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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2626W 1-26 Direction du Patrimoine et de l’Architecture, section 
locale d’architecture des 10e et 11e arrondissements. – 
Dossiers techniques, plans et photographies 
d’équipements. 

1866-1970 

   
2626W 1-8 Établissements sociaux (crèches) et scolaires 

(écoles maternelles et primaires, groupes 
scolaires) : plans, photographies et 
correspondance. 

1879-1969 

2626W 1 Ancien groupe scolaire Ledru-Rollin : plans. 1883-1938 
2626W 2 Crèche Folie-Régnault : plans (1963).  

Groupe Philippe Auguste : plans (1961-1962).  
École maternelle Folie-Méricourt : plans (1958-1959).  
Terrain Faidherbe : plans (1966). 
École de la Fontaine au Roi : plans (1914-1965).  
École rue Léon Frot : plan (1956).  
École maternelle rue Richard Lenoir : plans (1900-
1931), photographie (1900).  
École avenue de la République : plans (1885-1953). 

1885-1966 

2626W 3 École de garçons rue Alexandre Dumas : plans (1879-
1956). 
École maternelle rue Popincourt : plans (1930). 
Groupe scolaire rue de la Présentation et boulevard de 
Belleville : plans (1967). 
École primaire rue Froment et rue Bréguet : plans 
(1886-1962 ?). 
École primaire rue Godefroy Cavaignac : plans (1883-
1956). 

1879-1967 

2626W 4 Groupe scolaire rue de la Folie-Méricourt et rue 
Pihet : plans (1879-1962). 
École primaire rue Saint-Maur et rue Servan : plans 
(1909-1958). 
École mixte rue Servan : plans (1912-1952). 
Piscine Château Landon : plans (1951-1958), 
correspondance (1951-1965). 
Groupe scolaire cité Voltaire : plans (1933-1955). 

1879-1965 

2626W 5 Groupe scolaire rue Servan : plans (1959-1967). 
Groupe scolaire boulevard de Belleville : plans (1900-
1933). 
École primaire avenue de Bouvines et avenue de 
Taillebourg : plans (1923-1956). 
Groupe scolaire rue Keller : plans (1928-1956). 
Groupe scolaire avenue Parmentier : plans (1903-
1960). 

1900-1967 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2626W 6 École maternelle avenue Parmentier : plans (1963-

1964). 
Annexe avenue Parmentier : plans (1952). 
Groupe scolaire rue Saint-Bernard : plans (1886-
1956). 
Groupe scolaire rue Saint-Sébastien : plans (1899- ?). 
Groupe scolaire avenue de la République et rue 
Servan : plans (1885-1953). 
Groupe scolaire rue Titon : plans (1879-1921). 

1879-1964 

2626W 7 Groupe scolaire Parmentier : plans. 1884-1955 
2626W 8 Groupe scolaire rue des Trois Bornes : plans. 1934-1969 

   
2626W 9-15 Établissements scolaires (collèges et lycées) : plans. 1879-1966 

2626W 9 CES Beaumarchais (ancienne école de filles) rue 
Amelot : plans. 

1953-1961 

2626W 10 CES Anne Franck rue Trousseau : plans. 1897-1969 
2626W 11 Lycée Dorian avenue Philippe Auguste : plans. 1895-1905 
2626W 12 Lycée Dorian avenue Philippe Auguste : plans. 1905-1965 
2626W 13 Lycée Voltaire avenue de la République : plans. 1892-1953 
2626W 14 CES Beaumarchais (ancienne école de filles) rue 

Amelot : plans chauffage, électricité. 
1961-1962 

2626W 15 Lycée technique du vêtement rue des Taillandiers : 
plans. 

1879-1966 

   
2626W 16-17 Établissements sportifs : plans. 1870-1970 

2626W 16 Gymnase Japy (ancien marché Voltaire) : plans. 1870-1953 
2626W 17 Terrain d’éducation physique rue Lepeu : plans (1942-

1943). 
Équipements sportifs Cour des Lions : plans (1969). 
Gymnase avec plateau des sports avenue Philippe 
Auguste : plans (1962-1970). 

1942-1970 

   
2626W 18-20 Établissements administratifs, sociaux et culturels 

(régiment de sapeurs-pompiers, église, 
bibliothèque, conservatoire, Maison des Jeunes et 
de la Culture) : plans, photographies. 

1884-1970 

2626W 18 Pavillon Colbert rue de Charonne : plans (1960 ?-
1970). 
Bourse du Travail rue du Château d’eau : plans 
(1889). 
Maison des Jeunes et de la Culture rue Mercoeur : 
plans (1959). 
Régiment des sapeurs-pompiers avenue Parmentier : 
plans (1884-1962). 

1884-1970 

2626W 19 Bains-Douches rue Oberkampf : plans. 1928-1932 
2626W 20 Église Sainte-Marguerite rue Saint-Bernard : plans 

(1900 ?-1956), photographies (1956). 
1900-1956 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2626W 21-25 Établissements scolaires, administratifs et 

culturels : plans grand format. 
1866-1939 

2626W 21 Lycée Voltaire avenue de la République : plans 
(1892). 
Église Saint-Ambroise : plan schématique et plan des 
caves (1946). 
Refuge de nuit rue des Récollets : plan général. 
Ancien asile, tribunal d’instance avenue Parmentier : 
plans (1884). 
Poste de pompe à vapeur avenue Parmentier : plans 
des caves, de l’entresol, du rez-de-chaussée et du 
premier étage (1884). 
Mitoyenneté (murs séparatifs entre les propriétés rue 
Oberkampf, rue Servan, avenue de Bouvines et 
avenue de Boutet) : relevés des murs séparatifs (1926-
1939). 
École de garçons et de filles rue Saint-Sébastien : 
plans des caves, du rez-de-chaussée et des premier, 
deuxième et troisième étage (1899). 
Église Saint-Joseph rue Saint-Maur : plans (1866-
1916). 

1866-1939 

2626W 22 Mairie du 10e arrondissement : plans. 1895 
2626W 23 Lycée d’enseignement industriel (ancien groupe 

scolaire) rue Sambre-et-Meuse : plans. 
1884 

2626W 24 Bains-douches rue Oberkampf : plans calques. 1928-1929 
2626W 25 Église Sainte-Marguerite rue Saint-Bernard : plans 

calques. 
1935 

   
2626W 26 Mairie du 10e arrondissement : plans (1892-1969), 

lettres et dépêches adressées au maire et au préfet 
concernant la construction de la nouvelle mairie 
(1884-1898) et les bâtiments municipaux (1874-
1881). 

1874-1969 

 
 
 


