
Département : 78  Référence : IA78002103 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Gare (rue de la) 4 

 

Titre courant : maison de notable dite "La Source" 

Dénomination : maison 
Appellation(s) : la Source 

 

 

Cartographie : Lambert1  0579284 ;1141806  

Cadastre : 1983 AS 527-644 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2008 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 3e quart 19e siècle, 1871, daté par source. 

 

Commentaire : Il existait une maison de campagne à cet emplacement. Elle appartenait en 
1680 à Olivier Henry, tapissier et valet de chambre du roi qui la tenait de François Favet, 
chef de fruiterie de la Reine. En 1731, elle appartenait à Louis Cormilliote du Val. Elle existe 
encore sur le cadastre napoléonien. En 1871 Gustave Honoré Flobert déclare une nouvelle 
construction à cet emplacement. C'est la maison de notable qui subsiste aujourd'hui et a été 
divisée en copropriété. Un kiosque des années 1930 se trouve dans le jardin. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; cellier ; kiosque 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; enduit ; moellon 

Couverture : ardoise ; zinc en couverture 

 



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

Couvrement : voûte en berceau 

Couverture : croupe brisée ; toit à longs pans brisés 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 
La cave doit dater du 18e siècle. Elle est très profonde et se prolonge sous la rue des 
Courcieux. C'était en fait probablement un passage voûté comme les sources en attestent 
pour aller dans les clos. La maison de notable a été construite à l'emplacement d'une maison 
de campagne. Le plan est articulé en deux avant-corps latéraux. La modénature est riche : 
corniche à modillons, bandeaux, consoles, tables rentrantes. Dans le jardin un kiosque des 
années 1930 est orné de mosaïque. 
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DOCUMENTATION 
 
 
 
 
Archives nationales  
S 139 Archives du Chapitre de Notre-Dame 
 
Archives départementales 
Microfilm 1MI 814 
3P3 42 matrices cadastrales : déclaration d’augmentation de propriété 



78 - Andrésy, Gare (rue de la) 4. 
 
Maison de notable dite "La source" 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AS, 
parcelles 527-644 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
Bussière, Roselyne 
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maison de notable dite "La Source" 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc Détail du plan de la seigneurie d'Andrésy de 

1731 
Dessin plume,  
AN, N IV Seine-et-Oise 19. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent (reproduction) 
06781033NUCA 
06780358XA 
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maison de notable dite "La Source" 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig01 la façade sur rue 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780901XA 
06780902XA 
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maison de notable dite "La Source" 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig02 façade principale sur le jardin 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780558XA 
06780559XA 

 
 

 



78 - Andrésy, Gare (rue de la) 4 
 
maison de notable dite "La Source" 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig03 descente de l'escalier conduisant à la cave 

isolée dans le jardin 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780903XA 
06780904XA 
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maison de notable dite "La Source" 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig04 La cave voûtée dont une partie passe sous la 

rue des Courcieux 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780905XA 
06780906XA 
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maison de notable dite "La Source" 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig05 La cave voûtée partie murée 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780907XA 
06780908XA 
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maison de notable dite "La Source" 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig06 vue d'ensemble du kiosque 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780138XA 
06780139XA 
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maison de notable dite "La Source" 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig07 détail du décor en mosaïque du kiosque 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780140XA 
06780141XA 
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