BULLETINS
DE MUTUELLES NATIONALES
D'INSTITUTEURS

M01 - Bulletin de l'union des ligues départementales pour la défense des
intérêts moraux et matériels des membres de l'enseignement public et laïque
Deux numéros en 1906 : janvier/février et mars/avril, puis trois numéros de janvier à
décembre 1910
21/22 cm, 12/34p.
Imprimerie coopérative, à Montauban, puis imprimerie nouvelle, à Marseille
Gérant : S. Barrier (1906), L. Guien (1910) ; responsable du bulletin : Moulis (1906)
Cote BN : Jo. 58287 (1906). Jo. 58279 (1910)
* Voir note

devient en 1925
M02 - Bulletin de l'union des associations départementales autonomes pour la
défense des intérêts moraux et matériels des membres de l'enseignement
public
Quatre numéros du 2ème trimestre 1925 au 3 ème trimestre 1930
Trimestriel, 21 cm, 13/30 p.
Imprimerie ouvrière du centre, à Bourges, puis imprimerie nouvelle, à Grenoble
Gérant : G. Franceschi (1929), A. Fabre (1930)
Cote BN : Jo.84359
Les Archives départementales de l'Isère conservent le numéro de 1929
* Voir note

M03 - Bulletin trimestriel de l'union solidariste universitaire
puis en 1935 :
Bulletin trimestriel de l'union solidariste universitaire et de la fédération des
autonomes
devient en 1939
Bulletin trimestriel des mutualités de l'enseignement : Autonomes
départementales et leurs fédérations : USU, UMU, MAE, AMIEP
Siège social à Amiens
Février 1932 - février 1940
21 cm, 8/78 p., cotisation à l'USU : 1 F en 1932
Imprimerie nouvelle à Amiens
Gérant : J. Pilette
Cote BN : 8 Jo.5759

* Voir note

paraît par ailleurs :
M04 - Bulletin de l'union fraternelle de l'enseignement primaire public. Société de
secours mutuel et d'assurance fondée en 1901. Caisse autonome approuvée par le décret du 19
décembre 1928
Siège social à Paris, à l'Hôtel des sociétés savantes
Janvier 1930 - deuxième trimestre 1939
Trimestriel, 21/32 cm, 8/16 p.
Imprimerie Moussy, à Meaux
Gérant : P. Chassagne
Cote BN : Jo.64626 ( les deux premiers trimestres de l'année 1930 et de l'année 1931 sont
cotés : Jo 64662, manque 1933)
* Voir note

M05 - Par l'effort. Bulletin trimestriel de l'association des membres de l'enseignement
public en congé de longue durée et de la société de secours mutuel des sanatoria de SainteFeyre (Creuse) et de Saint-Jean d'Aulph (Haute Savoie)

Octobre 1931- juillet 1936
25 cm, 29/48 p.
Imprimerie Betoulle, puis J. Decante successeur, à Guéret
Gérant : Marcel Ribes (1931), Jean le Pemp, puis Marcel Sanvoisin (1934), Maurice Dortel,
puis Albert Sicart (1935), Marcel Bonvallet, puis René Boucher (1936)
Cote BN : Jo.84458 (quatre numéros d'avril à octobre 1934)
La collection complète est conservée aux archives de la MGEN
Un supplément en novembre 1932 consacré à la propagande et un numéro spécial en
septembre 1936 sur l'œuvre antituberculeuse dans l'enseignement
Ce bulletin est double : le bulletin de l'ACDL est celui des sanatoria
M06 - Bulletin de la fédération nationale des œuvres mutuelles des membres
de l'enseignement public
puis :
Bulletin de la fédération nationale des mutualités des membres de
l'enseignement public
Siège social à Paris à l'Hôtel des sociétés savantes
1933 (?) -juin 1938
Trimestriel, 21 cm, 16/35 p.
Imprimerie Moussy, à Meaux
Gérant : P. Chassagne
Epigraphe : "Se mieux connaître. Se mieux entendre. Se mieux entr'aider."
Cote BN : Jo.77467 (1934-1938)
M07 - L'Ecole laïque. Supplément officiel de la société contre les accidents et la
diffamation puis : Organe officiel de la nationale universitaire dite : Revue rose est en ellemême une revue de défense des instituteurs qui paraît indépendamment après la guerre de
1914
1893 (?) - juillet 1934
2/8 p., 4, 10 F
Même format et même imprimeur et même cote que L'Ecole laïque (voir n°G17 )

Gérant : Charles Bosc (jusqu'en 1913), Louis Lamourère - considéré comme le fondateur de la
revue - (1917), Guy (1919)
M08 - Bulletin mensuel de l'enseignement. Société mutuelle d'assurance mutuelle des
risques de responsabilités civile constituée le 7 janvier 1897, conformément à la loi du 24
juillet 1867 et du décret du 22 janvier 1868, entre les membres de l'enseignement public de
France et des colonies, et administrée par eux-mêmes
Rédaction et administration à Paris
Janvier/ août 1914
devient :
L'Enseignement. Bulletin semi-trimestriel de la société mutuelle d'assurance contre les
risques professionnels des membres de l'enseignement public, la responsa bilité civile des
administrateurs et préposés des œuvres continuant l'action des établissements
d'enseignement public, leurs accidents et ceux de leurs élèves, ou membres actifs pour la
France et ses possessions.

Janvier 1933 - janvier 1940
28 cm, 7/16 p., tiré à 2000/2500 exemplaires
Imprimerie Chatelain, à Paris
Gérant : N. Hennequin
Cote BN : 4° V4745 (1914)
Cote IFHS : 14 ASP 860 (1933-1940, lacunes)
M09 - Bulletin trimestriel de la mutuelle-assurance en automobile des
instituteurs de France
Siège social à Fontenay-le-Comte
Trois numéros d'octobre 1914 à juin 1936
Mensuel, 31 cm, 4/8 p. , 5 F.
Imprimerie de L'Ecole, puis imprimerie Garnier, à Saint Maixent
Gérant : Edmond Proust
Cote BN : Jo.77531
M10 - Bulletin trimestriel du soutien mutuel de l'enseignement primaire public
et laïque français
devient en 1936 :
Bulletin trimestriel du soutien mutuel de l'enseignement primaire public,
primaire élémentaire, primaire supérieur et technique. Société nationale de secours
mutuel, fondée à Cahors (approuvée par arrêté du 8 septembre 1923)
Siège social à Cahors
Juin 1926 - 4ème trimestre 1940
21/24 cm, 3/52 p. cotis. 7/10 F
Imprimerie du Centre , à Toulouse, puis imprimerie Coueslant à Cahors
Gérant : Coueslant (1925), L. Doumerg (1928)
Porte en exergue - "But unique : Assurer un traitement aux malades qui ne perçoivent
plus celui de l'Etat, jusqu'à la reprise du service ou la mise en
retraite. "
Cote BN : Jo. 83002
Le numéro du premier trimestre 1935 contient les statuts. Plusieurs suppléments fournissent
les imprimés des feuilles de maladie ou d'invalidité
Un numéro : n° 43 (3ème trimestre 1936) est conservé dans les archives de la MGEN

M11 - Union nationale des sociétés de secours mutuels d'instituteurs et
d'institutrices Reconnue d'utilité publique (décret du 30 mars 1923)
Siège social au Musée pédagogique , à Paris
3 numéros de juillet 1937 à juillet 1939
Annuel, 21 cm, 62/70 p.
Imprimerie de Clairvivre (Dordogne), puis, imprimerie de Vaugirard, à Paris
Président de l'Union : A. Léaud
Conservé par la MGEN du Loiret

