
Département : 78  Référence : IA78002076 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Chanteloup-les-Vignes 

Adresse : Général-Leclerc (rue du) 31 

 

Titre courant : mairie-école 

Dénomination : mairie ; école 
 

 

Cartographie : Lambert1  0577578;1142051  

Cadastre : 1988 AM 378 

Statut juridique : propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2008 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 4e quart 19e siècle, 1892, daté par source. 

 

Auteur(s) : Geffroy D. (architecte) ; Villeneuve (entrepreneur), attribution par source. 

 

Commentaire : construction de la mairie-école en 1891-1892 par l'architecte Désiré Geoffroy 
et l'entrepreneur local Villeneuve 

 

 
DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES ETUDIEES : école 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : meulière ; moellon 

Couverture : ardoise ; tuile mécanique 

 

 



STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble 

Elévation : élévation ordonnancée 

Couverture : croupe ; toit en pavillon ; toit à longs pans 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La mairie couverte en ardoise est encadrée par les deux salles de classe en rez-de-
chaussée couvertes en tuile mécanique. L'axe central est marqué par une lucarne à fronton 
cintré surmontée d'un campanile. 

 



78 – Chanteloup-les-Vignes, rue des Ecoles 
         Mairie ; école 
 

DOCUMENTATION 
 
 
Sources : 
 
A.D Yvelines série O Chanteloup 2/050/1 



78 - Chanteloup-les-Vignes, Général-Leclerc (rue du) 31. 
 
Mairie-école 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1988, section AM, 
parcelle 371 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
Bussière, Roselyne 
 

 
 

 



78 - Chanteloup-les-Vignes, 31, rue du Général-Leclerc 
 
mairie-école 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc01 Vue d'ensemble de la salle communale 

carte postale,  
Musée de l'Ile-de-France, Sceaux (Hauts-de-
Seine) 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Vialles, Jean-Bernard 
(reproduction) 
02780606XB 
 

 
 



78 - Chanteloup-les-Vignes,  
 
mairie-école 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig01 vue d'ensemble de la façade principale 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800257NUC4A 
 

 
 



78 - Chanteloup-les-Vignes,  
 
mairie-école 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig02 le campanile 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800258NUC4A 
 

 
 



78 - Chanteloup-les-Vignes,  
 
mairie-école 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig03 la façade arrière qui donne sur la cour de 

récréation de l'école primaire 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800100NUC4A 
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