
Département : 78  Référence : IA78000947 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

 

Titre courant : école primaire 

Dénomination : école primaire 
 

 

Cartographie : Lambert1   0577113 ; 1144046/0577113 ; 1144081/0581079 ; 1144081/0581079 ; 
1144046/0577113 ; 1144046 

Cadastre : 1983 

Etat de conservation : détruit 

Dossier inventaire topographique établi en 2005, 2006 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 
Datation : 2e quart 19e siècle, 1843, daté par source. 

 

Auteur(s) : Greppin (architecte), attribué par source. 

 

Commentaire : Cette école de garçon à classe unique a été construite en 1843 sur les plans de 
l'architecte Greppin qui est architecte de la ville de Poissy et qui fournira les plans de la première 
mairie -école de Conflans-Sainte-Honorine 

 

 

DESCRIPTION 
 
SITUATION : en ville  

 

MATERIAUX : couverture : tuile plate 

 

STRUCTURE : vaisseaux et étages : 1 étage carré 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 
Les murs étaient en moellons de vergelot hourdis de plâtre. Selon une description de 1873 cette 
école de garçons est d'un accès difficile, ne présente que 2 m3 par élève alors que les 
règlements scolaires en demandent 3 et le logement de l'instituteur est insuffisant. Il n'a pas de 
cour ni de jardin. Pour toutes ces raisons il est décidé de transférer l'école dans un nouveau 
bâtiment, acheté au sieur Blanchon ("le château de la princesse"). 



78 – Andrésy,  
Ecole primaire (non localisée) 

 
 

DOCUMENTATION 
 
 
Sources :  
Archives départementales Yvelines : 

2 O 8 3 
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