
Département : 78  Référence : IA78002059 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Maurecourt 

Adresse : Général-de-Gaulle (rue du) 7 

 

Titre courant : maison de campagne 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579881 ; 1144079  

Cadastre : 1983 AH 298, 291, 309 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2007 par Bussière Roselyne 

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

 

 
HISTORIQUE 
 

Datation : 1ère moitié 18e siècle ; 1er quart 19e siècle 

 

Commentaire : La maison comporte une cave qui peut dater du 15e siècle. Dans son 
développement actuel, elle existe en 1731. Elle fut achetée à la Révolution par Geoffroy et 
habitée par son gendre, le général Lepic et sa fille comme le montre le recensement de 
1817. A cette date, la maisonnée comprend quatre enfants, cinq domestiques et Joachim 
Lepic, colonel à demi-solde. A la mort du général, en 1827, la propriété appartient à sa 
veuve puis lors de la succession de celle-ci en 1865 à son fils cadet, Félix Auguste.  

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : communs ; jardin 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit 

Couverture : tuile mécanique 

 



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

Couverture : toit à longs pans ; noue 

 

DECOR 

Technique : sculpture (étudiée dans la base Palissy) 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La cave médiévale se développe différemment de la maison actuelle. La maison habitée par 
le général Lepic comportait un vestibule dans l'axe central. La partie gauche, qui comportait 
l'escalier et le salon a été complètement remaniée et l'escalier détruit. L'ancien vestibule a 
conservé des reliefs qui pourraient dater de la période Lepic. La salle à manger se trouvait à 
droite en entrant. 

 



78 – Maurecourt, 7, rue du général-de-Gaulle 
 Maison de notable 
 

 DOCUMENTATION  
 

  
Archives départementales des Yvelines  
3P3 1160 
3 E 2 289 : partage des biens de la comtesse Lepic 
3 E 2 292 partage des immeubles de la comtesse Lepic 
9 M 687 (recensement en ligne)  
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communs 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780458XA 
07780459XA 
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fig04 détail de la corniche à modillons d ela façade sur 

cour 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780460XA 
07780461XA 
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(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
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07780462XA 
07780463XA 
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fig09 cellier gothique: vue d'ensemble 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780474X 
07780475X 
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fig10 cellier gothique: vue de la croisée d'ogives se 

trouvant à peu près au centre du cellier 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780476X 
07780477X 
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fig11 cellier gothique: le fond du cellier, au delà de la 

croisée d'ogives 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780478X 
07780479X 
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fig12 cellier gothique:  la croisée d'ogives centrale 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780480X 
07780481X 
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