
Département : 78  Référence : IA78002018 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Général-Leclerc (rue du) 147 

 

Edifice contenant : maison de notable de villégiature dite le manoir Denouval 

Titre courant : ferme de Denouval, actuellement centre de loisirs 

Dénomination : ferme 
Appellation(s) : de Denouval 

 

 

Cartographie : Lambert1  0578608 ; 1140486  

Cadastre : 1983 AM 352-353 

Statut juridique : propriété publique 

Dossier inventaire topographique établi en 2006, 2007 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 4e quart 19e siècle, 1885, porte la date. 

 

Commentaire : on ne connaît pas l'origine de cette ferme qui porte la date de 1885. Dans les 

plans du manoir de Denouval se trouve à cet emplacement la maison du jardinier-chef dont 

le plan au sol ne correspond pas du tout à ce bâtiment beaucoup plus vaste.  

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon sans chaîne en pierre de taille ; pan de bois ; bois 

Couverture : tuile plate 



 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages : 1 étage carré ; 2 étages de comble 

Couverture : toit à longs pans ; demi-croupe 

 

DECOR 

Technique : sculpture 

Représentation : putto : tête ; ornement géométrique 

La fenêtre centrale de l'étage est ornée d'un meneau central soutenu par une tête de putto. 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Le bâtiment d'habitation qui porte la date de 1885 a un rez-de-chaussée en moellons de 

calcaire et l'étage et les combles en pan-de-bois. Les remises qui le prolongent sont en 

moellon de calcaire et la grange en retour a le rez-de-chaussée en moellon et l'étage en 

bois. C'est une maison néo-alsacienne avec loggia de pignon, toit à égouts retroussés et 

demi-croupe. C'est quasiment la réplique d'une maison de Kaysersberg datée de 1592. 
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Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AM, 
parcelles 352-353 
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fig01 façade principale 
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fig02 ouvertures à meneaux en bois et date de 

construction 
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fig03 vue arrière de la maison et cour avec annexes 

agricoles 
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fig04 vue de la cour et des bâtiments agricoles qui la 

bordent 
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fig05 vue d'ensemble depuis la rue 
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fig06 une baie dite gerbière sur la rue 
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