
 

Département : 78 Référence : IM78002457 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Fin d'Oise (avenue de) 18 
 

Edifice contenant : maison de villégiature dite Rêve Cottage (Ref. : IA78000963). 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : carrelage mural 
Dénomination : carrelage mural 
 

 

Canton : Andrésy 

Cartographie : Lambert1  0580419 ; 1142949 

Statut juridique : propriété privée 

Protection : 2006/06/12 : inscrit au titre immeuble 

À signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2006 par Bussière Roselyne 

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

 

DESCRIPTION 
 

Catégorie technique : céramique 
 

Structure : rectangulaire ; triangulaire 
 

Matériaux et techniques : faïence : peinture à l'émail 
 

Représentation et ornementation : oiseau ; perdrix ; martin pêcheur ; papillon ; tulipe ; 
bambou ; hibiscus ; cerisier ; nénuphar 

Dimensions : dimensions non prises 
 

 

HISTORIQUE 
 

Auteur(s) : Cannes H. (peintre) ; Villeroy et Boch (manufacture) 
 

Lieu d'exécution : Allemagne 
 

Datation : 1er quart 20e siècle 
 

Commentaire : Ces panneaux de carrelage muraux ont probablement été réalisés pour une 
commande spécifique dans l'une des deux grandes usines allemandes de la manufacture de 
Villeroy et Boch, Mettlach ou Dresde, par le peintre H. Cannes, par ailleurs inconnu. 



78 - Andrésy, Fin d'Oise (avenue de ) 18. 
 
maison de villégiature dite Rêve Cottage 
 
carrelage mural  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig01 la façade orientale du pavillon chinois : détail des 

céramiques 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780774VA 
06780775VA 

 
 



78 - Andrésy, Fin d'Oise (avenue de ) 18. 
 
maison de villégiature dite Rêve Cottage 
 
carrelage mural  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig02 la façade nord ouest du pavillon chinois : détail des 

céramiques 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780776VA 
06780777VA 

 
 



78 - Andrésy, Fin d'Oise (avenue de ) 18. 
 
maison de villégiature dite Rêve Cottage 
 
carrelage mural  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig03 la façade nord est du pavillon chinois : détail des 

céramiques 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780778VA 
06780779VA 

 
 



78 - Andrésy, Fin d'Oise (avenue de ) 18. 
 
maison de villégiature dite Rêve Cottage 
 
carrelage mural  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig04 la façade nord est du pavillon chinois : détail des 

céramiques encadrant l'ancienne porte d'entrée 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780780VA 
06780781VA 

 
 



78 - Andrésy, Fin d'Oise (avenue de ) 18. 
 
maison de villégiature dite Rêve Cottage 
 
carrelage mural  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig05 la façade nord est du pavillon chinois : détail de la 

céramique encadrant la grande fenêtre 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780782VA 
06780783VA 

 
 



78 - Andrésy, Fin d'Oise (avenue de ) 18. 
 
maison de villégiature dite Rêve Cottage 
 
carrelage mural  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig06 la façade nord est du pavillon chinois : détail de la 

céramique encadrant la petite fenêtre 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780784VA 
06780785VA 

 
 



78 - Andrésy, Fin d'Oise (avenue de ) 18. 
 
maison de villégiature dite Rêve Cottage 
 
carrelage mural  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig07 la façade nord est du pavillon chinois : détail de la 

céramique triangulaire 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780786VA 
06780787VA 
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