
Département : 78  Référence : IA78002111 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Maurecourt 

Adresse : Hoche (impasse) 

 

Edifice contenant : maison de vigneron 

Titre courant : maison de vigneron 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579927;1144148  

Cadastre : 1964 AH 170, 1148 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2007, 2008 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 3e quart 18e siècle ; 19e siècle 

 

Commentaire : la partie principale d'habitation qui se trouve dans le prolongement de la 
maison mitoyenne a été construite après 1731, probablement en 1763 car sa cave se trouve 
dans le prolongement de la précédente. Les parcelles étaient distinctes dès le cadastre 
napoléonien. Les autres bâtiments, à usage agricole (horticulture), ont été construits au 19e 
siècle. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : maison ; cellier 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon 

Couverture : tuile plate 

 



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

Couvrement : voûte en berceau plein-cintre 

Couverture : pignon couvert ; toit à longs pans 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 
La cave est exceptionnelle : on y accède depuis une pièce du rez-de-chaussée par une 
ouverture dans le sol. L'escalier est large. La cave se compose d'un seul vaisseau voûté en 
berceau bien appareillé comme celle qui se trouve dans le prolongement et porte la date de 
1763 gravée. Le logis comporte un étage carré. Il est en cours de transformation. 

 



78 - Maurecourt, Hoche (impasse). 
 
Maison de vigneron 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1964, section AH, 
parcelles 170, 1148 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
Bussière, Roselyne 
 

 
 

 



78 - Maurecourt, Hoche (impasse) 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
pl01 la cave : plan et coupes 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Bétored, Diane (cartographe) 
20097800022NUDA 
 

 
 

 



 
78 - Maurecourt, Hoche (impasse) 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig01 vue d'ensemble de la cour et d'une ancienne 

grange 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780096XA 
07780097XA 

 
 



78 - Maurecourt, Hoche (impasse) 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig02 anciennes annexes agricoles 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780098XA 
07780099XA 

 
 



78 - Maurecourt, Hoche (impasse) 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig03 façade arrière de l'ancienne grange 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780100XA 
07780101XA 

 
 



78 - Maurecourt, Hoche (impasse) 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig04 la façade arrière de la maison d'habitation. la 

partie centrale est une adjonction récente pour 
relier les deux bâtiments 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780088XA 
07780089XA 

 
 



78 - Maurecourt, Hoche (impasse) 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig05 la façade arrière de la maison d'habitation 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780086XA 
07780087XA 

 
 



78 - Maurecourt, Hoche (impasse) 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig05 escalier desservant la cave 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780102XA 
07780103XA 

 
 



78 - Maurecourt, Hoche (impasse) 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig06 la cave : vue d'ensemble 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780104XA 
07780105XA 

 
 



78 - Maurecourt, Hoche (impasse) 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig07 la cave : détail d'un soupirail 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780106XA 
07780107XA 

 
 



78 - Maurecourt, Hoche (impasse) 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig08 la cave : détail d'un soupirail 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780108XA 
07780109XA 
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