PRESSE

REGIONALE

R01 - L'Union des instituteurs. Journal pédagogique de la région du Sud-Est
Bureaux à Grenoble, au Cercle des instituteurs, puis rue de la Citadelle
20 janvier 1886 - décembre 1888
Mensuel, puis bimensuel, 22/32 cm, 8/16 p., 3 F.
Imprimé à Grenoble.
Imprimeur-gérant : Gabriel Dupont, directeur et responsable de la rédaction : Louis J. Veyron
Cotes BN : Fol.R 252 (1886), 8°R.12347 (1887 - 1888)
*Voir note

R02 - Le Courrier de Béziers Littéraire. Pédagogique. Artistique. Agricole. Organe du
groupe amical des instituteurs de Béziers et des sociétés savantes du Languedoc

devient en 1902 :
Le Courrier du Midi. Littéraire. Pédagogique. Artistique. Agricole. Organe du groupe amical
des instituteurs de Béziers et des sociétés savantes du Languedoc puis : Tribune des
instituteurs et institutrices de l'Hérault. Echo des ventes.....Paraissant à Béziers le mercredi
30 juillet 1901 - 20 avril 1904
47 cm, 4 p., 5/3 F.
Imprimeur-gérant : J. Laspeyres, à Béziers
Cote BN : Jo.40145
*Voir note

devient :
R03 - L'Echo du jeudi. Organe de l'enseignement laïque public. Paraissant à Béziers le
mercredi
Avril 1904 - juin 1906
33/48 cm, 4/8 p., 3/5 F., le premier numéro est tiré à 1500 ex.
Imprimerie Laspeyres, à Béziers
Directeur : A. Lajous ; gérant : J. Laspeyres (1904), J. Massal (1906)
Cote BN : Jo. 40415
De mars 1927 à novembre 1928 reparaît un journal à Béziers :Le Midi scolaire et L'Echo du jeudi
réunis qui traite entre autres des problèmes syndicalistes et corporatifs des instituteurs et se
déclare une tribune pour les délégués cantonaux. Cote BN : Jo 61970
*Voir note

R04 - La Tribune pédagogique du Dauphiné
devient en avril 1900 :
La Tribune pédagogique du Sud-Est. Journal mensuel. Organe de la défense des
intérêts du personnel enseignant

Rédaction et administration à Grenoble
Janvier 1900 - décembre 1902
22 cm, 12/16 p., 1/1,15 F.
Imprimerie F. Ducloz, à Moutiers (Savoie), puis imprimerie générale, à Grenoble. Edité à
Grenoble à la Librairie dauphinoise

Gérant : J. Gauthier (1900), A. Dufort (1901) ; rédacteur en chef : Jules Roux-Dauphin
(1901), F. Nègre (1902) ; secrétaire de rédaction : L. Maréchal (1901), A. J. Rebattu (1902)
Cote BN : 8°R.18356
devient :
R05 - La Tribune de l'enseignement primaire. Revue mensuelle
Rédaction et administration à Grenoble
Janvier 1903 - novembre 1906
25 cm, 1,50/2,50 F.
Imprimerie de La Tribune, puis imprimerie G. Dupont, à Grenoble
Rédacteur en chef : F. Nègre ; secrétaire-gérant : A .J. Rebattu (1903), Rochas (1905). Henri
Murgier collabore au journal sous le pseudonyme de Bûcheron
Cote BN : microfiche 4°R.2008
En supplément, en 1903 : Le Petit provincial. Journal pédagogique et professionnel
A partir de 1904, la partie corporative est contenue dans un "supplément facultatif spécial au
département de l'Isère et aux départements limitrophes."
R06 - La Défense. Organe de l'enseignement laïque - Paraissant le 20 de chaque mois
Bureaux à Grenoble
Mars 1902 - octobre 1906
22 cm, 15/39 p., 1 F
Imprimerie générale, à Grenoble
Directeur : B.C. Bernard ; gérant : H. G. Orion (1902), E. Sadoux (1905)
Cote BN : 8°R.18919
*Voir note

R07 - L'Union laïque de la Charente
puis en 1905 :
L'Union laïque des Charentes et des départements limitrophes. Organe bimensuel
des membres de l'enseignement

Rédaction et administration à Angoulême
Janvier 1903 - août 1906
19/51 cm, 4 p., 1,75/2F.
Imprimerie spéciale de L'Union laïque, puis imprimerie charentaise, à Angoulême
Imprimeur-gérant : Th. Voleau (1903), gérant : L. Durand (1904), Jean-Georges Bodin (1905)
Epigraphes : "Chacun pour tous, tous pour chacun."
"Soyons unis pour être forts."
Cote BN : Jo.8777
* Voir note

R08 - Le Progrès de l'école. Tribune libre des instituteurs de la région du Nord
Rédaction et administration à Lille
Deux numéros : septembre et novembre 1904
57 cm, 4 p., 1,50 F.
Imprimerie A. Devos, à Lille par . Edité par Emile Blond
Gérant : A. Cornillot
Cote BN : Jo.A.1640
*Voir note

R09 - La Revue du Sud-Ouest. Organe et propriété des amicales adhérentes
d'institutrices et d'instituteurs du Sud-Ouest. Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne
(1910).Basses-Pyrénées, Charente, Landes, Lot-et-Garonne (juin 1911). Ariège, Charente,
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées (octobre 1911). En 1912
s'ajoute la Charente-inférieure (Emancipation pédagogique) et le Gers
Siège social à Bordeaux
Octobre 1910 - mai 1917
Mensuel, bimensuel en 1911 et de nouveau mensuel en 1916, 22 cm, 9/52 p., 3 F., tiré à
5000/10000 ex.
Imprimerie R. Taillebourg, à Bordeaux
Gérant : Georges Lasserre (1910), Maxime Rey (1913) ; responsable de la rédaction : Raoul
Rebeyrol (1910), Etchebes (1915), Gabriel Persigout (1916)
Cote BN : Jo.70722 (1910-1916)
Cote BDIC : 8° P.2277 (1917)
Cote BM de Pau : P.88 (1911-1917)
R10 - L'Action corporative. Bulletin mensuel des sections sindicales de la Charente et de
la Dordogne. Entièrement rédigée en ortografe simplifiée,
puis sous-titres successifs :
- en 1912 : Bulletin mensuel des sections sindicales de la Charente, de la
Dordogne et de la Haute Vienne

- en 1919 : Bulletin mensuel des sections syndicales de la Charente et de la
Haute-Vienne

- en 1923 : Bulletin mensuel des sections syndicales de la Charente, de la
Dordogne, du Puy-de-Dôme, du Lot-et-Garonne et de la Vienne
Bulletin mensuel des sections syndicales des membres de l'enseignement du Sud-Ouest
- en 1925 : Bulletin mensuel des sections syndicales des membres de l'enseignement du Sud-Ouest et du Centre-Ouest
- en 1928 : Bulletin mensuel des sections syndicales des membres de l'enseignement laïque de la Dordogne et du Centre-Ouest

- puis :

Octobre 1911 - mars 1935
23/25 cm, 5/44 p., 1/12 F.
Imprimerie A. Gerbaud, à Cognac, imprimerie du Progrès, à Saumur, puis imprimerie
nouvelle, à Brive
Gérant : A. Gerbaud (1911), A. Féron (1913) ; responsable de la rédaction : François Mayoux
(1913) ; responsable pour la Dordogne : G. Lebœuf (1913), Jean Baylet (1921) ; pour la
Charente : Gaston Robinet (1919), Chaumette (1921) ; pour la Vienne : E. Mandon (1919),
Léa Giraud (1921) ; administrateur : Alphonse Bouloux puis Jean Baylet (1923) ; responsable
du bulletin, pour l'Ariège : Prosper Galy ; pour les Basses-Pyrénées : Marthe Dalès puis
Richard ; pour la Charente : Robert Gagnaire ; pour la Dordogne : Jean Baylet, Lasfargeas
puis Emile Pasquet et enfin Abel Maradène (1928) ; pour la Haute-Garonne : Amouroux ;
pour la Haute-Vienne : Jean Laplaud ; pour le Lot-et- Garonne : Bertrand ; pour le Puy-deDôme, René Garmy, puis P. Bourseire ; pour la Vienne : Lavergne puis Alphonse Bouloux
Epigraphes : "Sois un homme puisque tu dois faire des hommes."
"Femme ose être."
Cote BN : Jo.72930 (1911-1934)
Cote IFHS : 14 ASP 876 (1922-1935)
Encarte : Vie professionnelle corporative et sociale( voir n°R13)
aencarte un supplément :

R11 - En avant. Bulletin mensuel antifasciste. Supplément au bulletin syndical
Mai 1934 - mars 1935
25 cm, 4 p.
Imprimerie nouvelle, à Brive
Gérant : Peyramaure
Ne s'adresse pas particulièrement aux enseignants
R12 - L'Action régionale. Bulletin des amicales fédérées d'institutrices et d'instituteurs du
Sud-Ouest

Siège social à Bordeaux
Janvier 1918 - juin 1920
Bimestriel, 21 cm, 37/46 p.
Imprimerie Coueslant, (Cahors et Alençon)
Gérant : Sabourdin
Epigraphes : "Le régionalisme est le contraire du séparatisme." - Professeur Laskine
(La France, 26 février 1918)
"Chacun pour tous. Tous pour chacun."
Cote BN : Jo.81050
Cote BM de Pau : P.89 (1918 - 1919)
Le bulletin est divisé en deux parties. Une partie générale se compose des actes officiels et des
comptes rendus de la vie régionale et une parie départementale est rédigée par les instituteurs
amicalistes, respectivement de l'Ariège, des Basses-Pyrénées, de la Charente, Charenteinférieure, du Gers, de la Gironde et des Landes. Les pages concernant les Basses-Pyrénées
font plusieurs fois l'objet d'un supplément.
En janvier/février 1919 est encartée : L'Université régionale Supplément pédagogique du bulletin.
4p.
R13 - Vie professionnelle, corporative et sociale. Partie commune aux départements
du Centre-Ouest est un supplément à L'Ecole émancipée, encarté uniquement dans les bulletins
départementaux à l'encontre du Bulletin des groupes de jeunes de l'enseignement laïque ( n°T08)
ou du Bulletin des groupes féministes (n°T07) encartés à la fois dans L'Ecole émancipée et dans
les bulletins départementaux
Octobre 1919 - juillet 1927
24 cm, 8/16 p.
En 1920 , un encart sur la première page nous indique les départements concernés :
Calvados, Charente, Charente-Inférieure, Dordogne, Finistère, Maine-et-Loire, Mayenne,
Oise, Sarthe, Seine-Inférieure
En 1921 , s'y joute la Vienne, en 1922 le Puy-de Dôme, puis le Lot-et-Garonne
En 1923 , le sous-titre devient : Partie commune des bulletins syndicalistes des
départements suivants : Calvados, Charente-inférieure, Côtes-du-Nord,
Finistère, Maine-et-Loire, Mayenne, Nord, Oise, Sarthe, Seine-inférieure,
Seine-et-Oise
En 1925, le sous-titre devient: Partie commune à plusieurs bulletins syndicalistes;
la Seine-et-Marne s'ajoute à la liste de l'année précédente
En 1926 , le Finistère, le Nord et la Seine-et-Oise ne sont plus indiqués et la Loireinférieure s'ajoute à la liste.
La parution s'arrête en juillet 1927 et est remplacée, d'octobre 1927 à février 1930, par une
Partie générale (chronique sociale, chronique corporative, tribune féministe...)
La collection la plus complète du bulletin est dans:

L'Emancipation. Bulletin mensuel du syndicat des institutrices et instituteurs de Maine-et Loire et des
sections syndicales du Calvados, de la Charente et de la Sarthe puis : Bulletin mensuel du syndicat
des institutrices et instituteurs de Maine-et Loire et des sections syndicales du Maine-et-Loire et de la
Loire-Inférieure. (voir n°49O3)

Elle est également contenue dans les bulletins départementaux suivants :
L'Emancipation de la Mayenne (octobre 1919) (voir n°5304)
L'Emancipation de la Seine-Inférieure (1919) (voir n°7607)
Bulletin mensuel du syndicat des membres de l'enseignement laïque du Finistère (1920 - 1924)

(voir n°2904)
L'Emancipation de la Loire-Inférieure (juillet 1920 puis 1925-1929) (voir n°4406)
L'Emancipation du Nord (février - mai 1925)(voir n°5905)
La Revue d'avant-garde. du Calvados (1925) (voir n°1406)
L'Emancipation des Côtes-du-Nord (1925) (voir n°2202)
*Voir note

R14 - L'Information syndicale . Organe du comité de l'académie de Caen porte en tête :
Fédération de l'enseignement laïque

Un numéro en février 1928
33 cm, 3 p., 10 F.
Imprimerie coopérative, au Mans
Directeur-gérant : Paul Verdier
Epigraphe : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses" Art. 10 de la
déclaration des droits de l'homme.
Cote BN : Jo.62529
R15 - Revue scolaire d'Alsace et de Lorraine (Schulzeitung für ElsassLothringen)
Bureaux à Colmar
Mars 1919 (?) - mars 1940
Bimensuel, 25/28 cm, 4/42 p., 10/25 F.
Imprimé à Colmar par la Société d'édition de la Haute-Alsace, puis par les Editions Alsatia
Directeur général : Joseph Rossé qui est en même temps le président du Groupement
professionnel des membres de l'enseignement du Bas-Rhin ; gérant ou responsable de la
rédaction : L. Adolph (1919), A. Adoneth puis J. Stintzy (1921), E. Semling (1922), Charles
Mangold (1928), R. Munier (1929), Alphonse Hatsch (1939) ; responsable pour le
Groupement professionnel des membres de l'enseignement du Haut-Rhin : S. Neef (1928)
Cote BN : Jo.60996 (mai 1919 - 1940)
Numéro spécial en octobre 1928 sur la question des jeunes
En 1924 est intégré dans la revue le Bulletin de la caisse des malades et du corps enseignant
d'Alsace et de Lorraine (intégré également dans Le Fonctionnaire (voir n° R24)
*Voir note

R16 - La Collaboration pédagogique. Revue d'enseignement d'Alsace et de Lorraine en
1927 : Revue pédagogique puis : Revue hebdomadaire de l'enseignement primaire en 1930 :
Notre but - Tenir l'école au courant puis : Documentation-Actualités
Publiée sous la direction d'un groupe d'universitaires d'Alsace et de Lorraine
Premier numéro exceptionnel : 11 novembre 1919 - juillet 1933
Mensuel en 1921, bimensuel en 1924, puis hebdomadaire en 1927, 23/26 cm, 6/30 p. (sans la
partie scolaire), 10/30 F.
Imprimerie strasbourgeoise, à Strasbourg. Edité, à partir de 1928, à la Librairie Istra
(Strasbourg et Paris)

Fondateur : J. Combier ; rédacteur en chef : J. Ris (1920) ; gérant : Henri Mayer (1921)
Cote BN : Jo.71798
*Voir note

R17 - Bulletin de la fédération des fonctionnaires venus de l'intérieur en Alsace
et en Lorraine
Un numéro au dernier trimestre 1920
23 cm, 16 p.
Imprimerie-librairie Paul Even, à Metz
Secrétaire de l'association : Verchère, instituteur à Metz
Cote BN : Jo.82070
*Voir note

R18 - Le Fonctionnaire. Organe de la fédération des syndicats des fonctionnaires d'état et
des instituteurs d'Alsace et de Lorraine
Mai 1920 - janvier 1937
Mensuel, 24/27 cm, 16 p., 5/15 F.
Imprimerie Auguste Weber, à Strasbourg, puis imprimerie de la Société Alsatia, à Colmar
Responsable de la rédaction : Joseph Rossé (1920) ; rédacteur en chef : Pierre Thisse (1920) ;
gérant à partir de 1932 : R. Munier ; rédacteur : E. Kessler (1928), E. Bacher (1933)
Epigraphes : "L'Union fait la force."
"France avant tout."
Cote BN : Jo.71592
*Voir note

R19 - Bulletin de la caisse des malades du corps enseignant et des
fonctionnaires d'Alsace-Lorraine. Société de secours mutuels approuvée par arrêté
ministériel du 19 décembre 1931
1924 (?) - 3 ème trimestre 1938
Mensuel, puis trimestriel en 1933, 24 cm, 4/24 p.
Edité par la Société Alsatia
Gérant : E. Semling (1925), R. Munier (1929)
Cote BN : Jo.72844 (1925-1938, manque 1935-1937)
Parait aussi comme supplément du Fonctionnaire (n°R18) et de la Revue scolaire (n° R15)
Rédigé en français et en allemand
R20 - Le Sud-Ouest enseignant. Organe de défense corporative et d'éducation
pédagogique des membres de l'enseignement public et laïque des départements des Landes,
Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers, Dordogne, Basses-Pyrénées. HautesPyrénées puis en 1926 : Organe de défense corporative et d'éducation pédagogique des
membres de l'enseignement public et laïque des départements du Sud-Ouest. Paraissant tous
les deux mois
Rédaction et administration à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne)
Juillet 1922 - septembre 1926
56 cm, 2/4 p., 1,50/3,50 F
Imprimerie spéciale du Sud-Ouest enseignant, à Villeneuve-sur-Lot
Fondateur du journal : Marcel Bibes ; gérant : L. Chante
Cote BN : Jo.35551

R21 - Le Syndicaliste de l'Ouest. Organe mensuel de la 6ème région confédérale de
propagande

Siège social à Rennes
Juillet 1923 - novembre 1924
56/59 cm, 4 p., 3F.
Imprimeries réunies à Rennes, puis imprimeries populaires, à Angoulême
Gérant : Quémerais (1923), Catafort puis Tillon (1924)
Epigraphes : "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous."
"L'Emancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes."
"Un pour tous, tous pour un. "
Cote BN : Jo.25435
* Voir

R22 - La Fraternelle. Association générale des retraités de l'enseignement public
devient :
L'Union des retraités de l'enseignement public du Sud-Est. Organe de la fraternelle
de l'Isère et des associations de retraités de l'enseignement public des départements
limitrophes puis : Organe de la fraternelle de l'Isère et des associations de retraités de
l'enseignement public des départements du Sud-Est

1903 (?) - août 1940
Trimestriel, puis bimestriel, 22 cm, 28/158 p., 10/11 F.
Imprimerie F. Eymond, puis imprimerie spéciale de L'Union des retraités du Sud-Est, à
Grenoble
Gérant : L. Rosset-Boulon (1928), D.Vicat (1934) ; responsable de la rédaction : Reynaud
(1928), Chevallier (1934)
Cotes BN : 8° Jo.9534 (janvier-septembre 1928), Jo.84421 (octobre 1928 - 1940)
Cote AD de l'Isère : 601-1(1928)
* Voir note

R23 - Bulletin de l'union nationale des membres de l'enseignement public.
Section de l'académie de Lyon

devient en 1938 :
Bulletin corporatif de l'union nationale des membres de l'enseignement.
Régionale de l'académie de Lyon

Janvier 1931 - avril 1940
Trimestriel, 21 cm, 4/20 p.
Imprimerie G. Neveu, à Lyon
Gérant : E. Pons
Cote BN : Jo.84955(3)
Encarte : Chantiers. Cahier pédagogique du bulletin de l'UN
R24 - Bulletin de l'union nationale des membres de l'enseignement public.
Section de l'académie de Grenoble puis en 1940 : Bulletin corporatif de l'union
nationale de l'enseignement public. Régionale de la l'académie de Grenoble.
Juillet 1931 - avril 1940
Trimestriel, puis mensuel en 1938, 22 cm, 14/20 p.
Imprimé d'abord à La Tour-du-Pin, ensuite imprimerie Aubert, à Grenoble, enfin imprimerie
G. Neveu, à Lyon
Gérant : G. Souiller (1931), Aubert (1934), E. Pons (1937)
Cotes BN : Jo.51986. (1931-janvier 1940, un seul numéro en 1931, manque 1932 et 1933), 8°
Jo.7599 (mars-avril 1940)
Encarte : Chantiers. Cahier pédagogique du bulletin de l'UN

R25 - Bulletin de l'union nationale des membres de l'enseignement public.
Section de l'académie de Montpellier

Mars 1932-janvier 1933 (?)
reparaît sous le nom de :
L'Ecole humaine. Bulletin de l'union nationale des membres de l'enseignement public.
Section de l'académie de Montpellier

Octobre 1938 - 1940
Trimestriel en 1932 , mensuel en 1938, 21 cm, 8/20 p
Imprimerie G. Neveu et Cie, à Lyon
Gérant : E. Pons
Cote BN : Jo.77623
Encarte: Chantiers. Cahier pédagogique du bulletin de l'UN
R26 - Bulletin corporatif de l'union nationale des membres de l'enseignement
public . Bulletin régional de l'académie d'Aix-Marseille
Octobre 1938 - avril 1940
Mensuel, 22 cm, 10/20 p., cotisation : 30 F.
Imprimerie G. Neveu, à Lyon
Gérant : E. Pons
Cote BN : 8° Jo.1525
Encarte: Chantiers. Cahier pédagogique du bulletin de l'UN
R27 - Bulletin corporatif de l'union régionale des membres de l'enseignement
public. Académie de Caen
Octobre 1938 - juin 1939
Mensuel, 23 cm, 12/15 p.
Imprimerie G. Neveu, à Lyon
Gérant : E. Pons
Cote BN : 8° Jo.4938
Encarte : Chantiers. Cahier pédagogique du bulletin de l'UN
R28 - Union nationale des membres de l'enseignement public. Bulletin régional de
l'académie de Poitiers

Janvier - juin 1939
Mensuel, 23 cm, 22/32 p., 12 F.
Imprimerie G. Neveu, à Lyon
Gérant : E. Pons ; responsable du bulletin : Pierre Gourmain
Cote BN : 8° Jo.3184
Encarte: Chantiers. Cahier Pédagogique du bulletin de l'UN
R29 - L'Ecole humaine. Bulletin de l'union nationale des membres de l'enseignement
public. Régionale de l'académie de Bordeaux
Janvier - juillet 1939
Mensuel, 22 cm, 6/19 p., cotisation : 30 F
Imprimerie G. Neveu, à Lyon
Gérant : G. Pons
Cote BN : 8°Jo.5420
Encarte: Chantiers. Cahier pédagogique du bulletin de l'UN

R30 - Bulletin de l'union nationale des membres de l'enseignement public.
Union régionale de Besançon

1937 (?) - juin 1939
Mensuel, 22 cm, 12/20 p., cotisation : 25 F.
Imprimerie G. Neveu, à Lyon
Gérant : E. Pons ; responsable du bulletin : R. Winckler
Cote BN : Jo.74593(4) (novembre 1938-juin 1939)
Encarte: Chantiers. Cahier pédagogique du bulletin de l'UN
R31 - La Voix des jeunes. Organe des jeunes de l'enseignement de la région lyonnaise
1936 (?) - 1937
Mensuel, 24 cm, 10 p., 10 F.
Imprimerie J. Serrière, à la Côte-St-André
Rédacteur-gérant : Roger Coste (Isère)
Cote BN : 8°Jo.3192 (un numéro en juin 1937)
Les départements correspondants sont : l'Ain, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire et
la Haute-Saône
R32 - L'Equipe. Organe des jeunes de l'enseignement laïc de l'Ile-de-France
Janvier - juillet 1937
30 cm, 8 p., 5 F., tiré à 1000 ex.
Imprimerie nouvelle à Creil
Gérant : G. Claude
Epigraphes : "Quand on est jeune, on a des matins triomphants." - V. Hugo
"Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour
persévérer."
Cote BN : Fol.Jo.1185
* Voir note

