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HISTORIQUE 
 

Datation : 18e siècle ; 2e moitié 19e siècle ; 2e quart 20e siècle 

 

Commentaire : des bâtiments sont attestés sur le plan de 1701, sans qu'on puisse en 
préciser la nature. Le plan de 1731 est plus explicite : on voit que le bâtiment c existait déjà 
de même qu'une partie du bâtiment d. En revanche les bâtiments b et a sont postérieurs à 
1820. Le bâtiment a a été construit en plusieurs étapes : la partie sur cour semble dater (pas 
de visite intérieure) de la seconde moitié du 19e siècle tandis qu'à l'arrière elle a été 
agrandie dans les années 1920. L'exploitation était encore en activité il y a peu de temps et 
elle a conservé d'importants vestiges de pressoir. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : verger 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit ; meulière  

Couverture : ardoise ; tuile plate 



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

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Les bâtiments se répartissent autour de deux cours la plus ancienne étant actuellement la 
cour secondaire. C'est en partie sur elle que donne le bâtiment c qui existait déjà en 1731 et 
abritait probablement l'habitation. On y trouve encore dans la première pièce (transformée en 
atelier) un four à pain et une grande cheminée. Un escalier en bois conduit à l'étage qui 
servait récemment de pièces de stockage mais qui a pu servir de chambres. La partie 
arrière, en saillie sur le jardin, a conservé de belles chaînes d'angle qui attestent son 
ancienneté. Son toit se termine en croupe. C'est dans ce bâtiment, dans un cellier plafonné à 
demi enterré que se trouvent les pressoirs. Les autres bâtiments agricoles sont des remises 
et des granges. L'habitation a été construite en moellons enduits dans la cour principale 
dans la seconde moitié du 19e siècle puis agrandie à l'arrière en meulière dans les années 
1920. C'est probablement à ce moment là qu'a été construit le portail d'entrée. Dans le 
verger se trouvent encore des ceps de vigne ainsi que des murs à chasselas. 
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fig05 Les bâtiments agricoles à droite de la cour 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780400XA 
07780401XA 

 
 



78 - Maurecourt, Carnot (rue) 20 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig06 vue d'ensemble de la cour depuis la porte 

charretière 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780449XA 
07780450XA 

 
 



78 - Maurecourt, Carnot (rue) 20 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig07 détail du chaînage d'angle de l'ancienne maison 

d'habitation 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780404XA 
 

 
 



78 - Maurecourt, Carnot (rue) 20 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig08 la façade sur jardin de l'ancienne maison 

d'habitation 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780402XA 
 

 
 



78 - Maurecourt, Carnot (rue) 20 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig09 vue d'une partie des bâtiments côté jardin. Le 
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fig10 façade sur jardin de la maison d'habitation 
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fig11 ancienne cuisine avec son four à pain 
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fig14 le jardin a conservé quelques pieds de vigne 
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fig17 anciens murs à chasselas se trouvant dans le 
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fig18 le jardin et ses murs à chasselas 
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fig19 mur à chasselas en ruine dans le jardin 
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fig20 mur à chasselas dans le jardin 
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