
Île-de-France, Val-de-Marne
Santeny
2 rue de la Fontaine

Château fort, Château de Chevaliers de Malte dit la Commanderie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00028058
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : château fort, château
Genre du destinataire : d'hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
Appellation : la Commanderie
Parties constituantes non étudiées : parc, fossé, cour, ouvrage d'entrée, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1981, B3, 211

Historique
En 1292, achat du château fort appartenant au chevalier _Bataille par l'ordre des templiers. Passe à l'ordre de Malte dans
la 1ère moitié 14e siècle. Tours, fossé, pont-levis attestés au 15e siècle. En 1732, est vendu à Germain-Louis Chauvelin,
garde des sceaux qui fait démolir le château fort. Construction d'un nouveau château après 1740 (Delagrive) au nord du
précédent. Sur la rue aile ouest supprimée en 1810 (cadastre). Modifications des façades (ouvertures, lucarnes, chaînes
de pierre) au 20e siècle

Période(s) principale(s) : 13e siècle (détruit), 2e moitié 18e siècle, 20e siècle
Dates :  (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate
Plan : plan symétrique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour ; escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis

Statut, intérêt et protection
Sites de protection : site inscrit
Statut de la propriété : propriété privée
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Liens web
•  Dossier PDF : http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR11/IA00028058/index.htm

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune de Santeny (IA94000502) Île-de-France, Val-de-Marne, Santeny
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Agnès Férault
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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