
Département : 78  Référence : IA78001157 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Noël-Marc (boulevard)  
 

Edifice contenant : maison de notable dite les Tilleuls, actuellement mairie 

Titre courant : maison de villégiature 

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579866 ; 1142522  

Cadastre : 1983 AT 97, 98 

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, 1864, daté par source. 
 

Commentaire : En 1864 Jean Anatolie déclare une construction nouvelle sur cette parcelle. Il 
s'agit peut-être d'une sorte de pavillon d'été. 
 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 
 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit 

Couverture : ardoise ; zinc en couverture 
 

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

Couverture : toit à longs pans ; croupe ; toit à longs pans brisés ; dôme circulaire 

 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Maison qui présente un grand contraste entre une façade sur rue très soignée avec deux dômes 
circulaires au dessus de deux avancées latérales et des ardoises en écaille, une corniche à 
modillons et des agrafes sculptées et les façades latérales et arrière d'une grande sobriété. 
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DOCUMENTATION 
 
 
Iconographie :  
 
Archives Départementales, Yvelines 
Matrices cadastrales 3P3 43 
 
 
Bibliographie : 
 
Club historique d'Andrésy.-Andrésy : Vingt siècles d'histoire.  Andrésy, Club historique 
d'Andrésy, 1990. Impr. Maury, p.205 
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Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AT, 
parcelles 97, 98 
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fig01 la façade principale, tournée vers la Seine 
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fig02 la façade postérieure 
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