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Référence de l'inventaire : 

FRAD056_00000001 TSIMON 

Référence service d'archives : 

Archives départementales du Morbihan 

Intitulé: 

Collège Jules Simon (Vannes) 

Dates extrêmes : 

1882-1944 

Niveau de description : 

Fonds 

Nombre d'articles : 

18 

Métrage conservé (ml) : 

0,90 

Nom du producteur : 

Collège Jules Simon (Vannes) 

Présentation du producteur : 

Collège Jules Simon 

IDENTIFICATION 

CONTEXTE 

L'origine du Collège de garçons de Vannes remonte au XIVème siècle et sa fondation par la communauté de ville à 
l'année 1574 sous le nom de« Collège Saint-Yves ». La direction du collège est confiée à l'ordre de la Compagnie de 
Jésus entre 1629 et 1762, puis après l'expulsion des Jésuites, à des prêtres du diocèse. À la fin du XVlllème siècle, 
l'établissement se voit adjoindre un Collège de la marine. En 1795, les bâtiments sont transformés en casernes pour 
recevoir une partie de l'armée de Hoche et !'École centrale du Morbihan nouvellement créée est installée dans les 
bâtiments du collège jusqu'en 1803, date de son remplacement par une école secondaire communale. En 1808, celle-ci 
entre dans l'Université impériale et reçoit le qualificatif de« Grand Collège de Vannes ». 

Florissant sous l'Empire et la Restauration, le collège amorce un déclin en 1830 et se voit concurrencer par l'ouverture 
en 1850 de l'école libre Saint-François-Xavier dirigée par les Jésuites. Un pensionnat est ouvert à la rentrée de 1837 et 
un cours d'enseignement primaire supérieur est -annexé au collège vers 1840. Sur le point d'être fermé en 1857,• il 
redevient un des plus importants établissements d'enseignement secondaire public du département au début des 
années 1880. Le bâtiment est reconstruit en 1887 d'après les plans de l'architecte Charier en remplacement du bâtiment 
vétuste du XVllème siècle qui avait lui-même remplacé le premier collège bâti- à la fin du XVlème siècle. À la demande 
du conseil municipal de Vannes, il est dénommé « Collège Jules Simon » quelque temps après le décès de Jules Simon 
en juin 1896. 

Pendant la première guerre mondiale, dans les premiers jours de la mobilisation, le collège est réquisitionné par 
l'autorité militaire et transformé en hôpital temporaire. À compter des années 1920, l'ad_mission des filles est autorisée. 

Jules Simon (de son vrai nom Jules François Simon Suisse) est né à Lorient le 27 décembre 1814. Il entre au collège le 
1er février 1829 sous le nom de Suisse, en classe de 3ème. Il est inscrit en 1829-1830 sous celui de Simon-Suisse, à la 
rentrée de 1830, sous celui de Simon ; les registres et les palmarès de 1831 et 1832 l'appellent Jules Simon. Il devient 
professeur de philosophie à la Sorbonne en 1839. Député républicain, il refuse de prêter serment à Napoléon Ill lors du 
coup d'État de décembre 1851. Il devient ministre de l'instruction publique du gouvernement provisoire après la guerre 
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de 1870. Le 16 décembre 1875, il est élu sénateur inamovible et membre de l'Académie française. Il devient président 
du conseil et ministre de l'intérieur entre le 12 décembre 1876 et le 16 mai 1877, date à laquelle il remet sa démission au 
président Mac-Mahon. 

Parmi les autres personnalités que compta le Collège de Vannes, citons notamment : Alain-René Lesage (au moment 
où le collège est dirigé par les Jésuites, 1629-1762); Georges Cadoudal (au XVlllème siècle); Jean-Joseph Moricet (en 
1808, il exerça ensuite en tant que médecin à Vannes et fut un des fondateurs en 1826 de la Société Polymathique du 
Morbihan) ; Louis Bodélio (sorti du collège en 1820, docteur de la faculté de Paris et médecin à Lorient) ; Alphonse 
Guérin (devenu un des plus grands chirurgiens français) ; Émile Burgault (avocat et plusieurs fois maire de Vannes) ; 
Maurice Marchais (président de !'_association des anciens élèves, est nommé membre du bureau d'administration du 
collège en 1930, maire de Vannes de 1933 à 1940, puis en 1944). 

Historique de conservation : 

Les archives étaient conservées dans les locaux du collège. 

Modalités d'entrée: 

Versements en date du 28 juin 2002 et du 10 juin 2016. 

CONTENU ET STRUCTURE 

Présentation du contenu : 

Les pièces constitutives du fonds sont peu volumineuses et présentent un contenu très fragmentaire, en particulier dans 
· Ies domaines de l'administration générale, du bâtiment et de la population scolaire. 

Dans la partie consacrée au personnel, les états périodiques des traitements et indemnités permettent de disposer 
d'informations assez complètes sur l'état civil et la carrière des enseignants. Le registre du personnel témoigne 
notamment de la nomination le 1er octobre 1939 de Mlle Bernard, devenue Mme Samuel, professeur d'histoire. Il s'agit 
là de Mme Lucie Aubrac : d'abord professeur agrégé d'histoire au lycée de filles de Strasbourg, elle enseigne au collège 
Jules Simon jusqu'au 30 septembre 1940. 

Mode de classement : 

Le fonds contient deux versements. Un premier versement a été classé en 2008. Suite à un deuxième versement en 
2016, le classement a été repris avec l'ajout de quelques pièces dans la partie consacrée au personnel. 

Selon le cadre de classement des archives départementales préconisé par la circulaire AD 98-8, l'ensemble des 
documents a été coté dans la sous-série 1 T portant sur l'enseignement général. 

CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION 

Statut légal : 

Archives publiques 

Modalités d'accès : 

Conformément au code du patrimoine en vigueur, les documents sont immédiatement communicables. 

Modalités de reproduction : 

Les documents sont reproductibles (photographie sans flash) sous réserve que leur état le permette. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Sources internes au service : 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

Série D - Instruction publique avant 1790 (Collège de Vannes). 
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Archives modernes (1800-1940) 

- Série T - Enseignement général. Affaires culturelles. Sport. (fonds de la préfecture et de l'académie de Rennes) 

Archives contemporaines (postérieures à 1940) : série W 

- 1444 W - Fonds du collège Jules Simon (1939-2011) 

Bibliographie : 

Cahiers historiques de Jules Simon. Vannes, Collège Jules Simon, depuis 2003. EB 986 

ANDRE (Patrick) 1887-1987. Le centenaire du collège Jules Simon. Vannes-Morbihan: souvenirs de jeunesse. Vannes 
1987. RB 2536 

SECHE (Léon) Jules Simon. Ses dernières années, ses origines paternelles, sa bibliothèque, la genèse du 16 mai, le 
collège de Vannes en 1830. Souvenirs personnels. Paris, 1.903. HB 1414 

INDEXATION 

Matières: 

Collège, enseignement secondaire, organisation scolaire, population scolaire 

Géographique : 

Vannes (Morbihan, France) 

Organismes : 

Collège Jules Simon, Vannes 
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1 T 151 

1 T 152 

1 T 153 

1 T 154 

Généralités 

1 T 155 

Collège Jules Simon 

Administration générale 

Réglementation : textes officiels, instructions. 

1931-1940 

Elle a pour objet: le paiement d'indemnités aux professeurs, la mobilisation, le code de la famille et 
les bourses. 

Statistiques annuelles des effectifs scolaires, du personnel, de l'enseignement et de la 
réussite aux examens. 

1921-1941 

École primaire supérieure de garçons (1921-1941). Collège et école primaire supérieure (1934-1938). 

Gestion matérielle et financière 

Bâtiments. 

1882-1939 

Reconstruction du collège : arrêtés, documents imprimés, correspondance (1882-1899). Travaux 
supplémentaires, demande d'intervention au recteur d'académie en vue de l'obtention d'une 
subvention : arrêtés, documents imprimés, correspondance (1939). 

Situation financière du collège. 

1901-1939 

Budget (1901 ). Résultats financiers : rapports du principal, pièces comptables, correspondance 
(1925-1939). Sommes dues aux boursiers et à recouvrir au titre de la rétribution collégiale: pièces 
comptables, correspondance ( 1924-1937). 

Personnel 

Registre du personnel. 

[1904-1943] 

41t., 
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Suivi de carrières 

1 T 156 Renseignements sur le personnel enseignant. 

1898-1941 

Certificats d'exercice et de retenues : fiches indivuelles où l'interessé est reconnu avoir exercé dans 
un établissement (1898-1932). Notices individuelles destinées à l'inspection générale (1934-1941). 

Traitement et indemnités 
États annuels, semestriels, trimestriels et mensuels. 

1 T 157* 

1 T 158* 

1 T 159-161 

1 T 162 

1 T 165-166 

Ensemble du personnel. 

1885-1926 

État de conservation médiocre : registre sans reliure ni couverture. 

Personnel en charge des filles. 

1928-1932 

Reliure du registre en partie détachée. 

Fonctionnaires et personnel enseignant. 

1900-1936 

Il s'agit du principal, de l'aumônier, des professeurs, des instituteurs détachés, du surveillant général, 
des répétiteurs et des maîtres d'internant. 

1 T 159 1900-1909 

1 T 160 1910-1924 

Lacunes : années 1915-1918. 

1 T 161 1925-1936 

Gens de service (1914-1925). Surveillants et surveillants auxiliaires (1925-1940).Personnel 
de l'externat et de l'internat (1926-1939). Indemnités de logement allouées aux instituteurs 
détachés (1927-1938). 

1914-1940 

Personnel du collège de garçons. 

1915-1939 

1 T 165 États récapitulatifs de versement. 

1915-1919 
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1 T 167-168 

Effectifs 

1 T 163 

1 T 166 

Collège Jules Simon 

Registre de traitement. 

1933-1939 

Comprend également de nombreuses pièces annexes dont des états 
mensuels. 

Personnel du cours secondaire de jeunes filles : registre de traitement. 

1932-1944 

1 T 167 1932-1937 

1 T 168 1938-1944 

Population scolaire 

États nominatifs et renseignements statistiques. 

1932-1940 

Élèves boursiers (1932-1935). Élèves suivant les cours d'instruction religieuse (1932, 1937). 
Répartition par classe et par catégorie (1932-1940). Extraits du registre des présences (1936, 1938). 
Élèves ayant payé la location de la literie et des douches (1938-1939). 

Conduite morale des élèves 

1 T 164 ·Passage devant le conseil de discipline. 

1932-1939 

Arrêtés de l'inspecteur d'académie, comptes rendus des séances, rapports du surveillant général, 
correspondance. 




