
Département : 78  Référence : IA78002095 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Maurecourt 

Adresse : Général-de-Gaulle (rue du) 2 

 

Titre courant : maison de vigneron 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579936;1144115  

Cadastre : 1964 AH 1007 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2008 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 3e quart 18e siècle ; 19e siècle ; 4e quart 20e siècle, 1763, porte la date. 

 

Commentaire : Une maison existe sur le plan de 1731 ; elle ne correspond pas à 
l'implantation de la cave qui porte la date de 1763 et s'étend au delà. La maison a été 
remaniée au XIXe siècle puis à nouveau récemment.  

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES ETUDIEES : maison ; cellier 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon 

Couverture : tuile plate 

 

 

 



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

Couvrement : fausse voûte en berceau plein-cintre 

Couverture : pignon couvert ; toit à longs pans 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La cave est exceptionnelle : elle se compose d'un seul vaisseau voûté en berceau bien 
appareillé et le linteau de la porte d'entrée porte la date de 1763 gravée. La cave se poursuit 
sous la maison voisine qui est dans le prolongement de celle-ci. 

 



78 - Maurecourt, Général-de-Gaulle (rue du) 2. 
 
Maison de vigneron 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1964, section AH, 
parcelle 1007 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
Bussière, Roselyne 
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maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
pl01 plan et coupes de la cave 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Bétored, Diane (cartographe) 
20097800023NUDA 
 

 

 



 
78 - Maurecourt, Général-de-Gaulle (rue du) 2 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc01 plan en 1731 

AD, Yvelines 
(c) Conseil général des Yvelines 
/ 
Archives départementales des 
Yvelines (reproduction) 
20087800006NUC1A 
06780368XA 

 
 



78 - Maurecourt, Général-de-Gaulle (rue du) 2 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc02 plan sur le cadastre napoléonien 

AD, Yvelines 
(c) Conseil général des Yvelines 
/ 
Archives départementales des 
Yvelines (reproduction) 
20087800005NUC1A 
02780679NUCA 
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maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig01 la façade sur rue 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780078XA 
07780079XA 

 
 



78 - Maurecourt, Général-de-Gaulle (rue du) 2 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig02 la façade sur jardin. Toute la partie gauche est 

une construction récente 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780080XA 
07780081XA 
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maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig03 la façade sur jardin. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780082XA 
07780083XA 

 
 



78 - Maurecourt, Général-de-Gaulle (rue du) 2 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig04 la façade sur jardin : la partie droite appartient à 

la propriété voisine 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780084XA 
07780085XA 
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maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig05 l'entrée de la cave et son chronogramme 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780090XA 
07780091XA 

 
 



78 - Maurecourt, Général-de-Gaulle (rue du) 2 
 
maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig06 le revers de la porte d'entrée de la cave 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780092XA 
07780093XA 
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maison de vigneron 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig07 vue d'ensemble de la cave 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780094XA 
07780095XA 
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