
• Port-Hallan (1893-1903)

L'école maritime de Port-Hallan, fondée 1 en 1893, ouvre le 14 février 1894 dans la
commune de Le Palais dans le Morbihan. Créée par le conseil général de la Seine, l'école
professionnelle se destine à l'instruction des métiers maritimes aux enfants assistés et
moralement abandonnés du département de la Seine ; elle offre aux jeunes candidats la
possibilité d'un engagement dans la marine marchande ou militaire. Les élèves tous choisis
sur proposition du chef de division du service des Enfants Assistés sont âgés d'au moins 13
ans. Leur formation s'articule autour d'une double activité : les cours théoriques
consacrés à la connaissance du compas, la navigation et ses codes, les phénomènes
de marée alternent avec un enseignement pratique clôturé par des exercices en mer à
bord des bateaux 2.

Au moment de sa création, l'administration fixe son effectif maximum à 60 élèves.
Cependant Port-Hallan fonctionne bien en deçà de ses capacités. Ses résultats plus ou
moins encourageants conduisent l'administration à prononcer sa fermeture en 1903.

Le fonds comprend notamment un dossier sur l'achat et la vente des biens
immobiliers de l'école; des pièces sur son règlement et ses employés et quelques
documents figurés. Pour compléter ce petit fonds, nous vous suggérons de consulter
les recueils des arrêtés et circulaires (dits RAC) : ils contiennent quelques données sur
l'activité 3 de cette école.

1. Conformément à la délibération du conseil général de la Seine le 27 décembre 1893.
2. Le Port-Hallan, la Ville-de-Paris et le Pétrel.
Voir par exemple, l'arrêté du 5 juin 1897, concernant l'indemnité allouée à l'instituteur de l'école (1 J 9, p.
59).
3. RAC, délibération du 27 décembre 1893 (1 J 8, p. 65-72). Cette délibération contient (p. 67-72) le
règlement de l'école elle vous délivre de précieuses données concernant l'origine et le but de
l'établissement, son personnel, son service médical, l'emploi du temps, le régime alimentaire,
l'habillement, les punitions et les récompenses des enfants.
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Fonds d'archives  Administration

 Pièces relatives à la création, au règlement de l'école, et à son personnel ; notes relatives à
la fixation des cadres du personnel et à l'approbation du règlement de l'école 3, extrait du
registre des procès-verbaux des séances du conseil général du département de la Seine
(séance du 27 décembre 1893), 1894. (820 FOSS 1/2), 1 pièce, impr., 10 p., 2
exemplaires.

 Rapport sur le fonctionnement de l'école maritime de Port-Hallan et son budget, 1894.
(590 FOSS 1), 1 pièce, impr., 26 p.

Rapports annuels du service des enfants assistés portant entre autres sur l'activité des écoles
professionnelles, 1893-1903. 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 ; 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. 4 volumes.

– 1893-1895 : (13 L 9),1 volume.
– 1896-1903 : (13 L 15-17), 3 volumes.

 Personnel

 Correspondance, notes et fiches signalétiques relatives aux employés de l'école.
Demandes d'emploi en nombre 1 ; notes relatives à la nomination de l'instituteur, des
surveillants et du directeur comptable. Notes confidentielles concernant : les employés, la
promotion et la démission des certains agents, l'allocation aux surveillants d'une ration de
pain, les demandes d'allocations de secours, la requête d'un ancien surveillant de l'école
licencié. Note sur la suppression de l'école, 1893-1907. (820 FOSS 1/1), 1 liasse.

 États du personnel 2 de l'hospice des Enfants-Assistés et de ses annexes dont l'école de
Port-Hallali, 1893-1935. (676 FOSS 1), 1 registre.

 Domaine

 Dossier d'acquisition de propriétés et projet de location avec promesse de vente. Baux,
contrats d'assurance, plans sur calques (3 pièces [s.d.]), mémoires au conseil général de la
Seine, extrait du registre des procès-verbaux des séances du conseil général de la Seine.
Notes relatives à l'agrandissement de l'école et la location de propriétés, certificats de
paiements, notes de frais relatives à des réparations et des travaux d'appropriation, notes
de frais de notaire, 1892-1904. (590 FOSS 1), 1 liasse.

 Dossier de liquidation des bâtiments. Prospectus et affiches annonçant la vente, dossiers
d'assurances diverses, procès-verbal d'adjudication, notes relatives à la vente des
immeubles, meubles, bateaux et canots, notes relatives au résultat des ventes mobilières,
1892-1904. (590 FOSS 1), 1 liasse.

 Documents figurés

 Plans, [inventaire en cours de réalisation]. (793 FOSS 27), 3 pièces.

 Illustrations, [s.d.]. (751 FOSS 151),3 illustrations.

 Collection d'images de l'école maritime de Port-Hallan, [s.d.]. (C-661. II), 1 album.

1.Dans le dossier de chaque demandeur figure la lettre manuscrite du postulant.
2.Ces états s'accompagnent des états du personnel de la division des Enfants-Assistés, du service
extérieur des Enfants-Assistés et moralement abandonnés ainsi que du service médical. Vous trouverez
également les états des employés des écoles professionnelles et des annexes de l'hospice : Thiais et la
station suburbaine de Châtillon.


