
Département : 78  Référence : IA78002051 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Maurecourt 

Adresse : Maréchal Leclerc (rue du) 1 

 

Titre courant : mairie 

Dénomination : mairie 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579971 ; 1144054  

Cadastre : 1964 AH 188 

Statut juridique : propriété publique 

Dossier inventaire topographique établi en 2007 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 1er quart 20e siècle, 1924, porte la date. 

 

Auteur(s) : Defresne (architecte) ; Huché (entrepreneur), signature. 

 

 
DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : meulière ; brique ; brique avec pierre en remplissage ; rocaille 

Couverture : ardoise ; zinc en couverture 

 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble 

Couverture : toit à longs pans brisés ; croupe brisée 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 
Ce bâtiment de petite taille se distingue par un axe central fortement marqué par une 
lucarne-fronton surmontée d'une haute toiture en pavillon avec épis de faîtage et crête. 
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DOCUMENTATION 
 
 
Archives départementales  
 
Maurecourt 
A.D. Yvelines, 2 O 8/2 
A.D. Yvelines, 2 O 8/3 
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Cad.   Extrait du plan cadastral de 1964, section AH, 
parcelle 188 
 

(c) Région Ile-de-France - 
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doc01 vue d'ensemble 

carte postale,  
Collection particulière. 
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Inventaire général du patrimoine 
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Durand (reproduction) 
20087800538NUC2 
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doc02 vue d'ensemble. on aperçoit l'école à l'arrière 

carte postale,  
Collection particulière. 
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Durand (reproduction) 
20087800541NUC2 
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fig01 vue d'ensemble de la façade principale 
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fig02 la façade arrière 
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