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Sources complémentaires 
 

Sources complémentaires conservées aux Archives nationales 

 
SOUS-SÉRIE F17 : instruction publique 

Dans cette sous-série sont conservés près de 5 kilomètres de documents, provenant de 
l’administration centrale du ministère de l’Instruction publique, qui devient ministère de 
l’Éducation nationale en 1932. Ce fonds couvre la période allant de la Révolution française aux 
années 1960. Concernant le lycée de Besançon, on retiendra tout particulièrement : 
 

École centrale du Doubs 
F/17/1344/12 Écoles centrales instituées par décret du 7 ventôse an III dans les départements du 

Doubs et de la Drôme : organisation, enseignement, personnel. 1773-1806 

 

Lycée de Besançon 

Affaires générales et personnel 

F/17/6707 Papiers de l'ancien « bureau des Académies » : domaines de l'Université, titres de 
propriété, rentes, lycées et collèges supprimés de l’académie de Besançon. 

  1808-1874 

F/17/1616 Personnel et affaires diverses des académies d’Angers à Besançon. 1809-1832 

F/17/2669 Tableaux individuels de renseignements sur les fonctionnaires de l'administration 
académique, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, groupés 
sous la désignation de « grand registre du personnel », académies de Besançon à 
Bourses. 1810-1835 

F/17/1425 Tableaux du personnel placé sous l'autorité des recteurs (académies, facultés, 
lycées, collèges, écoles secondaires ecclésiastiques, institutions et pensions), 
académies d’Angers à Bruxelles. 1812-1814 

F/17/6952 Affaires concernant le personnel des lycées et collèges, académies d’Aix à 
Bordeaux. 1859-1888 

F/17/7722-7729 Lycée et collège royal de Besançon : personnel et affaires diverses. XIXe siècle 

F/17/6931-6951 Fiches de « l'ancien personnel » de l'enseignement secondaire, classées 
alphabétiquement. XIXe siècle 

Inspections et rapports 

F/17/2481 Rapports mensuels sur les établissements publics et libres d'enseignement 
secondaire, départements de Côte-d’Or à Jura. 1850-1854 

F/17/2489 Inspection générale des collèges royaux, académies d’Amiens à Bordeaux. 
  1832-1845 

F/17/7563 Inspection générale des lycées, Besançon. 1861-1863 

F/17/7568 Lycées : inspections mensuelles et trimestrielles, académies d’Alger à Nancy. 
  1865-1875 
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Élèves 

F/17/7398 Papiers du service de l'Instruction publique : élèves du gouvernement nommés au 
lycée de Besançon. Consulat et Empire 

F/17/*/321 Élèves boursiers du gouvernement dans les collèges royaux, académies d’Aix à 
Bourges. 1811-1831 

F/17/*/333 État des boursiers communaux dans les lycées et collèges royaux de l’académie de 
Besançon. 1811-1831 

F/17/7447 Bourses de l'État dans les collèges royaux : établissements d’Amiens à Poitiers. 
  1818-1845 

F/17/*/327 Répertoire des boursiers communaux des collèges royaux, académies d’Aix à 
Limoges. tenu jusque vers 1841 

F/17/*/308-317/9 Répertoires, par académie et par établissement, d'élèves du gouvernement dans les 
collèges royaux. 1822-1846 

Bâtiments 

F/17/*/2532 Plans-atlas du lycée de Besançon. entre 1860 et 1864 

CP/N/II/Doubs/13 Plan général des bâtiments, cours et jardins du lycée de Besançon distribué dans l’ancien 
local du collège conformément à l'arrêté des Consuls du 19 frimaire an II. 1802 

Bibliothèques 

F/17/2474 Catalogues des bibliothèques des établissements d'instruction publique des 
académies d’Aix à Limoges. 1810-1838 

F/17/2476 Catalogue des bibliothèques et collections scientifiques des lycées d’Alençon à 
Dijon. 1837-1857 

F/17/7588 Bibliothèques et collections scientifiques des lycées. - Réponses des recteurs à la 
circulaire du 24 mars 1877 sur les bibliothèques des lycées. Académie de 
Besançon (19 mai 1877) : lycées de Belfort, Besançon, Lons-le-Saunier, Vesoul. 

  1877 

F/17/7590 Inspection générale des bibliothèques des lycées. - Achats d’ouvrages pour 
l’agrégation. Demandes de crédits par académie, états comportant les noms des 
candidats, les classes dont ils sont chargés, les ouvrages demandés, leurs éditeurs 
et diverses observations. Académie de Besançon : lycées de Belfort, Besançon, 
Lons-le-Saunier, Vesoul. 1878 
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Sources complémentaires conservées aux 
Archives départementales du Doubs 

 
 

SÉRIE D : établissements d’enseignement comtois avant 1790 

La série D regroupe les archives des établissements d’enseignement d’Ancien Régime, universités 
et collèges, dont les archives se trouvaient à la Révolution dans le département du Doubs.  
 
4 D : Fonds du Collège des Jésuites de Besançon 

L’origine du bâtiment du lycée Victor-Hugo remonte à l’extrême fin du XVIe siècle, en 1597, avec 
la création du collège des Jésuites de Besançon. Un traité avait alors été conclu entre la Ville de 
Besançon, propriétaire du bâtiment, et les Jésuites. Après l’expulsion définitive des Jésuites de la 
Franche-Comté en 1765, le collège, qui prend alors le nom de « Collège Saint-Louis », continue de 
fonctionner jusqu’en 1792 sous la direction d’un bureau d’administration présidé par l’archevêque. 
 
On consultera particulièrement les articles suivants :  
 

4D16-17 Registres des délibérations du bureau d’administration du 
collège. 

 

1765-1792 

 4D16 1765-1774  

 4D17 1774-1792  

4D19-21 Bâtiments et église.  1605-1793 

4D26 Pensionnat.  1718-1772 

4D235-238 Registres des comptes des pensionnaires. 1774-1790 

 4D235 1774-1784  

 4D236 1781-1785  

 4D237 1784-1788  

 4D238 1789-1790  

 
Les documents cotés 4D19-21 et 4D26 permettent notamment de compléter la partie moderne du 
fonds du lycée Victor-Hugo. En effet, on ne dispose que de 2 plans du bâtiment et de quelques 
documents sur le pensionnat. 
 
 

SÉRIE L : archives de la période révolutionnaire 

Fonds de l’administration du Département 

C’est dans ce fonds que se trouvent classées les quelques liasses se rapportant à l’école centrale du 
Doubs, qui succède au « Collège Saint-Louis » et précède directement le lycée. 
 

L731-733 Enseignement secondaire. – École centrale. 1790-an X 

 L731 Correspondance générale. Instructions. Plan d’organisation de l’école. 
Inventaire des meubles et immeubles. Affaire Proudhon, professeur de 
législation à l’école. 

 
 

1790-an V 

 L732 Correspondance générale. Concours général. Musée et bibliothèque de  
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l’école. Distribution de prix. États nominatifs des élèves. an VI-an X 

 L733 Comptabilité. Entretien des bâtiments. Traitements des professeurs. 
Acquisitions. Dépenses de la bibliothèque. 

 
an IV 

L405 Administration et comptabilité départementale. - École centrale : 
traitements des personnels et frais d’entretien. 

 

an V-an VIII 

 
 

SÉRIE T : enseignement général, affaires culturelles, sport 

Fonds du Rectorat (« T continu ») 

Le Rectorat est un service déconcentré du ministère de l’Éducation nationale (autrefois ministère de 
l’Instruction publique), compétent dans le ressort de l’académie de Besançon. Placé sous la 
direction du recteur, il est chargé d’organiser et de mettre en place la politique préalablement 
définie par le ministère. Il a autorité sur l’ensemble des établissements scolaires du ressort et gère 
les personnels enseignants, administratifs, techniques, sociaux et les personnels de santé. C’est la 
raison pour laquelle on trouve dans les archives du Rectorat de de Besançon les dossiers de carrière 
des fonctionnaires de l’Instruction publique. 
Ce fonds dispose d’un instrument de recherche disponible en ligne. Il s’agit d’un répertoire 
méthodique, ce qui explique l’hétérogénéité des cotes et des analyses reportées ci-dessous. Les 
analyses sont par ailleurs très peu détaillées. 
On se reportera tout particulièrement aux articles suivants qui concernent spécifiquement le lycée 
de Besançon : 
 
T737 Conseil académique : registre des procès-verbaux. 1810-1836 

 Concerne essentiellement le lycée/collège royal de 1810 à 1817. 

 Conseil académique constitué en bureau d’administration du collège royal : registres des 
procès-verbaux. 1820-1854 

T52 1820-1830 
T26 1830-1849 
T33 1849-1854 

 
 Rapports du proviseur. 1883-1943 

T1009 Rapports bimensuels. 1883-1904 
T1010 Rapports mensuels. 1904-1933 
T1294 Rapports trimestriels. 1935-1943 

 
 Registres de correspondance départ avec copie ou analyse des lettres concernant le lycée 

de Besançon. 1810-1829 

T721 1810-1821 
T736 1821-1829 

 
T735 Registre du personnel au lycée de Besançon avec états des services. [1810] 

T315 Personnel. Généralités et arrêtés collectifs de nomination. 1810-1894 

 
 Personnel. Retenues de salaire. 1842-1898 

T237 1842-1850 
T170 1856-1879 
T238 1880-1898 
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T86 Personnel. Correspondance. 1897-1930 

 
T91 Lycée de garçons de Besançon. - Bâtiment. Correspondance. 1873-1894 

 Cet article comporte essentiellement de la correspondance entre le lycée et les autorités rectorales au sujet 
de travaux d’entretien, d’agrandissement ou de restauration entrepris dans le lycée. 

 
T1606 Collège royal de Besançon. Comptabilité : états mensuels de situation des comptes et des 

dépenses et des recettes. 1817-1835 

 
 Affaires générales. Classement chronologique. 1930-1942 

T1279 1930-1932 
T1278 1933-1938 
T1277 1939-1940 
T1276 1941-1942 

 
 Toutes affaires relatives au lycée : dégrèvements et remises de frais de pension, 

correspondance, état du lycée, discipline, examens, bourses, emplois du temps, effectifs, 
demandes de crédits supplémentaires, achat de matériel, comptabilité. Classement 
chronologique. 1829-1937 

T78 1829-1859 
T314 1860-1865 
T76 1866-1869 
T81 1870-1872 
T75 1873-1874 
T79 1875-1877 
T82 1878-1882 
T83 1883-1884 
T74 1885-1886 
T84 1887-1888 
T87 1889-1890 
T80 1891-1894 
T88 1891-1903 
T90 1912-1918 
T1275 1931-1932 
T1325 1937 

 
 Matériel et comptabilité. 1895-1929 

T507 1895-1897 
T284 1898-1900 
T527 1901-1904 
T322 1904-1911 
T321 1918-1924 
T320 1925-1929 

 
T85 Pensionnaires de l’École d’horlogerie. 1865-1892 

 Contient les conventions des 25 juillet 1865 et 31 octobre 1877 conclues entre le lycée et la Ville de 
Besançon pour l’hébergement des élèves horlogers à l’internat du lycée. 

 
T1308 Travail annuel des boursiers. 1946-1947 

 
T316 Études et discipline. 1904-1924 
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Par ailleurs, pour le personnel de l’établissement, on peut également recourir à d’autres articles du 
fonds du Rectorat, qui concernent la totalité du personnel de l’académie (hors enseignement 
primaire) : 
 
Personnel fonctionnaire de l’académie (inspections académiques, facultés, établissements 
d’enseignement du secondaire). 

 Registres du personnel avec états des services (enseignant et personnels administratifs). 
  1809-1890 

T1071 1809-1824 
T1070 1824-1841 
T1073 1841-1854 
T1069 1854-1866 
T1068 1865-1874 
T728 1874-[1890] 

 
 États généraux du personnel (par année scolaire et par institution). 1875-1895 

T1075 1876-1877 
T1074 1878 
T1076 1879 
T416 1875, 1879-1895 

 
 Registres des états des services des maîtres d’études et des répétiteurs. 1845-1887 

T1072 1845-1865 
T1078 1868-1878 
T543 1878-1887 

 
T1336-1533 Dossiers de carrière des fonctionnaires nés essentiellement avant 1880 (hors 

enseignement primaire). 
Ces dossiers sont divisés en 2 séries alphabétiques qui se suivent. Il n’existe actuellement aucun 
instrument de recherche pour ces articles. Un fichier informatique, répertoriant les noms et prénoms 
des agents, leur fonction, ainsi que leur année de naissance, est en cours d’établissement. 

 
Fonds de la Préfecture (« 1T ») 

La Préfecture exerçait un rôle de contrôle sur les affaires scolaires. À ce titre, le fonds informe sur 
la création du lycée (personnel, bâtiment, etc.) et donne un aperçu de sa comptabilité, notamment 
pour ce qui concerne les élèves boursiers. 
 

1T308-1T310  Lycée puis collège royal de Besançon. an XI-1840 

 
Ces articles sur le lycée/collège royal de Besançon comprennent de la correspondance et un certain 
nombre d’instructions, notamment sur le personnel (nomination, traitement, etc.), sur les bourses 
attribuées aux élèves ou sur les comptes des recettes et dépenses. Dans l’article 1T 308, un petit 
ensemble concerne les bâtiments et travaux entrepris. Dans l’article 1T 309, on note la présence de 
plusieurs états trimestriels d’élèves pour le début du XIXe siècle. L’article 1T 310 concerne les 
comptes de l’établissement pour les élèves boursiers et demi-boursiers.  
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SÉRIE O : administration et comptabilité communale 

OAC : Administration communale 

Les documents de la sous-série OAC proviennent du bureau de la Préfecture chargé du contrôle des 
communes. Les archives renseignent notamment sur les travaux entrepris par les mairies sur les 
bâtiments. 
 

OAC660/5 Ville de Besançon. - Lycée Victor-Hugo. 1877-1910 
 
 

SÉRIE W : archives publiques postérieure au 10 juillet 1940 

On trouve dans le fonds du Rectorat en série W les dossiers de carrière des fonctionnaires de 
l’Éducation nationale nés après 1880 et ayant terminé leur carrière dans l’académie de Besançon. 
 
1122W1-622 Dossiers de carrière d’enseignants et autres personnels de l’Éducation 

nationale. 

Un inventaire de ces dossiers est disponible en ligne. Il renseigne le nom (nom de famille, 
nom de jeune fille), le prénom, la fonction ou la matière enseignée. 

 
La partie contemporaine du fonds du lycée Victor-Hugo, également versée aux Archives 
départementales du Doubs en 2002, n'est pour l’instant pas classée. 
 
 

SÉRIE Fi : documents figurés et assimilés 

Photographies 

1FI1609 Photographie de classe du lycée Victor-Hugo. 1920-1921 

5FI7 Album de photographies légendées du bâtiment et des classes. 1912-1913 
 
Cartes postales 

Les cartes postales mentionnées ci-dessous sont le plus souvent dépourvues de dates. On peut 
estimer cependant qu’elles datent du début du XXe siècle. 
 

6FI25056O33-36   Entrée du lycée.  

6FI25056O40-41 Cour de récréation du grand lycée.  

6FI25056O42   Cour de récréation du petit lycée.  

6FI25056N73   Inondations de 1910.  

6FI25056O37   Gymnase  

6FI25056O39   Cour d'honneur.  

6FI25056O62   Lycée Victor-Hugo et église Saint-François-Xavier.  

6FI25056O70   Fontaine Pasteur.  
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SOURCES IMPRIMÉES 

Bibliothèque comtoise (BC) 

BC7104 Mémoire sur la méthode des études qui doit être observée dans le collège de 

Besançon. 
 

1766 

BC7105 Règlement pour le collège de Besançon. 1769 

BC10210 Plans d'enseignement suivis par les professeurs à l'école centrale du 

Département du Doubs. 
Précédé d’un discours sur les améliorations faites à l’instruction dans cette école par 
Joseph DROZ. 

 
an IX 

BC20324 Discours prononcé à la distribution solennelle des prix du lycée de 

Besançon par le professeur GENISSET de l’Académie de Besançon. 
 

1807 

BC20034 Distribution des prix au lycée Victor-Hugo de Besançon. 
Contient le livre d’or des anciens élèves morts pour la France en 1914-1918, ainsi 
qu’un état des prix d’honneur décernés de 1871 à 1938. 

1939 

 
Périodiques régionaux (PR) 

676PR1 Bulletins de l’association fraternelle des anciens élèves du lycée de 

Besançon ou lycée Victor-Hugo selon époque. 

Il manque les années suivantes : 1868-1880, 1882, 1884-1900, 1902-1904, 
1906-1907, 1915-1919, 1924, 1936-1937. 

 
1867-1938 

784PR1 Distribution solennelle des prix au lycée de Besançon ou lycée Victor-

Hugo selon époque. 

Des lacunes. Contiennent des états nominatifs du personnel administratif et 
enseignant, ainsi que des états des prix d’honneur décernés depuis la fondation 
du lycée. 

 
1852-1934 
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Sources complémentaires conservées aux Archives municipales de 
Besançon 

Le bâtiment de l'ancien lycée Victor-Hugo était propriété de la Ville de Besançon. En conséquence, 
les Archives municipales de Besançon conservent des archives concernant l'ancien collège jésuite 
puis le lycée. Les Archives municipales de Besançon sont situées en centre-ville, 1 rue de la 
Bibliothèque. 
 
 

SÉRIE GG : cultes, instruction publique, assistance publique (jusqu'en 1790) 

Collège des Jésuites de Besançon 

GG 417 Documents relatifs notamment à la fondation, à la dotation, à 
l'enseignement et à l'administration du collège des Jésuites de Besançon. 

 
1594-1697 

GG 418 Documents concernant des legs en faveur du collège et des emprunts faits 
par la municipalité sur la caisse de l’établissement.  

 
1597-1765 

GG 420 Correspondance, requêtes et pièces diverses relatives aux négociations 
poursuivies par la Ville de Besançon, tant à Rome qu'à Vienne et 
Bruxelles, à l'effet de maintenir, contre les tentatives de la ville et de 
l'Université de Dole, l'enseignement de la philosophie et la théologie dans 
le collège des Jésuites et dans celui des Oratoriens de Besançon. 

 
 
 
 

1610-1648 

 
 

SÉRIE M : édifices communaux, monuments et établissements publics 

4M - Édifices à usage d'établissements d'enseignement, de sciences et d'art 

4M10-13 Lycée Victor-Hugo. 

On peut notamment signaler les documents suivants :  

1769-1946 

4M10 Projet d’aménagement : plan (1801). 

Plans du bâtiment (1769). 

 

4M12 Cession des bâtiments à la Ville de Besançon et suivi des travaux de 
réparation : devis, affiche, correspondance (1830-1842). 

Travaux, réfection et construction de nouveaux locaux : délibérations, 
affiches, rapports, devis. (1843-1895). 

 

4M13 Travaux d’agrandissement, de transformation ou d’amélioration du 
bâtiment et de ses équipements : arrêtés préfectoraux, délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux de séance du conseil d’administration, 
délibérations du conseil d’administration, rapports, plan, devis, 
correspondance. (1901-1946) 

 

 
 

SÉRIE R : instruction publique, sciences, lettres et arts, sports et tourisme 

1R – Instruction publique 

1R100 École nationale d’horlogerie. – Internat de l’École au lycée Victor-
Hugo : traité avec le lycée, renouvellement de la convention, 
remboursement des frais de pension, retards dans les paiements. 

 
 

1877-1914 
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1R107 Lycée Victor-Hugo. - Conseil d'administration. Projet d'agrandissement. 
Distribution de prix. Personnel. Discipline.  

 
[1922-1954] 

 
 

SÉRIE Fi : documents figurés 

2Fi : Plans des bâtiments communaux 

2Fi 503-524 Plans provenant de la direction des bâtiments. 

On trouve des plans de façade, des plans au sol et des plans de 
coupe des bâtiments, des aménagements extérieurs (cour, jardins) 
et des rues adjacentes au lycée, notamment réalisés dans le cadre 
des travaux et des agrandissements.  

Les documents sont disponibles en ligne sur le site des Archives 
municipales de Besançon. On peut néanmoins signaler les 
documents suivants : 

an XI-1889 

2Fi 510 Plan de masse de l'ensemble du bâtiment (s-d).  

2Fi 511 Plan de la chapelle (s-d).  

2Fi 514 Plan du 1er étage (1861).  

2Fi 515 Plan du 2e étage (1861).  

2Fi 516 Plan au sol du rez-de-chaussée, avec cour et jardins en couleur 
(1861).  

 

2Fi 520 Bâtiment du parloir et de l'économat : détail des faces du cabinet 
du Proviseur (1889). 

 

 
 

SÉRIE MS : manuscrits 

MS992 Registre des délibérations de l’école centrale du Département du 
Doubs. 

an IV-an VIII 

 


