
Département : 78  Référence : IA78000972 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Cimetière (rue du) 3 

 

Titre courant : maison 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579624 ; 1142404  

Cadastre : 1983 AT 425, 483 

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 : 3e quart 20e siècle 

 

Commentaire : la maison date du 3e quart du 20e siècle mais la fabrique en belvédère date 
du 18e siècle. Elle abritait une fontaine. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; fabrique en belvédère 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : béton 

Couverture : béton en couverture 

 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée surélevé ; étage de soubassement 

Couverture : terrasse 

 



DECOR 

Technique : ferronnerie 

Représentation : volute 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La maison tire habilement parti de la dénivellation : son étage de soubassement est dévolu 
au service et l'habitation se fait au niveau supérieur qui est de plain pied avec le jardin en 
terrasse à l'arrière. Le belvédère, à côté, permet à la fois d'accéder au jardin supérieur et de 
profiter de la vue. Il est en pierre orné d'un garde-corps en ferronnerie. A l'entrée de 
l'ancienne fontaine, au dessous, quelques vestiges de décor sculpté. 
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fig01 vue d'ensemble de la façade tournée vers le 

panorama 
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fig02 vue de la façade panoramique 
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fig03 vue du belvédère du XVIIIe siècle se trouvant à 

côté de la maison 
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fig04 le belvédère, vue d'ensemble 
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fig05 le belvédère, vue du garde-corps 
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fig06 le belvédère, détail du garde-corps latéral 
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fig07 le belvédère, sculpture ornant l'entrée dous le 

belvédère 
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fig08 vue du jardin et du belvédère 
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