
Histoire des lieux
En 1842, une délibération du conseil municipal 
décide l’acquisition du terrain et du logement de 
M. Tourtebatte dont on louait une pièce pour 
faire classe. Le terrain situé au cœur du hameau 
de Girouard étant devenu communal en 1844, 
on rase la maison qui l’occupait et on construit 
la mairie-école de Lévis-Saint-Nom en 1845. 
L’édifice, réalisé aux frais du duc de Luynes, est 
inaugurée en 1846, comme l’indique la date 
portée sur la façade. L’école primaire est mixte 
et reçoit en moyenne 55 élèves par an à la fin du 
19e siècle.     

Architecture et intérieurs
L’ancienne mairie-école est construite en pierre locale de meulière, 
protégée par un enduit couvrant décoré de bandeaux enduits marquant 
les diff érents niveaux et les angles du bâti ment. A cett e simplicité orne-
mentale s’ajoutent deux écriteaux qui couronne l’axe central de l’édifi ce, 
la date « MDCCCXLVI » (1846) et « LEVIS-ST-NOM / MAIRIE-ECOLE ». 
A l’origine, la seconde inscripti on menti onnait uniquement « MAIRIE ET 
ECOLE COMMUNALE ». De plan carré, ses façades sont percéee de trois 
ouvertures dans la largeur, donnant une dimension d’équilibre à l’édifi ce. 
A l’origine pourtant, les pièces du rez-de-chaussée n’avaient pas 
d’ouverture côté rue. L’intérieur du bâti ment est divisé en deux espaces 
par une cage d’escalier transversale, l’un sur rue, l’autre sur cour. Au rez-
de-chaussée, on trouve de part et d’autre de l’entrée la salle à manger et 
la cuisine de l’insti tuteur. A l’arrière du bâti ment, accessible par une 
entrée indépendante, se trouve la salle de classe. A l’étage, après avoir 
emprunté l’élégant escalier à paliers intermédiaires, sont disposées d’un 
côté les deux chambres de la famille de l’insti tuteur et de l’autre, la salle 
de mairie et le cabinet du maire.  

Aujourd’hui, l’ancienne mairie-école est restée inchangée à l’extérieur comme à l’intérieur. Le bâtiment a 
été bien conservé et surtout bien restauré. L’organisation des espaces demeure la même, bien que la salle 
de classe ait été cloisonnée pour accueillir les services municipaux. Le bureau du maire occupe désormais 
l’une des chambres à l’étage, tandis que l’autre constitue toujours un logement de fonction. Enfin, la salle 
du conseil a été remaniée mais occupe toujours la même pièce depuis plus de 150 ans. 

« […] en 1846 la transiti on était complète : l’ancienne école obscure et maussade sous tous les rapports se voyait désormais 
abandonnée et remplacée par un grand et vaste local convenablement situé et comportant toutes les conditi ons d’aisance 

et de salubrité possibles.  » S. Forget (insti tuteur), Monographie communale, 1899

 LEVIS-SAINT-NOM

 Architecte : inconnu 
Date de constructi on : 1846

 Adresse : place Yvon Esnault
 Foncti on actuelle : mairie

Escalier, 2016

RDC : A – salle à manger, B – vesti bule, C – cuisine, 
E – escalier, H – classe.

1er étage : A – chambre, C – chambre, F – cage d’escalier, 
H – vesti bule, I – salle de la mairie, J – cabinet du maire.
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