
Département : 78  Référence : IA78002123 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Chanteloup-les-Vignes 

Adresse : Hautil (rue de l') 22 
 

Titre courant : maison de vigneron 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0577518 ; 1142182  

Cadastre : 1988 AM 133 

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 : 2e quart 19e siècle 
 

Commentaire : il existait un bâtiment en U sur le cadastre napoléonien. Il a été remplacé sans 
doute dès le 2e quart du 19e siècle par la maison actuelle qui a ensuite été agrandie à l'arrière. 
 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : enduit ; moellon 

Couverture : tuile mécanique 
 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré 

Couvrement : voûte en berceau 

Couverture : toit en pavillon ; toit à longs pans 
 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La maison d'origine, de plan plutôt carré comporte deux berceaux de caves parallèles. On y 
accède par un escalier extérieur. Elle a subi de nombreuses transformations à l'intérieur et à 
l'extérieur. 
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doc détail du cadastre napoléonien (parcelle 3807) 

 
cadastre napoléonien. 
AD, Yvelines 
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fig01 vue d'ensemble de la façade sur rue 
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fig02 vue d'ensemble de la façade sur cour 
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fig03 détail de la corniche 
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fig04 la charpente : vue d'ensemble 
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