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Architecte : Baurienne
Date de construction : 1871
Adresse : 42 rue des Genévriers
Fonction actuelle : mairie-école

Vue générale, 2016

Histoire des lieux
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En 1835, après avoir occupé diﬀérents locaux dont le
pavillon de chasse du château de Janvry, le conseil
municipal vote l’achat d’une maison située en centrebourg pour y établir l’école communale. La classe y est
donnée de 1836 à 1867, mais très vite le manque
d’espace et l’insalubrité ne sont plus tolérés. Le
bâtiment est vendu en 1867 et on construit une
mairie-école sur un terrain communal situé au
croisement des chemins de Marcoussis et de Saint-Jeande-Beauregard. Ediﬁée selon les plans de Baurienne,
architecte de la Ville et du canton de Dourdan, elle est
inaugurée en 1871.

Architecture et intérieurs
L’édiﬁce présente un plan symétrique avec une façade à trois
travées, typique des mairies-écoles du 19e siècle. Il possède un
plan rectangulaire se développant sur un rez-de-chaussée surélevé et un étage, détaillé dans la Monographie communale de 1899.
De part et d’autre du vestibule d’entrée auquel on accède par un
perron se trouvent la salle à manger et la cuisine de l’instituteur.
Au fond du couloir, se situe la salle de classe. A l’étage, accessible
par l’escalier situé dans le vestibule d’entrée, on trouve les
chambres de l’instituteur en façade et la salle du conseil
municipal à l’arrière. Construite en pierre de meulière, la
mairie-école est couverte d’un enduit rocaillé, c’est-à-dire
incrusté de fragments de meulière. Les encadrements
d’ouvertures, les bandeaux et les angles sont quant à eux traités
en plâtre, ce qui rehausse une architecture sobre par ailleurs.

Côté, 2016

Aujourd’hui, l’édiﬁce demeure bien conservé tant dans son
architecture que dans l’organisation intérieure. Certains éléments
en façade ont été modiﬁés, notamment le traitement des angles
et le cadre portant l’inscription « MAIRIE / ECOLE », diminué pour
Salle du conseil, 2016
ne plus contenir que « MAIRIE ». Pourtant, Janvry est l’une des
rares communes du Parc à avoir maintenu cette double fonction au sein de l’édiﬁce d’origine. Malgré
quelques remaniements, la salle du conseil est toujours au même emplacement à l’étage, tandis que
l’école maternelle remplace l’école primaire au rez-de-chaussée.
« Ajoutons pour terminer qu’un jardin admirablement planté d’arbres fruitiers donne au bâtiment l’aspect d’une
maison bourgeoise dont la vue sourit aux enfants et leur fait aimer l’école. »
Curot (instituteur), Monographie communale, 1899
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