
LES PREMIÈRES ÉCOLES 
DE VANVES

Nomination du citoyen Fridéric, ancien vicaire, comme instituteur 
le 29 frimaire an II (19 décembre 1793). Frideric, qui vient de 
renoncer à la prêtrise et de se marier, propose d’ouvrir une école. 
Sa demande est acceptée par le conseil municipal «vu la nécessité 
de pourvoir à l’éducation de la jeunesse dont elle a été privée il y 
a plus de trois mois par la mort de l’institutrice». L’enseignement 
se donnera dans la salle à manger du ci-devant curé, aux frais 
des parents. Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

lacée jusqu’alors sous la responsabilité du curé, 
l’école devient communale sous la Révolution. Jusqu’à 
1835, elle demeurera à Vanves bien pauvrement ins-
tallée. L’enseignement était dispensé aux filles dans 
la maison adossée à l’église et aux garçons dans un 
petit local situé non loin de là, impasse Paradis (dis-
parue lors d’un agrandissement de la place de la  
République).L’effectif était de 130 élèves environ. Les 
instituteurs étaient rétribués par les parents, la com-
mune prenant en charge les enfants des indigents.

P

est sous le règne de Louis-Philippe, en 1834, à la 
suite du vote de la loi Guizot, que la municipalité dé-
cide de construire la première école primaire publique. 
Edifié en 1835 derrière l’église, à l’emplacement de 
l’ancien cimetière, ce bâtiment pouvait accueillir 150 
élèves. Après la construction de la nouvelle école pri-
maire-mairie (l’école du Centre) en 1857, il servira de 
presbytère et ne sera démoli que vers 1960 lors de la 
construction du presbytère actuel.

C

.
L’église Saint-Rémy vers 1840. On distingue bien la maison qui 
était accolée à l’église à cette époque (à droite du grand 
portail). Elle abrita sous la Révolution la mairie et l’école avant 
de redevenir la maison du vicaire. Sous l’Empire, le rez-de-
chaussée servait d’école et le premier étage de presbytère. 
Archives municipales.

.

Loi du 28 juin 1833 sur 
l’Instruction primaire (« Loi 
Guizot »). Cette loi imposait 
aux communes la création et 
l’entretien d’écoles primaires 
de garçons sans toutefois 
rendre l’enseignement obliga-
toire. 
Archives municipales.

.
L’église Saint-Rémy vers 1900 avec, au premier plan à 
droite, la première école publique de Vanves, devenue 
presbytère en 1857, et le vieux « passage des Ecoles ». 
Archives municipales.

.



1857 : CONSTRUCTION 
DE L’ÉCOLE DU CENTRE

Projet d’agrandissement de l’Ecole du Centre par 
l’architecte Camille Morel. 1879. 

Archives municipales.

 n 1855, la Ville de Vanves décide d’édifier, 
en même temps qu’une nouvelle mairie, un 
groupe scolaire comprenant école de gar-
çons, école de filles et « salle d’asile » (terme 
qui désigne ce que nous appelons aujourd’hui 
l’école maternelle). La nouvelle école,  l’Ecole 
du Centre, et la nouvelle mairie, qui devien-
dra la Justice de Paix après la construction de 
l’actuel Hôtel de Ville en 1898, furent ache-
vées en 1857. 
Cette « mairie-école » répondait bien aux be-
soins d’une petite ville qui, à l’époque, n’avait 
pas encore tout à fait rompu avec son passé 
de village rural. Le bâtiment scolaire ne com-
portait d’ailleurs initialement qu’un rez-de-
chaussée. Mais l’élégante façade conçue par 
l’architecte Claude Naissant pour la mairie 
constitue un jalon essentiel dans l’histoire du 
développement urbain de Vanves.

E

Ecole du Centre (devenue aujourd’hui l’Ecole Jacques 
Cabourg) demeura jusqu’à l’inauguration de l’Ecole 
Gambetta en 1905 la seule école publique de Vanves. 
Le groupe scolaire fut complété en 1891 par un nou-
veau bâtiment destiné à l’école maternelle. On comp-
tait, en 1900, 6 classes de garçons, 7 classes de filles et 
3 classes maternelles rassemblant au total 1053 élèves.

L’

.
L’Ecole du Centre et la Justice de Paix (ancienne mairie) vers 1900.  
On remarque à l’entrée de l’école la mention « Grand Préau ». Le rez-
de-chaussée du tribunal était alors occupé en partie par le bureau de 
poste. Archives municipales.

.

Extrait de la carte Lefèvre [vers 1870]. Edifiée le long de la 
rue de la Mairie, l’actuelle rue Antoine Fratacci, l’école ne 
comporte que deux ailes encadrant le bâtiment qui abrite 
encore alors la mairie de Vanves. Archives municipales. 

.  Extrait du plan de Vanves dressé par le Service des Ponts et 
Chaussées du département de la Seine. 1900. Agrandi en 1891, 
le groupe scolaire du Centre s’étend désormais jusqu’à la rue 
Normande, l’actuelle  rue Louis Dardenne. Archives municipales. 

.



DU CHÂTEAU DES  PRINCES 
DE CONDÉ AU LYCÉE MICHELET

e dernier seigneur de Vanves, Louis-Joseph de  
Bourbon, prince de Condé, avait émigré dès le début 
de la Révolution, en juillet 1789. En 1792, le château 
construit par Jules Hardouin-Mansart en 1698, proprié-
té des Condé depuis 1717, est déclaré bien national.  
Il est acheté en 1798 par le Prytanée français, l’ancien 
collège parisien Louis-Le-Grand, qui en fait sa maison 
des champs. Les élèves y effectuent des exercices gym-
niques ou y passent leur convalescence. En 1836, les 
internes ne pouvant rejoindre leur famille sont accueillis 
pendant les vacances.
En 1853, le lycée Louis-Le-Grand transfère sa section 
élémentaire à la maison de Vanves, devenue le Petit 
Collège Louis-le-Grand. L’architecte Louis-Joseph Duc 
ajoute deux ailes au pavillon Mansart en 1859.
En 1864, Napoléon III donne son autonomie à l’éta-

blissement, qui devient le lycée du Prince Impérial. Sous 
l’impulsion du proviseur Jullien, l’architecte Duc édifie 
la chapelle, l’infirmerie, le Moyen collège, le gymnase 
et le parloir (devenu salle des fêtes) entre 1864 et 1868. 
En 1869, le nouveau lycée, devenu très réputé, compte 
plus de 700 élèves.
Endommagé en 1871 par les combats entre Fédérés 
et Versaillais, il continue de se développer sous la IIIe  
République. Entre 1881 et 1887, l’architecte Alfred  
Normand édifie une piscine très novatrice, le Grand 
collège et la grande infirmerie. En 1888, un décret du 
président Sadi Carnot donne à l’établissement le nom 
de lycée Michelet.
Transformé en hôpital militaire pendant la Grande 
Guerre, le lycée Michelet comptera plus de 1500 élèves 
en 1939.

Vue générale du lycée Michelet vers 1888. On  
distingue en bas à droite un édifice aujourd’hui dis-

paru : la piscine édifiée en 1881.Gravure figurant 
dans une brochure de 1890 présentant le lycée, dans 
laquelle on peut lire notamment : « le développement 

physique des élèves est l’objet de soins particuliers 
que facilite l’installation exceptionnelle du lycée  

Michelet ». Archives municipales

La piscine du lycée 
Michelet. 1881. Très 

novatrice à l’époque, 
la piscine édifiée 

par Alfred Normand 
comportait un 

bassin de 32 mètres 
de long sur 16 

mètres de large avec 
une galerie 

couverte. Elle a dis-
paru en 1966. 

Archives municipales

.

Les élèves 
dans le parc du 
lycée Michelet. 
1905. Archives 

municipales

.

Atelier de 
travaux manuels 

au lycée Michelet. 
1905. Archives 

municipales

L’entrée du lycée 
Michelet et 
la nouvelle 

conciergerie.1935. 
Archives 

municipales

.

.
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1905 : INAUGURATION  
DE L’ÉCOLE GAMBETTA

essor du peuplement de Vanves s’accompagne à la 
fin du XIXe siècle d’une augmentation sans précédent 
du nombre d’enfants d’âge scolaire, issus notamment 
des lotissements du Plateau. C’est pourquoi la muni-
cipalité décide en 1898 la construction d’un nouveau 
groupe scolaire sur le Plateau (aujourd’hui groupe  
scolaire Gambetta).

Un premier projet est présenté par Emile Lecamp, qui 
venait d’édifier le nouvel Hôtel de Ville de Vanves. 

Puis un concours est finalement organisé en 1902. Le  
lauréat, l’architecte vanvéen Henri Allignet, fera preuve 
d’un souci d’hygiène et de confort très novateur pour 
l’époque. 

Achevé au printemps 1904, le groupe scolaire du  
Plateau est inauguré officiellement le 21 mai 1905. 
Cet édifice séduisant, dont le décor mêle habilement 
meulière et brique polychrome, sera agrandi en 1912 
par Henri Allignet, devenu architecte municipal.

 Projet pour le nouveau groupe scolaire du Plateau. 1902. 
Détail d’un plan aquarellé dressé par l’architecte Henri 
Allignet. Archives municipales.

.  Vue en coupe d’une classe du nouveau groupe scolaire du Plateau. 
1902. Détail d’un plan aquarellé dressé par l’architecte Henri 
Allignet. Archives municipales

.
Inauguration du groupe scolaire du Plateau le 21 mai 1905, en  
présence d’Etienne Jarrousse, maire de Vanves, et de Justin de Selves, 
préfet de la Seine. Archives municipales.

.

Les nouvelles écoles rue Gambetta. Carte postale antérieure 
à la surélévation en 1912 d’une partie des bâtiments donnant 
sur la rue Gambetta. Archives municipales.

. Frédéric Pic, Maire de Vanves, dans une classe de l’école 
Gambetta (au centre du groupe d’adultes à l’arrière-plan). 
1927. Archives municipales.

.

L’



1936 : UNE ARCHITECTURE 
SCOLAIRE D’AVANT-GARDE

Façade de la nouvelle 
école primaire de filles 
du groupe scolaire du 
Centre (actuel lycée Louis 
Dardenne) vers 1936. 
Archives municipales.

.

Enfants dans la cour de la nouvelle école primaire de filles 
du groupe scolaire du Centre vers 1939. 
Archives municipales.

.

Détail d’une façade 
de la nouvelle école 
primaire de filles du 
groupe scolaire du 
Centre, photogra-

phie parue dans la 
revue « L’Architecture 

d’aujourd’hui » en 
mai 1936. Cette  

revue souligne 
notamment que 

grâce à l’importance 
donnée aux baies 

vitrées, l’enfant n’est 
plus prisonnier des 
« murs d’une cage, 
dorée quelquefois 
mais cage tout de 
même ». Archives 

municipales.

.

onçue dans la continuité des « immeubles à gradins » 
lancés par Henri Sauvage dès 1912 et dans le sillage des 
écoles de plein air de Suresnes, Pantin, Villejuif ou Saint-
Germain-en-Laye, la nouvelle école primaire de filles de 
Vanves s’inscrit selon l’historien de l’architecture Antoine Le 
Bas, « parmi les œuvres les plus achevées de l’architecture 
scolaire d’Ile-de-France pour la période de l’entre-deux-
guerres ». Cet édifice d’avant-garde abrite aujourd’hui le 
lycée Louis Dardenne.

C

e 1919 à 1939, Frédéric Pic, Maire de 
Vanves, entreprend de moderniser la ville. 
Deux architectes, les frères Paul et Marcel 
Marme, vont notamment mettre en applica-
tion, sous son impulsion, des conceptions de 
l’aménagement urbain très novatrices pour 
l’époque.
En 1936, ils édifient une nouvelle école pri-
maire de filles et une nouvelle école mater-
nelle destinées à décongestionner le groupe 
scolaire du Centre saturé, tout en conservant 
les bâtiments les plus anciens accolés au tri-
bunal.

D



FÊTES SCOLAIRES

 e Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire publié sous la direc-
tion de Ferdinand Buisson en 1887, souvent considéré comme la «bible » de 
l’enseignement laïque et républicain, précise que « celle des fêtes scolaires 
qui est la plus générale dans notre pays, c’est la distribution des prix qui se 
fait à la fin des cours ». Tout en défendant la laïcité, il se montre indulgent 
avec la célébration de la Saint Charlemagne le 28 janvier. De fait, c’est sous 
la IIIe République que le mythe de Charlemagne comme fondateur de l’école 
atteint son apogée et est largement diffusé dans l’enseignement primaire.

L

e dictionnaire de pédagogie de 1887 souligne également que « l’école  
publique doit être représentée dans les fêtes nationales » et fait l’éloge de la  
« vraie fête scolaire », où les élèves peuvent se rassembler « sans distinc-
tion de rang ni de clocher, sans étalage de prétentions, ni de rivalités, 
ni de vanités, laissant s’épanouir en un mot tout ce qu’il y a de bon, de 
sympathique et de généreux dans ces natures enfantines ».

L

Bannière des écoles communales de Vanves. 1881 
(année où Jules Ferry fait voter la loi établissant la 

gratuité de l’enseignement dans les écoles publiques). 
En velours pourpre, elle est brodée de fils d’or. Le  

décor est formé d’une lyre qu’entourent des rameaux 
de chêne et de laurier. Archives municipales.

.

Liste des élèves de l’école de garçons du 
Groupe scolaire du Centre récompensés 
lors de la fête de la Saint Charlemagne. 
1925. Archives municipales.

.

Enfants costumés lors d’une fête à l’école Gambetta. 
1927. Archives municipales.
. Voiture fleurie de la Caisse des Ecoles lors d’une fête. 1927. 

Archives municipales.
.

Diplôme pour la fête de la Saint  
Charlemagne. 28 janvier 1930.  
A Vanves, les meilleurs élèves des écoles 
primaires publiques étaient reçus chaque 
année à cette occasion à la Mairie par la 
municipalité et le comité de la Caisse des 
Ecoles. Archives municipales.

.Programme de la distribution des 
prix aux élèves des écoles  
publiques de Vanves pour l’année 
scolaire 1892-1893. Août 1893. 
A cette époque, les vacances 
scolaires débutent en août pour 
s’achever début octobre. 
Archives municipales.

.



1950 -1953 : DES EXPÉRIENCES 
PÉDAGOGIQUES ORIGINALES 

anves va devenir une ville pionnière en matière de rythmes scolaires après 
la Libération grâce aux expériences menées à l’école Gambetta par le docteur 
Max Fourestier. En 1950, il y lance le premier mi-temps pédagogique et sportif, 
expérience inspirée des méthodes anglo-saxonnes. Fourestier entend rompre 
avec une « scolarité inhumaine » en mettant en pratique son mot d’ordre :  
« étude et santé dans le bonheur ». Les matinées sont consacrées aux exer-
cices intellectuels, les après-midis à l’éducation physique avec une sieste au 
début et à la fin des efforts, et reprise de la classe de 17h à 18h, sans devoirs 
à faire à la maison. L’expérience, qui fait l’objet d’un suivi médical rigoureux, 
se poursuit et s’amplifie avec le départ en 1953 de la première classe de neige 
de l’école publique, dont le retentissement sera considérable.

V

Le docteur Max Fourestier (1907-1986), médecin chef du dispen-
saire de Montreuil, médecin chef du service de pneumologie à 

l’hôpital de Nanterre, et médecin inspecteur du groupe scolaire 
Gambetta à Vanves. Après avoir participé à l’invention de l’endos-
cope universel, il est également à l’origine de la première campagne systématique de dépistage radiologique 

de la tuberculose et de la première vaccination de masse par le BCG. Archives municipales.

.

Le chalet de l’Aurore à La Féclaz 
(Savoie), qui avait été prêté par 
les Œuvres laïques pour accueillir 
la première classe de neige par-
tie de Vanves le 31 janvier 1953. 
Recto d’une carte postale envoyée 
à l’inspecteur général de l’éduca-
tion physique et des sports de la 
Seine le 15 février 1953. 
Archives municipales.

.

Expérience scolaire de Vanves : emploi du temps de la classe de 
fin d’études primaires, comparaison entre le régime mi-temps 
pédagogique et le régime normal. [1951]. Archives municipales.

.

Photographie prise à La Féclaz par Jean Barnier, professeur 
d’éducation physique de la première classe de neige de l’école 
publique. Février 1953. Archives municipales.

.
Signatures des élèves de la classe de fin d’études de 
l’école Gambetta et de leur maître au verso d’une 
carte postale envoyée à l’inspecteur général de 
l’éducation physique et des sports. Les 32 écoliers 
de la première classe de neige, âgés de 12 à 13 
ans, étaient accompagnés par leur maître Gaston 
Discours et par leur professeur d’éducation physique 
Jean Barnier. 1953. Archives municipales.

.


