
Histoire des lieux
Dans les années 1860, monsieur d’Hendecourt, propriétaire du 
domaine de Ronqueux, fait don à la commune de Bullion d’un 
terrain au sud du bourg. Situé au croisement des chemins de 
Bonnelles et de Rochefort, l’emplacement est rapidement 
destiné à la construction d’une nouvelle mairie-école. En effet, 
l’ancienne est abritée dans une maison de propriété 
communale « incommode, exigüe, mal placée, entourée de 
cabarets » d’après l’instituteur. Les travaux d’édification durent 
de 1865 à 1868 et sont réalisés selon les dessins de Baurienne, 
architecte de la Ville et du canton de Dourdan. L’école occupe le 
bâtiment jusqu’en 1989, date à laquelle elle investit de 
nouveaux locaux à l’arrière de la mairie. 

Architecture et intérieurs
L’ancienne mairie-école de Bullion présente un plan en T. Elle est 
bâti e en pierre locale de meulière recouverte d’un enduit décoré 
d’éléments en brique (frise, corniche, portes et fenêtres). Côté 
rue, trois écriteaux aujourd’hui en parti e repeints rappelaient les 
trois foncti ons du lieu : « MAIRIE », « ECOLE DE GARCONS », 
« ECOLE DE FILLES ». La façade de l’édifi ce est de compositi on 
symétrique et ternaire. Avec le porte-drapeau et les écriteaux, 
c’est l’une des caractéristi ques discrètes qui permett ent 
d’identi fi er la mairie-école. A l’intérieur, les pièces se réparti ssent 
symétriquement autour d’un vesti bule central. En bas, on trouve 
à droite la mairie, en face le cabinet des archives, et à gauche 
l’accès au logement de l’insti tuteur où salle à manger et cuisine 
sont disposées de part et d’autre d’un escalier menant aux 
chambres à l’étage.  A l’arrière, perpendiculaire au pavillon sur 
rue, l’école se divise en deux espaces : la classe des garçons et elle 
des fi lles. Elles sont toutes les deux accessibles par la façade sud. 
Les deux portes d’entrées sont encore visibles. A l’origine, l’édifi ce 
était précédé d’un espace tampon qui le séparait de la rue, fermé 
par un portail. De là, le perron conduisait à l’entrée principale de 
la mairie-école. L’actuelle entrée de la mairie s’ouvre à l’emplace-
ment de l’ancien jardin de l’insti tuteur, lui aussi fermé d’un mur. 

Aujourd’hui, l’ancienne mairie-école est restée inchangée, bien que les abords du bâtiment aient été 
fortement modifiés. Avec les équipements scolaires et sportifs autour de lui, l’édifice demeure un lieu 
central de la vie communale 150 ans après sa construction. 

«  […] la commune possédait depuis 1868 une bibliothèque populaire et communale, et c’est cett e bibliothèque qui a été dé-
clarée bibliothèque scolaire par délibérati on du conseil municipal du 15 novembre 1877. […] Aujourd’hui, elle renferme 257 

volumes, tous en bon état, et son entreti en est assuré par une somme de 50 f. votée à cet eff et par le Conseil municipal. »
J. Rousselle (insti tutrice), Monographie communale, 1899 
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