HISTOIRE
A l’occasion du centenaire de la première rentrée des classes au
lycée Pasteur, les Archives municipales vous proposent de
découvrir durant deux mois l’histoire de cet établissement lors de
ses premières années d’existence.
La réquisition du lycée Pasteur par les services de santé américains prend
officiellement fin le 13 juin 1919.
Cette année là, la rentrée des classes a lieu en octobre dans les locaux du
lycée bien que le chantier de réparation et d’achèvement de
l’établissement ne soit pas terminé. L’architecte Gustave Umbdenstock
refuse alors que les professeurs et les élèves reprennent les cours dans
ces conditions.
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Les travaux pour remettre le lycée en état sont très coûteux. Par ailleurs,
la dépense prévue à l’origine pour l’achèvement du lycée augmente
considérablement à cause de l’inflation du prix des matériaux depuis la
guerre. La Ville de Neuilly doit également faire face aux réclamations des
entrepreneurs dont le matériel a disparu pendant la réquisition. Elle
demande alors une aide financière aux ministères de l’Instruction Publique
et de la Guerre. Le premier, qui avait déjà financé les travaux de
construction à hauteur de 50%, offre une subvention extraordinaire payée
en plusieurs fois à partir de 1924. Le second offre une indemnité jugée
rapidement insuffisante. Après plusieurs années de négociations, la Ville
de Neuilly intente une action en justice contre le ministère de la Guerre

devant le
décembre
indemnité
ne couvre

Tribunal Civil de la Seine. L’arrêt de la Cour d’Appel du 6
1928 met fin au contentieux en attribuant à la Ville une
nettement supérieure à celle originellement proposée mais qui
néanmoins pas l’ensemble des frais.

Durant ces travaux de réparation et d’achèvement, l’administration du
lycée modifie le projet initial en demandant des améliorations. Une salle
de gymnastique et une bibliothèque sont notamment aménagées.
La vie scolaire reprend progressivement. Une bourse d’externat est créée
par le Conseil Municipal en 1921. Une distribution solennelle de prix a lieu
chaque année depuis au moins 1922.
Le lycée est officiellement inauguré le 18 octobre 1923 par Léon Bérard,
ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts. La date est choisie
pour clore les fêtes du centenaire de Louis Pasteur (celui-ci est né le 27
décembre 1822). Plusieurs discours sont prononcés puis un buffet clôture
la cérémonie. Bien qu’il ne soit pas entièrement terminé, le lycée retrouve
définitivement son usage en accueillant l’ensemble des professeurs et des
élèves.

Cérémonie d’inauguration du lycée : M Janelle proviseur du lycée, M. Appell recteur de
l’université de Paris, M. Bérard ministre de l’Instruction publique et des beaux-arts, M.
Strauss ministre de l’Hygiène et de la Prévoyance sociale
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En 1923-1924, les entrepreneurs, bien que certains soient décédés au
front, terminent leurs travaux et sont alors payés pour l’ensemble de leurs
prestations.
A cette époque, le lycée Pasteur est jugé le « plus beau lycée de France »
par le ministre de l’Instruction publique et par la presse.
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