
Département : 78  Référence : IA78000957 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Eglise (rue de l') 35 

 

Titre courant : maison de campagne, actuellement foyer de l'Apajh 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579734 ; 1142463  

Cadastre : 1983 AT 621 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2006 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 1er quart 18e siècle ;  4e quart 19e siècle ; 3e quart 20e siècle 

 

Commentaire : La propriété existe sur le plan terrier de 1731. En 1821 la maison appartenait, 
comme de nombreuses autres, à Pierre-Joseph Geoffroy. En 1870 René Durand déclare 
une construction nouvelle sur la parcelle 2442 qui correspond à la maison se trouvant à 
droite de la cour. Au 20e siècle, après avoir abrité une école, le Manoir est devenu un foyer 
pour handicapés. Le bâtiment a alors été complètement restructuré. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville  

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; cellier ; communs 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit 

Couverture : tuile plate 

 

 



STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré ; étage de comble 

Couvrement : voûte en berceau plein-cintre ; voûte en berceau brisé 

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Sur le plan terrier de 1731 on voit que la maison est au centre d'une belle propriété avant 
jardin en terrasse à l'arrière et passage vers un clos de vigne situé au dessus. Au delà de la 
rue du Moussel, se trouvait aussi un jardin donnant sur la Seine. Le cellier se trouve à 
l'arrière du bâtiment, sous terre. Il se compose d'une large descente en pente douce voûtée 
en plein cintre, d'une large salle elle aussi voutée en plein cintre et terminée par deux niches 
en arc brisé. 

 



78 – Andrésy, 35, rue de l’Eglise 
Maison de campagne, actuellement foyer de l’Apajh 

 
 

DOCUMENTATION 
 
 
Sources :  
 
Archives nationales 
N IV Seine-et-Oise 19 (détail) 
 
Archives départementales des Yvelines 
3 P 3 42 



78 - Andrésy, Eglise (rue de l') 35. 
 
Maison de campagne, actuellement foyer de l'Apajh 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AT, 
parcelle 621 
 

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

 
 

 



78 - Andrésy, Eglise (rue de ) 35 
 
maison de campagne, actuellement foyer de l'Apajh 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc01 détail du plan de la seigneurie d'Andrésy de 

1731 
dessin plume 
AN, N IV Seine-et-Oise 19. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent (reproduction) 
06780999NUCA 
06780366XA 

 
 

 



78 - Andrésy, Eglise (rue de ) 35 
 
maison de campagne, actuellement foyer de l'Apajh 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig01 la façade principale, très remaniée 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780230XA 
06780231XA 

 
 



78 - Andrésy, Eglise (rue de ) 35 
 
maison de campagne, actuellement foyer de l'Apajh 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig02 lucarnes pittoresques et lucarne imposée par la 

ZPPAU 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780234XA 
06780235XA 

 
 



78 - Andrésy, Eglise (rue de ) 35 
 
maison de campagne, actuellement foyer de l'Apajh 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig03 lucarne pittoresque, vestige d'aménagements à 

la fin du XIXe siècle 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780232XA 
06780233XA 

 
 



78 - Andrésy, Eglise (rue de ) 35 
 
maison de campagne, actuellement foyer de l'Apajh 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig04 lucarne à croupe débordante sur les anciens 

communs 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780236XA 
06780237XA 

 
 



78 - Andrésy, Eglise (rue de ) 35 
 
maison de campagne, actuellement foyer de l'Apajh 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig05 vue d'ensemble du cellier depuis l'entrée qui se 

fait sur un plan faiblement incliné 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780136XA 
05780137XA 

 
 



78 - Andrésy, Eglise (rue de ) 35 
 
maison de campagne, actuellement foyer de l'Apajh 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig06 vue du cellier en direction de l'entrée 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780138XA 
05780139XA 

 
 



78 - Andrésy, Eglise (rue de ) 35 
 
maison de campagne, actuellement foyer de l'Apajh 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig07 détail du raccordement entre les deux berceaux 

du cellier 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780140XA 
05780141XA 

 
 



78 - Andrésy, Eglise (rue de ) 35 
 
maison de campagne, actuellement foyer de l'Apajh 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig08 le fond du cellier comporte deux alvéoles en 

berceau brisé 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780142XA 
05780143XA 
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