
Histoire des lieux
Au début du 19e siècle, St Forget participe à la rémunération de 
l’instituteur de Dampierre pour la fréquentation de l’école par 
quelques enfants du pays. Portée par son maire, M. Lenobles, la 
commune acquiert en 1882 un terrain situé au lieu-dit la Haute-
Beauce. La construction est confiée à Albert Petit, architecte de 
Seine-et-Oise et de Versailles pour une somme de 37 750 francs. 
Le bâtiment est inauguré le 28 octobre 1884. Le préau est ajouté 
en 1888. Afin de mettre en valeur la mairie-école, un jardin clos 
par un muret est aménagé à l’avant de l’édifice dont l’accès se fait 
par une allée plantée de tilleuls. L’école accueille jusqu’à une 
cinquantaine d’enfants et une dizaine d’adultes le soir à partir de 
l’hiver 1899.      

Architecture et intérieurs
L’ancienne mairie-école est bâti e en pierre de meulière et de 
calcaire recouverte d’un enduit rocaillé. Ce revêtement à caractère 
décorati f est consti tué de fragments de meulière incrustés dans 
l’enduit. L’édifi ce présente une compositi on symétrique et ternaire 
autour d’un pavillon central fl anqué de deux ailes. Au centre, 
l’ancienne salle de mairie formant avant-corps est desservie par un 
perron et une porte monumentale surmontée de l’inscripti on 
« MAIRIE » et du porte-drapeau. Cett e proue républicaine est 
fl anquée de deux entrées aux « CLASSES ». A l’origine, seule l’entrée 
de droite mène à la classe mixte, située à l’arrière de la salle de mai-
rie. Celle de gauche est réservée à l’insti tuteur (« INSTITUTEUR » 
étant encore visible sous l’actuelle inscripti on peinte) et donne sur 
l’escalier qui dessert le logement du maître d’école situé à l’étage. 
L’habitati on est plutôt cossue puisqu’elle comporte trois chambres, 
une cuisine, une salle à manger et un cabinet de toilett e. Un local 
desti né aux archives communales se trouvait sur le palier.   

Aujourd’hui, le bâtiment est resté inchangé à l’extérieur et dans la 
disposition des espaces intérieurs, hormis la salle de classe 
cloisonnée en accueil. La salle de mairie est devenue la salle du 
conseil, le logement de l’instituteur sert toujours d’habitation, et la 
cour de récréation à l’arrière est toujours là, avec son préau ouvert 
à charpente en bois et ses latrines ! 

« Monsieur Lenobles […] avait un soin jaloux [de l’école]. Il en parlait toujours avec une certaine fi erté. Il fut, en eff et, un 
des grands promoteurs du projet et s’y donna enti èrement. […] Les enfants aiment la classe ; ils y viennent 

régulièrement jusqu’au dernier jour de l’année scolaire. Les absences ont un moti f sérieux (maladie, mauvais temps...). » 
Emile Follet (insti tuteur), Monographie communale, 1899

SAINT-FORGET

Architecte : Albert Peti t 
Date de constructi on : 1884
Adresse : 16 rue de la Mairie

Foncti on actuelle : mairie

Façade entrée mairie, 2016

Préau et latrines, 2016 
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