
C’est la rentrée à l’école, depuis près de 300 ans… 

 

Avant 1748, l’école des garçons était installée dans une maison sans cour, située Grande Rue, à proximité 

de l’église, face à la rue de Seine. En 1760, Auguste Simon Brissart, seigneur de Triel  propose une 

maison rue Aubray, (aujourd’hui rue de la Gare) pour y établir l’école de garçons. Nous avons d’ailleurs 

constaté que de nombreux Triellois sont capables de signer les actes des registres paroissiaux, sous 

l’Ancien Régime, ce qui est assez remarquable pour l’époque. Quant aux filles, la demande d’instruction 

est peu importante… 

Les réformes de la Révolution sont restées sans grand effet faute de moyens. L’école de garçons est dans 

un état déplorable. Ce n’est qu’en 1830 que des fonds importants sont engagés pour sa réparation. En 

1838, le conseil municipal envisage la construction d’une salle d’asile (appellation d’alors de l’école 

maternelle) pour les petits, mais ce n’est que quinze ans plus tard qu’elle sera aménagée à l’intérieur de 

l’hospice.  La même année, le conseil municipal 

considère que, vu le mauvais état du bâtiment de l’école 

et de la mairie, il y a lieu de le  remplacer par un édifice 

digne de sa destination, lequel sera réalisé en 1856. 

Dès l’année 1871, la demande de création d’une école à 

l’Hautil est vivement souhaitée par les habitants du 

hameau. Mais aux charges considérables qui grevaient le 

budget de la commune, viennent s’ajouter celles nées de 

la guerre et de l’invasion prussienne. C’est grâce à la 

généreuse initiative de M. Cahagne, capitaine de frégate, 

aidé par des souscriptions de Triellois, que fût construite 

l’école. 

En 1876, deux classes appelées à accueillir 90 filles sont installées dans des locaux de l’hospice, vite  

jugés trop exigus et insalubres. Le 12 août 1883, la première pierre de l’école des filles, rue des Créneaux, 

est posée par le maire. La population scolaire continue d’augmenter. L’agrandissement de l’école de 

garçons, au moyen d’une construction annexée aux bâtiments de la mairie date de 1877. La municipalité 

projette, en 1908,  un nouvel agrandissement dans le jardin et l’installation de l’école maternelle dans deux 

classes libérées à côté de la mairie. Cependant, la Grande Guerre remet en question tous ces projets. En 

1920, les élus  les ajournent à une date indéterminée. 

Trois ans plus tard, M. le maire communique au conseil un projet de transformation des locaux de l’école 

maternelle jugée insalubre. Il propose d’exécuter les travaux sur deux années. En 1926, une deuxième 

classe qui doit recevoir 50 enfants est bâtie en face de la classe existante. Les effectifs des trois écoles 

augmentent. En 1931, par exemple, l’effectif de la classe des garçons est de 54 élèves…Faute de 

ressources, des classes supplémentaires seront installées dans des locaux provisoires.  

Ce n’est que dans la deuxième moitié du 20e siècle que la question scolaire sera résolue : Les projets de 

réalisations de groupes scolaires ont pu enfin être réalisés. Tout d’abord avec la construction longtemps 

espérée de l’école maternelle René Pion, en 1959, ensuite avec les nouveaux locaux de l’école Notre 

Dame en 1960 et la construction de l’école de garçons Jules Verne en 1966. D’autre part, la décision ayant 

été prise de transformer l’école des filles en Collège d’Enseignement, il fallut construire une nouvelle école 

de filles, en 1968 : l’école des Hublins. L’urbanisation de Triel amènera à créer d’autres établissements 

scolaires : la maternelle « Les Châtelaines » en 1984, la nouvelle école « Notre Dame de Clarté », en 

1990, le groupe scolaire « Jean de la Fontaine », en 1991 et enfin le groupe scolaire « Camille Claudel » 

ouvert à la rentrée 2009. 

Sources : Archives municipales – Extraits de la conférence du 17 novembre 2012 -   TRIEL, MEMOIRE & HISTOIRE 


