
Département : 78  Référence : IA78002013 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Lieu-dit : Fin d'Oise 

Adresse : Oise (quai de l') 48 

 

Titre courant : maison de cadre de la Compagnie fluviale de transport et de 
remorquage  

Dénomination : maison 
 

 

Cartographie : Lambert1  0580548 ; 1143343  

Cadastre : 1983 AH 306 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2006, 2007 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 1er quart 20e siècle 

 

Auteur(s) : Tavernier L. (architecte), signature. 

 

Commentaire : La compagnie fluviale et maritime fondée en 1911 fait partie de ces petits 
compagnies de remorquage fondées autour de 1900 et qui sont dans le sillage des deux 
grandes sociétés qui sont la S.R.B.R. (à Conflans) et la S.G.T.R. (à Andrésy). Les 
remorqueurs se nomment les Tritons.  

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; atelier 

 

 

 



MATERIAUX 

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

Couverture : tuile mécanique 

 

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

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

 

DECOR 

Technique : céramique 

Représentation : algue ; poisson 

Chute de végétaux en forme d'algues avec tête de poisson sur une plaque en grès cérame. 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La maison a été modifiée dans son allure extérieure et dotée de balustrades à balustres 
apocryphes. Elle comporte des ateliers en annexe. 
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DOCUMENTATION 
 
Le Sueur, Bernard, Conflans-Sainte-Honorine, histoire fluviale de la capitale de la batellerie, Paris, 
l’Harmattan, 1994 p. 300-301 
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Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AH, 

parcelle 306 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
Bussière, Roselyne 
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fig01 façade principale donnant sur l'Oise 
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fig02 Décoration de poisson en céramique ornant la 

façade 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780430XA 
06780431XA 

 
 

 


	IA78002013_1_notice.doc
	IA78002013_3_docum.doc
	IA78002013_6_cada.doc
	IA78002013_7_illus.doc

