
Département : 78  Référence : IA78002072 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Chanteloup-les-Vignes 

Adresse : Abreuvoir (rue de l') 27 

 

Titre courant : maison de vigneron 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0577678;1142226  

Cadastre : 1988 AM 163 

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 : 18e siècle (?) ; 19e siècle 

 

Commentaire : Sur le cadastre napoléonien de 1821, il y a quatre propriétés différentes : 
sans doute trois maisons rurales et une annexe, ce qui semble correspondre aux trois 
escaliers qui existent encore. Les quatre ont été réunies et agrandies à une date inconnue. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; cellier 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : enduit ; moellon 

Couverture : tuile mécanique ; tuile plate 

 

 

 



STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré 

Couvrement : voûte en berceau 

Couverture : toit à longs pans 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF  

Il s'agissait au départ de trois petites maisons rurales avec chacune leur escalier et leur 
cellier qui correspondent aux parcelles du cadastre napoléonien. La parcelle 3887 comportait 
un cellier plafonné et une cave voûtée en berceau, la 3882 un cellier plafonné et un petit 
caveau dans son prolongement et la 3858 un cellier plafonné. A l'entrée de la cour se 
trouvent des annexes placées en héberge : ancienne écurie et ancienne buanderie. Le 
hangar a été reconstruit récemment. 
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fig01 vue d'ensemble de la cour d'entrée depuis la rue 
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fig02 la cour depuis la rue 
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fig03 bâtiment placé en héberge : au premier plan 
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fig04 bâtiment à gauche de la cour correspondant à 
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fig05 entrée du cellier à droite de la cour 
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fig06 le bâtiment à droite de la cour correspondant à 
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fig07 le premier cellier est plafonné. On aperçoit la 
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fig08 entrée du grand cellier voûté 
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fig12 le jardin à l'arrière de la maison 
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