
Département : 78  Référence : IA78000954 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Général-Leclerc (rue du) 1 

 

Titre courant : maison de campagne 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579483 ; 1141882  

Cadastre : 1983 AS 270 

Statut juridique : propriété privée 

Intérêt : à signaler. Eléments remarquables : escalier 

Dossier inventaire topographique établi en 2006 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 17e siècle ; 2e quart 18e siècle ; 4e quart 20e siècle  

 

Commentaire : En 1731, cette maison appartient à M. Bricaut, notaire. Il est dit "nouvel 
acquéreur" de Monsieur de La Jarre. Il possédait aussi une remise sur la parcelle voisine et 
un cellier de l'autre côté de la rue (à l'entrée de la cour commune). En 1821, selon les 
matrices cadastrales, elle appartient à Monsieur Chassepot de Beaumont, bourgeois à 
Menucourt puis en 1841 à madame Bernard de l'Orme. De 1841 à 1909 la maison est entre 
les mains de la famille Lepic. Depuis une dizaine d'années elle est découpée en copropriété 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville  

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit 

Couverture : tuile plate 

 



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

Couverture : toit à longs pans ; croupe 

Distribution : escalier dans-œuvre ; escalier tournant à retours avec jour ; en charpente 

 

DECOR 

Technique : ferronnerie 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

L'édifice a connu plusieurs phases de construction. La partie la plus ancienne pourrait être la 
partie droite du corps principal avec ses lucarnes passantes en pierre. En 1731 l'aile en 
retour à gauche n'existait pas. Elle doit avoir été construite peu après comme l'atteste la 
ferronnerie de l'escalier et les grandes baies du salon de l'étage. L'aile en retour à droite de 
la cour abritait les remises. A l'arrière, sur la rivière, un grand jardin d'hiver en saillie sur le 
jardin a été ajouté dans les années 1980. Son toit sert de terrasse pour le salon du premier 
étage. Le jardin est en terrasse et donne sur la Seine.  

 



78 – Andrésy, 1, rue du Général-Leclerc 
Maison de campagne 

 
DOCUMENTATION 

 
 

 
Archives 
 
A.D. 78  3 P 3 42 Etat de section 

 3 P 3 43  matrice des propriétés bâties et non bâties 
 
A.N. S 139 
A.N. S 269 
A.N. Seine et Oise 19 : atlas du plan général de la terre et seigneurie d’Andrésy levé en 
1731 
(Le détail n’a pas pu être reproduit car l’atlas est déchiré à cet endroit) 



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 1. 
 
Maison de campagne 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AS, 
parcelle 270 
 

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

 
 

 
 



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 1 
 
maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig01 façade sur rue de l'aile en retour. Au premier 

étage se trouve un salon de belles proportions. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780217XA 
05780218XA 

 
 



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 1 
 
maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig02 façade antérieure 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780213XA 
05780214XA 

 
 



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 1 
 
maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig03 façade antérieure, l'aile en retour 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780215XA 
05780216XA 

 
 



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 1 
 
maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig04 façade sur la Seine 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780219XA 
05780220XA 

 
 



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 1 
 
maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig05 le vestibule et l'escalier 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780221XA 
05780222XA 

 
 



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 1 
 
maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig06 le départ de la rampe et sa console à 

enroulement 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780223XA 
05780224XA 

 
 



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 1 
 
maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig07 le départ de la rampe : détail de l'enroulement 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780225XA 
05780226XA 

 
 



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 1 
 
maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig08 l'escalier : le palier du premier étage 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780227XA 
05780228XA 
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