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Groupe scolaire de la Maladière
6-8 rue de la Fontaine, à Dijon

1928-1932

Façade principale sur rue (A&P, 2013)
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Bibliographie indicative
Au coeur du quartier, L’école Maladière,
brochure, œuvre collective, non datée.

Le contexte
Le groupe scolaire de la Maladière est situé au cœur du
quartier résidentiel éponyme, au nord du centre-ville
de Dijon. Durant les années 1920-1930, la pénurie de
logements incite la mairie de Dijon à réaliser l’acquisition
de terrains au lieu-dit la Maladière afin de créer une
réserve foncière pour la réalisation de lotissements HBM.
L’école est créée comme l’élément central structurant du
nouveau quartier, au même titre que l’église du Sacré-Cœur
placée en vis-à-vis. Cette disposition des habitations
autour de leurs équipements s’inspire des cités-jardins*
anglo-saxonnes. Conçu dès 1928, l’établissement est
constitué d’une école de garçons, d’une école de filles,
d’une école maternelle et d’une crèche. La réalisation
du groupe scolaire est entérinée en 1929 sur l’îlot d’un
hectare réservé aux équipements publics, à l’ouest de la
place du Général Giraud. La première rentrée des élèves
dans les nouveaux locaux a lieu en 1932 mais l’ensemble
de l’établissement n’est achevé qu’en 1934.

L’établissement forme une composition symétrique avec un corps central (école de garçons
et de filles) encadré par deux édifices latéraux (école maternelle et crèche) et précédée
d’une cour d’accès donnant sur la rue et distribuant les différents locaux scolaires. La
conception du groupe scolaire est marquée par les courants hygiénistes* et paternalistes*.
L’établissement est spacieux et comporte une cour de récréation différente pour chaque
école. Une attention particulière est donnée aux apports d’air et de lumière dans les
salles grâce à de larges fenêtres avec menuiseries en bois. Comme le reste du quartier,
l’école intègre tous les éléments techniques du confort moderne dès sa construction :
chauffage, électricité, eau courante. La qualité de finition des bâtiments et le traitement
de façade soigné se retrouvent jusque dans le mur qui ceinture l’îlot du groupe scolaire.
Les bâtiments sont assis sur un soubassement en pierre. Des bandeaux de briques
rythment les façades tandis qu’une bande teinte par un enduit blanc souligne l’acrotère*.
Des traitements subtils (angles avec pilastres* ou chanfreins* arrondis) et de nombreux
éléments architecturaux (pergola* en terrasse, préaux, parois vitrées) témoignent de la
qualité associée à cet é quipement public.

Modénature* en brique et m
 oulage et vue
sur l’aile gauche depuis la cour d’entrée
(A&P, 2013)

Georges Parisot, fut l’architecte en chef de la ville de Dijon
durant les années 1920-1930. Il est l’auteur d’une production
variée, tant par le programme que par le style architectural,
inspirée des mouvements Art nouveau*, Art
Georges PARISOT déco* et Art moderne*. Il réalise notamment
l’architecte la chapelle du collège-lycée Saint-Joseph en
1929 qui rappelle fortement l’église du Raincy
des frères Perret. Il est également l’auteur du Parc municipal
des sports (1934), en collaboration avec l’architecte-paysagiste
Bouhana. Deux projets d’établissements scolaires lui ont été
confiés outre celui la Maladière : le groupe scolaire Jules Ferry
à Chenôve (inauguré en 1931) et l’école maternelle Victor
Hugo à Dijon (achevée en 1936).
* Voir lexique
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