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Lieu-dit : Fin d'Oise 
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Intérêt : à signaler. Eléments remarquables : pavillon 
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HISTORIQUE 
 

Datation : 4e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle 

 

Commentaire : La maison était habitée par Monsieur Gourlin, ancien maire d'Andrésy dans 
les années 1910. Elle date du 4e quart du 19e siècle. Le pavillon chinois est une adjonction 
du début des années 1920 destinée à abriter une salle de billard. On ignore l'origine de ce 
pavillon que la tradition attribue à une exposition universelle sans plus de détail. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : communs ; maison ; belvédère ; jardin ; 
pont ; grotte artificielle  

 

 



MATERIAUX 

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

Couverture : tuile mécanique ; tuile en écaille 

 

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

Couverture : toit à longs pans ; demi-croupe ; toit polygonal 

 

DECOR 

Technique : céramique (étudiée dans la base Palissy) 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF  

La villa d'origine a été agrandie latéralement par l'adjonction du pavillon chinois qui a été 
placé de plain-pied avec le rez-de-chaussée surélevé si bien qu'il a fallu construire un 
soubassement décoré de ciment en faux arbre écoté. Le bâtiment des communs, aujourd'hui 
propriété distincte, devait comporter des remises, un logement à l'étage et il a encore son 
belvédère. Dans le jardin, au moment de l'installation du pavillon chinois ont été aménagés 
une fausse rivière avec un pont et une grotte artificielle. 
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fig01 Vue d'ensemble de la maison et de son pavillon 
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fig02 la façade latérale du pavillon chinois 
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fig03 la façade arrière de la maison et du pavillon 

chinois 
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fig04 détail de la façade du pavillon chinois 
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fig05 détail du décor du pavillon chinois 
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fig06 détail du décor du pavillon chinois 
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fig08 Une acrotère 
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fig09 Une acrotère et un détail du toit aux tuiles 
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fig10 Vue de l'arrière d'un dragon ailé en acrotère 
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fig11 Vue du jardin. on aperçoit la fausse rivière et son 

pont en ciment armé comme le soubassement 
du pavillon 
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fig12 Vue des anciens communs aujourd'hui devenus 

habitation 
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fig13 Les anciens communs avec leur lanternon 
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