
Département : 78  Référence : IA78002070 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Chanteloup-les-Vignes 

 

Titre courant : ville 

Dénomination : ville 
 

 

Cartographie : Lambert1   0576990 ; 1139685/0576990 ; 1143952/0578821 ; 
1143952/0578821 ; 1139685/0576990 ; 1139685 

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 ; 2e moitié 20e siècle 

 

Commentaire : Chanteloup fut un hameau de Triel jusqu'en 1791.Il avait plusieurs suzerains 
dont le Chapitre de Notre Dame pour la partie qui se trouve aujourd'hui rue du Chapitre et 
qui aurait été confisquée à un certain Gilbert en 1188. Une première étape dans 
l'émancipation fut obtenue en 1518 par la construction d'une chapelle dont la décoration fut 
faite au fur et à mesure grâce à la générosité des paroissiens. Le livre de raison d'une famille 
de vignerons décrit les événements insignes (surtout météorologiques) du village de 1690 à 
1784. On y voit l'importance de l'activité viticole qui est au coeur de toutes les 
préoccupations. La population stagne autour de 1000 habitants tout au long du 19e siècle. 
L'activité qui domine est toujours la viticulture : le vin de Chanteloup se vend 60 à 70 francs 
l'hectolitre (celui de Triel 40-50 francs). Un autre activité domine : les carrières de gypse. 
Elles emploient peu de monde : en 1860, il y avait deux exploitations celle de Bassier et 
Duval employant 5 hommes à la journée, 5 hommes à la tâche, une femme et un garçon et 
celle de Bertolle , 5 hommes à la journée, 6 à la tâche, une femme et deux garçons. cette 
atcivité a complètement cessé en 1935. pour la viticulture, c'est la concurrence des vins du 
midi dont la surproduction entraîna l'effondrement des cours qui est à l'origine de son déclin, 
accéléré par la guerre de 14-18. Le maraîchage et l'arboriculture se sustituent alors à la 
vigne : en 1920 à Chanteloup la vigne occupe encore 15 ha, en 1922 8 ha tandis que les 
cultures maraîchères passent de 70 à 75 ha. Les principales productions sont les haricots 
verts, les petits pois, les pommes de terre, les pommes et poires à cidre et à couteau, les 
cerises et les prunes.De 1936 à 1968, la population double passant de 1014 à 2081, 
s'installant des dans lotissements périphériques. 77% des logements construits de 1949 à 
1967 sont des maisons individuelles. Puis tout à coup surgit la Zac de la Noé, imposée par 
l'Etat et subie par les habitants qui s'organisent en association de défense.  
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Liste des dossiers étudiés 

 
 
 

L’urbanisme :  
• Dossier « Ville » IA78002070 

Secteur urbain concerté dit quartier de la Noé IA78001159  
• Groupe scolaire Roland-Dorgelès IA78001160 
• Maison de retraite IA78002068 

- 6 peintures monumentales IM78002597 
 
L’architecture religieuse :  

• Eglise paroissiale Saint-Roch IA78002077 
- Ensemble de 5 culs de lampes IM78002611 
- Ensemble de 6 verrières IM78002612  
- Ensemble de 6 verrières IM78002613 
- Verrière saint Sébastien et saint Adrien IM78002614 
- Verrière de l’Immaculée Conception IM78002615 
- Verrière saint Vincent IM78002616 
- Tympan IM78002617 
- Retable-tabernacle-autel IM78002618 
- Tableau : l’Assomption IM78002619 
- Ensemble de 2 statues IM78002620 
- Clôture de chœur-table de communion IM78002621 
- Ensemble de 2 chandeliers et croix d’autel (garniture d’autel) IM78002622 
- Calice IM78002623 
- Ostensoir IM78002624 
- Bâton de procession IM78002625 
- Ensemble de 2 châsses IM78002626 
- Châsse de Saint-Roch IM78002627 
- Chemin de croix IM78002628 
- Statue : Vierge orante IM78002554 
- Meuble de sacristie IM78002555 
- Tableau : la Crucifixion IM78002570 

 
Architecture funéraire et commémorative : 

• Cimetière IA78002116 
- Statue : Christ en croix IM78002565 
- Croix de cimetière IA78002118 
- Tombeau anonyme IA78002119 
- Tombeau de la famille Ernault IA78002120 
- Chapelle funéraire de la famille Hermand -Demouchy IA78002121 

• Monument aux morts de la première guerre mondiale IA78002117 
• Monument commémoratif de la première course de côte automobile IA78002122 

 
Hôtel de Ville/Architecture scolaire : 

• Mairie-école IA78002076 
- Tableau commémoratif des morts IM78002556 
- Statuette : la semeuse IM78002557 
- Buste : Marianne IM78002558 
- Cloche IM78002566 

• Ecole primaire, rue des Ecoles IA78002093 
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Maisons, fermes, châteaux : 

• Maison de vigneron, 27 rue de l’Abreuvoir IA78002072 
• Maison, 5 rue Bathilde-Pigeon IA78002087 
• Maison de campagne, 1-7 rue du Chapitre IA78002089 
• Maison de villégiature dite le Château, 13 rue du Chapitre IA78002094 
• Maison, 2, rue de la Gare IA78002080 
• Maison de villégiature, dite « la Chaumine », 10 rue du Général-Leclerc IA78002083 
• Maison, dite villa Cérès, 15, rue du Général-Leclerc  IA78002088 
• Maison, rue de l’Hautil IA78002073  
• Maison 2, rue de l’Hautil IA78002092 
• Maison de vigneron, 22, rue de l’Hautil IA78002123 
• Maison de notable, 41, rue de l’Hautil IA78002085 
• Maison de vigneron, 1, rue de la Plâtrière IA78002081 
• Maison de vigneron puis de villégiature, 13 rue Pauline-Soyer IA78002069 
• Maison, 2, rue de Poissy IA78002091 
• Maison, 27 rue du Réservoir IA78002086 
• Maison de vigneron, 1 rue Saint-Roch IA78002078 

- Tableau IM78002559 
• Maison de vigneron, 10, rue de Triel IA78002071 
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Documentation 

 
I) Sources et iconographie 
 
Archives Nationales, Paris. 
 
N I Seine-et-Oise 7 : Plan des Dixmes d’Andrésy, Jouy-le-Moutier et Vauréal et du domaine de la 
ferme d’Andrésy levé le 9 mars 1778 (photographié) 
 
N I Seine-et-Oise 52 : Plan du nouveau domaine d’Andrésy appartenant à Messieurs  de l’Eglise de 
Paris, seigneurs avec leur situation, nouveaux tenants et aboutissants. 1702 (photographié) 
 
NII, Seine-et-Oise, 107 : carte de la forêt royale de Saint-Germain-en-Laye et de ses environs. 1686 
(photographié) 
 
N III Seine-et-Oise 43 : Plan des îles et îlots faisant partie de la seigneurie d’Andrésy dont Messieurs 
du chapitre de l’église de Paris sont seigneurs direct et foncier dudit lieu (photographié) 
 
N III Seine-et-Oise 176 : plan de la ferme seigneuriale d’Andrésy dépendante du chapitre de Paris 
(photographié) 
 
N IV Seine-et-Oise 19 : Atlas du plan général de la terre et seigneurie d’Andrésy appartenant au 
chapitre Notre-Dame de Paris, levé en 1731 (photographié) 
 
Archives départementales  
 
Chanteloup 
A.D. Yvelines, Cadastre napoléonien, 3P2/93/01 à 08 Chanteloup 
A.D. Yvelines, Etat de section, 3P3 343 
A.D. Yvelines, matrice des propriétés bâties 3P3 344 à 347 bis 
A.D. Yvelines, 2 O 50 1 
 
A.D. Yvelines, cartes postales 
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Club historique d'Andrésy.-Andrésy : vingt siècles d'histoire.  Andrésy : Club historique d'Andrésy, 
1990. Impr. Maury, p. 49, 50 
 
Corpus vitrearum-France : Les vitraux de Paris, de la région parisienne, de la Picardie et du Nord-Pas-
deCalais, Paris :éditions du CNRS, 1978, p.126-127 
 
Lachiver, (Marcel), Le livre de raison de trois générations de vignerons de Chanteloup au XVIIIe siècle 
publié par MSHAPV, Pontoise, 1983, 46 p. 
 
Pacaud (abbé Georges), Chanteloup-les-Vignes, pages d’histoire, Paris, Chaffiote impr, 1946, 107 p. 
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fig01 Vue du site de Chanteloup prise depuis le cimetière de 

Poissy. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800270NUC4A 
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fig02 Le site de la ville sous la colline de l'Hautil. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800043NUC4A 
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fig03 Les quatre composantes de la ville : la colline, le vieux 

village, la cité de la Noé et les champs de la plaine. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800044NUC4A 
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fig04 La plaine et la cité de la Noé. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800045NUC4A 

 
 



78 - Chanteloup-les-Vignes, ville 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
fig05 Le site en direction d'Andrésy. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800046NUC4A 
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fig06 La rue de l'Hautil. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800245NUC4A 
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fig07 Maisons, rue de l'Hautil. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800249NUC4A 
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fig08 Maison rue de l'Hautil : son tracé épouse la courbe de 

la rue. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800250NUC4A 
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fig09 Maison épousant la courbe de la rue de l'Hautil. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800244NUC4A 

 
 



78 - Chanteloup-les-Vignes, ville 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
fig10 Maison, rue de l'Hautil; c'était autrefois un commerce. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800251NUC4A 
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fig11 La rue de l'Hautil en descendant de la colline. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800252NUC4A 
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fig12 Impasse donnant sur la place de la mairie. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800253NUC4A 
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fig13 Maison de bourg en face de la mairie. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800271NUC4A 
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fig14 Ancienne maison de campagne (?) très dénaturée, 

17, rue du Général-Leclerc. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800259NUC4A 
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fig15 La cour Laurence. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
(reproduction) 
07780361XA 
07780362XA 
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fig16 La ruelle des Gatriaux. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800254NUC4A 
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fig17 Toits imbriqués vus depuis la ruelle des Gatriaux. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800255NUC4A 
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fig18 Le campanile de la mairie et le clocher de l'église vus 

depuis la ruelle des Gatriaux. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800256NUC4A 

 
 



78 - Chanteloup-les-Vignes, ville 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
fig19 La rue Charles-Barrois et ses escaliers extérieurs. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800268NUC4A 
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fig20 Bas-relief rapporté décorant une maison rue Charles-

Barrois. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800269NUC4A 
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fig21 Vue d'une sente. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800264NUC4A 
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fig22 Niche sculptée probablement déplacée, au 5 rue de la 

Gare. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800241NUC4A 
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fig23 Inscription sur l'ancien pressoir. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800274NUC4A 
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fig24 Ancien lavoir. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800339XA 
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fig25 Une plaque de signalisation. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800242NUC2A 

 
 

 




