
Département : 78  Référence : IA78000979 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Général-Leclerc (rue du) 31 

 

Titre courant : maison de campagne 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1   0579303 ; 1141703/0579303 ; 1141802/0579406 ; 
1141802/0579408 ; 1141703/0579303 ; 1141703 

Cadastre : 1983 AS 298, 299, 415-418, 420, 596-599, 602-604 

Statut juridique : propriété privée 

Intérêt : à signaler. Eléments remarquables : escalier 

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 

 

Commentaire : La maison existe dans son ampleur actuelle sur le plan terrier de 1731. Elle 
appartenait alors à M. Reynard. Selon le terrier de 1766-67, elle appartient comme maison 
de campagne à Nicolas Deligny, chef de fruitrie du Roy, demeurant ordinairement à 
Versailles, place Dauphine. Selon les matrices cadastrales, l'histoire de la propriété est 
complexe au 19e siècle. En 1821, elle appartient à Louis Ami, menuisier à Andrésy (parcelle 
2237-115), et pour le reste à Pierre Pasquier, marchand de vin en gros à Andrésy puis 
Chazet, marchand bottier à Paris. Cette partie, qui comprend la maison principale et le jardin 
est achetée en 1827 par Clareck Le Chevallier, colonel anglais à la retraite. C'est peut-être 
pour lui que fut aménagée la porte de service et l'escalier qu'elle dessert. Dans le 4e quart 
du 19e siècle sont construits des communs en brique. Après plusieurs changements de 
mains, les trois propriétés sont réunies à nouveau en 1902 par Marie Louise Cambusat, 
épouse François, demeurant à Paris. En 1914, l'ensemble est acheté par Gaëtan de Knyff. Il 
a appartenu à la famille Delamare. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 



PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : cellier ; jardin ; communs 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit ; brique 

Couverture : ardoise 

 

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

Couvrement : voûte en berceau plein-cintre 

Couverture : toit à longs pans ; croupe 

Distribution : escalier dans-œuvre ; escalier en fer-à-cheval ; en charpente 

 

DECOR 

Technique : ferronnerie 

Représentation : volute 

La rampe de l'escalier en fer forgé comporte des panneaux avec des volutes  

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Le plan terrier de 1731 montre que la maison avait le même plan masse qu'aujourd'hui : un 
corps de bâtiment principal, aligné sur la rue avec terrasse et jardin au devant et deux ailes 
alignées elles aussi mais de moindre profondeur. Description de la maison en 1766 : un rez-
de-chaussée composé d'un vestibule, deux salles de part et d'autre, une cuisine, un office, 
un escalier en fer à cheval, à l'étage un autre vestibule, deux grandes chambres et deux 
petites, cabinets, deux corridors avec trois chambres et un grand grenier au dessus. Il y avait 
aussi deux caves et un grand cellier qui sont encore en place, le cellier sous la terrasse et 
les caves de part et d'autre. Dans les annexes se trouvaient des pressoirs, et des logements 
pour les vignerons et jardiniers. Le jardin était planté d'arbres fruitiers en espalier et de plein 
champ et était terminé par une terrasse donnant sur la Seine, à chaque bout de laquelle se 
trouvait un berceau. Les communs (pas visités) de la fin du 19e siècle sont en brique. Ils 
devaient comporter un logement de gardien, des remises et peut-être une orangerie. 
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DOCUMENTATION 

 
 
Sources : 
 
A.N. S 139 
A.D. Yvelines, 3P3 43 
A.D. Yvelines, DD 6 Terrier 17 février 1767-5 juin 1773 
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Annexe : description de la maison  
 

A.D. Yvelines, DD Terrier, 17 février 1767- 5 juin 1773 
 
664 
Fut présent sieur Nicolas Deligny chef de Fruitrie du roy demeurant ordinairement à 
Versailles place Dauphine, paroisse Notre Dame estant de présent en sa maison de 
campagne à Andrésy…. 
Premièrement une maison située audit Andrésy, lieudit Treslan, Grande rue dudit lieu, 
consistant en rez de chaussée composé d’un vestibule, deux salles d’un et d’autre costé 
dudit vestibule, une cuisine, une chambre à four servant d’office, un escalier en fer à cheval 
qui monte au premier étage lequel est composé d’un autre vestibule deux grandes chambres 
et deux petits cabinets à coté, deux corridors dans chacun desquels sont trois chambres et 
au dessus dudit premier étage un grand grenier, deux caves sous la dite maison et a costé 
du rez de chaussée un grand cellier dans lequel sont trois caves et un petit pressoir, une 
écurie a costé et deux petites cours dont une sert de remise, un jardin attenant ladite maison 
en face d’icelle contenant un arpent ou environ planté de différents arbres fruitiers tant en 
espallier que plain vent terminé par une terrasse à chaque bout de laquelle est un berceau 
nouvellement construit en bois et en fer couvert de vigne. 
Ensuite bastiments servant de logements de vignerons et jardinier aux deux costés dudit 
grand corps de logis donnant sur les deux costés du jardin lesdits bastiments couverts partie 
en ardoise et partie en thuille tenant la totalité desdits maisons et jardins d’un costé au sieur 
Tarbou…, d’austre costé à la ruelle qui va à la rivière, d’un bout sur la grande rue dudit lieu, 
d’autre bout par derrière à la rivière le chemin entre deux… 
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