
Département : 78  Référence : IA78002065 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Maurecourt 

Adresse : Maréchal Leclerc (rue du) 33 

 

Titre courant : maison de notable dite "les Hirondelles" 

Dénomination : maison 
Appellation(s) : les Hirondelles 

 

 

Cartographie : Lambert1  0580122 ; 1143920  

Cadastre : 1983 AH 224, 239, 240 

Statut juridique : propriété privée 

Etat de conservation : mauvais état 

Dossier inventaire topographique établi en 2007, 2008 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 1er quart 20e siècle 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : communs ; jardin 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : meulière ; moellon sans chaîne en pierre de taille 

Couverture : tuile mécanique 

 

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

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe ; noue 

 



78 - Maurecourt, Maréchal Leclerc (rue du) 33. 
 
Maison de notable dite "les Hirondelles" 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AH, 
parcelles 224, 239, 240 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
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maison de notable dite "Les Hirondelles" 
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fig01 façade principale 
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maison de notable dite "Les Hirondelles" 
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fig02 détail de l'accès vers l'entrée 
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maison de notable dite "Les Hirondelles" 
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fig03 mur séparant le jardin en deux 
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maison de notable dite "Les Hirondelles" 
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fig04 vue du portail principal 
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maison de notable dite "Les Hirondelles" 
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fig05 vue d'un portail latéral 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780152XA 
 

 
 

 


	IA78002065_1_notice.doc
	IA78002065_6_cada.doc
	IA78002065_7_illus.doc

