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HISTORIQUE 
 

Datation : 1er quart 20e siècle, 1912, daté par travaux historiques. 

 

Commentaire : La ligne des chemins de fer de Grande banlieue de Pontoise à Poissy 
fonctionna de 1912 à 1933. Elle était à voie unique. Le service voyageur exista de 1912 à 
1930. Pour les marchandises il dura plus longtemps et à partir de 1926 il était possible pour 
des wagons maraîchers de rejoindre les Halles de Paris par Saint-Germain-en-Laye. A 
Andrésy et à Maurecourt il y avait une station. 
 

 

DESCRIPTION 
 

MATERIAUX 

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

Couverture : tuile mécanique 

 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré 
 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 
Les stations comportaient un logement de fonction. Au rez-de-chaussée un petit bureau, une 
salle d'attente et une cuisine. A l'étage deux chambres. Une halle à marchandise était 
attenante. 
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Club historique d’Andrésy, Andrésy, vingt siècles d’histoire. Maury imprimeur, 1990 p.110-126 
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doc La rue de Paris et la statue de la Vierge. On voit 

la voie ferrée empruntée sur la route 
carte postale, 
Collection particulière. 
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fig01 la halte d'Andrésy, 14 rue du Maréchal-Foch 
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fig02 la halte de Maurecourt, rue de l'ancienne gare 
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