
MARITAIN RENAN, SEXAGÉNAIRE  

Au milieu du XXe siècle, dans la plupart des 
écoles françaises, filles et garçons sont  
séparés dans différents établissements.  

À Meudon, dans le quartier de Bellevue, on ne déroge 
pas à la règle. Les garçons sont scolarisés à l’école 
Ferdinand Buisson tandis que les filles suivent l’en-
seignement dispensé à l’école des filles de Bellevue 
(aujourd’hui l’école maternelle Charles Desvergnes). 
Cependant, la situation devient rapidement problé-
matique tant ces établissements sont surpeuplés et 
isolés géographiquement.

Le groupe scolaire de Bellevue
La solution arrive un jour d’octobre 1958. Sur le  
domaine du château de Bellevue et plus particuliè-
rement à l’endroit où se trouvait le jardin anglais de 
Mesdames de France, le groupe scolaire de Bellevue, 
composé d’une école de filles, d’une école de gar-
çons ainsi que d’une maternelle voit se dérouler la 
première rentrée des classes de son histoire. À l’ori-
gine, huit classes de filles, huit classes de garçons et 
quatre classes de maternelle mixte étaient prévues.

Une inauguration remarquable
Le principe de construction adopté en no-
vembre 1955, le groupe scolaire de Bellevue est  
officiellement inauguré le 30 mai 1959, soit huit 
mois après la rentrée, en présence du directeur, des 
enfants et des instituteurs. Une inauguration toute-
fois spéciale puisqu’en plus de René Leduc maire de 
Meudon et logiquement présent, André Boulloche, 
ministre de l’Éducation nationale est lui aussi de la 
partie. Or, à l’époque, il était très rare qu’un ministre 
se déplace pour une simple inauguration.

Soixante ans d’évolution
Depuis sa création, le groupe scolaire de Bellevue n’a 
cessé d’évoluer afin de mieux s’adapter au contexte. 
La première évolution connue par l’établissement 
est la construction d’un gymnase à l’intérieur de 
l’enceinte de l’école dès 1959. Rencontrant un succès 
important, l’école est agrandie en 1969. Enfin, l’an-
née 1972 est synonyme de tournant. Et pour cause, 
l’école de garçons est renommée Ernest Renan, 
l’école de filles Jacques Maritain et l’école maternelle 
Jean de la Fontaine.
Afin de marquer l’événement, une fête se déroule-
ra le 11 juin à 19h. Anciens élèves et instituteurs, ou 
tout simplement Meudonnais, pourront se joindre 
à cette célébration rythmée par une exposition, les 
anecdotes et les souvenirs de chacun.  TB

En mai, l’école Maritain Renan de  
Bellevue a fêté ses 60 ans d’existence. 
L’occasion pour Chloroville de revenir  
sur la courte histoire de ce lieu situé  
sur un site historique, celui du jardin  
anglais de Mesdames de France.
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Inauguration du groupe scolaire de Bellevue par André Boulloche,  
ministre de l'Éducation nationale, le 30 mai 1959.
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