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Référence
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Groupe de cotes
Intitulé
L'enseignement publique en Algérie et aux colonies : affaires générales
Dates extrêmes
1853-1890
Noms des principaux producteurs
Ministère de l'Instruction publique : 2e bureau.
Importance matérielle
5 cartons
Langue des documents
Français
Conditions d’accès
Libre
Conditions d'utilisation
Libre
Modalités d'entrée
Versements
Présentation du contenu

Le décret du 11 avril 1834 institue en Algérie un poste de directeur de l’Enseignement confié 
à Alexis  Lespecheux,  inspecteur  d’Académie  délégué par  le  ministre  de  l’Instruction  publique 
(l’administration de l’instruction publique est, en effet, confiée au ministère de la Guerre). En 1848, 
l’administration  de  l’instruction  publique  passe  du  ministère  de  la  Guerre  au  ministère  de 
l’Instruction publique. Un recteur est alors nommé ainsi que 3 inspecteurs primaires au chef-lieu de 
chacun des trois départements ou provinces.

Dans ce présent instrument de recherche, les documents relatifs à l'enseignement secondaire 
en Algérie  et  aux  Colonies  (1849-1890)  se  limitent  pour  une  première  partie,  à  des  demandes 
d'ouverture d'établissements libres d'instruction secondaire (essentiellement par la Compagnie de 
Jésus) ainsi qu'à la création en  Algérie d'un collège pour les indigènes sous la dénomination de 
« Collège des Arabes » ou à des affaires d'ouverture illégale d'école à Alger (F/17/6801).  Puis, à 
l'exception d'un mince dossier sur le projet d'annexion du collège de Saint-Louis de Tunis au lycée 
impérial  d'Alger  entre  1856-1860 (F/17/6801,  dossier  2),  une deuxième part  concerne  les  états 
nominatifs de propositions pour les bourses et des renseignements sur les élèves boursiers ainsi que 
sur le personnel de l'enseignement qui sollicitent une autorisation d'embarquement gratuit pour se 
rendre en France à l'époque des vacances (F/17/6802).

Enfin,  suite  à  la  circulaire  du 22 mars  1876 sur  l'exemption du service  de  la  réserve  de 
l'armée, de nombreuses demandes d'exemption sont faites aux recteurs qui dressent une liste des 
fonctionnaires n'ayant pas contracté l'engagement décennal et n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans. 
Ces dispenses de service militaire (classement par académies ou dossiers individuels, F/17/6803) 
complètent les documents sur l'Algérie.

Les  Colonies ne  sont  représentées  ici  que  par  l'île  de  la  Réunion  (F/17/6804),  de  la 
Martinique, de la Guadeloupe, et dans une moindre mesure de la Tunisie (F/17/6805).

En  Réunion,  Martinique  et  Guadeloupe,  l'enseignement  était  à  peu  de  choses  près 
l'enseignement primaire et secondaire de la métropole. En 1865 on compte à la Réunion près d'un 
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millier d'élèves de l'enseignement secondaire réparti entre le lycée impérial de Saint-Denis (482 
élèves), 3 collèges (un collège diocésain, dit collège de Sainte-Marie, et deux collèges communaux, 
l'un à Saint-Paul, l'autre à Saint-Benoît, respectivement 180, 65 et 70 élèves) ainsi qu'une petite 
dizaine de « pensions particulières » (environ 300 élèves au total) inspectés régulièrement par un 
inspecteur de l'Instruction publique (F/17/6805, dossier 1).

Les documents des cartons F/17/6804 et F/17/6805 sont essentiellement des envois de notes 
confidentielles  des  fonctionnaires  de  l'Instruction  publique,  des  vacances  d'emploi  et  des 
candidatures à divers postes, des avis de nominations, des demandes de mesures disciplinaires, des 
propositions de mutation,  de remplacement,  d'avancement,  de distinctions honorifiques, et  enfin 
d'une riche correspondance entre le représentant local de l'Instruction publique (proviseur, recteur, 
collège  représentatif,  etc.)  et  le  ministère  de  la  Marine  et  des  Colonies,  et/ou  le  ministère  des 
Affaires étrangères selon les attributions.

Mais une grande partie de l'Afrique (Afrique occidentale ; Afrique équatoriale, Congo, etc. ; 
Afrique  orientale,  côte  française  des  Somalis,  Madagascar  et  ses  dépendances...),  toute  l'Asie 
orientale  (établissements  français  de  l'Inde,  Indochine),  l'Océanie  (Nouvelle-Calédonie  et  ses 
dépendances),  l'Amérique  septentrionale  et  équatoriale  (îles  Saint-Pierre  et  Miquelon,  Guyane 
française), etc., ne sont pas représentées dans cet instrument de recherche (voir la rubrique Sources 
complémentaires).

Enfin, les documents sur l'enseignement au Sénégal et en Haïti se limitent aux conditions de 
recrutement de professeurs d'arabe pour le Sénégal en 1874 (sur l'enseignement au Sénégal, voir 
notamment l'instrument de recherche d'Atoumane Mbaye à la  rubrique Instruments de recherche) 
ainsi qu'à des demandes de postes pour l'Haïti (F/17/6805, dossier 6).
Sources complémentaires
F/17/*3177. Répertoire des créations d'écoles et d'emplois en Algérie (1886-1892).
F/17/4097 à 4104. Cours d'arabe à Marseille et en Algérie (1841-1887).
F/17/4389. Conseils départementaux : personnel. Algérie (1854-1886).
F/17/9278. Inspection générale en Algérie (1847-1893).
F/17/9556. Dons et legs. Algérie et colonies (1809-1901).
F/17/10966. Tableaux d'avancement. Rhône à Yonne et Algérie (1891).
F/17/11687 et 11690. Statistique des cours complémentaires dans les écoles (1894-1898).

F/17/11687. Seine-et-Marne à Yonne et Algérie.
F/17/11690. Orne à Yonne et Algérie.

F/17/11871. Cours d'adultes. Vosges, Yonne et Algérie (1865-1897).
F/17/11913. Réorganisation des cours d'adultes et organisation des conférences populaires (Alger, 
1895).
F/17/13136.  Écoles de droit, des sciences et des lettres  d'Alger (1879-1880 à 1896-1897). Écoles 
musulmanes supérieures ou medersas d'Alger, de Constantine et de Tlemcen (1884). Cours d'arabe à 
Constantine et à Oran (1877-1878).
F/17/1349/12. Sociétés savantes dissoutes : renseignements, subventions. Algérie à Bouches-du-
Rhône (1800-1941).
F/17/14296. Affaires diverses : Paris, Algérie, étranger (1850-1888).
F/17/14470.  Correspondance,  rapports,  états  concernant  la  comptabilité  générale;  préparation  et 
gestion  du  budget;  chapitres  particuliers  et  crédits  extraordinaires  pour  l'enseignement  et  les 
établissements  scientifiques  (comparaison  des  budgets  de  1882-1889;  comptabilité  de  l'Algérie. 
1881-1895).
F/17/9719. Écoles normales primaires d'instituteurs. Alger (1866-1891).
F/17/11547. Révocation d'instituteurs. Douai-Toulouse et Alger (1834-1850).
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F/17/11913. Réorganisation des cours d'adultes et organisation des conférences populaires. Alger 
(1895).
F/17/13142. Programmes imprimés des cours, conférences d'enseignement supérieur, annuaires des 
facultés, livrets de l'étudiant, etc. (Alger,1883-1884 à 1897-1898).
F/17/13198. Séances de rentrée des Facultés et écoles d'enseignement supérieur (entre autres, Alger, 
1842-1880 avec des lacunes, voir pour une période moins ancienne, les brochures comprises dans le groupe F/17/13213 
à 13218).
F/17/13674. Recteurs.- nominations : décrets et arrêtés, circulaires. Alger (1873).
F/17/13676 et 13677. Budgets. 1875-1881 (budgets de l'académie d'Alger, 1859-1863).
F/17/13681. Organisation,  règlement,  jurisprudence  (1820-1897).  Conseil  académique  d'Alger 
(1880-1912).
F/17/14069. Inspection académique des lycées. Académies d'Alger, Besançon, Chambéry (1895-
1898).
F/17/3551. Diplômes de baccalauréat délivrés dans les Colonies (1894-1932).
F/17/4606 à 48412. Scolarité : affaires concernant les Colonies (1878-1917).
F/17/6801 à  6805. Enseignement secondaire : affaires concernant l'Algérie et les colonies (1853-
1890).
F/17/12336 et 12337. Affaires concernant les Colonies (1866-1896).

Pour l'Algérie et pour les Colonies, voir aussi les fonds conservés aux Archives d'Outre-Mer, http://
anom.archivesnationales.culture.gouv.fr

Bibliographie
Sources : site du Service de l'histoire de l'éducation http://www.inrp.fr/she/ 
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F/17/6801
Enseignement libre secondaire, bourses.

1849-1863

Dossier 1
Instruction publique européenne, établissements libres d'instruction secondaire : organisation, 
création.

1853-1860
111 pièces

Sous-dossier 1
Demandes  d'ouverture  d'établissements  libres  d'instruction  secondaire,  essentiellement  par  la 
Compagnie de Jésus.

1852-1860
75 pièces
Entre autres, demandes de :
- Nègre, laïc, pour ouvrir un pensionnat à Bône (Constantine) ;
- abbé Baud, pour reprendre les bâtiments de l'ancienne prison civile d'Oran ;
- abbé de Bouchaud, pour reprendre l'externat de Saint-Xavier à Oran ; 
- abbé François Dubost (joint dans ce dossier, un plan du collège dirigé par MM. les prêtres auxiliaires, 
calque 67x48 cm, 15 avril 1853) ;
- abbé Nicolas Barret, collège Notre-Dame ;
- Pierre Rey, laïc ;
- abbé Senly ;
- Goudouniche, interné politique ;
- Jules Lescure.

Sous-dossier 2
Création à Alger d'un collège pour les indigènes et affaires diverses.

1856-1860
35 pièces
Création à Alger d'un collège pour les indigènes sous la dénomination de « Collège des Arabes ».
Ouverture illégale d'école à Alger : affaire Simand et Farochon (3 plans du Rez-de-Chaussée et 2e et 3e étages 
de la dite école, 48x31 cm, joints).
Affaire des sénégalais Soriba Koly et Baccary Nafé, du lycée d'Alger, qui souhaitent devenir chrétiens.

Dossier 2
Projet d'annexion du collège de Saint-Louis de Tunis au lycée impérial d'Alger.

1856-1860
20 pièces

Dossier 3
Bourses.

1849-1863
43 pièces et 47 dossiers d'élèves.

Observations sur l'arrêté portant nominations des boursiers à la désignation du département de la Guerre.
États nominatifs de propositions pour les bourses et renseignements sur les élèves :
Antonelli (François Antoine) ;
Arnaud (Charles Félix Léon Paul) ;
Aycard (Jean) ;
Barateiart (Désiré François) ;
Carriols (Eugène Antoine) ;
Caussanet (Louis) ;
Clotiaux (Gustave) ;
Dapoigny (Honoré Théophile) ;
Darnaudet (Hippolyte Alexandre) ;
Dupuy (Alexandre François Théodore) ;

Fabre (Florian Pierre Bruno) ;
Fauchet (Jean) ;
Faure (Auguste) ;
Frécus (Henri Léon) ;
Gaillot (Charles Adrien) ;
Gauthier (Lucien) ;
Guerin (Alfred) ;
Hondas (Eugène Victor Ernest) ;
Lacourt (Georges) ;
Lami-Sarrazin (René Henry) ;
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Lauro (Charles) ;
Leclerc (Charles Eugène Louis Joseph) ;
Lieutaud (Antoine) ;
Mantoz (Henry Éléonore Auguste) ;
Marini (Louis Auguste) ;
Mestre (Marie Léon) ;
Michel (Joseph Désiré Napoléon) ;
Mireur (Ambroise Marius) ;
Monbrun (Théogène) ;
Moussay (Pierre Hilaire) ;
Olive ;
Pager (Clément Louis) ;
Parès (Camille) ;
Piétri ;

Piton (Édouard Désiré) ;
Quennehen (Hippolyte Auguste) ;
Roccaséra (Jacques Baptiste) ;
Saliceti (Constant Pierre Vincent) ;
Simon (Jean Baptiste Gabriel) ;
Simon (Jules) ;
Sinischalchi (Jean Antoine) ;
Sors (Justin) ;
Teilh (Jean-Baptiste) ;
Terrasse (Jules) ;
Trémaux (Paul) ;
Valleix (Georges) ;
Vial (Joseph Eugène Robert).

F/17/6802
Demandes de passages gratuits.

1872-1883
Personnel  de  l'enseignement  secondaire  et  élèves  boursiers  qui  sollicitent  une  autorisation 
d'embarquement gratuit pour se rendre en France à l'époque des vacances.

Dossier 1
Dossier général : états nominatifs, demandes de renseignements.

1872-1881
55 pièces.

Dossier 2
Demandes individuelles.

1873-1883
58 demandes.

Ahmed-ben-Kaddour, élève boursier ;
Arnoult, maître répétiteur ;
Blanc, maître répétiteur ;
Boulanger, maître d'études ;
Brunet (A.), commis d'économat ;
Buc, principal de collège ;
Calassanti-Motylinski (de), aspirant répétiteur ;
Campi (Paul) ;
Clarens (Henri) et autres ;
Claudel (Louis) ;
Cresp (J.), professeur de collège ;
Daniel (Louis) ;
Desclaux (G.), maître primaire de collège ;
Desmonts, professeur de collège ;
Duproix  (Eugène)  voir  Clarens  (Henri)  et 
autres ;
Fabre, professeur de chant ;
Faivre, veuve d'un professeur de lycée ;
Faral (H.), aspirant répétiteur ;
Fargeat (Pierre), collégien boursier ;
Foata (J.), voir Clarens (Henri) et autres ;
Galland (Ch. de), chargé de cours ;
Galmiche, maître primaire de collège ;
Gély (Léon), voir Clarens (Henri) et autres ;
Gondal, professeur de collège ;
Guilhot (G.) ;
Heubert, professeur de lycée ;

Holtzer (Léon), élève de collège ;
Jacques, professeur de collège ;
Jouyne, professeur de législation ;
Lacroix, aspirant répétiteur ;
Le Roux, maître répétiteur ;
Marcon (Ch.), élève de rhétorique ;
Mathey, commis d'économat ;
Moulin (Auguste) ;
Nougé (Honoré) ;
Olivier (A.) ;
Pellegrini (François Antoine) ;
Périé, professeur de collège communal ;
Pinturaud (A.), principal de collège ;
Polverelli (Séverin) ;
Pradelle, aspirant répétiteur ;
Prosper (F.), professeur de dessin ;
Raynal,  maître  répétiteur,  voir  à  la  demande 
Calassanti-Motylinski ;
Raynaud, professeur de lycée ;
Regulato, professeur de collège ;
Richard-Baudin (Th.) ;
Rochard, maître d'études ;
Rocheblave, aspirant répétiteur ;
Roeheblave (E.) ;
Roux (Paul) ;
Sarabusi (Françoise), femme d'un professeur de 
lycée ;
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Severac (Pierre) ;
Stern, maître de chant ;
Tintant, professeur de lycée ;
Vergnaud (E.), maître répétiteur ;

Vincent, maître répétiteur ;
Waïsse (Félix) ;
Youssouf, professeur de collège.

F/17/6803
Dispenses de service militaire.
États nominatifs et demandes individuelles.

1870-1883
Concerne toutes les académies ainsi que l'enseignement primaire.

Dossier 1
Classement par académies : états nominatifs, demandes de renseignements.

1870-1883
376 pièces

Aix, 1876 (3 pièces) ;
Alger, 1876 (4 pièces) ;
Besançon, 1871-1877 (21 pièces) ;
Bordeaux, 1874-1877 (8 pièces) ;
Caen, 1874-1876, 1879-1883 (18 pièces) ;
Chambéry, 1876 (4 pièces) ;
Clermont, 1873-1881 (39 pièces) ;
Dijon, 1871-1880 (25 pièces) ;
Douai, 1870-1876 (34 pièces) ;
Grenoble, 1873-1882 (45 pièces) ;
Lyon, 1873-1880 (43 pièces) ;
Montpellier, 1874-1880 (12 pièces) ;
Nancy, 1876 (6 pièces) ;
Paris, 1872-1876 (59 pièces) ;
Poitiers, 1874, 1876 (22 pièces) ;
Rennes, 1876 (11 pièces) ;
Toulouse, 1872-1880 (25 pièces).

Dossier 2
Demandes individuelles.

1870-1879
65 demandes.

Aubert (Édouard) ;
Aujoulet (Michel Germain) ;
Baraud (Maurice Moïse) ;
Bourelly ;
Boussey (A.), professeur d'histoire ;
Campana (Antoine) ;
Chevrel, chef d'institution ;
Cintré (Émile) ;
Clugnet (Léon) ;
Coquisart (Paul) ;
Croufleau (E.), principal de collège ;
Descombes, soldat de chasseur à pied ;
Drimaraki, professeur de lycée ;
Dupré, directeur de classe ;
Féray (Frumence) ;
Folliot ;
Folliot (Auguste François Marin) ;
Gallas (J.) ;
Genin (Jules) ;
Gibert (Stanislas Albert Charles) ;

Goislard (Alexandre), demande jointe à celle de 
Melfort ;
Gouré de Villemontée ;
Gourju (Clément) ;
Gouzin (A.), élève ecclésiastique ;
Haberer (Laurent) ;
Hurel (Paul) ;
Jacquet (Vincent) ;
Jellé, commis aux écritures ;
Jouberton (Jean-Baptiste) ;
Juncker (Denis Émile) ;
Lacaze (Grégoire) ;
Lafon (Arthur) ;
Langlois, professeur de collège ;
Latars (Georges Joseph) ;
Laudié (X.), aspirant répétiteur ;
Lebrec (Jean-Marie) ;
Lecomte (D.), professeur de collège ;
Louis (E.), instituteur de collège ;
Louvier (Félix) ;
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Luthard, chargé de l'enseignement graphique ;
Maillefert (L.) ;
Mangin (Louis Étienne) ;
Martin (Jules) ;
Mascré ;
Mauran (Léon Joseph Antoine) ;
Melfort (Auguste) ;
Molin ;
Pérotet (Nicolas Émile) ;
Petitjean (Jean-Baptiste) ;
Prévot (C. J.), maître répétiteur ;
Quesnel (E. S.), maître répétiteur ;
Ratier (Jean) ;
Regnault (Alexandre Jean Baptiste) ;

Rey (Louis Marie Baptiste Raymond) ;
Riché (Émile Gustave Georges) ;
Rivalz (Hippolyte Antoine Marius) ;
Robert, maître d'étude de collège communal ;
Salles (Émile) ;
Senmartin (Sylvain) ;
Simon (Charles Joseph) ;
Stupuy, professeur de collège ;
Traynier (Pierre Jean Baptiste) ;
Treich (Joseph) ;
Vanappelghem (Henri) ;
Verrier  (G.).  sous-professeur  à  l'école  des 
mousses.

F/17/6804
Collèges et lycées et de la Réunion.
Notices, renseignements sur le personnel, demandes de places, journaux, correspondance.

1865-1879

Dossier 1
Demandes d'emploi, demandes diverses, présentation et désignation des maîtres répétiteurs.

1865-1879
156 pièces dont :

Le Courrier de la Réunion, n° 40 et 41 des 28 février et 1er mars 1873.

Dossier 2
Personnel : états nominatifs et renseignements confidentiels.

1869-1878
98 notices.

Adam de Villiers (Luc Ernest Martin Jacques) ;
Alaux (Antonin Théophile) ;
Antoine (Jean Benjamin), inspecteur ;
Arnal (Léopold) ;
Arthur (Henri Charlot Julien), chargé de classe ;
Audric (Jules Léopold) ;
Azéma (Thomy) ;
Barguissau (Désiré) ;
Beaugendre (Marie Joseph Michel Denis) ;
Béraud (Marie Honoré Jean Ernest) ;
Bernard  (Marie  Édouard  Alfred),  chargé  de 
classe ;
Berardy de Sigoyer (Marie) ;
Bon (François Jean Marie) ;
Bon (Joseph Étienne), professeur de lettres ;
Bonnet (Alphonse) ;
Brémond (Charles) ;
Brunet (Joseph Marie David) ;
Buyck (Charles Dominique) ;
Campagnac (Pierre Louis Gustave) ;
Cardinaux (Henri Rodolphe) ;
Cazamian (Louis Désiré Firmin),  professeur de 
lettres ;
Chatel (Jules Léon) ;
Cinget (Henri), professeur de lettres ;
Colin (Louis) ;
Collet (Louis Félix) ;

Combe (Joseph), censeur ;
Cornillat (Marius Michel Adolphe) ;
Cotteret (Jean Baptiste) ;
Cudenet (François) ;
Cudenet (Louis Victor) ;
Cunnigham  (William  Georges  Alexander 
Patrick), professeur de langues vivantes ;
Dejean de la Bâtie (Jean Matie Ernest), chargé 
de classe ;
Delliard (Marie François Honoré) ;
Delval (Joseph Onésime) ;
Derieul de Roland (Louis Eugène) ;
Desjardins (Charles Amédée) ;
Desruisseaux Hoarau (Jean Baptiste Léon) ;
Domengé (Philippe) ;
Dosimont (Marie Gabriel Joseph) ;
Doussot (Hippolyte Charles Antoine) ;
Drouhet (Eugène Athanase) ;
Dubourg (Paul Louis Édouard) ;
Ducasse (Jules Rodolphe), commis d'économat ;
Duffour (Bertrand) ;
Dupont  (Jean  Marie  Joseph  Albert),  chargé  de 
classe ;
Erard (Jacques Benjamin) ;
Faudon (Joseph Charles) ;
Féline (Marie Paul) ;
Ferrando  (Louis  Napoléon  Francisque),  chargé 
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de classe ;
Florance (Louis Henri), chargé de classe ;
Foignet  (Paul  Théophile),  professeur  de 
sciences ;
Gache (Charles Guillaume) ;
Gavarry (Aristide Vincent) ;
Gerbier (Fulgence) ;
Grenier (Pierre Alfred), chargé de classe ;
Hauer (Félix) ;
Héliodore (Crescent), professeur de lettres ;
Jantet (Eugène François), professeur de lettres ;
Jaulin (Jules Augustin), économe ;
Joly (Arthur Louis) ;
Jugand (Alexis) ;
Laborde Vergès (Pierre Adrien) ;
Lafosse (Marie André Eugène) ;
Langlois (Louis Pierre Henri) ;
Lareux (Olivier Marcelin), professeur de lettres ;
Le Même (Ange Hippolyte Marie) ;
Lemarié (Joseph Alphonse) ;
Lloubès (Édouard Eugène Arthur), professeur de 
lettres ;
Magan de Bellevue (Christian) ;
Magné (Jean Julien) ;
Mainguy (Théodore François), chargé de classe ;
Marc (Victor Henri), surveillant général ;
Merlet  (Charles  Marie  Joseph),  secrétaire  de 
l'inspecteur ;
Moulun (François Nicolas) ;

Noël (Étienne  Ernest) ;
Oriot (Auguste), professeur de sciences ;
Paris (Félix Jean Baptiste) ;
Pépin (Amédée François), chargé de classe ;
Piettre  (Camille  Adolphe  Louis  Marie), 
professeur de sciences ;
Pommier (Jules Charles), professeur de lettres ;
Potier (Jean Léonce) ;
Prouteaux (Henri) ;
Renouard  (Albert  Edmond),  professeur  de 
lettres ;
Rey (Hector) ;
Reydellet (Pierre Ernest) ;
Robert (Charles Antoine Balthazar) ;
Robert (Joseph Albert Adrien) ;
Robert (Jules) ;
Rouger (Clément Isidore Pierre) ;
Rousse (Eugène Alphonse) ;
Roussin (Louis Antoine), chargé de classe ;
Stévant (Pierre Marie), aumônier ;
Trouette (Émile André Bernard) ;
Vaussy (André Émile) ;
Vivien (François Placide) ;
Vivot  (Léon  Félix  Auguste),  professeur  de 
sciences ;
Winter (Peter Joseph Gustavus) ;
Ygon (Pierre Hippolyte),  professeur de langues 
vivantes.

F/17/6805
Collèges et lycées des colonies.
Vacances d'emploi, candidatures, correspondance générale.

1865-1890

Dossier 1
Dossier général.

1865-1880
34 pièces

Envoi de documents statistiques sur l'Instruction publique à la Réunion (concerne aussi l'instruction primaire, 
1865) ;
Lycée impérial de Saint-Denis [de la Réunion], distribution solennelle des prix, année [scolaire] 1866-1867, 
imp. Typographique de Gabriel Lahuppe, 1867, 64 pages ;
Projet  d'arrêtés pour la réglementation du service de l'Instruction publique à la Martinique, joint  Arrêtés  
concernant l'Instruction publique et la concession des bourses dans les lycées de France et dans les divers  
établissements de la colonie, imp. non datée [1867-1868], 28 pages ;
Demande d'instruments scientifiques, 1874-1881 ;
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Dossier 2
Lycée de Saint-Denis de la Réunion.

1876-1890
157 pièces et 43 dossiers de candidatures.

Correspondance entre le proviseur et le ministère de la Marine et des Colonies, 1876-1890 ; envoi de notes 
confidentielles  des  fonctionnaires  de  l'Instruction  publique,  vacances  d'emploi,  propositions  de 
remplacement, d'avancement ou de distinctions honorifiques.
Candidatures à divers postes, 1879-1886 :
Aron (Gaston-Ludovic) ;
Bircher (C.) ;
Boin (Jean Nicolas) ;
Brouilllet (Charles) ;
Capdevielle (F.) ;
Cappelini, professeur de sciences ;
Carême (A.) ;
Dameron (E.) ;
Desclaux (Jean Germain) ;
Druon (Henri) ;
Dumont (Alphonse) ;
Dupuy (Alexis) ;
Duvignon (R.) ;
Fournier (J.) ;
Froment (Gratien) ;
Gerbier ;
Hauvet (H.) ;
Henry (Louis). ;
Jacquin (Victor) ;
Klenze ;
Kottecki ;
Lamy (L.) ;

Langlois (Fr.) ;
Mas (Henri) ;
Moulun ;
Muguey (Paul) ;
Munier ;
Muxart (L.) ;
Minous (Albert) ;
Noël (Nicolas Germain) ;
Parent (Gabriel) ;
Pelatan ;
Perrette (Paul Amand Gaston) ;
Prieur (Paul) ;
Quignon (Albert) ;
Raffy (Charles) ;
Ricoux ;
Salé (René) ;
Sévérac ;
Surre ;
Thierry (Numa) ;
Thiery (V.) ;
Varenne (L.).

Dossier 3
Lycée de la Martinique.

1880-1890
103 pièces et 127 dossiers de candidatures.

Correspondance entre le proviseur et le ministère de la Marine et des Colonies, 1880-1890 ; projet de décret 
portant réglementation de l'Instruction publique aux Colonies, cadre du personnel et de traitements, envoi de 
notes confidentielles des fonctionnaires de l'Instruction publique, vacances d'emploi, avis de nominations et 
de  promotions,  demandes  de  mesures  disciplinaires,  propositions  de  mutation  ou  de  remplacement, 
propositions d'avancement et/ou de distinctions honorifiques.
Candidatures à divers postes, 1880-1881 :
Arsonneau (Charles Émile Léon) ;
Bardure (L.) ;
Bardyères ;
Berger (Charles) ;
Bernard (Benjamin) ;
Bernardini ;
Bertin (Eugène Félix) ;
Bonvallet (Eugène) ;
Borelli ;
Bosc (Pierre Auguste) ;
Boucher (Louis Arthur) ;
Bourgoing ;
Bransoulié (François) ;
Bridès (L.) ;
Bricet (A.) ;
Brouillet (Chartes) ;

Cacouault ;
Camatte (Joseph) ;
Candiliez (Georges) ;
Carré (Léon) ;
Catel (P.) ;
Causse (Jean Joseph) ;
Carpy ;
Chauvin (Alphonse Fleury Esrnest) ;
Clouet (Ch. L.) ;
Colin (Maurice Antoine) ;
Comby (Jean) ;
Corone (Auguste Jacques Marie) ;
Coudreau (H. A.) ;
Combarel (Fortuné) ;
Coulaud (Martin) ;
Courcot (Alfred) ;
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Cramer (Gérard Marie Antoine André) ;
Crantin (Paul Victor Denis) ;
Daulon ;
Debay (A.) ;
Delahaye (Jules) ;
Delecheneau ;
Derennes (Gustave) ;
Ducassou (Henri) ;
Dufail (J. M.) ;
Duquesnou (J.) ;
Durand (Charles) ;
Durand (Émile) ;
Durand (Jacques Claude Joseph Marie) ;
Eckstein (Martin) ;
Faur (Joseph Charles) ;
Fernand (Louis) ;
Fuchs (Gustave) ;
Garcin (Jean Baptiste Joseph Jules) ;
Garrigue (Étienne) ;
Gibaud (Jacques Charles Aténor) ;
Girad (Alexandre Albert)
Girard (Job) ;
Girard (Paul) ;
Gourmont (Remy Marie Charles de) ;
Grand (Aimé) ;
Guillaume (Félix Charles Alfred) ;
Guitard ;
Guy ;
Hergué (Émile Marie Léon) ;
Hérisson (Eugène Marie Gaston) ;
Hivonnait ;
Hobacq Pocq (John Florentin) ;
Huvart ;
Jauras (Fortune) ;
Jeanneney ;
Julian (H.) ;
Kastner (Hippolyte) ;
Labeyrie (G.) ;
Lanaspèze ;
Lechevalier (Louis Marie) ;
Lecomte (H.) ;
Ledreux ;
Lehr (George Frédéric) ;
Lenoir ;
Leroy (G.) ;
Lordereau (Émile) ;
Lordereau (Jules) ;
Lourties (Jean) ;

Madre (F.) ;
Mars (L. L.) ;
Martin (A.) ;
Martin (Joseph) ;
Marty (Antoine) ;
Menguy (L.) ;
Montange (J.) ;
Moulin (Oswald) ;
Moynier  de  Villepoix  (Paul  Louis  Jean  Marie 
René) ;
Muselli (Jérôme) ;
Nègre ;
Noclercq (Jean) ;
Pagès (Émile Jean) ;
Parisot (Victor Joseph) ;
Pautard (Auguste) ;
Pelletier (Albert) ;
Péron (Augustin), voir aussi dossier Bernard ;
Perrandeau (Charles) ;
Plenti (Basile Marie Joseph) ;
Poiret (Edmond) ;
Prémillieu (Claudius) ;
Prévot ;
Rabbet (Claude Henri) ;
Réguis (Jean Marius François) ;
Rincheval (Félix) ;
Rioublant (V.) ;
Rolland (Jacques) ;
Romanetti (Joseph Antoine) ;
Sauvageot ;
Sabrié (Pierre Paul) ;
Sambuc (Edmond) ;
Sapolin (Victor) ;
Sérazin ;
Soulet (J.) ;
Studler ;
Surre (Léon Jean Justin) ;
Texier (Camille) ;
Thomasset (A.) ;
Thiers-Récamier (Adolphe) ;
Tirat (Auguste Adrien Joseph) ;
Vaisson (Louis Barthélemy) ;
Vallée ;
Verdelhan (Achille Élie Victorin) ;
Verdier (Charles) ;
Veveaud ;
Viala (Marie Antoine Urbain Alexandre) ;
Xavier-Marc.
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Dossier 4
Lycée de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

1881-1890
97 pièces et 37 dossiers de candidatures.

Correspondance entre le proviseur et le ministère de la Marine et des Colonies, 1881-1890 ; envoi de notes 
confidentielles  des  fonctionnaires  de  l'Instruction  publique,  vacances  d'emploi  et  de  chaires,  avis  de 
nominations, de promotions, de mise à disposition, propositions de mutation ou de remplacement.
Candidatures à divers postes, 1880-1881 :

Bonnard (Marc) ;
Belmaure (A.) ;
Blin (E.) ;
Blondin ;
Cadet ;
Carbonnier (Jean Alfred) ;
Champon (Louis Eugène) ;
Chardon (O.) ;
Chevillot (Marie Constant) ;
Dervain ;
Donzé (Ernest) ;
Fays ;
Froment ;
Garrigues (B.) ;
Guy de Barbezieux ;
Hillion (Pierre) ;
Lamballais (Jean) ;
Landeau (Auguste) ;
Louise (A.) ;

Martin (G.) ;
Massoc (Isidore Louis Baptiste) ;
Masson (Louis Théodule) ;
Maurel (Paulin) ;
Michaud (Joseph) ;
Mithieux (Eugène) ;
Molinier (J ) ;
Nines (Léopold) ;
Purrey (A.) ;
Raguenau ;
Robelin (D.) ;
Rosier ;
Rustel (Louis) ;
Sabathier-Plantier (Antoine Henri de) ;
Synvet (A.) ;
Tailhardat (S.) ;
Verdelhan [Achille Élie Victorin] ;
Varoteaux (A.).

Dossier 5
Lycée et collège de Tunis.

1885-1890
56 pièces et 20 dossiers de candidatures.

Correspondance  entre  le  proviseur,  le  ministère  de  l'Instruction  publique  et  le  ministère  des  Affaires 
étrangères :  note  sur  le  Collège  français  de  Tunis,  envoi  de  notes  confidentielles  des  fonctionnaires  de 
l'Instruction publique, vacances d'emploi, avis de nominations, demandes de passages gratuits. 1885-1890.
Candidatures à divers postes, 1886-1889 :
Abbadie (Auguste Marie Jean) ;
Cesaire-le-Grand ;
Coignard (L.) ;
Dérut (Anthelme) ;
Deschamps (Léon) ;
Duval (J .) ;
Farachon (Paul) ;
Gérard (Louis Victor) ;
Giovannaï (Charles Antoine) ;
Hantz (Paul) ;

Janson (Philibert) ;
Laurent (Ant.) ;
Leclerc (J.) ;
Petit (A.) ;
Raparé (Félix) ;
Raux ;
Reumaux ;
Rey ;
Vauriot (Ch.) ;
Weissen.

Dossier 6
Collège du Sénégal et lycée d'Haïti.

1873, 1874
9 pièces.

Correspondance, note sur les cours d'arabe au Sénégal, vacances d'emploi.
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