
Département : 78  Référence : IA78001163 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Triel (rue de) 4 
 

Titre courant : usine de petite métallurgie dite usine Johnson puis société 
industrielle de produits et pigments (détruite) 

Dénomination : usine 
 

 

Cartographie : Lambert1  0578737 ; 1141817  

Cadastre : 1983 AR 376, 642 

Etat de conservation : détruit 

Dossier inventaire topographique établi en 2006, 2007 par Bussière Roselyne 

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

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle 
 

Commentaire : En 1919, construction d'une fabrique de clous et d'un atelier de serrurerie par M. 
Johnson. C'est la partie la plus ancienne de l'usine qui subsistait encore lors de l'enquête en 2006. 
Une autre usine est construite de l'autre côté de la rue (détruite). Dans cette partie en 1934 M. 
Johnson installe une usine de pigments et de finissage pour cuirs et peaux. C'est la "société 
industrielle de produits et pigments" (archives départementales). En 1938 l'usine est cédée à M. 
Chevalier qui y fait du laminage à froid (tradition orale) jusqu'en 1972. C'est la "société métallurgique 
d'Andrésy" dont les activités cessent à la fin des années 70. Un magasin-entrepôt de bricolage et de 
décoration y est resté pendant plusieurs années jusqu'en 2006. L'usine a été détruite en 2007. 
 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : meulière ; moellon sans chaîne en pierre de taille ; brique 

Couverture : tuile mécanique 
 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré ; en rez-de-chaussée 

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; shed 
 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La maison qui se trouve à l'entrée était celle du contremaître. Elle comporte un étage. Viennent 
ensuite le bureau, un magasin, le charbon et le gazogène puis les ateliers dont la surface a été 
doublée depuis le plan d'origine. Une grande halle couverte a été construite sur la cour au devant des 
anciens bureaux. 
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DOCUMENTATION 

 
Archives départementales des Yvelines 
7 M 105 
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Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AR, 
parcelles 376, 642 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
Bussière, Roselyne 
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doc01 vue d'ensemble des usines 

carte postale 
collection particulière 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent (reproduction) 
05780073NUCB 
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doc02 plan d'ensemble des usines (d'après un permis 

de construire) 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Bétored, Diane (cartographe) 
20097800034NUD 
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pigments (détruite) 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc03 coupe et plan des usines (d'après un permis de 

construire) 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Bétored, Diane (cartographe) 
20097800037NUDA 
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fig01 Vue d'ensemble 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780462VA 
06780463VA 
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__________________________________________________________________ 
 
fig02 façade arrière des ateliers 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780544XA 
06780545XA 
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usine de petite métallurgie dite usine Johnson puis société industrielle de produits et  
pigments (détruite) 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig03 façade sur jardin des ateliers 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780883XA 
06780884XA 
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fig04 vue d'ensemble des ateliers 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780885XA 
06780886XA 
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