HISTOIRE
En septembre et octobre, le service des archives municipales vous
propose de découvrir le groupe scolaire de la Saussaye qui fête
cette année le centenaire de son inauguration (seconde partie).

En 1907, la ville de Neuilly organise un concours d’architectes pour la
construction du nouvel établissement scolaire, situé dans l’ancien Parc du
château de Neuilly.
Le lauréat du concours est l’architecte Maurice Payret-Dortail.

Portrait de l’architecte,
Droits réservés.

Maurice Jules Léon Payret-Dortail naît à Lisieux en 1874. Il étudie à
l’Ecole des Beaux-arts de Paris sous la direction de l’architecte Victor
Laloux et sort diplômé en 1903. Dès lors, il participe à de nombreux
concours d’architectes qui lui permettent de se faire connaître. Celui qu’il
remporte à Neuilly en 1907 est l’un des premiers.
En 1913, il remporte le concours d’H.B.M. (Habitations à Bon Marché) de
la ville de Paris et réalise, dans le 15e arrondissement, le premier
ensemble de logements ouvriers entièrement conçus et édifiés à l’initiative
de la ville de Paris (1913-1922).
En 1915, lorsque l’Office Public d’H.B.M. du département de la Seine est
créé, Henri Sellier, son Président, choisit ses collaborateurs parmi les
lauréats du concours d’H.B.M. de la ville de Paris de 1913, dont Maurice
Payret-Dortail.
Dans les années 1920, ce dernier se voit ainsi confier la réalisation de
nombreux ouvrages, notamment :
o 1921-1923 : Arcueil, la cité-jardin de l’Aqueduc.
o 1924-1927 : Suresnes, le groupe scolaire Paul Langevin, gymnase
et piscine.
o 1924-1929 : Le Plessis-Robinson, la cité-jardin.
o 1928-1933 : Le Plessis-Robinson, le groupe scolaire de la Ferme.
o 1929 : Vanves, la cité-jardin (Square Maurice Payret-Dortail).

En 1925, Maurice Payret-Dortail habite à Meudon. Il décède en 1929 d’une
épidémie de fièvre typhoïde sans avoir vu l’achèvement de tous ses
projets.

Façade principale du groupe scolaire, dessin de l’architecte Maurice Payret-Dortail (1907),
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Plan d’ensemble du groupe scolaire par l’architecte Maurice Payret-Dortail (1907),
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Présentation de documents d’archives sur ce thème, jusqu’à la fin du
mois d’octobre dans le Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville
de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : http://www.ville-neuillysurseine.fr/114579-Mise-en-valeur-des-archives.php

