
Histoire des lieux
En 1856, le conseil municipal de Gometz-la-Ville décide la 
construction d’une « maison communale » sur la place de l’église 
comprenant logement de l’instituteur, école et mairie. Les travaux 
sont réalisés selon les plans de Dubois, architecte de l’arrondisse-
ment de Rambouillet, pour un montant de 8 500 Francs, et se 
terminent en 1860. La partie nord du cimetière qui jouxtait l’église 
est transformée en deux cours distinctes (filles et garçons) et la 
partie sud en jardin pour l’instituteur. Une trentaine d’élèves 
fréquente alors l’école et des adultes assistent en nombre aux 
« conférences publiques avec projections lumineuses ». En 1897, 
une extension au rez-de-chaussée améliore le confort du 
logement de l’instituteur avec la création d’une nouvelle cuisine, 
une buanderie et une salle à manger.      

Architecture et intérieurs
La mairie-école est bâti e en pierre de meulière enduite à pierre 
vue. A l’origine, elle possédait un enduit couvrant le matériau et 
des éléments de décor en plâtre soulignant son architecture dont 
la corniche du pavillon central a été conservée. Elle présente une 
compositi on de façade symétrique et ternaire, consti tuée d’un 
corps central en retrait et disposant d’un étage, fl anqué de deux 
peti ts pavillons en rez-de-chaussée. L’extension latérale crée 
depuis l’agrandissement de 1897 une dissymétrie ratt rapée par 
un traitement unitaire de la façade. Plusieurs éléments 
disti nguent la mairie-école des autres maisons du bourg : sa 
positi on centrale, son isolement sur la place, son perron, sa 
toiture en ardoise, ainsi que sa compositi on en trois volumes. 
Contrairement à d’autres, elle ne possède ni inscripti on, ni 
horloge ou cloche. La réparti ti on intérieure des foncti ons est, elle 
aussi, peu commune. Au centre, on trouve la salle de classe, à 
droite la mairie, à gauche le logement de l’insti tuteur dont les 
chambres sont à l’étage.   

Aujourd’hui, malgré la réfection des enduits, la fermeture du perron par un vestibule vitré, l’extension 
récente de la salle municipale par une véranda, le bâtiment a été relativement bien conservé. L’organisa-
tion des espaces intérieurs n’a pas changée, à quelques cloisons près. La salle de mairie est devenue le 
secrétariat, la classe est devenue salle du conseil, et l’extension du logement de l’instituteur constitue le 
bureau du maire. L’escalier permettant de monter à l’étage reste l’élément intérieur le mieux conservé. 

« Conférences publiques [...] Voici les ti tres de quelques sujets [...] : L’Algérie, Inventi ons et découvertes, Rambouillet et 
ses environs, La Révoluti on française, [...] La Nouvelle Calédonie. Ces conférences sont très goûtées par la populati on et 

plus de 70 auditeurs y assistent régulièrement. » Emile Blondelet (insti tuteur), Monographie communale, 1899 

GOMETZ-LA-VILLE

Architecte : Dubois 
Date de constructi on : 1860
Adresse : Place de la mairie
Foncti on actuelle : mairie

Façade, 2016

Escalier d’origine menant aux chambres, 2016
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