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HISTORIQUE 
 

Datation : 3e quart 19e siècle, 1873, daté par source. 

 

Commentaire : En 1731 la parcelle était un jardin dépendant de la maison de campagne 
voisine. En 1863 Noël Marc y déclare une construction nouvelle (cadastre C 2270) puis à 
nouveau en 1873 (C 2267) et en 1875 il déclare la construction d'une salle de billard (C 
2267). Selon le recensement de 1878 Noël Marc, alors maire de la ville, était rentier. Il avait 
été à la tête d'une entreprise de travaux publics : c'est lui qui avait été chargé de construire 
le pont provisoire sur la Seine en 1872. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; maison ; remise 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit 

Couverture : tuile mécanique ; zinc en couverture 

 



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

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF  

La maison déclarée en 1863 est sans doute l'annexe en brique qui se trouve à l'entrée. La 
maison principale est de style chalet avec un toit débordant à deux pans. La salle de billard 
est en rez-de-chaussée et comporte un toit très plat couvert en zinc caché en façade par un 
attique. A l'arrière une ancienne annexe transformée en atelier. 
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DOCUMENTATION 
 
Archives départementales 
 
1 S 11 
 
Matrices cadastrales 3 P 3 43 
Section C n° 2270, 2267 
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Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AS, 
parcelle 229 
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doc Détail du plan de la seigneurie d'Andrésy de 

1731 : la parcelle 9 est celle de la maison de 
notable 
Dessin plume 
AN, N IV Seine-et-Oise 19. 
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fig01 vue du portail 
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fig02 vase Médicis 
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fig03 la maison et de son extension 
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fig04 la façade occidentale de la maison 
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fig05 la façade nord et l'arrière de l'extension 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
05780104XA 
05780105XA 

 
 



78 - Andrésy, Noël-Marc (boulevard) 60 
 
maison de notable 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig06 l'ancienne grange devenue commun de la 

maison 
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fig07 la façade arrière sur la rue des Courcieux de 

l'ancienne grange 
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