VIEILLE-EGLISE

Vue générale, vers 1900 ©AD78 035-704

Architecte : Baurienne
Date de construction : 1879
Adresse : 121 bis route de l’Etang de la Tour
Fonction actuelle : mairie-école

Vue générale, 2016

Histoire des lieux
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En 1870, le bâtiment de l’école menaçant ruine, le
maire Emile Carrey convainc son conseil de faire
construire une nouvelle maison d’école et fait
acquérir à cet eﬀet le terrain d’une ancienne ferme
située en cœur de bourg. Celle-ci est rasée et les
matériaux sont réutilisés dans la nouvelle construction dont les plans sont approuvés en 1879 et les
travaux coûtent 21 000 francs. Elle est réalisée par
Baurienne, architecte de la Ville et du canton de
Dourdan. En 1899, la fréquentation de l’école est
d’environ 35 élèves. Le nombre d’enfants augmentant, elle subit un agrandissement dans l’aprèsguerre qui lui permet de rester sur place.

Architecture et intérieurs
La mairie-école présentant un plan en T et est bâtie en pierre
de meulière couverte d’un enduit. Son architecture
symétrique et sobre est soulignée par un décor de brique,
rappellant d’autres réalisations de Baurienne telles que la
mairie-école de Bullion. A l’intérieur, l’édiﬁce comporte une
répartition des pièces symétrique autour du vestibule
d’entrée. A droite, on trouve la salle de mairie, en face
l’escalier menant à l’étage, et à gauche la salle à manger et
cuisine de l’instituteur dont les chambres sont disposées à
l’étage. A l’arrière, de plain-pied et perpendiculaire au
pavillon sur rue, se trouve l’école mixte. Elle est accessible
par l’instituteur depuis sa cuisine et par les élèves depuis
leurs cours de récréations, distinctes pour les deux sexes, et
fermées côté rue par un portail qui a disparu.
Aujourd’hui, le bâtiment est le même à l’extérieur comme à
l’intérieur où la disposition des pièce est inchangé. La salle du
conseil est toujours au même emplacement, les bureaux
municipaux ont pris place dans l’ancien logement de
fonction de l’instituteur au rez-de-chaussée et à l’étage.
La mairie-école de Vieille-Eglise est l’une des rares à avoir
maintenu cette double fonction au sein de l’édiﬁce d’origine.
Ce constat, ajouté au bon état de conservation du bâtiment,
en fait l’une des mairies-écoles les plus intéressantes
à l’échelle du Parc, malgré la disparition de sa clôture.
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Escalier de l’ancien logement de l’instituteur
et entrée de la salle du conseil, 2016

« L’école actuelle, placée au centre du pays, en face de l’église, vaste, spacieuse, bien aménagée, le logement de
l’instituteur bien distribué, n’a rien à envier à aucune école rurale. »
E. David (instituteur), Monographie communale, 1899
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