CHÂTEAUFORT

Vue générale, vers 1900 ©Mairie Châteaufort

Architecte : Hippolyte Blondel
Date de construction : 1866
Adresse : 1 place de la Mairie
Fonction actuelle : école

Vue générale, 2016

Histoire des lieux

Plan du rez-de-chaussée, 1866 ©AD78 2O 52_3

La mairie-école de Châteaufort est construite en 1866
en cœur de bourg par Hippolyte Blondel, architecte du
département de Seine-et-Oise. Face à l’augmentation
du nombre d’élèves, le bâtiment est agrandi en 19101912 et voit sa superﬁcie doubler. À cette occasion, il
subit un ravalement de façade qui transforme son
revêtement décoratif. Mis à part une légère diﬀérence
de gabarit d’ouvertures, l’extension a été réalisée en
harmonie avec le bâtiment primitif.

Architecture et intérieurs
L’édiﬁce de la mairie-école présente une composition
légèrement asymétrique due à l’agrandissement. À l’origine,
comme on l’observe sur les plans de l’architecte Blondel,
il existe un pavillon sur rue où se trouvent mairie et bureau de
l’instituteur, et une aile arrière perpendiculaire occupée par
la salle de classe. L’étage est, quant à lui, occupé par le
logement de l’instituteur et de sa famille côté rue, et par une
seconde classe au-dessus de la première. L’aile arrière
comportant l’école a été doublée dans les années 1910-1912
autour d’un nouveau pavillon central qui abrite l’escalier
desservant les quatre classes. La mairie-école primitive était
couverte d’un enduit bicolore imitant une maçonnerie brique
et pierre. Elle a été restaurée et « rhabillée » suite à
l’agrandissement. Tel qu’il se présente encore aujourd’hui, le
bâtiment est en pierre de meulière recouverte d’un enduit
rocaillé, constitué de fragments de meulière incrustés. Il est
rehaussé d’une modénature claire en plâtre (bandeaux et
encadrements des ouvertures). L’entrée de l’ancienne mairie
a aussi changé à l’occasion de cette transformation. Elle est
couronnée d’un fronton et de l’inscription peinte sur carreaux
de céramique « R.F. 1863-1912 ». La première date est vraisemblablement erronnée puisque le début de la construction
est attestée en 1866, tandis que la seconde correspond à la
ﬁn de l’agrandissement de la mairie-école.

Façade sur cour, 1983 ©Inventaire général

Entrée principale côté cour, 2016

Façade avec enduit rocaillé et modénature en plâtre, 2016

Aujourd’hui, le bâtiment est resté inchangé et a conservé son architecture remarquable et unique dans le
Parc. La disposition des espaces n’a pas été modiﬁée et certaines pièces ont gardé leur parquet et quelques
pièces de mobilier d’origine. Suite à la croissance de la population castelfortaine, la construction d’un
second bâtiment scolaire de l’autre côté de la cour a permis la préservation de l’édiﬁce historique.
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