
 

Département : 78  Référence : IA78000971 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Général-Leclerc (rue du) 6 

 

Titre courant : maison de campagne 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579424 ; 1141888  

Cadastre : 1983 AS 248 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2006 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle 

 

Commentaire : Pendant tout le 18e siècle, selon des archives privées la maison appartint 
comme maison de campagne à la famille Bricault dont en 1736 la Veuve Jacques Frédéric 
Bricault et en 1774 François Nicolas Bricault, écuyer ancien capitaine de régiment royal, 
demeurant ordinairement à Paris. La maison a appartenu au sieur Geoffroy qui l'a achetée 
en 1796 comme bien national et aussitôt revendue. En 1801, elle est achetée par le comte 
Abraham Louis Chassepot de Beaumont. En 1821 elle appartient à Jean-Marie Malot. En 
1862 la manufacture d'articles de Paris de François Armand Blanchon s'y installe. En 1892 
elle appartient à la société Moraine et Marchal, successeur de Blanchon, qui la vend en 
1919. La maison servait de logement comme l'atteste un plan de la série 7 M. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : cellier ;  jardin ; remise 

 

 

 



MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit 

Couverture : ardoise 

 

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

Couverture : toit à longs pans brisés  

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

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Le portail, qui est une adjonction, existait déjà au début du 20e siècle (on le voit sur les 
cartes postales). La maison qui est de plain-pied avec le jardin est à demi enterrée côté rue 
des Courcieux où les ouvertures sont petites. La remise fait désormais partie de la parcelle 
voisine. 

 



78 – Andrésy, 6, rue du Général-Leclerc 
Maison de campagne 

 
 

DOCUMENTATION 
 
Archives privées  
 
Archives départementales 
7 M 105 
15 M 9 



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 6. 
 
Maison de campagne 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AS, 
parcelle 248 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
Bussière, Roselyne 
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doc01 plan de localisation 

AD, Yvelines, 7 M 105. 
(c) Conseil général des Yvelines 
/ 
Archives départementales des 
Yvelines (reproduction) 
20087800659NUC2A 
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doc02 plan de distribution à l'époque de l'usine de 

jouets en 1912 
AD, Yvelines, 7 M 105. 

(c) Conseil général des Yvelines 
/ 
Archives départementales des 
Yvelines (reproduction) 
20087800658NUC2A 
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fig01 vue de la façade sur jardin 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780144XA 
05780145XA 
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fig02 vue de l'escalier 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780148XA 
05780149XA 
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fig03 vue du cellier 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780150XA 
05780151XA 
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maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig04 le portail depuis la rue 

, . 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780828XA 
06780829XA 
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maison de campagne 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig05 vue d'une ancienne remise 

, . 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780146XA 
05780147XA 
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