
Département : 78  Référence : IA78002042 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Courcieux (rue des) 30 
 

Titre courant : école primaire Saint-Exupéry 

Dénomination : école primaire  
 

 

Cartographie : Lambert1  0579507 ; 1142086  

Cadastre : 1983 AS 203 

Statut juridique : propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2006, 2007 par Bussière Roselyne 

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

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 2e quart 20e siècle, 1933, daté par source. 
 

Auteur(s) : Fouret J. (architecte), attribué par source. 
 

Commentaire : Les terrains furent acquis en 1925-1927 et le projet approuvé en 1929 par le 
conseil général. Achèvement des travaux en 1934 
 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 
 

MATERIAUX 

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

Couverture : tuile mécanique 
 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré 

Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; croupe ; noue 
 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

L’école comportait quatre classes au rez-de-chaussée avec un double éclairage et quatre 
logements au premier étage. La façade est ordonnancée autour d'un corps central dans 
lequel se trouve l'accès à l'étage. Ce corps se termine par deux pignons découverts. Le 
décor est limité à l'usage de la brique pour souligner les baies. A l'arrière, la cantine se 
compose d’un petit bâtiment isolé sur étage de soubassement avec croupes. 
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fig01 vue d'ensemble de la façade sur rue 
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fig02 Le corps central 
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fig03 vue d'ensemble de la façade sur cour 
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fig04 un couloir traversant et deux salles de classe de 

part et d'autre  depuis la cour 
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fig05 le bâtiment de la cantine, façade sur rue 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780522XA 
06780523XA 

 
 



78 - Andrésy, Courcieux (rue des) 30 
 
école primaire Saint-Exupéry 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig06 le bâtiment de la cantine, façade sur cour 
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