HISTOIRE
Durant deux mois, le service des archives municipales vous
propose de découvrir le groupe scolaire de la Saussaye qui fête
cette année le centenaire de son inauguration.
Le 1er octobre 1910, le groupe scolaire du Parc, aujourd’hui
communément appelé « groupe scolaire de la Saussaye », était inauguré
et accueillait ses premiers élèves. Un siècle plus tard, cette école de la IIIe
République, l’une des plus anciennes écoles publiques de la ville, s’est
notablement agrandie et transformée.

Carte postale ancienne (vers 1910), Archives municipales de Neuilly-sur-Seine

Retour sur un siècle d’existence…
Tout au long du 19e siècle, la population de Neuilly a nettement
augmenté, passant de 15.000 habitants environ en 1851 à près de 40.000
en 1905. Cependant, au début du 20e siècle, Neuilly compte encore peu
d’établissements scolaires publics.
Depuis quelques années, la municipalité réfléchit à la construction d’une
nouvelle école afin de mieux répartir les élèves sur l’ensemble du territoire
communal.
Le 21 décembre 1906, le conseil municipal vote enfin la création d’un
nouveau groupe scolaire, comprenant des classes de maternelle et de
primaire (filles et garçons).

L’emplacement choisi pour la nouvelle école se trouve dans l’ancien Parc
du château de Neuilly dans un quartier qui s’est beaucoup transformé et
peuplé au cours des 50 dernières années. Il est un peu excentré du vieux
village de Neuilly et on ne trouve pour l’instant aucune école à proximité.
Le terrain retenu, d’une superficie de 4500 m2 environ, est situé boulevard
de la Saussaye, aux numéros 58, 60 et 62.
En 1907, un concours d’architectes est lancé pour la construction du
groupe scolaire. Le programme du concours est adopté par le conseil
municipal le 15 février 1907.
41 projets sont reçus puis exposés durant une semaine (du 1er au 8
septembre 1907) à l’Hôtel de ville. Afin de garantir l’impartialité du choix
du jury, les projets sont présentés de façon anonyme. Le lauréat du
concours est le projet n° 14 intitulé « ballon dirigeable » de l’architecte
Maurice Payret-Dortail.
Le projet d’exécution est voté par le conseil municipal le 10 janvier 1908.
Les travaux peuvent alors commencer. Le groupe scolaire est inauguré à
l’automne 1910 et les premiers élèves y sont accueillis.

Groupe scolaire de la Saussaye aujourd’hui

A la fin des années 1950, le nombre sans cesse croissant d’élèves oblige à
envisager l’agrandissement du groupe scolaire. Un nouveau bâtiment est
alors construit entre le groupe scolaire d’origine et le boulevard Bineau. Ce
bâtiment, dit « école des filles », est inauguré le 23 janvier 1957.
En 1970, la mixité des classes s’impose et l’ancienne séparation entre
l’école des garçons (actuelle Saussaye A) et l’école de filles (actuelle
Saussaye B) disparaît.
En 1993, le bâtiment est classé à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques par le Ministère de la Culture.

