
Type : villa 

Superbe villa située à prox imité du centre du bourg de Chamarande. La maçonnerie est en moellon

de meulière avec rocaillage. On note la présence d une corniche et de chaînage d angle. La toiture

en ardoise est à deux  versants en croupe avec deux  souches de cheminée en briques avec

bandeau intermédiaire. Le manque de visibilité ne permet pas de décrire cette maison. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

Partie(s) constituante(s) : Villa 

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 deux  versants 

M atériaux  de toiture : Ardoise 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

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

Éléments dénaturants aux  abords :

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

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : 

Le flageolet vert dit "chevrier" a été créé dans l Essonne au siècle dernier par Gabriel CHEVRIER,

cultivateur de Brétigny dans le canton d Arpajon. I l sélectionna un flageolet dont la couleur se

maintenait verte à l état sec conservant ainsi l aspect d un légume frais. La culture de ce haricot se

répandit au début, dans les fermes environnantes puis, progressivement, dans les exploitations des

grandes plaines. Arpajon devint un marché important de haricots et des négociants et industriels

spécialisés s y installèrent et intensifièrent la vente et l exportation du "chevrier" ; L aire de culture s est

ensuite étendue et les flageolets verts se cultivent aujourd hui dans le Bassin Parisien, en Beauce, dans

le Nord et en Bretagne. Ces haricots sont verts car ils sont récoltés avant d avoir atteint leur maturité

complète. Des précautions spéciales sont prises pour que le grain ne perde pas sa couleur au cours

du séchage. Celui-ci s effectue sous des "tontines" (matelas de paille recouvert d un chapiteau en

paille. 

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 

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

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : 

Type : 

Ancien séchoir transformé en habitation. La maçonnerie est en moellon de grès et meulière avec

chaînage d angle en grès. Toitures en tuiles plates à deux  versants avec pignons découverts. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : Grange 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Bois,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 un versant 

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 : Linteaux  de bois 

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 

Cette ancienne ferme est aujourd hui divisée en deux  propriétés. La maçonnerie est en moellon de

grès. La toiture est en tuiles mécaniques à deux  versants avec pignon découvert. 

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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grès. La toiture est en tuiles mécaniques à deux  versants avec pignon découvert. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

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 : Enduit 

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

ex istantes,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 : 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 : villa 

Cette maison est située à prox imité de la gare de Chamarande. Sur un plan massé, elle s organise

autour de trois niveaux  : un rez-de-chaussée, un étage carré et étage en comble. L élévation est

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

Identifiant : 91132_068
Page 63/86

Villa 
Adresse : 32 rue de la Fontaine



autour de trois niveaux  : un rez-de-chaussée, un étage carré et étage en comble. L élévation est

ordonnancée. La maçonnerie est en meulière avec enduit à pierre vue avec rocaillage. La toiture

en tuiles mécaniques est à deux  versants en saillie de rive. Présence de décor en briques aux

encadrements des baies. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : Villa 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Brique,M eulière 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Décor,M odénature,Rocaillage 

Partie de toit : Saillie de rive 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : M enuiseries PVC 

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

ex istantes,Création de châssis de toit 

Éléments dénaturants aux  abords : Clôtures de grande distribution,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 : 

Datation : 

Jusqu au milieu XIXe siècle l espace dédié à l habitat était réduit au minimum afin de dédier un plus

grand nombre de terres à la culture. Les terres produisaient alors peu. Ceci contribue à expliquer, d

une part, pourquoi nous retrouvons dans les villages des maisons implantées sur de petites parcelles

et, d autre part, pourquoi ces maisons pouvaient s organiser autour d une cour commune. 

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 : 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : Urbanisme 

Type : cour commune 

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 : cour commune 

Cour commune réunissant cinq habitations. 

Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : Cour commune 

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 : 

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 : Limite 19e siècle 20e siècle 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Ethnologique 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison rurale 

Cette maison rurale est située au cœur de bourg de Chamarande, sur un plan allongée, elle est

mitoyenne d un coté. Elle présente une élévation non ordonnancée et s organise autour de deux

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

Identifiant : 91132_071
Page 65/86

Maison rurale 
Adresse : 8 rue de la Fontaine



mitoyenne d un coté. Elle présente une élévation non ordonnancée et s organise autour de deux

niveaux  : un rez-de-chaussée et un étage carré. Son enduit couvrant sur la totalité de la maison. La

toiture est en tuiles mécaniques à deux  versant avec pignon découvert. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

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

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 à emboîtement 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : Enduit 

M odification(s) de la structure originelle : 

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),Entreprise/commerce/artisanat 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural,Ethnologique 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine agricole 

Type : ferme 

Cette ancienne ferme de petite dimension se situe dans le centre de Chamarande. Elle se compose

d une partie dédiée à l habitation, d une petite porcherie et d un grange. La maçonnerie est en grès

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 une partie dédiée à l habitation, d une petite porcherie et d un grange. La maçonnerie est en grès

avec enduit à pierre vue. Les toitures sont en tuiles plates ou mécaniques à deux  versants. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : Ferme 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Calcaire,Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : 

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

formes/proportions d'ouvertures ex istantes,Véranda 

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 : 

Les murs s intègrent harmonieusement dans le paysage de la commune. I ls permettent de délimiter

la propriété privée de l espace public, d éviter les dommages causés par les animaux et de se

protéger du vent. La présence des murs permet également de préserver l intimité des habitations.

Le mur de clôture a un rôle important dans l architecture même du bâti. I l pouvait être un point de

départ permettant d envisager l évolution de l habitat. I l forme en quelque sorte la trame de l

évolution de l ensemble bâti, c est à partir de ce mur que tout pouvait être imaginé puis construit.

Les bâtiments s ajoutaient les uns à côté des autres en s appuyant sur le mur de clôture. 

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 : 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 : 

Type : 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Calcaire 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Décor 

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 : 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de bourg 

M aison située dans un angle de rue. Son élévation est ordonnancée. Elle dispose de trois niveaux  :

un rez-de-chaussé, un étage carré et un étage en comble. L enduit est couvrant et la toiture 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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un rez-de-chaussé, un étage carré et un étage en comble. L enduit est couvrant et la toiture est en

tuiles plates. ON note la présence d une marquise. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : M arquise 

Partie de toit : 

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 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 

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,Urbain et paysager 

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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Type : villa 

Remarquable villa disposant d une toiture à croupe brisée en ardoise avec deux  épis de faîtage.

Composée de quatre niveaux , sa façade est ordonnancée. La modénature est particulièrement

soignée (corniche, chaînage d angle, bandeaux). La façade arrière est dépourvue d éléments de

modénature. Fin des années 1950, cette maison a servi à l organisation de ventes aux  enchères, puis

a été transformée en restaurant. Aujourd hui elle abrite des logements locatifs. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : Villa 

ARCHITECTURE 

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

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Epis de faîtage,Corniche,M odénature 

Partie de toit : Croupe brisée 

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 : 

La maison où se trouvait la boulangerie se situe à l angle de la rue du Commandant M aurice Arnoux

et de la rue des Boulons. La façade de la maison garde les traces de l activité commerciale qu elle a

connue. Les deux  portes d entrée et une fenêtre de ce commerce ont été comblées. C est à la fin

du XIXe siècle qu une boulangerie s y installe pour la première fois à Chamarande. I l s agissait avant

toute chose d une épicerie à laquelle a été ajoutée une boulangerie pâtisserie et un café

restaurant. Les deux  portes comblées témoignent de cette double activité. La boulangerie était

encore en activité dans les années 1950. Aujourd hui cette maison abrite des logements. 

Destination actuelle : 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural,Ethnologique 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

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 boulangerie 
Adresse : 3 Bis rue de Barbiettes



DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison à boutique 

Cette ancienne boulangerie située à l angle d une rue se compose de trois niveaux  : un rez-de-

chaussée, un étage carré et un étage en comble. Son élévation est non composée. L enduit est

couvrant. On note que les portes d accès et la fenêtre de la boulangerie on été comblées. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Ardoise 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : En secteur pavillonnaire 

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 : 0 

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 : 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 : 11 rue la victoire



Type : pavillon 

Construit selon un plan massé, ce pavillon possèdent un étage en comble éclairé par deux  baies

percées dans le pignon. I l est couvert d un toit à longs pans en saille de rive. En raison de l étroitesse

des parcelles, le mur pignon donne sur la rue en retrait de la voie.Les matériaux  utilisés pour la

construction des pavillons sont la meulière ou le calcaire. La maçonnerie est en moellon de meulière

avec un enduit à pierre vue. Le décor se limite à l utilisation de la brique sur les linteaux  des baies. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : Pavillon 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

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 : Briques contemporaines 

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 : 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 : 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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Type : pavillon 

Ce pavillon est situé sur un plan massé. I l dispose de trois niveaux  : un étage en sous-sol, un rez de

chaussé et un étage en comble. I l est couvert d un toit à longs pans en saille de rive. La maçonnerie

est en moellon de grès à pierre vue. Les briques sont présentes pour le décor des encadrements des

baies. Présence de deux  bandeaux en brique qui courent le long de la façade. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : Pavillon 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

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 : 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 :

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 : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de bourg 

Cette maison de bourg située au cœur de bourg de chamarande est sur un plan massé. Elle

présente une élévation à 3 travées. Elle s organise autour d un réez-de-chaussé, un étage carré et un

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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présente une élévation à 3 travées. Elle s organise autour d un réez-de-chaussé, un étage carré et un

étage en comble. On note la présence d une marquise au-dessus-de la poste d entrée. L enduit est

couvert sur la totalité de la maison, la toiture en tuile plate est à deux  versant en croupe. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

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

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : M arquise 

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 enuiseries PVC 

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 

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 : villa 

Cette villa située sur un plan allongé, s organise en travée autour d un rez-de-chaussé et d un étage

en comble. La toiture en ardoise est à deux  versant en croupe brisée. On note la présence de

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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en comble. La toiture en ardoise est à deux  versant en croupe brisée. On note la présence de

lucarnes à deux  pans en bâtière. On aperçoit la présence d une tourelle ayant une toiture en

ardoise à croupe ronde avec un épi de faîtage. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

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 : Croupe brisée 

Forme de toit : Toit en pavillon 

M atériaux  de toiture : Ardoise 

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 : M odification des formes/proportions d'ouvertures

ex istantes,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 : 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 

Ce pavillon est situé dans le secteur de pavillonnaire de Chamarande. Sur un plan massé, il présente

une élévation à 3 travées. La toiture est à deux  versant est en tuile plates en saillie de rive. 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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une élévation à 3 travées. La toiture est à deux  versant est en tuile plates en saillie de rive. La

maçonnerie est composée de grès et calcaire avec un enduit à pierre vue. On note la présence d

une marquise au-dessus de la porte d entrée. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation à travées 

Partie(s) constituante(s) : Pavillon 

ARCHITECTURE 

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

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Epis de faîtage,M arquise 

Partie de toit : Saillie de rive 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié 

Insertion : 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 : 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 : 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 : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : maison de bourg 

Cette maison de bourg est située dans le secteur pavillonnaire de Chamarande. Sur un plan massé,

cette maison présente une élévation ordonnancée. Elle s organise en quatre niveaux  : 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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cette maison présente une élévation ordonnancée. Elle s organise en quatre niveaux  : un étage en

comble, un rez-de-chaussé surélevé, un étage carré et un étage en comble. On note la présence d

une marquise au-dessus de la porte d entrée à imposte. l enduit est couvrant sur la totalité de la

maison. La toiture en tuiles mécaniques est à deux  versants en croupe. Les deux  lucarnes sont à

deux  versants en bâtière en briques. On note la présence d une corniche. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

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

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant 

Détails architecturaux  : M arquise,Corniche 

Partie de toit : Croupe 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : En secteur pavillonnaire 

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 : 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 : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : villa 

Cette villa sur un plan massé dispose de quatre niveaux  : un sous-sol, un rez-de-chaussé surélevé par

sept marches, un étage carré et un étage en comble. Son élévation est ordonnancée. 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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sept marches, un étage carré et un étage en comble. Son élévation est ordonnancée. La

maçonnerie est en meulière avec enduit à pierre vue et rocaillage. On note la présence d un

bandeau intermédiaire qui court tout le long de la maison. La toiture est en ardoise en pavillon, avec

la présence de deux  épis de faîtage. Les deux  souches des cheminées sont en briques avec cordon

intermédiaire. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan massé 

Élévation extérieure : Elévation ordonnancée 

Partie(s) constituante(s) : Villa 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière,Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : Rocaillage,M odénature,Epis de faîtage 

Partie de toit : 

Forme de toit : Toit en pavillon 

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 : 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 : Limite 19e siècle 20e siècle 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Ethnologique,Architectural,Historique 

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 : maison rurale 

Juste à côté de l église se trouve l ancien presbytère. Les sources ne nous apprennent que peu de

chose sur cette maison. Au cours du XVIIIe siècle, en plus d être l habitation du curé, cette maison a

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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chose sur cette maison. Au cours du XVIIIe siècle, en plus d être l habitation du curé, cette maison a

servi pendant un temps d école pour les garçons. Au milieu du XIXe siècle, le presbytère se trouve

dans un tel état de conservation que le curé ne pouvait plus y habiter. Ainsi, en 1879, d importants

travaux  de restauration y sont réalisés. Un local y est construit pour entreposer le corbillard. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : Presbytère 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

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 : 

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 

Destination actuelle : 

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 : 

Type : 

Nous les retrouvons un peu partout à Chamarande notamment en raison de l emprise du château.

Les murs s intègrent harmonieusement dans le paysage de la commune. I ls permettent de délimiter
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Les murs s intègrent harmonieusement dans le paysage de la commune. I ls permettent de délimiter

la propriété privée de l espace public, d éviter les dommages causés par les animaux et de se

protéger du vent. La présence des murs permet également de préserver l intimité des habitations.

Le mur de clôture a un rôle important dans l architecture même du bâti. I l pouvait être un point de

départ permettant d envisager l évolution de l habitat. I l forme en quelque sorte la trame de l

évolution de l ensemble bâti, c est à partir de ce mur que tout pouvait être imaginé puis construit.

Les bâtiments s ajoutaient les uns à côté des autres en s appuyant sur le mur de clôture. 

Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : M ur 

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 : 

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 :
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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 19e siècle 

Cette ancienne tuilerie appartenait à M . Vattier. Elle ouvre ses portes vers 1830 et employait 7 à 8

personnes. Les employés devaient vraisemblablement avoir une autre activité. Elle effet, la

briqueterie ne fonctionnait que 6 mois par an entre le printemps et l automne. La saison froide était

occupée à l ex traction de la terre, à sa préparation mais aussi à l approvisionnement en bois de

chauffe. Les mois de mai à octobre, étaient réservés au moulage des pièces, à leur séchage et à

leur cuisson. A partir des années 1850, le village de Chamarande commence à se développer, de

nouvelles maisons sont construites. Le grès et le calcaire sont toujours utilisés mais la brique

commence à faire son apparition. Les années 1850 correspondent également à la période où le

chaume des toits est remplacé par des tuiles. I l s agissait alors de répondre aux  préoccupations de

salubrité et d étanchéité mais aussi de limiter la propagation des incendies. La briqueterie Vattier va

répondre aux  besoins croissants en briques et en tuiles du village. Pour répondre à ces besoins, la

briqueterie Vattier connait donc à cette période une importante activité. Dans les années 1880

cette briqueterie passe du chauffage à la houille à la machine à vapeur. 1899, dans sa monographie

l instituteur nous apprend que la tuilerie briqueterie « peut fabriquer annuellement 500 000 briques et

700 000 tuiles. » A partir de ce moment la tuilerie commence à rencontrer des difficultés. L

épuisement de la glaise, conduisit la briqueterie à aller chercher la matière première plus loin et ainsi

supporter les coût de transport. Elle n a également pas su exploiter l arrivée du chemin de fer pour

exporter ses produits. Le marché qu elle obtient pour l exposition universelle en 1900 ne suffit pas à

redynamiser son activité. Elle ferme ses portes en 1902. 

Destination actuelle : Logement(s) 
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