
Histoire des lieux
La commune des Bréviaires inaugure en 1904 au cœur 
du bourg la nouvelle mairie-école construite par  
l’architecte E. Toubeau de Rambouillet. Auparavant, 
dès 1847, c’était le rez-de-chaussée du presbytère  
qui était affecté aux fonctions d’école, de mairie 
(alternant avec la salle de classe) et de logement de 
l’instituteur. Mais les pièces étaient exigües, sombres 
et humides et le conseil municipal se résout à lancer 
la construction d’un édifice moderne et bien adapté à 
toutes les fonctions.  

Architecture et intérieurs
L’édifice présente une composition symétrique et ternaire 
organisée autour d’un pavillon central et deux ailes basses. 
Il est bâti en meulière, calcaire et silex recouverts d’un  
enduit rocaillé. Ce revêtement à caractère décoratif est 
constitué de fragments de meulière incrustés dans l’enduit. 
Il est complété par un riche décor de brique rouge et jaune 
sur toute la façade : bandeaux, corniches à modillons,  
fenêtres et fronton sont traités de cette manière.  
L’inscription « ECOLE MAIRIE », la toiture en ardoise ainsi 
que l’horloge sous fronton et le campanile qui somme le 
pavillon central soulignent l’élégance de la mairie-école au 
cœur du village. L’école mixte se trouve à l’origine dans  
l’aile gauche du bâtiment, et la salle de mairie dans l’aile 
droite, dotée d’un cabinet de perception et d’une salle  
d’archives. Le pavillon est quant à lui entièrement occupé 
par le logement de fonction de l’instutteur, constitué au 
rez-de-chaussée d’une salle à manger et d’une cuisine, et à 
l’étage de quatre chambres. En façade, l’école et le  
logement de l’instituteur ont leur propre entrée par deux 
perrons distincts et la mairie possède un accès latéral.  

Aujourd’hui, seule la fonction des pièces a été modifiée. Le  
bâtiment est resté inchangé et a conservé son architecture  
remarquable, l’une des plus raffinées des mairies-écoles à 
l’échelle du Parc. Malgré la modestie de la commune à 
l’époque de la construction (environ 330  habitants), la  
qualité architecturale, les dimensions monumentales du 
bâtiment et du clocher témoignent de l’aisance de la  
municipalité et font de la mairie-école un véritable  
monument repère dans la commune. 
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