
Département : 78  Référence : IA78002098 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Maurecourt 

Adresse : Maurice Berteaux (rue) 6 

 

Titre courant : maison dite la Pinsonnette 

Dénomination : maison 
Appellation(s) : La Pinsonnette 

 

 

Cartographie : Lambert1  0580123;1144046  

Cadastre : 19641AH 215-216-218 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2008 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 4e quart 19e siècle 

 

Commentaire : maison construite à la fin du 19e (elle existe en 1903) pour Auguste Crucq 
chimiste à Colombes. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; enduit d'imitation ; moellon 

Couverture : tuile mécanique 

 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée surélevé 

 

 

 



DECOR 

Technique : céramique 

Représentation : feuille 

Céramique représentant une frise de feuilles 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Maison de type pavillon en rez-de-chaussée. La maison a été agrandie à l'arrière et 
comportait un billard dans une annexe. 

 



78 - Maurecourt, Maurice-Berteaux (rue) 6. 
Maison dite la Pinsonnette 

 
      DOCUMENTATION 
 
Archives : 
 
AD série 7 M 172 Maurecourt : demande de Monsieur Crucq 
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Maison dite la Pinsonnette 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1964, section AH, 
parcelles 215-216-218 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
Bussière, Roselyne 
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fig01 vue d'ensemble de la façade et du jardin 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800275NUC4A 
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maison dite la Pinsonnette 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig02 la façade principale vue de trois quarts 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800276NUC4A 
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fig03 vue d'ensemble de la façade 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800277NUC4A 
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maison dite la Pinsonnette 
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fig04 annexe construite pour abriter le billard 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800280NUC4A 
 

 
 



78 - Maurecourt, Maurice-Berteaux (rue) 6 
 
maison dite la Pinsonnette 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig05 décor du faîtage 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
20087800279NUC4A 
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maison dite la Pinsonnette 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig06 détail de la frise en céramique 
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Kruszyk, Laurent 
20087800278NUC4A 
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