
Département : 78  Référence : IA78002078 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Chanteloup-les-Vignes 

Adresse : Saint-Roch (rue) 1 

 

Titre courant : maison de vigneron 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0577699;1142121  

Cadastre : 1985 AM 236 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2008 par Bussière Roselyne 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

 

 

HISTORIQUE 
 
Datation : 19e siècle ; 2e quart 20e siècle, 1927, daté par tradition orale. 

 

Auteur(s) : Lemire Léon (architecte), attribution par source. 

 

Commentaire : Il existe une petite maison sur le cadastre napoléonien. En 1831, un acte de 
vente la décrit. Elle a été modifiée et agrandie en 1927 

 

 
DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; cellier ; puits 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : meulière ; moellon sans chaîne en pierre de taille 

Couverture : tuile mécanique 

 

 



STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré ; sous-sol 

Couvrement : voûte en berceau 

Couverture : pignon couvert ; toit à longs pans 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La maison en 1831 comportait un bassier et une chambre haute, un grenier dans le 
prolongement. On y accédait par un escalier extérieur qui a été supprimé en 1927. A cette 
date la maison a été agrandie sur le devant par la construction de l'édifice actuel. L'activité 
viticole ayant été abandonnée, le cellier plafonné est devenu une pièce d'habitation à poutres 
apparentes. Seule la cave voûtée avec son puits subsiste en l'état. 
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