
• D'Alembert (1882- ?)

En 1882 le conseil général de la Seine fonde à 30 kilomètres de Paris, dans la commune de
Montévrain, une école professionnelle réservée aux enfants moralement abandonnés puis aux
enfants assistés du département de la Seine : l'école d'Alembert 1. Installée dans une
propriété auparavant occupée par une colonie pénitentiaire, elle s'agrandit de plusieurs
pavillons entre 1884 et 1888 grâce aux legs Sarter et Dagnan. L'enseignement technique
qu'elle délivre aux pupilles concerne les métiers du livre et du meuble.

Le séjour d'apprentissage de l'imprimerie ou de l'ébénisterie dure quatre ans et s'adresse aux
garçons d'au moins 13 ans détenteurs du certificat d'études. D'une capacité maximale de 110
élèves répartis dans l'ensemble des ateliers, elle s'occupe en octobre 1909 de 96 garçons dont
30 élèves ébénistes et 66 élèves typographes 2 . Au terme de leur formation, les pupilles sont
en mesure d'exercer la typographie, l'imprimerie, la clicherie, le façonnage et la reliure ; ou
encore la menuiserie et l'ébénisterie. Avant de quitter définitivement l'école pour faire carrière
dans l'industrie, les élèves peuvent y rester une cinquième année en qualité de vétérans.

Le fonds de l'école se résume à des photographies et quelques pièces relatives à l'activité de
Montévrain. Vous pourrez compléter ces données grâce aux recueils des arrêtés et circulaires
de l'administration hospitalière (dits RAC) : ils compilent en particulier des textes sur les statut
du personnel de l'école (création, transformation et suppression d'emploi) 3.

1.Elle reçoit le nom du philosophe et mathématicien Jean Le Rond (1717-1783) dit d'Alembert ; lui aussi
enfant abandonné.

2.(B-563318, p. 19).
3.Voir par exemple les arrêtés des 18 et 28 janvier 1898 (1 J 10, p. 8-9), du 21 juin-16 juillet 1929 (1 J

19, p. 248), et du 15 mars 1961 (1 J 41, p. 214-215).
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Fonds d'archives

 Administration

 Rapports annuels du service des enfants assistés portant entre autres sur l'activité des
écoles professionnelles, 1882-1958 (lac). Chaque rapport annuel se compose d'un compte
moral et d'un compte financier, d'un projet de budget, de tableaux et d'un mémoire complet
sur l'activité du service dans son ensemble. Ainsi, chaque rapport fait mention des enfants
secourus, selon les différentes catégories d'enfants assistés et des sorties des élèves (retraits
par les familles, décès, engagements militaires, mariages, majorité) ; un rapport porte sur
l'hospice dépositaire et ses services annexes ; sur les agences d'enfants ; sur le service de
santé ; sur les pupilles difficiles et indisciplinés. (13 L 1-32), 27 volumes.

 1882-1895 (lac) : (13 L 6-9),4 volumes.
 1882-1889 (lac) : (13 L 10-12), 3 volumes.
 1882-1907 (lac) : (13 L 13-18), 6 volumes.
 1906-1958 : (13 L 19-32),14 volumes.

 Rapport sur les écoles professionnelles de typographie et d'ébénisterie françaises et
étrangères présentes à l'Exposition universelle. Notes relatives à l'historique de l'apprentissage,
son but, son organisation et les résultats de chaque école. L'auteur conclut sur les réformes à
apporter en terme d'enseignement à Montévrain (part croissante de la pratique sur le
théorique ; bienfaits de l'enseignement mutuel ; projet de règlement), 1900. (827 FOSS 69),
1 pièce, impr., 59 p.

 Suivi de l'école par l'administration centrale, 1908-1942. Notes relatives à l'activité et au
fonctionnement de l'école. (9 L 52), 1 article.



 Personnel

 Dossiers du personnel de l'école, 1820-1934. Aux 23 dossiers administratifs relatifs à la
carrière des agents de toutes catégories (1843-1895), s'ajoutent 5 dossiers de démissions et
de suspensions (1820-1899) ; des pièces telles qu'un dossier d'accident du travail, une
demande d'allocation, une demande de nomination, un certificat de décès, un arrêté de
nomination (1891-1914) ; des états nominatifs du personnel (1906-1909) ; un dossier
concernant l'examen de premier commis principal (1934). (575 W 1), 1 article.

 États du personnel des écoles professionnelles dont d'Alembert, 1893-1935. (676 FOSS 1),
1 registre.

 Arrêté relatif aux retraites des contremaîtres de l'école, 1906. (C-239415).

 Documents figurés

 Collection d'images des écoles d'Alembert et d'ébénisterie à Montévrain, 1886. (D-863),
1 album.

 Photographies, [s.d.]. (751 FOSS 142, photos 1-19), 19 pièces.

 Collection d'images de l'école d'Alembert à Montévrain, [s.d.]. (C-2253 ; C-660. IX), 2
albums.


