
Histoire des lieux
L’école étant trop à l’étroit dans la maison du 61 route 
Nationale, la commune de Galluis-La Queue décide de 
construire une nouvelle classe d’école associée au logement 
de l’instituteur et à une salle de réunion du conseil municipal. 
On confie le projet à M. Geffroi, architecte de la Ville de 
Houdan. Ses dessins, légèrement modifiés lors de la construc-
tion, datent de 1866 et l’édifice est vraisemblablement 
réalisé dans la foulée en 1867 sur un terrain acheté à M. 
Bastard. Il se situe en cœur de bourg, au pied de l’église, sur la 
route très fréquentée de Paris-Brest. Ce n’est qu’en 1883, avec 
la séparation des deux communes, que l’édifice devient la mai-
rie-école de la Queue-lez-Yvelines.      

Architecture et intérieurs
La mairie-école présente un plan allongé, symétrique et ternaire, 
composé d’un pavillon central carré fl anqué de deux ailes basses, 
chaque module comptant trois travées. A l’origine, comme on 
l’observe sur les cartes postales anciennes, l’édifi ce est couvert d’un 
décor de plâtre couronnant les ouvertures et marquant les angles. 
L’axe central est surmonté d’un fronton plein-cintre dans lequel une 
horloge aurait dû se nicher. Le campanile a quant à lui disparu et 
une cour de récréati on fermée précédait l’édifi ce. A l’intérieur, 
l’organisati on des pièces nous est connue par un plan de 1866. Les 
ailes ont leurs propres entrées, ménagées par des perrons. A gauche, 
on accède directement à salle de classe et, à droite, à la salle de 
mairie dotée d’un cabinet d’archives. Le pavillon central comporte 
également deux entrées disti nctes. Celle de gauche est privée, c’est 
celle de l’insti tuteur. Elle ouvre sur la salle à manger, la cuisine et la 
cage d’escalier desservant les chambres à l’étage. Celle de droite 
donne sur le secrétariat de mairie, lui-même accessible depuis le 
logement de l’insti tuteur. On imagine donc que ce dernier est 
également le secrétaire de mairie, comme cela se faisait souvent. 

Aujourd’hui, l’ancienne mairie-école est restée inchangée dans ses volumes, mais sa façade a été 
remaniée avec la disparition de ses décors sous un enduit lisse, la suppression du clocheton et le 
redimensionnement de certaines ouvertures. A l’intérieur, la compartimentation des espaces a été revue 
et la salle de classe a été transformée en salle de mairie suite au déménagement de l’école dans les années 
1960. Elle comporte comme symboles un buste de Marianne et le blason communal faisant figurer un 
moulin à vent et une diligence. Enfin, la cour de récréation fermée par un mur de clôture et son portail a 
été transformée en place publique. 

LA QUEUE-LEZ-YVELINES

Architecte : Geff roi 
Date de constructi on : 1866

Adresse : 50 bis rue Nati onale
Foncti on actuelle : mairie
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