
Département : 78  Référence : IA78000978 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Général-Leclerc (rue du)27 

 

Titre courant : maison de villégiature 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579362 ; 1141796  

Cadastre : 1983 AS 295, 642 

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 : milieu 19e siècle ; 4e quart 19e siècle 

 

Commentaire : Des bâtiments sans doute modestes existaient en 1731. En 1821 ils avaient 
été réunifiés et faisaient partie de la propriété voisine. Le bâtiment actuel date du milieu du 
19e siècle et son aile en retour du 4e quart 19e siècle. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : cour ; jardin 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit 

Couverture : zinc en couverture 

 

 

 

 



STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : étage de soubassement ; 2 étages carrés 

Couverture : toit à longs pans ; croupe 

Distribution : escalier dans-œuvre ; escalier tournant à retours avec jour ; en charpente 

 

DECOR 

Technique : sculpture ; ferronnerie 

Représentation : cuir découpé, mascaron, lion ; coupe : fruit, oiseau 

Les sculptures (cuir découpé, mascaron, lion) se trouvent sur la façade principale ; les garde 
corps en fonte de la façade sur jardin sont ornés de deux oiseaux picorant dans une coupe 
de fruits. 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La maison principale construite sur un étage de soubassement date du milieu du 19e siècle. 
Elle est couverte d'un toit à faible pente masqué par un attique. Sa façade sur cour a une 
très belle modénature avec mascarons, cuirs découpés et motifs floraux. L'aile sur la cour 
est sans doute postérieure. Elle abritait une écurie et à l'étage une pièce avec une grande 
baie ornée d'une tête de lion qui pourrait avoir servi d'atelier. Par contraste la façade sur 
jardin ne comporte pas de décor sculpté. L'attique du toit de ce côté a été refait en brique ; 
on accède au jardin par un bel escalier en fer à cheval. 
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fig01 La façade sur rue 
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fig02 La façade sur jardin 
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fig03 détail d'un garde-corps en fonte de la façade sur 

jardin 
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fig04 le départ de l'escalier à marches formant limon 
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fig05 vue en contre-plongée de la cage d'escalier 
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