
Département : 78  Référence : IA78002089 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Chanteloup-les-Vignes 

Adresse : Chapitre (rue du) 1-7 
 

Titre courant : maison de campagne dite le Chapitre 

Dénomination : maison 
Appellation(s) : Le Chapitre 
 

 

Cartographie : Lambert1  0577747;1142243  

Cadastre : 1988 AN 174-191, 193-199, 767, 768 

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 : 17e siècle (?), 1759, daté par travaux historiques. 
 

Commentaire : Cette propriété dépendait du chapitre Notre-Dame, seigneur d'Andrésy. Elle 
appartenait à la fin du 17e siècle, selon l'abbé Pacaud à madame Jeanne Anroux, épouse 
d'Etienne Métivier, ancienne nourrice de Monsieur, frère du roi. En 1749, comme le rapporte 
Roch Longé, elle appartient à Laurent Pécoule, qui reçoit la visite de la Dauphine, de retour 
de Forges où elle était allée prendre les eaux. En 1759, Laurent Pécoule, qui était écuyer et 
conseiller du roi, a fait construire une chapelle qui est bénie par le curé de Jouy-le-Moutier. 
En 1821, la propriété, qui comprend des vignes, est aux mains de M. Pion et on la trouve 
encore dans la même famille en 1897 où elle appartient à Caroline Puion qui la tient de son 
père, Pierre Alexandre. Elle est aujourd'hui très dénaturée et découpée en plusieurs 
propriétés. La chapelle a été transformée en remise. 
 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 
 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; chapelle 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon 

Couverture : tuile mécanique 
 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré 
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Documentation 
   
 
 
A.D. Yvelines, matrice des propriétés bâties 3P3 344 n°833 
 
 
Club historique d'Andrésy.-Andrésy : Vingt siècles d'histoire.  Andrésy : Club historique 
d'Andrésy, 1990. p.49 
 
 
Lachiver (Marcel) « le livre de raison de trois générations de vignerons de 
Chanteloup au XVIIIe siècle ». in : MSHAPV tome LXXI 1982-83, p. 113-154 
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Cad.   Extrait du plan cadastral de 1988, section AN, 
parcelles 174-191, 193-199, 767, 768 
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doc01 vue cavalière en 1702 

AN, N I Seine et Oise 52. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent (reproduction) 
20087800011NUC1A 
06780332XA 
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doc02 plan en 1731 

AN, N IV Seine et Oise 19. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent (reproduction) 
20087800594NUC2A 
06780362XA 
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doc03 plan sur le cadastre napoléonien 

cadastre napoléonien. 
AD, Yvelines 

(c) Conseil général des Yvelines 
/ 
Archives départementales des 
Yvelines (reproduction) 
20087800595NUC2A 
02780671NUCA 
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fig01 façade antérieure 
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Kruszyk, Laurent 
20087800123NUC4A 
 

 
 



78 - Chanteloup-les-Vignes, Chapitre (rue du) 1-7 
 
maison de campagne dite le Chapitre 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig02 l'ancienne chapelle 
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