
Département : 78  Référence : IA78002058 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Lieu-dit : La Barbannerie 
 

Titre courant : maison de notable de villégiature dite la Barbannerie 

Dénomination : maison 
Appellation(s) : la Barbannerie 
 

 

Cartographie : Lambert1  0577361 ; 1143557  

Cadastre : 1983 AB 9, 11-13, 31, 33, 35, 37, 999 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2007, 2008 par Bussière Roselyne 
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HISTORIQUE 
 

Datation : 1er quart 20e siècle 
 

Auteur(s) : Février Raymond (architecte), attribution par source. 
 

Commentaire : maison de villégiature commencée en 1914 et achevée en 1919 pour le frère de 
Gustave Roy propriétaire du château du Faÿ 
 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : isolé 
 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : parc ; communs 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : béton armé ; meulière ; moellon 

Couverture : tuile plate mécanique 
 

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

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; noue 
 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Le bâtiment s'étire en largeur autour de deux pignons essentés correspondant à deux corps de 
bâtiments transversaux. Toute la maison est animée par des jeux de décrochements, d'alternance 
de pleins et de vides, de saillants et de rentrants. Elle a été conçue pour profiter au maximum de 
l'ensoleillement : on a successivement une terrasse fermée, un bow-window, une terrasse ouverte. 
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fig01 le pavillon de gardien à l'entrée 
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fig02 la façade panoramique 
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fig03 la façade panoramique : détail de la terrasse 
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fig04 la façade antérieure : vue d'ensemble 
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fig05 la façade latérale et son bow-window 
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fig06 la façade antérieure : l'entrée 
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fig07 détail d'une cheminée 
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