
Département : 78  Référence : IA78002003 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Noël-Marc (boulevard) 46 
 

Titre courant : maison de campagne 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579530 ; 1141982  

Cadastre : 1983 AS 672 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2006, 2007 par Bussière Roselyne 

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

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 18e siècle 
 

Commentaire : En 1731, la parcelle était déjà occupée par une maison de campagne avec un 
jardin à l'arrière. Elle appartenait à Monsieur l'abbé des Essarts et présentait déjà un plan en 
L. Le bâtiment actuel date probablement de la seconde moitié du 18e siècle comme l'atteste 
son escalier. C'était probablement aussi une maison de campagne avec un balcon donnant 
sur la Seine 
 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : enduit 

Couverture : tuile mécanique 
 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : sous-sol ; 1 étage carré 

Couverture : toit à longs pans brisés; croupe 
 

DECOR 

Technique : ferronnerie 
 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Maison très remaniée mais qui a gardé son aile perpendiculaire à la rue avec de grandes 
ouvertures et un balcon en ferronnerie du 18e siècle. 



78 – Andrésy, 46, Bd Noël-Marc 
Maison de campagne 

 
DOCUMENTATION 

 
 

 
Archives 
 
A.N. S 140 
A.N. S 269 
A.N. Seine et Oise 19 : atlas du plan général de la terre et seigneurie d’Andrésy levé en 
1731 
(Détail) 



78 - Andrésy, Noël-Marc (boulevard) 46. 
 
Maison de campagne 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AS, 
parcelle 672 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
Bussière, Roselyne 
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maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc 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) 
06781025NUCA 
06780364XA 
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maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig01 façade donnant sur la Seine et façade latérale 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780188XA 
05780189XA 
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maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig02 vue de l'escalier situé à l'arrière 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780203XA 
05780204XA 
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maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig03 vue de l'escalier : le départ de la rampe 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
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05780206XA 
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maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig04 balcon donnant sur la Seine 
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