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HISTORIQUE 
 

Datation : 1er quart 16e siècle ; 2e quart 16e siècle, 1518, daté par source. 

 

Auteur(s) : Fauconnier Charles (architecte) ; Petit Eugène (entrepreneur), attribution par 
source. 

 

Commentaire : Les paroissiens de Chanteloup-les-Vignes ont obtenu l'autorisation de 
construire une chapelle qui fut dédiée en 1518 comme le laisse deviner la pierre de dédicace 
très effacée qui se trouve sous la tribune.  Malgré sa petite taille, il fut construit en plusieurs 
étapes comme le signalent les sources. En 1535 quatre perches de terrain furent données « 
pour le choeur ». Les deux chapelles latérales furent reprises au XVIIe siècle : celle de la 
Vierge (à droite) fut agrandie en 1683 et celle de saint Vincent (à gauche) en 1630 grâce au 
don de Joachim Teinturier religieux au monastère des Feuillants. Le clocher porche a été 
reconstruit en 1846 sur les plans de l'architecte Fauconnier de Saint-Germain-en-Laye. C'est 
l'entrepreneur Petit, lui aussi de Saint-Germain-en-Laye qui a réalisé les travaux. Mais des 
malfaçons furent constatées et l'architecte Blondel constata un certain surplomb dans le 
clocher. Ce dernier connut encore deux graves préjudices, l'un en 1938 où la foudre le 
détériora et l'autre en 1999 où la tempête l'endommagea gravement, le faisant tomber sur la 
nef qu'il éventra. Il a été reconstruit par l'architecte Bernard Ruel, dont le travail fut primé en 
2004 par les rubans du patrimoine, récompense de la fondation du patrimoine.   

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 



MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; enduit ; moellon 

Couverture : ardoise ; tuile plate 

 

STRUCTURE 
Parti de plan : plan allongé 

Vaisseaux et étages : 1 vaisseau 

Couvrement : voûte d'ogives 

Couverture : croupe polygonale ; flèche polygonale ; toit à longs pans 

 

DECOR 

Technique : sculpture (étudiée dans la base Palissy) 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Petit édifice à vaisseau unique voûté d'ogives. Le chœur se distingue de la nef par les 
retombées plus hautes des voûtes et les colonnes engagées à chapiteaux lisses qui les 
supportent. Dans la nef, les ogives retombent sur des culs-de-lampes. Le clocher porche 
reconstruit en 1846 comportait deux niveaux maçonnés au dessus du rez-de-chaussée. Le 
clocher reconstruit est charpenté au dessus du niveau de l'horloge. 
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