
Département : 78  Référence : IA78000984 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Général-Leclerc (rue du) 67 

 

Titre courant : maison dite la Cigogne 

Dénomination : maison 
Appellation(s) : La Cigogne 

 

 

Cartographie : Lambert1  0579017 ; 1141266  

Cadastre : 1983 AO 281, 282 

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 : 1er quart 20e siècle 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : bossage ; brique ; calcaire 

Couverture : tuile mécanique ; tuile plate 

 

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

Couverture : pignon couvert ; toit à longs pans 

 

 



DECOR 

Technique : céramique 

Représentation : oiseau 

Une plaque en céramique avec une cigogne illustre le nom de la villa. 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Maison de villégiature située en haut d'une vaste parcelle descendant jusqu'au chemin de 
halage. La maison a la particularité d'être construite en calcaire traité en bossage avec des 
chainages et de la modénature en brique. Une extension latérale a été construite 
entièrement en brique. La maison a conservé un bel épi de faîtage. 
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Maison dite la Cigogne 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AO, 
parcelles 281, 282 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
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maison dite "la Cigogne" 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig01 la façade sur rue 
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maison dite "la Cigogne" 
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fig02 la façade sur la Seine 
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maison dite "la Cigogne" 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig03 plaque en mosaïque à l'entrée du jardin 
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maison dite "la Cigogne" 
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fig04 épi de faîtage 
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