PRESSE NATIONALE
N01 - Les Congrès d'instituteurs. Comptes rendus des congrès pédagogiques
internationaux, nationaux et régionaux, des conférences cantonales, des associations, des
syndicats, unions et fédérations d'instituteurs

devient en 1889 :
Les Congrès et les associations d'éducateurs et d'instituteurs . Les congrès
d'éducation, les associations pédagogiques, la législation scolaire, les intérêts professionnels.
Réforme scolaire. Coopération internationale. Publié par le syndicat des membres de

l'enseignement
Siège social à Paris, rue Ganneron puis rue du Faubourg-Saint Denis
Novembre 1885 - décembre 1892
Mensuel, 8/16 p., 2 F.
Imprimeries L. Higonis, à Paris, Paul Masson, Chenu, puis Georges Michau, à Orléans.
Directeur-gérant : Gustave Francolin
Cotes BN : microfiche 4° R.678 (1885-1888), 4°R.979 (1889 - 1892)
Cote INRP : P. 778
En annexe, en 1889 : Les associations et les congrès des éducateurs et des instituteurs.
Coopération internationale des éducateurs. Création du Congrès
libre et international de l'éducation de 1889
en 1892 : Table des congrès de l'année.
Table des matières
* Voir note

N02 - Bulletin général des amicales d'instituteurs et d'institutrices
publics de France et des colonies
devient en 1907 :
Bulletin des amicales d'instituteurs et d'institutrices publics de France et des
colonies
puis en 1912 :
Bulletin général de la fédération des amicales d'instituteurs et d'institutrices
publics de France et des colonies
devient en 1920 :
Bulletin général de la fédération des syndicats d'institutrices et d'instituteurs
publics de France et des colonies. Association déclarée le 4 mars 1920 à la préfecture
de la Seine
Siège du comité administratif du bulletin : à Bordeaux, à Marseille, à Melun puis à Paris
Rédaction-administration à Asnières, à la Plaine-Saint-Denis, à Paris, à Rouen, puis, en 1920,
73, rue N. D. de Nazareth, à Paris
Avril 1901 - août 1920
Trimestriel, puis mensuel en 1909, 20 cm, 8/166 p. , 1, 25/3 F.
Imprimerie Coueslant, à Cahors, imprimerie de la Bibliothèque d'éducation, à Paris, et de
nouveau imprimerie Coueslant (Cahors, Paris, Alençon). Diffusé par la Bibliothèque
d'éducation
Gérant : Léo Laffon (1901), Henri Bontoux (1903), P. Courrège (1908), Léon Grémont
(1912), Emile Glay (1913)
Cote BN : 8°Jo.80028

Le numéro 1 est le compte rendu du Congrès de Paris de 1900. Les comptes rendus des
congrès d'amicales que nous n'avons pas considérés ici, comme une publication périodique
sont consultables à la Bibliothèque Nationale sous la cote : microfiche 18380
Le numéro de décembre 1907 est en même temps un supplément à L'Union pédagogique du
Rhône (voir n°6901)
En octobre 1919 : Annexe du bulletin de la fédération des amicales d'institutrices et d'instituteurs
publics de France et des colonies. Transformation des amicales en syndicats
Discussion au comité administratif des A. Edité à Paris chez Georges Cadet. 36 p.
En avril 1920, numéro spécial sur le "Premier congrès des syndicats (Anciennes amicales)."
Le numéro d'août 1920 contient le rapport sur la dissolution des syndicats d'instituteurs.
devient :
N03 - Bulletin mensuel du syndicat national des institutrices et des instituteurs
de France et des colonies. Ancienne fédération des amicales
Octobre 1920 - septembre 1929
Mensuel, puis bimensuel en 1928, 27/41 cm, 4/74 p.
Imprimerie E. Moussy à Meaux
Gérant : Emile Glay
Cote BN : Jo.71469
devient :
N04 - L'Ecole libératrice. Organe hebdomadaire du syndicat national des institutrices et
instituteurs publics de France et des colonies. Ancienne fédération des amicales fondée en
1901
Rédaction-administration, 211, rue Lafayette, à Paris
Septembre 1929 - juin 1940
Imprimerie Sapel, imprimerie de l'Œuvre, puis imprimerie du Croissant, à Paris
Gérant : J. Régnier ; secrétaire de rédaction : Georges Lapierre
Cote BN : microfilm m 738
Cote INRP : P.1423
* Voir note

N05 - Bulletin de l'entente des conseillers départementaux élus de France et
des colonies. (Déclaration souscrite le 10 août 1906 en conformité de la loi du 1 er juillet
1901)
1902 (?) - numéro 1 de l'année 1916/1917
22/23 cm, 12/64 p., 3F.
Imprimerie Robert, à Mantes, imprimerie de l'Hérault, à Béziers, imprimerie Emile Lelièvre
(Paris, Laval), puis imprimerie Betoul (Rimour successeurs), à Guéret
Président fondateur : Henri Murgier ; gérant A. Arnaud (1905), Emile Lemayre (1908)
Cote BN : Jo.58274 (avril 1905 - 1916)
* Voir note

N06 - L'Emancipation de l'instituteur. Organe mensuel de la fédération nationale des
instituteurs et institutrices de France en 1905 : Fédération nationale des syndicats
d'institutrices et d'instituteurs de France en 1911: Organe mensuel de la fédération nationale
des syndicats d'institutrices et d'instituteurs publics de France. Rédigé entièrement en
ortografe simplifiée

devient en 1919 le supplément de L'Ecole de la Fédération puis de L'Ecole émancipée

(voir

n° NO7) :

L'Emancipation. Bulletin officiel de la fédération des syndicats des membres de
l'enseignement laïque puis en 1930 : Bulletin mensuel de la fédération des syndicats des
membres de l'enseignement laïque-

Siège social avant 1914, à la Coopération des idées, 157, rue du Faubourg Saint Antoine, à
Paris
Juillet 1903 - décembre 1935
Hebdomadaire, puis bimensuel en 1935, 24 cm, 4/36 p., 1, 50/4F.
Imprimerie A. Jacquin, à Poligny (Jura), puis imprimerie du Progrès, à Saumur
Rédacteur-fondateur : Albert Surier ; gérant : Eugène Delalande (1903), Mours (1906), A.
Sicault (1910), A. Féron (1913 et 1930), Louis Lafosse (1919), Ismaël Audoye (1920) ;
responsable de la rédaction : E. Julien (1906), Marius Nègre (1907), Adolphe Bezot (1909 et
1920), François Bernard (1910), Maurice Dubois (1913)
Epigraphe : "Sois un homme puisque tu dois faire des hommes."
Cote BN : microfiche 4° R.2150 (1903 - 1914)
Suppléments, en 1905 : Réponse à un article paru dans L'Avant -garde pédagogique (n° G32)
intitulé : "réflexions d'un doyen."
en 1906, statuts de la fédération
Avant 1914, couverture illustrée, signée H. Remenjol
N07 - L'Ecole émancipée. Revue pédagogique hebdomadaire. Publiée par la fédération
nationale des syndicats d'institutrices et d'instituteurs publics de France et des colonies en
1912 : publié par la coopérative d'édition de l'enseignement primaire
devient en 1914 :
L'Ecole. Revue pédagogique hebdomadaire
puis en 1917 :
L'Ecole de la fédération des syndicats d'institutrices et d'instituteurs publics
redevient en 1919 :
L'Ecole émancipée. Revue pédagogique hebdomadaire de la fédération de l'enseignement
en 1923 : Revue pédagogique hebdomadaire des membres de l'enseignement en 1924 :
Revue pédagogique hebdomadaire de la Fédération des syndicats de l'enseignement enfin en
1935 : Revue pédagogique hebdomadaire
Administration à Marseille, puis à Saumur
Octobre 1910 - octobre 1939
24 cm, 8/16 p. (sans compter la revue scolaire), 6/30 F.
Imprimerie du Progrès à Saumur, ensuite imprimerie nouvelle puis imprimerie Robert et fils, à
Marseille
Gérant : A. Féron (1910), Louis Bouet (1920 et 1934), François Bernard (1930 et 1936);
secrétaire de rédaction : Adolphe Bezot (1912), Victor Gourdon (1912), Gabrielle Bouet
(1920), Jean Angelini (1936)
Epigraphe : "Instruisons-nous et armons-nous!"
Cote BN : microfilm m 459
Suppléments en 1922 :" La langue internationale"
"L'espérantiste révolutionnaire"
Les suppléments de L'Ecole émancipée paraissent périodiquement à partir de 1922 et sont
traités comme des bulletins indépendants :
L'Emancipation (voir n°N06 )
L'Internationale de l'enseignement (voir n°I03 )
Bulletin des groupes de jeunes de l'enseignement laïque (voir n°T08)

Bulletin des groupes féministes de l'enseignement laïque (voir n°T07)
Bulletin des membres de l'enseignement du 2 ème et 3 ème degré (voir n° D23)(
L'Emancipation des normaliens (voir n° PS10)
Voir aussi Vie professionnelle corporative et sociale ( n°R13)

N08 - La Tribune du fonctionnaire. Organe officiel de la fédération nationale des
associations professionnelles des employés de l'état des départements et des communes puis
en 1920 : Organe officiel des syndicats de fonctionnaires
devient en 1931 :
La Tribune des fonctionnaires et des retraités. Organe de la fédération générale des
fonctionnaires et des retraités

Rédaction-administration au siège de la fédération nationale, rue Serpente puis rue de Poitiers,
à Paris
Janvier 1913 - mai 1940
Mensuel, bimensuel en 1922, puis hebdomadaire en 1924 et de nouveau mensuel en
novembre 1939 (bulletin de guerre), 27/43 cm, 4/8 p., 2/10 F
Imprimerie Georges Cadet, imprimerie centrale de la Bourse, imprimerie de l'Hôtel des
postes, imprimerie du Centaure, imprimerie spéciale de la Tribune, imprimerie Sapel enfin
imprimerie de la Presse
Gérant : Henri Pinault (1913), G. Duval (1934), Charles Laurent (1940)
Cote BN : Gr.fol.R.146 (avril 1913 - 1940). N'a pas paru pendant la Grande guerre et reparaît
en décembre 1918. Lacunes
*Voir note

N09 - Le Journal des fonctionnaires
Cote BN : Fol .Lc. 5145
*Voir note

N10 - Le Travailleur de l'état. Organe de l'union fédérative des travailleurs de l'état
Cote BN : Jo.15062
*Voir note

N11 - Le Trait d'union des fonctionnaires. Organe de défense des intérêts
professionnels de l'état, des départements et des communes
Rédaction-administration, à Paris
Janvier 1910 - juin 1911
Bimensuel, 57 cm, 4 p. , 4 F.
Imprimerie de l'Union, à Poitiers
Administrateur : Jacques Mortane, puis L. G. Lecourt ; gérant : Ed. Perlant, puis Henri
Duroland
Cote BN : Jo.15193
* Voir note

N12 - Le Fonctionnaire syndicaliste

Organe bimensuel publié sous le contrôle de la
fédération autonome des syndicats de fonctionnaires

Rédaction-administration à Paris
Mars 1928 (?) - octobre 1935
58 cm, 3/12 p., 10 F.
Imprimerie J.J. Durand, imprimerie du Fonctionnaire, puis imprimerie nouvelle, à Paris
Gérant : P. Boursicot (1928), G. Pujo (1930)
Cote BN : Jo.15704 (mai 1928-1935)

*Voir note

N13 - L'Union des fonctionnaires.
Trois numéros : janvier 1930, mars 1936 et janvier 1938
Bimensuel, 32 cm, 4 p.
Imprimerie Chatelain, à Paris
Directeur-gérant : Abel Sennelier ; rédacteur en chef : Paul de Bellegarde
Cote BN : Fol.Jo.3097
N14 - Bulletin mensuel de la fédération des retraités de l'enseignement public
puis : Bulletin trimestriel de la fédération des retraités de l'enseignement public.
Groupement de défense des intérêts matériels et moral du personnel enseignant en retraite.
Statuts de l'association déposés à Nantes
1916 (?) - 1932
27 cm, 2/6 p., cotisation : 3, 15 F.
Imprimerie ouvrière, à Nantes, imprimerie nouvelle à Limoges, puis imprimerie du centre de
la France, à Orléans.
Gérant : Edouard Gillet (1918), Louis Guéry (coresponsable du bulletin avec Charles Dubois
en 1922) En 1929, gérant : A. Pelé, responsable : P. Moutet
Cote BN : Jo.56176 (mars 1918-1932)
*Voir note

N15 - Journal de l'union syndicale des pensionnés civils et militaires de France
et des colonies. Organe d'action, de documentation et d'information intéressant tous les
pensionnés de l'état, des villes et services concédés

1922 (?) - février 1940
Bimestriel, puis mensuel, 56 cm, 4 p., 6/15 F.
Imprimerie Moussy, à Meaux
Gérant : L. Aussel (1931), Erba (1937)
Cote BN : Jo.31182 (mai 1931-1940)
* Voir note

N16 - Le Secrétaire de mairie-instituteur. Organe de la fédération nationale des
secrétaires de mairie et employés communaux-instituteurs. Bulletin d'administration
communale
1910 (?) - juillet 1914
Bimensuel, 24 cm, 20 p., 3 F.
Directeur-gérant : Pierre Bartherote ; rédacteurs : Arbre et Dessaint
Cote BN : Jo.80627 (octobre 1913-1914)
devient :
N17 - Le Greffier municipal. Bulletin de la fédération nationale des secrétaires de mairie et
employés communaux-instituteurs en 1925 : Organe mensuel du syndicat national des
secrétaires de mairie-instituteurs et employés communaux puis en 1926 : Organe du syndicat
national des secrétaires de mairie-instituteurs de France et des colonies
Siège social à Pons (Charente-Inférieure), puis à Paris
1919 (?) - avril 1940
Trimestriel puis mensuel en 1928, 25 cm, 12/64 p., 2/4 F. dans les dix premières années
Imprimerie Gaston Robert, à Pons, imprimerie de la Société parisienne d'imprimerie, à Paris,
puis imprimerie R. Bruneteaux (Laon, Soisson, Saint-Quentin)

Gérant : Gaston Robert (1920), J. André (1929), A. Dijeon (1939) ; responsable de la
rédaction : Leclerc (1928), C. M. Béchu (1930)
Cote BN : Jo.72559 (mars 1920-1940)
La couverture est illustrée à partir de 1928 d'un dessin signé E. Chassenerie montrant les
différents aspects de la vie de l'instituteur-secrétaire de mairie qui doit à la fois faire sa classe,
enregistrer les naissances, appeler les pompiers ou le médecin.
Un numéro spécial du 25 août 1928 : Bulletin spécial de propagande donne tous les
renseignements sur le syndicat et pousse à la création d'organisations départementales.
* Voir note

N18 - Bulletin mensuel de la fédération nationale des groupements
professionnels d'institutrices et d'instituteurs. Ancienne fédération des amicales
De 1932 à 1934 le Bulletin fédéral ou Bulletin de la fédération est contenu dans le Bulletin du
syndicat professionnel .....(voir n°8903)
* Voir note

devient :
N19 - Le Journal de l'école publique. Fédération nationale des groupements
professionnels d'instituteurs et d'institutrices de France et des colonies. Affiliée à l'union
fédérative des fonctionnaires.
Janvier 1935 - décembre 1939
Mensuel, 21/24 cm, 32/128 p., 15/30 F.
Imprimerie Chatelain, à Paris
Gérant : Marcel Sivé
Epigraphe : "Nos principes : En présence de manifestations qui portent un grave préjudice à l'école publique et au personnel enseignant, le bureau de la Fédération nationale des groupements professionnels d'institutrices et d'instituteurs tient à rappeler qu'il existe dans tous les départements de la métropole
et des colonies, en dehors des syndicats illégaux et révolutionnaires de nombreux maîtres et maîtresses d'opinions très diverses qui tout en défendant
énergiquement leurs intérêts matériels et en revendiquant le libre exercice de
leurs droits de citoyens ont conscience de leurs devoirs envers la Nation,
s'abstiennent dans leur association de toute manifestation politique et s'efforcent de conserver à l'école publique le caractère national et l'esprit de
tolérance que Jules Ferry et Paul Bert ont entendu lui donner."
(Communiqué à la presse le 9 août 1934)
Cote BN : 8°Jo.2554, manque 1938
* Voir note

N20 - Bulletin mensuel de l'union nationale des membres de l'enseignement
public
Décembre 1925 - novembre 1940
Trimestriel, puis mensuel en 1930, 22 cm, 12/70 p., 5/25 F.
Imprimé à Châteauroux chez Langlois
Gérant : Léon Husson (1925), R. Troudé (1927), G. Langlois (1937), E. Pons (1940) ;
administratrice : Mme Charmoillaux
Cote BN : Jo.77191.
Plusieurs suppléments, en juillet 1927 : "La biologie enchaînée" par le docteur Mauriac
et "La morale libérée" par Mlle Ménars
en août 1927 : "Entretien sur le laïcisme" par Jacques Chevalier

en sept. 1927 : "L'Histoire abolie"
en janv. 1928 : "Compte rendu général de notre enquête sur
l'école unique" par Léon Husson
en janv. 1929 : "Réflexions d'un médecin sur les méthodes
actuelles et le surmenage scolaire" par le professeur Nobecourt.
* Voir note

N21 - Bulletin de l'union nationale des membres de l'enseignement public.
Section des instituteurs

Décembre 1938 - février 1940
Mensuel, 21 cm, 12/20 p.
Imprimerie G. Neveu à Lyon
Gérant : E. Pons
Cote BN : 8° Jo.5129
Encarte Chantiers. Cahier pédagogique du bulletin de l'UN
N22 - La Famille universitaire. Enseignement public primaire, secondaire, supérieur et
technique

De 1926 à 1936, la Bibliothèque nationale a considéré comme une publication périodique
quatre petits livrets de 13 x 9 cm, désignés il est vrai comme bulletin n° .....: La Famille
universitaire. Enseignement public primaire, secondaire, supérieur et technique

Siège social au grand lycée de Marseille
Imprimerie Coueslant, à Marseille
Cote BN : Jo. 86642
* Voir note

N23 - Le Syndicaliste universitaire. Organe mensuel de la fédération de l'enseignement
au deuxième et troisième degré

Siège social à Paris
Novembre 1925 - juin 1928
Imprimerie caennaise, à Caen
Gérant et responsable : Ludovic Zoretti ; rédacteur Maurice Lacroix (1925), Marcel Déat
(1927)
Cote BN : Jo.46223
* Voir note

Après la cessation de parution est publiée :
N24 : L'Université. Journal officiel de la fédération générale de l'enseignement
Avril 1929 - juillet 1933
Trimestriel, 44 cm, 4/6 p., 5/10 F.
Imprimerie caennaise, puis imprimerie de l'Université à Paris
Gérant : Alix Berthet (1930), Raymond Cormontagne (1933) ; secrétaire de rédaction :
Félicien Lebaillif, Lucien Mérat, puis Ludovic Zoretti (1929), Louis Roussel (1930), André
Delmas (1933)
Cote BN : Jo.30719
N25 - Bulletin de l'association générale des instituteurs de France, anciens
combattants. Section primaire de la fédération des anciens combattants de l'enseignement
public. Fédération des groupes d'action d'instituteurs publics

1918 (?) - 1er trimestre 1929

20/39 cm, 2/40 p., 3/10 F., tiré à 1000/2000 ex.
Imprimerie Emile Morrière, à Lisieux, imprimerie du Progrès, à Orléans, puis imprimerie
ouvrière, à Tonneins (Lot-et-Garonne)
Gérant : Chamelet (1919), Soubiran (1928)
Epigraphe : "L'homme n'écrit rien sur le sable
A l'heure où passe l'Aquilon." - A. de Musset
Cote BN : Jo.82038 (mars 1919-1929). Deux numéros : 1er trimestre 1926 et numéro spécial
(janvier 1928) sont conservés aux AD du Lot-et-Garonne
éléments repris dans :
N26 : L'Instituteur public ancien combattant. Revue mensuelle publiée par
l'association générale des instituteurs de France et des colonies, anciens combattants

Association fondée en 1918
Siège social : 2, rue du Grenier-sur-l'eau, à Paris
Octobre 1933 (?) - mai 1938
24/25 cm, 6/40 p., 10 F.
Imprimerie Lang-Blanchong et Cie, à Paris, puis imprimerie Poirier, à Gien
Gérant : Marcel Delot (1933), A. Piallat (1937)
Cote BN : 8° Jo.759, (novembre 1933-1938, manque 1935)
N27 - Bulletin de la fédération des anciens combattants de l'enseignement
public de France et des colonies. (Section primaire, primaire supérieur et technique,
secondaire et supérieur). Paraissant tous les trois mois et plus souvent s'il y a lieu
Siège social à Paris
2ème trimestre 1919 - 1 er trimestre 1933
21/56 cm, 4/46 p.
Imprimerie L'Emancipatrice, à Paris puis imprimerie ouvrière, à Tonneins (Lot-et-Garonne)
Gérant : André Jacques (1924), Soubiran (1932)
Cote BN : Jo.46235
devient :
N28 - L'Université combattante. Revue mensuelle publiée par l'association des anciens
combattants de l'enseignement primaire, supérieur et technique
Siège social à Paris
Novembre 1933 - mars 1939
24 cm, 14/44 p. , 15 F.
Imprimerie Lang-Blanchong et Cie, à Paris, puis imprimerie Poirier, à Giens
Gérant : Marcel Delot (1933), Poirier (1938) ; rédacteur : André Jacques
Epigraphe : "Dulce bellum inexpertis."
Cote BN : Jo.77261. Deux numéros de 1934 sont cotés : Jo.46235
En 1933 la couverture est illustrée du dessin d'un soldat. Derrière lui est inscrite une autre
épigraphe : "Se souvenir. Se soutenir."
N29 - Bulletin de la confédération des travailleurs intellectuels
en 1938, il fusionne avec :
Le Cétéiste : Feuille mensuelle de la confédération des travailleurs intellectuels qui paraît
jusqu'en 1940. Cote BN : Jo. 84400

N30 - Le Fonctionnaire. Organe de défense des intérêts professionnels des fonctionnaires
de l'état et des travailleurs des services publics. Organe officiel de la fédération des retraités

Octobre - décembre 1935
Voir : Le Fonctionnaire de Paris ( n°7528)

N31 - Ecole et éducation. Bulletin mensuel du syndicat général de l'éducation nationale
(CFTC)

Siège social à Paris
Décembre 1937 - avril 1940
24/38 cm, 4/28 p., cotisation : 48/72 F.
Imprimerie Victor Banse à Fécamp, puis imprimerie centrale, à Bordeaux
Gérant : Augeard (1937) , Raoul Salles (1940)
Cote BN : 8° Jo.2094
N32 - Bulletin du comité d'union du personnel administratif des établissements
d'enseignement public
Deux numéros en 1930 et un numéro en 1933
21 cm, 28/35 p., cotisation de chaque association participant au comité: 25 F.
Président-fondateur du comité : Ferté
Cote BN : Jo.83712
* Voir note

N33 - La Fonction publique. Organe mensuel de la fédération française des syndicats
professionnels de fonctionnaires (CFTC)

Un numéro ronéotypé de trois pages en janvier 1938
Imprimeur-gérant : H. Augeard
Cote BN : Fol. Jo.5852
N34 - Bulletin trimestriel de l'association nationale du personnel des cours
complémentaires d'enseignement primaire supérieur
puis en 1934 :
Bulletin mensuel de l'association nationale du personnel des cours
complémentaires d'enseignement primaire supérieur
devient en 1939 :
Les Cours complémentaires
Sièges sociaux successifs en Haute-Sãone, en Seine-et-Oise, dans la Somme et de nouveau en
Seine-et-Oise
Premier trimestre 1922, n° 22 - juin 1939
21 cm, 23/106 p., tiré à 1990/2700 ex.
Imprimerie André Suzaine, à Sedan, puis imprimerie Renolleau, à Charenton-le-Pont (Seine)
Gérant : E. Chevet (1922), Raymond Bettembos (1935) ; président du comité de rédaction :
Faivre (1922), A. Vincent (1926), Girot (1927), Masure (1933), Jean Sauzeau (1935)
Cote BN : Jo.82255 (1922 - 1938)
Cote INRP : P.1484 (1939)
Plusieurs suppléments, en mars 1936 :"Plan d'études provisoire des cours complémentaires commerciaux et industriels du département
de la Seine"
en nov. 1936 :"Enquête sur les cours complémentaires avec internat" et "L'enseignement de la grammaire française
à l'école primaire"

en oct. 1937 : "La mémoire littérale de l'enseignement "
en nov. 1937 : deux conférences de Jean Sauzeau (Les cours
complémentaires. L'école professionnelle).
N35 - Notre bulletin. Organe de l'association amicale française des instituteurs publics
d'enfants arriérés

Siège social en 1937 au Musée pédagogique, à Paris
1925 (?) - février 1937
Trimestriel, 24 cm, 12/64 p., 10/20 F.
Imprimerie nouvelle à Limoges
Gérant : E. Roux
Cote BN : Jo. 73956 (janvier 1927 - 1937)
Au numéro de février 1934 est joint un petit livret sur l'assemblée générale de la société pour
l'instruction des enfants sourds-muets et arriérés.
Numéro spécial, en mai/juillet 1935 : "Compte rendu du huitième congrès des éducateurs
d'enfants arriérés, tenu à Yvetot en avril 1935."
* Voir note

N36 - Bulletin bi-trimestriel de l'association générale des institutrices des
écoles maternelles et classes enfantines publiques de France et des colonies
Siège social rue Méchin, à Paris
Octobre 1921 - avril 1940
24 cm, 8/64 p., cotisation : 6/10 F.
Imprimerie Coueslant, à Cahors, puis imprimerie du Nord Maritime, à Dunkerque
La présidente-fondatrice de l'association, Mme M. Le Saint est gérante et responsable du
bulletin (1921) ; gérante : Mme Comyn (1934) ; responsable du bulletin Mme Villard (1928),
Mme Castay (1931), Mlle Morin (1933)
Cote BN : Jo.71568 (1921-1933)
Cote INRP : P.1370 (1934-1940)
* Voir note

