
 

Ancienne abbaye

Désignation

Dénomination de l'édic:e s 
Abbaye

Deutination a:tTelle de l'édic:e s 
Mairie ; école

ritLe :oTLant s 
Ancienne abbaye

Localisation

Po:aliuation s 
Hauts-de-France ; Oise (60) ; Saint-Germer-de-Fly

RLé:iuion uTL la lo:aliuation s 
Anciennement région de : Picardie

féSéLen:eu :adautLaleu s 
B 296, 297, 301, 302, 306, 414

Historique

èip:le de la :amgahne gLin:igale de :onutLT:tion s 
13e siècle, 14e siècle, 17e siècle, 18e siècle

Description

re:qnibTe dT dé:oL deu immeTNleu gaL natTLe s 
Menuiserie

Protection

vatTLe de la gLote:tion de l'édic:e s 
Inscrit MH partiellement

Date et ni-eaT de gLote:tion de l'édic:e s 
1983/06/27 : inscrit MH partiellement

RLé:iuion uTL la gLote:tion de l'édic:e s 
Parties subsistantes : façades et toitures du bâtiment d'entrée avec 
son passage voûté et de la porterie, de l'ancien grenier de l'abbé 
(actuellement mairie) , du logis abbatial, des parties subsistantes des 
bâtiments conventuels (inxrmerie et dortoir) , de la tour dite tour 
guerrière et de deuî autres tours de l'enceinte, du colombier ; parties 
du mur d'enceinte subsistantes ; vestiges du clohtre et de la salle 
capitulaire ; escalier et càeminée avec son trumeau du bâtiment de 
l'inxrmerie ; boiseries provenant du logis abbatial et remontées dans 
les grand et petit salons et la salle C manger du bâtiment du 19e siècle 
dit le qàâteau ; sol des anciens bâtiments conventuels et du clohtre, 
y compris son aire, avec les vestiges ju'il peut renfermer ; sol des 
anciennes cours, de l'ancien 5ardin de l'abbé et de l'ancien 5ardin des 
moines ; étang des moines ; façades et toitures des bâtiments de la 
ferme actuelle remontant au 19e siècle, ainsi jue l'escalier également 

À propos de la notice

féSéLen:e de la noti:e s 
PA001148©9

vom de la Naue s 
Patrimoine arcàitectural (Mérimée)

Date de -eLuement de la noC
ti:e s 
1993-12-03

Date de la deLnipLe modic:aC
tion de la noti:e s 
2020-12-01

yogzLihqt de la noti:e s 
. Monuments àistorijues, 1992

yonta:teICnoTu s 
Mediatàejue@patrimoineêcul-
ture@gouv@fr
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du 19e siècle du bâtiment dit le qàâteau et l'allée de tilleuls (cad@ B 
296, 297, 301, 302, 306, 414) : inscription par arrÀté du 27 5uin 1983

vatTLe de l'a:te de gLote:tion s 
ArrÀté

êntéLOt de l'édic:e s 
R signaler

jNueL-ationu :on:eLnant la gLote:tion de l'édic:e s 
Inscription 0© 04 1930 (arrÀté) annulée@

Statut juridique

ètatTt ATLidibTe dT gLogLiétaiLe s 
Propriété privée

e:tataiLe de l'édic:e s 
qommune

Références documentaires

yogzLihqt de la noti:e s 
. Monuments àistorijues, 1992

Date de Léda:tion de la noti:e s 
1992

yadLe de l'étTde s 
Decensement immeubles MH

rzgolohie dT douuieL s 
ossier de protection
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