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PREAMBULE 
 

Au regard de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, le PLU peut « 

identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 

valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ». 

 

Cette identification peut donc concerner des secteurs mais aussi des éléments 

ponctuels. Elle implique un accord de la commune pour une modification de 

l’élément identifié. En effet, l’article R. 421-23 alinéa, du code de l’urbanisme 

précise « que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément 

que le plan local d’urbanisme a identifié en application du 7° de l’article L.123-1-5 

comme présentant un intérêt architectural pu paysager, doivent être précéder d’une 

déclaration préalable. 

 

L’identification proposée à été faite sur la base du pré-inventaire du 

Patrimoine de Pays établi par le C.A.U.E d’Eure-et-Loir avec l’aide du Conseil 

Général d’Eure-et-Loir. Pour la commune de Saint-Piat, 115 éléments ont été 

initialement recensés. La commune a sélectionné parmi tous ces éléments ceux 

dont la conservation lui a paru le plus nécessaire. 
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LE PRE-INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE PAYS 
Mieux connaître notre patrimoine rural pour mieux le préserver et le valoriser

Avant-propos

Le "patrimoine de pays" porte en lui l'histoire et l'identité de notre département. 
Pourtant, il risque de disparaître ou d'être irrémédiablement défiguré, faute d'avoir été 
suffisamment reconnu, protégé et valorisé. 

C'est la raison pour laquelle la Charte Départementale pour l'Environnement a prévu 
de l'inventorier dans les communes de moins de 5000 habitants. Cette action est 
réalisée par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (C.A.U.E.), 
en partenariat avec le Conseil Général et en coordination avec le Service Régional de 
l’Inventaire. Il a un intérêt concret, pour de futures actions de protection, de mise en 
valeur ou de développement touristique et sera un outil utile pour : 

- identifier et sauvegarder les objets patrimoniaux les plus menacés, 
- repérer des éléments attractifs pour les loisirs et le tourisme, 
- localiser les objets à prendre en compte dans l'urbanisme et l’aménagement, 
- entreprendre des campagnes catégorielles de mise en valeur,  
- conseiller les particuliers et les communes pour valoriser le patrimoine et ses 

abords, 
- réaliser des documents pédagogiques ou de sensibilisation... 

Différents types d'objets bâtis ou naturels sont ainsi pris en compte : chapelles, croix 
de chemin, lavoirs, fermes, maisons, dolmens, mares, arbres remarquables, mails, etc. 
Ce patrimoine est principalement visible de la voie publique et son état de 
conservation est indiqué. Pour des raisons de délais de réalisation, cet inventaire ne 
peut être ni exhaustif, ni très détaillé. Il est cependant sérieux et pérenne, d’où 
l’appellation de « pré-inventaire ». 

Les communes sont largement impliquées dans la réalisation de ce travail, puisque les 
données transmises par les élus communaux lui servent de base, notamment lors de la 
phase de terrain. Une fiche de pré-inventaire est réalisée pour chaque objet. Chacune 
des communes enquêtées reçoit, lorsque le travail est terminé, un recueil de ces fiches 
précédé d'un plan récapitulatif du patrimoine communal repéré. 

Toutes les données sont informatisées et intégrées dans une base de données et un 
Système d'Information Géographique (S.I.G.) spécialement élaboré pour le Conseil 
Général. Les informations recueillies permettront de révéler des premiers bilans et 
analyses du territoire à différentes échelles. Le croisement des informations avec des 
données extérieures ou spécifiques au pré-inventaire pourra être riche 
d'enseignements. 

Nous espérons ainsi contribuer à rendre durablement service aux élus, aux acteurs du 
développement local et du tourisme, aux intervenants dans le domaine du cadre de 
vie, aux milieux de la culture et de l’enseignement et enfin à tous nos concitoyens en 
Eure-et-Loir.

Dominique LEBLOND 
Conseiller Général 

Président du C.A.U.E. 



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Eglise

Vocable
Saint-Piat

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
silex

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Binet Marcel (place)

Etat de conservation
inégal suivant les parties

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0023

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
16e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue d'ensemble de l'église Saint-Piat
du côté Sud, rebâtie vers 1540

N° carte
003

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Croix de chemin

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
grès

Matériau de la couverture
néant

Adresse
République (rue de la) ; Libération (rue de la)

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0030

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Croix implantée au carrefour Sud de la rue
principale du village, vue d'ensemble

N° carte
004

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Cimetière

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
silex

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
Lieutenant Dolzy (rue du)

Etat de conservation
état moyen

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0036

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue d'ensemble de l'intérieur du cimetière

N° carte
005

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Monument aux morts

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
calcaire

Matériau de la couverture
néant

Adresse
Binet Marcel (place)

Etat de conservation
restauré

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0029

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
1er quart 20e siècle

Auteur de l'oeuvre
Martin (architecte) ; Guilvard (entrepreneur)

Destination successives et actuelles

Vue d'ensemble du monument aux morts

N° carte
006

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Chapelle funéraire

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
calcaire

Matériau de la couverture
pierre en couverture

Adresse
Lieutenant Dolzy (rue du)

Etat de conservation
état moyen

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0038

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
1er quart 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Chapelle funéraire, vue d'ensemble

N° carte
007

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Mairie-école

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Binet Marcel (place)

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0028

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
4e quart 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue de la façade principale de la mairie-école

N° carte
008

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Lavoir

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
silex

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Binet Marcel (place)

Etat de conservation
restauré

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0022

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue d'ensemble du lavoir, au centre
du village, sur la rivière de l'Eure

N° carte
010

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Manoir

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
Attente

Matériau de la couverture
Attente

Adresse
Binet Marcel (place) 1

Etat de conservation
vestiges

Facilité d'accès
Non

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Non

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0024

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
17e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Carte postale ancienne (coll. privée), ancien
manoir de Saint-Piat au bord de l'Eure

N° carte
011

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Demeure

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
République (rue de la) 56

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0011

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
18e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
demeure ; gendarmerie, prison (?)

Demeure ancienne, implantée dans la partie Sud
de la rue principale (ancienne gendarmerie?)

N° carte
012

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Demeure

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
République (rue de la) 64

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0015

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
18e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Demeure ancienne, implantée dans la partie Sud
de la rue principale, vue d'ensemble

N° carte
013

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Presbytère

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Binet Marcel (place) 3

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété publique (?)

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0026

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
18e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
presbytère ; salle commune

Vue de l'ancien presbytère, implanté
près du chevet de l'église Saint-Piat

N° carte
014

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maisons

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Luxembourg (rue de) 2, 4

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0049

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maisonnette (n°2), dans la partie Est
du village, implantée pignon vers la rue

N° carte
015

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
Luxembourg (rue de) 6

Etat de conservation
état moyen

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0051

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
1ère moitié 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison 1ère moitié 20e siècle (?), dans la
partie Est du village, vue d'ensemble

N° carte
016

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maisons

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
Martels (rue des) 32, 34 38

Etat de conservation
état moyen

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0086

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
1ère moitié 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maisons 1ère moitié 20e siècle (?), implantées
au Sud du village, vue d'ensemble

N° carte
017

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maisons

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Poisson Robert (rue) 5, 6

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0043

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
limite 19e siècle 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison début 20e siècle (?) (n°5), dans la partie Est
du village, décor de briques polychromes des façades et jardin

N° carte
020

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
République (rue de la) 2

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0001

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
limite 19e siècle 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison bourgeoise fin 19e siècle (?), implantée 
au Nord du village, vue de la façade sur rue

N° carte
021

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
République (rue de la) 9

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0002

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
limite 18e siècle 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison bourgeoise début 20ème siècle (?), implantée 
au bord de l'Eure, au Nord du village, vue arrière

N° carte
022

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
République (rue de la) 11

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
inscrit MH

Date de la protection MH
19/10/1928

Eléments protégés MH
deux fenêtres

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0130

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
16e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison ancienne (origine 16e siècle?),
près de la place du village, vue d'ensemble

N° carte
023

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
brique

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
République (rue de la) 15

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0012

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
limite 19e siècle 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison bourgeoise début 20e siècle (?), implantée
dans la partie Sud de la rue principale, décor des briques

N° carte
024

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maisons

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
République (rue de la) 17, 19, 31

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0013

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison 19e siècle, implantée dans la partie Sud de la
rue principale, façade ordonnancée (n°17)

N° carte
025

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
République (rue de la) 40

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0004

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
18e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
maison ; café, magazin de commerce ; maison

Maison (18e siècle?), sur la place du village,
ancien café et commerce, vue d'ensemble

N° carte
029

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Verte (rue) 21

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0044

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison 19e siècle, au carrefour Est du village, vue d'ensemble

N° carte
032

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Fermes

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Binet Marcel (place) 5, 7

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0027

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
Attente

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
fermes ; maisons

Anciennes fermes, implantées pignon vers la rue,
dans le centre du village, vue côté Nord

N° carte
033

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Libération (rue de la) 2

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0019

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Ancienne fermette, dans la partie Sud de la rue
principale, implantée pignon vers la rue, vue arrière

N° carte
034

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
végétal en couverture

Adresse
Libération (rue de la) 8

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0032

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Ancienne fermette, implantée en contrebas de la rue,
dans la partie Ouest du village, vue d'ensemble

N° carte
035

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
terre

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Libération (rue de la) 5 à 11

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0031

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maisons

Ancienne ferme, dans la partie Ouest
du village, vue du côté Nord

N° carte
036

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
végétal en couverture

Adresse
Libération (rue de la) 16

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0033

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Ancienne fermette, implantée en contrebas de la rue,
dans la partie Ouest du village, vue d'ensemble

N° carte
037

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
terre

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
Libération (rue de la) 17, 19

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0034

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
Attente

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maisons

Ancienne ferme, dans la partie Ouest
du village, vue du côté Nord

N° carte
038

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
végétal en couverture

Adresse
Lieutenant Dolzy (rue du) 4

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0035

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ;maison

Ancienne fermette, dans la partie
Ouest du village, vue d'ensemble

N° carte
039

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
terre

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Martels (rue des) 2

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0085

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Ferme située au Sud du village, vue d'ensemble

N° carte
040

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
silex

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Martels (rue des) 10, 12

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0087

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maisons

Ancienne ferme située au Sud du village, vue d'ensemble

N° carte
041

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
terre

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Poisson Robert (rue) 1

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0041

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Ancienne ferme, dans la partie Est du village,
vue du côté Sud et mur de clôture de l'ancien jardin

N° carte
042

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
végétal en couverture

Adresse
Poisson Robert (rue) 3

Etat de conservation
restauré

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0042

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
milieu 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Ancienne fermette, dans la partie Est
du village, implantée pignon vers la rue

N° carte
043

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Fermes

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
République (rue de la) 8 à 32

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0003

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
milieu 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
fermes ; maisons

Anciennes fermettes, implantées pignon vers la rue,
dans la partie Nord de la rue principale, vue d'ensemble

N° carte
044

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
République (rue de la) 13

Etat de conservation
Attente

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0010

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
Attente

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Entrée charretière d'une ancienne ferme et bâtiment sur
rue, implanté dans la partie Sud de la rue principale

N° carte
045

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
République (rue de la) 27 à 35

Etat de conservation
restauré

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0017

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
milieu 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Ancienne ferme, implantée dans la partie Sud de la
rue principale au carrefour, vue des bâtiments sur rue

N° carte
046

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme (?)

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
République (rue de la) 48, 50

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0009

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme (?), bourrellerie ; maisons

Ancien bâtiment de ferme (?), ancien atelier "Alleaume"
 au début du 20e siècle (bourrellerie), au centre du village

N° carte
047

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
terre

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
République (rue de la) 68b, 70 ; Dolzy (rue) 2

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0018

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maisons

Ancienne ferme, implantée dans la partie Sud
de la rue principale, vue d'ensemble

N° carte
048

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Fermes

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
République (rue de la) 80 à 88

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0039

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
milieu 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
fermes ; maisons

Anciennes fermes et fermettes, dans la partie
Sud du village, implantées pignon vers la rue

N° carte
049

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Fermes

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Verte (rue) 8, 10

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0048

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
fermes ; maisons

Anciens corps de ferme, dans la partie Est
du village, implantés pignon vers la rue

N° carte
050

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Fermes

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Verte (rue) 10 à 29

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0052

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
milieu 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
fermes ; maisons

Anciennes fermes et fermettes, dans la partie Est du village,
implantées pignon vers la rue, vue du côté Sud

N° carte
051

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Moulin

Vocable

Appellation et titre
Moulin de Saint-Piat

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Vauvillier (place)

Etat de conservation
état moyen

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0007

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
3e quart 19e siècle

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue du moulin de Saint-Piat, implanté au centre du village

N° carte
052

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Pompe à eau

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
fonte

Matériau de la couverture
néant

Adresse
Lieutenant Dolzy (rue du)

Etat de conservation
état moyen

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0037

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
limite 19e siècle 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre
Briau (entrepreneur?)

Destination successives et actuelles

Pompe à bras, située dans le cimetière, vue d'ensemble

N° carte
053

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Pompe à eau

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit

Matériau du gros oeuvre
fonte

Matériau de la couverture
néant

Adresse
Luxembourg (rue de)

Etat de conservation
état moyen

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0050

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
1er quart 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Pompe à bras, dans la partie Est du village, vue d'ensemble

N° carte
054

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Croix de chemin

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Changé

Matériau du gros oeuvre
bois

Matériau de la couverture
néant

Adresse
Dolmens (rue des) ; Liberté (rue de la)

Etat de conservation
reconstruit à l'identique

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0121

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
Attente

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Croix et tilleul, situés au carrefour principal du hameau

N° carte
055

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Lavoir

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Changé

Matériau du gros oeuvre
brique

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Lavoir (rue du)

Etat de conservation
état moyen

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0124

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue arrière du lavoir du hameau

N° carte
056

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Fermes

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Changé

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Dolmens (rue des) 6 à 21

Etat de conservation
inégal suivant les parties

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0120

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
fermes ; maisons

Rue principale du hameau, anciennes fermettes
implantées pignon vers la rue, vue vers le Nord

N° carte
057

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Pont

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Changé

Matériau du gros oeuvre
fer

Matériau de la couverture
néant

Adresse
Ponts (rue des)

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété publique

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0123

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Pont de fer sur l'Eure, vue d'ensemble

N° carte
059

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Dolmen

Vocable

Appellation et titre
Dolmen de la Grenouille

Lieu-dit
Changé (près de)

Matériau du gros oeuvre
grès

Matériau de la couverture
pierre en couverture

Adresse
Dolmens (rue des)

Etat de conservation
vestiges

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0126

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
Néolithique

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue arrière du "dolmen de la Grenouille",
situé dans la vallée de l'Eure

N° carte
060

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Site archéologique

Vocable

Appellation et titre
Campe de César

Lieu-dit
Changé (près de)

Matériau du gros oeuvre
Attente

Matériau de la couverture
Attente

Adresse
Changé (près de)

Etat de conservation
Attente

Facilité d'accès
Non

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Non

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0128

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
Attente

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Site dit du "Camp de César", sur le
coteau de l'Eure (non accessible)

N° carte
062

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Croix de chemin

Vocable

Appellation et titre
Calvaire de la Trinité

Lieu-dit
Dionval

Matériau du gros oeuvre
bois

Matériau de la couverture
néant

Adresse
Poisson Robert (rue)

Etat de conservation
reconstruit à l'identique

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0077

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
Attente

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue d'ensemble du Calvaire de la Trinité

N° carte
063

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Lavoir

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Dionval

Matériau du gros oeuvre
brique

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Poisson Robert (rue)

Etat de conservation
restauré

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0073

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue arrière du lavoir du hameau de Dionval

N° carte
064

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Fermes

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Dionval

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Moulin Jean (rue) 4, 5, 8

Etat de conservation
restauré

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0067

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
fermes ; maisons

Ancienne ferme (n°5), au Nord du hameau, vue d'ensemble,
construction en bauge et moellons de silex

N° carte
066

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Remise de matériel d'incendie

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
silex

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
Larris (rue des) ; Ligny (ure de)

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0091

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
4e quart 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue d'ensemble de l'ancien arsenal

N° carte
071

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Château

Vocable

Appellation et titre
Château de Grogneul

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
Attente

Matériau de la couverture
Attente

Adresse
Larris (rue des)

Etat de conservation
Attente

Facilité d'accès
Non

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Non

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0089

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
milieu 18e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Carte postale ancienne (coll. privée)

N° carte
072

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Gaieté (impasse de la) 1

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0107

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maisonnette de hameau, vue de la façade sur cour

N° carte
074

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
brique

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Larris (rue des) 16

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0096

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue d'ensemble, décor du parement de briques des façades

N° carte
076

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
terre

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Clos (impasse des) 2 à 4

Etat de conservation
inégal suivant les parties

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0101

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Ancienne ferme, bâtiments en bauge, vue du côté Nord

N° carte
078

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Clos (impasse des) 7

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0102

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Ancienne fermette, au fond de l'impasse des Clos, vue d'ensemble

N° carte
079

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre
Ferme du château de Grogneul

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Larris (rue des) 6

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0093

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
milieu 18e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Ferme du château de Grogneul, bâtiment Sud,
pavillon de porche d'entrée et pavillon d'angle

N° carte
080

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
terre

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Ligny (rue de) 7 ; Clos (impasse des) 1 à 5

Etat de conservation
restauré

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0103

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maisons

Ancienne ferme, dans la rue principale
du hameau, construction en bauge

N° carte
087

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
terre

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Ligny (rue de) 8

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0099

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue du bâtiment de logis, sur la rue principale du hameau

N° carte
088

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Ligny (rue de) 12

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0110

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Ancienne ferme, dans la rue
principale du hameau, vue d'ensemble

N° carte
089

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Ligny (rue de) 14 à 18

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0112

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maisons

Ancienne ferme, à l'extrémité Ouest du hameau,
près de la mare, vue d'ensemble

N° carte
090

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Fermes

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Mare à Sergent (rue de la) 1, 3

Etat de conservation
remanié

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0114

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
fermes ; maisons

Anciennes fermettes, implantées pignon vers la rue

N° carte
092

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Mare à Sergent (rue de la) 4 à 8

Etat de conservation
restauré

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0109

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maisons

Ancienne ferme, sur la place de la mare à Sergent

N° carte
093

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
silex

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Mare à Sergent (rue de la) 10

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0116

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue du bâtiment Ouest sur cour

N° carte
094

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Abreuvoir

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
néant

Adresse
Ligny (rue de)

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0113

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue d'ensemble de la mare, située
à l'extrémité Ouest du hameau

N° carte
096

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Abreuvoir

Vocable

Appellation et titre
Mare à Sergent

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
silex

Matériau de la couverture
néant

Adresse
Mare à Sergent (rue de la)

Etat de conservation
état moyen

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0115

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue d'ensemble de la "mare à Sergent"

N° carte
097

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Pompe à eau

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Grogneul

Matériau du gros oeuvre
fonte

Matériau de la couverture
néant

Adresse
Ligny (rue de) ; Larris (rue des)

Etat de conservation
vestiges

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0104

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
limite 19e siècle 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vestiges de la pompe à eau, située
au carrefour principal du hameau

N° carte
098

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Communs

Vocable

Appellation et titre
Chenils du château de Maintenon (?)

Lieu-dit
Marais (le)

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Gare (avenue de la) 7 à 11; Marais (rue du) 35, 39

Etat de conservation
restauré

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0055

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 17e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
communs ; maisons

Anciens communs dépendant du château de Maintenon
(anciens chenils?), vue du côté Nord

N° carte
100

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre
Maison de maître de la briqueterie Lambert

Lieu-dit
Marais (le)

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
Dionval (rue de) 13

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0062

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
limite 19e siècle 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Ancienne maison de maître de la briqueterie Lambert,
édifiée entre 1880 et 1910 dans le quartier de la gare

N° carte
102

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre

Pré-inventaire du patrimoine de pays © CAUE 28, Conseil général 28, Inventaire général - 2009  



Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Marais (le)

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
Gare (avenue de la) 5

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0059

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
1er quart 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison début 20e siècle (?), dans le
quartier de la gare, vue d'ensemble

N° carte
103

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Marais (le)

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Gare (avenue de la) 13

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0056

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
1er quart 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison début 20e siècle (?), vue d'ensemble

N° carte
104

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maison (?)

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Marais (le)

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
Marais (rue du) 48

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0057

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
1er quart 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison (?) début 20e siècle, dans le
quartier de la gare, vue d'ensemble

N° carte
105

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Maisons

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Marais (le)

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
Marais (rue du) 36, 40

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0064

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
1ère moitié 20e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Maison 1ère moitié 20e siècle (?), dans le
quartier de la gare, vue d'ensemble

N° carte
106

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Marais (le)

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
Dionval (rue de) 2

Etat de conservation
restauré

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0060

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Ancienne ferme, vue du bâtiment Nord sur cour

N° carte
107

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Ferme

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Marais (le)

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Dionval (rue de) 3

Etat de conservation
restauré

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0061

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
ferme ; maison

Ancienne ferme, vue de la façade
sur cour du bâtiment principal

N° carte
108

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Briqueterie

Vocable

Appellation et titre
Briqueterie Lambert

Lieu-dit
Marais (le)

Matériau du gros oeuvre
brique

Matériau de la couverture
tuile plate

Adresse
Dionval (rue de) 15

Etat de conservation
état moyen

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
inscrit MH

Date de la protection MH
04/03/1999

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0063

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
limite 18e siècle 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
briqueterie ; garage

Ancienne briqueterie Lambert, édifiée entre 1880 et 1910
(1er four vers 1860 disparu), dans le quartier de la gare

N° carte
109

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Gare

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Marais (le)

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Anciens Combattants AFN (rue des)

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété publique

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0070

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
4e quart 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Gare de Saint-Piat, sur la ligne
Chartres-Maintenon, vue d'ensemble

N° carte
110

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Abreuvoir

Vocable

Appellation et titre
Mare aux Prunelles

Lieu-dit
Mare aux Prunelles

Matériau du gros oeuvre
Attente

Matériau de la couverture
néant

Adresse
R. D. 106

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée (?)

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0071

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
Attente

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue de la mare aux Prunelles, située à
l'orée du coteau Est de l'Eure

N° carte
111

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Magasin de commerce

Vocable

Appellation et titre
Maison Louvet-Pasquier (caviste)

Lieu-dit
Mottes (les)

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
tuile mécanique

Adresse
R. D. 6

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0088

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles
magazin de commerce ; maison

Ancienne bâtisse de caviste, contre le coteau, au Nord du village

N° carte
112

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Moulin

Vocable

Appellation et titre
Moulin de l'Orme Halain

Lieu-dit
Moulin de l'Orme Halain

Matériau du gros oeuvre
maçonnerie

Matériau de la couverture
ardoise

Adresse
Moulin de l'Orme Halain

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété privée

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0129

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
2e moitié 19e siècle

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Moulin de l'Orme Halain, sur l'Eure, vue du côté Est

N° carte
113

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Croix de chemin

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Rue Perré (la)

Matériau du gros oeuvre
fer

Matériau de la couverture
néant

Adresse
R. D. 106 (près de la)

Etat de conservation
état moyen

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété de la commune

Ouverture au public
Oui

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0072

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Vue d'ensemble de la croix

N° carte
114

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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Canton de
Commune de SAINT-PIAT

MAINTENON
Dénomination

Pont

Vocable

Appellation et titre

Lieu-dit
Vigne aux Vaches (la)

Matériau du gros oeuvre
silex

Matériau de la couverture
néant

Adresse
R. D. 329.3

Etat de conservation
bon état

Facilité d'accès
Oui

Statut de la propriété
propriété publique

Ouverture au public
Non

Visibilité de la voie publique
Oui

Nature de la protection MH
néant

Date de la protection MH

Eléments protégés MH

extrait de la carte IGN mise à l'échelle 1/10000e

Référence informatique
09-28357-0084

Situation géographique sur le territoire communal

Datation des campagnes principales de construction
4e quart 19e siècle (?)

Auteur de l'oeuvre

Destination successives et actuelles

Pont de chemin de fer, de la ligne Chartres-Maintenon,
construction en moellons de silex, pierre de taille de grès

N° carte
115

Personnes liées à l'histoire de l'oeuvre
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