
Département : 78  Référence : IA78000964 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Maurecourt 

Adresse : Maréchal de Lattre-de-Tassigny (rue du) 44 

 

Titre courant : maison de campagne dite le Clos du Roy 

Dénomination : maison 
Appellation(s) : le Clos du roy 

 

 

Cartographie : Lambert1  0580201 ; 1143792  

Cadastre : 1983 AI 388 

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 : 2e moitié 17e siècle ; 3e quart 18e siècle 

 

Commentaire : La propriété appartient au sieur de Romigny, notaire parisien, à la fin du 17e 
siècle. L'escalier atteste que la maison pourrait avoir été construite dans la seconde moitié 
de ce siècle. Elle figure de manière schématique sur le plan de 1702 et surtout de manière 
beaucoup plus précise sur le plan de 1731. D'après ce plan il semble que l'aile droite était 
comprise dans la basse cour avec une entrée séparée. A la fin du 18e siècle ou au début du 
19e la maison a été remaniée et l'aile droite intégrée au bâtiment. Son allure actuelle de style 
néo-classique pourrait dater de cette époque. Le cadran solaire qui porte la date de 1762 
pourrait nous indiquer la date de ces travaux. En 1820 la propriété appartient à monsieur 
Desvignes. Elle comportait alors un jardin et des bois d'agrément.  

Vers 1880 elle appartient à Pierre Albert de Dalmas demeurant à Paris, place de la 
Concorde puis en 1885 à Jean-Baptiste Pierre Bey. A cette date elle comportait une machine 
élévatoire des eaux, une serre (nouvelle), une salle de billard, une maison de concierge, des 
écurie et remise. Le jardin est aujourd'hui en partie loti. Des murs à chasselas ont été 
conservés. 

 

 
DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 



PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : communs ; jardin ; pigeonnier 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : enduit ; calcaire ; moellon ; enduit d'imitation 

Couverture : ardoise ; tuile plate 

 

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

Couverture : toit à longs pans brisés ; croupe brisée; toit à longs pans ; pignon couvert ; toit 
en pavillon 

Distribution : escalier dans-œuvre ;  escalier tournant à retours avec jour ; en charpente 

 

DECOR 

Technique : ferronnerie 

Représentation : volute 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Le bâtiment principal comporte un corps central avec fronton. Les caves s'étendent sous la 
partie gauche seulement du bâtiment. L'adjonction latérale est de plan carré avec toit en 
pavillon. Les deux pavillons d'entrée sont en moellon avec côté rue un enduit imitant la 
brique. Les communs sont en moellon avec toit à longs pans et tuile plate. 
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Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AI, 
parcelle 388 
 

(c) Région Ile-de-France - 
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Bussière, Roselyne 
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Inventaire général du patrimoine 
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fig02 un pavillon d'entrée, les communs et une 

extension récente 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780298XA 
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Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
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fig04 façade sur rue des anciens communs 
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Inventaire général du patrimoine 
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fig06 la façade antérieure 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
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Kruszyk, Laurent 
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fig08 détail du pigeonnier 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780300XA 
07780301XA 
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fig09 la façade sur jardin du bâtiment principal 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
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première volée 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
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fig11 l'escalier : volées du premier étage 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
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fig12 l'escalier : détail de la ferronnerie 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
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Kruszyk, Laurent 
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fig13 l'escalier : détail du limon 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
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fig14 anciens murs à chasselas dans le parc 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780314XA 
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fig15 anciens murs à chasselas dans le parc : un os 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780316XA 
07780317XA 
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fig16 anciens murs à chasselas 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780211XA 
07780212XA 
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