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INTRODUCTION 

 

 

Contexte 

 

Historique du producteur 

La direction chargée de l’architecture de la Ville de Paris est à la fois le producteur et 

le fournisseur de ces archives. Bureau de la préfecture du département de la Seine et de la 

Ville de Paris, le service d’architecture a successivement changé de dénomination et 

d’organisation interne. 

En 1856 apparaît le service municipal des travaux de Paris ou direction générale des 

travaux de Paris divisé en 3 sections (le pavé de Paris ; les eaux ; les promenades et 

plantations) puis, à partir de 1867 seulement deux : voie publique et promenade sous la 

direction d’Adolphe Alphand ; eaux et égouts sous la direction d’Eugène Belgrand. 

A partir des arrêtés du 30 juin 1871, les sections sont placées sous l’autorité immédiate du 

préfet de la Seine. La première voit ses attributions augmenter tandis que la deuxième 

disparaît totalement en 1878. Une direction unique, placée sous le contrôle du directeur des 

travaux Adolphe Alphand est alors mise en place. 

Le nouveau service se charge de l’entretien d’une part et de la réalisation des travaux neufs et 

de grosses réparations d’autre part. Il comprend un architecte directeur, secondé par quatre 

architectes en chef avec, sous leurs ordres, des architectes ordinaires attachés à des sections 

territoriales regroupant un ou plusieurs arrondissements. Chaque architecte est secondé par un 

inspecteur chargé du suivi des chantiers. Un conducteur assiste ce dernier et dessine tous les 

documents nécessaires à l’exécution des travaux. Un vérificateur est également chargé de la 

comptabilité. 

La direction des travaux de Paris est alors composée de trois divisions : affaires générales et 

eaux ; voirie ; travaux d’architecture. Cette troisième division est elle-même subdivisée en 

trois bureaux. Le premier concerne exclusivement les travaux de la Ville. Il se trouve à 

l’origine des travaux de construction et d’entretien des établissements scolaires parisiens du 

premier degré. 

Néanmoins, le décès d’Adolphe Alphand en 1891 voit la dislocation de la direction des 

travaux de Paris. 

 

La réorganisation de 1897 établit 2 directions administratives distinctes placées sous 

les ordres du préfet : la direction administrative des services de la voie publique 

correspondant exclusivement aux travaux d’ingénieurs (elle reprendra la dénomination de 

direction générale des travaux de Paris) et la direction administrative des services 

d’architecture et des promenades et plantations. 

Alors que la dénomination de cette dernière ne subit que quelques modifications
1
, son 

organisation interne subit, quant à elle, plusieurs transformations puisqu’elle fut divisée 

                                                 
1
 La direction administrative des services d’architecture et des promenades et plantations multiplie tout d’abord 

ses prérogatives (direction administrative des services d’architecture et des promenades et plantations, de la 
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successivement en quatre, cinq et même six bureaux. Le deuxième bureau concernant les 

travaux d’architecture de la Ville est le producteur des documents faisant l’objet du présent 

instrument de recherche. 

 

 

Historique de la conservation et modalités d’entrée 

 

Devant l’absence de bordereaux de versement, il est difficile de déterminer le mode 

d’entrée et l’historique de la sous-série VM74. Néanmoins, des renseignements provenant des 

rapports annuels d’activité du service des Archives de Paris nous permettent de penser que la 

série VM a été nourrie de versements successifs. 

 

En effet, les différents traitements apportés à cette série depuis son arrivée aux 

Archives de Paris sont parfois retranscrits. La première mention de la série VM apparaît en 

1932-1933 quand A. Lesort confie à M. Dupieux le soin de l’organiser.  

A partir de 1934, R. Barroux entreprend le classement des édifices cultuels du VM en vue 

d’une publication. Aucun traitement n’est encore effectué concernant les archives des travaux 

des établissements scolaires mais, chaque année, à partir de cette date, l’utilité d’un tel travail 

est soulignée.  

A partir de 1941, un premier classement des dossiers concernant les édifices d’enseignement 

débute. Quatre-vingt cartons sont alors à répertorier. 

 

En 1948, R. Barroux émet l’idée de rédiger un répertoire d’ensemble pour la série VM. 

Un classement plus approfondi est entrepris, permettant la division de la série VM en quatre-

vingt-treize sous-séries mais comportant de nombreuses cotes vacantes. En 1952, le 

classement spécifique des dossiers des établissements d’enseignement est mentionné dans le 

rapport annuel. Il compte alors quatre-vingt-un cartons. Ce classement s’étend à priori sur 

plusieurs années puisqu’on y fait encore mention en 1958.  

 

En 1983, la sous-série VM74 fait à nouveau l’objet d’une modification. A partir de 

cette année, on entreprend la refonte au sein d’une seule sous-série plusieurs versements 

concernant des dossiers de construction et d’entretien d’écoles primaires de Paris. Douze 

cartons sont alors classés et inventoriés pour former le début de la sous-série VM74. En 1984, 

un reconditionnement de la série VM est effectué en cartons de type « Cauchard ». La même 

année, l’inventaire de la série VM est complété, redactylographié, photocopié et mis à la 

disposition des lecteurs. 

Entre 1985 et 1990, un nouveau classement de la sous-série VM74 comprenant l’intégration 

de dossiers de bâtiments scolaires disséminés, est entrepris. Dix-huit articles exclusivement 

composés de plans et photographies des bâtiments scolaires sont alors ajoutés à la suite de la 

sous-série.  

 

Au cours de ces différents traitements, de nombreux plans ont été extraits et recotés en 

série Fi. 

 

Ces modifications successives se retrouvent aisément sur les chemises de dossiers et 

sur les documents eux-mêmes puisque diverses cotations y sont parfois mentionnées. Seule la 

cotation définitive, inscrite sur la chemise du dossier, est à prendre en compte. 

                                                                                                                                                         
voirie et du plan de Paris, 1905, 1911), les diminue de beaucoup (direction des services d’architecture, 1925) 

pour devenir dès 1930 et jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale la direction des services d’architecture et 

des promenades. 
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Contenu et structure 
 

 

Présentation du contenu 

 

 La sous-série VM74 contient des documents riches et variés relatifs à la 

construction et à l’entretien des bâtiments scolaires du premier degré.  

 

Les dossiers relatifs à la construction des écoles sont souvent composés de documents 

officiels (arrêtés préfectoraux, délibérations municipales, procès-verbaux d’adjudication de 

travaux) qui marquent le début des travaux. Des rapports d’architectes et des pièces 

comptables permettent de suivre le déroulement et les avancées du chantier. Certains dossiers, 

plus complets, contiennent également des mémoires des travaux exécutés, des ordres de 

service et des affiches d’adjudication des travaux.  

Des documents figurés sont présents dans la majorité des dossiers. Différents types de plans 

(plans de situation, plans parcellaires, plans de masse, élévations, coupes et plans de niveaux) 

permettent de comprendre le choix de l’emplacement de l’école tout autant que son 

aménagement intérieur. Des photographies en noir et blanc de la façade de certains 

établissements permettent d’apprécier les différents types d’architecture scolaire. 

 

Témoins de la mise en application des lois dites Jules Ferry (1881-1882) instituant 

l’école primaire gratuite, laïque et obligatoire, la sous-série met en valeur certains aspects des 

enseignements dispensés. En effet, les locaux scolaires constituent un enjeu politique et 

pédagogique majeur.  

 L’architecture scolaire parisienne et ses évolutions, l’aménagement intérieur des 

bâtiments et tout particulièrement ceux effectués dans les classes, sont les principales 

orientations de recherche qu’offre cette sous-série.  

Plusieurs architectes parvenus à la postérité ont participé à ce grand programme de 

construction scolaire tels que Joseph Auguste Émile Vaudremer, Eugène Hénard, Édouard 

Deperthes ou Pierre Tropey-Bailly. 

A un niveau plus spécifique, le programme même des constructions, la durée des chantiers, 

les matériaux employés et les procédés suivis se retrouvent dans les dossiers de la sous-série. 

 En outre, l’historique d’une école ou d’un groupe scolaire peut facilement être 

reconstitué grâce à la sous-série VM74. 

 

Modalités de tri et de classement 

 

Avant le classement opéré, la sous-série VM74 était composée de quatre-vingt-douze 

articles représentant 14 mètres linéaires (ml). A ce jour, elle est constituée de soixante-douze 

articles soit environ 12 ml. Cette différence s’explique par plusieurs raisons.  

Quelques éliminations réglementaires ont été effectuées. Elles concernent des ordres 

de service et des attachements n’apportant pas d’informations inédites d’une part et d’autre 

part des procès-verbaux de réception provisoire des travaux si les définitifs étaient présents. 

Ces éliminations ne représentent que 0,05 ml. 

Un grand nombre de doubles, notamment des plans sur papier, ont été éliminés. 

Par ailleurs, 0,30 ml ont été intégrés dans la sous-série VM75 (écoles maternelles 

indépendantes d’un groupe scolaire), 0,10 ml dans la sous-série VM71 (écoles primaires 

supérieures) et 0,05 ml dans la sous-série VM72 (écoles professionnelles). En outre, quelques 
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dossiers ont été extraits car ils n’y trouvaient pas leur place (permis de construire de bâtiments 

municipaux de la décennie 1970, orphelinats, complexes sportifs, etc). 

La sous-série VM74 a également subi un accroissement de documents. En effet, elle a 

été fusionnée avec la sous-série VM61 (édifices d’enseignement, affaires générales) 

composée initialement d’un article. Cette dernière a été intégrée aux premiers cartons de la 

sous-série VM74 (organisation des travaux). 

 

Les dossiers de la sous-série VM74 ont été classés en deux parties. D’une part, 

« l’organisation des travaux » concerne ce qui était auparavant intitulé « affaires générales », 

composée des dossiers de travaux et des instructions réglementaires relatifs à l’ensemble des 

écoles primaires parisiennes ou plusieurs d’entre elles. D’autre part, la partie « travaux par 

établissements » comprend les dossiers de construction et d’entretien des établissements 

scolaires du premier degré. Ces derniers sont classés par ordre alphabétique des noms de rues 

afin de faciliter les recherches d’informations.  

 

 

Conditions d’accès et d’utilisation 
 

 

Conditions d’accès et de communication 

 

La totalité des archives de la direction chargée de l’architecture composant la sous-

série VM74 est dès à présent librement communicable conformément aux articles L213-1 et 

L213-2 du Code du patrimoine. La reproduction des documents d’effectue selon les modalités 

du règlement de la salle de lecture. L’autorisation préalable du directeur est nécessaire en cas 

de publication. 

 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

 

La sous-série VM74 est, dans l’ensemble, dans un très bon état de conservation. Les 

plans sur calque, datant pour l’essentiel des dernières décennies du XIX
e
 siècle, sont, dans 

leur majorité, extrêmement secs et cassants. En raison de leur fragilité, ils ont été placés dans 

des enveloppes de papier permanent cachetées, leur assurant ainsi une conservation optimale. 

Les dossiers de travaux comprennent des documents figurés tels que des plans et des 

photographies. De supports très fragiles et présentant un grand intérêt historique, certains ont 

été extraits afin d’être conservés à plat et sous papier permanent. Inventoriés en tant qu’unités 

attachées, leur communication reste néanmoins possible.  

Quant au reste des dossiers, essentiellement sur support papier et d’un état tout à fait 

appréciable, leur conservation en carton de type « Cauchard » est suffisante pour leur éviter 

toute dégradation. 
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ÉTAT DES SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 

Cet état non exhaustif des sources complémentaires rassemble uniquement les fonds 

conservés aux Archives de Paris concernant les travaux des bâtiments scolaires du premier 

degré. Des compléments d’informations, rassemblées par M. Olivier Muth, sont disponibles 

dans les sources complémentaires de l’état des versements concernant les écoles, cotés 

2600W à 3527W (passim).  

 

 

Administrations relevant de la compétence de l’État 

 

Préfecture de Paris : Services chargés de l’urbanisme 

1799W, 2112W, 2202W, 2460W, 2474W, 2857W, 2923W : permis de construire délivrés au 

nom de l’État et échantillon de permis de démolir concernant notamment des écoles et des 

établissements scolaires. Pour la période antérieure, voir infra les services chargés de 

l’urbanisme de la Ville de Paris, 1979-2001. 

 

Rectorat de Paris : Services chargés des constructions scolaires 
Pérotin/40124/64/1 : construction d’écoles et d’établissements scolaires, 1877-1949. 

 
Direction Régionale des Affaires Culturelles : Services communs et conseillers sectoriels 

1976W : décorations liées au 1 % artistique ; l’article 1 concerne Paris, 1965-1983. 

 

3138W : dossiers du directeur, dossiers des attachés, service des musées, service des arts 

plastiques, bureau des affaires financières ; les articles 206 à 211 et 274 à 282 concernent les 

opérations liées au 1 % artistique et notamment dans les écoles et les établissements 

scolaires ; l’article 62 concerne l’exposition « L’école primaire à Paris », 1960-2006. 
 

 

Administrations municipales et départementales 

 
 

. Services préfectoraux chargés de l’administration municipale et départementale 

Services chargés de la voirie, de l’architecture et des travaux 

Services centraux 
 

D9N4 : construction et entretien des bâtiments scolaires départementaux, début XIXe siècle-

1935. 

 

VM : construction et entretien des bâtiments municipaux (contient de nombreux plans), 1808-

1949. 
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La série est divisée en 93 sous-séries (VM1 à VM93) dont un certain nombre de cotes sont 

vacantes. Certaines sous-séries peuvent comprendre des sources complémentaires : 

- VM1 : affaires générales ; les articles V13M1 32 à 48 concernent les écoles et les 

établissements scolaires, 1840-1922. 

- VM67 : construction et entretien des lycées, s.d.  

- VM68 : construction et entretien des collèges, 1856-1880 et s.d. 

- VM71 : construction et entretien des édifices d’enseignement primaire supérieur, s.d. 

- VM72 : construction et entretien des écoles professionnelles, s.d. 

- VM75 : construction et entretien des écoles maternelles, 1863-1949. 

 

VONC : organisation et fonctionnement des services, travaux de voirie, construction et 

entretien des bâtiments municipaux ; les sommiers des travaux, les registres d’ordre de 

services et les registres comptables (p. 114-132) concernent en partie les écoles ; des dossiers 

de travaux dans les écoles et les lycées sont décrits p. 130-131, 1810-1950. 

 

Tri Briand : entretien des bâtiments municipaux et départementaux ; les articles 39, 427 et 

507 concernent des écoles maternelles ; les articles 14, 39, 81, 423, 503, 521 et 594 des écoles 

primaires ; l’article 410 la transformation d’une école maternelle en annexe de l’école 

normale d’institutrices ; l’article 248 concerne des plantations pour les crèches et les écoles, 

vers 1850-1950. 

 

Pérotin/106/56/1 : bâtiments départementaux, programmes des travaux et détails des 

dépenses ; les articles 48 à 52 concernent les écoles, 1876, 1935-1953. 

 

Pérotin/10653 : travaux d’aménagement ; plusieurs articles sur les écoles, 1860-1930. 

 

Pérotin/10661/55/1 : travaux d’entretien des bâtiments municipaux et départementaux ; les 

articles 47 à 51 concernent les écoles, 1880-1941. 

 

Pérotin/1066/74/1 : construction du groupe scolaire 8 rue Chomel (7
e
 arrondissement) : plans, 

1974. 

 

10W : entretien des bâtiments municipaux et départementaux ; plusieurs articles sur les 

écoles, 1908-1950. 

 

1088W : contient notamment des registres des travaux ; les articles 19 à 26 concernent les 

écoles et les établissements scolaires, 1888-1947. 

 

2627W : marchés de travaux, gestion du personnel, dossiers de contentieux concernant 

notamment les écoles et les établissements scolaires, 1927-2001. 

 

Section locale d’architecture du 8
e
 et du 9

e
 arrondissements 

 

2407W : construction et entretien des équipements publics ; les articles 2 à 6 concernent les 

écoles et les établissements scolaires, 1902-1984. 

 

Section locale d’architecture du 10
e
 et du 11

e
 arrondissements 

 

2626W : dossiers techniques, plans et photographies des équipements publics ; les articles 1 à 

15 et 21 à 25 concernent les écoles et les établissements scolaires, 1866-1970. 
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Section locale d’architecture du 15
e
 arrondissement 

 

2497W : dossiers techniques, plans et photographies des équipements publics ; les articles 8, 

10 à 12, 16, 21, 22, 25 et 30 concernent les écoles et les établissements scolaires, 1875-1994. 

 

Section locale d’architecture du 16
e
 arrondissement 

 

2414W : construction et entretien des équipements publics ; les articles 12 à 14, 20 à 27 et 41 

à 51 concernent les écoles et les établissements scolaires, 1911-1989. 

 

Section locale d’architecture du 19
e
 arrondissement 

 

1293W : construction et entretien des bâtiments municipaux (contient de nombreux plans) ; 

les articles 18 à 20 concernent les écoles primaires, les écoles normales d’instituteurs et les 

écoles professionnelles, 1865-1983. 

 

1296W : travaux d’entretien des bâtiments municipaux et départementaux ; les articles 1 à 2 

et 8 à 13 concernent les écoles primaires, les lycées et les écoles professionnelles des 10
e
, 11

e
, 

19
e
 et 20

e
 arrondissements, 1892-1959. 

 

3070W : plans des bâtiments publics du 19
e
 arrondissement ; les articles 2, 3, 5 à 7, 9 à 11 

concernent les écoles et les établissements scolaires, 1885-1978. 

 

 

Services chargés de l’urbanisme, de la construction et du logement 

 

VO11, VO12, VO13, 44W, 1178W, 1069W, 1360W, 1534W, 1590W, 1645W, 1752W, 

1849W, 2351W : permis de construire concernant, jusqu’en 1977, les bâtiments privés et 

publics, notamment les écoles et les établissements scolaires, 1880-1995. 

 

1249W : mutations immobilières : dossiers d’acquisition à l’amiable ou de procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique, concerne Paris, banlieue et province ; les 

articles 5, 13, 14, 17, 19 à 24, 27, 32, 35, 41, 79 à 81, 84, 86 à 90, 93, 94, 103, 106 à 108, 110, 

121 à 125, 164, 170, 185, 198, 216, 217, 219, 226, 285, 327, 338, 359, 434, 452, 453, 454, 

501, 504, 505, 507, 554, 559, 566, 597, 603, 680, 725, 765, 767, 776, 788, 795, 798, 915, 916, 

926, 927, 930, 942, 946, 973 concernent notamment des bâtiments scolaires, 1956-1982. 

 

1565W : dossiers d’aménagement de ZAC ; les articles 1 (ZAC des Amandiers), 12 (ZAC 

Couronnes), 13 (ZAC Glacière), 29 (Îlot des Mariniers), 39 (Îlot Riquet), 49 (ZAC Saint-

Charles) concernent notamment des bâtiments scolaires, 1936-1986. 

 

1610W à 1626W : mutations immobilières ; dossiers d’acquisition à l’amiable ou de 

procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, 1960-1993. 

 

1662W : dossiers d’aménagement de ZAC et hors ZAC ; les articles 2, 5 à 12, 15, 16, 18, 20, 

21, 24, 26 à 32, 35 à 37 et 42 concernent des écoles et des établissements scolaires, 1953-

1990. 

 

2585W : dossiers d’aménagement du secteur de la Goutte d’Or (18
e
 arrondissement) ; les 

articles 2 et 18 à 20 concernent la construction d’une école maternelle, 1983-2007. 
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3067W : gestion locative, opérations de travaux, adduction d’eau ; l’article 484 concerne 

notamment des travaux dans une école du 17
e
 arrondissement ; l’article 936 un projet d’école 

dans le 13
e
 arrondissement, 1872-1984. 

 

3127W : gestion locative, opérations de travaux, suivi des sociétés d’économie mixte, 

adduction d’eau ; travaux du palais de justice ; l’article 286 concerne notamment la 

restructuration et l’extension d’une école maternelle dans le 18
e
 arrondissement ; l’article 288 

la création d’une école maternelle dans le 5
e
 arrondissement ; l’article 1402 la restructuration 

d’une école maternelle dans le 1
er

 arrondissement, 1788-2001. 

 

 

Services chargés des espaces verts 

 

2384W : affaires générales et projets d’aménagement ; l’article 9 concerne les espaces verts 

dans les cours d’écoles, 1978-1991.  

 

 

Services chargés des affaires scolaires 

 

1328W : construction et entretien d’écoles et de collèges, 1937-1983. 

 

1341W : construction et entretien d’écoles et de collèges, 1929-1989. 

 

2338W : gestion domaniale, travaux dans les écoles, dons et legs, 1853-1973. 

 

 

Services chargés des affaires culturelles 

 

VR : administration générale, décoration et aménagement des bâtiments publics, commandes 

d’œuvres d’art, aides aux artistes, commémorations, fêtes et réceptions, dons et legs ; l’article 

573 concerne les travaux de décoration et d’aménagement dans les écoles ; l’article 594 les 

commandes d’œuvres d’art dans les écoles, 1820-1962. 

 

Pérotin/106/77/2 : suivi des musées, bourses aux artistes, décorations au titre du 1 % 

artistique ; les articles 18 et 19 concernent les travaux de décoration dans les écoles et les 

établissements scolaires, 1950-1976. 

 

 

. Mairies d’arrondissement 

 

VD6 : dossiers classés par mairies d’arrondissement ; les articles 3, 5, 6, 8, 21, 101, 102, 135, 

140 à 144, 149 à 151, 154, 155, 157 à 160, 183, 184, 231, 233, 236, 274, 286, 290, 297, 300, 

324, 347, 365 à 367, 463, 479, 538, 561, 564, 568, 570, 572, 575, 638, 644 à 650, 672, 676, 

691, 693, 695 à 698, 700 à 706, 803, 806, 808, 990, 997, 999, 1180, 1182, 1188, 1191, 1246, 

1394, 1398 à 1403, 1405, 1406, 1491, 1493, 1497, 1498, 1501, 1575, 1576, 1579, 1580, 1582, 

1583, 1720 à 1722, 1728, 1729, 1731, 1733, 1791, 1913, 1921, 2025, 2028, 2031, 2034, 2035, 

2082, 2107, 2202, 2204, 2206 à 2208, 2360 à 2363, 2454, 2675 et 2723 concernent les 

établissements scolaires, 1860-1925. 
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Documents figurés 

 

Atlas : table « ATLAS » du fichier informatique « CARTESETPLANS » ; plans relatifs à 

Paris reliés en atlas ; l’atlas 151 indique l’emplacement des écoles primaires en 1910, les 

atlas 572 et Pérotin/6/75/1/39 regroupent des photographies de plans, coupes et élévations des 

écoles supérieures et des écoles primaires de Paris (vers 1870), 1674-1967. 

 

1Fi ; 2Fi ; 4Fi : table « documents-figurés » du fichier informatique « CARTESETPLANS » ; 

plans extraits des dossiers d’archives, restaurés et mis à plat, 1576-1986. 

 

Plans 3000 ; Plans 4000 ; Plans 5000 ; Plans 6000 : table « RECO » du fichier informatique 

« CARTESETPLANS » ; plans extraits des dossiers d’archives et conservés en portefeuilles ; 

lancer une interrogation sur « école », « groupe scolaire », « collège » et « lycée », sur le nom 

de la rue ou de l'établissement recherché, 1663-1967. 

 

Plans 2000 : table « documents-figurés » du fichier informatique « CARTESETPLANS » ; 

plans extraits des dossiers d’archives et conservés en rouleaux (souvent en mauvais état) ; 

lancer une interrogation sur « école », « groupe scolaire », « collège » et « lycée », sur le nom 

de la rue ou de l'établissement recherché, 1663-1967. 

 

 

Organismes de droit privé avec mission de service public 

 

 

Pavillon de l’Arsenal 

2331W : projets d’urbanisme ; études et rapports d’aménagement ; les articles 2, 4, 8 à 11, 19 

à 28, 30 et 31 concernent les écoles et les établissements scolaires, 1937-2003. 

 

 

Société d’économie mixte d’aménagement de l’est parisien (SEMAEST) 

3087W : opérations d’aménagement de la ZAC Chalon ; les articles 32, 148 à 150, 152, 155, 

166, 201, 203, 207, 266, 519, 521, 551, 558 à 560 concernent notamment la construction et 

l’aménagement d’une école, 1937-2006. 

 

 

Archives privées 

 

Fonds Becmeur, architecte 

D15J : dossiers de constructions, principalement scolaires, 1947-1970. 

 

 

 

Des fonds concernant les travaux de construction et d’entretien des établissements 

scolaires du premier degré sont également conservés dans des administrations et organismes 

partenaires : la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, le rectorat de Paris, le service des 

Archives régionales d’Île-de-France et celui des Archives nationales. 
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ORGANISATION DES TRAVAUX  
 

 

VM74 1 Installation de groupes scolaires.  
État des établissements scolaires : listes des établissements (1875). 

Terrains et immeubles communaux, acquisition à usage scolaire : arrêtés 

préfectoraux, rapports, listes des immeubles occupés correspondance, notes (1874-

1893). 

Recherche de terrains pour la création d’une école de filles dans le quartier des 

Quinze-vingts et pour l'installation d'un groupe scolaire protestant : rapports, notes 

(1878, 1880). 

1874-1893 

 

 Travaux de construction et d'entretien des écoles. 

1872-1948 
 

Instructions : fascicules, devis, 23 élévations, coupes et plans au sol des 

constructions-types [papier, calque]. 
1882-1923 

 
Travaux généraux, travaux de construction et de grosses réparations : arrêtés 

préfectoraux, procès-verbaux, ordres de service, rapports, tableaux, notes, 

correspondance (1891-1948) ; réparations locatives, 6
e
 section : états sommaires, 

certificats pour paiement (1895-1897). 

Travaux d'entretien : mémoires des travaux exécutés, devis, bordereaux de 

décomptes, note (1890-1923). 

1890-1948 

 
Travaux spécifiques, travaux effectués et fournitures données par le Magasin du 

Mobilier Volant des Écoles et Salles d'Asile : mémoires des travaux effectués, 

bordereaux, rapport (1872) ; installation de bains-douches et lavabos : arrêtés 

préfectoraux, soumission, 4 détails des lavabos sur papier [1874] (1874-1911) ; 

installation de branchement avec prise d'eau pour les établissements scolaires des 

15
e
 et 20

e
 arrondissements : devis (1875) ; installation de l'éclairage dans les 

établissements scolaires : procès-verbal, fascicule de programme, correspondance 

sur la nécessité d'établir un éclairage unilatéral, 1 détail des éclairages par le gaz 

sur calque [s.d.] (1875-1924) ; écoulement direct à l'égout, fourniture d'appareils 

sanitaires et soin à leur donner : arrêté préfectoral, soumission, rapport, extrait de 

l'hebdomadaire Vaugirard-Grenelle, notes (1892-1902) ; travaux d'assainissement à 

effectuer et observations sur les conditions hygiéniques dans les établissements 

scolaires : numéro du Génie Sanitaire du 15 avril 1893, numéro du journal 

d'hygiène du 15 février 1894, rapports, correspondance (1892-1905) ; mesures de 

sécurité contre l'incendie, travaux à effectuer : devis, rapports, notes (1900-1914) ; 

remplacement des appareils de chasse Barbant dans les W.C. des établissements 

scolaires du 20e arrondissement : devis, rapport (1948) ; installation des cantines : 

rapport, devis (s.d.). 

1872-1948 

 

  Laïcisation des écoles.  
Mise en place et travaux de transformation pour la laïcisation des écoles : arrêtés 

préfectoraux, rapports, listes, notes, extraits du Bulletin de la Ville de Paris. 

1879, 1880 
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VM74 2 Construction et installation des écoles provisoires.  
Application des lois de 1882 sur la création d'écoles provisoires et l'institution 

d'une commission administrative : arrêté préfectoral, délibération du conseil 

municipal (1882). 

Commission d'installation des écoles provisoires : procès-verbaux (1882). 

Construction et installation des écoles provisoires : arrêtés préfectoraux, rapports, 

fascicules, soumissions, notes, correspondance, 1 plan d'un projet de construction 

en bois d'une école provisoire pour garçons avenue Bosquet, élévations, coupes, 

plans de niveaux et détails d'exécution des constructions en bois à usage d'écoles 

provisoires [papier] (1882), 4 élévations et plans sur calque du système des 

constructions démontables de la Société des hangars et toitures économiques, 

1 coupe aquarellée d'un pavillon sur papier [1914] (1882-1914). 

Fournitures de mobilier scolaire et de suspensions : arrêtés préfectoraux, procès-

verbaux d'adjudication, cahier des charges, soumission (1879-1895). 

1879-1895 

 

 Construction de baraquements scolaires pour l’installation de classes 

provisoires. 
Acquisition de baraquements scolaires démontables : arrêté préfectoral (1904). 

Construction de baraquements scolaires pour l’installation de classes provisoires : 

procès-verbaux municipaux, devis, rapports, plans (1937-1938). 

1904-1938 

 

 Défense passive.  
Visite des écoles et mesures à prendre pour l'amélioration des abris existants : 

rapports, listes des abris par école, mémoire des travaux exécutés, correspondance 

(1918-1919). 

Programme d'abris 1940 et projets d'étaiements des caves : listes, rapports, notes 

(1939-1940). 

1918-1940 

 

VM74 2-3 Chauffage dans les établissements scolaires. 

1872-1940 

 

VM74 2 Fourniture de combustibles. 
Instructions pour la fourniture : cahiers des charges, notes 

officielles (1873-1874). 

Bons de chauffage délivrés par arrondissement et demande de 

combustibles : bordereaux, bulletins, notes, correspondance (1872-

1875). 

Surveillance concernant la fourniture : bordereaux, bulletins, notes, 

correspondance (1873-1875).  

1872-1875 

 

VM74 3 Études, installation et entretien concernant les nouveaux 

systèmes de chauffage. 
Volonté d'unification du chauffage des écoles municipales et 

création d'une sous-commission pour l'étude des appareils de 

chauffage : extrait du Bulletin municipal officiel, rapports, 

correspondance (1882-1896). 

Installation, entretien et fonctionnement des appareils de chauffage 

et ventilation Geneste, Herscherr et Cie : arrêtés préfectoraux, 
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procès-verbaux d'adjudication de travaux, instructions, fascicules, 

listes, devis pour la mise en état des appareils dans les écoles du 

12
e
 arrondissement, soumissions, bordereaux, rapports, 

correspondance (1873-1898). 

Installation d'appareils de chauffage par la vapeur et la circulation 

d'eau chaude : cahiers de la société Nassi Frères, procès-verbal, 

note, photographies de détails d'appareils encollées sur papier 

(1891-1909). 

Études sur l'usage du système thermocycle dans les écoles 

parisiennes et de nouveaux systèmes de chauffage : rapport, 

correspondance, notes, plans sur papier (1893-1894). 

Organisation d’une régie pour l’entretien des appareils de 

chauffage : rapport, pièces comptables, notes (1920). 

1874-1920 

 

VM74 3  Installation du chauffage central.  
Travaux d'installation avec dépenses engagées : arrêtés 

préfectoraux, procès-verbaux, rapports, tableaux comptables, ordres 

de service, notes, correspondance (1930-1939). 

Réclamation de l'entrepreneur A. Dechezlepretre : rapport, 

correspondance (1931-1934). 

Travaux d'installation dans les groupes scolaires rue Didot, rue 

Hippolyte Maindron et dans l'école de garçons rue du Pont de Lodi 

(6
e
 et 14

e
 arrondissements) : devis, avis, ordres de service, plans 

(1930-1934). 

Travaux d'installation dans le groupe scolaire rue de Picpus et dans 

l'école de filles rue Marsoulan (12
e
 arrondissement) : rapports, 

devis, ordres de service, plans (1931). 

Travaux d'installation dans le groupe scolaire rue Antoine Chantin 

et dans l'école de garçons boulevard du Montparnasse 

(14
e
 arrondissement) : devis, avis, ordres de service, plans (1931-

1932). 

Travaux d'installation dans les groupes scolaires rue Charles 

Baudelaire et rues Pommard, Chablis, Bercy (12
e
 arrondissement) : 

rapports, devis, plans (1931-1933). 

Travaux d'installation dans le groupe scolaire rue Béranger 

(3
e
 arrondissement), dans l'école Boulle et dans les écoles rue 

Marsoulan et place Jeanne d'Arc (12
e
 et 13

e
 arrondissements) : 

ordre de service (1937). 

Travaux d'installation dans l'école maternelle rue des Lyonnais, 

dans les groupes scolaires rues Monge et de l'Arbalète et dans 

l'école de filles rue des Boulangers (5
e
 arrondissement) : plans, 

ordres de service, devis, rapports, répartitions des crédits (1931-

1933).  

Travaux d'installation dans l'école de garçons rue Baudricourt, dans 

les groupes scolaires avenue de Choisy et rue Fagon 

(13
e
 arrondissement) : ordres de service, répartition de crédits, 

rapports, devis, plans, correspondance (1931-1933). 

Travaux d'installation dans l'école de garçons rue Boulard et l'école 

de filles rue Severo (14
e
 arrondissement) : devis (1938). 

1930-1938 

 

 

 



Archives de Paris. 

VM74 Construction et entretien des établissements scolaires du premier degré 

20 

VM74 3 Travaux d'architecture pour l'amélioration du chauffage dans les 

(suite)  écoles. 
Travaux à exécuter en prévision de l'hiver 1940-1941 : rapport, 

tableau. 

1940 

 

  Plans des écoles du 20
e
 arrondissement.  

  Groupe scolaire rue de la Mare, asile place Eupatoria, école de filles et de garçons 

rue de Tlemcen, asile rue Richer, asile rue de Tourtille, école de garçons square 

National, école de garçons rue Henri-Chevreau, école de garçons rue du Retrait, 

groupe scolaire rue Riblette, école des frères rue Julien Lacroix, asile rue des 

Maraîchers, groupe scolaire rue du Télégraphe et rue Pelleport, groupe scolaire rue 

Vitruve, école de filles rue de Ménilmontant : 6 plans sur calque encollé (2 octobre 

1875) [extraits VM74 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6)]. 

1875 

 

 Organisation scolaire. 
Éducation au sens plastique et au dessin, volonté d'y approprier des locaux 

scolaires : cahier (1874). 

Installation de nouveaux cours d'enseignement ménager dans les écoles 

communales de filles : correspondance (1890). 

Organisation du service des vacances dans les écoles maternelles de la Ville de 

Paris : extrait du Bulletin municipal officiel (s.d.). 

1874-1890 

 

 Personnel et conditions de travail.  
Salaires et durée de la journée de travail dans le service d'Architecture et des 

Promenades et Plantations : bordereau (1913). 

Congé et licenciement de M. Lainé : décision, correspondance (1941). 

1913-1941 

 

VM74 4-6 Récapitulatifs des dépenses des travaux. 
Cahiers par groupe scolaire précisant la rue de l'établissement, le nom de l'architecte, l'objet 

de la dépense, le montant du projet, les dates des délibérations et des arrêtés préfectoraux et 

les dates et montants des décomptes par entrepreneur (classement dans l'ordre alphabétique 

des noms de rues). 

1890-1910 

 

VM74 4 79 rue d’Alésia, construction d’une école de filles et d'une école 

maternelle par l'architecte Loiseau. 

1894-1899 

 

93-95 rue d’Alésia, construction d’une école de garçons par 

l'architecte Bonnenfant. 

1894-1899 

 

Rue d’Alleray, reconstruction du groupe scolaire par l'architecte 

Calinaud. 

1894-1898 
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VM74 4 Rue Antoine Chantin, construction d’une école par l'architecte 

(suite)      Loiseau (s.d.,v. 1895). 

1895 

 

 Rues de l'Aqueduc et de Château Landon, agrandissement du 

groupe scolaire par l'architecte Soudée.  

1891-1897 

 

Boulevard Arago et rue Leclerc, agrandissement du groupe 

scolaire par l'architecte Ginain. 

1892-1895 

 

40 rue Balagny, reconstruction partielle et agrandissement du 

groupe scolaire par l'architecte Sauffroy. 

1895-1898 

 

Rue Barbanègre, agrandissement du groupe scolaire par 

l'architecte Goustiaux. 

1891, 1892 

 

Place de Bitche et rue Jomard, reconstruction du groupe scolaire 

par l'architecte Leroux. 

1895-1900 

 

Rue Boissière, agrandissement de l’école de filles par les 

architectes Flon et Rançon. 

1904-1910 

 

Rue des Boulets et rue de la Roquette, construction du groupe 

scolaire par les architectes Lecardonnel et Borgeaud (Legs 

Ledru-Rollin).  

1894-1902 

 

Rue Cambon, construction de l’école de garçons par l'architecte 

Cavel. 

1898-1901 

 

 Rue Championnet, construction d’une école de filles et d’une 

école maternelle par l'architecte Hermani. 

1891-1894 

 

Rue Championnet, construction de l’école de garçons et de 

l’école de filles par l'architecte Dabernat. 

1897-1901 

 

113 rue Championnet, agrandissement de l’école de garçons par 

l'architecte Loïc. 

1904-1906 
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VM74 4 49-51 rue de Charenton, appropriation d’un immeuble à usage 

(suite)      scolaire par l'architecte Calemard. 

1891-1895 

 

Rue du Cher et rue de la Cour des Noues, construction d’une 

école maternelle par l'architecte Deperthes. 

1891-1896 

 

 Rue Cler, construction et agrandissement d’une école de garçons 

et d’une école maternelle par l'architecte Trélat. 

1891-1895 

 

Rue Cler, travaux complémentaires à l’école de filles et à l’école 

maternelle par l'architecte Trélat. 

1894-1899 

 

Rue des Couronnes prolongée, construction d’une école 

maternelle et enfantine par les architectes Calemard et Charlet. 

1894-1897 
 

Rue Du Cange, reconstruction de l’école de garçons par 

l'architecte Nachon. 

1897-1900 
 

Place Dupleix, construction du groupe scolaire par l'architecte 

Vaudremer. 

1894-1899 

 

10 passage de l’Élysée des Beaux-Arts, construction de l’école 

de filles par l'architecte Tougard de Boismilon. 

1894-1899 
 

Rue et impasse des Épinettes, construction d’une partie du 

groupe scolaire par l'architecte Vigneulle. 

1904-1907 
 

Rue des Épinettes, construction de la 2
e
 partie du groupe 

scolaire par l'architecte Vigneulle. 

1905-1909 

VM74 5 Rue de l’Espérance, aménagement de l’immeuble de l’école de 

filles par l'architecte Allain. 

1903-1906 

 

Rues Fagon et de Villejuif, construction d’une école par 

l'architecte Caraux. 

1897-1901 

 

 Rue Faidherbe, construction d’une école maternelle par les 

architectes Grégoire et de Chilliet. 

1892-1895 
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VM74 5 Rues Falguière et du Cotentin, travaux accessoires sur des écoles 

(suite)      provisoires par l'architecte Bariller. 

1904 

 

 Rue des Feuillantines, construction et travaux complémentaires 

d'une école maternelle par les architectes Ladrange et Bonnet. 

1894, 1895 

 

 241 avenue Gambetta, installation définitive de l’école de filles 

par l'architecte Langlois. 

1897-1902 

 

Rue Hermel, construction d'une école de filles par l'architecte 

Troppey Bailly. 

1901-1905 

 

 Impasse Jean Bouton et boulevard Diderot, agrandissement du 

groupe scolaire par l'architecte Auburtin. 

1894-1900 

 

 Place Jeanne d’Arc, agrandissement des écoles de garçons et de 

filles par l'architecte Menjot de Dammartin. 

1891-1893 

 

Rues des Jeûneurs, construction d’une école de garçons par 

l'architecte Gion. 

1895-1900 

 

 Avenue de La Motte-Picquet, agrandissement du groupe scolaire 

par l'architecte Rançon. 

1906-1909 

 

 Rue Lacordaire, remaniements des locaux et agrandissement des 

cours de récréation du groupe scolaire par l'architecte Calinaud. 

1898, 1899 

 

Rues Lamarck, de Maistre et Coysevox, construction d’une 

école maternelle par l'architecte Gravigny. 

1894-1899 

 

 Rues de la Lancette et de la Brèche aux Loups, construction 

d’une école de filles par l'architecte Deperthes. 

1894-1899 

 

 Rues Laugier et Fourcroy, surélévation de l’école de garçons par 

l'architecte Sauffroy. 

1894-1898 

 

 École Lavoisier, reconstruction de l’école par l'architecte André. 

1898-1904 
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VM74 5 Rues Le Bua et Bretonneau, construction d’une école maternelle 

(suite)      par l'architecte Doillet. 

1898-1902 

 

 Rue Louis Blanc, consolidation des reconstructions du pan 

coupé du groupe scolaire par l'architecte Quellain. 

1902-1905 

 

 Rues de Meaux et Armand Carrel, construction du groupe 

scolaire par l'architecte Maréchal. 

1896-1900 

 

82 rue de Ménilmontant, reconstruction de l’école de filles par 

l'architecte Suffit. 

1894-1898 

 

Rue Michel Bizot, agrandissement du groupe scolaire par 

l'architecte Wagret. 

1904-1906 

 

Rue Milton, surélévation de l’école de filles par l'architecte 

Tropey-Bailly. 

1905-1910 

 

88 rue Monge, reconstruction des écoles de filles et maternelle 

par l'architecte Nizet. 

1895-1899 

 

Boulevard du Montparnasse, reconstruction et agrandissement 

de l’école de garçons par l'architecte Duprez. 

1901-1907 

 

69-73 rue de l’Ouest, construction d’une école de filles et d’une 

école maternelle par l'architecte Grégoire. 

1895-1898 

 

  91-93 rue de l’Ouest, installation définitive de l’école de garçons 

et de filles par l'architecte Deconchy. 

1894-1899 

 

Rue de l’Ouest, agrandissement et isolement du Temple 

protestant des écoles par l'architecte Deconchy. 

1890-1894 

 

Rue de l’Ourcq, construction du groupe scolaire par l'architecte 

Blondel. 

1901-1906 
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VM74 5  Rues des Panoyaux et de Ménilmontant, construction du groupe 

(suite)        scolaire par l'architecte Blavette. 

1891-1895 

 

Avenue Parmentier et impasse des Trois Bornes, construction 

d'une école de filles et d'une école maternelle par l'architecte 

Hénard. 

1901-1906 

 

Rue de la Plaine, construction du groupe scolaire par l'architecte 

Julien. 

1892-1895 

 

Rues du Point du Jour et de Musset, agrandissement et 

construction d’une école par l'architecte Grain. 

1895-1897 

 

 Rue des Poissonniers, agrandissement de l’école par l'architecte 

Bertsch-Proust. 

1904-1909 

 

VM74 6 Rue Poulletier, transformation d’une école enfantine par 

l'architecte Auburtin. 

1891, 1892 

 

20 rue Poulletier, transformation et agrandissement de l'école de 

filles et de l'école maternelle par l'architecte Auburtin. 

1894-1900 

 

291 rue des Pyrénées, construction de l’école de filles par 

l'architecte Rozier. 

1894-1898 

 

293 rue des Pyrénées et rue du Retrait, reconstruction partielle 

de l’école de garçons et de l’école maternelle par l'architecte 

Courtois-Suffit. 

1895-1900 

 

  Rue Rébeval et passage Lauzin, construction du groupe scolaire

  par l'architecte Deconchy. 

1894-1897 

 

Rue de Reuilly, construction du groupe scolaire par l'architecte 

Hermani. 

1894-1899 

 

Boulevard Richard Lenoir, construction de l’école des filles 

avec classes enfantines par l'architecte Vila. 

1894-1900 
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VM74 6  Rue Rodier, agrandissement de l’école maternelle par 

 (suite)  l'architecte Aldrophe. 

1894-1897 

 

Rue Rouelle, translation de deux bâtiments démontables par 

l'architecte Bariller. 

1907-1909 

 

Rues Roussin et de la Sablonnière, construction du groupe 

scolaire par l'architecte Deperthes. 

1895-1898 

 

39 rue Saint-Bernard, appropriation d’un immeuble à usage 

scolaire par l'architecte Soudée. 

1892-1896 

 

5-9 rue Sainte-Alice, construction de l’école de garçons par 

l'architecte Saglio. 

1896-1901 

 

 Rue Sainte-Isaure, construction d’une école de garçons par 

l'architecte Bergon. 

1894-1900 

 

250 rue Saint-Jacques, reconstruction de l’école de filles par 

l'architecte Yvon. 

1896-1900 

 

Rue Saint-Luc, construction d’une école maternelle enfantine 

par l'architecte Claës. 

1894-1897 

 

Marché Saint-Maur, construction de l’école de garçons par 

l'architecte Roussi. 

1894-1897 

 

 24 rue Saint-Sébastien, reconstruction de l’école par les         

architectes Marie et Foucault. 

1894-1898 

 

Rues Sarrette et de la Joie Verte, construction d’une école de 

garçons par l'architecte Delaisement. 

1894-1898 

 

Rue de Saussure, reconstruction de l’école enfantine par 

l'architecte Aldrophe. 

1891-1895 
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VM74 6  Rue de Saussure, surélévation de l’école enfantine par        

(suite)        l'architecte Tropey-Bailly. 

1904-1906 

 

Rues du Surmelin et Bretonneau, construction d’une école de 

garçons par l'architecte Doillet. 

1897-1900 

 

Rues du Temple et des Vertus, construction d'une école de 

garçons avec classes enfantines par l'architecte Grégoire. 

1898-1905 

 

5-7 rue de Torcy, remaniement des locaux du groupe scolaire 

par l'architecte Ulmann. 

1891-1895 

 

Rues de Tourtille et de Belleville, construction de l’école de 

filles par l'architecte Latour. 

1898-1902 

 

Rue Trousseau, construction du groupe scolaire par l'architecte 

Soudée. 

1896-1901 

 

15 rue Turgot, construction de l’école par l'architecte Sauger. 

1894-1901 

 

 École Turgot, couverture de la cour de gymnastique par 

l'architecte Lefol. 

1905-1909 

 

Rue Vaneau, reconstruction d’une école maternelle par 

l'architecte Bariller. 

1904-1909 

 

Rues de Vanves et Brodu, construction du groupe scolaire par 

l'architecte Duprez. 

1895-1901 

 

185 avenue de Versailles, construction d’une école de filles par 

l'architecte Paulin. 

1906 

 

Rue Vigée-Lebrun, construction du groupe scolaire par 

l'architecte Calinaud. 

1904-1909 

 

Rue de Wattignies, construction d’écoles par l'architecte 

Deperthes. 

1891-1895 
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TRAVAUX PAR ETABLISSEMENTS  
 

 Classement par ordre alphabétique des noms de rues. 

 

VM74 7 École de filles impasse de l’Abbaye Saint-Antoine, 12
e
 arrondissement. 

      Travaux d’ameublement : arrêté préfectoral. 

    1861  

 

École rue d'Abbeville, 9
e
 arrondissement. 

Mémoires des travaux exécutés. 

1923-1925 

 

VM74 7-10 Groupe scolaire 12-14 rue d'Alésia et 77 rue de la Tombe-Issoire, 

14
e
 arrondissement. 

1909-1924 

 

VM74 7 Groupe scolaire, construction.   
Suivi du chantier : extraits du bulletin du conseil municipal, 

certificat de réception définitive des travaux (1911-1918). Plans 

d'ensemble : 8 plans de niveaux sur calque, 1 plan du niveau -1 sur 

papier (1909), 3 plans au sol sur papier (1914), 1 plan au sol 

aquarellé sur papier, 2 élévations sur calque, 1 coupe sur papier, 

2 plans au sol de pièces sur calque, 2 calepins [bleu] (s.d.). 

Canalisations : 3 plans au sol des canalisations sur calque, 1 coupe 

du branchement d'égouts sur papier, 5 plans des détails de 

construction des W.C. sur calque, 1 plan du plancher des W.C. 

[bleu], 1 plan d'un système de joint [bleu] (1911). Chauffage : 

1 coupe de calorifères [bleu] (s.d.). Détails de maçonnerie : 

2 coupes des murs sur calque (1910), 1 coupe de la pente du trottoir 

sur calque, 1 plan aquarellé de l'attachement de terrasse sur papier 

(1912), 1 plan des panneaux en grès sur papier, 1 plan de détail de 

panneau sur cour [bleu] (1912), 2 plans de carrelage sous poêles 

[bleu], 1 plan de détail du chéneau et des chevrons [bleu] (1911), 

1 plan de la jambe étrière [bleu] (1911). Détails de menuiserie : 

1 coupe des escaliers [bleu] (1911), 2 élévations des portes et 

fenêtres [bleu], 2 plans de détails de menuiserie sur calque (s.d.). 

Détails du pavillon et du pignon : 7 élévations sur calque, 1 coupe 

sur calque, 1 plan de détail sur calque, 1 élévation sur papier, 

1 coupe [bleu] (1913).  

1909-1918 

 

  École de garçons.  
 Démolition des baraquements provisoires : 2 plans du niveau +1 sur 

papier, 1 plan du niveau +1 sur calque, 2 plans au sol sur papier, 

3 plans au sol sur calque, 3 plans d'élévation et coupe de détails des 

baraquements sur papier, 1 plan des canalisations sur papier (s.d.). 

Construction d'une nouvelle école : notes (1924), 6 plans de 

niveaux sur papier (1914), 1 élévation sur papier (1914), 5 plans de 

niveaux sur calque (1923), 1 élévation sur calque (1923), 5 plans de 

niveaux sur papier (1923), 2 élévations sur papier (1923), 1 coupe 

sur papier (1923), 1 coupe d'épure d'un mur sur papier (s.d.).  
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Travaux exécutés suite à des dommages de guerre : rapports, notes 

(1918-1924). 

   

1914-1924 
 

 

VM74 8 École de filles, construction.  
Plans d'ensemble : 5 élévations [papier, calque] (1912), 5 élévations 

détaillées de façade [bleu, calque, papier], 10 plans de niveaux sur 

calque, 9 plans de niveaux sur papier, 2 plans au sol des rigoles 

[calque, papier], 3 calepins de socle de façades [bleu] (1912), 

1 calepin des niveaux +2 et +3 [bleu] (1913). Aménagement des 

pièces : 3 plans au sol, coupes et élévations des W.C. [bleu, papier, 

calque] (1913), 2 plans au sol et coupes des W.C. sur calque, 1 plan 

de détail du chéneau et about de chevron des W.C. sur papier 

(1913), 1 coupe sur calque des lavabos (1913), 1 coupe des lavabos 

[bleu] (1913), 2 élévations et plans au sol du dépôt de la cantine 

[calque et papier] (1913). Chauffage : 1 plan de projet sur calque 

(s.d.). Détails de maçonnerie : 1 plan sur calque du couronnement 

des souches (1913), 1 plan de profil de l'entablement sur papier, 

1 épure du mur de galerie sur calque, 2 coupes et élévations des 

pilastres et des bancs du préau [bleu et calque] (1913), 2 plans des 

arcs de mur des bains-douches sur calque (1913), 2 plans du 

plancher haut du sous-sol [bleu et calque] (1913). Charpente et 

détails de menuiserie : 2 plans de la charpente [bleu et calque] 

(1913), 2 coupes de ferme de charpente [bleu], 1 plan d'une cloison 

sur poste d'eau sur calque, 2 plans de l'escalier sur rue [bleu], 

4 plans de l'escalier de secours [bleu] (1913), 4 plans de l'escalier de 

secours sur calque, 1 plan des soupiraux [bleu], 1 plan des portes 

[bleu] (1913), 1 plan de détail des portes sur préau sur calque, 

1 plan du socle au droit des portes sur calque (1912), 1 plan du 

socle au droit des portes et croisées attenantes sur calque, 1 plan des 

socles et appuis au droit des croisées sur calque (1912), 3 plans des 

portes et croisées de plusieurs niveaux [bleu] (1913). Projet de 

grille de croisées pour baies : 8 plans de détail sur calque, 3 plans 

de détail sur papier, 1 plan de détail [bleu] (1913).  

1912, 1913 

 

VM74 9-10 École maternelle, construction. 

1910-1912 
VM74 9 Chantier et travaux d'aménagement. 

Suivi du chantier et plans d'ensemble : devis, 

7 élévations [bleu, calque, papier], 7 élévations 

détaillées de façade [bleu, calque, papier], 2 coupes du 

bâtiment [bleu, calque] (1911), 2 plans des fondations 

[bleu, calque] (1910), 3 plans de niveaux [bleu] (1910-

1911), 13 plans de niveaux [calque, papier] (1911), 

1 plan des caves sur calque, 1 plan au sol des rigoles sur 

papier (1911), 2 calepins de socle de façades [bleu] 

(1911). Aménagement des pièces d'eau : 2 plans au sol 

des W.C. [bleu et calque], 1 plan de la pente des sols des 

W.C. [bleu], 1 plan de l'emplacement des lavabos [bleu], 

1 plan d'aménagement des cuisines sur calque (1912).  

1910-1912  
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VM74 10 Maçonnerie et menuiserie. 
Détails de maçonnerie : 2 plans du couronnement des 

souches [calque et papier] (1912), 2 plans du cordon en 

pierre sous les arcs et appuis [bleu] (1911), 3 plans des 

socles et appuis sur calque, 1 coupe du chéneau [bleu], 

1 plan de détail des poutres [bleu], 5 détails d'une 

console de marquise [bleu et calque] (1912), 1 détail de 

structure [bleu], 2 plans du faux -plancher [bleu] (1911), 

1 plan du plancher haut du rez-de-chaussée [bleu] 

(1911). Détails de menuiserie : 10 coupes et détails des 

portes, châssis et croisées [bleu] (1912), 5 détails de la 

porte d'entrée sur rue [bleu et calque] (1912), 4 coupes 

d'escalier [bleu] (1911-1912), 6 coupes et détails des 

supports de bancs et des bancs du vestibule [bleu et 

calque] (1912), 8 détails des baies de façades [bleu, 

calque, papier] (1911, s.d.). 

1911, 1912  

 

VM74 10 Groupe scolaire 75, 79-79bis rue d'Alésia, 14
e
 arrondissement. 

(suite) École de filles et école maternelle, construction : arrêté préfectoral d'autorisation 

des travaux, procès-verbal, rapport, 1 plan des carrières connues sous 

l'emplacement des écoles projetées [calque], 3 plans de niveaux sur papier entoilé 

(1898), 2 plans des niveaux sur papier (s.d.), 1 photographie en noir et blanc de la 

façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 10 (1)] (1896-1899).  

École de garçons, démolition de l'école provisoire : arrêté préfectoral (1897). 

École de filles, démolition de l'école provisoire : cahier des charges (1898). 

École maternelle, remise en état de la couverture : devis, rapport, 1 plan (1949). 

1896-1949 

 

 École de garçons 93-95 rue d'Alesia, 14
e
 arrondissement. 

Construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, procès-verbal municipal, 

4 plans de niveaux sur papier (1895), 1 photographie en noir et blanc de la façade 

de l'école (s.d.) [extraite VM74 10 (2)].  

Remise en état des couvertures et construction d'un escalier de secours : devis, 

rapports, plans (1949). 

1895-1949 

  Groupe scolaire 231-235 rue d'Alésia, 14
e
 arrondissement. 

 Affectation d'un terrain communal au service scolaire et construction : arrêtés 

préfectoraux, notes, 2 plans des niveaux sur papier entoilé [1885] (1885-1898). 

Construction puis démolition d'un baraquement scolaire : arrêté préfectoral, devis, 

rapports, affiche, 1 coupe, élévation et plan du baraquement sur papier (1882), 

1 plan masse entoilé [1900] (1882-1900). 

1882-1900 

 

  École de garçons 39 rue Alexandre Dumas, 11
e
 arrondissement. 

    Mémoires des travaux exécutés. 

1916-1931 

 

 École rue d'Aligre, 12
e
 arrondissement. 

Projet d'agrandissement par la location d'un immeuble contigu : note. 

1879 
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VM74 10  Groupe scolaire 87 rue d'Allemagne, 19
e
 arrondissement. 

(suite)  Projet de construction : note, 1 élévation sur calque entoilé (1874), 1 coupe sur calque 

entoilé (1874), 1 élévation, coupe et plan au sol du bâtiment sur calque (1874), 4 plans 

de niveaux sur calque entoilé (1874). 

1874-1882 

 

VM74 11 Groupe scolaire 9 rue des Alouettes, 19
e
 arrondissement. 

École de filles, construction : arrêté, mémoire, 2 élévations, coupes et plans des 

niveaux sur papier et papier entoilé (1913), 1 plan au sol et des niveaux +1, +2 et 

+3 (1910-1931) ; construction d'une classe provisoire en baraquement : rapports, 

devis, certificat de réception des travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] (1937-

1939).  

École de garçons, construction : arrêtés, 4 cahiers des charges imprimés, arrêtés de 

nouvelle répartition des crédits, certificat de réception définitive des travaux, 

rapports, état des dépenses, métré, notes, 1 plan au sol de l'école [bleu] (1916), 

4 élévations de l'école, 4 plans de niveau sur papier, 1 élévation et coupe des W.C. 

sur papier, 1 plan des W.C. des étages sur calque, 1 coupe des W.C. des étages sur 

calque (1919), 1 plan de l'appartement du directeur sur calque [1919] (1915-1919) ; 

établissement d'une convention de mitoyenneté entre la ville de Paris pour l'école 

de garçons et la Société des Établissements Gaumont d'une part et les héritiers 

Dupont d'autre part : procès-verbaux municipaux, rapports, notes, 2 coupes du mur 

séparatif [calque et papier aquarellé], 1 plan schéma des mitoyennetés (1924). 

1910-1939 

 

 École de filles 124-126 rue Amelot, 11
e
 arrondissement. 

Aménagement de 4 classes provisoires : devis, ordre de service, note, 1 plan au sol 

[bleu]. 

1938 

 

  Groupe scolaire 19-21 rue des Amiraux, 18
e
 arrondissement. 

 École de filles et école maternelle, construction : arrêtés, devis, rapports, notes, 

1 élévation sur papier (1912), 1 coupe sur papier (1912), 16 plans de niveaux sur 

papier (1912-1914).  

Construction d'un édifice en contiguïté rue Hermann Lachapelle : notes (1920). 

Établissement d'un compte de mitoyenneté : rapports, note (1920).  

Instance intentée par la Société des Grands Travaux en Béton Armé contre la Ville 

de Paris : procès-verbal, rapports, correspondance, notes (1914-1924).  

Instance intentée par la société des Plombiers Fontainiers de Paris contre la Ville 

de Paris : arrêté, cahier des charges, rapports, correspondance, notes (1913-1924). 

Installation du chauffage central : devis, cahier des charges, livret publicitaire de la 

Société Olivet & Mazars, notice explicative, correspondance, 5 plans de niveaux 

des canalisations sur papier (1920), 1 coupe et 1 plan du sous-sol [bleu] (1921), 

5 plans statistiques de niveaux [bleu] (1923).  

Travaux de maçonnerie : cahier des charges, devis, rapports, 1 plan au sol [bleu] 

(1922-1949).  

Travaux d'électicité, de menuiserie : cahier des charges, rapports, notes.  

Travaux de revêtement et de peinture : cahier des charges, devis, rapports, ordre 

d'exécution, notes (1920-1939).  

1912-1949 
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VM74 12 Groupe scolaire 18 rue Ampère, 17
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : certificat de réception définitive des travaux, 

rapport, 1 affiche d'adjudication des travaux , 2 plans de niveaux sur papier (1885).  

École de garçons, création d'une classe dans le préau : devis, rapports, 1 plan de 

situation [bleu], 2 plans au sol [bleu] (1949). 

1873-1949 

 

 École 82 rue d'Angoulême (actuelle rue Jean-Pierre Timbaud),                  

 11
e
 arrondissement. 
Recherche d'un terrain pour une translation d'écoles : notes. 

1875-1878 

 

 Groupe scolaire 35 quai d'Anjou, 4
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, installation de l'école de garçons alors située 20 rue Poulletier 

avec l'école de filles du quai d'Anjou : devis, 1 plan au sol sur calque, 1 plan des 

niveaux +1 et +2 sur calque (1880). 

École de filles, création de nouvelles classes : devis (1879-1880). 

1879, 1880 

 

 Groupe scolaire rue Antoine Chantin, 14
e
 arrondissement. 

École de filles et école maternelle, construction : bordereaux de mémoires, 1 coupe 

sur papier (1906), 4 élévations sur papier (1906), 5 plans de niveaux sur papier 

(1906), 5 plans de niveaux sur papier (1908). 

1906-1909 

 

École de garçons 30 boulevard Arago et rue Saint Hippolyte (actuelle rue 

Croulebarbe), 13
e
 arrondissement. 

Construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, 2 coupes et plans de 

niveaux sur papier (1885), 2 plans de niveaux aquarellés sur papier (1895). 

1885-1895 

 

  Groupe scolaire 87-89 boulevard Arago et 4 rue Leclerc, 14
e
 arrondissement. 

 Agrandissement : affiche d'adjudication des travaux, procès-verbal d'adjudication 

des travaux, devis, 2 plans de niveaux et coupe sur papier (1885).  

Carrelage du préau : devis, 1 plan masse sur papier (1948).  

1885-1948 

 

 Groupe scolaire 39bis-41 rue de l'Arbalète et 22 rue des Lyonnais, 

5
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, projet de construction sur les terrains de l'ancienne École de 

Pharmacie : notes, 1 plan de masse sur calque, 1 plan de masse sur calque entoilé 

(1880-1883) ; reconstruction et agrandissement : arrêtés préfectoraux, procès-

verbaux d'adjudication des travaux, extrait du Bulletin municipal officiel, devis, 

1 affiche d'adjudication des travaux (1898), 1 coupe et élévation aquarellée sur 

calque et papier (1894) [extrait VM74 12 (1)], 3 plans de niveaux aquarellés sur 

calque et papier (1894) [extrait VM74 12 (2) (3) (4)], 1 coupe et élévation sur 

papier (1904), 1 plan au sol et du niveau -1 sur papier (1904), 1 plan des niveaux 

+1 et +2 sur papier (1904), affiche d'adjudication des travaux (1894-1905).  

École de garçons, renouvellement du bail et reconstruction : baux, note (1863-

1881).  

École de filles, surélévation par l'architecte Alaguillaume : rapport (1935). 

1863-1935 
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VM74 12   Groupe scolaire 15-19 rue de l'Arbre-Sec, 1
er

 arrondissement. 
(suite)        École de garçons, construction : arrêtés préfectoraux, procès-verbal, affiche 

                               d'adjudication des travaux, procès-verbal d'adjudication des travaux, devis,  

     8 photographies d'élévations, coupes et plans de niveaux de 1905, 4 plans de 

     niveaux sur papier entoilé [1909] (1904-1909).  

École de filles, construction : 3 plans de niveaux sur papier entoilé de l'école de 

filles et de la maison de secours (1879) ; agrandissement de la cour et travaux de 

peinture et de vitrerie : mémoires des travaux exécutés (1916-1923).  

1879-1923 

 

VM74 13 Groupe scolaire 24-26 rue des Archives et 9 rue de Moussy, 4
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, alimentation de bouches d'arrosement dans le préau : devis 

(1882) ; installation du tout-à-l'égout : devis (1895). 

École de filles, agrandissement du bureau de la directrice : devis (1895). 

École maternelle, amélioration de la troisième classe : devis (1895). 

1882-1895 

 

  Groupe scolaire 38-42 rue des Archives (ancienne rue de l'Homme Armé), rues

  de Moussy et des Blancs Manteaux , 4
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, projet d'agrandissement : 1 élévation et façade sur calque entoilé 

(1873), 3 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé (1873) ; remaniement des 

locaux : devis, 3 plans des niveaux sur calque encollé (1882) ; reconstruction d'un 

mur mitoyen séparatif : 1 plan sur papier (s.d.) ; installation du tout-à-l’égout : 

1 plan au sol sur calque encollé, 1 coupe et plan des cabinets sur calque encollé 

(1895) ; travaux de peinture : ordre de service (1932).  

École de filles, remplacement des cabinets d'aisance : devis (1886) ; travaux de 

réfection de la toiture et de la charpente : ordre de service (1937). 

École maternelle, installation de classes : devis, rapport, 1 plan au sol sur calque 

(1884-1885). 

1873-1932 

 

  École de garçons 11 rue d'Argenteuil, 1
er

 arrondissement. 
 Acquisition d'un terrain pour translation de l'école : notes, 1 coupe et élévation 

entoilée sur calque (1878), 3 plans de niveaux entoilés sur calque (1878), 1 coupe 

et élévation sur papier (1882), 2 plans de niveaux sur papier (1882).  

Travaux de peinture : devis, ordre de service (1937). 

1876-1937 

 

 École de filles 23 rue d'Argenteuil, 1
er

 arrondissement. 
Expropriation : 1 plan de masse aquarellé sur calque (1879).  

Travaux de peinture : mémoire des travaux exécutés (1916-1917). 

1879-1917 

 

 École de garçons rue d'Armaillé, 17
e
 arrondissement. 

Projet d'agrandissement : note, 1 plan de masse entoilé sur calque (1876). 

1876 

 

 Groupe scolaire 43-47 rue Armand Carrel et rue de Meaux, 19
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : procès-verbal, 1 affiche d'adjudication des travaux 

(1897), 1 plan de masse aquarellé sur calque, 1 élévation et plan au sol sur papier 

(1873), 1 plan des niveaux de l'école des garçons sur calque encollé (1881), 3 plans 

des niveaux sur papier entoilé (1898-1901), 3 reproductions photographiques de 

coupes et plans de niveaux (1900), 1 photographie en noir et blanc de la façade sur 
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rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 13 (1)] (1873-1901) ; projet de construction 

d'une école provisoire en bois : 1 élévation, coupe et plan sur papier (1882) ; 

travaux d'entretien : certificats, certificat de réception définitive des travaux, pièces 

comptables (1934-1941) ; étaiement et réfection des caves pour la défense passive : 

devis, notes, 1 plan au sol [bleu], 1 plan des abris sur papier (1939-1945).  

École de garçons, aménagement d'un atelier du fer : devis, 1 plan au sol [bleu] 

(1938). 

1873-1945 

 

VM74 13 École de garçons 5-9 rue Asseline (ancienne rue Sainte-Alice),                 

(suite)  14
e
 arrondissement. 
Construction : procès-verbal d'adjudication de travaux (1897), 4 plans de niveaux 

sur papier (1900-1901), 1 reproduction photographique de plans de niveaux (s.d.), 

1 photographie en noir et blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM 74 

13 (2)] (1897-1901).  

Travaux de réfection des couvertures : rapport, devis, 1 plan de situation (1949). 

1897-1949 

 

Groupe scolaire 22 rue de l'Ave-Maria, 4 rue du Fauconnier et rue 

Charlemagne, 4
e
 arrondissement. 

École de filles et école maternelle, construction par translation de l'école de filles 

de la rue du Fauconnier et de la salle d'asile du passage Saint-Pierre sur les terrains 

de l'ancienne caserne de l'Ave-Maria : arrêté préfectoral, procès-verbal 

d'adjudication des travaux, rapports, correspondance, notes, 1 affiche 

d'adjudication des travaux (1881), 1 plan de masse sur papier, 1 plan de masse sur 

calque entoilé (1873-1882) ; travaux de peinture et de grosses réparations : procès-

verbal de réception définitive, devis, correspondance (1931-1934). 

École de filles, aménagement du cours professionnel : devis, correspondance, note, 

1 détail de structure [bleu] (1931-1932) ; travaux de réfection et grosses 

réparations : devis, état des travaux, note, 1 plan de la construction d'une resserre et 

d'une verrière (1931-1949) ; réfection de l'appartement de la directrice : devis, 

rapport, état des travaux (1911-1934) ; installation d'une nouvelle classe : ordre de 

service (1935). 

1873-1949 

 

 Groupe scolaire rue Balagny (actuelle rue Guy Môquet), 17
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 1 élévation sur papier (1864), 1 coupe aquarellée sur papier, 

4 plans aquarellés sur papier (1864).  

Projet de translation de l'école maternelle et d'agrandissement des écoles : notes, 

1 plan des propriétés riveraines sur papier (1870), 2 plans de situation sur calque 

(1870-1882).  

Acquisition d'un immeuble appartenant aux héritiers Lejeune : contrat de mariage, 

acte d'état civil, mandats de quittance, procès-verbal de quittance, rôles 

juridictionnels contenant la promesse de vente, état d'inscriptions, certificats de 

radiation d'hypothèque, certificat de non inscription d'hypothèque égale, certificat 

de non transcription et de non résolution d'hypothèque, journal général d'affiches 

du 27 novembre 1892, correspondance (1892-1893).  

Reconstruction partielle et agrandissement : arrêté préfectoral, procès-verbal 

municipal, procès-verbal d'adjudication des travaux (1895).  

1864-1895 

 

VM74 14 Groupe scolaire 7 rue Barbanègre, 19
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, acquisition du terrain : rapport, 1 plan au sol sur calque (1872-

1873) ; aménagement et agrandissement : devis, 1 coupe et élévation sur papier 
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(s.d.), 4 plans des niveaux sur papier (1884-1891) ; travaux de fumisterie et de 

réfection : pièces comptables, ordres de service, attachement (1929-1937) ; travaux 

commandés par l'autorité allemande : rapports, notes (1940-1942). 

École de garçons, agrandissement et création d'une bibliothèque : devis, rapports, 

1 demi-plan au sol sur papier (1894-1895) ; projet de surélévation pour 

l'installation de 2 nouvelles classes : 1 plan du niveau +2, coupe et élévation sur 

calque (1895) ; travaux de peinture : mémoire des travaux exécutés (1917-1920) ; 

construction d'une classe provisoire en baraquement : rapports, devis, certificat de 

réception des travaux, 1 plan [bleu] (1937-1939). 

École de filles, agrandissement : devis, 1 élévation et coupe sur papier (1913), 

1 plan des niveaux sur papier (1913). 

École maternelle, projet de création de 2 classes : 1 plan au sol et du niveau +1 sur 

papier (1884) ; travaux de réfection : mémoire des travaux exécutés, certificat de 

réception provisoire (1927-1936) ; installation de W.C. : rapport, devis, 1 plan au 

sol [bleu] (1949). 

1872-1949 

 

VM74 14 Groupe scolaire 53-57 rue Baudricourt, 13
e
 arrondissement. 

(suite)  Groupe scolaire, agrandissement : procès-verbal d'adjudication des travaux, procès-

verbal municipal, liste, 3 affiches d'adjudication des travaux (1881), 1 plan au sol 

du terrain sur calque entoilé (1871), 4 plans de masse aquarellés sur calque (1879-

1880), 3 élévations aquarellées sur calque entoilé (1880), 1 coupe aquarellée sur 

calque entoilé (1880), 2 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé (1880), 

2 plans de niveaux sur calque encollé (1880), 2 plans de situation pour l'installation 

du gaz (1880-1881), 2 coupes et plans de niveaux sur papier [1885] (1878-1885) ; 

réfection des peintures : ordre de service (1932). 

École de garçons, aménagement de nouvelles classes : rapport, devis, 1 plan au sol 

sur calque (1949). 

1871-1949 

 

 École de garçons 48 rue des Belles Feuilles et 3 impasse des Belles Feuilles, 

16
e
 arrondissement. 
Construction : arrêtés préfectoraux, certificats de réception définitive des travaux, 

notice (1914-1925).  

Réfection des peintures : avis d'achèvement des travaux, devis, ordre de service 

(1935-1937). 

1914-1937 

 

 Groupe scolaire 75-77 boulevard de Belleville et 352 rue de Puebla, 

11
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, acquisition du terrain et construction : rapports, note, 2 plans de 

masse aquarellés sur calque (1875-1878), 1 plan de masse aquarellé sur papier, 

1 élévation aquarellée sur calque entoilé (1876), 1 coupe aquarellée sur calque 

entoilé (1876), 5 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé [1876] (1875-

1878) ; réfection des peintures : ordre de service (1932). 

École de garçons, travaux de plomberie et de peinture : pièces comptables, 

rapports, certificat de réception des travaux, 1 plan de masse [bleu] (1941-1948). 

École de filles, travaux d'asphalte : mémoires des travaux exécutés (1916-1917). 

École maternelle, construction : acte officiel, rapports, devis, 4 plans parcellaires 

[papier, calque] (1874), 7 coupes, élévations et plans de niveaux aquarellés sur 

calque entoilé [1876] (1874-1880). 

1874-1932 
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VM74 14 Groupe scolaire 94 rue de Belleville et 368 rue des Pyrénées,                    

(suite)   20
e
 arrondissement.  
Reconstruction : procès-verbal d'adjudication des travaux, 1 affiche d'adjudication 

des travaux. 

1890 

 

 Groupe scolaire 104 rue de Belleville et 354 rue des Pyrénées, 

20
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, reconstruction : procès-verbaux, notes, 1 plan de masse sur papier 

(1887), 1 plan de masse aquarellé sur calque (1887), 2 reproductions 

photographiques de plans des niveaux sur papier (s.d.), 2 photographies en noir et 

blanc des façades sur rue de l'école (s.d.) [extraites VM74 14 (1) (2)] (1887-1890). 

École de garçons, travaux de canalisation : mémoire des travaux exécutés (1916-

1917) ; travaux de cloisonnement : devis, note, 1 plan de la cloison séparative des 

ateliers [bleu] (1949). 

École de filles, agrandissement : rapport, pièces comptables (1937-1946). 

1887-1949 

 

  École de garçons 204 rue de Belleville, 20
e
 arrondissement. 

Défense passive : plan des abris (s.d., v. 1940). 

1940 

 

VM74 15 Groupe scolaire 129-131, 135 rue Belliard, 18
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, réfection des peintures : certificats de réception définitive, ordre 

de service (1936-1937). 

École de garçons, construction d'une classe provisoire dans la cour de récréation : 

arrêté préfectoral, rapports, devis, ordre de service, 1 plan [bleu] (1938-1939). 

École maternelle, installation d'un W.C. : rapport, devis, 1 plan de masse et plan au 

sol de l'installation du W.C. [bleu] (1949). 

1936-1949 

 

 École de filles 3 rue de Belzunce et rue Bossuet, 10
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 1 plan des niveaux sur papier (1882).  

Travaux d'aménagement : mémoire des travaux exécutés (1923), rapport, devis,   

1 plan de l'agrandissement des baies (1949). 

1882-1949 

 

 Groupe scolaire 3-5 rue Béranger, 3
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, installation du chauffage central : certificat de réception des 

travaux, devis, rapports, ordre de service (1936-1938). 

École de filles, installation dans un immeuble communal : procès-verbaux, notice, 

1 affiche d'adjudication des travaux (1890), 1 plan des niveaux sur papier entoilé 

(1903). 

1890-1938 

 

Groupe scolaire 5 rue de Bercy et 4-6 rue de Pommard, 12
e
 arrondissement. 

  Surélévation d'un étage : procès-verbal municipal, procès-verbal d'adjudication des 

travaux, 4 reproductions photographiques de coupes, élévations et plans de niveaux 

aquarellés de 1897 (1896-1897).  

Réfection des peintures : ordre de service (1936). 

1896-1936 
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VM74 15 École de filles 127 rue de Bercy et 26 boulevard de Bercy, 12
e
 arrondissement. 

(suite)  Projet d'installation : devis, 1 coupe et plan au sol de la propriété existante [calque] 

(1893), 1 plan des étages de la propriété existante [calque] (1893), 1 plan au sol sur 

calque encollé (1893), 2 plans des étages sur calque encollé (s.d.), 1 plan et 

3 croquis de niveaux sur calque (s.d.). 

1893 

 

  École de filles rue des Bernardins, 5
e
 arrondissement. 

Acquisition d'un terrain : bail, notes, 1 plan de masse du terrain sur papier. 

1861-1882 

 

 École de filles 76 boulevard Berthier, 17
e
 arrondissement. 

Construction : tableau de la situation des dépenses engagées (1939-1945). 

Travaux pour l'autorité allemande : notes (1941-1942). 

1939-1945 

 

 École de garçons 112 boulevard Berthier, 17
e
 arrondissement. 

Construction : tableau de la situation des dépenses engagées (1939).  

Travaux pour l'autorité allemande : rapports, note (1940-1941).  

Remise en état après le passage des troupes d'occupation : rapport, devis, ordre de 

service (1942). 

1939-1942 

 

 École de plein air 2 boulevard Bessières, 17
e
 arrondissement. 

École de garçons, construction d'un baraquement scolaire rue des Épinettes : arrêtés 

préfectoraux, procès-verbaux, rapports, devis, ordres de service, notes, 2 plans de 

situation, élévations et plans au sol [bleu] (1933-1934), 2 plans généraux [bleu]. 

1933-1936 

 

 Groupe scolaire 92 boulevard Bessières, 17
e
 arrondissement. 

Construction : tableau de la situation des dépenses engagées (1939).  

Réquisition et travaux pour l'autorité allemande : rapports, notes (1940-1942). 

1939-1942 

 

 Groupe scolaire 12-12bis rue de la Bienfaisance et rue Portalis, 

8
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, relevé de l'existant et travaux : 1 affiche d'adjudication des 

travaux (1872), 1 plan de masse sur calque, 1 plan de masse sur calque (1872), 

1 plan de la plomberie sur calque encollé, 3 plans de niveaux sur papier (1879), 

1 plan au sol sur calque encollé (1879), 3 plans de niveaux sur papier [1883] (1872-

1883) ; installation du chauffage central : devis, avis d'achèvement des travaux, 

ordre de service (1933). 

École de garçons, constat de l'explosion de la courneuve : rapport (1918). 

École de filles, construction et aménagement de classes : devis, rapport, ordre de 

service, 1 plan au sol [bleu] (1937-1949). 

École maternelle, construction : rapport, 1 affiche d'adjudication des travaux 

(1875), 1 plan général sur calque entoilé (1874), 3 élévation, coupe et plans de 

niveaux sur calque entoilé [1874] (1874-1875). 

1872-1949 
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VM74 15 Groupe scolaire 4-6 rue Bignon et 15 rue Élisa Lemonnier, 12
e
 arrondissement. 

(suite)  Projet d'agrandissement : 2 plans de masse aquarellés sur calque (1881-1882), 

2 plans de masse aquarellés sur papier (1882). 

1881, 1882 

 

 Groupe scolaire rue des Billettes (actuelle partie de la rue des Archives) et rue 

de Moussy, 4
e
 arrondissement.  

Projet d'agrandissement et reconstruction par l'acquisition d'un terrain avec 

expropriation : arrêté préfectoral, procès-verbal, minutes juridictionnelles, rapports, 

correspondance, notes, 1 affiche d'adjudication des travaux (1878), 1 plan du 

cloître sur calque encollé, 1 plan du temple sur calque encollé (1875), 4 plans de 

masse [papier, calque entoilé], 1 plan de masse, coupe et élévation sur calque 

entoilé, 2 plans au sol sur papier (1877), 6 plans des niveaux sur calque entoilé 

(1877), 1 coupe sur calque entoilé (1877), 2 élévations sur calque entoilé (1873-

1879).  

Installation de l'école : devis, état des objets de mobilier à fournir, notes (1884-

1886). 

1873-1886 

 

 Groupe scolaire 9 rue Blanche, rues de la Tour des Dames et de la Trinité, 

9
e
 arrondissement. 
École de filles et école de garçons, construction sur les terrains de l'ancien Collège 

Chaptal : procès-verbal d'adjudication des travaux, rapports, notes, 1 affiche 

d'adjudication des travaux (1878), 1 plan de masse sur papier (1876), 4 plans de 

masse aquarellés sur calque (1876-1877), 2 élévations et coupes aquarellées sur 

calque entoilé (1878), 5 plans des niveaux aquarellés sur calque entoilé (1878), 

4 plans des niveaux sur papier (1881). 

École de garçons, projet de construction : rapport, 1 plan de masse aquarellé sur 

calque (1877), 4 élévations, coupes et plans des niveaux sur calque encollé (1877) ; 

aménagement d'une nouvelle classe : ordre de service (1937). 

École de filles, projet de construction : 1 élévation et plan des étages sur calque 

entoilé (1877), 1 élévation, coupe et plan au sol sur calque encollé (1877), 2 plans 

des niveaux sur calque encollé (1877) ; installation d'un cours d'enseignement 

ménager : devis, 1 plan au sol sur papier (1890). 

1876-1884 

 

VM74 16 École de garçons rue des Blancs Manteaux, 4e arrondissement. 
Projet d'agrandissement des classes : note, 3 plans de niveaux aquarellés sur calque 

(1872), 1 coupe sur calque (1872). Construction d'un local affecté à l'enseignement 

de la musique : devis (1881). 

1872-1881 

 

 Groupe scolaire 17-19 rue Blomet, 13-17 rue des Volontaires et rue Lecourbe, 

15
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, construction : 2 plans au sol des terrains sur calque entoilé (1872-

1873), 4 plans de niveaux aquarellés sur calque (1873), 1 élévation et coupe sur 

calque (1873), 1 plan de masse sur calque entoilé (1874), 1 plan de masse sur 

papier (1876), 1 plan des murs sur calque, 1 plan des canalisations sur papier, 

2 plans des niveaux sur papier (1884), 1 plan de masse sur papier (1885) ; réfection 

des peintures : rapports, devis, certificat de réception des travaux, ordre de service 

(1939, 1941). 

Écoles de filles et maternelle, agrandissement et travaux : arrêtés préfectoraux, 

procès-verbaux, rapports, pièces comptables, certificats de réception des travaux, 
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soumissions, notes, 2 coupes, élévations et plans de niveaux sur papier [1911] 

(1911-1919) ; réfection des peintures intérieures : devis (1939). 

École maternelle, édification puis reconstruction des W.C. : devis, cahier des 

conditions particulières (1935-1939) 

1872-1941 

 

VM74 16 Groupe scolaire 2 rue des Bois et cité Lemière (actuelle rue du Docteur Potain) 

(suite)   19
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, agrandissement : note, 1 affiche d'adjudication des travaux (1874), 

5 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé (1873), 2 coupes aquarellées sur 

calque entoilé (1873), 1 coupe et plan aquarellé d'un mur mitoyen sur toile (1877), 

1 plan parcellaire des propriétés à exproprier sur papier, 1 plan de masse sur papier 

(1873-1879) ; défense passive : 1 plan des abris [bleu] (1942). 

École de filles, agrandissement : rapport, état de situation des mémoires (1913) ; 

travaux de maçonnerie et de canalisation : mémoire des travaux exécutés, ordres de 

service, attachement (1929-1934) ; constat de dégâts d'humidité : correspondance 

(1945). 

École maternelle, agrandissement : 2 élévations, coupes et plans de niveaux sur 

papier (1890) ; réfection des peintures : mémoire des travaux exécutés (1927-

1929). 

1873-1945 

 

 Groupe scolaire 54-56 rue Boissière, 16
e
 arrondissement. 

École de filles, agrandissement : 1 plan des niveaux sur papier (1910) ; 

transformation : états des dépenses engagées (1937-1939).  

1910-1939 

 

 Terrain à usage scolaire 37 rue Bolivar (actuelle avenue Simon Bolivar), 

19
e
 arrondissement. 
Estimation pour la construction d'une école maternelle : note. 

1884 

 

  École provisoire de garçons passage de la Bonne Graine, 11
e
 arrondissement. 

 Projet de construction d'une école provisoire en bois : 1 élévation, coupe et plan sur 

papier. 

1882 

 

 École de filles 19 rue des Boulangers, 5
e
 arrondissement. 

Acquisition d'un terrain contigu à l'école : 1 plan de masse sur calque (1873), 

1 plan de masse sur papier.  

Relevé de l'existant : 1 coupe et plan des niveaux sur papier (1884).  

Réfection du préau : ordre de service (1932). 

1873-1932 

 

Groupe scolaire 46 rue Boulard, rue Mouton-Duvernet et place de Montrouge 

 (actuelle place Ferdinand Brunot), 14
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, surélévation : arrêtés préfectoraux (1868-1869) ; relevé de 

l'existant : 2 coupes et plans de niveaux sur papier entoilé (1886). 

École de garçons, relevé de l'existant : 3 plans de niveaux sur papier (1878) ; 

aménagement d'un cabinet médical : rapport, état des travaux à exécuter, 1 plan sur 

papier (1949) ; création d'une classe : rapport, 1 plan sur papier (1949). 
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École de filles, déplacement et agrandissement des cabinets d'aisance : arrêté 

préfectoral (1868). 

1868-1949 

 

VM74 16 Groupe scolaire rue et impasse des Bourdonnais, 1
er

 arrondissement. 

(suite)  Groupe scolaire, construction : 1 coupe aquarellée sur calque entoilé (1873), 

1 élévation aquarellée sur calque entoilé (1873), 4 plans des niveaux aquarellés sur 

calque entoilé (1873), 1 plan au sol sur calque (1874), 1 détail des escaliers des 

préaux couverts [calque encollé] (1875) ; relevé de l'existant : 2 coupes et plans de 

niveaux sur papier (1884) ; translation de l'école maternelle de la rue Jean Lantier 

et agrandissement : arrêtés préfectoraux, état des mémoires, procès-verbal 

d'adjudication des travaux, devis, notes (1882-1925). 

École de garçons, travaux : rapports, devis, ordre de service (1936-1938). 

1873-1938 

 

VM74 17 École de garçons 10bis rue du Bourg l'Abbé et 207-213 rue Saint-Martin, 

3
e
 arrondissement. 
Expropriations des propriétaires des 207-213 rue Saint-Martin pour agrandissement 

de l'école rue du Bourg l'Abbé : arrêtés préfectoraux, minutes judiciaires, actes 

d'expropriations, baux, procès-verbaux municipaux, tableaux des offres et 

demandes, état des locataires verbaux, extraits de registre des observations, extraits 

du Bulletin municipal officiel, ordonnances de taxe, citations à parties, rapports, 

mémoires, correspondance, notes, 2 plans parcellaires des expropriations sur papier 

entoilé (1912-1914), 12 plans parcellaires des expropriations sur papier (1910-

1930), 1 plan aquarellé des niveaux d'une propriété sise au 217 rue Saint-Martin 

[papier], 1 photographie en noir et blanc du 209 rue Saint-Martin après démolition 

de l'immeuble (s.d.) [extraite VM74 17 (1)], 1 photographie en noir et blanc 

d'hommes sur le toit d'un immeuble (s.d.) [extraite VM74 17 (2)] 

1911-1931 

 

  École 30 rue du Bourg l'Abbé et 18 rue Salle au Comte, 3
e
 arrondissement. 

 Appropriation par la translation rue du Bourg l'Abbé de l'école de garçons de la rue 

Salle au Comte : arrêté préfectoral. 

1857 

 

 Groupe scolaire 29 rue Boursault et rue La Condamine, 17
e
 arrondissement. 

École maternelle, relevé de l'existant : 1 élévation, plan au sol et plan du niveau +1 

sur papier (s.d., v. 1900).  

1900 

 

Groupe scolaire 4-6 avenue de Bouvines et avenue de Taillebourg, 

11
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, construction : arrêtés préfectoraux, notice, état des mémoires, état 

récapitulatif des dépenses, ordres d'exécution, rapports, correspondance, notes, 

1 affiche de mise au concours de l'installation du chauffage à vapeur (1914), 

5 plans des niveaux sur papier (1913), 1 plan de l'extension du chauffage aux 

appartements des directeurs [bleu] (1919), 9 élévations et coupes sur papier, 

6 plans de niveaux sur papier (1922-1923), 28 reproductions photographiques de 

plans de niveaux sur calque datant de 1912 (1913-1924) ; travaux de lessivage : 

certificat de réception des travaux, rapport (1941). 

École de filles, création de 2 classes : rapport, devis, 1 plan au sol (1949). 
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École maternelle, réfection des peintures : mémoire des travaux exécutés (1928-

1931). 

1913-1949 

 

VM74 18 École projetée rue Brancion et rue des Morillons, 15
e
 arrondissement. 

Projet de construction : 1 plan parcellaire sur papier (s.d., v. 1880). 

1880 

 

 Groupe scolaire 16-20 rue de la Brèche aux Loups et rue de la Lancette, 

12
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, réfection des peintures : certificat de réception définitive (1939). 

École de filles, construction : procès-verbal municipal, procès-verbal d'adjudication 

des travaux (1895) ; travaux d'asphaltage : note (1919). 

1895-1939 

 

 Groupe scolaire 13 rue Bréguet et 13 rue Froment, 11
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, problème de circulation aux abords de l'école : note (1878) ; 

travaux de couverture (1937). 

École de garçons, remaniement général des appareils à gaz de l'école de dessin : 

devis, 1 plan sur calque (1879) ; installation d'un portique dans le préau à l'usage 

du gymnase : devis (s.d.). 

École de filles, travaux de canalisation : mémoire des travaux exécutés (1916-

1917). 

1878-1937 

 

Groupe scolaire 9-12 rue Bretonneau, rues du Surmelin et Le Bua, 

20
e
 arrondissement. 
École de garçons, construction : arrêté préfectoral, procès-verbal municipal, 

procès-verbal d'adjudication des travaux, 2 reproductions photographiques de plans 

de niveaux de 1898, 3 plans de niveaux sur papier (1899), 2 photographies en noir 

et blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 18 (1) (2)] (1897-

1899) ; reconstruction des W.C. de la cour : devis, rapport, 2 coupes et plans des 

W.C. [bleu], 2 plans des caves [bleu] (1948) ; réfection partielle du sol de la cour 

de récréation : rapport, devis (1948). 

École maternelle, reconstruction : affiche, procès-verbal d'adjudication des travaux, 

2 reproductions photographiques de plans de niveaux de 1899, 2 plans de niveaux 

sur papier entoilé [1900] (1899-1900) ; installation du chauffage central : devis, 

ordre de service, 1 plan de la construction d'une chaufferie [bleu] (1933) ; 

installation d'un W.C. : devis, note, 1 plan [bleu] (1949). 

1897-1949 

 

  École de garçons 32 rue de Bruxelles, 9
e
 arrondissement. 

 Construction : 2 plans parcellaires [calque et papier] (1883), 1 coupe et plan des 

étages sur papier (1883).  

Travaux de grosses réparations : rapport, devis, 1 plan au sol [bleu] (1949). 

1883-1949 

 

 Groupe scolaire 32 rue Buffault, 9
e
 arrondissement. 

École de filles, construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, rapports, 

1 affiche d'adjudication des travaux (1879), 1 plan parcellaire (1877), 1 plan du 

terrain sur calque (1877), 1 plan au sol et du niveau -1 sur papier (1882), 1 plan des 

étages sur papier (1882), 1 plan au sol [s.d.] (1877-1882) ; installation de 
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l'enseignement ménager : devis, 1 plan au sol sur papier (1890) ; installation de 

3 classes dans le préau : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

École maternelle : 4 plans de niveaux sur papier (1915). 

1877-1949 

 

VM74 18 Groupe scolaire 11, 21-23 rue Buffon, 5
e
 arrondissement. 

(suite)  Acquisition d’un immeuble 11 rue Buffon : notes et copie de bail (1883, 

1884) . 
École de garçons, construction : arrêtés préfectoraux, procès-verbal d'adjudication 

des travaux, soumissions, cahier des charges, note, 1 plan du terrain aquarellé sur 

calque (1884), 1 plan du terrain sur papier (1884), 1 élévation sur papier, 3 plans 

des niveaux sur papier [1911-1913] (1884-1914) ; réfection générale des peintures : 

ordre de service (1936). 

École de filles, installation de cours ménager : arrêté et note (1890) ; construction : 

extrait de délibération du conseil municipal, procès-verbal d'adjudication des 

travaux, arrêtés préfectoraux, soumissions, 1 plan de masse sur toile huilée (1911), 

1 plan des niveaux sur papier [1911] (1897-1911). 

École maternelle, travaux de bitumage et de translation : arrêté et notes (1893-

1895) ; construction : procès-verbaux d'adjudication des travaux, arrêtés 

préfectoraux, devis, soumissions, affiche, plans des niveaux sur papier entoilé 

[1904] (1897-1904). 

1884-1936 

 

 

  Écoles rues du Buis et d'Auteuil, 16
e
 arrondissement. 

 Groupe scolaire et École normale supérieure, appropriation au service scolaire et 

travaux de charpente : devis, cahier des charges, bordereau des prix (1872) ; 

marchés de travaux : soumissions (1872) ; relevé de l'existant : notes et 2 plans 

parcellaires sur calque entoilé (1873). 

1872, 1873 

 

 Groupe scolaire 13 puis 28 rue Cambon, 1
er

 arrondissement. 
École de garçons, appropriation à l’usage d’école enfantine des locaux annexes de 

l’église de l’Assomption et travaux de surélévation : extraits de délibération du 

conseil municipal, arrêtés préfectoraux, état des honoraires, plan du terrain sur 

calque [s.d] (1888-1892) ; translation de l’école : rapports et notes (1896-1898) ; 

construction par l'architecte F. Cavel : extrait de délibération du conseil municipal, 

procès-verbal d'adjudication des travaux, arrêtés préfectoraux, soumissions, 

rapports, 3 reproductions photographiques d'élévations, coupes et plans de niveaux 

[1900] (1899-1902) ; installation du chauffage électrique : devis, rapport (1933-

1934) ; réfection des peintures : devis, rapports (1939). 

1888-1939 

 

  École de garçons 2 rue Camille Flammarion, 18
e
 arrondissement. 

 Construction de baraquements à usage scolaire : arrêté préfectoral, rapport, devis, 

1 plan [bleu]. 

1934 

 

 Groupe scolaire 1 rue Camou et 28 avenue Rapp, 7
e
 arrondissement. 

Construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, rapports, procès-verbal 

municipal, devis, soumissions, 2 plans de masse sur papier (1877-1878), 1 plan de 

masse aquarellé sur calque (1880), 3 plans des niveaux aquarellés sur calque 
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entoilé (1881), arrêtés, soumissions, certificats de notification (1882, 1883), 2 plans 

des niveaux sur papier (1885), 4 plans des niveaux sur papier. 

1877-1885 

 

 Groupe scolaire 19-21 rue du Capitaine Lagache, 17
e
 arrondissement. 

École de filles, travaux dans le préau : ordre de service (1932) ; réfection du 

dallage de la cour : devis, rapport, 1 plan [bleu] (1949). 

1932-1949 

 

VM74 19 Groupe scolaire 49 rue du Cardinal-Lemoine, 5
e
 arrondissement. 

École de garçons, projet de construction dans l'Hôtel Lebrun : rapports, notes, 

1 plan parcellaire sur papier (1911), 1 plan de masse sur calque entoilé (1912), 

7 élévations, coupes et plans de niveaux sur papier (1912), 10 élévations, coupes et 

plans de niveaux sur papier [1913] (1911-1913). 

École maternelle, construction : procès-verbal d'adjudication des travaux (1908). 

1908-1913 

 

 Groupe scolaire 41 rue de Chabrol, 10
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : 1 plan des niveaux sur papier (1882), 1 plan 

parcellaire sur calque (1884), 1 plan de masse sur calque [s.d.] (1882-1884) ; 

agrandissement : état des sommes mandatées (1939). 

École maternelle, travaux de peinture : mémoire des travaux exécutés (1927). 

1882-1939 

 

Groupe scolaire 7-9 rue Championnet, 18
e
 arrondissement. 

Construction : procès-verbal d'adjudication des travaux (1898), 3 plans parcellaire 

sur calque (1877), 1 plan parcellaire sur calque entoilé (1876), 2 reproductions 

photographiques de plans de niveaux sur papier (s.d.), 6 plans des niveaux sur 

papier entoilé (1898), 4 plans de niveaux sur papier (1900), 1 photographie en noir 

et blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 19 (1)] (1876-1900).  

Aménagement d'une chaufferie : rapport, pièce comptable, ordres de service (1937-

1939). 

1876-1939 

 

 Groupe scolaire 69-72 rue Championnet, 18
e
 arrondissement. 

École de filles, relevé de l'existant : 1 plan des niveaux sur papier (1894) ; 

aménagement d'une classe dans le préau : ordre de service (1936). 

École maternelle, relevé de l'existant : 1 plan des niveaux sur papier (1894) ; 

réfection des peintures : certificat de réception définitive (1937). 

1894-1937 

 

  Groupe scolaire 113 rue Championnet, 18
e
 arrondissement. 

 Groupe scolaire, relevé de l'existant : 3 plans de niveaux sur papier (1884), 1 plan 

de masse aquarellé sur calque (1886) ; installation du chauffage central : devis, 

rapports, certificat de réception des travaux, avis d'achèvement des travaux, ordres 

de service, notes, 1 plan [bleu] (1932-1934). 

 École maternelle, acquisition d’un immeuble contigu : notes et correspondance 

(1886). 

École de garçons, réfection des couvertures : devis (1939-1940). 

1884-1940 
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VM74 20 Groupe scolaire 55 rue de la Chapelle et 5-7 rue Doudeauville, 

18
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, agrandissement : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, rapport, 

1 affiche d'adjudication des travaux (1879), 4 plans des niveaux, coupes et 

élévations sur calque (1878), 2 plans de niveaux sur papier [1884] (1864-1884) ; 

remise en état du logement de la directrice : arrêté préfectoral (1892) ; 

remplacement des marches : arrêté préfectoral (1893) ; reconstruction : arrêté 

préfectoral (1914) ; approbation d'un compte de mitoyenneté : procès-verbal 

(1914) ; instance Cante : arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance (1922-

1924) ; travaux de peinture : arrêté préfectoral (1924) ; installation du chauffage 

central : rapport, ordres de service (1936-1939), construction d'un dépôt à bois : 

1 plan [bleu] (s.d.). 

École de filles, projet d'éclairage électrique avec éclairage de secours au gaz : 

2 plans de niveaux sur papier (1913-1915) ; construction et démolition de 

bâtiments : 1 élévation sur papier (1913), 1 coupe sur papier (1913), 1 plan au sol 

sur papier (1913), 1 plan aquarellé des constructions à démolir [papier] (1914), 

2 élévations et 3 plans de niveaux sur calque [s.d.] (1913-1915) ; décoration dans le 

vestibule d'entrée : rapport, 2 reproductions aquarellées sur parchemin (1914). 

École maternelle, menus travaux : arrêtés préfectoraux (1891-1892). 

1864-1939 

 

  École 25 rue Chapon, 3
e
 arrondissement. 

     Relevé de l'existant : 5 plans de niveaux aquarellés sur papier (1900). 

1900 

 

 Groupe scolaire 12 rue Chaptal, 9
e
 arrondissement. 

École de filles et école maternelle, construction : procès-verbaux d'adjudication des 

travaux, devis, 1 affiche d'adjudication des travaux (1890), 12 morceaux de coupes, 

élévations et plans de niveaux sur papier (s.d.), 2 reproductions photographiques de 

coupe, élévation et plans de niveaux (s.d.), 1 photographie en noir et blanc de la 

façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 20 (1)]. 

1890 

 

  Groupe scolaire rue des Charbonniers (actuelle rue Berthollet),             

  5
e
 arrondissement.  
École de filles et asile, construction : arrêté préfectoral. 

1864 

 

 Groupe scolaire rue Chardon-Lagache (ancienne rue du Pont du Jour et 

ancienne rue de la Municipalité) et rue de Musset, 16
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, agrandissement et construction : procès-verbaux (1895) ; 

agrandissement : procès-verbal, certificat de réception définitive, correspondance, 

3 plans de niveaux sur papier [1911] (1909-1911). 

École de garçons, construction : plans de niveaux sur papier (1896) ; transfert de la 

bibliothèque : rapport (1921). 

École maternelle, projet de construction : 1 plan de masse aquarellé sur papier, 

2 plans de masse aquarellés sur calque (1876), 1 élévation et coupe sur papier 

(1879), 1 élévation aquarellée sur calque entoilé (1876), 1 coupe aquarellée sur 

calque entoilé (1876), 3 plans des niveaux aquarellés sur calque entoilé (1876) ; 

agrandissement : extrait de délibération du conseil municipal (1891) ; relevé de 

l'existant : 2 plans de niveaux sur papier (1896). 

1876-1921 
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VM74 20 Groupe scolaire 49-51 rue de Charenton, 12
e
 arrondissement. 

(suite)           Groupe scolaire, appropriation à usage scolaire d'un immeuble : procès-verbal 

  municipal, rapports, note, 2 affiches d'adjudication des travaux (1891-1892), 

  3 élévations et plans de niveaux sur papier (1894) ; installation du chauffage  

  central : devis, rapports, ordre de service, notes, 2 plans [bleu] (1933) ; réfection des 

    peintures : certificat de réception définitive des travaux, devis, rapport (1937-1940). 

 École de garçons, déplacement de la bibliothèque d'Art industriel du 51 rue de 

Charenton : devis (1891) 

1891-1940 

 

  École de garçons 315 rue de Charenton, 12
e
 arrondissement. 

 Projet de construction : 2 coupes et plans de niveaux aquarellés sur calque (1873). 

Transformation de l'école congrégationniste en école laïque : devis. 

Agrandissement : devis, note, 1 plan au sol et du niveau +1 sur calque (1894-1895). 

Démolition puis reconstruction : arrêtés préfectoraux, rapports, notes, 1 affiche 

d'adjudication des travaux (1914), 3 cahiers des conditions particulières aux 

travaux de charpente, terrasse et maçonnerie (1913), 1 plan des caves [bleu] (1913-

1921). 

1873-1921 

 

Groupe scolaire 8, 14-16 rue Charles Baudelaire et rue d'Aligre, 

12
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, démolition des bâtiments de la rue d'Aligre : extrait du Bulletin 

municipal officiel, rapports (1907-1908) ; appropriation des terrains de l'ancien 

hôpital Trousseau pour construction : arrêtés préfectoraux, procès-verbal 

d'adjudication de travaux, rapports, notes, 3 plans de masse sur papier (1908), 

4 plans de niveaux sur papier [1911] (1908-1911). 

École de garçons, travaux de réfection : devis, ordres de service (1936-1940). 

École de filles, aménagement d'une classe de sciences : ordre de service (1932) ; 

réfection des peintures : ordre de service (1932). 

1907-1940 

 

VM74 21 École de filles 173 rue du Château des Rentiers, 13
e
 arrondissement. 

Réfection des peintures : certificat de réception définitive des travaux, rapport 

(1936) ; démolition d'abris : devis, rapport, 1 plan sur calque (1949). 

1936-1949 

 

 Groupe scolaire rue du Château Landon (ancienne rue des Buttes Chaumont 

prolongée), 10
e
 arrondissement. 

Projet de construction sur les terrains de l'ancien abattoir à porcs Château Landon : 

rapports, correspondance, notes, 17 élévations, coupes et plans de niveaux 

aquarellés sur calque (1875, s.d.), 1 plan de masse aquarellé sur calque (1884), 

2 plans de niveaux sur calque, 1 plan au sol sur papier (1875-1884). 

1875-1884 

 

 Groupe scolaire rue du Château Rouge (actuelle rue de Clignancourt), 

18
e
 arrondissement. 
École de garçons, construction : correspondance. 

1867 

 

 École passage de Châtillon et rue Nouvelle, 14
e
 arrondissement. 

Location d'un terrain en vue d'une construction d'école : arrêté préfectoral. 

1906 
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VM74 21 Groupe scolaire 35-37 rue du Chevaleret, 13
e
 arrondissement. 

(suite)      Construction : arrêté préfectoral, baux, avis. 

1912-1914 

 

 Groupe scolaire 99-103 avenue de Choisy, 13
e
 arrondissement. 

École de filles et de garçons, construction : procès-verbal municipal, procès-verbal 

d'adjudication de travaux, 1 affiche d'adjudication des travaux (1898), 

6 reproductions photographiques d'élévations, coupes et plans des niveaux (s.d.), 

5 plans de niveaux sur papier (1897-1898), 1 plan de masse aquarellé sur papier 

entoilé (1901), 5 plans des niveaux aquarellés sur papier entoilé (1901-1903), 

1 photographie en noir et blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 

21 (1)] (1897-1903) ; réfection des peintures : ordre de service (1932). 

École maternelle, construction : procès-verbal d'adjudication de travaux (1907). 

1897-1932 

 

  Groupe scolaire 8 rue Chomel, 7
e
 arrondissement.  

 Groupe scolaire, agrandissement : notes, 1 plan de masse sur calque, 1 plan des 

niveaux sur papier (1876-1878), 1 plan des niveaux sur papier entoilé [1885] 

(1876-1885). 

École de filles, aménagement de classes : rapport, 1 plan [bleu] (1949). 

1876-1949 

 

  École rue Claude Vellefaux, 10
e
 arrondissement. 

Appropriation d'un terrain : 2 plans de masse [papier et calque] (1885-1886). 
1885, 1886 

 

 Groupe scolaire 12 rue Clauzel, 9
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 2 plans des niveaux sur papier et papier entoilé (1885). 

Liquidation du compte de l'école maternelle : pièce comptable (1935). 

1885-1935 

 

 Groupe scolaire 56-58 rue Cler, 7
e
 arrondissement. 

Salle d’asile, relevé de l’existant : 1 plan des niveaux et coupe (1885). 

Projet d’appropriation d’un terrain : 1 plan de masse (1886). 

Groupe scolaire, construction d’une école de garçons et agrandissement d’une 

école maternelle : procès-verbaux d'adjudication des travaux (1891) ; construction 

d’une école de filles et reconstruction de l’école maternelle : procès-verbal 

d’adjudication des travaux, 4 plans de niveaux sur papier (1896) ; réfection des 

peintures : certificat de réception définitive, ordre de service (1936-1938). 

École de filles, construction d'une école avec classes enfantines : arrêté préfectoral, 

rapports, notes (1912-1916) ; installation d'une chaudière : procès-verbal de 

réception définitive, rapports, notes (1916-1919). 

1885-1938 
 

 Groupe scolaire 61-63 rue de Clignancourt et rue Custine, 18
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, acquisition d'un immeuble et construction : note, 2 plans au sol 

[calque et papier] (1880), 1 plan des niveaux sur papier entoilé [1884] (1880-

1884) ; travaux d'entretien et de réparation : devis (1920) ; réfection des souches de 

cheminée : rapport, devis (1948). 

École de garçons, installation d'une salle de sciences : ordre de service, devis 

(1936). 

École de filles, remplacement de parquets : ordre de service (1932). 

1880-1948 
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VM74 21 École de garçons rue du Cloître des Bernardins (actuelle partie de la rue 

(suite)  de Pontoise), 5
e
 arrondissement. 

Acquisition d'un immeuble pour translation de l'école congrégationniste de garçons 

située rue des Bernardins : bordereau des dépenses liquidées. 

1854 

 

  École de la rue du Cloître Saint-Merri, 4
e
 arrondissement. 

 Réparations à la charge du propriétaire de l'immeuble : rapport (1879).  

Projet de translation de l'école de filles : note (1882).  

Prorogation du bail : arrêté préfectoral (1884).  

Travaux de remise en état : devis, rapports, notes (1884). 

1879-1884 

 

  École de filles rue Colbert, 2
e
 arrondissement.  

Estimation de l'immeuble : pièces comptables. 

1901 

 

 École de garçons 4 place du Commerce, 15
e
 arrondissement. 

Mise en place de l'éclairage électrique : procès-verbal de réception définitive des 

travaux, notes (1923-1924).  

Réfection des peintures : ordre de service (1936). 

1923-1936 

 

 Groupe scolaire 106 rue Compans et 7-9 rue du Général Brunet, 

19
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, travaux : états des sommes dues (1905, 1906) ; réfection des 

peintures intérieures : ordre de service (1932) . 

Écoles de filles et maternelle, lessivage des peintures : rapports, certificat de 

réception des travaux (1940-1941) ; remise en état des caves : état des travaux à 

exécuter, 1 plan des abris sur papier (1943). 

1905, 1906, 1932-1943 

 

 École de filles place Constantin Pecqueur, 18
e
 arrondissement. 

Installation d'un parquet dans une classe : ordre de service (1932).  

Création d'une classe dans le préau : état des travaux à exécuter, rapport, 1 plan de 

masse et plan au sol [bleu] (1949). 

1932-1949 

 

 Groupe scolaire passage Corbes (actuelle partie de la rue Proudhon), 

12
e
 arrondissement. 
Relevé de l'existant : 1 plan de masse aquarellé sur calque entoilé (1880). 

1880 

 

 Groupe scolaire 3-5 rue Corbon et 42 rue d'Alleray, 15
e
 arrondissement. 

Projet de construction d'une école provisoire en bois : 1 élévation, coupe et plan sur 

papier (1882).  

Construction : arrêté préfectoral, procès-verbaux d'adjudication des travaux, affiche 

d'adjudication des travaux, procès-verbal municipal, 1 plan au sol sur calque 

entoilé (1885), 3 plans de niveaux sur papier (1897), 4 reproductions 

photographiques d'élévations, coupes et plans de niveaux sur papier [1900] (1885-

1900).  

Agrandissement des écoles et construction d'un pavillon : procès-verbal 

d'adjudication des travaux, affiche, devis, notes, 3 plans de niveaux sur papier 



Archives de Paris. 

VM74 Construction et entretien des établissements scolaires du premier degré 

48 

entoilé (1911), 1 plan de niveau -1 sur papier (1911), 1 plan au sol sur papier 

(1911), 2 plans de niveaux sur papier (1911), 1 élévation et coupe de l'école 

maternelle (1912), 1 élévation, coupe et plan du niveau +1 de surélévation de 

l'école maternelle [1915] (1911-1915).  

Installation du chauffage central : certificat de réception définitive des travaux, 

rapport (1937).  

Réfection des peintures : rapport, devis, ordre de service (1939-1941). 

1882-1941 

 

VM74 22 Groupe scolaire 16 rue de Coysevox, 29 rue de Maistre et rue Lamarck, 

18
e
 arrondissement. 
École de garçons et école de filles, construction : arrêté préfectoral, procès-verbal 

d'adjudication des travaux, 4 plans des niveaux sur papier (1899), 1 photographie 

en noir et blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 22 (1)], 

1 photographie en noir et blanc de la façade sur cour de l'école (s.d.) [extraite 

VM74 22 (2)] (1892-1897) ; installation du chauffage central : rapport, devis, 

ordres de service (1937-1939) ; réfection des peintures : rapport, devis, certificat de 

réception des travaux (1938-1940). 

École de filles, aménagement de classes : rapports, devis, 2 plans de masse et plans 

au sol [bleu] (1949). 

École maternelle, construction : arrêtés préfectoraux, procès-verbal, pièces 

comptables, cahier des charges, soumission, rapports, notes (1895-1899). 

1892-1949 

 

 Groupe scolaire 23 rue Cujas (ancienne rue des Grès) et 12-14 rue Victor 

Cousin, 5
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, démolition de la chapelle des Jacobins : calepin (1848) ; 

acquisition d'un immeuble scolaire : notes, 1 plan de masse sur papier (1884), 

2 plans des niveaux sur papier (1884). 

École maternelle, transformation en classes du logement : arrêté préfectoral (1891). 

École de filles, aménagement d'une salle de classe dans l'appartement de la 

directrice : ordre de service (1936) ; aménagement d'une salle de classe en salle 

d'enseignement ménager : devis (1949). 

1848-1949 

 

 Groupe scolaire rue Curial, 19
e
 arrondissement. 

Acquisition d'un terrain à usage scolaire : notes, 1 plan de masse sur papier, 1 plan 

de masse aquarellé sur calque entoilé (1873).  

Construction : 1 élévation et coupe aquarellées sur calque entoilé (1874), 4 plans 

des niveaux aquarellés sur calque entoilé (1874), 1 coupe, élévation et plan au sol 

sur papier entoilé (1877), 2 plans des niveaux sur papier entoilé (1877). 

1873-1877 

 

 Groupe scolaire 65-67 rue Damrémont et 2 Vauvenargues, 18
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : procès-verbaux d'adjudication des travaux, note, 

1 affiche d'adjudication des travaux (1879), 1 élévation sur calque entoilé (1878) 

[extraite VM74 22 (3)], 1 coupe longitudinale aquarellée sur calque entoilé (1878) 

[extraite VM74 22 (4)], 3 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé 

(1878)[extraits VM74 22 (5) (6) (7)], 7 coupes, élévations et plans de niveaux 

aquarellés sur calque (1878), 2 plans de niveaux sur papier [1884] (1878-1884) ; 

affaire de mitoyenneté : 1 plan de masse sur calque (1914) ; installation du 

chauffage central : pièce comptable, ordres de service (1936-1939) ; réfection des 

peintures : certificat de réception définitive (1937). 

École de garçons, remplacement de parquets : ordre de service (1932). 
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École maternelle, agrandissement de la cour de récréation : rapport, devis, 1 plan 

[bleu] (1948). 

1878-1939 

 

VM74 22 Groupe scolaire rues Danville et Gassendi, 14
e
 arrondissement. 

(suite)     Construction : extrait d'un arrêté préfectoral. 

1914 

 

 Groupe scolaire rue Darboy, 11
e
 arrondissement. 

École de garçons, réfection du sol des cours : avis d'achèvement des travaux, 

procès-verbal, devis, rapports, notes (1922-1927) ; remplacement d'un panneau 

d'affichage et inscription « Défense d'afficher » : avis d'achèvement des travaux, 

état des travaux à exécuter, rapports, note (1925-1926) ; réfection des cheminées : 

avis d'achèvement des travaux, signalements, rapports, devis, correspondance, note 

(1926-1927) ; réfection des peintures : avis d'achèvement des travaux, signalement, 

devis, notes (1927) ; aménagement d'un cabinet médical : avis d'achèvement des 

travaux, état des travaux à exécuter, notes (1927) ; remplacement de compteurs 

détériorés par la gelée : rapports, signalements, fiches de réparation, 

correspondance (1929) ; réfection des urinoirs : procès-verbaux, avis d'achèvement 

des travaux, états des travaux à exécuter, rapports, 1 plan sur calque (1929) ; 

réfection de la couverture : état des travaux à exécuter, devis (1930) ; remise en état 

de la couverture des W.C. et de l'auvent de la cour : avis d'achèvement des travaux, 

devis (1932) ; réparations de plomberie : état des travaux à exécuter (1933). 

École de filles et école maternelle, installation définitive avec translation 

d'immeuble : procès-verbal municipal, pièces comptables, notes (1894-1896). 

1894-1933 

 

VM74 23 Groupe scolaire 253-253bis avenue Daumesnil et 83 avenue du Général Michel 

Bizot, 12
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : procès-verbaux d'adjudication des travaux, 1 affiche 

d'adjudication des travaux (1897), 4 plans de niveaux sur papier (1901), 1 plan de 

niveau sur papier [1906] (1897-1906) ; agrandissement des écoles : mémoire des 

travaux exécutés, attachements, 1 coupe [bleu], 1 élévation de mur (1910-1913) ; 

agrandissement et surélévation du pavillon : mémoire des travaux exécutés, 2 plans 

des maçonnerie (1912-1913) ; construction d'une chaufferie : certificat de réception 

définitive des travaux, rapport (1937). 

École maternelle 253bis avenue Daumesnil, surélévation : mémoires de travaux 

(1910-1914), 1 plan du niveau +1 et des façades sur rue (1910), 1 plan de façade 

sur cour (1910). 

École de garçons 83 avenue du Général Michel Bizot, bétonnage de la cour : 

rapport, certificat de réception définitive (1936) ; construction d'un atelier du fer : 

ordre de service (1936). 

1897-1937 

 

 Groupe scolaire avenue Daumesnil, rue de Charenton et rue des Trois 

Chandelles, 12
e
 arrondissement. 

Construction : devis, 2 élévations sur calque (1872), 2 plans de niveaux sur calque 

(1872), 2 plans de masse aquarellés sur calque (1872-1873), 1 coupe et plan de 

masse sur toile huilée (1873). 

1873 
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VM74 24-28 Groupe scolaire avenue Daumesnil, boulevard Mazas (actuel boulevard 

Diderot) et impasse Jean Bouton, 12
e
 arrondissement. 

1871-1902 

 

VM74 24-27 Construction. 

1871-1875 
 

VM74 24-25 Mémoires des travaux exécutés annexes au carnet des 

attachements de maçonnerie, tableaux de classement 

des annexes, résumé des annexes. 

1871-1875  

VM74 24 n°1 à n°20 

 
VM74 25 n°21 à n°64    

 
VM74 26 Cahiers descriptifs, cahier des prix de règlement des 

travaux municipaux du bâtiment pour l'année 1870, 

1 plan de masse sur calque entoilé (1871). 

1871-1875  

 

VM74 27 38 plans, détails, coupes, élévations et socles de 

maçonnerie aquarellés sur papier. 

1873-1874  
 

VM74 27 Travail des experts sur les annexes suite à la réclamation de 

M. Laurent enregistré au Conseil d'État en 1881. 
Annexes, règlement des dépenses.  

1877 

 

VM74 28 Agrandissement.  
Arrêtés préfectoraux, procès-verbal municipal, procès-verbaux 

d'adjudication des travaux, procès-verbaux de réception provisoire 

et définitive, bulletin d'achèvement de travaux, pièces comptables, 

soumissions, correspondance. 

1895-1902 

 

VM74 28 Groupe scolaire 28 rue Debelleyme, 3
e
 arrondissement. 

(suite)  Groupe scolaire, réparations des dégradations suite à l'occupation de l'école par le 

lycée Voltaire : rapport, notes (1915-1916) ; instance contre M. Jalabert : arrêtés 

préfectoraux, rapports, extrait du Bulletin Municipal, correspondance, notes (1918-

1924) ; travaux de couverture et de plomberie suite aux infiltrations : certificat de 

réception définitive, rapports (1919-1922). 

École de garçons, construction : arrêtés préfectoraux, soumission, pièces 

comptables, listes de références, notice descriptive, bordereau, notes, 5 plans de 

niveaux [bleu] (1911), 1 coupe [bleu] (1911), 5 coupes, plans et détails de 

l'installation du chauffage à vapeur, 1 détail des tuyaux de ventilation [bleu] 

(1913), 1 détail des joints [bleu] (1913), 2 détails des radiateurs [bleu] (1913), 

1 détail et coupe de la chaudière [bleu] (1913), 3 élévations sur papier (1916), 

2 coupes sur papier (1916), 5 plans des niveaux sur papier (1916), 5 plans des 

canalisations sur papier (1916), 1 plan des terrasses sur papier (1916) ; réparation 

de la chaudière : rapports (1917-1918). 
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École de filles, infiltration d'eau dans une propriété voisine : rapport, note (1924) ; 

surélévation : 4 élévations sur papier (1924), 1 plan de l'étage surélevé sur papier 

(1924). 

1911-1924 

 

VM74 28 Groupe scolaire 24 rue Delambre, 14
e
 arrondissement. 

(suite)  Groupe scolaire, ameublement après construction : arrêté préfectoral (1866) ; 

relevé de l'existant : 2 coupes et plans de niveaux sur papier (1885) ; 

reconstruction : devis, cahier des charges, cahier des conditions particulières, 

3 élévations sur papier, 1 élévation et coupe sur papier, 5 plans des niveaux sur 

papier (1923), 1 plan des canalisations sur papier (1923-1925).  

École maternelle, agrandissement de l'appartement de la directrice : rapports, notes, 

1 coupe et plan sur papier (1900-1901). 

1866-1925 

 

VM74 29 Groupe scolaire rue Delouvain, 19
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, réfection du sol des cours de récréation : note (1896) ; cession au 

propriétaire de l'immeuble de la plomberie : arrêté préfectoral, soumission (1906). 

École de filles, travaux du préau : arrêté préfectoral (1885) ; installation d'un 

poêle : arrêté préfectoral (1893). 

1885-1906 

 

 Groupe scolaire 51 rue du Département, 58 rue Philippe de Girard et rue Pajol 

18
e
 arrondissement. 
Construction : 1 plan de masse aquarellé sur papier, 1 plan de masse aquarellé sur 

calque (1882), 7 plans des niveaux sur papier (1889-1890), 1 photographie en noir 

et blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 29 (1)]. 

1882-1890 

 

 École des garçons 6 rue Desprez et rue Du Cange, 14
e
 arrondissement. 

Démolition : arrêté préfectoral, cahier des charges, procès-verbal d'adjudication de 

démolition (1897).  

Consolidation des anciennes carrières existant sous la rue Du Cange : arrêté 

préfectoral (1897).  

Reconstruction par l'architecte M. Nachon : arrêtés préfectoraux, procès-verbal 

municipal, procès-verbaux d'adjudication des travaux, notice, états des honoraires, 

soumissions, correspondance, notes, 2 affiches d'adjudication des travaux (1897), 

2 reproductions photographiques de plans de niveaux (s.d.), 2 plans de niveaux sur 

papier (1900), 5 plans de niveaux sur papier (1901), 1 photographie en noir et blanc 

de la façade sur rue de l'école (1900) [extraite VM74 29 (2)] (1897-1901). 

Réfection du logement du concierge : devis (1910) .  

Réfection des peintures : ordre de service (1932).  

Réfection de la toiture de l'atelier, des bandeaux et appuis sur cour : devis, croquis 

(1948). 

1897-1948 

 

 Groupe scolaire 57 rue Didot, 132 rue d'Alésia et 48 rue Hippolyte Maindron 

(ancienne rue Sainte-Eugénie), 14
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, projet de construction : 2 élévations et coupes sur calque, (s.d.), 

5 plans de niveaux sur calque (s.d.), 2 plans de niveaux sur papier (1872) ; 

réfection des peintures : ordre de service (1932). 
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École maternelle, enlèvement d'arbres dû à la construction d'un bâtiment annexe : 

bulletin, 1 plan [bleu] (1901-1902). 

1872-1932 

 

VM74 29 Groupe scolaire rue de Dijon, 12
e
 arrondissement. 

(suite)      Remaniement des locaux : rapports, devis. 

1882-1889 

 

 Groupe scolaire 28 rue Dombasle et 27 rue Olivier de Serres, 

15
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, ameublement : arrêté préfectoral (1868) ; agrandissement : arrêtés 

préfectoraux, procès-verbaux de réception définitive, procès-verbal d'adjudication 

des travaux, cahier des charges, pièces comptables, extrait du Bulletin municipal 

officiel, soumissions, 1 plan de situation sur papier (1892), 2 plans des niveaux sur 

papier entoilé (1910), 1 plan des canalisations sur papier (1882-1910) ; réfection 

des peintures : rapports, certificat de réception définitive (1941).  

École de garçons, reconstruction après translation de terrain : rapport, notes, 

3 plans de masse [papier, calque], 1 coupe et élévation sur calque entoilé (1876), 

1 plan au sol sur papier (1876), 1 plan des caves aquarellé sur calque entoilé 

(1876), 1 plan des niveaux sur papier entoilé (1879) ; réfection des enduits : arrêté 

préfectoral (1891) ; travaux d'évacuation des eaux : arrêtés préfectoraux (1891-

1892) ; installation d'une nouvelle cantine : arrêté préfectoral (1892) ; installation 

d'un placard : arrêté préfectoral (1893). 

École de filles, installation de persiennes aux fenêtres : arrêté préfectoral (1891) ; 

réfection d'un trottoir : arrêté préfectoral (1892) ; réfection de la couverture : cahier 

des conditions particulières, rapport, certificat de réception définitive des travaux, 

avis d'achèvement des travaux (1936-1938) ; réfection de la cour : rapport, devis, 

1 plan sur papier (1949). 

École maternelle, réfection des parpaings de soubassement : arrêté préfectoral 

(1891). 

1868-1949 

 

 École rue Duphot et 28 rue Cambon, 1
er

 arrondissement. 
Projet de construction : 1 plan de masse sur calque entoilé. 

1897 

 

 Groupe scolaire place et rue Dupleix, 15
e
 arrondissement. 

Écoles provisoires, démolition : procès-verbal d'adjudication de démolition, cahier 

des charges (1897).  

Groupe scolaire, construction par l'architecte Vaudremer : arrêtés préfectoraux, 

procès-verbal municipal, procès-verbaux d'adjudication des travaux, procès-verbal 

de réception définitive, soumissions, rapports, correspondance, notes, 

4 reproductions photographiques de plans de niveaux (s.d.), 1 photographie en noir 

et blanc de la façade sur rue du groupe scolaire (s.d.) [extraite VM74 29 (3)] (1895-

1901) ; consolidation : arrêtés préfectoraux (1910). 

École de garçons, réfection des chéneaux : ordre de service (1932) ; 

reconstruction : pièces comptables (1939). 

Écoles de filles et maternelle, reconstruction : rapports (1936). 

1895-1939 
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VM74 29 Groupe scolaire 42 avenue Duquesne et 14 rue Éblé, 7
e
 arrondissement. 

(suite)  Groupe scolaire, installation du chauffage : arrêté préfectoral, soumission (1880-

1881). 

École de garçons, acquisition d'un terrain et construction : procès-verbal 

d'adjudication des travaux, avis d'occupation, rapports, cahier des conditions 

particulières, soumissions, notes, 1 affiche d'adjudication des travaux, 1 plan de 

masse sur calque entoilé (1875), 6 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé, 

1 coupe sur calque entoilé, 1 élévation sur calque entoilé, 2 plans des niveaux sur 

papier et papier entoilé (1883), 1 plan de masse sur papier (1875-1883) ; 

agrandissement de l'appartement du directeur : arrêté préfectoral (1891) ; réfection 

des bancs de la cour : arrêté préfectoral (1892). 

Écoles de filles et maternelle, relevé de l'existant : 2 plans de niveaux et coupes sur 

papier (1885). 

1875-1892 

 

 Groupe scolaire 1 rue Durouchoux, 14
e
 arrondissement. 

Écoles de filles et maternelle, agrandissement : extraits du Bulletin municipal 

officiel, procès-verbal de réception définitive, note (1924) ; installation du 

chauffage central : rapports, certificat de réception provisoire, ordres de service 

(1936-1939) ; réfection de la couverture : rapport (1949). 

1924-1949 

 

VM74 30 Groupe scolaire 42-44 rue Dussoubs et 221 rue Saint-Denis, 2
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : notes, 1 plan de masse aquarellé sur calque entoilé 

(1882), 1 plan de masse aquarellé sur calque (1882), 5 plans de niveaux avec 

signalement des canalisations sur papier [1911] (1882-1911) ; travaux dans la 

cour : correspondance, notes (1901-1903). 

École de garçons : réfection des chéneaux : mémoire des travaux exécutés (1920-

1922) ; réfection du sol du préau : devis, ordre de service (1935-1939). 

École de filles, réfection du sol du préau : devis, certificat, ordre de service (1935-

1939). 

École maternelle, translation et reconstruction : arrêtés préfectoraux, procès-verbal 

d'adjudication des travaux, rapport, correspondance, soumission, 2 plans de 

niveaux sur papier (1907-1912) ; installation d'un jardinet : notes (1913) ; 

extension du chauffage central : ordre de service (1932) ; réfection des peintures : 

ordre de service (1932). 

1882-1939 

 

 École de garçons 40 rue des Écluses Saint-Martin, 10
e
 arrondissement. 

Construction : procès-verbal d'adjudication de travaux, procès-verbal municipal, 

1 affiche d'adjudication des travaux (1883), 1 plan de masse aquarellé sur papier 

(1880), 2 élévations aquarellées sur calque encollé (1882) [extraites VM74 30 (1) 

(2)], 1 coupe aquarellée sur calque encollé (1882) [extraite VM74 30 (3)], 4 plans 

de niveaux aquarellés sur calque encollé (1882) [extraites VM74 30 (4) (5) (6) (7)]. 

1880-1883 

 

École de filles 10 bis rue de l'Élysée des Beaux Arts (actuelle rue André  

Antoine) et passage de l'Élysée des Beaux Arts, 18
e
 arrondissement. 

Construction : procès-verbal municipal, procès-verbal d'adjudication des travaux, 

1 reproduction photographique de plans de niveaux (s.d.), 1 photographie en noir et 

blanc de la façade sur rue de l'école avec enfants (s.d.) [extraite VM74 30 (8)] 

(1896-1897).  
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Constat des dégâts après bombardement : rapport, état des travaux à exécuter 

(1918). 

1896-1918 

 

VM74 30 Groupe scolaire 1 impasse des Épinettes et 42-44 rue des Épinettes,             

(suite)   17
e
 arrondissement. 
Construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, devis, 2 reproductions 

photographiques de plans de niveaux de 1899 (s.d.), 7 reproductions 

photographiques d'élévations, coupes et plans de niveaux de 1904 (s.d.), 3 plans 

des niveaux sur papier entoilé (1908), 1 photographie en noir et blanc de la façade 

sur rue (s.d.) [extraite VM 74 30 (9)] (1902-1908).  

Réfection des peintures : rapports, certificat de réception définitive (1939). 

1902-1939 

 

 École de garçons 4 rue Erckmann-Chatrian, rues Richomme et des Gardes, 

18
e
 arrondissement. 
Relevé de l'existant : 1 plan parcellaire sur papier (1886), 1 plan de masse aquarellé 

sur calque (s.d.), 1 plan de masse aquarellé sur calque (1874), 1 plan des niveaux 

sur papier (1884). 

1874-1886 

 

 Groupe scolaire 88 rue de l'Ermitage, 20
e
 arrondissement. 

Construction : procès-verbaux d'adjudication de travaux, devis, 1 affiche 

d'adjudication des travaux (1898), 1 plan parcellaire sur calque entoilé (1889), 

1 plan de masse sur papier entoilé (1902), 2 reproductions photographiques de 

plans de niveaux de 1900, 4 plans des niveaux sur papier entoilé (1902). 

1889-1902 

 

 Groupe scolaire 12 rue de l'Espérance, 13
e
 arrondissement. 

École de filles, aménagement : arrêtés préfectoraux, rapport, soumission, note, 

1 plan des niveaux sur papier entoilé [1909] (1904-1909).  

École maternelle, installation d'un transformateur électrique : devis, ordre de 

service (1933). 

1904-1933 

 

Écoles de filles et maternelle 31 rue Étienne Dolet et 42 rue des Maronites, 

20
e
 arrondissement. 
Acquisition des immeubles : 1 plan parcellaire aquarellé de création de la rue 

[papier], notes 3 plans parcellaires sur papier (1880), 1 plan de masse aquarellé sur 

calque (1880).  

Construction : procès-verbaux de réception définitive, procès-verbal d'adjudication 

des travaux, procès-verbal municipal, 1 affiche d'adjudication des travaux (1890) . 

Agrandissement du parloir : signalement, devis, rapport, notes, 1 plan sur calque 

(1931-1932).  

Remise en état de l'appartement de la directrice : procès-verbaux de visite, avis 

d'achèvement des travaux, devis, état des travaux à exécuter, notes (1932-1933). 

Remise en état de la charpente : avis d'achèvement des travaux, rapport (1933). 

Transformation d'une salle de dessin en classe : état des travaux à exécuter, avis 

d'achèvement des travaux, signalements, ordre de service, notes (1933-1934). 

Installation de porte-manteaux : état des travaux à exécuter, avis d'achèvement des 

travaux, note (1933-1934). 

Dégâts causés à la propriété voisine : rapport, ordre de service, correspondance, 

notes (1935).  
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Réfection des peintures du logement du concierge : états des travaux à exécuter, 

avis d'achèvement des travaux, ordre de service, note (1935).  

Transformation de l'auvent dans la cour de récréation de l'école maternelle : 

rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1880-1949 

 

VM74 30 Groupe scolaire 2-4 rue Eugène Reisz et boulevard Davout,                      

(suite)   20
e
 arrondissement. 
Construction : pièces comptables, rapport, 1 plan de masse sur papier (1935-1939). 

Construction de classes provisoires : rapports, devis, 1 plan [bleu] (1938-1940). 

Suppression des pare-éclats en sacs de sable et bouchement des soupiraux : 

rapports, devis (1940). 

1935-1940 

 

 École de garçons 10 rue Eugène Varlin, 10
e
 arrondissement. 

Réfection des peintures : ordre de service. 

1936 

 

VM74 31 Groupe scolaire 13-15 rue Fagon et rue de Villejuif (actuelle 28 rue Stéphen 

Pichon), 13
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction par l'architecte Émile Ulmann : 2 plans de niveaux 

sur papier (1894), 4 reproductions photographiques de plans de niveaux (s.d.).  

École de garçons, aménagement d'une nouvelle classe : rapport, devis, 1 plan sur 

papier pelure (1949). 

École de filles, reconstruction partielle d'un mur mitoyen : arrêté préfectoral 

(1907) ; construction de baraquements à usage de classe : rapports, devis, certificat 

de réception des travaux, ordre de service, 1 photographie en noir et blanc du 

baraquement de la cantine de l'entreprise Vandewalle et Compagnie (s.d.) [extraite 

VM74 31 (2)], 2 photographies-cartes postales en noir et blanc des baraquements 

(s.d.) [extraites VM74 31 (3) (4)], 2 plans [bleu] (1933-1934). 

École maternelle, translation de l’école maternelle avenue d’Italie et construction : 

arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, estimations foncières, mémoires des travaux 

exécutés, pièces comptables, soumissions, rapports, notes, affiches, 1 plan de 

masse du terrain sur papier entoilé (1884), 3 plans de masse sur calque entoilé 

(1892-1894), 1 plan de masse sur papier entoilé (1896), 1 plan de masse et 2 

croquis sur calque de niveaux (s.d.), 3 plans de niveaux sur papier (1902), 1 

photographie en noir et blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 

31 (1)] (1884-1904). 

1884-1949 

 

Écoles rue du Faubourg Montmartre, 9
e
 arrondissement. 

Agrandissement de l'école et des maisons de secours : jugement du 9 janvier 1852. 

1857 

 

 Groupe scolaire 32-34 rue du Faubourg Saint-Denis, 10
e
 arrondissement. 

École de filles, construction : arrêté d'autorisation des travaux, bail, note, 1 plan de 

masse sur calque entoilé (1877-1885) ; reconstruction et plantations d'arbres : 

arrêtés préfectoraux, rapports, pièces comptables, ordres d'exécution, certificat de 

réception des travaux, rapport, notes (1900-1926). 

École maternelle, aménagement de plates-bandes d'arbustes : rapport, devis, notes 

(1914). 

1877-1926 

 



Archives de Paris. 

VM74 Construction et entretien des établissements scolaires du premier degré 

56 

VM74 31 Écoles laïques de garçons et de filles 154 rue du Faubourg Saint-Honoré, 

(suite)  8
e
 arrondissement. 
Relevé de l'existant : 1 plan des conduites d'eau sur calque encollé (s.d., v. 1880). 

1880 

 

 

 École 157-159 rue du Faubourg Saint-Martin et 178 rue La Fayette et 13-15 rue 

du Château Landon, 10
e
 arrondissement. 

Nivellement du sol de l'école des frères : devis, 1 plan au sol sur papier pelure 

(1853).  

Réinstallation de l'école : rapport, 1 plan de masse sur calque entoilé (1879). 

1853-1879 

 

 Groupe scolaire 146 avenue Félix Faure et 95-97 rue Balard, 

15
e
 arrondissement. 
Construction : arrêtés préfectoraux, mémoire des travaux exécutés, procès-verbal 

d'adjudication de travaux, soumissions, note, 7 plans de niveaux et coupes sur 

papier (1907), 2 plans de niveaux sur papier [1910] (1906-1910). 

Réfection du sol du préau : arrêté préfectoral (1912). 

Réfection des peintures : rapport, certificat de réception définitive des travaux 

(1940-1941). 

1906-1941 

 

VM74 32 Groupe scolaire 2-4 rue Félix Pécaut, rues, Maria Deraisme et Jean Leclaire, 

17
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, reconstruction : procès-verbal d'adjudication de travaux, 1 plan de 

masse sur papier (1898), 5 plans de niveaux sur papier (1898), 1 plan des 

plantations des cours aquarellé sur calque [1898] (1897-1898) ; démolition d'un 

bâtiment en bois : 1 affiche d'adjudication de la démolition (1901) ; travaux de 

réfection : rapport (1912) ; installation d'un service de bains-douches : rapport, note 

(1916). 

École de garçons, construction de classes provisoires : arrêté préfectoral, rapports, 

devis, certificat de réception des travaux, 1 plan [bleu] (1934-1935) ; réfection des 

peintures : rapport, certificats de réception des travaux (1939-1940). 

École de filles, surélévation : pièces comptables (1936). 

1898-1940 

 

École de garçons 2 rue Ferdinand Berthoud, 3
e
 arrondissement. 

Travaux de menuiserie : mémoire des travaux exécutés (1919-1920). 

Aménagement d'une classe dans le réfectoire : ordre de service (1937).  

Démolition d'un immeuble pour agrandissement de la cour : rapport, certificat de 

réception des travaux, ordre de service (1937). 

Réfection des peintures : devis (1938). 

Grosses réparations : rapport, devis, 1 plan de l'installation d'un lavabo et d'un 

réduit à poubelles [bleu] (1949). 

1919-1949 

 

 Groupe scolaire 3-7 rue Ferdinand Flocon (ancienne rue Flocon) et rue Ramey, 

18
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, projet de construction de l'école provisoire : 1 coupe, élévation et 

plan des niveaux sur papier (1882) ; conséquences d'un tassement : dépêche, note 

(1895) ; installation d'un appareil de chauffage par la vapeur : bordereaux, tableau, 

rapport, plaquettes publicitaires, schéma, plans de niveaux sur papier (1913) ; 
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reconstruction : rapports, devis, notes, correspondance, 8 plans de niveaux, coupes 

et élévations sur papier (1915), 13 plans de niveaux du premier projet [papier] 

(1924), 14 plans de niveaux, coupes et élévations sur papier du projet abandonné 

(1915-1925) ; transformation : rapport (1935). 

École de filles et école maternelle, agrandissement et reconstruction : arrêtés 

préfectoraux, rapports, devis, certificat de réception des travaux, 2 plans de 

niveaux, coupes et élévations sur papier [1919] (1915-1924) ; construction de 

classes provisoires : arrêté préfectoral, rapports, devis, certificat de réception des 

travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] (1937-1938). 

1882-1938 

 

VM74 33 École de filles rue Fernand Labori et boulevard Ney, 18
e
 arrondissement. 

Construction de classes provisoires : arrêtés préfectoraux, rapports, devis, 

certificats de réception des travaux, ordre de service, 7 plans [bleu]. 

1932-1937 

 

 École laïque de garçons 3 rue Ferdinand Saint-Maur, 11
e
 arrondissement. 

Ameublement de nouvelles classes : arrêté préfectoral. 

1857 

 

 Groupe scolaire 2-4 rue Fessart et 1 rue de Palestine, 19
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : rapport, notes, 1 affiche d'adjudication des travaux 

(1877), 1 élévation aquarellée sur calque entoilé (1876), 1 coupe aquarellée sur 

calque entoilé (1876), 4 plans des niveaux aquarellés sur calque entoilé [1876] 

(1876-1877) ; installations mécaniques : signalement, rapport (1932-1933) ; 

réfection des peintures : procès-verbaux, avis d'achèvement des travaux, rapports, 

certificats de réception des travaux, correspondance, ordre d'exécution (1933- 

1935) ; aménagement des caves : notes, 1 plan de l'étaiement des caves [bleu] 

(1942-1945). 

École de garçons, installation d'une bibliothèque municipale au rez-de-chaussée : 

arrêté préfectoral (1892) ; agrandissement du parloir : arrêté préfectoral (1893) ; 

travaux : procès-verbal (1935) ; réfection de l'appartement du directeur : avis 

d'achèvement des travaux, ordre de service, note (1935) ; travaux dans la cour : 

avis d'achèvement des travaux, ordre de service, devis (1935) ; travaux de 

plomberie : avis d'achèvement des travaux, devis, ordre de service, note (1935) ; 

nettoyage du grenier : avis d'achèvement des travaux, états des travaux à exécuter, 

note (1936). 

École de filles, travaux : rapport, certificats de réception des travaux (1937-1940). 

École maternelle, aménagement des abris : note (1945). 

1876-1945 

 

Groupe scolaire 4-8 rue des Feuillantines et rue Gay-Lussac, 5
e
 arrondissement. 

Reconstruction de l'école de garçons et construction d'une école maternelle : arrêtés 

préfectoraux, procès-verbaux, rapport, soumissions, notes, 2 affiches d'adjudication 

des travaux (1890), 1 plan parcellaire sur calque entoilé (1880), 1 plan parcellaire 

aquarellé sur calque (1880), 1 plan de masse aquarellé sur papier (1880). 

1876-1894 

 

 Écoles rue des Filles Dieu (actuelle rue d'Alexandrie), 2
e
 arrondissement. 

Projet d'installation : notes, 1 plan parcellaire aquarellé sur calque entoilé (1879).  

1879-1882 
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VM74 33 Groupe scolaire cité des Fleurs et 133 avenue de Clichy,                            

(suite)  17
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, relevé de l'existant : 5 plans de niveaux, coupes et élévations 

aquarellés sur calque entoilé (1876). 

École de garçons, installation provisoire : 6 plans des cabinets d'aisance [calque et 

papier] (1876), 1 plan des menuiseries sur papier (1876), 4 plans au sol du préau 

sur papier (1876), 1 plan de la cloison séparant les classes sur papier (1876), 1 plan 

du nivellement sur calque (1876). 

École maternelle, surélévation : extrait du Bulletin municipal officiel (1909) ; 

création d'un W.C. : rapport, devis (1949). 

1876-1949 

 

École de garçons 4 rue de Florence, 8
e
 arrondissement. 

Construction : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, rapports, devis, notes, 

correspondance, 1 affiche d'adjudication des travaux (1894), 2 plans de masse 

aquarellés sur papier (1893), 1 plan du terrain sur calque, 1 plan du terrain sur 

papier (1893), 1 plan au sol de la disposition des tuyaux sur calque encollé, 1 plan 

de la clôture sur papier (1895), 4 plans des niveaux sur papier (1895), 

1 reproduction photographique de plans des niveaux de 1895, 1 photographie noir 

et blanc de la façade avant de l'école (s.d.) [extraite VM74 33 (1)] (1892-1898). 

Aménagement de 4 classes : devis (1937-1938).  

Construction d'une salle de déshabillage : devis (1938).  

Création de nouvelles classes : rapport, devis, 2 plans [bleu] (1949). 

1892-1949 

 

VM74 34 Groupe scolaire 32 rue de la Folie-Méricourt et 1 rue Pihet, 11
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : extrait du Bulletin municipal officiel, devis, notes, 

1 croquis de l'immeuble (1888), 1 plan au sol et des fondations (1879), 1 plan 

parcellaire sur calque (1888). 

École de garçons, réfection des peintures : devis, certificat de réception des 

travaux, ordre de service (1937-1941).  

1876-1941 

 

 Groupe scolaire 62 rue de la Fontaine au Roi, 11
e
 arrondissement. 

École de garçons, construction : rapports, notes, 1 plan de masse sur calque entoilé 

(1876), 3 plans de masse sur calque entoilé (1894-1895), 1 plan parcellaire sur 

papier [1895] (1876-1895) ; construction d'une batterie d'urinoirs : devis, note, 

1 plan [bleu] (1949). 

École de filles, construction : arrêtés préfectoraux, cahier des charges, rapports, état 

des dépenses, certificat de réception définitive, notification, soumission, 2 plans de 

niveaux sur papier [1914] (1910-1921) ; menus travaux : mémoire des travaux 

exécutés, attachement, 1 plan du préau sur calque (1926). 

1876-1949 

 

 École rue des Forges, 2
e
 arrondissement. 

Remise en état des locaux et travaux de peinture : arrêtés d'autorisation de travaux. 

1891, 1892 

 

 École de garçons rue des Fossés Saint-Jacques, 5
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 1 plan au sol sur papier (1880), 1 plan du niveau +1 sur papier 

(1880). 

1880 
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VM74 34 École de garçons 1 rue Foyatier, 18
e
 arrondissement. 

(suite)      Construction d'un escalier en fer : arrêté préfectoral (1882).  

Travaux de réfection et d'aménagement : arrêté préfectoral, note (1891-1894). 

Démolition du baraquement scolaire : arrêté préfectoral, procès-verbal 

d'adjudication de démolition, cahiers des charges, extraits du Bulletin municipal 

officiel, rapport, soumission, notes, 1 affiche d'adjudication de la démolition (1899-

1900). 

Installation du chauffage central : rapport, pièces comptables, ordre de service 

(1936-1939). 

1882-1939 

 

 Groupe scolaire 13 rue Froment et 13 rue Bréguet, 11
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, relevé de l'existant : 2 plans de niveaux sur papier (1886). 

École de garçons, aménagement d'un cabinet médical : rapport, devis, 1 plan [bleu] 

(1949). 

1886-1949 

 

 École de filles 103 avenue Gambetta, 20
e
 arrondissement. 

Démolition d'un bâtiment scolaire : arrêté préfectoral, procès-verbal, cahier des 

charges (1898).  

Construction : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, 1 affiche d'adjudication des 

travaux, 2 reproductions photographiques de plans de niveaux de 1900, 4 plans de 

niveaux sur papier entoilé (1901), 1 photographie en noir et blanc de la façade sur 

rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 34 (1)] (1898-1899). 

Évaluation des dommages suite à un raid d'avions : note (1918). 

1898-1918 

 

Groupe scolaire 149-151 avenue Gambetta, 20
e
 arrondissement. 

 Groupe scolaire, construction : arrêtés préfectoraux, rapport, extrait du Bulletin 

municipal officiel, bulletin d'achèvement de travaux, pièces comptables, 1 plan des 

plantations [bleu], 9 élévations, coupes et plans de niveaux sur papier entoilé 

[1915] (1910-1922) ; réfection des peintures : devis, certificat de réception 

définitive des travaux, avis d'achèvement des travaux, ordre de service, notes 

(1934-1937). 

École de garçons, travaux de réfection : procès-verbal, devis, rapports, avis 

d'achèvement des travaux, ordre de service, correspondance, notes (1930-1936). 

École de filles, travaux de réfection : pièces comptables, rapport, croquis, états des 

travaux à exécuter, avis d'achèvement des travaux, signalements, ordres 

d'exécution, soumissions, correspondance, notes, 1 plan du remplacement du 

parquet sur calque [1932] (1924-1936) ; fournitures de tables métalliques : 

signalement, avis d'achèvement des travaux (1933) ; pose de porte-manteaux : états 

des travaux à exécuter, ordre d'exécution, notes (1935) ; remise en état de la porte 

d'entrée suite à un accident de la circulation : devis, correspondance, notes (1935) ; 

création de classes par cloisonnement : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1910-1949 

 

VM74 35 École de filles 241 avenue Gambetta, 20
e
 arrondissement. 

Installation définitive de l'école provisoire : procès-verbal. 

1897 
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VM74 35 Groupe scolaire 1, 5, 11 rue du Général Lasalle, rues Rébeval et Rampal, 

(suite)   19
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, construction : procès-verbal d'adjudication de travaux, 1 plan des 

caves et fondations de l'école maternelle et de l'école de filles [papier] (1895), 

2 reproductions photographiques de plans des niveaux (s.d.), 1 photographie en 

noir et blanc des façades sur rue (s.d.) [extraite VM74 35 (1)], 1 photographie en 

noir et blanc des façades sur rue (s.d.) [extraite VM74 35 (2)] ; travaux de 

réfection : certificat, mémoire des travaux exécutés (1910-1912) ; demande en 

dommages intérêts pour malfaçon dans la construction : copie d'un jugement, 

correspondance (1917) ; renseignements concernant un problème de compteur : 

correspondance (1934-1935). 

École de garçons 1 rue du Général Lasalle, relevé de l'existant : 2 plans de niveaux 

sur papier (s.d.) ; création d'une classe : avis d'achèvement des travaux, devis, note 

(1933) ; réfection des peintures de l'appartement de la directrice :avis d'achèvement 

des travaux, devis, ordre de service (1934-1935) ; travaux d'aménagement : procès-

verbaux, avis d'achèvement des travaux, états des travaux à exécuter, notes (1935-

1937) ; nettoyage des greniers : avis d'achèvement des travaux, états des travaux à 

exécuter, note (1935-1936) ; agrandissement de la cour de récréation : rapport, 

notes (1936) ; renseignements concernant la démolition des abris : correspondance 

(1945). 

École de filles 11 rue du Général Lasalle, relevé de l'existant : 3 plans de niveaux 

sur papier (s.d.) ; aménagement des abris : correspondance, 1 plan et coupe des 

abris [bleu] (1942-1945). 

École maternelle 5 rue du Général Lasalle, relevé de l'existant : 2 plans de niveaux 

sur papier (s.d.) ; reprise de la façade sur la cour : devis (1913) ; aménagement de 

chaufferie : devis, avis d'achèvement des travaux, ordre de service (1933). 

1895-1945 

 

École de garçons 180 avenue du Général Michel Bizot (ancienne rue Michel

 Bizot), 12
e
 arrondissement. 

Construction : arrêtés préfectoraux, rapport, devis (1914-1919). 

Projet de construction d'un groupe scolaire : note (1921).  

Construction d'un baraquement : rapports, devis, certificat de réception des travaux, 

ordre de service, 1 plan [bleu] (1937-1939). 

1914-1939 

 

 Groupe scolaire 23 rue Geoffroy l'Asnier, 2 rue Grenier sur l'Eau et 32 rue 

François Miron, 4
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, reconstruction et agrandissement : arrêtés préfectoraux, procès-

verbaux, cahier des charges, rapports, 1 affiche d'adjudication de la démolition 

(1896), 1 affiche d'adjudication des travaux de fumisterie (1897), 1 photographie 

d'un plan au sol (s.d.), 3 plans de niveaux aquarellés sur calque (1873), 3 plans de 

niveaux aquarellés sur papier [1873] (1873-1901) ; construction d'un mur de 

clôture et agrandissement des cours : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

École de filles 23 rue Geoffroy l'Asnier, installation d'une classe de dessin : devis, 

1 plan sur calque encollé (1883-1884) ; installation de la classe d'enseignement 

ménager : devis, 2 plans sur papier (1890) ; construction d'un baraquement : 

rapports, devis, certificat de réception des travaux, 1 plan [bleu] (1937-1939). 

École maternelle 32 rue François Miron, remplacement du parquet du préau : ordre 

de service (1932) ; réfection de la couverture en zinc : ordre de service (1937) ; 

pose d'un grillage sur véranda : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1873-1949 
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VM74 35 École de filles avenue Georges Lafenestre, 14
e
 arrondissement. 

(suite)  Construction de baraquements : rapports, devis, certificat de réception des travaux, 

ordre de service, 2 plans [bleu]. 

1937-1940 

 

 École rues Girardon et Caulaincourt, 18
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 1 plan parcellaire aquarellé sur calque (s.d., v.1885). 

1885 

 

 École de garçons 35 rue Godefroy Cavaignac, 11
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : un plan parcellaire sur calque (1896). 

Réfection de la couverture : rapport, devis, ordre de service, 1 plan [bleu] (1932-

1949). 

1896-1949 

 

École rue de la Grange aux Belles, 10
e
 arrondissement. 

 Projet d'achat d'un terrain en vue d'y construire un établissement scolaire : 1 plan 

de masse aquarellé sur calque (1886). 

1886 

 

 

 Groupe scolaire 1 rue Gustave Rouannet, 18
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction d'un abri de bombardement : devis, 1 coupe des murs 

de l'abri [bleu] [1937] (1937-1939). 

École de garçons, aménagement de nouvelles classes : rapport, devis, 1 plan de 

masse [bleu] (1949). 

1937-1949 

 

 Groupe scolaire rues Gustave Zédé et des Bauches, 16
e
 arrondissement. 

Construction : arrêtés préfectoraux, procès-verbal d'adjudication de travaux, 

rapports, correspondance, notes (1913-1921). 

Réfection des peintures : rapport, certificat de réception définitive (1936). 

1913-1936 

 

 École de garçons 21 rue Hamelin, 16
e
 arrondissement. 

Surélévation : procès-verbal d'adjudication de travaux, rapport, état de situation de 

la dépense, 3 plans de niveaux sur papier (1912), 1 élévation et coupe sur papier 

(1912). 

1910-1912 

 

 École de garçons 26 rue Henri Chevreau, 20
e
 arrondissement. 

Projet d'acquisition du terrain : 1 plan de masse aquarellé sur papier (1881), 2 plans 

de masse aquarellés sur calque (1877-1881). 

Travaux de canalisation et d'asphalte : attachement (1917). 

Installation du chauffage central : certificat de réception des travaux, rapport, devis, 

ordre de service, 1 plan et coupe de la chaufferie [bleu] (1933-1934).  

Travaux de réfection : rapport, devis, un plan au sol [bleu] (1948). 

1877-1948 

 

 École de filles 20 rue Hermel, 18
e
 arrondissement. 

Installation définitive après cession d'un terrain : 2 actes authentiques (1895). 
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Reconstruction après démolition de l'ancienne école : arrêté de nouvelle répartition 

de crédit, procès-verbaux d'adjudication, 2 affiches d'adjudication des travaux 

(1902), 3 plans des niveaux sur papier entoilé (s.d.), 2 élévations et coupes sur 

papier (1902), 3 plans des niveaux sur papier [1902] (1902-1905). 

Installation du chauffage central : rapport, ordres de service, 3 plans de niveaux des 

canalisations sur papier (1937-1939).  

Réfection des peintures : rapports, devis (1939). 

1895-1939 

 

VM74 36 Groupe scolaire boulevard de l'Hôpital, 13
e
 arrondissement. 

Location de 2 immeubles contigus boulevard de l'Hôpital : bail (1872). 

Reconstruction : procès-verbaux d'adjudication de travaux, 1 affiche d'adjudication 

des travaux (1890), 1 plan de masse sur papier (1887-1890), 1 photographie en noir 

et blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 36 (1)]. 

 

1872-1890 

 

 Groupe scolaire 6-10 rue des Hospitalières Saint-Gervais, 4
e
 arrondissement. 

3 coupes et plans de niveaux sur papier entoilé. 

1884-1884 

 

 Groupe scolaire 8 rue Huyghens, 14
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction par l'architecte P. Héneux : procès-verbaux, 1 affiche 

d'adjudication des travaux (1895), 3 reproductions photographiques d'élévations, 

coupes et plans de niveaux de 1895 et 1898, 1 plan des niveaux sur papier entoilé 

[1898] (1895-1898) ; 1 plan au sol du gymnase municipal sur papier (s.d.). 

École de garçons, relevé de l'existant : 3 élévations et coupes sur papier (1912) ; 

3 plans de niveaux sur papier (1912) ; installation du chauffage central : devis, 

ordre de service, 1 plan du niveau -1 [bleu] (1933). 

1895-1933 

 

 Groupe scolaire 141 avenue d'Italie, 13
e
 arrondissement. 

Travaux et recouvrement de la subvention de l'État : états des sommes. 

1939-1946 

 

 École de filles 7 rue du Jardinet, 6
e
 arrondissement. 

Surélévation du bâtiment des classes : devis (s.d., v. 1885).  

Carrelage du cabinet médical : rapport, état des travaux à exécuter, 1 plan sur 

calque (1949). 

1885-1949 

 

 Groupe scolaire impasse 5 rue Jean Bouton et 2 rue Guillaumot, 

12
e
 arrondissement.  
Acquisition du terrain : notes, 1 plan de l'alignement d'un mur mitoyen sur papier 

(1873), 2 plans de niveaux sur papier (1886). 

1873-1886 

 

 Groupe scolaire 6-8 rue Jean-François Lépine, 18
e
 arrondissement. 

Construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, notice, 5 plans de niveaux 

sur papier (1898), 1 photographie en noir et blanc des façades sur rue de l'école 

(s.d.) [extraite VM74 36 (2)] (1898-1900).  

Réfection des peintures : certificat de réception définitive des travaux (1936). 

1898-1936 
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VM74 36 Groupe scolaire 216 avenue Jean Jaurès, 19
e
 arrondissement. 

(suite)      Aménagement d'abris dans les sous-sols : devis, 1 plan des sous-sols [bleu] (1937). 

1937 

 

 Groupe scolaire 32-33 place Jeanne d'Arc, 13
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, agrandissement : procès-verbaux, 1 affiche d'adjudication des 

travaux, 2 coupes et plans des niveaux sur papier [1886] (1880-1892) ; projet de 

canalisation tout-à-l’égout : 1 plan aquarellé sur papier (1892) ; reconstruction d'un 

mur mitoyen : 1 plan de masse aquarellé sur papier (1904), 2 figures aquarellées du 

mur séparatif sur papier (1905-1906). 

École de garçons, relevé de l'existant : 1 coupe et plan des niveaux sur papier 

(1886) ; réfection des peintures : ordre de service (1932) ; installation du chauffage 

central : rapport, certificat de réception définitive des travaux, ordre de service 

(1936-1939). 

1880-1939 

 

 Groupe scolaire 40-48 rue Jenner, 13
e
 arrondissement. 

Projet d'amélioration des plantations : 1 plan au sol sur toile huilée (1872-1873) ; 

relevé de l'existant : 3 plans de niveaux des écoles et de la maison de secours 

[papier] (1884) ; réfection des peintures intérieures : ordre de service (1932). 

1872-1932 

 

VM74 37 École de garçons 44-46 rue des Jeûneurs, 2
e
 arrondissement. 

Construction après démolition de bâtiments et magasins : procès-verbaux, notice, 

notes, 2 affiches d'adjudication des travaux (1896), 1 plan d'ensemble sur calque 

encollé (1899), 2 élévations sur papier toilé (1900), 1 coupe sur papier toilé (1900), 

4 plans de niveaux sur papier toilé [1900] (1891-1900). 

Travaux de menuiserie et serrurerie : mémoires des travaux exécutés (1919-1922). 

Installation du chauffage central : ordre de service (1931). 

1891-1931 

 

 Groupe scolaire 7-9 rue Jomard, place de Bitche et rue de Joinville, 

19
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, projet de construction d'une école provisoire en bois : 

2 élévations, coupes et plans sur papier (1882) ; reconstruction définitive avec 

déviation de la rue Jomard et démolition de baraquements scolaires : arrêtés 

préfectoraux, procès-verbal municipal, procès-verbal d'adjudication de travaux, 

procès-verbal d'adjudication de démolition, rapports, notes, 1 affiche d'adjudication 

de démolition (1904), 1 profil en long du nivellement de la rue Jomard (1882), 

1 plan de masse aquarellé du déplacement de la rue Jomard [calque], 3 plans 

parcellaires aquarellés sur calque (1881, s.d.), 1 extrait du plan cadastral aquarellé 

de 1844 [calque] (1881), 3 reproductions photographiques de plans de niveaux de 

1895, 5 plans de niveaux sur papier (1900), 2 photographies en noir et blanc de la 

façade sur rue de l'école (s.d.) [extraites VM74 37 (1) (2)] (1881-1904) ; 

installation du chauffage central : rapport (1924) ; agrandissement : arrêtés 

préfectoraux, délibérations municipales, cahiers des charges et des conditions 

particulières, contrat de vente, rapports, ordres d'exécution, notes (1924-1935) ; 

étaiement des caves : devis (1939). 

École de filles, réfection des chéneaux : rapport, devis, 1 plan au sol [bleu] (1948) ; 

transformation de la cuisine en salle d'enseignement ménager : rapport, devis, 

1 plan au sol [bleu] (1949). 

1881-1949 
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VM74 37 École de garçons 16 rue Julien Lacroix, 20
e
 arrondissement. 

(suite)  Projet d'agrandissement : 1 plan de masse sur papier (s.d.), 2 plans de masse sur 

calque (1876), 1 coupe et élévation aquarellée sur calque entoilé (1876), 3 plans de 

niveaux aquarellés sur calque entoilé (1876). 

Travaux du tout-à-l’égout : pièce comptable (1902). 

Agrandissement : arrêtés préfectoraux, rapports, mémoire des travaux exécutés 

(1912-1920). 

Travaux d'entretien : états des travaux à exécuter, bulletins des travaux (1921-

1922). 

Travaux de peinture : mémoire des travaux exécutés (1926-1927). 

1876-1927 

 

 Projet d'école 26 rue Julien Lacroix, 20
e
 arrondissement. 

Projet de création d'une école de filles et d'une salle d'asile : notes,1 plan de masse 

sur calque (1875). 

1875, 1876 

 

 Groupe scolaire 3-7 rue de la Jussienne et rue du Louvre, 2
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, agrandissement de l'hôtel des Postes et translation des écoles : 

textes officiels, bail, notes, 1 plan de masse sur calque (s.d.), 1 plan de masse 

aquarellé sur calque (1879), 1 plan de masse aquarellé sur papier (1882), 1 coupe 

sur papier (1891), 1 coupe et élévation avec détails d'exécution [papier] (1891), 

7 plans de niveaux sur papier [1891] (1876-1891) ; relevé de l'existant : 1 plan des 

niveaux sur papier (1913) ; réfection des peintures : rapports, devis (1939). 

École de garçons, projet de renvoi d'un élève : correspondance (1869) ; travaux de 

peinture : mémoire des travaux exécutés, cahier des conditions particulières (1920-

1926) ; aménagement d'un cabinet médical : devis, rapport (1949). 

École de filles, travaux de menuiserie : mémoire des travaux exécutés (1919-1920). 

1869-1949 

 

VM74 38 Groupe scolaire 4-10 rue Keller, 11
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, projet de surélévation du bâtiment d'habitation : 1 élévation sur 

calque (1878) ; agrandissement : 1 coupe et élévation sur calque (s.d.), 2 plans de 

niveaux sur calque (s.d.), 1 plan de niveau sur papier (s.d.) ; relevé de l'existant : 

4 élévations sur papier (1925), 1 coupe sur papier (1925), 1 plan des toitures sur 

papier (1925), 2 plans de niveaux du pavillon d'entrée sur papier (1925), 1 plan des 

canalisations sur papier (1925), 1 plan schématique du chauffage sur papier (1925), 

1 détail d'une travée sur papier [1926] (1925-1926) ; reconstruction : pièces 

comptables (1937-1938) ; travaux de lessivage et de peinture : rapport, certificat de 

réception de travaux (1941). 

École de garçons : construction d'un escalier de secours : devis, 1 coupe et plans de 

niveaux sur calque (1898) ; relevé de l'existant : 2 élévations sur papier (1925-

1926), 4 plans de niveaux sur papier (1925), 1 coupe sur le préau couvert sur papier 

(1925), 1 coupe sur un escalier sur papier (1925), 2 plans et détails des W.C. 

(1925-1926). 

École de filles, agrandissement de l'appartement de la directrice : devis, 1 plan au 

sol sur calque (1895) ; établissement d'un escalier de secours : devis, rapports, note, 

1 plan au sol et du niveau +1 sur calque (1896-1897) ; relevé de l'existant : 

2 élévations sur papier (1926), 2 coupes sur papier (1925), 10 plans de niveaux sur 

papier (1925-1926), 1 élévation et 1 coupe des W.C. sur papier (1925), 1 détail 

d'une travée de façade sur papier (1925-1926). 

1878-1941 
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VM74 38 Groupe scolaire 8 rue Küss, 13
e
 arrondissement. 

(suite)  Groupe scolaire, construction d'un baraquement : arrêté préfectoral, rapports, devis, 

certificat de réception des travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] (1938-1939). 

École maternelle, transformation d'une clôture : rapport, état des travaux à 

exécuter, 1 plan [bleu] (1949). 

1938-1949 

 

VM74 39 Groupe scolaire 7-11 rue Lacordaire, 15
e
 arrondissement. 

Construction de salles de dessin : procès-verbaux, 1 affiche d'adjudication des 

travaux (1881), 2 plans de niveaux sur calque (1880), 3 plans de niveaux sur papier 

(1880-1881). 

Remaniement des locaux avec agrandissement des cours de récréation et 

construction d'une école maternelle : procès-verbal, états des travaux exécutés, 

certificats de paiement, notes, 1 plan d'ensemble sur papier entoilé (1901), 2 plans 

au sol sur papier entoilé (1899), 1 plan parcellaire aquarellé sur papier (1898-

1901).  

Surélévation : 1 élévation, coupe et plan du niveau +2 sur papier entoilé (1914). 

Réfection des peintures : ordre de service (1932). 

Construction d'un baraquement : rapports, devis, certificat de réception des travaux, 

ordre de service, 1 plan [bleu] (1937-1938). 

1880-1938 

 

 Groupe scolaire avenue Lacuée (actuelle avenue Ledru-Rollin), 

12
e
 arrondissement. 
Création : notes, 1 plan de situation sur papier (1879), 1 plan de masse sur calque 

(s.d.), 1 profil en long sur toile huilée (1879). 

1879 

 

 École de filles 216 rue La Fayette et 197-199 quai de Valmy, 

10
e
 arrondissement. 
Reconstruction et construction d'un abri contre les gaz : devis, 1 plan du niveau -1 

[bleu], 1 coupe sur abri et rectification des allèges des baies du préau [bleu] ; 

réquisitions allemandes : rapports, notes (1940-1941). 

1937-1941 

 

 École provisoire rue Lagille et avenue de Saint-Ouen, 17
e
 arrondissement. 

Projet de construction d'une école provisoire en bois : 1 élévation, coupe et plan sur 

papier. 

1882 

 

Groupe scolaire rues Lamarck et du Mont Cenis, 18
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, acquisition des terrains : notes, 1 plan de masse aquarellé sur 

calque [1886] (1877-1886). 

École de garçons, construction : arrêté préfectoral, correspondance, 1 affiche 

d'adjudication des travaux, 2 coupes et élévations sur papier, 2 plans de niveaux sur 

papier [1913] (1909-1914) ; installation de l'atelier de fer : ordre de service (1937). 

École de filles, construction avec travaux de démolition : arrêté préfectoral, 

rapport, notes, 1 élévation et coupe [bleu], 3 plans de niveaux [bleu] (1922), 

1 coupe du mur de soutènement [bleu], 1 plan des W.C. [bleu] (1921-1924). 

1877-1937 
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VM74 39 Groupe scolaire avenue de La Motte-Picquet, 7
e
 arrondissement. 

(suite)  Groupe scolaire, agrandissement et surélévation : arrêtés préfectoraux, procès-

verbal, 1 plan des niveaux sur papier [1910] (1907-1910) ; règlement des 

dommages de guerre : arrêté préfectoral, rapports, pièce comptable, notes (1919-

1922). 

École de filles, installation de nouveaux cours d'enseignement ménager : arrêté 

préfectoral, devis, note (1890) ; fourniture d'appareils à gaz : arrêtés préfectoraux 

(1891) ; réfection des peintures : arrêté préfectoral (1892). 

1890-1922 

 

 Écoles 27 rue Las Cases, 7
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 1 plan des niveaux sur papier (1885). 

1885 

 

VM74 40-44 Groupe scolaire 16 rue Laugier, 12 rue Fourcroy et 31 rue Des Renaudes, 

17
e
 arrondissement. 

1870-1938 

 

VM74 40-43 Création et construction. 

1870-1884 

 
VM74 40-42 Mémoires des travaux exécutés annexes au carnet des 

attachements de maçonnerie, tableaux de classement 

des annexes. 

1873, 1874 

  

VM74 40 n°1 à n°19 
 

VM74 41 n°20 à n°31 

 

VM74 42 n°32 à n°61 

 
VM74 43 Autres pièces écrites et plans : texte officiel, métrés, 

1 affiche d'enquête (1872), 1 plan parcellaire aquarellé 

sur calque encollé (1870), 1 plan de masse aquarellé 

sur papier (1873), 1 plan de masse aquarellé sur 

calque (1873), 2 plans des niveaux et coupes sur 

papier entoilé (1884), 5 coupes et élévations sur 

papier, 32 plans de niveaux sur papier, plans, profils et 

détails de maçonnerie aquarellés sur papier (1873). 

1870-1884  
 

VM74 44 Réclamations sur le règlement de la révision de M. Laurent. 
Annexes, règlement de dépenses. 

1877-1887 

 

 Agrandissement du groupe scolaire et construction d'une école 

maternelle. 
Arrêtés préfectoraux, 3 plans de niveaux sur papier (1893). 

1892-1894 

 École de garçons.  
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Surélévation : arrêtés préfectoraux, devis, états des dépenses, 

certificats de réception définitive, rapports, notes (1905-1914) ; 

réfection des peintures : devis, ordre de service (1932-1936) ; 

aménagement d'une nouvelle classe : ordre de service (1935) ; 

installation d'un atelier de fer : devis (1937) ; révision des chêneaux 

sur cour : devis, avis d'achèvement des travaux (1937-1938). 

1905-1938 

 

VM74 45 École de garçons rue de La Vieuville, 18
e
 arrondissement. 

Agrandissement : procès-verbaux, 1 affiche d'adjudication des travaux (1881), 

1 plan de niveaux sur calque (1873), 1 coupe et élévation aquarellée sur calque 

(1873). 

1873-1881 

 

 Groupe scolaire rues Lecourbe et de la Croix Nivert, 15
e
 arrondissement. 

Projet de construction : 1 plan de masse sur calque, 1 plan parcellaire sur calque 

(s.d., v. 1880). 

1880 

 

 École de filles boulevard Lefebvre et avenue Sadi Carnot, 15
e
 arrondissement. 

Construction d'un baraquement : rapports, devis, certificat de réception des travaux, 

ordre de service, 1 plan [bleu]. 

1932-1934 

 

 Groupe scolaire 49 rue Legendre, 48-52 rue de Saussure et rue Lecomte, 

17
e
 arrondissement. 
École de garçons, relevé de l'existant : 1 coupe transversale sur calque (1864), 

3 plans de niveaux sur calque (1864) ; projet de reconstruction : 3 coupes et 

élévations aquarellées sur calque entoilé (1875), 2 plans des niveaux aquarellés sur 

calque entoilé (1875), 1 plan au sol des parties à démolir [calque encollé] (1875), 

1 coupe et élévation sur calque encollé (1875), 1 plan de masse aquarellé sur 

calque [1876] (1875-1876) ; vente d'un terrain à la Ville de Paris : acte authentique 

(1893) ; réfection des peintures intérieures : ordre de service (1932) ; réfection de 

l'escalier : ordre de service (1932). 

École enfantine, reconstruction : extrait de délibération du conseil municipal, 

arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de réception des travaux, notes, certificat de 

paiement, 3 plans d’attachement des façades (1894), 1 plan d’attachement de 

détails (1894) (1888-1905) ; surélévation : arrêtés préfectoraux, soumission, 

situations des travaux, rapports, devis, notes, 3 plans de niveaux [bleu] (s.d), 1 plan 

de niveau sur calque (1904), 1 détail de niveau (s.d.), 1 détail d’élévation (1904), 1 

plan d’élévation [bleu] (1904) (1901-1907). 

École maternelle, reconstruction : pièce comptable, 1 plan de masse sur calque 

(1877), 1 plan parcellaire sur papier (1888), 2 élévations et plans des niveaux sur 

papier (s.d.), 3 plans d'attachements de maçonnerie aquarellés sur papier [1893] 

(1877-1893). 

1864-1932 

 

  École de garçons 105 rue Lemercier, 17
e
 arrondissement. 

 Relevé de l'existant : 2 élévations sur papier (s.d.), 1 coupe longitudinale et 1 coupe 

transversale sur papier (s.d.), 2 plans de niveaux sur calque encollé (1867), 2 plans 

de niveaux sur papier (s.d.), 1 plan de niveau sur calque. 

Transformation de la fenêtre de la loge de concierge : rapport, devis, 1 plan [bleu] 

(1949). 
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Reconstruction du réduit aux poubelles : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1867-1949 

VM74 45 École de garçons 62 rue Lepic, 18
e
 arrondissement. 

(suite) Projet de surélévation : 1 plan d'ensemble aquarellé sur calque entoilé (1876), 

1 élévation aquarellée sur calque entoilé (1876), 1 coupe aquarellée sur calque 

entoilé (1876), 5 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé (1876), 1 plan des 

niveaux sur papier (1884). 

1876-1884 

 

 Groupe scolaire 9-11 rue de Lesseps, rue de Suez (actuelle impasse de Suez) et 

77 rue de Bagnolet, 20
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, projet d'achat d'un terrain 67-69 rue de Bagnolet en vue d'y 

construire un établissement scolaire : rapport, 1 plan de masse sur papier (1884) ; 

construction par l'architecte M. Julien : procès-verbal d'adjudication de travaux, 

5 plans de niveaux sur papier (1899), 1 photographie en noir et blanc de la façade 

sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 45 (1)], 1 photographie en noir et blanc de 

la façade sur cour de l'école (s.d.) [extraite VM74 45 (2)] (1896-1899) ; travaux de 

réfection après le bombardement du 12 mars 1918 : pièces comptables, rapports 

(1919-1921). 

École de garçons, travaux de canalisation et d'asphalte : mémoire des travaux 

exécutés (1916-1917) ; travaux de couverture : rapport, certificat de réception des 

travaux (1937-1938). 

1884-1938 

 

 École de garçons 1 rue Levert, 20
e
 arrondissement. 

Aménagement des abris : 1 plan des abris [bleu] (s.d., v. 1940).  

Réfection du sol de la cour : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1940-1949 

 

 École de garçons rue Lhomond, 2 rue Courcelle-Seneuil (actuelle rue Pierre 

Brossolette) et place Lucien Herr, 5
e
 arrondissement. 

Construction : rapports, certificats de réception des travaux, pièces comptables, 

2 plans du niveau -1 [bleu], 1 coupe sur la chaufferie [bleu] [1923] (1920-1927). 

Recherche d'un compromis sur un problème de mitoyenneté : convention, rapport, 

correspondance, croquis (1924-1932).  

Aménagement de la cour de récréation : devis (1937-1939). 

1920-1939 

 

VM74 46 Groupe scolaire 130 rue de Longchamp, 16
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, transformation : pièces comptables (1937-1939). 

École de filles, travaux de laïcisation de l'école : devis (1880). 

1880-1939 

 

Groupe scolaire 49-49bis rue Louis Blanc (ancienne rue de la Butte-

Chaumont), 10
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, relevé de l'existant : 3 élévations aquarellées sur calque entoilé 

(1876), 3 plans des niveaux sur calque entoilé (1876) [extraits VM74 46 (1) (2) (3) 

(4) (5) (6)] ; surélévation : rapports, état des travaux (1935-1939). 

École de filles, construction d'un baraquement : arrêté préfectoral, rapports, devis, 

certificat de réception des travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] (1938-1939). 

1876-1939 

 

 Groupe scolaire 140 rue de Lourcine, 13
e
 arrondissement. 
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1 coupe et plans des niveaux sur papier entoilé. 

1885 

VM74 46 École de garçons 6 rue de Louvois, 2
e
 arrondissement. 

(suite)  Construction après démolition d'un magasin : procès-verbaux, cahier des charges, 

notice, 1 affiche d'adjudication des travaux (1899), 1 coupe longitudinale sur papier 

(1899), 2 élévations sur papier et papier entoilé (1899), 4 plans de niveaux sur 

papier (1899), 3 reproductions photographiques de coupes, élévations et plans sur 

papier [1899] (1898-1900).  

Réfection de la couverture du terrasson du bâtiment des classes : devis, ordre de 

service (1938-1939). 

1898-1939 

 

 École de filles 14 rue de la Lune, 2
e
 arrondissement. 

Établissement de postes d'eau : devis. 

1900 

 

 Groupe scolaire 5, 40-42 rue Madame, 6
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, relevé de l’existant : 1 plan parcellaire aquarellé sur calque entoilé 

(1876) ; installation du chauffage central : arrêté préfectoral, notes (1923-1930). 

École de garçons 5 rue Madame, réfection des peintures : ordre de service (1932) ; 

réfection du sol du préau en mosaïque de hasard : devis, rapport (1939) ; 

agrandissement de l'atelier dans la cour : devis, 1 plan [bleu] (1939) ; suppression 

de la verrière sur cour : rapport, état des travaux à exécuter, 1 plan sur calque 

(1949) ; pose d'une cloison vitrée : rapport, état des travaux à exécuter, 1 plan sur 

calque (1949). 

École de filles et école maternelle 40-42 rue Madame, relevé de l'existant : 2 plans 

de niveaux et coupe sur papier entoilé (1885) ; démolition et reconstruction par 

l'architecte Roger Bouvard : arrêtés préfectoraux, rapports, pièces comptables, 

cahier des charges, ordres d'exécution, correspondance, notes, 5 élévations [bleu] 

(1913), 3 coupes du bâtiment [bleu] (1913), 5 plans de niveaux [bleu] (1913), 

2 plans de niveaux des canalisations [bleu] (1913-1926) ; acquisition de 

mitoyenneté par la Ville de Paris : arrêté préfectoral, procès-verbal, rapports, 

correspondance (1922-1927), remise en place du portail : rapport, état des travaux à 

exécuter, 1 plan sur calque (1949). 

1876-1949 

 

VM74 47 Groupe scolaire rues au Maire et Volta, 3
e
 arrondissement. 

Projet d'agrandissement par l'achat d' immeubles : notes, 1 croquis de l'école sur 

papier, 2 plans de niveaux sur papier (1881). 

École maternelle 4 rue au Maire, réfection : mémoires (1916, 1917). 

1881, 1882, 1916, 1917 

  

École de garçons 112 boulevard Malesherbes, 17
e
 arrondissement. 

Fin de bail de l'immeuble, paiement des réparations locatives : arrêté préfectoral, 

bordereau des dépenses. 

1898 

 

 Groupe scolaire 22-24 rue Malesherbes (actuelle rue du Général Foy), 

8
e
 arrondissement. 
Relevé de l'existant : 2 plans au sol des conduites d'eau sur calque encollé (s.d., 

v. 1880). 

1880 
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VM74 47 Groupe scolaire 40 rue Manin, 19
e
 arrondissement. 

(suite)  Groupe scolaire, construction par l'architecte M. Nessi : procès-verbal 

d'adjudication des travaux, 5 plans de niveaux sur papier (1901), 5 reproductions 

photographiques d'élévation et plans de niveaux (s.d.), 1 photographie en noir et 

blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 47 (1)] (1898-1901) ; 

installation de bains-douches : ordre de service (1931) ; travaux de couverture et de 

plomberie : pièce comptable (1936) ; installation du chauffage central : rapport, 

certificat de réception définitive (1937) ; construction de baraquements : rapports, 

devis, certificat de réception des travaux, ordre de service, 2 plans [bleu] (1937-

1939) ; étaiement des caves : devis (1939). 

École de garçons, aménagement d'un laboratoire : rapport, devis, 1 plan [bleu] 

(1949). 

École maternelle, aménagement d'une galerie vitrée dans la cour : devis, rapport, 

1 plan [bleu] (1948). 

1898-1949 

 

 École rue Marbeuf, 8
e
 arrondissement. 

Projet de construction : 1 plan de masse sur papier (1884). 

1884 

 

 Groupe scolaire 29 rue Marcadet, rues des Poissonniers, Ordener et impasse 

d'Oran (actuelle rue Pierre Budin), 18
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, relevé de l'existant : 1 plan au sol sur papier (s.d.), 8 plans de 

masse aquarellés sur calque (1868-1883), 1 plan au sol et 1 plan du niveau +1 sur 

papier (v. 1890), 4 reproductions photographiques de plans de niveaux de 1890, 

1 photographie en noir et blanc de la façade sur cour et d'enfants pratiquant la 

gymnastique (s.d.) [extraite VM74 47 (2)], 1 photographie en noir et blanc de la 

façade sur impasse de l'école (s.d.) [extraite VM74 47 (3)] (1868-1895) ; 

construction de l'école de filles et de l'école maternelle : 1 plan de masse aquarellé 

sur calque entoilé (1871), 2 élévations aquarellées sur calque entoilé (1875), 

1 coupe aquarellée sur calque entoilé (1875), 1 plan des niveaux sur papier entoilé 

(1879), 3 plans de niveaux sur calque entoilé (1871-1879) ; construction sur 

l'emplacement de l'ancien cimetière de La Chapelle : correspondance (1884) ; 

raccordement avec la cour de l'école communale : extrait du registre d'enquête, 

1 plan et un profil en long de l'impasse d'Oran [toilé huilée] (1890-1891) ; 

agrandissement des écoles et reconstruction de l'école des filles : procès-verbal 

(1906). 

École maternelle 29 rue Marcadet, construction d'une chaufferie : devis, ordre de 

service (1933). 

1868-1933 

 

École de garçons rue du Marché Popincourt et rue Pihet, 11
e
 arrondissement. 

 Installation d'un portique à l'usage de la gymnastique dans le préau découvert : 

devis (s.d., v. 1890). 

1890 

 

 Groupe scolaire rue de la Mare, 20
e
 arrondissement. 

École de filles 42 rue de la Mare, construction : arrêtés préfectoraux, certificat de 

réception définitive, pièce comptable, 5 plans de niveaux sur papier entoilé [1913] 

(1913-1915) ; aménagement d'un sous-sol pour l'installation d'une resserre à outils : 

délibération (1914). 
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École de garçons 84 rue de la Mare, construction : 1 coupe et plans de niveaux sur 

papier entoilé (1884) ; reconstruction : arrêté préfectoral, certificat de réception 

définitive (1915-1916). 

1884-1916 

 

VM74 47 Groupe scolaire 7 rue Marie-Antoinette (actuelle rue Yvonne Le Tac) et 56 rue 

(suite)   d'Orsel, 18
e
 arrondissement. 

Relevé de l’existant : notes, 1 plan de masse sur calque (1876), 2 plans de masse 

aquarellés sur calque (1877-1878), 1 plan de masse sur papier (1878), 1 plan 

général des fondations sur calque aquarellé (s.d.) ; agrandissement : extrait de 

délibération du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de 

réception des travaux, soumissions, état récapitulatif des dépenses, 2 coupes, 

élévations et plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé (1897) (1895-1900). 

1876-1900 

 

VM74 48 Groupe scolaire 17-19 rue de Marseille et 11 rue des Vinaigriers, 

10
e
 arrondissement. 
École de filles, établissement de 2 classes nouvelles : arrêté préfecoral (1874). 

École maternelle, réfection : arrêté préfectoral (1893). 

Groupe scolaire, agrandissement et reconstruction : rapport, devis, 10 plans de 

niveaux [bleu], 4 élévations [bleu], 1 coupe [bleu], 5 élévations sur papier (1933), 

5 plans de niveaux sur papier (1931-1933) ; menus travaux : pièce comptable, 

attachement (1937-1939). 

École de garçons, réfection de l'atelier de travail manuel : bulletins des travaux, 

états des travaux (1921) ; travaux de canalisation et d'entretien : bulletins des 

travaux, états des travaux, rapports, avis, attachements, correspondance, notes 

(1921-1922) ; aménagement de l'appartement du directeur : bulletins des travaux, 

états des travaux, avis, note (1922). 

1874, 1893, 1921-1939 

 

Groupe scolaire 16, 19 rue Marsoulan (ancienne rue Ruty), 12
e
 arrondissement. 

École maternelle, relevé de l'existant : 1 plan de masse aquarellé sur calque entoilé 

(s.d.),1 plan de masse sur calque (1883) ; installation d'une classe et d'une école 

enfantine par l'architecte M. Lheureux : devis (1886) ; réfection des peintures : 

ordre de service (1932) ; installation du chauffage central : ordre de service 

(1936) ; création de 2 classes par déplacement d'une cloison : rapport, devis, 1 plan 

[bleu] (1949). 

1883-1949 

 

 École de garçons 5 rue Martel, 10
e
 arrondissement. 

Acquisition du terrain : 1 plan de masse aquarellé sur papier (1878), 1 plan de 

masse aquarellé sur calque (1878) ; construction : 1 plan des niveaux sur papier 

(1883) ; construction de baraquements : arrêté préfectoral, rapports, devis, certificat 

de réception des travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] (1937-1939). 

1878-1939 

 

 École de garçons rue Marx Dormoy, 18
e
 arrondissement. 

Couverture d'un magasin à bois : devis, rapport, 1 plan [bleu]. 

1949 
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VM74 48 Groupe scolaire 2-4, 8 rue Maurice Rouvier (ancienne rue Brodu) et rue de 

(suite)  Vanves, 14
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux municipaux, 

procès-verbaux d'adjudication des travaux, certificats de paiement, devis, états des 

honoraires, états récapitulatifs des dépenses faites, états des sommes dues, 

justificatifs de paiements, bordereaux des mémoires vérifiés, bulletins 

d'achèvement des travaux, notes, 1 affiche d'adjudication des travaux (1895), 

5 plans des niveaux sur papier (1906), 10 plans, coupes et élévations sur calque 

(s.d.), 1 photographie en noir et blanc des façades sur rue de l'école (s.d.) [extraite 

VM74 48 (1)] (1890-1907) ; installation du chauffage central : devis, ordre de 

service, 1 plan de l'aménagement de la chaufferie coke et gaz [bleu] (1932-1933). 

École de garçons, travaux : devis, 1 plan [bleu] (1948). 

1890-1948 

 

  Écoles boulevard de Ménilmontant et rue Houdart, 20
e
 arrondissement. 

         Projet d'achat : 1 plan de masse aquarellé sur calque (1882).  

1882 

 

École de filles 82 rue de Ménilmontant, 20
e
 arrondissement. 

Reconstruction : procès-verbaux, 1 affiche d'adjudication des travaux (1894), 

1 plan de masse sur papier (1882), 2 reproductions photographiques de coupe et 

plans de niveaux de 1895-1896, 1 photographie en noir et blanc de la façade sur rue 

(s.d.) [extraite VM74 48 (2)] (1882-1896). 

Travaux de maçonnerie : certificat de réception définitive (1938). 

Aménagement d'une salle d'enseignement ménager : rapport, devis, 1 plan [bleu] 

(1949). 

1882-1949 

 

 Écoles 113 rue de Ménilmontant, 20
e
 arrondissement. 

Location d'un immeuble : bail (1864). 

1864 

 

 École de filles 39 rue Meslay, 3
e
 arrondissement. 

Appropriation à usage scolaire d'un immeuble : procès-verbaux, 1 affiche 

d'adjudication des travaux (1887), 1 coupe et plan des niveaux aquarellé sur calque 

entoilé (1887) [extrait VM74 48 (3)], 1 coupe et plan des niveaux sur papier, 1 plan 

des canalisations sur calque (1887). 

1887 

 

 École de filles 21 rue Milton, 9
e
 arrondissement. 

Agrandissement : rapports, 1 affiche d'adjudication des travaux (1879), 2 plans des 

niveaux sur calque entoilé (1877), 1 élévation sur papier (1878), 1 plan du niveau 

+1 sur calque entoilé (1878), 1 plan au sol sur papier (1878), 1 plan des niveaux sur 

papier [1885] (1877-1885). 

Expropriation pour cause d'utilité publique : acte notarié, arrêté préfectoral, 

certificats de formalités hypothécaires, 1 plan parcellaire sur papier [1892] (1892-

1893).  

Surélévation de l'école par l'architecte Tropey-Bailly : pièces comptables, 

correspondance, notes, 1 plan du niveau +3 sur papier, 1 plan du niveau +3 [bleu] 

(1907), 5 reproductions photographiques de coupes, élévations et plans de niveaux 

(1904), 4 plans de niveaux sur papier (1910), 1 élévation latérale sur calque, 1 plan 

du logement de la directrice sur calque, 1 détail des poutres du plancher [bleu] 

(1907), 1 détail des poutres sur calque, 2 plans du plancher haut sur calque (s.d.). 
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Réfection des peintures : arrêté préfectoral, devis, avis, ordre de service (1939). 

Installation du chauffage central : rapport, pièce comptable (1939). 

1877-1939 

 

VM74 49 École de garçons 35 rue Milton, 9
e
 arrondissement. 

Consolidation : procès-verbal, pièce comptable (1909-1914).  

Réfection des peintures : ordre de service (1932).  

Installation du chauffage central : ordres de service, certificat de réception 

définitive (1936-1937).  

Construction de nouvelles classes : devis, avis (1938).  

Réfection des chéneaux : devis, avis, ordre de service, 1 plan [bleu] (1939-1940). 

1909-1940 

 

 Groupe scolaire 31-33 rue Miollis, 15
e
 arrondissement. 

Construction par l'architecte M. Maistrasse : arrêtés préfectoraux, procès-verbal 

d'adjudication de travaux, pièces comptables, cahier des conditions particulières, 

note, 5 élévations sur papier (1912), 1 plan général, coupes et plan au sol sur papier 

(1912). 

1912-1921 

 

Groupe scolaire 43 rue des Moines et 28 rue de Brochant, 17
e
 arrondissement. 

 École des filles et salle d'asile, ameublement : arrêté préfectoral (1867) ; relevé de 

l'existant : 1 plan du terrain sur papier (1881) ; installation du chauffage électrique : 

devis, ordre de service, note (1933). 

1867-1933 

 

 École de filles 4 rue Molière et 15 rue de Richelieu, 1
er

 arrondissement. 
Appropriation d'une maison à l'usage scolaire : 2 plans parcellaires sur papier 

(1877), 4 plans de niveaux et coupes aquarellés sur calque [1873] (1873-1877). 

Aménagement d'une cantine et d'un réfectoire : ordre de service (1937). 

Aménagement de 2 nouvelles classes : ordre de service (1937).  

Réfection des peintures : rapport, pièce comptable (1939). 

1873-1939 

 

 École de filles 15 rue de Monceau, 8
e
 arrondissement. 

Installation d'un baraquement : devis, rapport, 1 plan [bleu]. 

1948 

 

 Groupe scolaire 88 rue Monge, rues de Mirbel et de l'Épée de Bois, 

5
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, construction : procès-verbaux d'adjudication de travaux, 3 plans 

de masse sur calque et papier (1871-1896), 3 reproductions photographiques de 

coupe et plans de niveaux sur papier (s.d.), 2 plans des niveaux sur papier (s.d.), 

1 photographie en noir et blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM74 

49 (1)] (1895-1896) ; réfection des peintures : ordre de service (1932) ; 

aménagement d'un laboratoire dans la salle des maîtresses : ordre de service 

(1932). 

École maternelle, création d'une classe : 2 élévations, coupes et plans au sol [bleu] 

(s.d.). 

1871-1932 
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VM74 49 École de filles 77 rue du Mont Cenis, 18
e
 arrondissement. 

(suite)      Construction : 3 plans de niveaux sur papier (1884).  

Installation du chauffage central : rapport, pièce comptable, ordres de service 

(1937-1939). 

1884-1939 

 

  École de filles 8 rue de Montmorency, 3
e
 arrondissement. 

 Construction : procès-verbaux d'adjudication de travaux, devis, 1 affiche 

d'adjudication de démolition (1885), 1 coupe et élévation aquarellées sur calque 

entoilé (1885), 3 reproductions photographiques de coupe, élévation et plans de 

niveaux sur papier (s.d.), 3 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé [1885] 

(1882-1885).  

Installation du chauffage central : avis, ordre de service (1933-1934). 

Réfection des peintures : ordre de service (1936). 

1882-1936 

 

École de garçons 80 boulevard du Montparnasse, 14
e
 arrondissement. 

Construction : 1 plan des niveaux et coupes sur papier entoilé (1884). 

Reconstruction et agrandissement : procès-verbaux, certificat de réception 

définitive, 7 reproductions photographiques d'élévations, coupes et plans de 

niveaux de 1900 et 1901, 10 plans de niveaux sur papier et papier entoilé [1902] 

(1901-1905). 

Réfection des peintures : devis, ordre de service (1937-1939). 

1884-1939 

 

 École de garçons rue Morand, 11
e
 arrondissement. 

Fourniture d'un compteur à gaz : devis (1879). 

Installation d'un atelier de travail manuel : devis (1881-1882). 

1879-1882 

 

 Groupe scolaire 66 rue de Morillons et 1 rue de Cherbourg, 15
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction par les architectes Émile et Charles Montel : arrêté 

préfectoral, pièces comptables, rapports, notes (1922-1940). 

École de filles et école maternelle, remplacement du système Brabant par des 

réservoirs individuels alimentant les W.C. : devis, 1 plan sur calque (1948). 

1922-1948 

 

 École de garçons 18 rue du Moulin des Prés, 13
e
 arrondissement. 

Estimation de l'immeuble : rapports, note (s.d.). 

Construction : 1 plan des niveaux sur papier (1885). 

Réfection du mur de clôture : ordre de service (1932). 

Construction d'un baraquement : rapports, devis, certificat de réception des travaux, 

ordre de service, 2 plans [bleu] (1934-1936). 

1885-1936 

 

 Groupe scolaire place de la Nativité (actuelle place Lachambeaudie), 

12
e
 arrondissement. 
Projet de translation avec remaniement des locaux : devis, rapport, note, 1 plan du 

niveau +1 sur calque encollé (1880). 

Réinstallation des écoles après modification des classes : devis, rapport, 1 plan au 

sol sur papier (1889), 2 plans des niveaux aquarellés sur calque [1893] (1889-

1893). 

1880-1893 
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VM74 49 École de garçons 15 rue Neuve Saint-Pierre (ancien passage Saint-Pierre), 

(suite)  4
e
 arrondissement. 
Agrandissement : état récapitulatif des dépenses, 1 plan général aquarellé sur 

papier (s.d., 1887). 

Reconstruction : rapport, pièce comptable, 2 reproductions photographiques 

d'élévations, coupe et plan des niveaux (1912) [extraites VM74 49 (2) (3)]. 

Réfection des peintures : pièce comptable, certificat de réception des travaux 

(1930-1931). 

Transformation du stade en cour de récréation : pièces comptables, notes, 1 plan 

des canalisations de la nouvelle cour [bleu] (1931). 

1930, 1931 

 

  École de filles 55 rue Nicolaï, 12
e
 arrondissement. 

 Construction d'une école provisoire en bois : devis, rapports, 1 détail d'exécution et 

coupe sur toilé huilée (1888), 3 plans de niveaux aquarellés sur toile huilée (1888). 

1887, 1888 

 

 Projet d'école 10 rue Notre-Dame de Nazareth, 3
e
 arrondissement. 

Estimation d'un immeuble : notes. 

1881 

 

VM74 50 Groupe scolaire 3 rue Noyer-Durand et 16-18 rue des Cheminets, 

19
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, réfection des peintures : ordre de service (1932). 

École de garçons, construction d'une classe en baraquement : procès-verbal, 

rapport, devis, certificat de réception des travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] 

(1937-1939). 

École de filles, construction d'une classe en baraquement : rapport, devis, ordre de 

service, 1 plan [bleu] (1938). 

École maternelle rue Noyer Durand, installation d'un cabinet de fournitures : 

rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1932-1949 

 

 Groupe scolaire 113 rue Oberkampf, 11
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, renouvellement de la location de l'immeuble pour usage scolaire : 

bail (1874) ; projet d'arrosement du jardin des sœurs : 1 plan du jardin à 

transformer en préau et de la canalisation [toile huilée] (1875) ; relevé de 

l'existant : 1 plan des niveaux sur papier (1882) ; travaux de drainage et de 

remplacement d'arbres morts : bulletin d'achèvement des travaux, 1 plan [bleu] 

(1913). 

École maternelle, réfection des peintures intérieures : mémoire des travaux 

exécutés, attachement (1919-1921). 

1874-1921 

 

Groupe scolaire 22, 29 rue Olivier Métra, 20
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, installation d'une chaufferie : rapport, certificat de réception 

définitive des travaux, ordres de service (1936-1939). 

École de filles, remplacement d'une cloison : devis, rapport, 1 plan [bleu] (1949). 

École maternelle, construction : arrêtés préfectoraux (1914) ; plantations d'arbres et 

pose de bouches d'arrosage dans la cour de récréation : bulletin d'achèvement des 

travaux, 1 plan de la cour sur calque, 1 plan de la cour [bleu] (1914) ; 

aménagement d'une salle de propreté : devis (1938). 

1914-1949 
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VM74 50 Institut des Frères des écoles chrétiennes 27 rue Oudinot, 7
e
 arrondissement. 

(suite)                Travaux sur les constructions abandonnées à la suite de la guerre : rapport, 

mémoire des travaux exécutés, correspondance. 

1877, 1878 

 

Groupe scolaire protestant rues de l'Ouest et Pernety, 14
e
 arrondissement. 

Construction : 1 plan de masse aquarellé sur calque (1877), 1 plan de masse sur 

papier (1877), 1 élévation aquarellée sur calque et calque entoilé (1876), 2 coupes 

aquarellées sur calque entoilé (1876), 4 plans de niveaux aquarellés sur calque 

entoilé (1876), 1 plan des bouches d'arrosage de la cour [toile huilée] (1877), 1 plan 

des canalisations sur papier (1876-1877).  

Relevé de l'existant : 4 plans de niveaux sur papier entoilé (1900). 

Plantation d'arbres : bulletins d'achèvement des travaux, 3 plans [bleu] (1902-

1912). 

1876-1912 

 

 Groupe scolaire 67-71 rue de l'Ouest, 14
e
 arrondissement. 

Écoles de filles et maternelle, construction : procès-verbal, 3 reproductions 

photographiques d'élévation et plans de niveaux (s.d.). 

1895 

 

 Groupe scolaire 105-105bis rue de l'Ourcq, 19
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : notes (1884), 20 reproductions photographiques de 

coupes, élévations et plans des niveaux de 1898 ; relevé de l'existant : 2 plans de 

niveaux sur papier (1903) ; plantation et pose de bouches d'arrosage dans les 

cours : bulletin d'achèvement des travaux, 1 plan de masse [bleu] (1904) ; pose 

d'orifices de drainage dans les cours : bulletin d'achèvement des travaux, 1 plan de 

masse [bleu] (1912) ; surélévation : pièces comptables (1934-1935). 

École de garçons, étaiement des caves : 1 plan et coupe des caves [bleu] (1942) ; 

travaux dans les cours de récréation : état des travaux à exécuter (1945). 

École de filles, parquetage de la classe de perfectionnement : rapport, devis, 1 plan 

de masse [bleu] (1948). 

École maternelle, plantation d'arbres : 1 plan de masse sur calque (1903) ; carrelage 

du préau et du réfectoire : rapport, devis, 1 plan de masse [bleu] (1948). 

1884, 1903-1948 

 

 Groupe scolaire rue aux Ours, 23 rue Tiquetonne et 20 rue Étienne Marcel, 

2
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, construction par l'architecte G Huillard : rapports, bail, 

correspondance, notes, 1 affiche d'adjudication des travaux (1875), 1 plan 

parcellaire sur papier, 1 plan parcellaire sur calque entoilé, 2 plans de masse sur 

calque, 1 plan de masse sur papier (1877), 3 élévations et coupes sur calque entoilé 

(1875), 2 plans au sol aquarellés sur calque (1875-1876), 1 plan au sol sur papier 

(1876), 3 plans de niveaux sur calque entoilé (1875), 4 plans de niveaux sur papier 

(1880), 1 plan de projet de plantation d'arbres sur toile huilée [1876] (1871-1880) ; 

réfection des peintures : rapport, devis, mémoire des travaux exécutés (1917-1938). 

École de filles, travaux de menuiserie : mémoire des travaux exécutés (1920) ; 

transformation en classe de l'appartement de la directrice : ordre de service (1937). 

1871-1938 
 

 Groupe scolaire 9 rue des Panoyaux et 10 rue de Ménilmontant, 

20
e
 arrondissement. 
Ouverture de la rue Victor Letalle : 1 plan de situation sur papier (1883). 
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Construction : 2 reproductions photographiques de plans de niveaux (s.d.), 1 

photographie en noir et blanc de la façade sur cour de l'école (s.d.) [extraite VM74 

50 (1)]. 

Travaux de canalisation, asphalte et lavage : mémoires des travaux exécutés (1916-

1917). 

1883-1917 

 

VM74 50 Terrain 21 rue de Paradis Poissonnière (actuelle rue du Paradis),               

(suite)   10
e
 arrondissement. 
1 plan de masse sur papier. 

1877 

 

 Groupe scolaire 23-27 avenue du Parc des Princes, 16
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, achèvement : rapports, pièces comptables (1935-1942). 

École de filles, construction d'un baraquement : rapports, devis, certificat de 

réception des travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] (1934-1936) ; aménagement 

de classes provisoires : ordre de service (1937) ; construction d'un baraquement : 

devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1935-1949 

 

 Groupe scolaire 1 rue de la Parcheminerie, 30 rue Saint-Jacques et rue 

Boutebrie, 5
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire : 1 coupe et plan des niveaux sur papier entoilé (1885). 

École de filles, construction par l'architecte Ernest Bertrand : arrêtés préfectoraux, 

délibération municipale, rapports, ordres d'exécution, certificat de réception 

définitive, pièces comptables, notes, 1 plan des plantations d'arbre de la cour [bleu] 

[1914] (1920-1928). 

1885-1928 

 

VM74 51 Groupe scolaire 11bis-13 avenue Parmentier, 11
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, réfection des peintures : certificat de réception des travaux (1939). 

École de filles, réfection des peintures : arrêté d'autorisation des travaux (1892) ; 

construction d'un baraquement : rapports, devis, certificat de réception des travaux, 

ordre de service, 1 plan [bleu] (1938-1939) ; construction d'un appentis et 

aménagement d'un cabinet médical : rapport, devis, 1 plan de situation [bleu] 

(1949). 

École maternelle, projet : 1 détail de décor de la porte d'entrée sur papier (s.d.) ; 

construction d'un hangar dans la cour : arrêté d'autorisation des travaux (1891) ; 

dédoublement de la classe d'estrade : arrêté d'autorisation des travaux (1892) ; 

réfection des peintures : arrêté (1893) ; fermeture des W.C. de la cour : rapport, 

devis, 1 plan de situation [bleu] (1949) ; construction d'un baraquement : rapport, 

devis, 1 plan de situation [bleu] (1949). 

1891-1949 

 

 École maternelle 89 avenue Parmentier, 11
e
 arrondissement. 

Construction avec reconstruction d'un mur de mitoyenneté : arrêtés préfectoraux, 

rapports, notes.  

1880-1886 
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VM74 51 Groupe scolaire 109-111 avenue Parmentier et impasse des Trois Bornes 

(suite)   (actuelle rue des Trois Bornes), 11
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, avant-projet de construction : 3 plans de niveaux et 1 élévation sur 

papier (1895) ; travaux de lessivage contre le chômage : rapport, ordre de service 

(1941). 

École de garçons, construction : procès-verbaux, rapports, 1 affiche d'adjudication 

des travaux [1882] (1881-1882). 

Écoles de filles et maternelle, construction après expropriation de 2 immeubles : 

procès-verbaux, note, 1 plan de masse sur calque entoilé (1895), 1 détail et coupe 

de décor sur calque (1895-1903) ; travaux de peinture : mémoire des travaux 

exécutés (1928-1930). 

1881-1941 

 

  Groupe scolaire 151-159 avenue Parmentier, 10
e
 arrondissement. 

                 École de garçons, aménagement de classes provisoires : ordre de service (1937).  

École de filles, aménagement de 2 classes sous le préau couvert : ordre de service 

(1936) ; construction d'un baraquement : arrêté préfectoral, rapports, devis, 

certificat de réception des travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] (1938-1939) ; 

transformation de classe dans le préau : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1936-1949 

 

 Groupe scolaire 179 avenue Parmentier, 10
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 2 plans de niveaux sur papier de l'école de filles, de l'asile et 

du bureau de bienfaisance (1885). 

1885 

 

 École de filles 195 avenue Parmentier, 10
e
 arrondissement. 

Installation du gaz dans l'atelier de couture : devis. 

1880 

 

 École provisoire impasse des Partants (actuelle rue Villiers de l'Isle d'Adam) et 

rue d'Annam, 20
e
 arrondissement. 

Projet d'ouverture de rue : 1 plan de situation sur papier, 1 plan parcellaire 

aquarellé sur calque entoilé (1885). 

1885 

 

 Groupe scolaire 25-29 rue de Passy et 6-8 rue Chernoviz, 16
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, terrain à bâtir en prolongation de l'école de filles : extrait d'un 

contrat d'adjudication, acte notarié de donation de 1849, rapports, notes, 1 affiche 

d'adjudication d'un terrain à bâtir avec plan de masse (1876), 3 plans de masse 

aquarellés sur calque (1867-1876, s.d.), 2 plans de masse aquarellés sur calque 

entoilé (1873), 2 plans de masse sur calque encollé (1872, s.d.), 2 plans de masse 

aquarellé sur papier (1867-1880) ; relevé de l'existant : 2 plans de niveaux sur 

papier (1884) ; agrandissement et reconstruction : arrêtés préfectoraux, procès-

verbal, certificat de réception définitive, 5 plans de niveaux sur papier (s.d.), 

7 élévations, coupes et détails de décor sur papier (1912, s.d.), 1 plan et coupe des 

W.C. sur papier, 2 plans au sol du bâtiment du concierge avec détail de la grille en 

fer sur la rue [papier] (1912, s.d.), 1 élévation, coupe et plan au sol de l'atelier de 

travail manuel (1910-1914). 

École de filles, installation de l'enseignement ménager : devis (1890) ; dallage de la 

cour : rapport, devis, 1 plan sur calque (1948). 
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École maternelle, construction : procès-verbaux, 1 affiche d'adjudication des 

travaux (1908). 

1867-1948 

 

VM74 52 Groupe scolaire 121-123 rue de Patay, 13
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction et installation définitive : procès-verbaux, 1 affiche 

d'adjudication des travaux (1897), 3 plans de niveaux sur papier [1901] (1897-

1901) ; démolition des anciennes écoles : arrêté préfectoral, procès-verbal (1899) ; 

annexion de cours d'enseignement aux écoles : procès-verbal (1899) ; 

reconstruction des ateliers : procès-verbaux de réception, rapports, pièces 

comptables, certificat de réception définitive, notes, 1 élévation et coupe aquarellée 

des ateliers sur papier, 1 plan des niveaux aquarellé des ateliers sur papier [1914] 

(1911-1914) ; révision de la couverture du bâtiment sur rue : ordre de service 

(1932) ; construction d'un baraquement : arrêté préfectoral, rapports, devis, 

certificat de réception des travaux, ordre de service (1934-1935) ; réfection des 

peintures : pièce comptable, ordre de service (1936-1938) ; agrandissement : pièces 

comptables, note (1937-1939). 

École de filles, aménagement d'une classe dans le préau : rapport, devis, 1 plan sur 

calque (1949). 

1897-1949 

 

  École de garçons 10 rue Paul Baudry (ancienne rue Fortin), 8
e
 arrondissement. 

 Appropriation d'un immeuble à usage scolaire : rapport, 2 plans de masse 

aquarellés [calque, papier] (1881) ; réfection de la couverture de la bibliothèque : 

rapport, devis, 1 plan [bleu] (1948). 

1881-1948 

 

 École de filles 5 rue Paul-Louis Courier, 7
e
 arrondissement. 

Installation de l'école dans un immeuble : procès-verbal municipal. 

1883 

 

 Groupe scolaire 166 rue Pelleport et 29 rue du Télégraphe, 20
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, reconstruction des écoles de filles et maternelle : pièces 

comptables (1935). 

École de garçons, agrandissement : procès-verbal, note (1909) ; reconstruction d'un 

mur mitoyen : mémoire des travaux exécutés, tableau de classement du mémoire, 

attachements, 2 plans d'attachement du mur mitoyen [bleu] (1928-1931) ; pose d'un 

revêtement céramique dans le vestibule d'entrée : rapport, devis, 1 plan [bleu] 

(1949). 

École de filles, travaux de canalisation : mémoire des travaux exécutés (1916-

1917). 

1909-1949 

 

  Groupe scolaire 221 boulevard Pereire, 17
e
 arrondissement. 

 Groupe scolaire, relevé de l'existant : 2 coupes, élévations et plans de niveaux sur 

papier (s.d., v. 1890), 2 plans de niveaux sur calque (s.d.) ; réfection des peintures : 

ordre de service (1932). 

École maternelle, création d'une nouvelle classe dans le préau et d'une salle de 

repos : devis, 1 plan du préau [bleu] (1949), 1 élévation, coupe et plan de la salle de 

repos [bleu] (1949). 

1890-1949 
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VM74 52 École de filles rue Perronet, 20
e
 arrondissement. 

(suite)      Projet de translation de l'école : note. 

1880 

 

 Groupe scolaire rue du Petit Musc, 4
e
 arrondissement. 

Projet de création : note. 

1882 

 

  École de garçons 21 rue des Petits Hôtels, 10
e
 arrondissement. 

        Éclairage au gaz : note (1873). 

Relevé de l'existant : 2 coupes et plans des niveaux sur papier (1885). 

Replantation d'arbres : bulletin d'achèvement des travaux, 1 plan de la cour [bleu] 

(1902). 

Asphaltage de la cour : bulletin d'achèvement des travaux, notes, 1 plan de la cour 

[bleu] (1904-1905). 

Réparation du tuyau d'arrosage : notes (1912) ; reconstruction des W.C. : procès-

verbal, rapports, cahier des conditions particulières aux travaux de carrelage, devis, 

correspondance, notes, 3 élévations, coupes et plans des W.C. sur papier, 1 

élévation, coupe et plan des w.c [bleu] (1923), 2 plans et coupes de la toiture et de 

la semelle [bleu] (1923), 1 coupe des fondations des W.C. [bleu] (1923), 2 croquis 

sur papier (1922-1923). 

Installation du gaz : devis, cahier des conditions particulières (1925). 

Installation de l'éclairage électrique : devis, cahier des prescriptions particulières, 

rapport, note (1925). 

Agrandissement : délibérations municipales, rapports, pièces comptables, ordre de 

service, ordres d'exécution, note (1925-1929). 

Installation du chauffage central : arrêté de remboursement de cautionnement 

(1931). 

Travaux dans le pavillon du directeur : attachement (1937). 

1873-1937 

 

École de garçons rue de Picardie, 3
e
 arrondissement. 

Mise en état du logement du directeur : devis. 

1879 

 

 Groupe scolaire 43-47 rue de Picpus, 12
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, relevé de l'existant : 1 plan parcellaire aquarellé sur calque 

(1876) ; aménagement : procès-verbaux, 5 plans de niveaux sur papier entoilé 

[1912] (1906-1912) ; fin de l'occupation allemande : notes (1941). 

École de garçons, remise en état de l'appartement du directeur : procès-verbal, 

devis, ordres (1931-1932) ; construction d'un caniveau pour installation des 

canalisations : devis, ordre de service (1939). 

École de filles, approbation d'un projet de convention avec l'hôpital Rothschild au 

sujet de la reconstruction du mur le séparant de l'école : délibération (1924) ; 

aménagement de box pour chevaux dans le préau : rapports, notes (1940). 

École maternelle, réquisition des autorités occupantes : rapport (1940). 

1876-1941 

 

  Groupe scolaire 2-8 rue Pierre Foncin, 20
e
 arrondissement. 

 Construction de baraquements : arrêté préfectoral, rapports, pièces comptables, 

ordonnancements, certificat de réception des travaux, ordre de service, soumission, 

correspondance, notes, 2 plans [bleu]. 

1936-1938 
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VM74 52 École de garçons 9 rue Pierre Girard, 19
e
 arrondissement. 

(suite)       Construction : 2 plans des niveaux sur papier (1883). 

Aménagement de la salle médicale : mémoire des travaux exécutés, attachement 

(1917-1920). 

Construction d'un baraquement : rapports, devis, certificat de réception des travaux, 

ordre de service, 2 plans [bleu] (1934-1935). 

Pose d'un meuble métallique et travaux de serrurerie : devis, correspondance, 

croquis, 4 plans et détails [bleu] (1935-1936). 

Surélévation du bâtiment des ateliers et construction d'une classe dans la cour : 

note, 1 élévation, coupe et plan sur papier [1935] (1935-1942). 

Réfection des peintures et boiseries : pièces comptables, ordre de service (1936-

1938). 

Reconstruction de W.C. : pièces comptables, ordonnancement, notes, 1 élévation, 

coupe et plan sur papier [1937] (1937-1942). 

Réquisitions allemandes : rapport, notes (1940-1941). 

Remise en état et transformation après occupation allemande : correspondance 

(1942). 

1883-1942 

 

VM74 53 École de garçons 28 rue Pierre Larousse, 14
e
 arrondissement. 

Construction : arrêté de nouvelle répartition de crédit, certificat de réception 

définitive, note, 1 élévation sur papier (1910), 1 coupe sur papier (1910), 4 plans de 

niveaux sur papier [1910] (1910-1917). 

Aménagement d'une chaufferie : rapports, certificat de réception définitive, ordre 

de service (1936-1939). 

1910-1939 

 

 Groupe scolaire 9-11 rue de la Plaine et 12 rue des Grands Champs, 

20
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, reconstruction du groupe W.C.-urinoirs : rapport, devis, note, 

3 coupes, plans et détails [bleu] (1948-1949). 

École de garçons, relevé de l'existant : 4 plans des niveaux sur papier (s.d.). 

École de filles, travaux d'asphalte : mémoire des travaux exécutés (1916-1917) ; 

réfection des couvertures de la cantine et de la salle de projections : ordre de 

service (1932). 

École maternelle, remplacement du parquet du préau : ordre de service (1932). 

1916-1949 

 

Groupe scolaire rond-point de la Plaine (actuelle place Victor Hugo), 

16
e
 arrondissement. 
Construction : copie d'un arrêté de Napoléon III (1854). 

1854 

 

 Groupe scolaire 52-54 rue Planchat et 3 rue Vitruve, 20
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction d'une école de filles et d'un asile et agrandissement 

de l'école de garçons : 1 acte notarié de cession, 1 affiche d'adjudication des 

travaux (1876), 1 plan de masse sur papier, 1 plan de masse sur calque (1875), 

1 coupe aquarellée sur calque entoilé (1876), 4 élévations et plans de niveaux 

aquarellés sur calque entoilé (1876), 2 élévation, coupe et plans de niveaux sur 

papier entoilé [1879] (1875-1879) ; installation du tout-à-l'égout : devis, 1 plan sur 

papier (1893) ; travaux de terrasse : 2 plans d'attachement de terrasse aquarellés sur 
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papier (s.d.), 1 avant-métré de la terrasse sur calque (s.d.) ; travaux de canalisation 

et ciments : mémoires des travaux exécutés (1916-1917). 

École de garçons, agrandissement : 2 plans de niveaux sur calque entoilé (1876) ; 

construction : arrêtés préfectoraux, pièces comptables [bleu], rapport, notes, 1 plan 

général sur calque entoilé (1906), 1 coupe aquarellée sur papier (1906), 

2 élévations aquarellées sur papier (1906-1910), 1 plan au sol aquarellé sur papier 

(1906), 3 plans de niveaux aquarellés sur calque encollé (1906), 4 plans de niveaux 

sur calque (s.d.), 8 plans des niveaux sur papier (1906-1910), 14 plans de chantier 

de détails de maçonnerie [bleu] (1913), 3 coupes, plans et détails des bains-douches 

sur papier et calque (s.d.), 5 plans de chantier de détails de maçonnerie sur papier 

(s.d.), 4 plans des fenêtres sur calque [s.d.] (1906-1923) ; réfection des chéneaux : 

rapports, certificat de réception des travaux (1937-1939) ; reconstruction du 

conduit du chauffage central : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

École de filles, pose d'un dallage en bitume au sol du préau : ordre de service 

(1932). 

1875-1949 

 

VM74 53 École 31-35 rue Plumet, 15
e
 arrondissement. 

(suite)      Acquisition d'immeubles : pièce comptable. 

1855 

 

 Groupe scolaire 43 rue des Poissonniers, 18
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : 2 plans de niveaux sur papier entoilé (1884) ; relevé 

de l'existant : 2 plans des niveaux sur papier entoilé (1910). 

École de filles, aménagement d'une chaufferie : rapport, certificat de réception des 

travaux, ordres de service. 

1884-1939 

 

VM74 54 École de garçons 27 rue de Poissy, 5
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 1 coupe et plan des niveaux sur papier entoilé. 

1884 

 

Centre scolaire d'éducation physique boulevard Poniatowski, 

12
e
 arrondissement. 
Menus travaux : pièce comptable. 

1940 

 

VM74 54-56 Groupe scolaire 2 rue du Pont de Lodi, 6
e
 arrondissement. 

1872-1937 

 

VM74 54-56 Construction avec réclamation de M. Laurent sur le montant des 

dépenses. 
1872-1877 

 

VM74 54-55 Mémoires des travaux exécutés annexes au carnet des 

attachements de maçonnerie. 

1874, 1875  
VM74 54 n°1 à n°29 

 

VM74 55 n°30 à n°52 

 

VM74 56 Autres pièces écrites et plans : pièces comptables, 

résumés des annexes au carnet des attachements de 
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maçonnerie, 2 élévations sur papier (1872), 2 coupes 

sur papier (1872), 5 plans de niveaux sur papier 

(1872), 2 coupes et plans de niveaux sur papier entoilé 

(1877), 16 attachements figurés de maçonnerie 

aquarellés sur papier (1873-1874).  

1872-1877  

 

VM74 55 École de garçons. 
(suite)      Agrandissement : procès-verbaux d'adjudication des travaux, devis, 

note, schémas sur calque, 1 plan parcellaire sur calque entoilé 

(1893), 1 plan de masse sur calque entoilé, 2 coupes et 1 élévation 

sur toile huilée, 2 plans des niveaux sur toile huilée, 3 plans des 

niveaux sur papier (s.d., 1898), 12 élévations et plans sur calque 

[s.d.-1893] (1893-1909). 

Installation de W.C. dans les cours : rapport, certificat de réception 

définitive (1937). 

1893-1937 

 

VM74 56 Groupe scolaire 9 rue Popincourt, 11
e
 arrondissement. 

(suite)  École de garçons, appropriation des façades extérieures et établissement de vasistas 

de ventilation dans les classes : devis (1880) ; relevé de l'existant : 2 plans de 

niveaux aquarellés sur calque (1874), 1 plan parcellaire sur papier (1888). 

École maternelle, construction : arrêté de nouvelle répartition de crédit, devis 

(1911-1918). 

1874-1918 

 

 Groupe scolaire avenue de la Porte d'Aubervilliers, 18
e
 arrondissement. 

Construction de classes provisoires en baraquement : arrêté préfectoral, rapports, 

pièces comptables, certificat de réception des travaux, ordre de service, 2 plans 

[bleu]. 

1937-1939 

 

  Groupe scolaire 51-53 avenue de la Porte d'Ivry et 3 rue Émile Levassor,  

  13
e
 arrondissement. 
Construction : rapport, pièce comptable. 

Construction d'un baraquement : rapports, devis, certificat de réception des travaux, 

ordre de service, 1 plan [bleu] (1934-1936). 

1934-1936 

 

 Écoles rue du Poteau, 18
e
 arrondissement. 

Translation des écoles de filles et de garçons de la rue du Poteau : notes. 

1879 

 

VM74 57 Groupe scolaire 18-20 rue Poulletier, 4
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, translation de l'école mutuelle du quai d'Anjou et installation rue 

Poulletier : devis, rapports, 1 plan de masse aquarellé sur calque (1879), 9 plans de 

niveaux sur calque (1879-1886) ; relevé de l'existant : 5 plans de niveaux sur papier 

entoilé (1904) ; réfection des peintures : ordre de service (1932). 

École de garçons, transformation : procès-verbal (1892). 

1879-1932 
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VM74 57 École de garçons 27 rue du Pré Saint-Gervais et rue des Lilas,  

(suite)  19
e
 arrondissement. 
Construction par l'architecte Eugène Hénard : procès-verbal d'adjudication des 

travaux, 3 plans des niveaux sur papier (s.d.), 5 plans de niveaux sur papier (1892), 

6 plans de niveaux sur papier (1895), 1 photographie en noir et blanc de la façade 

sur cour de l'école (s.d.) [extraite VM74 57 (1)]. 

1892-1895 

 

 École 6 rue des Prêtres Saint-Germain l’Auxerrois, 1
er

 arrondissement. 
Construction : note (1852). 

Démolition : 1 affiche d'adjudication de la démolition (1906). 

1852-1906 

 

  École de filles rues Prévost Paradol et du Colonel Monteil et porte Didot, 

  14
e
 arrondissement. 
Aménagement de classes provisoires dans les boutiques d'H.B.M. : délibération 

municipale, procès-verbaux, certificats de réception définitive, devis, rapports, 

ordres de service, notices, notes, 1 plan schématique des canalisations électriques et 

du gaz du groupe Brune (1928), 6 plans [bleu, calque] (1930-1932). 

1928-1935 
 

 École de garçons 5 rue Prisse d'Avennes, 14
e
 arrondissement. 

Construction : 2 reproductions photographiques de plans de niveaux de 1896, 

1 photographie en noir et blanc de la façade sur cour de l'école (s.d.) [extraite 

VM74 57 (2)]. 

Réfection des peintures : certificat de réception définitive, devis (1935-1940). 

Construction d'une classe en baraquement : rapport, devis, certificat, ordre de 

service, 1 plan [bleu] (1937-1939). 

1896-1940 

 

VM74 58 Groupe scolaire 5-7 rue de la Providence, 13
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, arrêtés de 

nouvelle répartition de crédit, notice, rapport, 5 plans de niveaux sur papier entoilé 

[1917] (1910-1921). 

École de garçons, aménagement de nouvelle classe : rapport, devis, 1 plan [bleu] 

(1949). 

1910-1949 

 

 Groupe scolaire 119 rue de Puebla (actuelle rue Simon Bolivar), 

19
e
 arrondissement. 
Projet d'installation d'une salle d'asile afin de compléter le groupe scolaire du 119 

rue de Puebla : notes, 2 élévations aquarellées sur calque entoilé (1873) [extraites 

VM74 58 (1) (2)], 2 plans des niveaux aquarellés sur calque entoilé (1873) [extraits 

VM74 58 (3) (4)], 1 détail de structure sur toile huilée (s.d.). 

1873-1880 

 

 Groupe scolaire 40 rue des Pyrénées et 31 rue des Maraîchers, 

20
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, relevé de l'existant : 2 plans des niveaux sur papier entoilé 

(1911) ; installation du chauffage central : rapports, certificat de réception des 

travaux (1936-1938) ; étaiement des caves : devis, note, 1 coupe et plan au sol de 

l'aménagement des abris [bleu] (1940). 
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École de garçons, réfection du sol de la cour de récréation et remplacement du 

parquet du préau : ordres de service (1937-1940). 

École de filles, projet de nouvelles distributions dans l'aménagement : 1 plan du 

niveau +2 sur toile huilée (s.d.) ; travaux de canalisation et ciments : mémoire des 

travaux exécutés (1916-1917). 

École maternelle, travaux de canalisation et asphalte : mémoire des travaux 

exécutés (1916-1917). 

1911-1940 

 

VM74 58 Groupe scolaire 97-99 rue des Pyrénées et rue des Haies, 20
e
 arrondissement. 

(suite)       Construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, pièce comptable, 4 plans 

     des niveaux sur papier entoilé [1912] (1909-1912). 

Travaux de canalisation et d'asphalte : mémoire des travaux exécutés (1916-1917).  

Concession des locaux de l'école désaffectée à la Chambre de commerce de Paris : 

délibération municipale, rapport, note (1925-1926). 

1909-1926 

 

  Groupe scolaire 291-293 rue des Pyrénées et 24 rue du Retrait,          

  20
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, relevé de l'existant : 1 plan parcellaire sur papier (1886) ; 

reconstruction et agrandissement de l'école de garçons et construction d'une école 

maternelle : procès-verbal d'adjudication des travaux, 1 plan au sol [bleu], 2 plans 

de niveaux sur papier (s.d.), 2 plans de niveaux sur papier entoilé (1896), 

1 photographie en noir et blanc de la façade sur rue (s.d.) [extraite VM74 58 (5)] 

(1896-1900). 

École de garçons, travaux dans le cabinet médical : attachement (1935) ; 

remplacement des persiennes en fer de l'appartement du directeur : pièces 

comptables (1937) ; réfection de la couverture des bâtiments : ordre de service 

(1944). 

École de filles, construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, 

1 reproduction photographique de plans de niveaux [s.d.] (1895). 

École maternelle, travaux de couverture et de plomberie : mémoire des travaux 

exécutés (1928). 

1886-1944 

 

  Groupe scolaire 10-10bis rue des Quatre Fils, 3
e
 arrondissement. 

 Relevé de l'existant : 1 plan de masse sur calque entoilé (1872). 

Travaux sur les fosses : mémoires des travaux exécutés (1921-1924). 

Construction d'une cabine haute-tension pour le chauffage électrique : devis, avis 

d'achèvement des travaux (1931). 

1872-1931 

 

 Groupe scolaire protestant rue Quinault, 15
e
 arrondissement. 

Projet d'agrandissement : 1 plan de masse aquarellé sur calque, 1 plan de masse sur 

calque entoilé (1872), 1 plan de masse aquarellé sur papier (1879), 1 coupe et 

élévation aquarellée sur calque entoilé (1875), 2 plans de niveaux aquarellés sur 

calque entoilé (1875), 1 coupe et plans des niveaux sur papier entoilé (1879). 

1872-1879 

 

VM74 59 École rue Racine et rue de l'École de Médecine, 6
e
 arrondissement. 

Déplacement de l'école dans l'ancien chapitre des Cordeliers : pièce comptable, 

correspondance, notes. 

1830, 1831 
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VM74 59 École de garçons 51 rue Ramponneau et rue Julien Lacroix,  

(suite)  20
e
 arrondissement.  

Construction : procès-verbaux, 1 affiche d'adjudication des travaux (1889), 1 plan 

de masse sur calque entoilé (1876), 1 plan de masse sur papier (1882), 1 coupe et 

élévation sur papier (s.d.), 2 plans de niveaux sur papier (s.d.), 5 plans des niveaux 

sur papier [1893] (1876-1893).  

Travaux de ciments : mémoire des travaux exécutés (1916-1917). 

Couverture du bâtiment : note (1926). 

Réfection des peintures : certificat de réception définitive (1939).  

Aménagement des abris : 1 plan [bleu] (s.d.). 

1876-1939 

 

  École de filles 85 boulevard Raspail, 6
e
 arrondissement. 

     4 plans de niveaux aquarellés sur calque encollé. 

1905 

 

École de garçons 15 rue du Ratrait (actuelle rue du Retrait), 

20
e
 arrondissement. 
Projet d'agrandissement : 1 plan de masse aquarellé sur calque (1875), 1 plan de 

masse aquarellé sur papier (s.d.), 1 élévation aquarellée sur calque (1874), 1 plan 

des niveaux aquarellé sur calque (1874), 1 plan des niveaux sur papier entoilé 

(1879). 

1874-1879 

 

 Groupe scolaire 21 et 23 rue du Renard, 4
e
 arrondissement. 

École de garçons 21 rue du Renard, remaniement avec installation d'un parloir, 

réduction des classes trop vastes et création d'une sixième classe par l'architecte M. 

Lheureux : devis, 1 plan des classes sur papier (1883), 1 plan des classes sur calque 

(1883). 

École maternelle 23 rue du Renard, exécution de menus travaux : arrêté préfectoral 

(1891). 

1883, 1891 

 

 Groupe scolaire 98-100 avenue de la République et 54 rue Servan, 

11
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, ouverture de rue : 1 plan parcellaire aquarellé sur calque (1879), 

1 plan parcellaire sur calque entoilé (1880) ; ravalement des façades : devis 

(1921) ; réfection des peintures : devis, certificat de réception définitive, ordre de 

service (1934-1939) ; travaux d'architecture pour l'installation du chauffage 

central : rapport, certificat de réception définitive (1936-1938). 

École de garçons, remise en état des douches : procès-verbal, rapports, devis, avis 

d'achèvement des travaux, notes (1925-1926) ; remise en état du système 

d'ouverture de la porte : rapport, avis d'achèvement des travaux, notes (1925-

1926) ; remaniement partiel du sol de la cour : procès-verbaux (1926-1930) ; 

réfection des peintures : procès-verbal, rapports, devis, avis d'achèvement des 

travaux, certificat de réception définitive, correspondance, notes (1927-1929) ; 

travaux de péril suite à une rupture de canalisation : procès-verbal, rapports, états 

des travaux à exécuter (1928-1929) ; réfection de la couverture de l'appentis du 

préau : procès-verbal, devis, avis d'achèvement des travaux (1929-1930) ; remise 

en état de l'appartement du directeur : pièces comptables, ordre de service, avis 

d'achèvement des travaux, signalement, notes (1932-1934) ; aménagement d'une 

chaufferie par l'architecte M. Sill : pièces comptables, attachements, 

correspondance, 2 plans [bleu] (1935-1936) ; construction d'un baraquement : 
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arrêté préfectoral, rapport, devis, certificat de réception des travaux, ordre de 

service, note, 1 plan [bleu] (1938-1939). 

École de filles, transformation en réfectoire d'un local du sous-sol : devis (1937) ; 

réfection des W.C. de la cour : devis (1938). 

École maternelle, construction : 1 coupe et plan des niveaux sur papier (1885) ; 

travaux de couverture et de plomberie : mémoire des travaux exécutés (1927-

1928) ; construction d'une classe dans le préau : devis (1935) ; réfection du bitume 

de la petite cour et du trottoir de l'entrée : devis (1937). 

1879-1939 

 

VM74 59 Groupe scolaire 17-21 rue de Reuilly, 12
e
 arrondissement. 

(suite)        Groupe scolaire, construction : 2 plans de masses aquarellés sur papier (1876- 

     1877), 3 coupes et élévations aquarellées sur calque entoilé (1876), 3 plans des 

     niveaux aquarellés sur calque entoilé [1876] (1876-1877) ; travaux suite à des 

     dommages de guerre : arrêtés préfectoraux, cahiers des conditions particulières, 

     rapports, certificat de réception définitive, pièces comptables, note (1918-1927). 

École de filles, création de nouveaux locaux et d'un escalier de secours : rapport, 

2 plans [bleu] (1919) ; reconstruction du mur séparatif entre la propriété de M. 

Huard et celle de la Ville par l'architecte J. Hermant : rapports avec schémas (1920-

1921). 

1876-1927 

 

  École de garçons 25-27 rue de Reuilly, 12
e
 arrondissement. 

 Construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, cahier des conditions 

particulières, 1 affiche d'adjudication des travaux (1911). 

Réfection des peintures : ordre de service (1932). 

1911-1932 

 

VM74 60 Groupe scolaire 37-39 rue de Reuilly, 12
e
 arrondissement. 

École de garçons, transformation d'un préau en nouvelles classes : devis, 3 plans de 

niveaux sur calque (1874) ; relevé de l'existant : 1 plan parcellaire sur papier 

(1882). 

École de filles, agrandissement par l'architecte M. Auburtin : devis, 1 plan 

parcellaire (1895-1896). 

1874-1896 

 

 Groupe scolaire 57-59 rue de Reuilly, 12
e
 arrondissement. 

Construction par l'architecte A. Hermant : 1 plan de masse sur papier, 9 plans de 

niveaux sur papier (1896), 3 reproductions photographiques de plans de niveaux 

(s.d.), 1 photographie en noir et blanc de la façade sur rue de l'école [s.d.] [extraite 

VM74 60 (1)] ; installation du chauffage central : devis, ordre de service, 2 plans 

[bleu] (1933). 

École maternelle, transformation de l'appartement de la directrice en classes 

d'enseignement ménager : ordre de service (1937).  

1896-1937 

 

 École de garçons 74 rue de Reuilly, 12
e
 arrondissement. 

Agrandissement : devis. 

1884 

 

 Groupe scolaire 14-16 rue Riblette et 1 rue des Balkans, 20
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction par l'architecte M. Salleron : devis, 15 élévations et 

plans de niveaux aquarellés sur calque (1872-1873) ; relevé de l'existant : 1 plan 
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parcellaire sur papier (1886) ; mise en place du tout-à-l’égout : arrêté d'autorisation 

des travaux (1891) ; travaux de réparations suite à un accident de la circulation : 

devis, correspondance, notes (1932) ; construction d'un baraquement et d'un 

réfectoire : rapports, devis, certificat de réception des travaux, ordre de service, 

2 plans [bleu, calque] (1932-1939) ; modifications envisagées : rapport, note 

(1936-1937) ; travaux de lessivage : rapports, certificat de réception de travaux 

(1940-1941). 

École de garçons, installation de 2 classes dans le préau et surélévation : rapport, 

devis, notes (1931-1935) ; construction d'un appentis à usage de dépôt de charbon 

pour les baraquements : procès-verbal, états des travaux à exécuter, avis 

d'achèvement des travaux (1935). 

1872-1941 

 

VM74 60 École de filles 13 boulevard Richard Lenoir, 11
e
 arrondissement. 

(suite)  Construction : procès-verbal, pièces comptables, 1 plan parcellaire sur papier 

(1894), 2 plans parcellaires aquarellés sur calque, 1 affiche d'adjudication des 

travaux (1896), 5 plans de niveaux sur papier (1900), 3 reproductions 

photographiques de coupes et plans de niveaux de 1900, 1 photographie en noir et 

blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extrait VM74 60 (2)]. 

1894-1900 

 

 École provisoire 15 rue de Richelieu, 1
er

 arrondissement. 
Aménagement de locaux scolaires : ordre de service (1935). 

Aménagement de 2 nouvelles classes : ordre de service (1937). 

1935-1937 

 

 École de garçons 13 rue Richomme, 18
e
 arrondissement. 

Appropriation pour une école laïque et agrandissement : devis, 2 affiches 

d'adjudication des travaux (1881), 1 coupe et élévation aquarellée sur calque 

entoilé (1880), 2 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé (1880-1881).  

Projet de réfection : délibération (1895). 

1880-1895 

 

 Terrain 9-11 rue Riquet, 19
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 1 plan de masse aquarellé sur calque. 

1882 

 

 Groupe scolaire 7, 8 rue Robert Estienne, 8
e
 arrondissement. 

Construction : arrêté préfectoral, procès-verbaux, pièces comptables, rapports, 

certificats de réception des travaux, notes (1913-1923). 

Travaux de peinture et de terrazzelith : rapports, notes (1914-1922). 

Instance contre M. Leguay : arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance, notes 

(1920-1924). 

Installation du chauffage central : devis, ordre de service, avis d'achèvement des 

travaux (1933). 

1913-1933 

 

Groupe scolaire impasse Rodier et 30 rue Rodier, 9
e
 arrondissement. 

École de garçons et école de dessin impasse Rodier, construction : 1 plan des 

niveaux sur papier (1885). 
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École maternelle 30 rue Rodier, agrandissement : extrait de délibération du conseil 

municipal, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de réception des travaux, notes 

(1895-1897). 

1885, 1895-1897 

 

VM74 60 Groupe scolaire 57-59bis rue de Romainville, 19
e
 arrondissement. 

(suite)    Groupe scolaire, construction : 9 reproductions photographiques de plans coupes et  

   élévations (1911-1912) ; projet de construction d'un monte-charges : 21 coupes et  

   plans sur calque (s.d., 1921) ; aménagement d'abris dans les caves : procès- 

   verbaux, devis, notes, 4 plans [bleu] (1940-1945). 

École de garçons, construction d'une classe provisoire en baraquement : rapports, 

devis, certificat de réception des travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] (1937-

1938). 

École de filles, construction : arrêté préfectoral, rapports, pièces comptables, ordres 

d'exécution, 1 coupe et élévation sur papier, 2 plans des niveaux sur papier (1914-

1928) ; aménagement de la cantine : rapports (1921) ; construction d'un 

baraquement : rapports, devis, certificat de réception des travaux, ordre de service,                  

1 plan [bleu] (1937-1939) ; réfection de la cour : rapport, devis, 1 plan [bleu] 

(1948) ; installation d'une salle d'enseignement ménager : rapport, devis, 1 plan 

[bleu] (1949). 

1911-1949 

 

  École de garçons rue Ronsard et place Saint-Pierre, 18
e
 arrondissement. 

     Relevé de l'existant : 2 plans des niveaux avec présence des canalisations [papier]. 

1913 

 

VM74 61 École et temple protestant rues Roquépine et d'Astorg, 8
e
 arrondissement. 

2 coupes et plans de niveaux sur papier entoilé. 

1884 

 

 École de garçons avenue de la Roquette (actuelle rue Godefroy Cavaignac),  

11
e
 arrondissement. 
Construction : 1 plan des niveaux sur papier (1883). 

1883 

 

 École de garçons 25 rue de la Roquette, 11
e
 arrondissement. 

Modifications dans l'installation des appareils à gaz : devis (1880). 

Installation d'un portique à l'usage de la gymnastique dans le préau découvert : 

devis (1882). 

1880-1882 

 

 Groupe scolaire 144 rue de la Roquette et 129 rue des Boulets (actuelle rue 

Léon Frot), 11
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, 1 plan 

d'ensemble sur papier toilé (s.d.), 1 élévation sur papier entoilé (s.d.), 5 plans de 

niveaux sur papier entoilé (s.d.), 4 reproductions photographiques de plans de 

niveaux, 1 photographie en noir et blanc des façades de l'école (s.d.) [extraite 

VM74 61 (1)] (1898). 

École de garçons, travaux de canalisation : mémoire des travaux exécutés (1916-

1917). 

École de filles, travaux dans les W.C. : notes (1930) ; réfection des peintures : 

devis, note (1931) ; construction d'un baraquement de 2 classes : rapport, devis, 

avis d'achèvement des travaux, signalement, notes, 3 élévations, coupes et plans sur 
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calque (1931-1932) ; travaux de remise en état : états des travaux à exécuter, 

rapports, avis d'achèvement des travaux, devis, correspondance, notes (1933-

1937) ; révision générale des canalisations d'eau : devis (1934) ; remise en état des 

châssis vitrés éclairant les classes : états des travaux à exécuter, correspondance, 

notes (1936) ; réparations suite au départ d'un incendie dans un couloir : états des 

travaux à exécuter, rapport, notes (1936) ; réfection du chéneau et des descentes de 

la façade sur cour : devis, ordre de service (1938-1939). 

1898-1919 

 

VM74 61 Groupe scolaire 25-27 rue de Rouelle, 22 rue Sextius-Michel et rue Émeriau, 

(suite)   15
e
 arrondissement. 
Construction : procès-verbal d'adjudication de travaux, bulletin de situation, 

2 élévations sur papier entoilé (1914), 5 plans de niveaux sur papier entoilé (1914). 

1910-1924 

 

 Groupe scolaire 33-35 rue Roussin (actuelle rue de l'Amiral Roussin) et 18 rue 

de la Sablonnière (actuelle rue Cambronne), 15
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : procès-verbaux, correspondance, notes (1895-

1898) ; réfection du dallage de la cour et du préau : certificats de réception des 

travaux, rapports, devis (1936-1938). 

École de garçons, installation du chauffage central : certificats de réception des 

travaux, devis, rapports, ordres de service (1936-1939) ; construction d'un 

baraquement : rapport, devis, ordre de service, 1 plan [bleu] (1938-1939). 

École maternelle, remplacement des réservoirs automatiques par des réservoirs à 

tirage des W.C. de la cour : ordre de service (1932). 

1895-1939 

 

 École de garçons 1 avenue Sadi Carnot, 15
e
 arrondissement. 

Construction d'un baraquement : rapports, devis, certificat de réception des travaux, 

ordre de service, 3 plans [bleu]. 

1937-1939 

 

 École de filles rue Saint-André des Arts, 6
e
 arrondissement. 

Projet de translation de l'école des filles de la rue Saint-André des Arts sur un 

terrain situé impasse de Rohan : 2 coupes et élévations aquarellées sur calque 

entoilé (1876), 3 plans des niveaux aquarellés sur calque entoilé (1876). 

1876 

 

VM74 62 Groupe scolaire 12-18 rue Saint-Benoît, 6
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, réfection des peintures : rapport, certificat de réception définitive 

(1934-1935) ; réfection du sol des cours : rapport, devis, 1 plan sur papier (1949). 

École de garçons, réfection de couverture : devis, 1 plan [bleu] (1948) ; 

construction d'un contre-mur : rapport, état des travaux à exécuter, 1 plan sur 

papier (1949). 

École de filles, installation du cours ménager : arrêté d'autorisation des travaux, 

rapport (1890) ; établissement d'un jardin : notes (1907) ; bitumage des cours : 

notes (1909). 

École maternelle, réparation d'un tuyau d'arrosage : notes (1902) ; aménagement 

d'une classe dans l'ancienne chapelle : rapport, devis, 1 plan sur papier (1949) ; 

construction d'un auvent vitré pour la cantine : rapport, état des travaux à exécuter, 

1 plan sur papier (1949). 

1890-1949 
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VM74 62 École de garçons 20 rue Saint-Bernard, 11
e
 arrondissement. 

(suite)       Relevé de l'existant : 2 élévations et plans de niveaux sur papier (1863), 1 plan des 

       niveaux (1886). 

1863-1886 

 

 Groupe scolaire 31-33 rue Saint-Bernard, 11
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, relevé des plans des anciennes écoles : 5 élévations et plans des 

socles sur papier (1913-1914, s.d.), 5 plans de niveaux sur papier (1914, s.d.), 

10 plans des niveaux sur calque (1913-1914), 1 plan des puits de l'école maternelle 

sur calque (1913-1914) ; délimitation et état des lieux de l'immeuble des anciennes 

écoles appartenant à l'Assistance Publique de la Ville de Paris : rapport, notes 

(1923-1924) ; réparation des dégradations constatées dans l'immeuble des 

anciennes écoles appartenant à l'Assistance Publique de la Ville de Paris : 

correspondance, notes (1924) ; reconstruction : devis, cahier des conditions 

particulières (1925-1926) ; remise en état des réservoirs de chasse : devis, avis 

d'achèvement de travaux, ordre de service, notes (1933-1934) ; remise en état de 

parquets sans joints : rapports, ordre de service (1934) ; réfection des peintures : 

procès-verbal, rapport, devis, ordres d'exécution, avis d'achèvement des travaux, 

ordre de service, notes (1935) ; travaux de peinture et vitrerie : rapport, certificat de 

réception définitive (1937). 

École de filles, remplacement des marches d'escalier : notes (1931) ; installation de 

grillages aux baies du rez-de-chaussée : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

École maternelle, fourniture de perches pour ouvrir les vasistas : avis, note (1927) ; 

pose d'une porte dans le vestibule : procès-verbal de visite, états des travaux à 

exécuter, avis d'achèvement des travaux (1929) ; aération du cabinet de 

fournitures : procès-verbal de visite, état des travaux à exécuter, avis d'achèvement 

des travaux (1930) ; aménagement d'une salle de bains dans le grenier : rapport, 

devis, signalement, avis (1930-1931) ; transformation d'une fenêtre en porte 

d'accès : procès-verbal, devis, avis (1931) ; lessivage des peintures : procès-verbal 

de visite, état des travaux à exécuter (1932) ; réfection du sol de la cour : états des 

travaux à exécuter, avis d'achèvement des travaux, note (1934) ; extension du 

chauffage aux W.C. : rapport, signalement, notes (1934) ; pose d'un grillage à la 

fenêtre de la cuisine de la directrice : états des travaux à exécuter, avis, note (1934). 

1913-1949 

 

  Groupe scolaire 38, 39 rue Saint-Bernard, 11
e
 arrondissement. 

 École de garçons, appropriation à usage scolaire d'un immeuble commercial : 

procès-verbal, pièce comptable, 6 plans des niveaux sur papier [1894] (1892-

1896) ; travaux de réfection : procès-verbaux, devis, états des travaux à exécuter, 

avis, ordres de service, notes (1924-1936). 

École de filles, travaux de réfection : procès-verbaux, devis, états des travaux à 

exécuter, avis, ordres de service, correspondance, notes (1930-1936). 

1892-1936 

 

 École de garçons, crèche et chapelle rue Saint-Bruno, 18
e
 arrondissement. 

Construction : 1 coupe et plans des niveaux sur papier (1886). 

École enfantine, travaux de réfection : arrêté préfectoraux (1892, 1893). 

Plantations d'arbres dans la cour de la crèche : procès-verbal municipal, arrêté 

préfectoral, rapport, devis, notes (1900). 

1886-1900 
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VM74 62 Groupe scolaire 60-62 rue Saint-Charles, 15
e
 arrondissement. 

(suite)        Groupe scolaire, relevé de l'existant : 1 plan parcellaire sur papier (1882), 2 coupes 

     et plans de niveaux sur papier entoilé (1881) ; bitumage des cours : notes (1903- 

     1904). 

École de garçons, installation de tuyaux de drainage dans le préau : rapport, devis, 

note, 1 plan sur toile huilée (1877) ; projet d'atelier pour travaux manuels : 1 coupe, 

élévation et plan au sol sur papier entoilé (s.d., v. 1890). 

1877-1904 

 

 École de garçons 18 rue Sainte-Isaure, 18
e
 arrondissement. 

Construction : procès-verbal, 1 reproduction photographique d'un plan au sol de 

1896, 3 plans de niveaux aquarellés sur papier entoilé (1900), 1 photographie en 

noir et blanc de la façade sur cour de l'école avec élèves (s.d.) [extraite VM74 62 

(1)] (1896-1900).  

Travaux de peinture : certificat de réception définitive (1936). 

1896-1936 

 

VM74 63 Groupe scolaire 7 rue Saint-Ferdinand, 17
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : procès-verbal, 5 coupes et élévations sur papier 

(1899), 5 plans de niveaux aquarellés sur papier entoilé (1901), 2 reproductions 

photographiques de plans de niveaux (s.d.), 1 photographie en noir et blanc de la 

façade sur rue (s.d.) [extraite VM74 63 (1)] (1898-1901) ; agrandissement par 

l'architecte M. Blanc : pièce comptable (1936) ; construction de 2 baraquements : 

rapports, devis, certificat de réception des travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] 

(1938). 

École de garçons, surélévation : extrait du Bulletin municipal officiel, article de 

journal, correspondance, 1 plan [bleu] (1891). 

École maternelle, projet de construction d'une école provisoire : 1 coupe, élévation 

et plan des niveaux sur papier (1882). 

1882-1938 

 

 Groupe scolaire rue Saint-François de Sales (actuel groupe scolaire 27-29 rue 

Daviel), 13
e
 arrondissement. 

2 plans des niveaux sur papier. 

1885 

 

 École de filles boulevard Saint-Germain et rue de l'Éperon, 6
e
 arrondissement 

Projet de construction : 1 plan de masse et 1 plan au sol sur calque encollé (1874),  

1 plan de masse aquarellé sur calque (1876). 

1874-1876 

 

 École de filles 250bis rue Saint-Jacques, 5
e
 arrondissement. 

Reconstruction : arrêté préfectoral, procès-verbal, rapport, notes, 4 plans des 

niveaux sur papier [1898] (1897-1901). 

Utilisation de l'ancien préau : 1 plan d'ensemble sur papier (s.d., v.1900).  

Remise en état des stores : devis (1910). 

Construction d'une salle de bains-douches et d'un lieu d'appel : 1 coupe, élévation 

et plan du niveau -1 (s.d., v. 1930). 

1897-1930 
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VM74 63 Groupe scolaire 10-12 rue Saint-Lambert et 2 rue Théodore Deck,  

(suite)   15
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, construction : 1 élévation et 4 plans de niveaux sur papier (1893), 

1 photographie en noir et blanc de la façade sur rue (s.d.) [extraite VM74 63 (2)], 

1 photographie en noir et blanc de la façade sur cour (s.d.) [extraite VM74 63 (3)] ; 

bitumage de la cour : notes (1902-1903) 

École de garçons, soin à donner aux plantations : notes (1899) ; travaux de 

serrurerie exécutés pour l'agrandissement : procès-verbaux, certificats de réception 

des travaux, notes (1906-1907). 

École de filles, projet de jardinet : rapport, pièces comptables, notes, 1 plan sur 

papier (1905-1906). 

1899-1907 

 

  École 4 rue Saint-Louis et rue Sainte-Anne (supprimées), 12
e
 arrondissement. 

 Appropriation d'un immeuble au service scolaire : 1 plan de masse sur calque (s.d.), 

2 plans de niveaux sur calque (1874). 

1874 

 

 École de garçons 21 rue Saint-Louis en l'Île, 4
e
 arrondissement. 

Construction : pièce comptable, 2 élévations sur calque entoilé (1885), 1 coupe sur 

calque entoilé (1885), 4 plans de niveaux sur calque entoilé [1885-1887] (1885-

1892). 

Réfection des peintures : ordre de service (1932). 

Réfection des vitrages : correspondance (1933). 

1885-1933 

 

 École de garçons 66 boulevard Saint-Marcel, 5
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 1 coupe et plans des niveaux sur papier entoilé (1884) ; 

réfection des peintures : ordre de service (1932) ; construction de baraquements en 

bois : rapports, devis, certificat de réception des travaux, ordre de service, 1 plan 

[bleu] (1933-1935) ; agrandissement : délibération municipale, pièces comptables 

(1936-1946). 

1884-1946 

 

VM74 64 Groupe scolaire 22 rue Saint-Maur, 29 rue Servan et rue Duranti, 

11
e
 arrondissement. 
École de garçons, projet d'installation : 1 plan de masse aquarellé sur calque entoilé 

(1879) ; construction sur l'emplacement du Marché Saint-Maur : arrêté préfectoral, 

procès-verbaux d'adjudication de travaux, pièce comptable, 1 reproduction 

photographique d'une élévation (s.d.), 1 reproduction photographique d'un plan 

d'ensemble (1895), 2 plans de niveaux sur papier [1909] (1895-1910) ; travaux de 

réfection : procès-verbaux de réception des travaux, devis, états des travaux à 

exécuter, avis d'achèvement des travaux, notes (1921-1935) ; installation du 

chauffage central : ordres de service (1936-1937). 

École maternelle, agrandissement : extraits de délibérations du conseil municipal, 

arrêtés préfectoraux, note, bulletin d’états des dépenses et des honoraires, 1 plan 

parcellaire (v. 1882) (1880-1884). 

École de filles, construction : procès-verbal, 1 élévation et coupe sur papier entoilé 

(1912), 3 plans des niveaux sur papier entoilé (1912), 1 plan de la canalisation à 

l'égout sur papier [1912] (1909-1912) ; construction d'un baraquement dans la 

cour : rapport, certificat de réception des travaux (1936) ; construction d'une classe 

provisoire en baraquement : rapports, devis, certificat de réception des travaux, 
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ordre de service, 1 plan [bleu] (1937-1938) ; ravalement sur cour de récréation : 

rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1879-1949 

 

VM74 64-65 Groupe scolaire 29 rue Saint-Merri et 1-3 rue Brisemiche, 4
e
 arrondissement. 

1898-1938 

 

VM74 64 Travaux de terrasse. 
Mémoire des travaux exécutés, 1 avant métré de terrasse (1911), 

1 plan des puits et rigoles sur papier (1911), 1 coupe et plan du 

sous-sol (1911), 1 plan du décapage de la cour. 

1911-1913 

 

 

    Travaux de menuiserie et de parquetage. 
Mémoires des travaux exécutés.  

1912-1915 

 

    Travaux de charpente et d'asphalte. 
Mémoires des travaux exécutés. 

1912-1915 

 

VM74 65 Projet d'installation de chauffage à vapeur. 
Devis, croquis descriptifs, publicités du système des ingénieurs-

constructeurs Pommier et Delaporte, 10 plans de niveaux sur 

papier, 6 détails de chaufferie sur papier. 

1913 

 

    Travaux de couverture et de plomberie. 
Mémoires des travaux exécutés. 

1913-1915 

 

    Travaux de serrurerie. 
Mémoires des travaux exécutés. 

1913-1915 

 

    Travaux de peinture. 
Mémoire des travaux exécutés. 

1912-1917 

 

    Installation du chauffage central. 
Rapports, note, 2 plans [bleu]. 

1935 

 

    Réfection des peintures. 
Ordre de service. 

1936 

 

Aménagement de nouvelles classes dans les écoles de filles et de 

garçons. 
Devis, rapport, notes, 1 plan sur calque. 

1938 
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   École de garçons. 
Construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, 3 plans des 

niveaux sur papier entoilé (1901). 

1898-1901 

 

   École de filles. 
Construction d'une paillasse dans la salle d'enseignement ménager : 

état des travaux à exécuter (1936). 

Réfection du plafond de l'appartement de la directrice : état des 

travaux à exécuter (1938). 

Réfection du sol de la cour : devis, ordre de service (1936-1938). 

1936-1938 

 

VM74 65 Groupe scolaire 23 avenue de Saint-Ouen et 16 rue Dautancourt,              

(suite)   17
e
 arrondissement. 
Construction : arrêtés préfectoraux, rapports, notice, pièces comptables, notes, 

1 plan général sur toile [1914] (1914-1916). 

Règlement d'une affaire de mitoyenneté : rapport, état des mitoyennetés, 

correspondance, notes (1922-1926). 

Travaux de réfection : certificats de réception des travaux (1932-1933). 

1914-1933 

 

 Groupe scolaire 24 rue Saint-Sébastien et 3 impasse Saint-Sébastien, 

11
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, construction : procès-verbal, devis, 1 plan de masse aquarellé sur 

calque (1884), 1 plan de masse aquarellé sur papier (1885), 6 plans de niveaux sur 

papier (1899), 1 photographie en noir et blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) 

[extraite VM74 65 (1)] (1884-1899) ; réfection des peintures : devis (1929) ; 

substitution de l'eau de source à l'eau de rivière : avis d'achèvement des travaux 

(1935). 

École de garçons, travaux de réfection et d'aménagement : procès-verbaux de 

réception des travaux, rapports, devis, états des travaux à exécuter, signalements, 

avis d'achèvement des travaux, ordres de service, notes (1925-1936) ; réfection de 

la couverture des bâtiments : rapport, devis, 1 plan de masse [bleu] (1948) ; 

aménagement de 2 classes dans la salle de dessin : rapport, devis, 1 plan de masse 

[bleu] (1948-1949). 

École de filles, ravalement et réfection des peintures : devis, ordres de service 

(1929-1930). 

1884-1949 

 

 École de filles rue Salneuve, 17
e
 arrondissement. 

Projet de surélévation pour transformer le rez-de-chaussée en préau couvert : 1 plan 

parcellaire sur calque (1877), 1 plan parcellaire sur papier (1880), 1 plan général 

sur calque (s.d.), 3 coupes et élévations sur papier, 4 plans de niveaux sur papier 

(1863), 2 coupes et plans de niveaux sur calque. 

1863-1880 

 

 École de garçons 6-8 rue de la Salpétrière, 13
e
 arrondissement. 

Projet d'installation d'une nouvelle école : estimation foncière. 

1898 
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VM74 65  Groupe scolaire 19 rue de Sambre et Meuse (ancienne rue de la Chopinette), 

(suite)  10
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, appropriation d'un immeuble à usage scolaire : arrêté préfectoral 

(1869) ; relevé de l'existant : 2 coupes et plans de niveaux sur papier (1884) ; 

agrandissement et transformation : arrêté préfectoral (1891). 

École de garçons, aménagement du couloir du premier étage : ordre de service 

(1932) ; réfection générale des peintures : ordre de service (1932). 

1869-1932 

 

 Groupe scolaire 34 rue Sarrette, 14
e
 arrondissement. 

École de garçons, construction : procès-verbal d'adjudication des travaux (1896). 

École de filles, projet de chauffage à vapeur : 1 coupe et 3 plans de l'installation par 

niveaux (1913) ; relevé de l'existant : 8 plans des niveaux sur calque (1914), 

6 plans des niveaux sur papier (s.d.) ; aménagement de 2 classes dans la salle de 

dessin : rapport, devis, 1 plan sur papier (1949). 

1896-1949 

VM74 66 Groupe scolaire 101 rue de Saussure et 20 rue Jouffroy, 17
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : procès-verbaux, devis, rapports, notes, 2 plans 

parcellaires sur papier (1895), 1 plan de masse sur papier (1893), 1 plan général sur 

calque, 4 coupes et plans de niveaux aquarellés sur papier (s.d.), 8 plans de niveaux 

aquarellés sur papier [1894-1896] (1892-1896) ; élévation du passage conduisant à 

l'école des filles et des W.C. de l'école maternelle : 5 coupes et élévations sur 

papier (1896) ; réfection des peintures : certificats de réception des travaux (1935-

1936). 

École de garçons, aménagement de la classe de sciences avec laboratoire et table à 

expériences : rapport, devis (1949). 

École de filles, surélévation : 1 élévation sur papier (s.d.), 1 plan des niveaux +2 et 

+3 sur papier entoilé (s.d., v. 1905).  

École maternelle, réfection des peintures : ordre de service (1932). 

1892-1949 

 

 Groupe scolaire boulevard Sérurier, 19
e
 arrondissement. 

Construction : rapport, pièces comptables, note. 

1936-1946 

 

 École de garçons 48 rue Servan, 11
e
 arrondissement. 

Installation d'un portique à l'usage de la gymnastique dans le préau découvert : 

rapport. 

1882 

 

 Groupe scolaire 10-12 rue Sévero, 14
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, réfection des peintures : rapports, certificat de réception des 

travaux (1940). 

École de filles, aménagement d'un cours d'enseignement ménager : ordre de service 

(1931). 

1931-1940 

 

École de filles 48 rue de Sévigné, 3
e
 arrondissement. 

Sablage des préaux découverts : devis (1879). 

Travaux d'asphalte : mémoire des travaux exécutés (1918-1919). 

Ravalement : ordre de service (1937). 

1879-1937 
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VM74 66 Groupe scolaire 67-69 rue Simon Bolivar (ancienne rue Bolivar),  

(suite)   19
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, lessivage : rapport, certificat de réception unique (1940-1941). 

École de garçons, travaux de maçonnerie : mémoire des travaux exécutés (1926-

1927) ; travaux de menuiserie : attachement (1940) ; signalement de cailloux dans 

la cour pouvant entraîner des incidents : note (1945) ; installation d'un plafond vitré 

dans la salle de dessin : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

Écoles de filles et maternelle, agrandissement : extrait du Bulletin municipal 

officiel (1896), 6 élévations et plans de niveaux sur papier et papier entoilé 

[1918](1896-1918) ; travaux de maçonnerie : mémoires des travaux exécutés 

(1926-1927) ; installation d'une classe dans le préau : devis, avis (1938) ; réfection 

des peintures : devis, ordre de service (1938) ; travaux de défense passive : note 

(1945). 

1896-1949 

 

 Groupe scolaire 119 rue Simon Bolivar et 8 chemin des Carrières,             

   19
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, travaux : pièce comptable (1902) ; remise d'une amende : note 

(1916) ; surélévation du bâtiment des classes : devis (1920) ; surélévation : ordre de 

service (1931) ; lessivage : rapport (1940) ; couverture en tuiles de la terrasse 

centrale : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1948). 

École de garçons, travaux d'aménagement et de réfection : procès-verbal, état des 

travaux à effectuer, signalement, ordre de service, avis (1927-1929).  

École de filles, projet de destruction des abris : note (1945). 

1902-1948 

 

 Groupe scolaire 15 rue Sorbier et 21-23 rue de la Bidassoa, 20
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, relevé de l'existant : 1 plan de masse sur calque entoilé (s.d.), 

2 plans parcellaires sur calque (1877), 3 plans des niveaux sur papier entoilé 

(1884) ; reconstruction : pièces comptables, 3 coupes et élévations sur papier 

(1924), 5 coupes et élévations sur papier (1926), 5 plans de niveaux sur papier 

(1924), 6 plans de niveaux sur papier [1926] (1924-1931). 

École de garçons, travaux de canalisation : mémoire des travaux exécutés (1916-

1917) ; construction d'une classe provisoire en baraquement : rapports, devis, 

certificat de réception des travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] (1938-1940) ; 

étaiement des caves : devis (1940). 

École maternelle, travaux de canalisation et asphalte : mémoire des travaux 

exécutés (1916-1917). 

1877-1940 

 

VM74 67 École de filles 27 rue de la Sourdière, 1
er

 arrondissement. 
Travaux de peinture : mémoire des travaux exécutés. 

1920-1923 

 

 Écoles provisoires 12-14 rue Stephenson, 18
e
 arrondissement. 

Installation définitive des écoles provisoires : procès-verbal, 1 plan de l'installation 

des W.C. (1877), 1 coupe, élévation et plan des niveaux sur papier (1882). 

1877-1882 

 

 Groupe scolaire protestant 19 rue des Taillandiers, 11
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : 1 plan de masse aquarellé sur papier, 4 plans de 

masse et parcellaires sur calque (1875-1876), 2 coupes et élévations aquarellées sur 

calque entoilé (1876), 4 plans des niveaux aquarellés sur calque entoilé (1876), 
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3 plans de niveaux sur papier (1879) ; élévation d'un mur séparatif de propriété : 

1 plan de calepinage sur calque (1881). 

École maternelle, réfection des peintures : devis (1939) ; travaux d'aménagement : 

rapport (1949). 

1881-1949 

 

VM74 67 Groupe scolaire 7-9 rue de Tandou, 19
e
 arrondissement. 

(suite) Construction : procès-verbal, pièces comptables, 1 plan parcellaire aquarellé sur 

calque (1859), 2 plans de projets sur calque encollé (1874), 4 coupes et élévations 

sur calque encollé (1875), 4 coupes et élévations sur calque entoilé (1880), 4 plans 

de niveaux sur calque encollé (1875), 4 plans de niveaux sur calque entoilé (1880), 

4 plans de niveaux sur papier entoilé [1883] (1874-1884) ; réparation des parquets : 

ordres de service (1932) ; travaux dans les cantonnements : rapports, notes (1942). 

Ravalement : pièces comptables (1946). 

Reconstruction des W.C. de la cour : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1859-1949 

 

  Groupe scolaire 41 rue de Tanger, 19
e
 arrondissement. 

 Agrandissement : rapport, pièces comptables, 3 élévations sur papier (1918), 

8 plans de niveaux sur papier [1918] (1914-1918). 

Travaux de chaufferie et de couverture-plomberie : rapports, demande d'acompte, 

certificat de réception définitive (1936-1937). 

Réquisition allemande et travaux dans le cantonnement : notes (1941-1943) 

1914-1943 

 

 École de filles rue du Terrage, 10
e
 arrondissement. 

Agrandissement : pièce comptable. 

1892-1892 

 

VM74 68 Groupe scolaire 12-16 rue Titon, rue de Montreuil et boulevard Voltaire, 

11
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, construction : procès-verbaux, rapport, pièces comptables, 1 plan 

de masse sur papier (1872), 3 plans parcellaires aquarellés sur calque (1877), 

1 plan d'ensemble sur papier (1877), 2 coupes et élévations sur papier (1877), 

5 coupes et élévations aquarellées sur calque entoilé (1879) [extraits VM74 68 (1) 

(2) (3)], 3 plans de niveaux en projet sur calque encollé (s.d.), 2 plans de niveaux 

sur papier (1877), 4 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé (1879), 3 plans 

des niveaux sur papier [1883] (1872-1883) ; installation de classes de demi-temps : 

note, croquis, 1 plan de masse sur calque, 1 plan de masse sur papier (1877). 

École de garçons, travaux de chauffage et de ventilation : devis (1881) ; 

agrandissement de la bibliothèque Forney : devis (1896). 

École maternelle, réfection de couverture : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1948) ; 

réfection du sol du préau :rapport, devis, 1 plan [bleu] (1948) ; cloisonnement du 

préau : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1872-1949 

 

 Groupe scolaire 9 rue de Tlemcen et 20 rue des Cendriers, 20
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, agrandissement des écoles de filles et de garçons et construction 

de l'école maternelle : procès-verbal, arr3 plans des niveaux sur papier entoilé [s.d.] 

(1897-1903) ; travaux de maçonnerie : attachements (1939) ; lessivage : rapport, 

certificat de réception des travaux (1940). 

École de garçons, réfection de couverture : rapports, certificat de réception des 

travaux (1937-1939) ; agrandissement et transformation des ateliers de travail 
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manuel : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1948) ; réfection des parquets : rapport, 

devis, 1 plan [bleu] (1948). 

École des filles, réfection de couverture : rapport, certificat de réception des 

travaux (1940-1941). 

École maternelle, travaux d'asphalte et de canalisation : mémoires des travaux 

exécutés (1916-1917). 

1897-1948 

 

VM74 68 Écoles provisoires 135, 144 rue de Tolbiac et 129bis avenue de Choisy,  

(suite)   13
e
 arrondissement. 
Affaire Charles Poutet et réinstallation des écoles : rapports, estimations foncières, 

notes, 1 plan parcellaire aquarellé sur papier (1889), 1 plan parcellaire aquarellé sur 

calque [1893] (1889-1893). 

Démolition de l'ancienne école des filles : procès-verbal d'adjudication, cahier des 

charges (1900). 

1889-1900 

 

Groupe scolaire 157-159 rue de Tolbiac, 5 rue Damesme et rue du Moulin des  

 Prés, 13
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, percement de la rue Damesme : 1 plan général aquarellé sur 

calque encollé (1877), 1 coupe aquarellée sur papier (1877) ; reconstruction : 

procès-verbal, devis, 1 affiche d'adjudication des travaux sur papier (1882), 

6 élévations et plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé (1880), 4 coupes et 

plans de niveaux sur papier [1888] (1880-1888). 

École des filles, construction de 3 classes en baraquement : rapports, devis, 

certificat de réception des travaux, ordres de service, 1 plan [bleu] (1931-1932). 

École maternelle, surélévation : rapport, devis (1935-1936). 

1877-1936 

 

Groupe scolaire et maison de secours rue de la Tombe Issoire, 

14
e
 arrondissement. 
3 coupes, plans d'ensemble et plans de niveaux sur papier entoilé. 

1886 

 

VM74 69 Groupe scolaire 5-7 rue de Torcy et 2 rue de la Guadeloupe, 

18
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, relevé de l'existant : 2 plans de niveaux sur papier (1885) ; 

remaniement des locaux : pièce comptable (1896) ; travaux de transformation : 

rapport (1928) ; étanchéité de la toiture : rapport (1931) ; réfection des peintures 

intérieures : ordre de service (1932). 

École de garçons, agrandissement de la bibliothèque municipale : devis, 

correspondance, notes (1891). 

École de filles, installation du chauffage central : devis, ordre de service (1932). 

1885-1932 

 

 École de garçons 33 rue Tournefort, 5
e
 arrondissement. 

Agrandissement : 5 élévations, coupes et plans de niveaux aquarellés sur calque. 

1873 

 

  

 

VM74 69  Groupe scolaire 36-38, 37-39 rue de Tourtille, 20
e
 arrondissement. 

(suite)  École de filles, construction par l'architecte A. Latour : procès-verbal 
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  d'adjudication de travaux, rapport, soumission, 5 plans de niveaux sur papier entoilé  

  (1901), 4  reproductions photographiques d'élévations, coupes et plans de niveaux 

  [s.d.] (1899- 1901) ; aménagement d'une salle de douches : rapport, certificat de  

  réception des travaux, ordre de service (1935-1937) ; réfection des peintures : 

  rapport, certificat de réception des travaux, ordre de service (1936, 1938). 

École maternelle, installation provisoire 45 rue Piat : arrêté préfectoral (1889) ; 

construction : procès-verbaux d'adjudication de travaux, 1 affiche d'adjudication 

des travaux, procès-verbal de réception des travaux (1890), 6 élévations et plans 

des niveaux sur papier (1892), 1 photographie en noir et blanc de la façade sur rue 

(s.d.) [extraite VM74 69 (1)] (1890-1892) ; aménagement d'une chaufferie : 

rapports, certificat de réception des travaux, ordres de service (1937-1939). 

1889-1939 

 

  École de filles 39 rue des Trois Bornes, 11
e
 arrondissement. 

        Étaiement et aménagement des caves : pièces comptables, signalement, notes. 

1937-1940 

 

 Groupe scolaire 38 rue Trousseau, 11
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction et règlement de mitoyenneté : actes officiels, procès-

verbaux, pièces comptables, 2 affiches d'adjudication des travaux (1896-1897), 

1 plan des plantations d'arbres [bleu] (1900), 4 plans des niveaux sur papier entoilé 

(1900), 3 reproductions photographiques de plans de niveaux sur papier (s.d.), 

1 photographie en noir et blanc de la façade sur rue de l'école [extraite VM74 69 

(2)]  (1896-1901). 

École de garçons, travaux d'asphalte : mémoire des travaux exécutés (1916-1917) ; 

installation du chauffage central : ordres de service (1936-1937) ; lessivage des 

peintures : rapports, certificat de réception (1941) ; aménagement de nouvelles 

classes : rapport, devis (1949). 

1896-1949 

 

École de garçons 15 rue Truffaut et 16-20 rue des Batignolles, 

17
e
 arrondissement. 
Construction d'une salle de dessin et d'un atelier de travail manuel : extrait du 

Bulletin municipal officiel, rapport, devis, notes, 2 coupes et élévations [bleu] 

(1894-1895), 5 plans de niveaux [bleu] (1895), 1 plan au sol sur calque [1896] 

(1894-1901). 

Déplacement et reconstruction de l'école rue des Batignolles au 15 rue Truffaut à 

cause de l'agrandissement et la reconstruction de la mairie du 17
e
 arrondissement 

par les architectes M. Haffner et M. Kupfer : arrêtés préfectoraux, procès-verbal, 

rapports, devis, notes, 3 coupes et élévations sur papier (1922), 5 plans de niveaux 

sur papier (1922), 1 coupe et élévation [bleu] (1923), 4 plans de niveaux [bleu] 

(1911-1927). 

Menus travaux : pièces comptables (1937). 

1894-1937 

 

 Groupe scolaire 52-54 rue de Turenne, 3
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, réfection des peintures : devis, avis (1939-1940). 

École de garçons, installation : procès-verbal, 1 plan de masse sur papier (s.d.), 

1 coupe et plan au sol sur calque (s.d.), 2 plans des niveaux sur papier [1883] 

(1881-1883) ; travaux d'aménagement et de réfection : mémoires des travaux 

exécutés (1916-1921) ; construction de classes provisoires en baraquement : 

rapports, devis, certificat de réception des travaux, ordre de service, 1 plan [bleu] 

(1936-1937). 
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École maternelle, appropriation d’un terrain : arrêté préfectoral (1897) ; 

installation : 1 coupe et élévation du gros œuvre aquarellée sur calque (1897), 1 

plan des niveaux sur papier [1899], procès verbaux de réception des travaux (1897-

1899) ; aménagement de locaux et création d'une nouvelle classe : rapport, devis, 1 

plan [bleu] (1949). 

1881-1949 

 

VM 69  École de garçons 15 rue Turgot, 9
e
 arrondissement.  

(suite) Construction par l'architecte M. Sanger : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, 

rapports, pièces comptables, soumissions, notes, 1 affiche d'adjudication des 

travaux, 4 reproductions photographiques de coupes, élévations et plans de niveaux 

sur papier [1895] (1895-1898). 

Installation du tout-à-l'égout : arrêté préfectoral, certificat pour paiement, 

soumission (1899-1901). 

     Construction d'une chaufferie : devis, ordre de service, 1 plan [bleu] (1933). 
 

1895-1933 

 

VM74 70 École de filles 24 rue de l'Université, 7
e
 arrondissement. 

Construction et aménagement par l'architecte M. Bariller et transfert de la justice 

de paix : arrêtés préfectoraux, rapports, notes (1914-1924). 

Travaux par l'autorité militaire : rapports, notes (1915-1920). 

Instance Bariller : jugement, rapports, notes (1917-1920). 

Installation des cours de l'Hôtel de Ville : rapports, notes (1920). 

1914-1924 

 

 Groupe scolaire 34, 38-40 rue Vandrezanne, 13
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 1 plan de masse sur calque entoilé (1874), 2 coupes et plans 

des niveaux sur papier entoilé [1886] (1874-1886). 

Réfection du dallage de cour : rapport, devis, 1 plan [bleu](1948). 

1874-1948 

 

 École de garçons 9 rue de Vaugirard, 6
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 1 coupe et plan des niveaux sur papier (1883). 

Reconstruction des W.C. : rapport, devis, 1 plan sur papier (1949). 

1883-1949 

 

 Groupe scolaire 85 rue de Vaugirard, 6
e
 arrondissement. 

Relevé de l'existant : 2 plans de masse aquarellés sur calque entoilé, 1 plan des 

niveaux aquarellé sur papier entoilé. 

1881 

 

 Groupe scolaire 149 rue de Vaugirard et 20 rue Falguière (ancienne rue des 

Fourneaux), 15
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, relevé de l'existant : 1 plan des canalisations sur papier (s.d., 

v. 1880). 

École de filles, aménagement de la cour pavée : rapport, devis, 1 plan sur papier 

(1949). 

 

 

École maternelle, travaux d'aménagement : devis, 1 élévation et plan général de la 

construction d'une marquise pour le préau (1874). 

1874-1949 
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VM74 70 Groupe scolaire 50-52 rue Vauvenargues, 17 rue Georgette Agutte et  

(suite)   rues Belliard et Jean Dolfus, 18
e
 arrondissement. 

Construction : arrêtés préfectoraux, délibération, contrat de mitoyenneté, rapports, 

pièces comptables, soumissions, notes, extrait du Bulletin de la société française de 

l'art à l'école (1922), 2 plans des niveaux sur papier [1913] (1913-1922). 

Surélévation avec acquisition de mitoyenneté par la Ville de Paris au 42 rue 

Vauvenargues : arrêté préfectoral, procès-verbal, pièces comptables, 1 plan de la 

mitoyenneté sur papier (1926-1932). 

1913-1936 

 

  Groupe scolaire 17 rue de Verneuil, 7
e
 arrondissement. 

 École de filles, mise en état des locaux qui vont être occupés par l'École anglaise et 

des classes enfantines : ordre de service (1936). 

École maternelle, construction d'un W.C. : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1936-1949 

 

 École de filles 208 puis 185 avenue de Versailles, 16
e
 arrondissement. 

Projet de construction en bois d'une école provisoire : 1 élévation, coupe et plans 

de niveaux sur papier (1882).  

Renouvellement du bail de l'école provisoire 208 avenue de Versailles : note, 1 

plan parcellaire sur calque entoilé (1885). 

Construction au 185 avenue de Versailles et démolition d'un baraquement scolaire 

au 208 avenue de Versailles : procès-verbal, note, 1 affiche d'adjudication de la 

démolition, 3 plans de niveaux sur papier [1905] (1905-1906). 

Surélévation : pièce comptable (1939). 

1882-1939 

 

 École de garçons avenue de Versailles, boulevard Murat et rue Daumier, 

16
e
 arrondissement. 
Construction : 1 affiche d'adjudication des travaux (1883), 1 plan du prolongement 

du boulevard Murat sur papier (s.d.). 

1883 

 

 École de garçons 8 rue des Vertus, 3
e
 arrondissement. 

Construction par l'architecte M. Grégoire : 1 plan masse sur papier, 4 plans des 

niveaux sur papier. 

1904 

 

 Groupe scolaire 16-18 rue Vicq d'Azir et rue Claude Vellefaux, 

10
e
 arrondissement. 
Construction par l'architecte M. Pierron : 5 plans des niveaux sur papier (1893) ; 

travaux sur le plancher de la resserre : 1 plan de la disposition des poutres sur 

papier (1923). 

1893-1923 

 

 École de garçons 16-18 rue de la Victoire, 9
e
 arrondissement. 

Agrandissement : procès-verbal, 1 coupe, élévation et plan des niveaux sur papier 

[1885] (1882-1885). 

Transformation et agrandissement de l'école : rapport, pièce comptable (1925-

1927). 

Construction d'une cloison dans la salle du cinéma pour constituer 2 classes : 

rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949). 
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1882-1949 

 

VM74 70 École de garçons 21bis rue du Vieux Colombier, 6
e
 arrondissement.  

(suite)                        Fin de bail et transfert de l'école : notes. 
1882-1885 

 

  Groupe scolaire 11-17 rue Vigée-Lebrun, 15
e
 arrondissement. 

 Construction : procès-verbaux, pièces comptables, notes, 2 affiches d'adjudication 

des travaux (1905), 5 reproductions photographiques d'élévations, coupes et plans 

de niveaux de 1905, 2 coupes et élévations sur papier entoilé (1908), 3 plans des 

niveaux sur papier entoilé [1908] (1904-1908). 

Travaux de bitumage des préaux découverts : procès-verbal, notes (1911-1922). 

Surveillance des architectes : note (1923).  

1904-1923 

 

VM74 71 École de garçons rue des Vignoles et ruelle du Bureau, 11
e
 arrondissement. 

Projet de construction : 1 coupe et élévation aquarellée sur calque entoilé, 2 plans 

de niveaux aquarellés sur calque entoilé. 

1876 

 

 École de filles 13 rue de la Ville l'Évêque, 8
e
 arrondissement. 

Installation du chauffage central : ordre de service (1931). 

Construction d'une marquise dans la cour de récréation : ordre de service (1932). 

Réfection des peintures : devis, ordre de service (1937). 

1931-1937 

 

 Groupe scolaire 36-36bis rue Violet et 12 rue Fondary, 15
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, démolition des anciens bâtiments des écoles de filles et maternelle 

et reconstruction avec construction d'une école de garçons : rapports, 1 affiche 

d'adjudication de la démolition (1878), 1 plan général aquarellé sur calque encollé 

[1875] (1875-1878) ; agrandissement : procès-verbaux (1883-1884) ; installation 

du chauffage central : ordre de service (1936). 

École de filles, surélévation et création d'un escalier par l'architecte M. Quarez : 

arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, rapports, cahier des conditions particulières, 

soumissions, notes (1914-1926). 

1875-1936 

 

 École de garçons 73 rue Violet, 13
e
 arrondissement. 

Agrandissement : 1 affiche d'adjudication des travaux, 1 coupe et élévation sur 

calque entoilé, 4 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé, 4 coupes et plans 

de niveaux sur papier entoilé (1880). 

1876-1880 

 

 École de filles 11 rue Vivienne, 2
e
 arrondissement. 

Installation après travaux de démolition : arrêté préfectoral, cahier des charges, 

9 coupes, élévations et plans de niveaux sur toile [1915] (1911-1915). 

Réfection des peintures : rapport, certificat de réception des travaux, ordre de 

service (1936-1938). 

1911-1938 

VM74 71 Groupe scolaire 8 cité Voltaire, 11
e
 arrondissement.  

(suite)                  Groupe scolaire, ravalement : devis (1921-1929) ; installation du chauffage 

 central : procès-verbal, rapports, devis, états des travaux à exécuter, ordres de 

 service, avis d'achèvement des travaux, correspondance, notes, 3 plans  
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 d'aménagement de la chaufferie [bleu] (1933), 1 coupe et plan des conduits de  

 fumée sur papier (1933-1938) ; réfection des peintures des boiseries extérieures :  

 devis, avis, ordre de service (1934). 
École de filles, création d'une nouvelle classe : devis (1878) ; travaux de 

canalisation : mémoire des travaux exécutés (1915-1917). 

École maternelle, création d'une deuxième classe : devis (1878) ; agrandissement : 

notes (1879-1881) ; travaux de lessivage : rapports, certificat de réception des 

travaux (1941). 

1878-1941 

 

VM74 72 Groupe scolaire 6-6bis, 12 place des Vosges et 12 impasse Guéménée, 

4
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, projet d'installation au 6 place des Vosges : devis, 2 plans 

généraux de la maison sur calque et sur papier (1872), 3 coupes aquarellées sur 

calque entoilé (1873), 5 plans de niveaux aquarellés sur calque entoilé [1873-1875] 

(1872-1875) ; projet d'appropriation d'un immeuble 12 place des Vosges et 21 rue 

des Tournelles pour l'installation d'un groupe scolaire israélite : 2 coupes 

aquarellées sur calque encollé et sur papier (1874), 8 plans de niveaux aquarellés 

sur calque entoilé ou encollé (1874) ; travaux de canalisation dans les écoles de 

filles et maternelle : rapport, devis (1882) ; lessivage : rapports, certificat de 

réception des travaux (1941). 

École de garçons, réfection des peintures : arrêté préfectoral, devis, ordres 

d'exécution (1939-1943) ; modification de la galerie des W.C. : rapport, devis, 

1 plan [bleu] (1949). 

École de filles, installation d'une classe de dessin : rapport, devis, 1 plan au sol sur 

toile huilée (1879-1885) ; installation du gaz : devis, 1 plan sur calque (1884) ; 

réfection du plancher : ordre de service (1932) ; aménagement d'une nouvelle 

classe : ordre de service (1937). 

École maternelle, travaux d'interdépendance de l'alimentation en eau : rapport, 

devis, 1 plan [bleu] (1949). 

1872-1949 

 

 Groupe scolaire 13 rue Vulpian, 40 rue Corvisart et 2 rue Paul Gervais, 

13
e
 arrondissement. 
Groupe scolaire, règlement des travaux de construction : arrêtés préfectoraux, 

procès-verbaux de réception définitive des travaux, rapports, notes, 1 coupe et 

élévation et 4 plans de niveaux sur papier (1910), 1 plan de la plantation des arbres 

[bleu] (1910-1924) 

École de filles, construction d'un baraquement de 2 classes : rapport, devis (1949). 

1910-1949 

 

 Groupe scolaire 52 rue de Wattignies et rue des Meuniers, 12
e
 arrondissement. 

Groupe scolaire, construction : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, devis, notes, 

1 affiche d'adjudication des travaux [1892] (1892-1895) ; travaux de serrurerie : 

devis (1898) ; remplacement de réservoirs de chasse et réfection de canalisations : 

devis, ordre de service (1939). 

École de filles, réfection des allèges : ordre de service (1932) ; révision de la 

couverture : devis, ordre de service (1936-1938) ; transformation du gymnase en 

salle de dessin : devis, avis (1938). 

1892-1928 

VM74 72 Terrain 19 rue d'Enfer, arrondissement non identifié. 
(suite)      1 plan de masse aquarellé sur papier (s.d., v.1890) 

1890 
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 École de garçons et asile non identifiés. 
1 élévation sur calque, 1 plan du niveau +1 sur calque, 3 plans croquis sur calque 

(s.d., v. 1870). 

1870 
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