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Commune : Andrésy 

 

Edifice contenant : château du Faÿ (Ref. : IA78000977). 
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Titre courant : ensemble de 5 dessus-de-porte 

Dénomination : dessus-de-porte (5) 
 

 

Canton : Andrésy 

Cartographie : Lambert1   

Statut juridique : propriété de la commune 
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DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : sculpture 

 

Structure : en plein cintre 

 

Matériaux et techniques : stuc (?) : moulé, peint 

 

Description : Ensemble de 5 dessus de porte placés dans différentes pièces : le petit salon, 
le grand salon, le vestibule et la salle-à-manger. 

 

Représentation et ornementation : armoiries ; saison (putto, printemps, été, automne, hiver) 

Dimensions : dimensions non prises 

 

 

HISTORIQUE 
 
Datation : milieu 19e siècle 

 

Commentaire : Ces cinq dessus de porte pourraient avoir été mis en place par le général 
Lepic qui a possédé le château de 1855 à 1861, puisque l'un d'entre eux comporte ses 
armoiries. 



78 - Andrésy, Le Faÿ,  
 
château du Faÿ 
 
ensemble de 5 dessus-de-porte  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig01 cuir découpé avec les armoiries des Lepic ornant le 

tympan d'une porte du vestibule 
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78 - Andrésy, Le Faÿ,  
 
château du Faÿ 
 
ensemble de 5 dessus-de-porte  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig02 tympan au revers de la porte entre le vestibule et le 

grand salon : l'été 
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78 - Andrésy, Le Faÿ,  
 
château du Faÿ 
 
ensemble de 5 dessus-de-porte  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig03 tympan  de la porte de la salle à manger : le 

printemps 
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78 - Andrésy, Le Faÿ,  
 
château du Faÿ 
 
ensemble de 5 dessus-de-porte  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig04 tympan de la porte entre le grand salon et la salle à 

manger : l'automne 
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78 - Andrésy, Le Faÿ,  
 
château du Faÿ 
 
ensemble de 5 dessus-de-porte  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig05 tympan de la porte du petit salon : l'hiver 
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