
Département : 78  Référence : IA78002113 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andresy ; Maurecourt 

 

Titre courant : voie ferrée de la ligne Argenteuil-Mantes 

Dénomination : voie ferrée 
Appellation(s) : de la ligne Argenteuil-Mantes 

 

 

Cartographie : Lambert1   0577145 ; 1141231/0577729 ; 1141124/0578350 ; 
1141222/0579054 ; 1141722/0579485 ; 1140536/0579796 ; 1143136/0580181 ; 
1143488/0580626 ; 1143521 

Statut juridique : propriété publique 

Dossier inventaire topographique établi en 2007, 2008 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 4e quart 19e siècle, 1892, daté par travaux historiques. 

 

Commentaire : La ligne Argenteuil-Mantes dont la concession fut confiée à la Compagnie 
des Chemins de fer de l'Ouest a été ouverte en 1892 en prolongement de la ligne de Paris à 
Argenteuil. la gare d'Andrésy a été ouverte en 1892 et la halte de Maurecourt (sur le territoire 
d'Andrésy) a été ouverte en 1894. La réalisation de la ligne a entraîné de gros travaux de 
tranchée ; c'est au cours de ces travaux qu'eut lieu la découverte du cimetière mérovingien. 
Elle a aussi rendu nécessaire la construction du pont Eiffel sur l'Oise et celle d'un pont à 
Maurecourt.  

 

 

DESCRIPTION 
 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : gares ; viaduc ; pont 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; pierre avec brique en remplissage 

Couverture : ardoise 

 

 



STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré 

Couvrement : voûte en berceau plein-cintre 

Couverture : demi-croupe ; pignon découvert ; toit en pavillon ; toit à longs pans 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La gare d'Andrésy est conçue sur le même modèle que celle de Conflans-Sainte-Honorine : 
pavillon central à un étage, trois travées et deux ailes de deux travées. C'est une gare de 
première classe. Le pont qui franchit la rue du Maréchal-de-Lattre de Tassigny à Maurecourt 
comporte trois arches voûtées en plein cintre avec contreforts. Il est en pierre de taille de 
petit appareil. La halte de Maurecourt est plus petite elle comporte un pavillon central au toit 
en pavillon et une seule aile en rez-de-chaussée avec une demi-croupe débordante. 
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