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HISTORIQUE 

 

Datation : 2e quart 20e siècle, 1938, datation par travaux historiques ; datation par source. 

 

Auteur(s) : Boutron, Felix (architecte), attribution par travaux historiques ; attribution par 

source. 

 

Commentaire : Le groupe scolaire Pasteur est implanté sur le site de la "maison du clos", 

ancienne possession de la cure de Saint-Aspais sur la chaussée des Carmes. C'est un 

ensemble des années 1930, dû à l'architecte Felix Boutron. Dans un premier temps, la 

mairie avait envisagé de construire le groupe scolaire de l'autre côté de la rue, au niveau des 

n°37 et 39 : les archives municipales conservent plusieurs projets relatifs à ce premier 

emplacement, finalement abandonné. En 1931, la Ville décide de l'implantation définitive du 

groupe scolaire, au n°64, et confie son édification à l'architecte F. Boutron. En 1935, elle 

achète la propriété de Praneuf, sur laquelle doit s'élever la nouvelle école. Les marchés sont 

passés entre mai et décembre 1936. Le coût s'élève à 7,5 millions de francs, dont 2,5 



millions payés par l'Etat. Le groupe scolaire est inauguré le 3 juillet 1938. Il est dédié à 

Pasteur, qui expérimenta le vaccin contre la maladie du charbon à Melun en 1882. De 1939 

à 1940, l'école est réquisitionnée pour servir de Bureau de campagne militaire. Les 

bâtiments n'ont guère changé depuis leur construction, hormis quelques modifications de 

détail (notamment la réunion des filles et des garçons, qui aboutit à la disparition du mur 

séparant les deux cours de récréation en 1975) et la construction, dans les années 1970, 

d'un nouveau bâtiment pour l'école maternelle. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  ciment 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  2 étages carrés 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  terrasse 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Le groupe scolaire a son entrée et sa façade sur la rue du Général de Gaulle, mais la plupart 

des bâtiments se développent en fond de parcelle, à l'est. La façade ne comprend en effet 

que le portail d'accès et des logements : l'école se déploie à l'arrière, avec tout d'abord 

l'école maternelle (avec son bâtiment coloré des années 1970), puis l'école primaire, sur 

laquelle vient se greffer en équerre un bâtiment plus bas destinés aux annexes : gymnase, 

douches (aujourd'hui occupé par un centre de danse). Le groupe scolaire a parfaitement 

conservé ses traits d'origine, caractéristique de l'architecture des années 1930 : vastes 

volumes géométriques, toits terrasses, grandes baies procurant un bon éclairage aux 

classes. Au rez-de-chaussée de l'école primaire se trouve un vaste préau, les 16 classes 

occupent les deux étages.  
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DOCUMENTATION 
 

 
Documents d’archives 
 

A.D. Seine-et-Marne,  1 W 101 à 103 : construction du groupe Pasteur, 1932-1950. 

 

 

Iconographie 
 

A.M. Melun : 

 

- 1 Fi 821-823 : Groupe scolaire rue du Palais de Justice. Plans : rez-de-chaussée, sous-sol, 

premier et deuxième étage. Paris, 25 juillet 1931 ; F. Boutron.  

- 1 Fi 1278 : Groupe scolaire du Palais de Justice. L’école de filles et l’école de garçons. 

Façade sur les cours de récréation. Façade postérieure. Paris, 20 février 1932 ; F. Boutron. 

- 1 Fi 1279 : Groupe scolaire du Palais de Justice. Vue d’ensemble. Paris, 20 février 1932 ; 

F. Boutron 

- 1 Fi 1287 : Groupe scolaire du Palais de Justice.Plans du rez-de-chaussée, du premier et 

du deuxième étage. Paris, 20 février 1932 ; F. Boutron 

- 1 Fi 1285 : Groupe scolaire du Palais de Justice. Coupe longitudinale ; coupe transversale. 

Paris, 20 février 1932 ; F. Boutron 

- 1 Fi 1286 : Groupe scolaire du Palais de Justice. L’école maternelle : plan et façade. Paris, 

20 février 1932 ; F. Boutron 

- 1 Fi 933 : Groupe scolaire du Palais de Justice. Les bâtiments annexes (gymnase, bains-

douches). Paris, 20 février 1932 ; F. Boutron 

- 1 Fi 1289 : Groupe scolaire du Palais de Justice. Les logements. Paris, 20 juillet 1936 ; F. 

Boutron. 

 

 

Bibliographie 
 

« Ecole primaire supérieure de jeunes filles à Melun », Les Salons d’architecture, 1932, pp. 

12-13 (avec plan et élévations). 
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« L’Architecture au Salon. Société des artistes français », l’Architecture, revue mensuelle, 

1932, p. 185 (avec 2 plans et 2 élévations). 
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1. Documents anciens 
 
 
Doc. 1 Projet non réalisé pour le groupe scolaire Pasteur, sur le site 

du théâtre (37-39 rue du général de Gaulle).  

 Papier, vers 1930.  

AM Melun 1 Fi 840 

Repro. Inv. S. Asseline 

02770150X 

Doc. 2 Autre projet non réalisé pour le groupe scolaire Pasteur sur 

le site du théâtre (37-39 rue du général de Gaulle), devise : 

fer à cheval. La façade principale de l'école, sur la rue du 

Général de Gaulle. 

 Papier aquarellé, s.d. (vers 1930).  

AM Melun 1 Fi 844 

Repro. Inv. S. Asseline 

02770155XA 

02770154X 

02770156XA 

Doc. 3 Suite du projet précédent (Doc. 2) : façade de l'école 

primaire supérieure et coupe. 

 Papier aquarellé, s.d. (vers 1930).  

AM Melun 1 Fi 842 

Repro. Inv. S. Asseline 

02770152XA 

02770151X 

02770153XA 

Doc. 4 Suite du projet précédent (Doc. 2 et 3) : plan du rez-de-

chaussée. 

 Papier aquarellé, s.d. (vers 1930).  

AM Melun 1 Fi 846 

Repro. Inv. S. Asseline 

02770157X 

02770158XA 

02770159XA 

Doc. 5 Projet de Félix Boutron, lauréat du concours organisé par la 

Ville de Melun pour la construction d'un groupe scolaire sur 

le site du théâtre, au 37-39 rue du Général de Gaulle 

(emplacement abandonné en 1931). Façade sur la rue du 

Palais de Justice (actuelle rue du Général-de-Gaulle). 

Boutron, Félix  (architecte). Papier, s.d. (vers 1930).  

AM Melun 1 Fi 1642 

Repro. Archives 

municipales de Melun 

04770490NUC 

Doc. 6 Suite du projet précédent (Doc. 5) : coupe longitudinale. 

Boutron, Félix  (architecte). Papier, s.d. (vers 1930).  

AM Melun 1 Fi 1639 

 

Repro. Archives 

municipales de Melun 

04770489NUC 
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Doc. 7 Suite du projet précédent (Doc. 5 et 6) : plan d'ensemble. 

Boutron, Félix  (architecte en chef du gouvernement) Papier, 

s.d. (vers 1930).  

AM Melun 1 Fi 1643 

Repro. Archives 

municipales de Melun 

04770491NUCA 

Doc. 8 Vue d'ensemble du projet finalement réalisé, au 64 rue du 

Général de Gaulle. 

Boutron, Félix (architecte). Tirage d'architecte, 1932 (20 

février).  

AM Melun 1 Fi 1279 

Repro. Archives 

municipales de Melun 

04770351NUC 

Doc. 9 Projet finalement réalisé : élévations sud et nord de l'école 

primaire. 

Boutron, Félix (architecte) Tirage d'architecte, 1932 (20 

février).  

AM Melun 1 Fi 1278 

Repro. Archives 

municipales de Melun 

04770350NUC 

Doc. 10 Projet finalement réalisé : élévation des bâtiments annexes 

(façade côté cour, façade côté champs). 

Boutron, Félix (architecte). Tirage d'architecte.  

AM Melun 1 Fi 933 

Repro. Archives 

municipales de Melun 

04770297NUC 

 
 

2. Vues actuelles 
 
 
Fig. 1 Vue générale, depuis la rue du Général-de-Gaulle. Phot. Inv. S. Asseline 

04770221XA 

04770222XA 

Fig. 2 Détail de la façade : armes de la ville de Melun. Phot. Inv. S. Asseline 

04770223XA 

04770224XA 

Fig. 3 L'école primaire : la façade donnant sur la cour de récréation 

(élévation sud). 

Phot. Inv. S. Asseline 

06770444VA 

06770445VA 

Fig. 4 L'école primaire : la façade arrière (élévation nord) 

 

 

 

Phot. Inv. S. Asseline 

06770446VA 

06770447VA 
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Fig. 5 L'école primaire : détail des baies de l'escalier, sur la façade 

arrière. 

Phot. Inv. S. Asseline 

06770448VA 

06770449VA 

Fig. 6 L'école maternelle. Phot. Inv. S. Asseline 

06770442XA 

06770443XA 
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Doc01 Projet non réalisé pour le groupe scolaire 

Pasteur, sur le site du théâtre (37-39 rue du 
général de Gaulle). 
Papier, vers 1930, auteur inconnu. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 840. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770150X 
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Doc02 Autre projet non réalisé pour le groupe scolaire 

Pasteur sur le site du théâtre (37-39 rue du 
général de Gaulle), devise : fer à cheval. La 
façade principale de l'école, sur la rue du 
Général de Gaulle. 
Papier aquarellé, s.d. (vers 1930), auteur 
inconnu. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 844. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770155XA 
02770154X;02770156XA 
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Doc03 "Ville de Melun. Concours d'un groupe scolaire. 

Façade école primaire et coupe par cour 
d'honneur". Projet non réalisé pour le groupe 
scolaire Pasteur, devise : fer à cheval (voir le 
Doc.2). 
Papier aquarellé, s.d. (vers 1930), auteur 
inconnu. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 842. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770153XA 
02770151X;02770152XA 
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Doc04 "Ville de Melun. Concours d'un groupe scolaire. 

Plan du rez-de-chaussée". Projet non réalisé 
pour le groupe scolaire Pasteur, devise : fer à 
cheval (voir les Doc.2 et 3). 
Papier aquarellé, s.d. (vers 1930), auteur 
inconnu. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 846. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770158XA 
02770157X;02770159XA 
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Doc05 Projet de Félix Boutron, lauréat du concours 

organisé par la Ville de Melun pour la 
construction d'un groupe scolaire sur le site du 
théâtre, au 37-39 rue du Général de Gaulle 
(emplacement abandonné en 1931). Façade sur 
la rue du Palais de Justice (actuelle rue du 
Général-de-Gaulle). 
Papier, s.d. (vers 1930), Boutron, Félix 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1642. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770490NUC 
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Doc06 Suite du projet précédent (Doc. 5) : coupe 

longitudinale. 
Papier, s.d. (vers 1930), Boutron, Félix 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1639. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770489NUC 
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Doc07 Suite du projet précédent (Doc. 5 et 6) : plan 

d'ensemble. 
Papier, s.d. (vers 1930), Boutron, Félix 
(architecte en chef du gouvernement). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1643. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770491NUCA 
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groupe scolaire Pasteur 
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Doc08 Vue d'ensemble du projet finalement réalisé, au 

64 rue du Général de Gaulle. 
Tirage d'architecte, 1932 (20 février), Boutron, 
Félix (architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1279. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770351NUC 
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Doc09 Projet finalement réalisé : élévations sud et nord 

de l'école primaire. 
Tirage d'architecte, 1932 (20 février), Boutron, 
Félix (architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1278. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770350NUC 
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Doc10 Projet finalement réalisé : élévation des 

bâtiments annexes (façade côté cour, façade 
côté champs). 
Tirage d'architecte, Boutron, Félix (architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 933. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770297NUC 
 

 
 



77 - Melun, Palais de justice (rue du) 
 
groupe scolaire Pasteur 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig01 Vue générale, depuis la rue du Général-de-

Gaulle. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
04770221XA 
04770222XA 
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Fig02 Détail de la façade : armes de la ville de Melun. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
04770223XA 
04770224XA 
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Fig03 L'école primaire : la façade donnant sur la cour 

de récréation (élévation sud). 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
06770444VA 
06770445VA 
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Fig04 L'école primaire : la façade arrière (élévation 

nord). 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
06770446VA 
06770447VA 
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Fig05 L'école primaire : détail des baies de l'escalier, 

sur la façade arrière. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
06770448VA 
06770449VA 
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Fig06 L'école maternelle. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
06770442XA 
06770443XA 
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