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Architecte : Baurienne
Date de construction : 1858-1860
Adresse : 4 rue de Rochefort
Fonction actuelle : mairie
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Histoire des lieux
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En 1856, le conseil municipal de Longvilliers vote la
construction d’une nouvelle maison d’école à l’emplacement de l’ancienne, vieille bâtisse du 18e siècle devenue
vétuste et trop petite. On en proﬁte pour y associer une
salle pour le conseil municipal. L’édiﬁce est érigé selon
les plans de Baurienne, architecte de la Ville et du canton
de Dourdan, et sous la direction d’Eugène Feuillastre,
entrepreneur de maçonnerie à Longvilliers. Les travaux
durent de 1858 à 1860 et s’élèvent à un montant de
12 000 francs. En 1894, on agrandit le logement de
l’instituteur de deux pièces supplémentaires, une cuisine
et une chambre à coucher, dans le prolongement de
l’aile gauche.

Architecture et intérieurs
La mairie-école de Longvilliers est située en cœur de bourg,
face à l’église. Elle présente un plan rectangulaire composé
d’un pavillon central avec la salle de mairie à l’étage, ﬂanqué de
deux courtes ailes basses, celle de droite étant la classe et celle
de gauche le logement de l’instituteur. Son architecture,
typique des mairies-écoles du 19e siècle, est sobre, symétrique
et ternaire. L’édiﬁce, vraisemblablement construit en meulière
locale, est recouvert d’un enduit clair et porte un décor de
brique qui souligne les angles, les niveaux et les ouvertures du
bâtiment. On note la touche classique des fenêtres plein-cintre
à l’étage du pavillon central et du fronton triangulaire dans
lequel s’inscrit la mention « MAIRIE ». Aucun autre symbole
républicain (clocheton, horloge) ne ﬁgure sur cette mairie-école
particulièrement précoce parmi ses consœurs des communes
voisines. Enﬁn, le jardin de l’instituteur se trouvait à l’origine en
pied de façade et la cour de récréation à l’arrière, le tout
délimité par un muret surmonté d’une grille.
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Aujourd’hui, l’ancienne mairie-école de Longvilliers reste inchangée dans ses aspects extérieurs malgré la
disparition de la clôture, mais seuls les services municipaux demeurent dans les locaux. A l’arrière de la
mairie, l’école maternelle moderne est construite dans cette proximité traditionnelle des services
municipaux et scolaires. Bien visible sur la route de Dourdan à Rochefort, l’édiﬁce conserve ce caractère
central et symbolique de l’institution du 19e siècle.
« Chaperon Honoré […] a laissé à Longvilliers la réputation d’un instituteur de grand mérite. C’est grâce à ses eﬀorts et à
l’inﬂuence qu’il avait si justement acquise que l’administration municipale s’est imposée les sacriﬁces nécessaire à la
construction de la nouvelle école […] » Jules Clément Conard (instituteur), Monographie communale, 1899
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