
Histoire des lieux
La fondation en 1845 d’une école privée de filles 
entraine une fréquentation exclusivement masculine 
de l’école communale du Tremblay. Un premier projet 
de mairie-école est dessiné en 1848 par l’architecte 
Néglet de l’arrondissement de Rambouillet. Mais c’est 
en 1871 que la municipalité fait l’acquisition de la 
ferme de M. Ligneureux située en cœur de bourg. Elle 
la fait démolir pour y édifier la mairie-école, réalisée 
par Ernest Le Tourneau, architecte à Paris, et par 
l’entrepreneur Tissier de Montfort.  

Architecture et intérieurs
La mairie-école est vraisemblablement construite en pierre de 
meulière cachée sous un enduit couvrant. Elle se compose de 
façon symétrique et ternaire d’un pavillon central et de deux 
ailes basses, chaque module comptant trois ouvertures (une 
porte et deux fenêtres). Elle posséde un décor simple en relief, 
bien visible sur les cartes postales anciennes, fait de bandeaux 
et de corniches moulurés. Une cour de récréati on, fermée par 
un portail, était présente à l’avant du bâti ment tandis qu’un 
grand jardin dédié à l’insti tuteur s’étendait à l’arrière. L’entrée 
principale ménagée par un perron à double volée de marches 
donne sur le logement de l’insti tuteur. Un vesti bule d’entrée 
dessert à gauche la salle à manger, en face la cuisine et 
l’escalier menant aux chambres à l’étage, et à droite un bureau, 
celui du maire ou plutôt du secrétaire de mairie. Les ailes du 
bâti ment ont quant à elles leurs propres entrées par des portes 
latérales. A gauche se trouve la salle de classe qui accueille 20 
élèves en 1899. Elle se disti ngue du reste par la taille de ses 
fenêtres qui illustrent les préoccupati ons hygiénistes des 
années 1900 quant à l’éclairement et l’aérati on. Les ouvertures 
d’origine ont certainement été agrandies à cett e période. Dans 
l’aile droite se trouve l’emplacement originel de la mairie qui, 
après le départ de la classe, a investi  tout le bâti ment.   

Aujourd’hui, l’ancienne mairie-école du Tremblay-sur-Mauldre est bien conservée bien que la façade ait 
légèrement perdu de ses moulures lors de précédentes réfections de façade. Aussi, le clocheton
caractéristique de ce type de bâtiment a été supprimé. En revanche, les ferronneries d’origine sont 
toujours en place et l’école anciennement située dans l’aile gauche a préservé ses grandes fenêtres avec 
leur linteau métallique apparent. Enfin, la cour à l’avant est aujourd’hui un parking public. 

 « Jusqu’à ce jour, trente et un élèves ont été reçus aux examens du certi fi cat d’études primaires […] » 
Augusti n-Pierre Trouin (insti tuteur), Monographie communale, 1899
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