminée en briques. Une porte d entrée

a vraisemblablement été créée sur le mur pignon. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : Ferme 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès,Calcaire 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : Pignon découvert 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : M enuiseries PVC,M odification des matériaux  de

toiture 

M odification(s) de la structure originelle : Création d ouvertures en façade,M odification des

formes/proportions d'ouvertures ex istantes 

Éléments dénaturants aux  abords : Sol ex térieur routier (cour)

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : Limite 19e siècle 20e siècle 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de bourg 

Cette maison de bourg est située à prox imité de la place de la mairie de Chamarande. Elle est

mitoyenne sur un côté. Sur un plan massé, cette maison s organise autour de trois niveaux  : un rez-de-

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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mitoyenne sur un côté. Sur un plan massé, cette maison s organise autour de trois niveaux  : un rez-de-

chaussée, un étage carré et un étage en comble. Son élévation est ordonnancé avec deux  travées.

L enduit est couvrant en plâtre. On note la présence d un bandeau qui court en haut le long de la

façade. Deux  lucarnes à croupe sont installées sur la toiture. La toiture en tuiles plates est à deux

versants avec pignon découvert. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Calcaire 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : Décor,Ferronnerie 

Partie de toit : Pignon découvert 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : Enduit 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords : Sol ex térieur routier (cour)

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : Limite 19e siècle 20e siècle 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de bourg 

Cette maison de bourg située dans le centre de Chamarande est sur un plan allongé et est

mitoyenne d un coté. Cette maison s organise autour de deux  niveaux  : un rez-de-chaussée et un

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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mitoyenne d un coté. Cette maison s organise autour de deux  niveaux  : un rez-de-chaussée et un

étage. L enduit est couvrant. On note la présence d une corniche. L élévation est ordonnancée en

trois travées. On note la présence d une marquise au-dessus de la porte d entrée. L enduit est

couvert sur la totalité de la maison.La toiture est en tuiles à emboîtement à deux  versants à croupe.

Deux  épis de faîtage sont présents sur la toiture. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : Epis de faîtage 

Partie de toit : Croupe 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : M enuiseries PVC 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords : Sol ex térieur routier (cour)

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.

Identifiant : 91132_009
Page 8/86



Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison rurale 

Ce front de rue situé à Chamarande se compose de bâtiments qui devaient être des anciens

bâtiments agricoles. Leur élévation est non ordonnancée. Le gros œuvre est composé de calcaire,

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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bâtiments agricoles. Leur élévation est non ordonnancée. Le gros œuvre est composé de calcaire,

grès avec enduit à pierre vue ou couvrant selon les bâtiments. La toiture est à deux  versants avec

tuile à emboîtement et pignon découvert. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Calcaire,Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue,Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : Pignon découvert 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : M enuiseries PVC 

M odification(s) de la structure originelle : M odification des formes/proportions d'ouvertures ex istantes

Éléments dénaturants aux  abords : Sol ex térieur routier (cour)

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural,Ethnologique 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine agricole 

Type : ferme 

Cette ferme est la seule encore en activité à Chamarande. Elle s organise autour de multiple

bâtiments joints autour d une cour. La cour est le cœur de la ferme. La maison d habitation s organise

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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bâtiments joints autour d une cour. La cour est le cœur de la ferme. La maison d habitation s organise

autour de deux  travée. La porte d entrée donne sur la cour. On note la présence d une porte

charretière donnant sur la rue. la toiture est à deux  versants en tuile mécanique avec pignon

découvert. L enduit de la maison d habitation est couvrant tandis que celui des bâtiments agricoles

sont à pierre vue. Le gros œuvre est composé de calcaire et grès. La cour est en partie pavée. Parmi

les bâtiments agricoles on note la présence d au moins deux  granges, d une ancienne écurie et d

une ancienne étable. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan centré 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Calcaire,Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant,Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : Pignon découvert 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile plate,Tuile à emboîtement,Ardoise 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : M enuiseries PVC 

M odification(s) de la structure originelle : Création d ouvertures en façade,M odification des

formes/proportions d'ouvertures ex istantes 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Postcadastre 

Datation : 

Le M onument aux  morts de Chamarande se situe à l entrée du village sur la Place du Docteur

Amodru. Cette place a été nommée ainsi pour remercier le Docteur Amodru, M aire de Chamarande

et propriétaire du château. Celui-ci a en effet donné à la Commune une parcelle permettant l

installation d un monument aux  morts. A début des années 1920, la Commune prend la décision d

ériger un monument aux  morts afin de rendre hommage aux  habitants de la commune morts

pendant la Première Guerre mondiale. La localisation de ce monument aux  morts suscite un débat :

habitants et élus hésitent à l installer dans le nouveau cimetière ou au sein du village. Les habitants

désiraient que ce monument soit installé proche de chez eux  pour s y recueillir facilement. Or,

Chamarande n a pas encore connu son extension urbaine, le nouveau cimetière se trouve donc

isolée. M . Amodru, décide donc de donner à la Commune deux  parcelles se situant à prox imité de

la croix  pour installer le monument aux  morts. 

Destination actuelle : Témoignage 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Historique 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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ÉTAT 

État de conservation : Vétuste 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine funéraire, commémoratif ou votif 

Type : monument aux  morts 

La construction de ce monument est confiée M . Pinturier, marbrier d Etampes. Les soubassements

sont réalisés par M . Dauvernet, entrepreneur à Chamarande. I l est inauguré le 1er octobre 1922.Il

mesure environ 4m50 de hauteur et se présente sous la forme d un obélisque en granit de Belgique

sur un piédestal et un socle. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : 

M atériaux  de toiture : 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Postcadastre 

Datation : 

Destination actuelle : Culte 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Ethnologique 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Vétuste 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine religieux  

Type : croix  de chemin 

Cette croix  se situe place du Docteur Amodru, à prox imité du monument aux  morts. Avant l

ex tension urbaine de Chamarande, elle se trouvait en limite de village. Elle marquait donc l entrée

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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extension urbaine de Chamarande, elle se trouvait en limite de village. Elle marquait donc l entrée

du village. Les croix  servaient de points de repère et invitaient le passant à invoquer la protection

divine. Elles pouvaient marquer les limites de propriété d une communauté religieuse. Elle appelle

également à la prière. Le socle de cette croix  présente un intérêt certain. D aspect massif et sobre, il

est en grès et permet de surélevé la croix . 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès,M étal 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : 

M atériaux  de toiture : 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : 

Sur la place de la M airie, se trouve actuellement trois maisons accolées. Elles faisaient parties à l

origine d un seul ensemble. En 1841, le roi autorise par une ordonnance, l établissement à

Chamarande de deux  sœurs de la congrégation de l instruction Chrétienne dite de la Providence

établie à Portieux . La congrégation est également autorisée à accepter la donation faite par M .

Talaru d une maison située sur l actuelle place de la M airie. Cette maison était alors estimée à 4 524

frs. A charge de la congrégation d établir deux  sœurs qui étaient tenues d instruire gratuitement les

filles pauvres de la commune. Au cours du XIXe siècle, cette maison a donc servi à l instruction des

jeunes filles. 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de bourg 

M aison de bourg au centre de Chamarande, sur un plan en L. Aujourd hui cette maison a été

divisée. Pour la partie de droite, la toiture est à deux  versants en tuiles plates. Pour la partie de

gauche, la toiture est à 3 versants.L enduit à la chaux  est couvrant sur la totalité de la maison. La

partie de gauche a bénéficié d un ravalement en 2014. Cette partie est plus récente (début XIXe

siècle) que la partie gauche. Les fenêtres auraient été récupérées au château situé juste à côté.

Appareillage en calcaire et grès. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Calcaire 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : Appentis 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement,Tuile plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : Création de lucarnes 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : 

Ancien hôtel restaurant 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : 

Nature de la protection : 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Réhabilité 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de bourg 

Cet ancien hôtel restaurant garde encore les traces de cette activité. Sur un plan allongé, la maison

se compose de trois niveaux  : un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage en comble. On note

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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se compose de trois niveaux  : un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage en comble. On note

la magnifique lucarne caractéristique. L enduit est couvrant avec chaînage d angle. La toiture est à

deux  versants en ardoises avec pignon découvert. A chaque extrémité,se trouve deux  souches de

cheminée imposantes en briques avec cordon intermédiaire. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Ardoise 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : Création de lucarnes 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : 

Datation : 

La première mention d une école sur la commune remonte à 1700, année pendant laquelle Louis d

Ornaison, seigneur de Bonnes (Chamarande), décide qu un vicaire fera l école aux  garçons de la

paroisse tout en donnant la messe aux  habitants du château. En 1717, dans son testament, la

comtesse de Chamarande, femme de Louis d Ornaison, fait un legs de 120 livres de rente « pour l

établissement et l entretien d une maîtresse d école qui sera choisie par le curé et le consentement

de l archidiacre ». A cette époque l école était donnée dans une partie de presbytère. Puis, elle a

ensuite déménagé à de nombreuses reprises. Elle s est installée tour à tour, dans un bâtiment aujourd

hui disparu qui était situé à l emplacement de l actuelle mairie, chez un particulier ou encore dans

une maison en face de la mairie occupé à cette époque par la congrégation des sœurs de la

Providence de Portieux  (Vosges). C est en 1806 que le budget de la commune fait état pour la

première fois de crédits pour l instruction (location d un logement pour le maître d école). Dans les

années 1815, la commune prend à sa charge les frais scolaires des aînés des familles les plus pauvres.

Dans une délibération de 1838, la commune décide de chercher un espace pour installer de manière

pérenne une école pour les garçons. Le choix  se porte alors sur un bâtiment qu on appelait à cette

époque « la maison des quatre coins ». Les filles allerent à l école dans la maison de la congrégation

de la Providence de Portieux . Dans un rapport d un inspecteur des écoles, en date de 1859, l école

des garçons a été jugée trop petite et mal établie. Ainsi en 1863, le conseil municipal décide la

construction d un nouveau bâtiment pour accueillir l école des garçons et la mairie. Cette décision

est prise grâce à l intervention du Duc de Persigny, propriétaire du château. En effet, les moyens

financiers de la Commune n auraient pas permis d assumer les dépenses liées à la construction d une

mairie. Aujourd hui ce bâtiment est exclusivement dédié à la mairie. L école a été déplacée dans les
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mairie. Aujourd hui ce bâtiment est exclusivement dédié à la mairie. L école a été déplacée dans les

années 1950. 

Destination actuelle : Bureaux/administration 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine public, administratif ou judiciaire 

Type : mairie 

Ce bâtiment conçu par l architecte Jean-Baptiste Pigny, a été inauguré en 1866 et se trouve sur la

place communale. Dans sa monographie, l instituteur Jean-Baptiste Véron explique « aujourd hui à la

fin de l année 1899 la salle de classe de l école de Chamarande, le mobilier scolaire, le logement de

l instituteur, tout se trouve dans les meilleures conditions désirables ». A cette époque la classe

comptait en moyenne 30 à 35 élèves qui allaient à l école jusqu à environ 13 ans. Les plans type des

M airies Ecoles diffusés à cette époque révèlent la double fonction du bâtiment. A Chamarande, on

ne décèle sur la façade principale que la fonction liée à la M airie. L école est quant à elle visible à l

arrière du bâtiment. Au rez-de-chaussée, on retrouvait donc les pièces dédiées à la mairie, et à l

arrière, la salle de classe, une cuisine et une salle à manger pour l instituteur. A l étage, il y avait des

chambres également pour l instituteur. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Symétrie 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : Corniche,Crête de toit,Epis de faîtage 

Partie de toit : Croupe 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Ardoise 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : Enduit 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords : Sol ex térieur routier (cour)

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Postcadastre 

Datation : Deux ième moitié du 19e siècle 

La ligne de chemin de fer Paris/Orléans a été la première ligne de plus de cent kilomètres construite

en France. Les travaux  ont été réalisés entre 1841 et 1843 sous la direction de l ingénieur Julien. Le

passage de cette voie ferré à Chamarande devait traverser le domaine du château. Les

propriétaires s y étant opposés, il a été finalement décidé que le chemin de fer passerait à mi-

hauteur du coteau. Le 2 mai 1843, la famille royale effectue le voyage inaugural. Par mesure de

sécurité le roi Louis Philippe n emprunte pourtant pas ce moyen de locomotion jugé alors encore

trop dangereux . A cette époque on effectue les 121 km de la ligne en 4 heures. En 1855, un

ingénieur de la compagnie indique en évoquant Chamarande que « le village a acquis assez d

importance pour mériter sinon une station au moins un dépôt de billets à la maison de garde ». A la

demande des élus et notamment du duc de Persigny, propriétaire du château et ministre de

Napoléon II I, une gare est ouverte en 1862 malgré les réticences de la compagnie. Les élus avaient

en effet bien compris le rôle capital que pouvaient jouer la présence d une gare pour le

développement de la commune. En raccourcissant les distances, le chemin de fer représentait dès

cette époque un atout pour une commune. En une heure de transport collectif, on parcourait en

1828 en moyenne 5 à 10 km. En 1861 en train on pouvait parcourir 15 à 20 km. La ligne Paris/Orléans

est électrifiée entre 1923 et 1926. Aujourd hui cette gare est desservie par le RER C. 

Destination actuelle : Logement(s),Bureaux/administration,Entreprise/commerce/artisanat 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Ethnologique 

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Nature de l'intérêt : Ethnologique 

Degré d'intérêt : 

Nature de la protection : Pas de protection 

Visibilité depuis l'espace public : 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Génie civil 

Type : gare 

La gare de Chamarande dispose d un étage carré avec une élévation composée de trois travées

régulières. La toiture est à deux  versants avec rive en saillie (prolongement des versants au-delà de l

aplomb d un pignon) permettant de protéger le mur pignon. Le logement du chef de gare est situé

au-dessus de la salle des voyageurs. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Symétrie 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : M odénature 

Partie de toit : Saillie de rive 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié 

Insertion : 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : Création de châssis de toit 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : 

Datation : 

Destination actuelle : Témoignage 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Ethnologique 

Degré d'intérêt : Elément exceptionnel 

Nature de la protection : 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : M obilier urbain/rural 

Type : puits 

Le puits couvert, fermé par une grille. I l fait 7m de profondeur. Le puits est de forme cylindrique. Le

toit est fait du même matériaux  que les murs. 

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Puit 
Adresse : 11 impasse des boulons



toit est fait du même matériaux  que les murs. 

Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès,Calcaire 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Pierre apparente 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : 

M atériaux  de toiture : Pierre 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : 

Cette ferme était un ancien relais de Poste. Ce service a été instauré par Louis XI dans les années

1470/1480. I l devait permettre d obtenir rapidement des informations de l ensemble du royaume et

d assurer la sécurité des échanges avec le roi. Le relais aux  chevaux  furent installer tous les sept lieues

(28 km), soit environ la distance qu un cavalier peut parcourir par jour. Ainsi, le cavalier changeait de

mouture à chaque relais. Grâce à ce système, il pouvait parcourir jusqu à 90 km par jour. Les

employés des relais devaient ramener les chevaux  dans leur relais d origine. A l origine la route de

Torfou était l axe utilisait pour rejoindre Paris. Depuis 1817 la situation volumétrique de la ferme de la

vieille poste a peu évoluée. Elle se compose d un logis pour le fermier et de plusieurs bâtiments

agricoles. L ensemble s organise autour d une cour. Tout comme la ferme de M ontfort, cette cour

joue un rôle central pour l organisation de travail agricole. Les bâtiments sont construits en moellon

de grès. Les toitures sont en tuiles plates ou tuiles mécaniques. 

Destination actuelle : Entreprise/commerce/artisanat,Logement(s),Exploitation agricole 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Ethnologique 

Degré d'intérêt : 

Nature de la protection : 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Réhabilité 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine agricole 

Type : ferme 

Plan (pour un bâtiment) : Ensemble régulier 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue,Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement,Tuile plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords : Sol ex térieur routier (cour)

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Postcadastre 

Datation : 19e siècle 

Destination actuelle : 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Ethnologique 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : 

Type : 

Le cantonnier était une personne importante pour un village. I l s occupait de l entretien des routes et

de leurs abords. Agent de l administration des Ponts et Chaussées, le cantonnier apparaît en 1830. I l

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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de leurs abords. Agent de l administration des Ponts et Chaussées, le cantonnier apparaît en 1830. I l

est en charge d entretenir routes (environ 7 à 8 km), fossés, bornes et poteaux  indicateurs. I l pouvait

également porter assistance en cas d accident. Comme la plupart de ce type d abri, cette cabane

date probablement de la deux ième moitié du XIXe siècle. De taille modeste, elle permettait au

cantonnier de trouver refuge en cas de mauvais temps et d entreposer son matériel (faux , fourche à

cailloux , pelle...). M ur en pierre, briques pour les contours et autour des portes. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan centré 

Élévation extérieure : Symétrie 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière,Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : 

M atériaux  de toiture : 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Isolé/en écart 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : 

Datation : Limite 19e siècle 20e siècle 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : 

Nature de la protection : 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de bourg 

Cette villa située en périphérie du centre de Chamarande s organise autour de trois niveaux  : un rez-

de-chaussée, un étage carré et un étage en comble. Son élévation est ordonnancée. La toiture est

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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