• 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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théorique ; bienfaits de l'enseignement mutuel ; projet de règlement), 1900. (827 FOSS 69),
1 pièce, impr., 59 p.
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