Dans la partie haute de Suresnes,
sur le plateau nord,
le lycée Paul-Langevin figure parmi
les édifices remarquables du
patrimoine suresnois du XXème siècle.

Equipement pédagogique et architectural d’avant-garde, il voit le jour
en 1927. Depuis 1996, il figure
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Aussi, lorsqu’Henri Sellier, initiateur
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posés répondent ainsi
aux nécessités indus-
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trielles du bord de
Seine telles l’aviation,
l’automobile ou la
radiophonie.
Par ailleurs, des enseignements professionnels et de perfectionnement destinés aux
apprentis et aux ouvriers
sont aussi aménagés hors temps
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En 1920, l’architecte Maurice Pay-

besoins en effectif scolaire des

ret-Dortail (1874-1929) participe au
concours lancé pour sa conception. Ayant travaillé pour la ville de
Paris et l’Office Public d’Habitations à Bon Marché de la Seine, il
est particulièrement sensible à l’urbanisme social et aux nouvelles
techniques de constructions. Il est
par exemple le maître d’œuvre de
la cité-jardins du Plessis-Robinson.

Une vigne du plateau nord et le
groupe scolaire Payret-Dortail à
l’arrière-plan, 1929
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théâtre de physique et chimie doté
d’une paillasse, d’une hotte et d’un
système d’ouverture permettant la
communication sécurisée des produits à partir d’un local technique
de préparation.

Les ateliers d’enseignement technique sont conçus de façon spacieuse et équipés en électricité.
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L’orientation des bâtiments, pensée pour un ensoleillement maximum, et les nombreuses fenêtres
à guillotine doivent procurer une
lumière naturelle et une atmosphère aérée.
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En effet, les équipements communs tels la piscine et la salle des
fêtes, regroupés dans un seul et
même bâtiment central, ou encore l’inspection médicale, se fixent
au cœur du dispositif. Ils deviennent ainsi le point de convergence de tous les cours en s’offrant
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adossées, rappellent les lignes travaillées des églises d’antan, hissant
quasiment le groupe scolaire au
rang des temples de la nouvelle
pédagogie.

D’ailleurs les différentes devises
au décor de l’édifice appuient
davantage encore les grandes
intentions réformatrices.

L’emploi prépondérant de la brique
rouge aux côtés du béton rompt
la sobriété qui convient à l’institution en la gratifiant d’une tonalité
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mobilier de est principalement déterminé en
Sèvres raison de sa résistance aux
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éducatives ou urbaines inscrites
sur les façades affichent clairement
cette intention.

Mais le lieu où cette volonté esthétique est la plus développée est la
cour d’Honneur. S’intercalant entre
l’actuelle rue Maurice Payret-Dortail et l’entrée monumentale du
gymnase gardée par les deux centaures de Louis de Monard, cette
cour offre au passant comme au
visiteur une véritable mise en scène
paysagère. Carrés de pelouse, parterres et pergolas fleuris, arbustes
taillés, allée centrale pavée, vases
Elysées en grès estampillés et exécutés par la manufacture nationale
de Sèvres constituent autant d’éléments mis au service des valeurs
délivrées dans l’établissement.

outrages du temps.
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restauration et protection
Inscrits depuis 2001 à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, les deux vases Elysées et leurs socles,
les deux centaures, le Bûcheron et le vase l’Age d’Or ont fait
l’objet d’une campagne de restauration commanditée par la ville
de Suresnes avec la participation du Conseil Régional
d’Ile-de-France et l’aide du Conseil Général des Hauts-de-Seine.

La plupart de ces objets de Sèvres, autrefois présentés à l’extérieur
sont désormais exposés dans une salle-musée
spécialement aménagée à cet effet.
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Ly c é e Pa u l - L a n g e v i n
2, rue Maurice Payret-Dortail - 92150 Suresnes
Comment s’y rendre
Bus : 157
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l’avenue Franklin-Roosevelt 2è feu à droite (le lycée est fléché)
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