
Histoire des lieux
Au début du 19e siècle, la commune des Troux participe à la 
rémunération de l’instituteur de Choisel pour la fréquentation 
des cours par quelques enfants du pays. Le maire, jugeant que le 
chemin de l’école jusqu’à Choisel n’est pas assez sûr, fait voter au 
début de la décennie 1850, la location d’une maison du village 
pour y faire classe et l’embauche d’un instituteur pour une 
somme mensuelle de 700 francs. Puis lassé de payer un loyer, le 
conseil municipal de Boullay-les-Troux décide le 21 juin 1868 la 
construction d’une mairie-école à l’angle des routes de Choisel et 
des Molières pour un montant de 15 341 francs. Les travaux se 
déroulent de 1870 à 1871 selon les plans de l’architecte Moyé de 
Limours. L’école ouvre avec une trentaine d’élèves. Des cours 
sont dispensés l’hiver aux adultes, sous forme de conférences.  

Architecture et intérieurs
L’ancienne mairie-école présente une façade ternaire. De plan 
rectangulaire, elle est bâti e en pierre de meulière recouverte d’un 
enduit et décoré de bandeaux de brique. La toiture en ardoise 
ainsi que le clocheton qui couronnait la façade par son élégant 
fronton renforçaient la disti ncti on de ce bâti ment au cœur du 
village. L’édifi ce comporte une réparti ti on symétrique des pièces 
autour d’un vesti bule central. Au rez-de-chaussée, la salle de classe 
se trouve sur la droite et la salle du conseil municipal sur la gauche. 
L’étage, accessible par l’escalier situé en fond de vesti bule, est 
consti tué de quatre pièces dévolues au logement de l’insti tuteur 
(cuisine, salle à manger et deux chambres) et une peti te salle 
réservée aux archives communales. A l’avant du bâti ment, l’espace 
planté et fl euri délimité par un muret consti tuait à l’époque le 
jardin de l’insti tuteur équipé d’une citerne.  A l’arrière se trouvaient 
la cour de récréati on bordée par les  latrines, le préau, une 
buanderie et un bûcher pour stocker le bois de chauff age. Ces 
éléments ont disparu suite à la constructi on de la nouvelle école. 

Aujourd’hui, le bâtiment reste inchangé à l’extérieur malgré la 
disparition du portail sur rue, du clocheton qui couronnait la 
façade et des souches de cheminée. A l’intérieur, la classe a été 
scindée en deux pour former le secrétariat et le bureau du maire. 
A l’étage, il existe encore un logement et un bureau accessible par 
l’ancien escalier. 

« La salle de classe [...] située au dessus de la cave est bien éclairée et est parquetée en chêne ; les murs sont peints à 
l’huile […]. Toutefois ce qui fait défaut [...], ce sont les vasistas. [...] Les cours d’adultes sont fréquentés assidûment et les 

adultes des deux sexes suivent très régulièrement les conférences populaires. »
Charles-Louis Connois (insti tuteur), Monographie communale, 1899
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