
Histoire des lieux
D’abord installée en 1874 dans l’ancien presbytère, l’école fait 
l’objet d’une nouvelle construction en 1879 sur un terrain cédé en 
1876 par M. de Marolles, propriétaire du domaine de Beauregard. 
La commune bénéficie également d’un don du comte de Caraman, 
nouveau propriétaire du château depuis 1878, pour l’édification 
de la mairie-école. Elle est réalisée selon les dessins de Baurienne, 
architecte de la Ville et du canton de Dourdan, et par M. Furet, 
entrepreneur de Janvry. Les locaux étant devenus trop exigus, on 
décide en 1984 de créer une nouvelle école de l’autre côté de la 
rue du Noyer pour y transférer la classe. En 1988, l’édifice devient 
une mairie unique.      

Architecture et intérieurs
Élevée au croisement de deux rues, à l’entrée du hameau principal de 
Villeziers, l’ancienne mairie-école possède un plan en T. Elle est bâti e 
en meulière recouverte d’un enduit rocaillé pour la façade principale 
et d’un enduit couvrant pour le reste. Le rocaillage est un revêtement 
à caractère décorati f consti tué de fragments de meulière incrustés 
dans l’enduit. Il donne, avec les encadrements peints des ouvertures, 
une valeur ajoutée à une architecture par ailleurs très sobre. Si l’on 
observe les cartes postales anciennes, la façade de la mairie-école 
était à l’origine couverte d’un crépi. Elle a donc été restaurée et 
« rhabillée ». L’architecture et la distributi on intérieure des pièces est 
typique de cett e insti tuti on du 19e siècle, à savoir symétrique et 
ternaire. D’après les plans d’origine, de part et d’autre du vesti bule 
d’entrée qui mène à l’escalier, la salle de mairie se trouve à droite 
tandis que la salle à manger et la cuisine de l’insti tuteur sont à gauche 
et les chambres à l’étage. A l’arrière se trouve la salle de classe mixte 
ouverte sur deux cours de récréati on disti nctes. Impossible de ne pas
rapprocher cette mairie-école de celle de Courson-Monteloup, autre œuvre de l’architecte Baurienne. 
Leurs plans sont très similaires et on retrouve à Saint-Jean les mêmes inscriptions gravées et peintes en 
noire. « MAIRIE et ECOLE » au premier étage en rappelle la double fonction, et la mention « 1879 », date 
de construction de l’édifice, se trouvait à l’origine au-dessus de la porte d’entrée. 
   
Aujourd’hui, l’édifice est resté inchangé et a conservé son architecture malgré quelques redimensionne-
ments d’ouvertures. La distribution des pièces a, elle, légèrement changé suite à la modification de l’accès 
à la mairie par une entrée latérale. L’ancienne salle de classe constitue depuis 1988 la salle du conseil et 
salle d’archives, tandis que l’ancien vestiaire des garçons sert désormais de secrétariat de mairie. 

« Les puniti ons sont la retenue après la classe avec supplément de travail […]. Les récompenses sont les bons points 
monnaie, distribués tous les jours, lesquels sont échangés 2 fois par an en peti ts livres ou en objets uti les à l’élève, et 

enfi n la distributi on des prix […] le 1er dimanche d’ouverture des vacances par M. le Maire […]. » 
A. Soucarre (insti tuteur), Monographie communale, 1899
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Architecte : Baurienne
Date de constructi on : 1879

Adresse : 49 Grande rue
Foncti on actuelle : mairie
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