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En 1914, le département de Seine-et-Oise, qui relève de l'Académie de Paris, est le siège d'une
inspection d'académie dont les bureaux sont situés à Versailles. Sur le territoire de l'actuel
département des Yvelines, on compte deux lycées (le lycée Hoche et le lycée de jeunes filles de
Versailles), un collège communal (celui de Saint-Germain-en-Laye), un établissement
d'enseignement primaire supérieur (l'école Jules Ferry, rue de Satory à Versailles), une école
primaire supérieure et professionnelle à Rambouillet, une école normale primaire d'instituteurs
(à Versailles, boulevard de Lesseps), une école normale primaire d'institutrices (à SaintGermain-en-Laye) et de nombreuses écoles primaires.
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Archives de l'inspection académique
Il s'agit des archives conservées aux Archives départementales des Yvelines.
T/sup 195 Réquisition des locaux scolaires pour formations sanitaires (1914-1923)

Documents relatifs aux écoles normales d'instituteur et
d'institutrices
37T 36 - 93 Fonds académie : École Normales d’Instituteurs de Versailles et d’Institutrices

de Versailles puis Saint-Germain : affaires concernant à la fois les deux écoles :
instructions et correspondance échangées entre le Vice-Recteur à Paris et l’Inspecteur
d’Académie à Versailles, et entre celui-ci et les Directeurs et Directrices des Écoles
Normales ; affaires ne concernant que l’École normale d’instituteurs (personnel et élèves ;
concours d'admission, examens ; état sanitaires des élèves, discipline, exclusions, élèves
étrangers, démobilisation guerre de 1914-1918, tableaux trimestriels, registres
d'inscriptions, tableaux de promotions, enseignement et surveillance, comptabilité,
bâtiment et matériel scolaire

Documents relatifs à l'instruction primaire
40T 4 Instructions concernant la guerre (1914-1918)
T/sup 134 Rapports annuels des inspecteurs primaires à l’inspecteur d’académie et
rapport général de l’inspecteur d’académie au conseil général (version imprimée publiée
dans les délibérations du Conseil général) (1900-1927)
T/sup 147-150 États de situation des écoles publiques privées, maternelles (classé par
circonscription)
T/Sup 150 1914-1918
T/sup 152-154 Etats de situation des écoles. Tableaux de statistiques annuelles
(classement par circonscription),
T/sup 152 Idem, 1909-1917
T/sup 153 Idem, 1919-1924
T/sup 154 Idem, 1925-1931
T/sup 155 Situation des écoles. Etats du personnel, effectifs scolaires (classé par
circonscription) (1914-1919)
T/sup 156 Statistiques diverses sur le personnel des écoles (1916-1918)
T/sup 160-163 Instituteurs réfugiés. Correspondance, traitements, demandes d’emploi,
dossiers individuels (1914-1918)
T/sup 164 Instituteurs morts au champ d’honneur, lettres au ministre de la guerre
(1914-1919)
T/sup 165 Les jeunes poilus, lettres des normaliens (1914-1918)
T/sup 166-168 Livres d’or des instituteurs morts pour la France (1914-1922)
T/sup 169-174 Dossiers des instituteurs morts pour la France (classé par ordre
alphabétique) (1914-1919)
T/sup 175 Instituteurs intérimaires pendant la guerre, fiches de renseignements, procèsverbal d’installation (1915-1919)
T/sup 176 Dossiers d’instituteurs intérimaires pendant la guerre (1914-1920)
T/sup 177 Reclassement des instituteurs (conservé à titre d’échantillon) (1917)
T/sup 178 Instituteurs mobilisé, fiche individuelles, instructions (1921-1922)
T/sup 179 Affaires diverses, circulaires, propagande contre les menées allemandes,
journée serbe, alsaciens-lorrains, progagande communiste, instructions diverses
(1920-1922)

Collèges communaux
40T33 Comptabilité, frais de remplacement du personnel mobilisé (1915-1920)

Archives des écoles normales
37T205-206* Conseil d’Administration : délibérations (1888-1916)
37T214 Rapports de quinzaine du directeur de l’École Normale à l’Académie de Paris
(1912-1918)
37T229 Correspondance officielle et correspondance avec élèves, familles (1914-1915)
37T230 Idem (1915-1916)
37T229-234 Correspondance officielle et correspondance avec élèves, familles
(Notamment correspondance avec élèves alsaciens-lorrains)(1914-1920)
37T235 Instructions et correspondance relatives aux élèves alsaciens-lorrains (1918-1921)
37T236 Listes et pièces diverses relatives aux élèves-maîtres mobilisés, ajournés, blessés,
tués, mutilés, disparus, 1918-1921
37T285 Consommation journalière ; menus (incomplet) (1916-1920)
37T286 Idem des élèves-maîtres alsaciens-lorrains (1920)
37T416 Plaque ; monument ; médaillon (celui-ci à la mémoire d’Albert Thierry, écrivain, et
d’Edmond Potet, ancien professeur à l’École Normale) ; correspondance, document
imprimés, photographies des cérémonies à l’École, palmarès
37T447 Guerre et après-guerre : « Union des Grandes Associations françaises contre la
propagande ennemie » et « Union des grandes associations françaises pour l’essor
national », bulletin (53 pièces) ; Idem « Emprunt de la libération » (1918-1920)
37T455 « Ruines de guerre » album in folio de dessins de Daniel PUTNAM BRINLEY
(1919)

Archives du Lycée Hoche de Versailles
41T/sup 8 Adjudications des marchés et plus spécialement de ceux de l’habillement et de
la nourriture (1871-1918)
41T/sup 43 Vie des élèves au lycée.- Renseignements (1918), jeunes gens du lycée de
1916-1920, congés scolaires, rentrées (notes et circulaires (1870-1920)
T/Hoche 1* Conseils Compte-rendu des Séances du Conseil de Direction et de
Perfectionnement des Etudes du Lycée Hoche et Délibérations du Conseil de Discipline
(1888-1926)
T/Hoche 28*-32* Registres des traitements (1914-1918)
T/Hoche 65*-71* Livres des gages (1914-1919)
T/Hoche 92 Donations au lycée Hoche pour fonder des prix.- Prix MALJEAN (1918), prix
en mémoire de Daniel LIPMAN (1918), prix en mémoire de René DUROSOY (1918-1920)
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