
Département : 78  Référence : IA78001156 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Noël-Marc (boulevard) 

 

Titre courant : maison de notable dite les Tilleuls, actuellement mairie 

Dénomination : maison 
Appellation(s) : Les Tilleuls 

 

 

Cartographie : Lambert1  0579017 ; 1141266  

Cadastre : 1983 AT 718, 9991 

Statut juridique : propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2006 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 3e quart 19e siècle, 1861, daté par source. 

 

Commentaire : En 1731 la parcelle était occupée par une maison de campagne comme le 
montre le plan terrier. En 1861 Jean Anatolie déclare une construction nouvelle sur cette 
parcelle. Elle a appartenu à Jean-Baptiste de Dosme couturier sous le Second Empire dont 
le fils, Ferdinand François sera maire d'Andrésy (Club Historique d'Andrésy). Elle est 
désignée comme "villa des Tilleuls" dans la monographie de l'Instituteur. Elle a été achetée 
en 1946 par la municipalité puis transformée en mairie. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES ETUDIEES : maison 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; cellier ; grotte artificielle ; kiosque 

 

 

 



MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit 

Couverture : ardoise 

 

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

Couvrement : voûte en berceau plein-cintre 

Couverture : toit à longs pans brisés ; croupe 

 

DECOR 

Technique : sculpture (étudiée dans la base Palissy) 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Cette maison de notable de style Louis XV avait une belle modénature : corniche à 
modillons, encadrement des baies, cuirs découpés, crête de faîte comme le montre le cliché 
pris par l'auteur de la monographie de l'instituteur. Le jardin comportait de nombreuses 
fabriques dont il reste quelques vestiges : un kiosque dont il reste le soubassement et une 
fausse grotte en fait composée de deux berceaux de cave qui doivent dater de la propriété 
antérieure et les statues de lions à l'entrée. 
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DOCUMENTATION 
 
 
Iconographie : 
 
Archives Départementales, Yvelines 
Cartes postales 
Monographie de l’instituteur 
 
Musée de l'Ile-de-France, Sceaux, (Hauts-de-Seine) 
Dossiers topographiques, photographie 
 
 
Bibliographie : 
 
Club historique d'Andrésy.-Andrésy : Vingt siècles d'histoire.  Andrésy, Club historique 
d'Andrésy, 1990. Impr. Maury, p.205 
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