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HISTORIQUE 
 

Datation : 3e quart 19e siècle, 1859 ; 1893, daté par source. 

 

Auteur(s) : Nénot (architecte), attribué par source. 

 

Commentaire : En 1474, un "hôtel" est attesté. La terre et la seigneurie du Fay passe entre 
diverses mains. En 1670 notamment, Claude de Fusée, seigneur de Voisenon, vend à Jean-
Baptiste de Guersans "la terre et seigneurie du Fay consistante en une maison et ferme 
appliquée à plusieurs bâtiments et édifices, chapelle, jardin clos de murs, et terres étant au 
pourtour". Plusieurs propriétaires se succèdent et en 1739 Louis Miotte de Ravannes l'achète à 
Siméon Michel Cavelier qui s'en était porté acquéreur en 1736. Jean Baptiste Miotte de 
Ravannes en hérite de son père en 1777 et le vend en 1779 à Armand Domilliers de Thésigny qui 
en est toujours propriétaire en 1821. Monsieur de Sainte Marie l'achète en 1827. C'est lui qui a 
fait reconstruire le château avant de revendre la propriété en 1855 à Louis Napoléon Lepic. Selon 
la monographie de l'instituteur il aurait fait réaménager le parc par les frères Bühler. Gustave Roy, 
riche négociant, l'achète en 1861. Ses mémoires font mention de travaux d'assainissement 
effectués à cause du sous-sol humide et de la reconstruction des communs par l'architecte 
Nénot. Le château est resté dans la famille Roy jusqu'au milieu du du 20e siècle. 
 

 

 
 
 



DESCRIPTION 
 

SITUATION : en écart 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : communs ; écurie ; colombier ; vivier ; jardin ; 
parc ; grotte artificielle ; rocher artificiel ; lac de jardin 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit ; enduit d'imitation ; brique ; brique avec pierre en 
remplissage ; enduit 

Couverture : ardoise ; tuile plate 
 

STRUCTURE 
Parti de plan : plan symétrique en H 

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

Elévation : élévation ordonnancée ; jardin en pente 

Couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon ; croupe 

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

DECOR 

Technique : sculpture ; sculpture (étudiée dans la base Palissy) 

Représentation : pot à feu 
 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

On connaît par une description le château en 1777 : " le château ou il y a chapelle attenante, une 
cour appelée la cour d'honneur au devant du château et fermée d'une grille sur l'avenue. Un 
bâtiment à gauche du château en y entrant, servant principalement de remises et écuries avec 
greniers au dessus et une cour en dépendant au bas de laquelle est un vivier commun avec 
l'abreuvoir qui a son entrée dans la seconde basse cour, ou cour de la ferme ci après. Plus ladite 
ferme composée d'une grande cour, d’un bâtiment pour le fermier, d'une grange, bergerie, 
étables à vaches, remises écuries et autres petits édifices autour de la dite cour. Plus derrière la 
dite ferme et à l'orient, un grand verger dans lequel il y a un colombier garni de pigeons. De 
l'autre côte de la cour c'est à dire au couchant et en retour vers le midy, les jardins vergers et 
potagers et un pavillon dans l'angle du mur de clôture destiné pour le logement ordinaire du 
jardinier. Au midy du château un grand parterre aux cotés duquel sont plusieurs plantations et au 
bout le parc qui forme un taillis essence de chataigniers pour la majeure partie, tout cet enclos 
fermé de murs et contenant ensemble cinquante neuf arpents soixante quatorze perches ou 
environ." Un plan de 1682 copié en 1822 montre un dessin de château qui ne correspond ni au 
château actuel ni au précédent. En effet le pv de vente de 1827 décrit un bâtiment de 11 croisées 
avec deux pavillons d'angle, un rez-de-chaussée et un étage mansardé. Il y avait aussi une 
chapelle aujourd'hui détruite ; le château actuel a gardé la même extension au sol et se compose 
d'un corps central et de deux corps latéraux saillants. Mais il a un étage carré. Il est précédé d'un 
bel escalier extérieur en fer à cheval mentionné en 1827. Il est orné de tables saillantes en faux 
appareillage de briques. Sur le toit en pavillon se trouve un belvédère. Les vestiges du parc 
présentent un petit lac comportant un rocher artificiel ainsi que quelques essences remarquables : 
un tulipier, un séquoia, et un araucaria. Dans la cour des communs, le vivier est toujours présent. 
Le colombier en pierre de taille et à toit en pavillons se trouve à l'extrémité est du petit parc. Les 
communs de 1893 ont été reconstruits à l'emplacement de ceux du 18e siècle. Ils sont en brique 
avec pierre en remplissage. 
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DOCUMENTATION 
 
 
I) Archives : 
 
Archives privées du château 
1- Copie de 1843 d’un acte du 22 février 1670 vente par M et Mme de Fusée à M  et Mme de 
Guersans notaire maitre Bournet Verron, notaire à Paris.rue st Honoré 83 
2- Lettre du 16 septembre 1788 : Ecrite par Carcenac à Ornac à son neveu   3- Lettre du 9 
décembre 1789 adressée à monsieur Carcenac à Reims 
Carcenac de Rouen (oncle) renversé par une diligence 
4- calque de plan cadastral 
5- échange de prisonniers de guerre le 13 novembre 1795 : R Carcenac du bateau 
l’Impétueux autorisé à rentrer en France 
6- 21 brumaire an 3. Demande de réquisition du sieur Carcenac rejetée 
7- lettre du 19 nivose an 3 de Chalestin Carcenac au citoyen Carcenac chez le citoyen 

Karperners à Liège  
8- 12 novembre 1727 : échange entre M. de Valliquierville, seigneur du Fay et Thomas 

Dupuis marchand d’Andrésy de deux pièces de terre à Andrésy 19 septembre 1772  
9- Contrat de mariage entre sieur Auguste Caranac et dame Marie Edmée  Minot devant 

maitre Derives notaire 
10- 14 janvier 1779 vente des meubles du château du Fay par devant les conseillers du roi 

notaires au Chatelet de Paris  
11- 11 novembre 1788 Bail à rente foncière de 5 arpents 39 perches de terre paroisse 

d’Andrésy par le s. Domilliers de Thésigny à M de Lavabre écuyer lieutenant des 
chasses de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye demeurant à Paris rue Grange 
Batelière paroisse saint Eustache de présent en son château de Glatigny…. 

12-  Extrait du contrat d’acquisition de la terre du Fay par M. Domillier de Thésigny du 14 
janvier 1779 (photocopie) 

13- 6 septembre 1791 Armand Denis Leonard de Domilliers de Thésigny  propriétaire du 
domaine du Fay vente de terres à Ecancourt à Imbert Lavabre 

14- lettre du 20 novembre 1787 adressée à M. Domilliers secrétaire du roi 5 aout 1474 saisie 
du fief de Fay (photocopie) 

15- note concernant les différents acquéreurs du Fay après M. de Guersans (photocopie) 
16- lettre de Paul Carunac rue Hauteville 3 à l’amiral Duperré ministre de la marine..  
17- foi et hommage 

25 avril 1580 André Dumont, Escuier sieur du fief terre et seigneurie du Fay en partie à 
cause de Charlotte Thomassin sa femme demeurant audit lieu du Fay près poissy fait foi 
et hommage à noble homme Michel de Pommereu Escuier, sieur de la Breteche-Saint-
Nom 
11 juillet 1585  hommage pour la sixième partie du fief du Fay par dame Françoise de 
Brussart veuve de feu Barthélémy de Leau 
16 avril 1587 Denis de Leau seigneur du Fay en partie héritier de feu Pierre de Leaue 
son frère ainé 

18- lettre du 3 septembre 1786 à Monsieur De Thesigny en son château du Fay 
19- nombreux papiers concernant la famille Carenac( actes décès, mariage) 
20- foi et hommage de partie du fief du Fay au seigneur de la Breteche 3 juin 1634  
21- 13 décembre 1743 messire Louis Miotte de Ravannes seigneur du Fay par acquisition du 

17 avril 1739 fait devant Guerin notaire à Paris de Simon Michel Cavelier ledit fief… 
22- 14 juillet 1736 Messire Simeon Michel Cavelier Ecuyer capitaine de dragon au régiment 

colonel général demeurant à Paris place Royale paroisse Saint Paul ledit sieur Cavelier 
seigneur du Fay sis dans le Vexin français…au moyen de l’acquisition qu’il en a faite de 
Thomas Amable Nicolas Lesdo chevalier seigneur de Valliquierville devant Ducy et 
Ruelon notaires à Rouen  le 7 juin de la présente année (photocopie 1ere page) 
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23- pièce de terre située sur le terroir d’Andrésy lieudit les carreaux appartenant à M. de 

Thésigny seigneur du  
24- aveu et dénombrement du fief du Fay du 23 janvier 1777 par Jean-Baptiste Claude 

Miotte de Ravannes escuyer  
25- 30 décembre 1776 hommage du Fay à cause de l’avènement du roi Louis XVI à la 

couronne par Ravannes le père 
26- actes féodaux de la terre du Fay mouvante de la seigneurie de la bretèche saint nom 

près Marly, remise au dépôt des fiefs de la chambre des comptes de Paris 1783 
 

AD Yvelines  
3 E 2 263 
3 E 2 258 
 
 
II) Documents figurés 
 
A.N. 

N I Seine et Oise 7 (détail) 
N IV Seine-et-Oise 19 (détail) 

AD Yvelines 
Cartes postales 

Collections particulières 
Plan 
Cartes postales 
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Roy, Gustave-Emmanuel : 1823-1906. Souvenirs, Nancy : Impr. de Berger-Levrault, 1906 
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fig15 le plan d'eau. On aperçoit la cascade en rocaille 

au fond 
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fig16 l'arrière de la cascade en rocaille 
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