
Histoire des lieux
La mairie-école est construite en 1867 par Charles 
Brouty, architecte de la Ville et du canton de 
Chevreuse, pour la somme de 22 000 francs. L’école 
mixte devenant trop petite, le baron Arthur de 
Rothschild fait édifier par l’architecte Seheur une 
école de fille à proximité en 1887. En 1894, on 
supprime le jardin de l’instituteur attenant à la 
mairie-école pour créer une place publique à l’avant 
du bâtiment. Des cours d’adultes y sont pratiqués et 
des conférences organisées à partir de 1898 par la 
Société des Conférences de Cernay-la-Ville. 

Architecture et intérieurs
L’ancienne mairie-école de Cernay se situe en centre-bourg où elle 
consti tue le pendant symboliquement accolé à l’église paroissiale. Mise 
en valeur par une peti te place et une double allée de ti lleuls, elle 
présente un plan presque carré et est bâti e en pierre de meulière 
couverte d’un enduit décoré d’éléments lisses en plâtre. La travée 
centrale, mise en exergue par l’inscripti on « MAIRIE », par la date de 
constructi on « 1867 » et par le fronton classique, est couronnée par un 
relevé de toiture supportant le campanile de la mairie-école. A l’origine, 
comme on le voit sur les cartes postales, la façade présente une modéna-
ture plus raffi  née contrastant sur l’enduit plus foncé de la maçonnerie. 
Cett e façade a été vraisemblablement refaite dans les années 1960-1970. 
Sa compositi on symétrique et ternaire révèle une réparti ti on intérieure 
identi que. Au rez-de-chaussée, autour d’un vesti bule central, on trouve à 
gauche la salle à manger et la cuisine de l’insti tuteur, et à droite l’escalier 
menant aux quatres chambres à l’étage et le bûcher où l’on stockait le 
bois de chauff age. A l’arrière du bâti ment, accessible par le porche situé 
côté cour face à l’église, se trouve la classe mixte devenue classe des 
garçons suite à la constructi on de l’école de fi lles en 1887. Au-dessus de 
celle ci, à l’étage, on trouve la salle de mairie et le cabinet des archives. 

Aujourd’hui, l’ancienne mairie-école est restée inchangée dans son architecture, bien que la façade ait été 
restaurée, les fenêtres jumelles de l’école modifiées et le porche d’accès côté cour supprimé. A l’intérieur, 
les cloisons ont été abattues et seule la salle de classe devenue salle du conseil municipal garde son 
intégrité. Au pied de l’église paroissiale, la mairie-école continue à répondre notamment par son clocher 
à l’institution religieuse et s’impose comme élément fort de la vie publique au cœur de la commune. 

«  Chaque année, au mois d’août, a lieu, solennellement, une distributi on de Prix off erts par la Municipalité, et par la famille 
de Rothschild. Des livrets de Caisse d’Epargne, att eignant le chiff re de 40 francs sont décernés aux élèves garçons les plus 

méritants, et munis de leur certi fi cat d’études. » G. Legoupil (insti tuteur), Monographie communale, 1899
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