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

ouvertures aujourd hui comblées. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

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 : 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 : 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 : Deux ième moitié du 19e siècle 

A l origine, le cimetière de Chamarande se situait autour de l église. A l époque de l Empire romain, la

coutume voulait qu on enterre les morts à l ex térieur des villes et villages, le long des chemins, afin de

ne pas les oublier. Puis, au M oyen-Âge, les inhumations se font « près des saints », c est-à-dire à

prox imité d un autel contenant des reliques. I l s agissait de lier étroitement les défunts aux  églises afin

d obtenir l intercession des saints au moment du Jugement dernier. Dès la fin du XVIIIe siècle, on

commence à s inquiéter de la prox imité des corps en décomposition avec les habitations. L article 2

du décret du 23 Prairial an XII (1804) précise qu « il y aura, hors de chacune des villes ou des bourgs, à

la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement

consacrés à l inhumation des morts ». Cette mesure s appliquait également aux  villages. Ainsi, sur la

demande du Préfet, le conseil municipal de Chamarande décide le 16 février 1862 de transférer le

cimetière hors du bourg. Cette décision s explique également la taille du insuffisante du cimetière

pour de nouvelles inhumations. Après l achat d un terrain de 25 ares rue des vignes blanches, la

Commune engage des travaux  pour l établissement d un nouveau cimetière. En raison d un manque

de place, la Commune est obligée en 1922 d agrandir son cimetière. Elle construit un mur de clôture

et achète un nouveau terrain. 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

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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Cimetière 
Adresse : rue des vignes blanches



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 funéraire, commémoratif ou votif 

Type : cimetière 

Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : Cimetière 

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 plate 

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 : Postcadastre 

Datation : Première moitié du 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 : 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 : 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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Adresse : rue de la victoire



Type : villa 

Cette villa située à Chamarande est construite selon un plan en « L ». Elle se compose d un étage en

sous-sol, d un rez-de-chaussé surélevé d un étage carré et d un étage en comble.Elle dispose d une

maçonnerie en moellon de meulière et d un décor en brique bichromes sur les linteaux  des baies. La

toiture à deux  versants en saille de rive est en ardoises. On note la présence d une marquise au-

dessus de la porte d entrée. 

Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière,Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Pierre apparente 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : Saillie de rive 

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 : Antecadastre 

Datation : 

Destination actuelle : Logement(s) 

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 

ÉTAT 

État de conservation : Vétuste 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine agricole 

Type : ferme 

Cette ancienne ferme est située dans le cœur du bourg de Chamarande. Elle se compose de deux

bâtiments de petites dimensions en retour d équerre. Les bâtiments disposent d un rez-de-chaussé et

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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Ferme de subsitance 
Adresse : 7 rue du maitre autel



bâtiments de petites dimensions en retour d équerre. Les bâtiments disposent d un rez-de-chaussé et

d un étage en comble. Son élévation est non ordonnancée. Les baies disposent de linteaux  en bois.

La toitures en tuiles plates est à deux  versants avec pignon découvert. On note la présence d une

lucarne à deux  pans à bâtière. La maçonnerie se compose d un de grès et de meulière avec des

chaînages d angle en grès. 

Plan (pour un bâtiment) : Ensemble régulier 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : Ferme 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

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 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 : M odification des formes/proportions d'ouvertures ex istantes

Éléments dénaturants aux  abords : Essences exotiques/résineuses (haies)

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 : 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 : 

DESCRIPTION 

Classe : Génie civil 

Type : pont 

Plan (pour un bâtiment) : 
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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Adresse : rue du Commandant Maurice Arnoux



Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière,Ciment/béton 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : 

M atériaux  de toiture : 

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 : Postcadastre 

Datation : Première moitié du 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 : Elément remarquable 

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.

Identifiant : 91132_050
Page 45/86

villa 
Adresse : 40 rue des frères bolifraud



Type : villa 

Villa construite selon un plan en « L ». Elle dispose d une maçonnerie en moellon de meulière. Le

décor des linteaux  en brique bichromes. Elle se compose de trois niveaux  : un sous-sol, un rez-de-

chaussée et un étage en comble. La toiture est à deux  pans en tuiles mécaniques. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière 

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 

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

Éléments dénaturants aux  abords : Clôtures de grande distribution

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 

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 : Restauré 

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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Adresse : 42 rue des Frère Bolifraud



Type : pavillon 

Ce pavillon situé à Chamarande se trouve sur un plan massé. I l dispose d un sous-sol, d un rez-de-

chaussé et d un étage en comble. Sa maçonnerie est en moellon de meulière avec un enduit à

pierre vue. La toiture en tuiles mécaniques et à deux  versants en saille de rive. Les baies disposent d

un encadrement en briques. A noter 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) : M eulière,Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : 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 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 16e siècle 17e siècle 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural,Historique 

Degré d'intérêt : Elément remarquable 

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 notable 

Au regard du style général et de la présence des arcades du rez-de-chaussée, cette belle maison

pourrait dater du XVIIe siècle. Elle aurait été la maison de l intendant du château. Elle dispose d 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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Maison de l intendant 
Adresse : 4 Rue de la Gare



pourrait dater du XVIIe siècle. Elle aurait été la maison de l intendant du château. Elle dispose d un

grand portail avec voûte, donnant accès à un garage. La toiture en tuile plates à croupe est

fortement inclinée. Elle présente sur la façade deux  lucarnes en briques et au centre un œil de bœuf.

Latéralement, on observe deux  grandes souches de cheminée en briques. Un mur de meulière

délimite un jardin situé à l arrière de la maison. A l ex trémité de la propriété, le long de l impasse des

quatre coins, on note la présence un petit pavillon sans étage. I l dispose d une toiture double en

tuiles plates. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

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 : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : Briques contemporaines 

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.

Identifiant : 91132_052
Page 47/86



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 : 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 rurale 

Cette maison rurale se situe à prox imité de la gare de Chamarande. Sur un plan allongé, cette

maison s organise autour de trois niveaux  : un sous-sol, un rez-de-chaussé surélevé et un étage en

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 rurale 
Adresse : 6 rue de la gare



maison s organise autour de trois niveaux  : un sous-sol, un rez-de-chaussé surélevé et un étage en

comble aménagé. Son élévation est ordonnancé. L enduit est couvrant. On note la présence de

bandeaux pour les encadrements des baies. Quatre lucarnes à deux  pans en bâtière sont installées.

La toiture est à deux  versants avec pignons découverts. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

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 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 : 

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 notable 

Cette maison se compose de deux  parties. La partie de droite dispose d une maçonnerie en

meulière avec enduit à pierre vue et rocaillage. Elle a quatre niveaux  : un sous sol, un rez-de-chaussé,

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 notable 
Adresse : 1 Place de la Gare



meulière avec enduit à pierre vue et rocaillage. Elle a quatre niveaux  : un sous sol, un rez-de-chaussé,

un étage carré et un étage en comble. ON note la présence d un bandeau qui court au centre de l

élévation et d une corniche. La toiture est en tuiles plates à deux  versant à croupe. Présence de

deux  épis de faîtage est d une souche de cheminée en briques avec cordon intermédiaire. La

seconde partie de la maison dispose d une tourelle sur un plan massé avec un toit en pavillon en

tuiles plate. On y accède par un escalier double. Présence de trois lucarnes à deux  pans en bâtière. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

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,Epis de faîtage,Lambrequins 

Partie de toit : Croupe 

Forme de toit : Toit à deux  versants,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 odification(s) de la structure originelle : Création de lucarnes,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 : Deux ième moitié du 19e siècle 

Le 10 juin 1888, une pétition signée par 8 Chamarandais demande à la Commune de l établissement

d un puits avec pompe à prox imité du Calvaire. Les pétitionnaires habitants à prox imité du Calvaire

expliquent que « leur quartier est dépourvu de l eau nécessaire aux  usages domestiques et qu alors

ils sont obligés d aller chercher cette eau à la fontaine communale qui est assez éloignée de leurs

habitations ce qui leur occasionne des désagréments considérables ». La fontaine qu ils évoquent se

situait à prox imité du lavoir. I ls s inquiètent également de ne pourvoir éteindre rapidement un

incendie qui pourrait se déclarer dans l une de leur maison. Pour convaincre la Commune, les huit

habitants offrent de fournir « 22 journées d hommes et deux  journées de voiture ou une sommes de

Cent vingt francs » pour l établissement de ce puits. Peu après, le 24 juin 1888, le conseil municipal

vote la construction d un puits sur la place du Calvaire. Le 28 octobre 1888, M . Amadru, maire de

Chamarande et propriétaire du château s engage « à faire construire à mes frais, sur la place de la

croix , un puits pour la commune ». 

Destination actuelle : 

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 

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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Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Vétuste 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : M obilier urbain/rural 

Type : pompe à eau 

Plan (pour un bâtiment) : 

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 : 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 : 17e siècle 

En 1864, le Duc de Persigny fait installer une gendarmerie à Chamarande. Le bâtiment de l ancienne

gendarmerie est situé sur la place de la gare. L observation de la carte postale ci-dessus, nous

montre que le bâtiment a conservé ses caractéristiques architecturales du XIXe siècle. Cet ensemble

semble avoir été construit au XVIIe siècle. La gendarmerie disposait à l arrière d une grande cour

avec jardin et verger et dont les limites se situaient au pied du coteau. L arrivée du chemin de fer fait

disparaître cette cour. En 1981, ces deux  bâtiments ont été recensés par le M inistère de la culture

dans le cadre de l inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Historique,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 

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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DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de notable 

La maison située au premier plan d aspect simple a été remaniée notamment au niveau des baies

placées au-dessus d un escalier à deux  volées symétriques. La toiture en tuiles plates est à pavillon

avec un épi de faîtage. La deux ième maison située au second plan est plus remarquable. Les

travaux  réalisés ont permis de conserver les caractéristiques architecturales On note la présence de

modénature (corniche, chaînage). La toiture est en ardoises à longs pans brisés avec deux

majestueuses souches de cheminées en briques. Le portail est décoré d assises horizontales sur les

parois latérales, couronné d un fronton classiques. Au-dessus on note la présence d un œil de bœuf. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

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

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : Epis de faîtage 

Partie de toit : Croupe brisée 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Ardoise,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 : Enduit 

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

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 : 

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 

Cet ancien bâtiment agricole, sur un plan allongé dispose d un rez-de-chaussé et d un étage en

comble. La toiture à deux  versants à pignon découvert est en tuiles plates. La maçonnerie est en

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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Ferme 
Adresse : 2 rue du Maitre Autel



comble. La toiture à deux  versants à pignon découvert est en tuiles plates. La maçonnerie est en

moellon de grès et de meulière avec des chaînages d angle en grès. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : Ferme 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

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 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 : Briques contemporaines,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 : 

Datation : Limite 19e siècle 20e siècle 

Destination actuelle : Témoignage 

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 : Délabré 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : M obilier urbain/rural 

Type : pompe à eau 

une pompe à eau à place de la gare de Chamarande. 

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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Pompe à eau 
Adresse : Place de la gare



Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : Pompe à eau 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 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 : 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 : 

Bâtiment qui aurait été construit pour les employés du château. Sa physionomie avec des briques

rappelle l aspect du château. 

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 : Vétuste 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de bourg 

Cette maison située au cœur de Chamarande se compose quatre niveaux  : un rez-de-chaussée

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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Adresse : Rue du Commandant Maurice Arnoux



Cette maison située au cœur de Chamarande se compose quatre niveaux  : un rez-de-chaussée

surélevé, un sous-sol et deux  étages carrés. Son élévation s organise autour de trois travées. La

maçonnerie se compose de grès avec un enduit couvrant. La briques est présente au niveau des

chaînages d angle et des encadrements des baies. La porte d entrée est à imposte. Présence d une

corniche et de deux  bandeaux entre chaque étage. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès,Brique 

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 : 

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 : 

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 située dans le cœur de Chamarande dispose d une élévation ordonnancée. Sur un

plan allongé, elle s organise autour d un rez-de-chaussé, d un étage carré et d un étage en comble.

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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Adresse : 6 rue de la salle



plan allongé, elle s organise autour d un rez-de-chaussé, d un étage carré et d un étage en comble.

La toiture est à deux  versants en saillie de rive avec des tuiles mécaniques. L enduit est couvrant. On

note la présence d une lucarne au centre de l élévation. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

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

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : 

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

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 : 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 

Cette maison se compose de trois niveaux  : un rez-de-chaussé, un étage carré et un étage en

comble. Son élévation est non ordonnancée et sa maçonnerie composée de meulière. On note la

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 rurale 
Adresse : 21 rue Commandant Maurice Arnoux



comble. Son élévation est non ordonnancée et sa maçonnerie composée de meulière. On note la

présence de brique sur les linteaux  des ouvertures. La toiture est à deux  versant avec tuiles

mécaniques. A l ex tremité de l entrée de la propriété, on remarque deux  piliers massifs en grès

probablement plus ancien que la maison. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : M aison rurale 

ARCHITECTURE 

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

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : Décor,Ferronnerie,Rocaillage 

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 : Création d ouvertures en façade 

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 : 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 dispose d une élévation ordonnancée et s organisé autour de deux  niveaux  : un rez-

de-chaussé et un étage carré. La maçonnerie est en grès. L enduit est couvrant pour son 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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de-chaussé et un étage carré. La maçonnerie est en grès. L enduit est couvrant pour son mur

gouttereau et à pierre vue pour le pignon. La toiture en tuiles mécaniques est à deux  versants avec

pignon découvert. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

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

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 : 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 :

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 : maison de bourg 

Cette maison de bourg située dans le centre de Chamarande est sur un plan massé. Son élévation s

organise en trois travées. Elle se compose de trois niveaux  : un rez-de-chaussé surélevé, un étage

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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organise en trois travées. Elle se compose de trois niveaux  : un rez-de-chaussé surélevé, un étage

carré et un étage en comble. La toiture en ardoise est à deux  versants en croupe. ON note la

présence d une lucarne pendante. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

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  : 

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 

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 : 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 

Le pignon de cette maison donne sur la rue du Commandant M aurice Arnoux . La maçonnerie est en

moellon de meulière avec enduit à pierre vue avec rocaillage. On note la présence de la brique

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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moellon de meulière avec enduit à pierre vue avec rocaillage. On note la présence de la brique

dans les encadrements des baies et au niveau de la corniche. La toiture en ardoise est à deux

versants à croupe. Lucarne rampante à deux  versants. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

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

ARCHITECTURE 

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

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Corniche 

Partie de toit : Croupe 

Forme de toit : Toit à un versant 

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 d ouvertures en façade 

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 : Postcadastre 

Datation : Première moitié du 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 : Elément remarquable 

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 : 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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