
Département : 78  Référence : IA78002057 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Maurice-Berteaux (rue) 87 

 

Titre courant : maison dite Le Castelet 
Dénomination : maison 
Appellation(s) : Le Castelet 
 

 

Cartographie : Lambert1  0578691 ; 1141010  

Cadastre : 1983 AM 470 

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 : 2e quart 20e siècle 
 

Commentaire : La villa se trouve sur un lotissement réalisé en 1925 
 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 
 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon sans chaîne en pierre de taille; pan de bois; enduit partiel ; brique 

Couverture : tuile mécanique 
 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré ; étage de comble 

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; noue 
 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Maison construite essentiellement en moellons de calcaire "opus incertum" avec quelques pans 
de bois et un petit oriel en brique. La partie habitation a un étage sur un rez-de-chaussée 
surélevé tandis que l'annexe accolée avec le garage est en rez-de-chaussée seulement. 
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Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AM, 
parcelle 470 
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fig01 vue d'ensemble du portail et de la façade 

d'entrée 
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fig02 vue d'ensemble de la façade antérieure 
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fig03 vue d'ensemble de la façade nord 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780764VA 
06780765VA 

 
 



78 - Andrésy, Maurice-Berteaux (rue) 87 
 
maison dite le Castelet 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig04 le bow-window et l'oriel de la façade sur jardin 
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fig05 détail de l'oriel 
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fig06 la boiserie ornant le salon, salle à manger 
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fig07 la boiserie : détail 
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