
Histoire des lieux
Charles Brouty, architecte de la Ville et du canton de 
Chevreuse, dirige en 1881 la construction de la 
mairie-école de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, pour une 
somme avoisinant les 50 000 francs. C’est lui qui 
réalise également les mairies de Cernay-la-Ville, 
Chevreuse, Choisel et Saint-Lambert. Vers 1900, les 
deux classes sont fréquentées par environ 45 élèves 
chacune et des cours d’adultes sont dispensés. Suite à 
la croissance démographique de l’entre-deux-guerres, 
le groupe scolaire s’agrandit vers 1930 par l’ajout 
harmonieux d’ailes perpendiculaires à l’arrière de 
l’édifice, réalisées avec les mêmes matériaux. 

Architecture et intérieurs
La mairie-école, située au coeur de la commune, est bâti e en meulière 
couverte d’un enduit rocaillé, c’est-à-dire incrusté de peti ts fragments 
de meulière. Elle se compose de façon symétrique et ternaire d’un 
pavillon central à étage, fl anqué de deux ailes plus basses, elles-mêmes 
terminées par deux pavillons d’angle à un étage. La façade s’inspire de 
l’architecture du 17e siècle par sa compositi on et son décor de brique 
qui valorise d’une belle manière la pierre locale de meulière. La mairie 
se situe à l’origine au coeur du groupe scolaire, séparant de manière 
stricte les ailes latérales de l’école des fi lles (à droite) et des garçons (à 
gauche). A l’arrière d’un vesti bule d’entrée desservant le bureau du 
maire et le secrétariat / dépôt d’archives, se trouve la vaste salle du 
conseil qui, communiquant avec les deux classes, pouvait accueillir des 
cérémonies telles que les remises de prix de fi n d’année. Quant aux 
pavillons latéraux, ils abritent les logement de l’insti tutrice et de 
l’insti tuteur avec cuisine et salle à manger en rez-de-chaussée, deux 
chambres et cabinets à l’étage. Les cours de récréati on prennent place à 
l’avant du bâti ment, côté rue, tandis qu’à l’arrière se déploient les jar-
dins de l’insti tuteur et de l’insti tutrice disposant chacun d’un peti t lavoir 
sur le Rhodon pour laver leur linge.    

Aujourd’hui, l’ancienne mairie-école n’a pas changé, à l’extérieur comme à l’intérieur du bâtiment où la 
disposition des espaces est la même. Seule la salle du conseil a été transformée en bibliothèque scolaire, 
suite au transfert de la mairie dans l’ancien Hôtel des Trois Vallées en 1956. La qualité architecturale, les 
dimensions de l’édifice, la présence importante et atypique de la brique, et le bon état de conservation du 
bâtiment en font l’une des mairies-écoles les plus remarquables à l’échelle du Parc. 

« Les cours de récréati on, avec préaux ouverts sur une face, sont spacieuses ; les classes très élevées, bâti es sur cave et sous-
sol, sont parquetées en chêne ; l’air y entre par de larges fenêtres placées au levant et au couchant ; des vesti aires précèdent 

les classes et les séparent des logements des maîtres. » Paul Obry  (insti tuteur), Monographie communale, 1899 
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