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HISTORIQUE 

 

Datation : 19e siècle;20e siècle, datation par source. 

 

Auteur(s) : Hallier (entrepreneur) ; Pichet, G. (architecte) ; Verdeaux Maxime (architecte) ; 

Leroux (architecte) ; Paupe (architecte) ; Jouven (architecte) ; Phelouzat (architecte), 

attribution par source. 

 

Commentaire : Dès le 18e siècle, un enseignement gratuit est dispensé par les Frères de la 

Doctrine chrétienne dans des locaux loués par la ville, dans la maison du sieur Digard, puis 

au premier étage de l'ancien Châtelet. Au 19e siècle, des bâtiments sont aménagés par la 

municipalité pour accueillir l'enseignement primaire et secondaire : Melun se dote d'un 

collège en 1803 (IA77000423) et de plusieurs écoles primaires telles que celle de la rue des 

Potiers, aménagée en école de garçons en 1848-1850 par l'entrepreneur Hallier (aujourd'hui 

disparue). A la suite des lois Ferry, les bâtiments scolaires sont complètement renouvelés 

dans le dernier quart du 19e siècle : la ville mène la reconstruction du collège de 1882 à 

1885, puis la transformation de l'ancien hôtel Guérin en école en 1888 (IA77000424),et la 

construction de l'école de la Courtille de 1888 à 1892 (IA77000442). Ce renouvellement se 

poursuit au 20e siècle, avec l'édification d'une école rue Armand-Cassagne, au sein du 



lotissement qui remplace les casernes de la rive sud (IA77000425). Dans l'entre-deux-

guerres, un important groupe scolaire est construit dans la partie nord de la ville, sous le 

nom d'école Pasteur (IA77000426). Enfin, de très nombreux bâtiments scolaires sortent de 

terre entre 1950 et 1970, en lien avec l'aménagement des grands ensembles : groupe 

scolaire des Capucins, école Jules-Ferry, école Beauregard, lycée Léonard de Vinci... Et 

Melun accueille une antenne de l'université Paris-Assas en 1998 (IA77000484). Outre ces 

écoles publiques, Melun compte plusieurs établissements privés telles que l'Institution Saint-

Aspais (IA77000429) ou l'Institution Sainte-Jeanne d'Arc (IA77000473), toutes deux fondées 

dans la seconde moitié du 19e siècle. 

 

 

DESCRIPTION 

 

RECENSEMENT : 29 repérés ; 13 étudiés 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  calcaire ; moellon ; enduit ; béton 

Couverture :  tuile ; béton en couverture 

 

STRUCTURE 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'architecture scolaire présente deux types différents, suivant que l'établissement est issu de 

la réappropriation de bâtiments plus anciens ou d'une construction ex nihilo. Les exemples 

du premier type sont assez nombreux dans l'histoire de Melun, mais la plupart d'entre eux 

ont aujourd'hui perdu leur affectation scolaire, quand ils n'ont pas tout simplement disparu. 

Les écoles installées dans les hôtels particuliers de la ville (hôtel Leconte, hôtel Guérin, hôtel 

de Barbeau) ont ainsi fermé leurs portes. A l'inverse, c'est parfois l'école qui supplante 

l'édifice ancien : dans le cas de l'institution Saint-Aspais par exemple, les seuls vestiges de 

la propriété sur laquelle s'est bâti l'établissement scolaire sont le parc et la chapelle (installée 

dans d'anciens communs) ; mais la villa Despatys a été détruite. Dans tous les cas, le type 

"réappropriation" n'est plus réellement observable dans les bâtiments actuels, à part sur 

l'antenne universitaire de la rue du Château (installée dans une ancienne trésorerie). La 

plupart des établissements scolaires en activité à Melun sont des édifices spécifiquement 

conçus à cet effet. Ils regroupent fréquemment plusieurs niveaux et forment des groupes 



scolaires comprenant maternelle, primaire et parfois collège. Le parti le plus courant est donc 

celui d'un plan à plusieurs corps de bâtiments, parfois de construction disparate. Les 

exemples de plan massé sont rares et concernent souvent des édifices disparus. L'école de 

la Courtille et l'école normale de filles peuvent cependant être rangées dans cette catégorie 

malgré leurs adjonctions. 

 

TYPOLOGIE : groupe scolaire à plusieurs corps de bâtiments ; plan massé ; édifice ancien 

transformé 
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HISTORIQUE 

 
 
Dès le XVIIIe siècle, un enseignement gratuit est dispensé par les Frères de la Doctrine 

chrétienne dans des locaux loués par la ville. Ces cours se tiennent dans la maison du sieur 

Digard1, puis au premier étage de l'ancien Châtelet2. La ville engage la construction d’un 

bâtiment spécifique en 1783 mais se heurte à l’opposition des Ponts-et-Chaussées et le 

projet est abandonné3.  

 

Tout au long du XIXe siècle, des bâtiments sont construits ou réaménagés par la 

municipalité pour accueillir l'enseignement primaire et secondaire. Melun se dote d'un 

collège en 1803 (IA77000423) ; celui-ci occupe plusieurs sites, avant de s’établir 

définitivement dans l’ancien couvent des Capucins en 1841. C’est la Ville qui prend en 

charge le loyer et les travaux nécessaires, mais pour l’heure, elle n’entreprend pas de 

construction ex nihilo.  

 

L’enseignement primaire, quant à lui, demeure tout d’abord du ressort des congrégations, 

jusqu’à ce que la loi Guizot (28 juin 1833) impose aux communes la possession d’une école 

primaire de garçons. Une « école d’enseignement mutuel » est fondée en 1816 par le préfet, 

le comte Germain4. 

A la suite de la loi Guizot, la Ville achète en 1834 la maison du sieur Nourry, sur la 

promenade de l’Almont, pour y loger les écoles primaires supérieures ; mais ce projet est 

abandonné en 18395.  

Pour les filles, les Sœurs ouvrent une école de charité au 14 de la rue Neuve (actuelle rue 

Eugène-Briais) en 18076 ; elles déménagent rue des Potiers en 18247 ; leur école est 

agrandie en 1835 par le rachat de la maison mitoyenne8. Si l’enseignement est assuré par 

des sœurs, les locaux, eux, appartiennent à la Ville. En 1840, la Ville acquiert une maison 

 
1 AM, CC d 22, p. 12 et 13 : loyer annuel de 200 livres pour les appartements où se tiennent les 
écoles gratuites à payer au nommé Digard époux d'Elisabeth Fabien, veuve de Pierre Doré (1781-
1782). 
2 G. Leroy, 1887, p.407. AM, CC d 22, p. 36 :  déménagement du mobilier scolaire, entre 1782 et 
1784 ; CC d 22, p. 50 : mention de travaux dans la maison du sieur Digard, « où étaient anciennement 
les écoles des frères » (1783). 
3 AM, DD d 8,  p. 74. 
4 AM, 1 R 1, dossier 99. 
5 AM, 4 M. 
6 AM, 1 R 1, dossiers 3 et 53 (travaux, 1809). 
7 1824 : acquisition de la maison Courgenay rue des Potiers (AM, 1 R 1, dossier 44). 
8 AM, 1 O 232 : il s’agit de la maison au 7 rue des Potiers (actuelle parcelle cadastrale AT 160), 
appartenant à Mme Gittard, veuve Duguet.  
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rue Neuve pour y réinstaller l'école des sœurs ; cette dernière est agrandie en 1865 par 

l'acquisition de la parcelle voisine, occupée par l'hôtel Leconte (IA77000422).  

En 1845 est en outre fondé, pour les garçons, un établissement dirigé par les frères des 

Ecoles chrétiennes. Cette école, créée par M. Chrétien de Lihus, s’établit rue Jacques-

Amyot9, puis rue Saint-Barthélemy10. A partir de 1850, elle est patronnée par l'administration 

municipale11. En 1848, la Ville récupère l’ancienne école des Sœurs au 5 rue des Potiers12, 

pour la transformer en école de garçons : les travaux sont exécutés en 1848-1850 par 

l'entrepreneur Hallier fils13.  

Une école de filles est quant à elle installée dans l'île Saint-Etienne, rue du Four, sur le site 

de l’ancien hôtel de Barbeau (IA77000554).  

En 1867, le nombre des conscrits melunais totalement illettrés, qui était de 25% au début du 

XIXe siècle, n'est plus de que 1 à 2 %14. 

 

Au début des années 1880, la Ville possède donc un collège et quatre écoles publiques, 

réparties sur la rive droite et sur l’île Saint-Etienne : rue Saint-Barthélemy, rue des Potiers, 

rue Neuve (actuelle rue Eugène-Briais) et rue du Four. Il n’existe pas d’école sur la rive 

gauche, malgré la demande des habitants15.  

A la suite des lois Ferry, les bâtiments scolaires sont complètement renouvelés dans le 

dernier quart du 19e siècle : la ville mène la reconstruction complète du collège de 1882 à 

1885, puis la transformation de l'ancien hôtel Guérin en école en 1888 (IA77000424),et la 

construction de l'école de la Courtille de 1888 à 1892 (IA77000442). En outre, les écoles 

déjà existantes (rue du Four, rue Saint-Barthélemy, rue des Potiers) font l’objet de travaux16. 

L’ampleur de ces dépenses conduit la ville à s’endetter auprès du Crédit Foncier17. 

Par ailleurs, l’enseignement privé demeure vivace : outre les nombreuses institutions pour 

filles, une école libre de garçons est fondée rue Duguesclin en 1883. C’est l’école Saint-

Aspais, qui déménage en 1887 dans l’ancienne propriété Despatys, où elle est toujours 

implantée (IA77000429). Au début du XXe siècle, Melun compte donc trois écoles 

congréganistes :  

 
9 AM, 1 R 1, dossier 2. 
10 AM, 1 R 1, dossier 20 : acquisition d’une maison rue St Barthélemy, 28 décembre 1850. 
11 G. Leroy, Historique sommaire de l'enseignement à Melun du XIIe au XIXe siècle, 1867, p.14. 
12 AM, 1 O 1, dossier 50. 
13 AM, 4 M 1, dossier 33 à 35. 
14 G. Leroy, Historique sommaire de l'enseignement à Melun du XIIe au XIXe siècle, 1867, p. 14. 
15 AM, 1 R 1, dossier 55 : pétition demandant une école de garçons dans le quartier Saint-Ambroise, 
31 août 1879. 
16 Cf. par exemple : AD, Op 932 : travaux à faire aux écoles des rues du Four et Saint Barthélemy 
(1888) ; AM, 1 R 1, dossier 173 : installation de nouvelles classes rue Saint-Barthélemy et rue des 
Potiers (1883). 
17 AD, Op 58 : En exécution de la loi du 20 juin 1885, la ville de Melun a contracté un emprunt au 
Crédit Foncier d'un montant de 189 927 francs à un taux de 4.20% à rembourser sur 30 ans. 
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- l'école Sainte-Marie, tenue par les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, boulevard Gambetta, 

pour les filles de la classe ouvrière 

- le pensionnat de la Sainte-Enfance, rue Bancel, pour les filles de la bourgeoisie. Sécularisé 

après 1905, il devient le "pensionnat Jeanne d'Arc". 

- l'école Saint-Aspais, pour les jeunes gens18. 

 

Le renouvellement des bâtiments scolaires se poursuit au 20e siècle, avec l'édification d'une 

école rue Armand-Cassagne, au sein du lotissement qui remplace les casernes de la rive 

sud (IA77000425).  

 

Dans l'entre-deux-guerres, un important groupe scolaire est construit dans la partie nord de 

la ville, sous le nom d'école Pasteur  (IA77000426). Enfin, de très nombreux bâtiments 

scolaires sortent de terre entre 1950 et 1970, en lien avec l'aménagement des grands 

ensembles : groupe scolaire des Capucins (IA77000553), école Jules-Ferry, Beauregard...  

 

 

 
 

 
18 Semaine religieuse du diocèse de Meaux. 19 mai 1906, 39e année, n°20. Annuaire commercial de 
Seine-et-Marne, 1900, p. 15. 
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DOCUMENTATION 
 

 

Documents d’archives 
 

A.M.  Melun : 

 

- CC d 22, p. 12 et 13 : Paiement du loyer pour les écoles gratuites, 1781-1782. 

- GG d 34, p. 2 et DD d 8, p. 74 : Documents concernant un bâtiment pour les écoles 

gratuites, 1783. 

- 4 M 1, dossier 33 à 35 : travaux à l’école de la rue des Potiers, 1848-1850. 

- 4 M 1, dossier 51 : Réparations aux écoles de la rue du Four, rue Saint-Barthélemy et 

rue des Potiers, 1888. 

- 1 O 1, dossier 156 : Proposition d'établissement d'une porte d'entrée sur la Place de 

la Pointe pour l'école laïque de la rue des Potiers, 1855-1866. 

- 1 R 1, dossier 2 : Documents sur l'école des Frères, 1845-1850. 

- 1 R 1, dossiers 3-4 : Documents sur l'école des Sœurs, 1807-1844. 

- 1 R 1, dossier 147 : Ecoles primaires privées de Melun, 1883-1884. 

- 470 W 113 : groupe scolaire de la route de Corbeil : adjudications, marchés, 

paiements en 1957-1958. 

- 470 W 108 à 110 : Groupe scolaire des Capucins, projet pour construction de 4 

classes, 1956. Adjudication, mémoires, lots : 1957-1959. 

- 775 W 362 :  Groupe scolaire Beauregard : étude préliminaire, 1963. 

- 466 W 38 : Groupe scolaire Beauregard : Avants-projets, 1964-1966 

- 775 W 311 : Groupe scolaire Beauregard : construction, 1965-1969. 

- 775 W 1005 : construction du groupe scolaire Marché-Marais : avant-projet, 

novembre 1962. 

- 470 W 114 et 115 : construction du groupe scolaire Marché-Marais : Projets, plans, 

adjudications (1962-66) ; paiments, PV réception des travaux (1963-66). 

- 470 W 126 à 133 : Groupe scolaire de l’Almont : avant-projet et plans, 1967-1970 ; 

adjudication : 1968 ; décompte définitif : 1970. 

- 775 W 224 : Groupe scolaire des Mézereaux : Marché pour la construction, 1971-

1974. 
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A.D. Seine-et-Marne : 

 

- Op 43/2 : Circulaire ministérielle relative à l'enlèvement des emblèmes religieux dans 

les écoles de Melun, 1903. 

- Op 44 : Demande de subvention pour l'établissement d'une école supérieure de 

garçon annexée au collège accordée par le Ministère, 1907. 

- Op 58 : Emprunt de la commune de Melun pour la construction de deux écoles de 

garçons et de deux écoles de filles, 1891. 

- Op 281 : Travaux à l'école maternelle de la rue Duguesclin, 1908-1909. 

- Op 593 : Ecole de garçons de la rue Saint-Barthélemy : construction d'une sixième 

classe, 1929-1931. 

- Op 932 : travaux à faire aux écoles des rues du Four et Saint Barthélemy, 1888-

1890. 

 

 

Documents figurés 
 

- « Plan du terrain Nourry destiné à recevoir les école primaires supérieures de la 

commune de Melun, relevé par l'architecte de la ville. Melun le 11 février 1834. » AM 

Melun, 4 M. 

- « Ville de Melun. Plan général des écoles communales de garçons », par Buval, 

1879. 

- « Ville de Melun. Projet d'aménagement de l'école de garçons de la rue Saint-

Barthélemy : construction du préau couvert et du réfectoire », 1888. AM Melun, 1 Fi 

2143. 

-  « Ville de Melun. Immeuble sis 5, Porte de Paris » : « Etat actuel » ; « Projet 

d'installation de classes », s. d. AM Melun, 1 Fi 367 et 363 ; « Premier étage », 1 Fi 

480. 

- Ecole de la rue des Potiers : « Plan du rez-de-chaussée et du premier étage, avec 

transformations », s.d., AM Melun, 1 Fi 833-835. 

- Plans et élévations de l'école maternelle de la rue Duguesclin, 1908. AD Seine-et-

Marne, Op 281. 

- « Ville de Melun. Groupe scolaire Saint-Barthélemy. Plan », par Richardot, 1915. AM 

Melun, 1 Fi 2113. 
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- « Ville de Melun. Ecole de garçons de la rue Saint-Barthélemy. Construction d'une 

sixième classe et d'un préau couvert », par Pichet, G. (architecte-voyer). 1929. AM 

Melun, 1 Fi 347. 

- Projet de Cayla et Sautier pour le groupe scolaire « route de Corbeil ». AM Melun, 1 

Fi 2415. Projet du 6 août 1956, modifié le 29 mars 1957. 

- Groupe scolaire des Capucins : plan de masse, 3 novembre 1956. AM Melun, 1 Fi 

19. 

- Groupe scolaire Montaigu, 1960. S.I.C.R.A. AM Melun, 1 Fi 60. 

- Groupe scolaire Montaigu, cours et circulations. S.I.C.R.A. ; 9 mars 1960. AM Melun, 

1 Fi 542. 

- Plan du groupe scolaire Beauregard, 26 mars 1970 : AM Melun, 1 Fi 53. 

- Groupe scolaire Jules Ferry : école maternelle. 1970. AM Melun,  1 Fi 99. 

 

 

Bibliographie 
 

Gabriel LEROY, Historique sommaire de l'enseignement à Melun du XIIe au XIXe siècle, 

Melun : Typographie A. Hérisé, 1867. 

 

Christian de LIHUS, Observations adressées à Messieurs les membres du conseil municipal 

de la ville de Melun relativement à l'Ecole des Frères, Melun : Thomas, 1850. 

 

« Les établissements congréganistes d'enseignement à Melun », Semaine religieuse du 

diocèse de Meaux. 19 mai 1906, 39e année, n°20, p. 236-237. 

 

Article « Ecole » dans Melun de A à Z, cinquième fascicule (1982). 
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Pl01 Carte des écoles repérées et étudiées. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
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Betored, Diane (dessinateur) 
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écoles 
 
Saint-Barthélemy (rue) ; Potiers (rue des) 
___________________________________________________________________ 
 
Doc01 "Ville de Melun. Plan général des écoles 

communales de garçons." Les deux écoles 
représentées, toutes deux disparues, se 
trouvaient rue des Potiers et rue Saint-
Barthélemy. 
Papier aquarellé, 15 octobre 1879, Buval 
(architecte).Archives municipales de Melun, 1 Fi 
537. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770051X 
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école 
 
Paris (porte de) 5 
___________________________________________________________________ 
 
Doc02 "Ville de Melun. Immeuble sis 5, Porte de Paris. 

Projet d'installation de classes". 
Encre sur calque, s.d, auteur inconnu.Archives 
municipales de Melun, 1 Fi 363. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770032X 
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Paris (place de la porte de) 
___________________________________________________________________ 
 
Doc03 Carte postale représentant la place de la Porte 

de Paris, vers 1907. L'école de la rue Saint-
Barthélemy, ou "école des frères", est le 
bâtiment (aujourd'hui disparu) occupant la partie 
droite de la photo. 
Carte postale, auteur inconnu.Musée municipal 
de Melun, inv. 983.2.180. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
01770178X 
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Doc04 Façade sur la rue Duguesclin. 

Calque aquarellé, 4 février 1908, auteur 
inconnu.Archives départementales de Seine-et-
Marne, Op 281. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
Seine-et-Marne / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
06770308XA 
06770309XA 
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Duguesclin (rue) 
___________________________________________________________________ 
 
Doc05 Plan au sol. 

Calque aquarellé, 4 février 1908, auteur 
inconnu.Archives départementales de Seine-et-
Marne, Op 281. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
Seine-et-Marne / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
06770310XA 
06770311XA 
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groupe scolaire Saint-Barthélémy 
 
Saint-Barthélémy (rue) 
___________________________________________________________________ 
 
Doc06 Plan. 

Papier, encre, 1915, Richardot (architecte de la 
ville). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 2113. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770524NUC 
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groupe scolaire des Capucins 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc07 Plan masse. 

Tirage d'architecte, 1956, Verdeaux, Maxime 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 19. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770260NUC 
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Docteur-Pouillot (rue du) 38 
___________________________________________________________________ 
 
Fig01 Vue de la façade. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770127X 
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Edouard-Branly (rue) 
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Fig02 Vue d'ensemble. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
06770042VA 
06770043VA 
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lycée Léonard de Vinci 
 
Edouard-Branly (rue) 
___________________________________________________________________ 
 
Fig03 Statue de Vulcain, à l'entrée de l'établissement. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
06770044VA 
06770045VA 
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