
Département : 78  Référence : IA78000980 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Général-Leclerc (rue du)45 

 

Titre courant : maison de villégiature 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579273 ; 1141584  

Cadastre : 1983 AO 492, 493, 9953 

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 : 2e quart 19e siècle ; 4e quart 20e siècle 

 

Commentaire : Selon les archives des propriétaires, une maison avec dépendances a été 
achetée en 1808 par Monsieur Paris, homme de loi à Paris à Monsieur Desmoulin de 
Charmes. la maison actuelle pourrait avoir été construite entre 1829 et 1838 par Monsieur et 
madame Lizeray qui la gardent peu de temps. La maison est achetée en 1847 par Guillaume 
Martin, fabricant de fleurs artificielles qui y ajoute un bâtiment dit "chalet" destiné à recevoir 
une salle de billard. La propriété est vendue en 1857 à Monsieur Fauvel, avocat. La maison, 
relativement modeste, à l'origine, comme les maisons de campagne de cette époque, a été 
"embellie" au fil du temps notamment par l'adjonction à une date inconnue d'une tourelle. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; cellier 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit 

Couverture : tuile plate ; ardoise 



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

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF  

On distingue nettement deux parties : la partie droite, la plus ancienne, comportant un étage 
de soubassement et un escalier à marches formant limon qui pourrait dater des années 
1840. Sous cet escalier, une descente de cave vers un berceau plein cintre qui s’étend sous 
la salle à manger. La partie gauche, composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage. A la 
jonction entre les deux une tourelle, adjonction faite à une date inconnue, dans laquelle il y 
avait autrefois des cabinets d'aisance.  

Une belle cave en berceau sous l'aile latérale. Le tout a été unifié par un enduit, un toit 
unique et "anobli" par des pilastres aux angles. Le toit est à deux pans dissymétriques et on 
peut se demander si à l'origine ce n'était pas un toit en terrasse. 
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fig01 Vue d'ensemble de la façade sur rue 
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fig02 Vue d'ensemble de la façade sur jardin tournée 

vers la Seine 
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fig03 Vue d'ensemble de la façade sur jardin . La 

maison est en contrebas de la rue à laquelle elle 
tourne le dos 
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fig04 Façade principale et façade latérale 
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fig05 Le départ de l'escalier à marches formant limon 

et à col de cygne 
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