
Département : 78  Référence : IA78002056 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Seine (quai de) 101 

 

Titre courant : maison de notable de villégiature 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0578871 ; 1140886  

Cadastre : 1983 AM 187, 188 

Statut juridique : propriété privée 

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 
 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 
 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; kiosque 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : brique ; pan de bois; enduit partiel 

Couverture : tuile mécanique ; zinc en couverture 
 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 2 étages carrés ; étage de comble 

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ;  
 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 
Maison construite autour d'un corps central de deux étages en pans de bois et brique dont le 
rez-de-chaussée est probablement un garage à bateaux. Il comporte des balcons aux garde-
corps en bois. Les parties latérales sont à un étage et recouvertes d'enduit. Les balconnets 
sont en ferronnerie. Des communs se trouvent à l'arrière. Deux kiosques identiques en bois 
au toit en bulbe couvert en zinc dominent l'ancien chemin de halage. 



78 – Maurecourt, 18, rue du Général-de-Gaulle 
 Maison de campagne ; mairie-école ; presbytère 
 

DOCUMENTATION 
 

A.D. Yvelines, 2 O 8/2 
A.D. Yvelines, 2 O 8/3 
 



78 - Andrésy, Seine (quai de) 101. 
 
Maison de notable de villégiature 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AM, 
parcelles 187, 188 
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fig01 façade sur la Seine 
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fig02 un des deux kiosques dominant la Seine 
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