
Histoire des lieux
Le terrain sur lequel est construite l’actuelle mairie 
a été acheté par la commune en 1833. Mais ce n’est 
qu’en 1878 que la mairie-école est édifiée à 
l’emplacement d’une ancienne bâtisse insalubre 
qui ne servait alors que d’école. Les frais de 
construction, financés en partie par le maire de 
l’époque, s’élèvent à 26 500 francs. Le nouvel 
édifice est inauguré le 1er octobre 1880 et accueille 
une école de garçons (une trentaine d’élèves), le 
logement de l’instituteur, la salle du conseil et le 
secrétariat de la mairie. Les extensions datent de la 
modernisation de la mairie en 1995.      

Architecture et intérieurs
Le plan de la mairie-école est étroit, allongé et irrégulier, composé de deux 
volumes rectangulaires et d’une tour carrée qui fait écho au clocher de 
l’église. L’édifi ce est bâti  en pierre de meulière et présente un jeu de poly-
chromie dû aux encadrements d’ouvertures en brique et aux moulures en 
grès. L’ancienne porte d’entrée est remarquable avec son décor végétal de 
style néogothique sous l’écriteau « Mairie / Ecole de garçons ». Elle donne 
accès à un couloir qui dessert à gauche des sanitaires, en face la classe de 
garçon (actuel secrétariat de mairie) et à droite la cuisine de l’insti tuteur. 
A l’étage, la salle de mairie (actuel bureau du maire) se situe au nord, la 
salle des archives communales au sud, et les deux chambres de 
l’insti tuteur (actuels bureaux municipaux) à l’ouest. L’accès à la 
mairie-école s’eff ectue toujours par la place-parking de l’église, le porche 
néogothique reliant les deux bâti ments date de 1859.    

Aujourd’hui, l’édifice reste inchangé à l’intérieur comme à l’extérieur, si 
l’on exclut les extensions récentes. La disposition des pièces demeure 
celle du 19e siècle. L’escalier à paliers à la parisienne, les parquets et 
tomettes, ainsi que les foyers de cheminée ont été conservés. 
A l’extérieur, la petite cour au sud, fermée par un portail, rappelle la 
présence d’enfants dans le passé. Sa situation et son architecture atypique 
en font un monument majeur du bourg de Fontenay-les-Briis, au même 
titre que l’église et le château. 

« L’école est pourvue d’un musée scolaire agricole créé par l’Insti tuteur. Au musée sont venus s’ajouter les appareils 
nécessaires aux expériences de physiques. […] Des cours du soir ont lieu depuis 1877 pendant trois mois tous les ans et 

ont été fréquentés en moyenne par 6 élèves. Des conférences avec projecti ons ont lieu toutes les semaines pendant l’hiver,  
75 auditeurs environ assistent à ces conférences. » Paul-Emile Lefebvre (insti tuteur), Monographie communale, 1899

FONTENAY-LES-BRIIS

Architecte : inconnu
Date de constructi on : 1880

Adresse : 1 place de la Mairie
Foncti on actuelle : mairie

Décor de l’ancienne porte d’entrée, 2016

Escalier, 2016
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