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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 modifications1, son 
organisation interne subit, quant à elle, plusieurs transformations puisqu’elle fut divisée 
successivement en quatre, cinq et même six bureaux. Le deuxième bureau concernant les 

                                                 
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 
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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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 VM75. 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. 
 

La sous-série VM75 est une sous-série très complémentaire de la sous-série VM74. En 
effet, la sous-série VM75 est constituée des archives traitant de la construction et de 
l’entretien des salles d’asile et des écoles maternelles isolées, non intégrées dans un groupe 
scolaire réunissant à la fois une école de garçons, une école de filles et une école maternelle. 
L’historique du classement est par conséquent extrêmement lié à celui de la sous-série VM74. 

 
Les différents traitements apportés à la série VM depuis son arrivée aux Archives de 

Paris sont parfois retranscrits dans les rapports annuels d’activité. La première mention de 
cette série apparaît en 1932-1933 quand A. Lesort confie à M. Durieux 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 de 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’un retraitement mais il n’est pas 

fait mention d’éventuelles extractions à destination de la sous-série VM75.  
L’année suivante, l’inventaire de la série VM est complété, redactylographié, photocopié et 
mis à la disposition des lecteurs. 
 

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. 
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Contenu et structure 
 
Présentation du contenu 
 
 La sous-série VM75 contient des documents riches et variés relatifs à la construction 
et à l’entretien des salles d’asile et des écoles maternelles.  
 

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 maternelle peut facilement être reconstitué grâce à la 
consultation de la sous-série VM75. 
 
 
Modalités de tri et de classement 
 

Initialement, la sous-série VM75 était composée de trois articles. Après son 
classement, les éliminations de doubles et l’intégration de dossiers provenant de la sous-série 
VM74, elle représente désormais 0,33 ml, réparti en deux cartons de type « Cauchard ». 
 

Les dossiers de la sous-série VM75 ont été classés par ordre alphabétique des noms de 
rues des écoles maternelles, ce qui facilitera les recherches d’informations.  
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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 VM75 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 VM75 est, dans l’ensemble, dans un très bon état de conservation. Les 
plans sur calque, datant pour l’essentiel des dernières décennies du XIXe 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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Annuaire de l’Instruction publique, puis de l’Éducation nationale, Paris, J. Delalain, puis 
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Per 425 (1957-1963)]. 
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C. de Mourgues frères, 1872. 
 
L’enseignement primaire à Paris et dans les communes du département de la Seine en 1875, 
Paris, Impr. de C. de Mourgues frères, 1875. 
 
Créations, translations, agrandissements d’établissements scolaires (octobre 1871-mai 1877). 
Rapport adressé à M. le Préfet de la Seine, par l’inspecteur général de l’instruction publique, 
Paris, Impr. de Chaix, 1877. 
 
L’enseignement primaire à Paris et dans le département de la Seine de 1867 à 1877, Paris, 
Impr. de A. Chaix, 1878. [1 Gb 134]. 
 
La situation de l’enseignement primaire à Paris au 1er mars 1879, Paris, A. Chaix, 1879. 
 
Les résultats de l’enseignement primaire à Paris de 1867 à 1878, Paris, 1879. [9 Eb 36]. 
 
Liste des écoles primaires et maternelles publiques de la Ville de Paris, Paris, Impr. Nouvelle, 
puis SA de publications périodiques, 1900, 1905, 1923-1945, 1958. [8° 3159 et 8° 3160 
(1941) et Per 571 (1958)]. 
 
Liste des établissements scolaires communaux de la Ville de Paris, Paris, Impr. de C. de 
Mourgues frères, 1872-1889. 
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Liste des établissements scolaires de la Ville de Paris, Paris, Impr. municipale, 1963. 
 
Liste provisoire des directions et services contient la liste des écoles et des établissements 
scolaires], Paris, Impr. municipale, [1970]. [8° 4985]. 

Paris XIXe-XXe siècles, urbanisme, architecture, espaces verts, guide des sources d'archives 
conservées aux Archives de Paris, Archives de Paris, 1995. 

Répertoire des établissements du premier degré public, Paris, Direction des affaires scolaires, 
1995-1996. [Per 1410]. 



Archives de Paris. 
VM75 Construction et entretien des salles d’asile et écoles maternelles (classement par ordre alphabétique des 
noms de voies) 
 

10 

ÉTAT DES SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

 
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. 
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 : 
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- 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. 
- VM74 : construction et entretien des établissements scolaires du premier degré, 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 (7e 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 8e et du 9e 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 10e et du 11e 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 15e 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 16e 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 19e 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 10e, 11e, 
19e et 20e arrondissements, 1892-1959. 
 
3070W : plans des bâtiments publics du 19e 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. 
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2585W : dossiers d’aménagement du secteur de la Goutte d’Or (18e arrondissement) ; les 
articles 2 et 18 à 20 concernent la construction d’une école maternelle, 1983-2007. 
 
3067W : gestion locative, opérations de travaux, adduction d’eau ; l’article 484 concerne 
notamment des travaux dans une école du 17e arrondissement ; l’article 936 un projet d’école 
dans le 13e 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 18e arrondissement ; l’article 288 
la création d’une école maternelle dans le 5e arrondissement ; l’article 1402 la restructuration 
d’une école maternelle dans le 1er 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, 
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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. 

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 
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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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VM75 1 École maternelle rue d'Alésia et impasse Reille, 14e arrondissement. 

Construction : procès-verbal d'adjudication de travaux, 5 plans des niveaux sur 
papier et papier entoilé (s.d.), 1 photographie en noir et blanc de la façade 
extérieure de l'école (s.d.) [extraite VM75 1 (1)], 1 photographie en noir et blanc de 
la façade sur cour de l'école (s.d.) [extraite VM75 1 (2)]. 

1895 
 

 École maternelle rue de l'Aqueduc, 10e arrondissement. 
Relevé de l'existant : 1 plan au sol sur papier (1882). 
Travaux d'aménagement et de réfection : devis, ordre de service (1936-1938). 

1882-1938 
 

 Salle d’asile puis école maternelle rue Barbette, 3e arrondissement. 
Construction : arrêté préfectoral (1863). 
Relevé de l'existant : 1 coupe et plan des niveaux sur papier (1882). 

1863-1882 
 

École maternelle rue Béranger, 3e arrondissement. 
Projet de reconstruction sur le terrain du Temple : note. 

1908 
 

 École maternelle rue Botha et rue du Transvaal, 20e arrondissement. 
Projet de construction : minute juridictionnelle (1912), rapports (1921, 1930), devis 
(1913), notes (1921), correspondance (1914), 1 plan du niveau -1 sur papier (1914), 
1 plan au sol sur papier (1914). 

1912-1914, 1921, 1930 
 

 École maternelle chemin des Carrières, 19e arrondissement. 
Construction : devis, 8 reproductions photographiques de plans de niveaux, coupes 
et élévations (1912-1921). 
Établissement des caves : état des travaux à exécuter (1945). 

1912-1945 
 

 École maternelle rue du Château d'Eau, 10e arrondissement. 
Construction : procès-verbal d'adjudication des travaux, extrait de délibération 
du conseil municipal, 1 affiche d'adjudication des travaux (1898). 

1897, 1898 
 

 Salle d’asile rue Clovis, 5e arrondissement. 
Acquisition d'un terrain appartenant à l'École Polytechnique pour création d'une 
salle d'asile : notes, 1 plan de masse sur calque (1876). 

1876-1878 
 

École maternelle 26 rue de la Cour des Noues et rue du Cher, 20e 
arrondissement. 

 Déviation de la rue de la Cour des Noues : 1 plan parcellaire aquarellé sur papier 
(s.d., v.1890). 

 Construction : extrait de délibération du conseil municipal, procès-verbal 
d’adjudication, arrêtés préfectoraux, soumissions, procès-verbaux de réception des 
travaux (1892-1896). 
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 Entretien et fonctionnement des appareils de chauffage : arrêtés préfectoraux et 
soumissions (1902, 1903).  
Réfection des peintures : arrêté préfectoral, avis d'achèvement des travaux, devis 
(1936-1939). 

1890-1939 
 

VM75 1 École maternelle 92-94 rue des Couronnes, 20e arrondissement. 
(suite) Construction : devis, rapport, état des immeubles de la ville, 1 affiche 

d'adjudication des travaux (1894), 1 profil en travers et un plan de déblai des 
terrains sur papier plastifié (1880), 1 profil en travers, une coupe géologique et un 
plan de la rue des Couronnes prolongée sur papier plastifié (1880), 3 plans de 
masse aquarellés [calque et papier] (1880-1881), 1 plan des talus de la rue sur 
papier plastifié (1883), 1 plan de masse sur calque, 1 plan de situation et plan des 
caves [bleu], 3 reproductions de coupes, élévations et plans de niveaux sur papier 
[s.d.] (1880-1894). 
Installation du chauffage central : certificat de réception définitive des travaux, 
rapports, ordre de service (1937-1939). 
Réfection des peintures : avis d'achèvement des travaux, devis, ordre de service 
(1938). 
Réfection du sol de la cour de récréation : devis, rapport (1948). 

1880-1948 
 

 École maternelle 15 rue Domrémy, 13e arrondissement.  
  Construction par l'architecte Lefol : arrêtés préfectoraux, procès-verbal municipal, 

procès-verbaux d'adjudication des travaux, procès-verbal de réception définitive, 
bulletins d'achèvement de travaux, états des honoraires, rapports, soumissions, 
notes, 1 affiche d'adjudication des travaux (1896), 1 plan des niveaux sur papier 
entoilé (s.d.), 1 plan de la cour [bleu] (s.d.), 3 reproductions photographiques de 
coupes, élévations et plans de niveaux  (s.d.), 1 photographie en noir et blanc de la 
façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM75 1 (3)] (1896-1903). 
Réfection de la charpente : devis, rapport, ordre d'exécution (1938-1939). 

1896-1939 
 

 Salle d’asile 10 rue du Sommerard, 5e arrondissement. 
Construction : notes (1875-1876), 1 plan parcellaire sur papier (1876), 3 plans de 
masse aquarellés sur calque (1876), 3 coupes et plans de niveaux sur calque entoilé 
(1876), 1 coupe et élévation sur papier (1879), 3 plans des niveaux sur papier 
(1879). 

1875-1879 
 

 École maternelle rue Dupetit-Thouars, 3e arrondissement. 
Construction : arrêtés préfectoraux, 8 coupes, élévations et plans de niveaux sur 
toile (1915). 

1914, 1915 
 

 École maternelle 24-28 rue Faidherbe, 11e arrondissement. 
Construction et installation du chauffage : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, 
cahier des charges particulières, mémoires, rapports, devis, état des dépenses, 
soumissions, notes, correspondance, 1 affiche d'adjudication des travaux (1892),    
1 croquis de projet sur papier (1891), 1 plan de la porte charretière sur papier 
(1893), 3 plans de niveaux et 1 coupe de l'installation du chauffage [papier] (1892), 
3 plans de niveaux et 1 coupe de l'installation du chauffage [calque], 5 plans de 
niveaux sur papier (1892), une coupe sur papier (1892), 2 reproductions 
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photographiques de plans de niveaux, 1 photographie en noir et blanc de la façade 
sur cour de l'école [extraite VM75 1 (4)] (1891-1903). 
Règlement de mitoyenneté : arrêté préfectoral, rapports, comptes de mitoyenneté, 
notes, correpondance, 1 plan de masse sur calque (1906), 1 figure du mur séparatif 
aquarellé sur calque (1906-1907) ; 
Travaux d'asphalte : mémoire des travaux exécutés (1913). 
Réfection des peintures : mémoire des travaux exécutés (1928-1933). 

1891-1933 
 
VM75 2 École maternelle 29 avenue Gambetta, 20e arrondissement. 

Construction : procès-verbal d'adjudication de travaux, rapport, devis, 3 plans des 
niveaux sur papier entoilé [1909] (1907-1909). 
Travaux de réfection : procès-verbaux de visite, devis, rapports, avis d'achèvement 
des travaux, états des travaux à exécuter, ordres de service, croquis, notes (1927-
1936). 

1907-1936 
 

Salle d’asile 27 rue Geoffroy l’Asnier et 24 rue Saint-Antoine, 4e 
arrondissement. 

Construction : arrêtés préfectoraux. 
1862 , 1864 

 
 École maternelle 6 rue Gerbert, 15e arrondissement. 

Construction : procès-verabaux de réception des travaux (1892, 1893), arrêté de 
régularisation des dépenses, 1 plan des niveaux sur papier (1894-1896), 3 
reproductions photographiques d'élévations et plans de niveaux (s.d.). 

1892-1896 
 

Salle d’asile rue Gracieuse et rue de l’Épée de Bois, 5e arrondissement. 
Construction : arrêté préfectoral. 

1852 
 

 École maternelle 22 avenue d'Italie, 13e arrondissement. 
Agrandissement : 1 plan de masse sur papier (1888), 1 plan au sol et du niveau +1 
sur papier (1886). 
Estimation de la valeur locative de l'immeuble : rapport avec croquis (1902). 

1886-1902 
 

 Salle d’asile puis école maternelle 4 rue du Jourdain, 20e arrondissement. 
Acquisition du terrain et construction : 1 plan de masse sur calque (1877), 1 coupe 
et plans de niveaux sur papier entoilé [1880] (1877-1880). 
Reconstruction du bâtiment des w.c. de la cour : devis (1937-1939).  
Réfection des peintures intérieures : devis (1937-1939). 

1877-1939 
 

 Salle d’asile rue La Fontaine et rue Gros, 16e arrondissement. 
Rapports (1879, 1881), note (1881), 1 plan de masse sur calque (s.d., v. 1880). 

1879-1881 
 

École maternelle rue Léon-Maurice Nordmann, 13e arrondissement. 
Réfection de la couverture : devis, 1 plan [bleu]. 

1948 
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VM75 2 Salle d’asile rue Malebranche, 5e arrondissement. 
(suite)                      Projet d’établissement : notes. 

1873 
 

           Salle d’asile puis école maternelle 117-119 avenue Parmentier, 11e  
              arrondissement. 

Construction : pièce comptable (1884), 1 plan parcellaire sur papier (1877), 1 plan 
parcellaire sur calque (1877), 1 plan de masse sur papier (1877), 1 plan de masse 
aquarellé sur calque (1878). 

1877-1878, 1884 
 

École enfantine provisoire rue de la Perle, 3e arrondissement. 
 Délimitation du terrain : note (1882) ; 

Travaux d’appropriation des façades : arrêté préfectoral (1981). 
Démolition : arrêté préfectoral, procès-verbal d'adjudication de démolition (1898). 

1882, 1891, 1898 
 

 École maternelle rue Piat, 20e arrondissement. 
Travaux de canalisation : mémoire des travaux exécutés. 

1916, 1917 
 
  École maternelle rue Pierre Bullet et rue du Château d'Eau, 10e arrondissement. 
 Relevé de l'existant : 5 plans des niveaux avec indication des canalisations [papier] 

(1904). 
Remplacement d'un store dans l'appartement de la directrice : mémoire des travaux 
exécutés, attachement (1924-1925). 

1904, 1924-1925 
 

 Salle d’asile 47 rue de Ponthieu, 8e arrondissement. 
Relevé de l'existant : 1 plan de la cour et des canalisations sur calque encollé (s.d.,  
v. 1880). 

1880 
 

Salle d’asile 4 rue Richer et impasse des Pruniers, 20e arrondissement. 
Translation de l’asile de la rue des Amandiers et location d’un bâtiment : 
correspondance et copie de bail. 

1862, 1873 
 

 École enfantine 2 rue de la Roquette, 11e arrondissement. 
Installation de l'éclairage au gaz : devis (1879). 
Construction d'un auvent pour abriter l'accès aux urinoirs et fourniture d'appareils 
de chauffage dans le logement de la directrice : devis (1879). 

1879 
 

 École maternelle rue Rubens et rue Primatice, 13e arrondissement. 
Projet de construction : correspondance (1892), 1 plan parcellaire sur calque 
(1893), 1 élévation aquarellée sur papier (1893), 1 plan des niveaux aquarellé sur 
papier (1893), 2 croquis du terrain sur papier (1892). 

1892, 1893 
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VM75 2  École maternelle 39 rue Saint-André des Arts, 6e arrondissement. 
(suite)        4 plans des niveaux aquarellés sur calque. 

1904 
 

 École maternelle 6 rue Saint-Germain l'Auxerrois et rue des Orfèvres, 1er 
arrondissement. 

 Relevé de l'existant : 2 élévations et coupes sur papier (1916), 3 plans de niveaux 
sur papier (1916).  
Réfection générale des peintures : mémoire (1916, 1917) ; devis, certificat de 
réception des travaux, ordre de service (1937, 1938). 

1916, 1917, 1937, 1938 
 

Asile, puis école maternelle 3 rue Saint-Luc, 3e arrondissement. 
Terrain destiné à l’établissement scolaire : notes (1877). 
Construction : extrait de délibération du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, 
procès-verbal d'adjudication de travaux, soumissions, états des honoraires et des 
sommes dues, procès-verbaux de réception des travaux, compte de mitoyenneté, 
notes, 3 plans de niveaux sur papier, 1 photographie en noir et blanc des façades 
sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM75 2 (1)] (1894-1898). 
Installation du chauffage central : rapport, pièces comptables, ordres de service 
(1934-1939). 

1877, 1894-1898, 1934-1939 
 

 École enfantine 126 rue Saint-Maur, 11e arrondissement. 
Projet de construction : 1 coupe et plan au sol aquarellé sur calque entoilé. 

1878 
 

École enfantine rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 4e arrondissement. 
Projet d’aménagement : rapport (1879). 
Travaux de bitumage de la cour et d’installation d’un parloir : arrêté 
préfectoral (1893). 

1879, 1893 
 
  École maternelle 28 avenue Stephen Pichon, 13e arrondissement. 

      Installation de W.C. : rapport, devis, 1 plan [bleu] (1949).  
Construction d'une classe provisoire : rapport, devis, 1 plan, coupe et élévation 
[bleu] (1949). 

1949-1949 
 

 École maternelle 37 puis 41 rue Traversière, 12e arrondissement. 
École maternelle 37 rue Traversière, installation de l'éclairage au gaz : devis 
(1888). 
École maternelle 41 rue Traversière, translation avec nouvelle construction par 
l'architecte M. Adelgeist : procès-verbal, acte juridictionnel, quittance, certificat 
notarié de radiation, 4 plans de niveaux sur papier (1896), 3 reproductions 
photographiques de coupe et plans de niveaux (s.d.), 1 photographie en noir et 
blanc de la façade sur rue de l'école (s.d.) [extraite VM75 2 (2)] (1895-1896) ; 
travaux de construction, terrasse et maçonnerie : procès-verbal d'adjudication, 
procès-verbal de réception des travaux (1896-1897). 

1888, 1895-1897 
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École maternelle 48 rue Vaneau, 7e arrondissement. 
Travaux de réfection : arrêté préfectoral (1891). 
Agrandissement par l'architecte M. Vaudremer : extrait de délibération du conseil 
municipal, arrêtés préfectoraux, état des dépenses, états des honoraires, procès-
verbaux de réception des travaux, rapport, notes (1893-1895). 

1891, 1893-1895 
 

 Salle d’asile 3 rue de Varenne, 7e arrondissement. 
Relevé de l'existant : 1 plan des niveaux sur papier. 

1883 
 

École maternelle rue Vercingétorix, 14e arrondissement. 
Établissement de lambris : arrêté préfectoral. 

1892 
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