
Histoire des lieux
A partir de 1759, l’école de Mareil est dispensée dans une 
salle du presbytère par le curé. En 1833, on fait classe dans 
une dépendance du château. A cette époque, l’école est 
payante mais sa réputation attire les enfants des communes 
alentours. A partir de 1837, Mareil n’a plus d’école et les 
enfants de bonnes familles se rendent à Bazoches. En 1867, 
le conseil municipal émet le désir d’avoir « une maison 
d’école avec mairie ». Mais le projet traine et ce n’est qu’en 
février 1879 que les plans et devis pour la construction 
d’une mairie-école sont approuvés. Ils sont dressés par 
Phileas Boisne, architecte à Montfort. Le bâtiment est édifié 
en 1880-1881  sur un terrain de l’hospice de Montfort dans 
le hameau du Bout-de-l’eau, en limite de champs. L’empla-
cement est à égale distance des hameaux et écarts de la 
commune, bien qu’il soit déconné du bourg, de l’église et du 
château. Son inauguration a lieu le 8 mai 1881 et l’école 
mixte reçoit environ 25 élèves vers 1900. Depuis 1958, 
l’instruction primaire dispose d’un nouveau bâtiment dans 
lequel elle est transférée. 

Architecture et intérieurs
La mairie-école est un bâtiment simple en pavillon avec un toit à quatre pans en 
ardoise surmonté d’un campanile, qui présente un plan en T. Elle est construite 
en pierre meulière recouverte d’un enduit réhaussé par des éléments de décor 
qui marquent les niveaux et les angles. La façade principale, de composition 
symétrique et ternaire, est couronnée d’un fronton portant à l’origine 
l’inscription « ECOLE ». Son pendant « MAIRIE » prenait place au-dessus du 
perron de l’entrée. A l’intérieur, les pièces se répartissent autour d’un vestibule 
central. Au rez-de-chaussée se trouvent la mairie à droite et les pièces à vivre 
(cuisine et salle à manger) à gauche, tandis que la salle de classe se trouve dans 
le prolongement de l’entrée. A l’étage, l’instituteur et sa famille disposent de 
quatre chambres. L’espace extérieur de l’école mixte est pourtant distinct selon 
les sexes : garçons et filles ont leur propre entrée de part et d’autre du portail, 
préau et cour de récréation. Enfin, deux corps de bâtiments situés aux extrémité 
de la grille de clôture servent de buanderie et de pompe à incendie. L’instituteur, 
qui remplit alors aussi les fonctions de secrétaire de mairie, possède un grand 
jardin à l’arrière de l’école, une basse-cour pour ses poules, un clapier pour ses 
lapins et un bûcher pour stocker son bois de chauffage.  

Aujourd’hui, le bâtiment a gardé sa volumétrie mais a été dénaturé par des ravalements succesifs. 
La disparition de la grille et du portail sur rue, de l’horloge et du campanile, perturbe la compréhension de 
cet élément du patrimoine communal aujourd’hui englobé dans le tissu pavillonnaire. 

« Les travaux commencés aussitôt sont menés acti vement et dès le printemps de 1881, la Mairie-Ecole apparaît au bout de 
l’avenue et a l’apparence d’une coquett e maison de campagne. » F. Musy (insti tuteur), Monographie communale, 1899 
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