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

à deux  versants en tuile à emboîtement à saille de rive. La maçonnerie est en moellon de meulière.

On observe la présence d une marquise au-dessus de la porte d entrée, d un bandeau qui court au

milieu du mur gouttereau et de décor en céramique sur les linteaux  des baies de l étage carré. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : M aison de bourg 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : M arquise,Décor,Céramique 

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 : En secteur pavillonnaire 

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.

Identifiant : 91132_025
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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 

A Chamarande, les villas apparaissent entre la fin du XIXe siècle et la première moitié XXe siècle.

Profitant de la présence d une gare et d un axe routier, de riches familles travaillant à Paris, font

construire à Chamarande des villas. I ls trouvent dans le village de l air pur et une nature abondante

pour se reposer le temps de quelques jours de congés. 

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 : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : villa 

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

Identifiant : 91132_026
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Villa 
Adresse : 10 Rue des Frère Bolifraud



Type : villa 

Villa située dans le secteur de pavillonnaire de Chamarande. Elle est construite selon un plan en « L ».

Elle dispose d une maçonnerie en meulière. Le décor des linteaux  en céramique et en brique. la

toiture en tuile mécaniques est à deux  versant à pignon découvert. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : Villa 

ARCHITECTURE 

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

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : M osaïque 

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 : En secteur pavillonnaire 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : Briques contemporaines 

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

Éléments dénaturants aux  abords : Hétérogénéité des clôtures

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

Identifiant : 91132_026
Page 21/86



Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : 

Datation : Limite 19e siècle 20e siècle 

A Chamarande, les villas apparaissent entre la fin du XIXe siècle et la première moitié XXe siècle.

Profitant de la présence d une gare et d un axe routier, de riches familles travaillant à Paris, font

construire à Chamarande des villas. I ls trouvent dans le village de l air pur et une nature abondante

pour se reposer le temps de quelques jours de congés. 

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 : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : villa 

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

Identifiant : 91132_027
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Villa 
Adresse : 16 rue des frère Bolifraud



Type : villa 

Le manque de visibilité empêche toute description. 

Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : Villa 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : En secteur pavillonnaire 

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.

Identifiant : 91132_027
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : 

Datation : Limite 18e siècle 19e siècle 

Destination actuelle : 

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 : Vétuste 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : Génie civil 

Type : pont 

ponceau permettant de faire passer la route de Torfou. 

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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Ponceau 
Adresse : Route de Torfou



Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

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 peu 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 : Postcadastre 

Datation : Limite 19e siècle 20e siècle 

A Chamarande, les villas apparaissent entre la fin du XIXe siècle et la première moitié XXe siècle.

Profitant de la présence d une gare et d un axe routier, de riches familles travaillant à Paris, font

construire à Chamarande des villas. I ls trouvent dans le village de l air pur et une nature abondante

pour se reposer le temps de quelques jours de congés. 

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 : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : villa 

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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Villa 
Adresse : 20 rue des Frère Bolifraud



Type : villa 

une villa dans le secteur pavillonnaire de Chamarande, sur un plan massé a construit à grès et

calcaire et mis en ouvre est en moellons, la toiture en tuile mécanique est à deux  versant . 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : Villa 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Calcaire,Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : M arquise 

Partie de toit : 

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 : En secteur pavillonnaire 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : Linteaux  de bois 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords : Hétérogénéité des clôtures

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 

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 sur un plan massé présente une élévation organisée autour de trois travées.

Elle dispose de trois niveaux  : un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage en comble. La mur

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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Maison de bourg 
Adresse : Rue du Commandant Maurice Arnoux



Elle dispose de trois niveaux  : un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage en comble. La mur

gouttereau a un enduit couvrant tandis que les murs pignon ont un enduit à pierre vue. La toiture en

tuiles plates est en croupe. A chaque extrémité se trouve une souche de cheminée en briques avec

cordon intermédiaire. On note la présence d un marquise au-dessus de la porte d entrée située au

centre de la façade principale. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : Croupe 

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 : 

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 : 

L ancienne boucherie se trouve sur la place de la mairie. Elle est encore bien visible grâce à la

présence de la devanture toujours visible. M . Le moine s y installe à la fin du XIXe siècle. Cette

maison tenait également un débit de vin et de liqueurs. Les voyageurs pouvaient y trouver une

écurie et une remise pour le logement de leurs chevaux  et de leurs voitures. 

Destination actuelle : Logement(s) 

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 : Réhabilité 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison 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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Ancienne boucherie Lemoine 
Adresse : 6 place de la libération



Type : maison de bourg 

M aison située sur la place de la Libération. Sur un plan allongé, cette maison présente une élévation

non ordonnancée. Elle se compose de trois niveaux  : un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage

en comble. Sa toiture en tuile plate est à deux  versants. A noter l enceinte de l ancienne boucherie

qui a été précieusement conservée. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : Corniche,Décor,Devanture,M osaïque 

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 : 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 : 

Début XXe siècle, il y avait deux  épiceries à Chamarande. La plus anciennes se situe à l angle de la

rue du commandant M aurice Arnoux  et de la place de la Libération. A la fin du XIXe siècle, celle-ci

faisait également débit de boisson, de tabac, mercerie et vendait de la vaisselle et de la rouennerie

(toile en laine ou en coton dont les dessins ou les reliefs résultent de la disposition des fils teints avant

le tissage). Aujourd hui cette maison est devenue un restaurant. 

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 : Rénové 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

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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restaurant Le buffet 
Adresse : 32 rue du comandant maurice Arnoux



Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison à boutique 

Cette maison se situe au cœur du bourg de Chamarande. Son élévation est non ordonnancée. Elle

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

maçonnerie se compose de grès, l enduit est semi-couvrant à couvrant. La toiture est en tuile plate à

croupe polygonale. 

Plan (pour un bâtiment) : 

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,Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Corniche,Décor,Devanture,Sculpture 

Partie de toit : Croupe polygonale 

Forme de toit : 

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.
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,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 domestique 

Type : maison à boutique 

Cette maison était la seconde épicerie qu à connu Chamarande. Elle se situe à l angle de la rue du

commandant M aurice Arnoux  et de la gare. Elle apparaît au début du XXe siècle. Elle ferme ses

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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Epicerie d angle 
Adresse : 2 rue de la mairie



commandant M aurice Arnoux  et de la gare. Elle apparaît au début du XXe siècle. Elle ferme ses

portes dans les années 1980. La maison en meulière avec rocaillage a conservé les traces de sa

devanture. La toiture est en ardoise avec deux  pinacles. A noter les encadrements des fenêtres en

brique et la présence de décor en céramique sur les linteaux  des fenêtres du premier étage. 

Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès,M eulière 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Epis de faîtage 

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 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 : 

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 : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : villa 

Cette villa est située dans le secteur de pavillonnaire de Chamarande. Elle présente une élévation à

trois travées. L enduit est couvrant. La toiture en ardoises est à croupe. 

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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Villa 
Adresse : 2 rue des frère Bolifraud



trois travées. L enduit est couvrant. La toiture en ardoises est à croupe. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

Partie(s) constituante(s) : Villa 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : Ferronnerie 

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 : En secteur pavillonnaire 

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 : Première moitié du 20e siècle 

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 : Réhabilité 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : villa 

Cette villa est située à Chamarande. Sur un plan carré, son élévation s organise autour de trois

travées. Elle se compose de quatre niveaux  : un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré

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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Villa 
Adresse : 4 rue des frère bolifraud



travées. Elle se compose de quatre niveaux  : un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré

et un étage en comble. La toiture en tuile à emboîtement est à pavillon dispose d un épi de

faîtage. M odénature riche en plâtre : corniche, chaînage d angle, encadrements des baies,

bandeau intermédiaire. Un escalier à double volée permet d accéder au rez-de-chaussée. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

Partie(s) constituante(s) : Villa 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : Epis de faîtage 

Partie de toit : 

Forme de toit : Toit en pavillon 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié 

Insertion : En secteur pavillonnaire 

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 : 

Datation : 

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 à Chamarande s organise autour de trois niveaux  : un rez-de-

chaussée, un étage carré et un étage en comble. Son élévation est ordonnancée et l enduit 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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chaussée, un étage carré et un étage en comble. Son élévation est ordonnancée et l enduit est

couvrant. La toiture en tuiles plates est à deux  versants à croupe. On note la présence d une souche

de cheminée en briques avec cordon intermédiaire et de deux  épis de faîtage. Un bandeau court

en centre de la façade. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

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 plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : En secteur pavillonnaire 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : M enuiseries PVC 

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 : Postcadastre 

Datation : 

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 : Vétuste 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison rurale 

M aison rurale située à l entrée de Chamarande. Sur un plan allongé cette maison s organise autour

de trois niveaux  : une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Les fenêtres, la porte d 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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de trois niveaux  : une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Les fenêtres, la porte d entrée

et l accès à la caves se répartissent sur le mur pignon. La maçonnerie se compose d un moellon de

grès avec un enduit couvrant. La toiture en tuiles plates est à deux  versants avec pignon découvert. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : Cave 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès,Calcaire 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : 

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 : 

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 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager 

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 domestique 

Type : maison rurale 

Cette maison rurale située dans le bourg de Chamarande se situe sur un plan allongé. Elle se

compose d un rez-de-chaussé et d un étage en comble. La toiture est à deux  versants en tuiles

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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compose d un rez-de-chaussé et d un étage en comble. La toiture est à deux  versants en tuiles

plates avec pignon découvert. La maçonnerie est composée de grès et de meulière avec un enduit

à pierre vue. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière,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 plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié 

Insertion : En secteur pavillonnaire 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : M enuiseries PVC 

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 : Postcadastre 

Datation : Première moitié du 20e siècle 

Destination actuelle : 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : villa 

Absence de visibilité 

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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Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Brique,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 : En secteur pavillonnaire 

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 : Première moitié du 20e siècle 

Le développement de l habitat pavillonnaire à Chamarande débute à partir du deux ième quart du

XXe siècle. En effet, pour la commune, l installation d une ligne de chemin de fer en 1843 puis d une

gare en 1862 n implique pas immédiatement d augmentation démographique. Les territoires

proches de Paris seront les premiers à voir leur population augmenter. 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : Elément remarquable 

Nature de la protection : 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : pavillon 

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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Type : pavillon 

Pavillon situé dans la commune de Chamarande. Une extension a été réalisée à l arrière. Une

différence de matériaux  est visible entre le bâti d origine et l ex tension. La maçonnerie est en

moellon de grès avec enduit à pierre vue. La toiture en tuiles à emboîtement est à deux  versants en

demi-croupe. Présence d encadrement en briques des baies et d une marquise au-dessus de la

porte d entrée. Les débords de toiture sont importants. Une lucarne à été ajoutée sur un coté. Une

alarme est visible sur la façade rue. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Brique,Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant,Pierre apparente 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : Demi-croupe,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 : En secteur pavillonnaire 

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.

Identifiant : 91132_040
Page 35/86



Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Postcadastre 

Datation : Première moitié du 20e siècle 

Le développement de l habitat pavillonnaire à Chamarande débute à partir du deux ième quart du

XXe siècle. En effet, pour la commune, l installation d une ligne de chemin de fer en 1843 puis d une

gare en 1862 n implique pas immédiatement d augmentation démographique. Les territoires

proches de Paris seront les premiers à voir leur population augmenter. 

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 : Rénové 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : pavillon 

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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Type : pavillon 

Ce pavillon se situe à Chamarande. Construit sur un plan massé, ce pavillon possède un étage en

comble éclairé par trois baies percées dans le pignon, d un rez-de-chaussée surélevé et un étage en

sous sol. I l est couvert d un toit à longs pans en tuile mécaniques réunis par une demi-croupe. Les

encadrements des baies sont en briques. On note la présence d une marquise au-dessus de la porte

d entrée avec imposte. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

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

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Epis de faîtage,M arquise 

Partie de toit : Demi-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 : En secteur pavillonnaire 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : M enuiseries PVC,Volet roulant en aluminium 

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 : Première moitié du 20e siècle 

Le développement de l habitat pavillonnaire à Chamarande débute à partir du deux ième quart du

XXe siècle. En effet, pour la commune, l installation d une ligne de chemin de fer en 1843 puis d une

gare en 1862 n implique pas immédiatement d augmentation démographique. Les territoires

proches de Paris seront les premiers à voir leur population augmenter. 

Destination actuelle : 

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 : 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : villa 

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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Type : villa 

Ce pavillon situé à Chamarande est sur un plan massé. I l possède un étage en comble éclairé par

trois baies percées dans le pignon, d un rez de chaussée percé de trois baies et d un étage en sous-

sol percé de deux  baies. Ce pavillon est couvert d un toit à longs pans avec des tuiles mécaniques

réunis par une demi-croupe et en saille de rive. On note la présence d un épis de faîtage en terre

cuite. Les encadrements de baies sont souvent soulignés par des briques bichromes. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Symétrie 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : M arquise,Epis de faîtage,Rocaillage 

Partie de toit : Demi-croupe,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 : En secteur pavillonnaire 

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 : Première moitié du 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 : 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : villa 

Cette villa est située dans le secteur pavillonnaire de Chamarande. Sur un plan massé se villa dispose

d un étage en sous-sol percé de deux  baies, d un rez-de-chaussé surélevé percé de trois baies et d

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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d un étage en sous-sol percé de deux  baies, d un rez-de-chaussé surélevé percé de trois baies et d

un étage en comble. Son élévation est ordonnancée. La toiture en tuiles mécaniques est à deux

versants en saillie de rive. Les encadrements des baies sont en tuiles bichromes. On note la présence

d une marquise au-dessus de la porte d entrée. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Brique,Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Décor,M arquise 

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 : En secteur pavillonnaire 

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 : Limite 15e siècle 16e siècle 

Au XVIIe siècle, les propriétaires de cette ferme exploitaient près de 100 hectares, ce qui pour l

époque était très important. Au XVIIIe siècle on comptait quatre gros laboureurs à Chamarande. Le

fermier de M ontfort dominait alors le reste de la classe rurale : il payait en 1742, 331 livres de taille sur

les 1300 auxquels était imposée la paroisse, soit plus du quart. Au cours de son histoire, cette ferme

était rattachée aux  propriétaires du château de Chamarande. On sait qu après la mort du marquis

de Talaru en 1850, Pierre et René Robineau, marchants bijoutiers rachètent le château et la ferme de

M ontfort qui comprenait alors 134 hectares. En 1858, Persigny rachète la ferme avec ses 105

hectares. 

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

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 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Réhabilité 

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

Identifiant : 91132_044
Page 39/86

Ferme du Montfort 
Adresse : Route de Torfou



État de restauration : Réhabilité 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine agricole 

Type : ferme 

L actuelle ferme de M ontfort est le fruit d une lente mise en place et de transformations successives.

L observation de la carte d état-major de 1824 et des vues aérienne de 1946 et 2004, nous apprend

beaucoup de l évolution de cette ferme. Sa structure a peu évoluée. Sa volumétrie à quand elle

évoluée pour s adapter à l évolution des techniques agricoles et des besoins de l exploitation. Elle

est composée de plusieurs bâtiments agricoles et d une maison d habitation organisés autour d une

cour. Celle-ci est l élément central du fonctionnement de la ferme. Elle est à la fois en terre battue et

en pavé de grès. Comme beaucoup de fermes, elle est peu ouverte sur l ex térieur. Cet aspect

fermé est lié à la mécanisation en marche dès le XIXe siècle et au besoin de rationaliser le travail en

réunissant les bâtiments. I l répond également à des préoccupations de sécurité des bâtiments, afin

de lutter contre les pillages, de limiter les dommages causés par les animaux et de se protéger des

intempéries. On note la présence d une mare. Celle-ci est un élément important dans la vie de la

ferme. Elle offrait un point d eau pour les animaux, une zone de drainage, une réserve d eau en cas d

incendie et un pédiluve notamment pour les chevaux  après les travaux  des champs. Les bâtiments

de la ferme sont maçonnés en moellon de grès. Certains linteaux  sont en briques, probablement

ajoutés au cours du XIXe siècle. Les toitures à deux  versants sont en ardoises. On note la présence d

un puits couvert de forme conique. Aujourd hui cette ferme est divisée en trois propriétés. 

Plan (pour un bâtiment) : Ensemble régulier 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : Ecuries,Hangar agricole,Parties agricoles,Puits,M are,Porte charretière 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 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 : Ardoise,Tuile plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : En secteur pavillonnaire 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

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

ex istantes,Création de châssis de toit,Création d ouvertures en façade 

Éléments dénaturants aux  abords : Sol ex térieur routier (cour),Hétérogénéité des clôtures

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 : 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 : Rénové 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine agricole 

Type : ferme 

Ancienne ferme située au cœur de Chamarande. La maçonnerie est composée d un appareil mix te

de grès et meulière avec du grès pour les chaînages d angle. Les murs gardent les traces d

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

Identifiant : 91132_045
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Ferme 
Adresse : rue du maitre autel


