
Histoire des lieux
Au Perray, l’architecte d’Eure-et-Loire Emile Vaillant réalise 
en 1882-1884 une mairie-école ambitieuse et atypique. 
L’édifice est situé perpendiculairement à l’église à l’emplace-
ment de la ferme de la Belle-Image et face à l’ancienne 
mairie-école aménagée en 1843, devenue insalubre et non 
réglementaire. A son ouverture, selon le recensement de 
1886, l‘école accueille une  cinquantaine de garçons et une 
soixantaine de filles. Elle dispense aussi des cours du soir 
pour adultes et des conférences avec projections lumineuses 
qui sont très populaires.  

Architecture et intérieurs
La mairie-école est bâti e en meulière locale fournie par la commune, 
assemblée avec du ciment Portland et enduite d’un crépis de chaux moucheté. 
Elle est ornée d’éléments décorati fs en brique de Chartres (pilastres, linteaux, 
encadrements, corniches), en calcaire (clés, perrons, marches) et en céramique 
à moti fs végétaux bleus de style Art nouveau. Le bâti ment présente une 
compositi on de façade symétrique et ternaire organisée autour d’un pavillon 
central (la mairie) et deux ailes (classes) terminées par deux pavillons formant 
avancée (logements de l’insti tuteur et de l’insti tutrice). Cett e architecture tout 
en longueur, la toiture en ardoise et son campanile équipé d’une horloge qui 
fait écho au clocher de l’église, la disti nguent nett ement des autres maisons du 
centre-bourg. La grande place qui amplifi e la longueur du bâti ment avec les 
ti lleuls et les quatre perrons d’accès contribuent également à la majesté de 
l’édifi ce républicain.  

Aujourd’hui, le bâtiment est resté inchangé, contrairement à la disposition des 
espaces intérieurs qui ont évolué au gré des besoins communaux. L’aile des 
filles a été transformée en bureaux pour les services, l’aile des garçons en salle 
du conseil et le logement de l’institutrice en bureau du maire et salle de 
réunion. L’extension réalisée en 1952 pour y installer l’école est particulière-
ment bien conservée dans son aménagement.  

« Tous les ans, un concours de ti r est organisé en faveur de l’école […]. Grâce à cett e organisati on, l’école possède un 
appareil à projecti ons […] des cartes géographiques […], des livres scolaires donnés ou plutôt prêtés à tous les élèves, 

un buste de la République placé dans l’école des garçons […]. »
H. Guibert (insti tuteur), Monographie communale, 1899
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