
Département : 78 Référence : IM78002611 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Chanteloup-les-Vignes 

 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Roch (Ref. : IA78002077). Emplacement : nef 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : ensemble de 5 culs-de-lampe 

Dénomination : culs-de-lampe (5) 
 

 

Canton : Andrésy 

Cartographie : Lambert1  0577621 ; 1142098 

Statut juridique : propriété de la commune 

À signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2007, 2008 par Bussière Roselyne 

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

 

 

DESCRIPTION 
 

Catégorie technique : sculpture 

 

Matériaux et techniques : calcaire : taillé 

 

Description : Dans la nef les ogives retombent sur 8 culs de lampe dont 5 sont sculptés. 

 

Représentation et ornementation : ove, palmette ; vigneron ; ange ; animal 

Un cul-de-lampe est orné d'oves et de palmettes grossiers ; un autre représente un vigneron 
taillant sa vigne ; deux autres des anges et le dernier un animal à quatre patte difficile à 
interpréter (dromadaire?). 

 

Dimensions : dimensions non prises 

 

 

HISTORIQUE 
 
Datation : 1er quart 16e siècle. 1516 

 

Commentaire : La datation donnée est celle de la nef. 
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fig cul-de-lampe représentant un vigneron au travail 
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fig vue latérale du cul-de-lampe représentant un 
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fig console représentant un animal (dromadaire?) 
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