
Département : 78  Référence : IA78000951 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Noël-Marc (boulevard) 26 

 

Titre courant : hôtel de voyageurs dit grand hôtel Ozeray 

Dénomination : hôtel de voyageurs 
Appellation(s) : grand hôtel Ozeray 

 
 

Cartographie : Lambert1  0579676;1142182  

Cadastre : 1983 AT 136 

Statut juridique : propriété privée 

Etat de conservation : vestiges 

Dossier inventaire topographique établi en 2006, 2008 par Bussière Roselyne 

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

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 4e quart 19e siècle (?) 
 

Commentaire : L’hôtel semble avoir eu une réelle notoriété à la Belle Epoque. C’est là que 
déjeunent les membres de la commission des antiquités et des arts, lors de leur excursion à 
Andrésy, le 6 août 1890 (comme l'attestent les photographies du repas dans les jardins de l'hôtel) 
 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville  
 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; fabrique de jardin 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : enduit 

Couverture : ardoise 
 

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

Couverture : toit à longs pans brisés 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La particularité de cet hôtel est d'offrir à ses visiteurs des pavillons exotiques dans son jardin : un 
pavillon russe, un chalet normand, une grotte savoisienne. 
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Hôtel de voyageurs dit grand hôtel Ozeray 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1983, section AT, 
parcelle 136 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
Bussière, Roselyne 
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doc01 façade de l' hotel sur rue 

carte postale 
Musée de l'Ile-de-France, Sceaux (Hauts-de-
Seine) 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Vialles, Jean-Bernard 
(reproduction) 
02780557XB 
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doc02 pavillons du jardin : le pavillon russe 

carte postale 
collection particulière 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent (reproduction) 
05780072NUC 
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doc03 pavillons du jardin : le pavillon russe et le chalet 

normand 
carte postale 
collection particulière 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent (reproduction) 
05780071NUC 
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fig vue actuelle 
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