
Département : 78  Référence : IA78002052 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Maurecourt 

Adresse : Maurice-Berteaux (rue) 2 

 

Titre courant : école primaire dite les Tilleuls 

Dénomination : école primaire 
Appellation(s) : les Tilleuls 

 

 

Cartographie : Lambert1  0580017 ; 1144054  

Cadastre : 1964 AH 190, 193, 196 

Statut juridique : propriété publique 

Dossier inventaire topographique établi en 2007 par Bussière Roselyne 

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

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle, 1921 ; 1934, daté par source. 

 

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

 

Commentaire : En 1911 la municipalité achète les terrains derrière l'église pour la 
construction d'une nouvelle école primaire. Les travaux ne sont pas terminés en 1919 du fait 
de la guerre. L'architecte Fouret, auteur du projet, ne réceptionne les travaux qu'en 1921. En 
1932 est prise la décision d'ajouter deux classes qui sont achevées en 1934. C'est Cacheux, 
architecte de la commune qui les construit 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

MATERIAUX 

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

Couverture : tuile mécanique 

 



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

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 
Le modèle du bâtiment construit par Fouret est le même que celui des écoles de 
Chennevières et de Fin d'Oise (détruite) à Conflans-Sainte-Honorine : classes en rez-de-
chaussée et logements dans des pavillons à 1 étage de chaque côté. 

 



78 – Maurecourt 
Ecole primaire « les Tilleuls » 

 
 

DOCUMENTATION 
 
Archives départementales  
 
Maurecourt 
A.D. Yvelines, 2 O 8/2 
A.D. Yvelines, 2 O 8/3 
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Ecole primaire dite les Tilleuls 
 
 
___________________________________________________________________ 
       

Cad.   Extrait du plan cadastral de 1964, section AH, 
parcelles 190, 193, 196 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire du patrimoine 
culturel /  
Bussière, Roselyne 
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fig01 façade sur rue de l'école 
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école primaire dite les Tilleuls 
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fig02 vue du bâtiment sur cour 
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école primaire dite les Tilleuls 
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fig03 le préau au milieu de la cour 
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fig04 la façade sur cour 
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