
Département : 78 Référence : IM78002618 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Chanteloup-les-Vignes 
 

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

Type de dossier : dossier avec sous-dossier 

Titre courant : retable ; tabernacle ; maître-autel 
Dénomination : retable ; tabernacle ; autel 
Précision : retable architecturé à niches ; maître-autel 

Parties 
constituantes 

: tableau ; statues (2) (Ref. : IM78002544 ; IM78002545) 

 

 

Canton : Andrésy 

Cartographie : Lambert1  0577621;1142098 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1982/11/03 : inscrit au titre objet 

Dossier inventaire topographique établi en 2007, 2008 par Bussière Roselyne 

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

 

DESCRIPTION 
 

Catégorie technique : sculpture ; menuiserie 
 

Matériaux et techniques : chêne (?) (décor dans la masse): peint, faux marbre, faux bois 
 

Description : Le retable se compose d'une partie centrale à entablement et colonnes 
corinthiennes surmontée par un important fronton cintré. Des niches avec statues de saints 
se trouvent dans les parties latérales. Le tabernacle est orné de colonnettes torses. 
 

Représentation et ornementation : Dieu (en buste, bénédiction, globe, nuée, rayon, angelot) ; 
ornementation (aileron, chute végétale, couronne végétale, pot à feu, ordre corinthien, 
angelot) ; Bon Pasteur, Annonciation, ornementation (colonne torse) 

Dieu le père sur le fronton cintré ; le Bon pasteur et l'Annonciation sur le tabernacle. 
 

Dimensions : h= 527; la = 497 (dimension du retable, hauteur sous l'entablement, autel : h = 
92, la = 266, tabernacle: h = 93, la = 197) 
 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 4e quart 17e siècle ; 1er quart 18e siècle. 1681 ; 1712 
 

Commentaire : Le retable a été offert par les paroissiens en 1681 et le tabernacle par 
Elisabeth Barrois et son époux Louis Armery en 1712. 



78 – Chanteloup-les-Vignes 
Eglise paroissiale Saint-Roch 
Retable du maître autel 
 

 
DOCUMENTATION 

 
I) Sources 
 
Conservation des Antiquités et objets d’art, dossier documentaire 
 
 
II) Bibliographie 
 
Lachiver (Marcel) « le livre de raison de trois générations de vignerons de Chanteloup au 
XVIIIe siècle ». In : MSHAPV tome LXXI 1982-83, p. 113-154 
Pacaud (abbé Georges), Chanteloup-les-Vignes, pages d’histoire, Paris, Chaffiote impr, 
1946, 107 p. 
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fig02 Vue d'ensemble du fronton cintré 
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fig03 Relief représentant Dieu le Père sur le fronton cintré 
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fig04 une tête de chérubin ornant la partie centrale de 

l'entablement 
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fig05 le tabernacle, vue d'ensemble 
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fig06 le tabernacle, détail de la partie gauche : Ange 

d'Annonciation 
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fig07 le tabernacle, détail de la partie gauche : Vierge 
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fig08 le tabernacle, détail de la partie centrale : le Bon 

Pasteur 
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