Ce sont les deux seuls documents
photos personnels de l’école que je
possède ; Les photographies sont
prises dans le sous sol où se trouvait
« les machines » ; Il y avait aussi un
petit groupe électrogène, tout petit,
et on disait que lorsqu’il démarrait,
il faisait vibrer les verres en cristal
de M. Violet ou M. Rothschild, nos
voisins, ce qui aurait expliqué la
nécessité du déménagement de
l’Ecole… !
J’ai perdu le nom du professeur de
technique (avec son béret), c’est lui
qui m’avait fait passer mon essai
manuel au concours d’entrée ; Est-ce
une erreur, j’espère ne pas
récupérer une mauvaise note, mais il
me semble que je suis assis sur un
corps de turbine sur la photo du
bas…non… ? à coté de mon ami
Louis Clavel
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LES ARCHITECTES
Information du Service Historique de la Mairie du 16ème à Paris
* Immeuble construit en 1881- Architecte Jules REBOUL 1846/1910 pour la famille
Salomon David De Grinzburg qui l’a cédé ensuite à la famille LEBAUDY
* Voir aussi infos Dictionnaire des Architectes 1876 / 1899 - COMMISSION DES TRAVAUX
HISTORIQUES DE LA VILLE DE PARIS – 24 rue Pavée Paris 4ème
* Voir aussi photos de NADAR

Le bâtiment, du genre « Hôtel Particulier » a été démoli postérieurement à 1960 pour
être remplacé en 1968 par un nouveau, abritant cette fois des locaux d’habitations ;
Les architectes ayant réalisé la nouvelle construction sont :
G. MASSE – P. BIGOT – F. ROY
et l’Entreprise
S.O.R.B.T.P.

NOUVELLE CARTE POSTALE
aussi mal cadrée que les autres

Tiens… ! Le cargo WASHINGTON n’est plus à quai… !
Les chevaux doivent avoir les pieds mouillés… ?
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LES ARCHIVES A FONTAINEBLEAU
LA DEMANDE
Jacques HERVE a écrit :
>
> HERVE Jacques
>
> 17 rue de la gare
>
> 78780 Maurecourt
>
> Tel/Fax : 01.39.74.78.35.
>
>
> Madame, Monsieur,
>
>
> Je fais suite à notre récent entretien téléphonique et vous serais
> reconnaissant de bien vouloir m’indiquer toutes information qui me
> permettrait de prendre connaissance d’Archives concernant
> l’Etablissement scolaire suivant :
>
> ECOLE NATIONALE DE LA MARINE MARCHANDE
>
> 15 avenue Foch
>
> 75016 Paris
>
> * Cette école a fonctionné à l’adresse ci-dessus de 1947 à 1960,
>
J’y ai personnellement suivi les cours d’Elève Officier
>
Mécanicien de 1958 à 1960.
> * Elle a été remplacée à partir de 1960 par l’ ECOLE NATIONALE DE
>
LA MARINE MARCHANDE de Sainte Adresse à coté du Havre ; D’autres
>
Etablissements identiques existaient aussi à l’époque à Saint
>
Malo, Paimpol, Bordeaux, Nantes et Marseille ; Il ne reste plus
>
aujourd’hui que les Etablissements de Marseille, Nantes et Saint
>
Malo et Sainte Adresse.
> * J’ai sollicité ces derniers Etablissements qui ne possèdent pas
>
les Archives de Paris
> * Je précise que cet Etablissement semble avoir dépendu à l’époque
>
de sa fermeture du
>
> *Ministère des Travaux Publics des Transports et du Tourisme*
>
> *Secrétariat Général de la Marine Marchande*
>
> *Sous Direction des Gens de Mer et de la Navigation Maritime*
>
> * Je vous remets en PJ le résumé des informations que je possède
>
> Je vous remercie par avance des indications que vous voudrez bien me
> communiquer qui me permettraient de retrouver l’histoire de cette
> école et du lieu exceptionnel qu’elle occupait et vous prie d’agréer,
> Madame, Monsieur, mes salutations distinguées
>
>
> HERVE Jacques
>
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LA REPONSE
Monsieur,
Par mail en date du 7 décembre dernier, vous avez demandé des
renseignements sur les fonds conservés sur le site de Fontainebleau des
Archives nationales et concernant l'Ecole nationale de la Marine
marchande de Paris.
Les recherches menées dans nos fonds ont permis d'identifier plusieurs
versements concernant les Ecole nationale, dont voici la description que
vous trouverez également dans notre base de données Priam 3 accessible
sur notre site Internet
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/index.html
Versement 19820405 : ART 1-37 : PROBLEMES DE FORMATION DES ENSEIGNANTS
ET DES ELEVES:PROCES-VERBAUX ET CORRESPONDANCES DES ECOLES NATIONALES ET
D'APPRENTISSAGE:1946-1973
Versement 19820792 : ART.1-104 : ECOLES NATIONALES DE LA MARINE
MARCHANDE, ECOLES D'APPRENTISSAGE MARITIME : TERRAIN, CONSTRUCTION,
ENTRETIEN DES BATIMENTS, MATERIEL, CONTENTIEUX (1951-1976)
Versement 19830292 : ART.1-9 (MAR 7887-7895) : STATUTS DES INSPECTEURS
DE LA NAVIGATION,DES INSTRUCTEURS DES ECOLES NATIONALES,DES TECHNICIENS
DU CONTROLE DES PECHES,DES GARDES-PECHES,DES SYNDICS,ORGANISATION DU
TRAVAIL A BORD (1947-1976)
Versement 19840048 : ART. 8-22 : RAPPORTS DES DIRECTEURS DES ECOLES
NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE (1965-1977)
Versement 19840058 : ART. 1-3 : COMPTES FINANCIERS DES ECOLES DE LA
MARINE MARCHANDE ET INSPECTIONS (1963-1976). STATUTS DES INSTRUCTEURS ET
MONITEURS DES ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE (1952-1976).
ADMISSION D'ELEVES ETRANGERS DANS LES ECOLES DE LA MARINE MARCHANDE
(1972-1977)
Parmi cet ensemble, le seul document identifié et concernant
spécifiquement l'école de Paris est un dossier sur la suppression de
l'établissement, conservé sous la cote 19820792 art. 68.
Toutefois, la découverte ponctuelle d’amiante dans certains magasins de
conservation nous a conduit à empêcher l’accès du personnel à ces
locaux. En conséquence, un certain nombre de versements, dont ceux cotés
19820405, 19820792 et 19830292, ne seront à nouveau consultables qu'une
fois les opérations nécessaires de déménagement et de désempoussièrement
réalisées.
Le retour à la communication de ces documents sera précisé sur notre
site Internet.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération
distinguée.
Archives nationales – Site de Fontainebleau
2 rue des Archives
77300 Fontainebleau
tel : 01.64.31.73.00
Votre demande a été traitée par : Damien Richard
Service des communications et de la valorisation
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1959 / 1960
Seconde année de cours
du 6 octobre 1959 au 30 juin 1960
à
l’Ecole Nationale
de la Marine Marchande
15 avenue Foch Paris 16ème
en vue de l’obtention du diplôme
d’Elève Officier Mécanicien
de la Marine Marchande
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Période scolaire maritime
Deuxième année 1959 / 1960 à Paris
2ème année à
l’E.N.M.M. de
PARIS pour
l’obtention du
Diplôme d’
Elève Officier
Mécanicien de la
Marine
Marchande.
Les professeurs
principaux étaient
toujours:
Mr
PERSONNIC
et
Mr
Pierre
BERTRAN
L’Ecole Nationale
de la Marine
Marchande de
Paris
fermera
définitivement
après nous, en
1960, pour être
démolie et
reconstruite sous
forme d’un
immeuble de
logement tel qu’il
est encore
actuellement.

Journal de la Marine
Marchande du
5 mai 1960
C’était le dernier bal de
l’Ecole.
L’an passé, il avait eu lieu
au Salon de l’Orangerie
24

Pour cette seconde
année, le contrat de
l’engagement de
navigation de 36 mois
sera prolongé de 18
mois

En échange de cette
prolongation, la bourse
d’étude sera portée de 20.000
Frs
à 35.000 Frs
de l’époque… !
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Deux études demandées par Mr Pierre BERTRAN au début de
l’année 1960 en E.O.M.
Les notes sont vraiment bonnes… ! non… ?
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A LA SUITE

INTERIEUR DE CE QUI DEVIENDRA
EN 1946

L’ECOLE
NATIONALE
DE LA MARINE
MARCHANDE
ème
A PARIS 16
au 15 avenue FOCH
en 10 photographies datée de 1920
faites par
Gustave Williams LEMAIRE
(documents MEDIATHEQUE NATIONALE de CHARENTON LE PONT)

Ce n’est encore que la propriété de
Monsieur Paul LEBAUDY
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*

INTERIEUR : SALON DE MUSIQUE

INTERIEUR : SALON DE MUSIQUE
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INTERIEUR : DECORATION D’UN SALON

INTERIEUR :
DECORATION D’UNE SALLE A MANGER

INTERIEUR :
CHEMINEE DANS UNE PIECE
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INTERIEUR : CHEMINEE DANS UNE PIECE

INTERIEUR : DECORATION D’UNE SALLE A MANGER - CHEMINEE
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INTERIEUR :
DEPART D’ESCALIER, ARCADE

INTERIEUR :
DEPART ESCALIER, HALL
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INTERIEUR : MEZZANINE, RAMPE EN FER FORGE

