
Histoire des lieux
A la fin du 18e siècle, le conseil municipal se réunit dans 
l’église. Par ailleurs, la Fabrique, administration ecclé-
siastique, puis le Comte de Breteuil au début du 19e 
siècle rémunèrent l’instituteur. En 1846, ce dernier fait 
don à la commune de la maison « des sœurs », qui fut 
école de filles jusqu’en 1839, située à l’entrée de son 
domaine. Elle doit servir de mairie, d’école mixte et de 
logement à l’instituteur. Le bâtiment est reconstruit en 
1859 par Charles Brouty, architecte de la Ville et du 
canton de Chevreuse. Il est ensuite agrandi en 1897 et 
accueille alors une cinquantaine d’élèves. Des cours du 
soir dispensés aux adultes pendant l’hiver ainsi qu’une 
bibliothèque y complètent l’instruction publique.      

Architecture et intérieurs
La mairie-école est bâti e en pierre de meulière recouverte d’un 
enduit décoré d’éléments en plâtre qui mett ent notamment en 
valeur la porte d’entrée. Elle se compose d’un long bâti ment à un 
étage dont le pignon, fl anqué de deux peti tes ailes basses, donne 
sur la place. Son toit en tuiles se disti ngue par ses quatre pans 
(trois pour les ailes) soulignés d’un fi n lambrequin en bois, tandis 
que la façade principale est couronnée d’un clocheton à girouett e. 
Le vesti bule d’entrée donne accès à trois espaces. Dans l’aile 
gauche se trouvent le cabinet de l’insti tuteur et le secrétariat de 
mairie, le maître d’école étant souvent aussi secrétaire du maire. 
Dans l’aile droite se situe le logement de l’insti tuteur. Au centre, la 
salle de classe se profi le dans le prolongement du hall d’entrée. Les 
élèves y accèdent par les deux portails latéraux situés côté place. 
Bien qu’elle soit mixte, l’école de Choisel comporte deux cours 
disti nctes accessibles de part et d’autre de la salle de classe, 
chacune disposant d’un préau. A l’étage, accessible par un escalier 
situé dans le vesti bule d’entrée, se trouvent la salle de la mairie 
au-dessus de l’école et un cabinet des archives. 

Aujourd’hui, le bâtiment a très peu changé en apparence, malgré quelques modifications parmi lesquelles 
le déplacement de l’escalier et la création d’une passerelle extérieure. Les clôtures, les portails et la cour 
de récréation à l’arrière sont toujours visibles, le préau des filles ayant été muré et surélevé. 

 « Les parents paraissent att acher assez de prix à l’obtenti on du certi fi cat d’études primaires et ce fait contribue à assurer 
la fréquentati on qui est d’ailleurs très régulière. Un cours d’adultes est ouvert chaque année pendant l’hiver ; une douzaine 

d’élèves environ y assistent. Le nombre des auditeurs serait plus considérable si l’éloignement des hameaux et la diffi  culté 
des communicati ons à cett e époque de l’année n’étaient un obstacle à la fréquentati on. »

Gustave-Alphonse Deschamps (insti tuteur), Monographie communale, 1899
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