
Département : 78  Référence : IA78000956 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Eglise (rue de l') 41 
 

Titre courant : maison 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579699 ; 1142344  

Cadastre : 1983 AT 641 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2006 par Bussière Roselyne 

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

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 16e siècle (?) ; 2e moitié 19e siècle 
 

Commentaire : La maison conserve un bel escalier en pierre en vis qui pourrait dater du 16e 
siècle. On la trouve sur le plan de 1731 dans sa configuration actuelle. En 1821 elle appartient à 
Denis Aimé Riflard. La façade a été reprise dans la seconde moitié du 19e siècle. 
 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville  
 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : cour 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit 

Couverture : tuile mécanique 
 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré 

Couverture : toit à longs pans 

Distribution : escalier hors-œuvre ; escalier en vis sans jour ; en maçonnerie 
 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

On pénètre dans la cour par un passage cocher. L'escalier en hors œuvre se trouve à l'angle des 
deux bâtiments disposés perpendiculairement. Les bâtiments sur cour sont d'anciennes annexes 
agricoles transformées en appartement. En 1731, la propriété disposait d'un vaste terrain à 
l'arrière qui montait en terrasses. Selon les habitants actuels il y avait de belles caves qui ont été 
noyées dans le béton. La façade a conservé sa modénature du 19e siècle corniche moulurée, 
bandeau, tables saillantes et frise au dessus de la porte cochère. 
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fig01 la façade sur rue 
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fig02 vue d'ensemble de la cour arrière 
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fig03 façade arrière de la tour de l'escalier 
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fig04 vue d'ensemble du mur ouest de l'aile en retour 
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fig05 l'escalier en vis 
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fig06 l'escalier en vis : détail des marches et du noyau 

central 
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