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ET01 - L'Ecole pratique - Bulletin trimestriel de l'association amicale du personnel des
écoles pratiques de commerce et d'industrie de France.
Deux numéros : janvier et avril 1905.
23 cm, 15/32 p.
Imprimerie ouvrière, à Reims
Gérant : J. Beauvais, directeur de l'Ecole pratique de Reims
Cote BN : Jo.57919
* Voir note

ET02 - L'Ecole technique - Bulletin trimestriel de l'association amicale du personnel des
écoles publiques d'enseignement technique de France

puis sous-titres successifs :
- en 1901 : Organe officiel de l'association du personnel de l'enseignement
technique de France et des colonies

- en 1922 : Organe officiel du syndicat du personnel de l'enseignement technique de France et des colonies

- en 1925 : Organe officiel de l'amicale de l'enseignement technique. Syndicat
du personnel des écoles publiques d'enseignement technique de
France et des colonies
- en 1930 : Organe officiel du syndicat du personnel des écoles publiques
d'enseignement technique de France et des colonies.

Rédaction-administration à partir de 1922 dans l'Isère, la Loire-inférieure, les Ardennes et la
Sarthe.
Janvier 1906 - janvier 1936
Bimensuel en 1922, mensuel en 1930, 20/44 cm, 6/14 p.
Imprimeries Joseph Téqui, à Paris, J. Pigelet, à Auxerre, Levée, à Paris, imprimerie de La
Dépêche, imprimerie républicaine du ministère, à Brest, puis imprimerie de la Maison du
bureau, à Rouen. Edité, jusqu'en 1914, chez Henri Paulin, à Paris.

Gérant : Ch. Roitelet (1906), C. Dodu (1912), Hesse (1914), P. Lainé (1926), Chanat (1928) ;
responsable de la rédaction : Deveau, puis Bonnifet (1922), P. Collier (1925), Martin (1928) ;
gérant et responsable de la rédaction. : André Dubois (1931)
Cote BN : 8°V. 14877 (1906 - 1914, collection très lacunaire), Jo.46385 (1922-1936)
Supplément en janvier 1936 sur la formation des maîtres.
devient :
ET03 - Le Travailleur de l'enseignement technique. Organe officiel du syndicat du
personnel des établissements publics d'enseignement technique de France et des colonies.

Rédaction-administration à Rouen
Avril 1936 - juillet 1939
Mensuel, 14/56 p.,
Imprimerie de la Maison du bureau, à Rouen
Gérant : André Dubois ; rédacteur: Philippe Rabier (1939)
Cote BN : 8° Jo 2827
Suppléments, en avril/mai 1936 : sur les salaires
en juillet 1936 : sur la "jeunesse technique"
* Voir note

ET04 - Bulletin de l'amicale du personnel enseignant ménager et agricole et
des anciens élèves de l'école de Grignon.
Trois numéros : décembre 1921, juin 1922 et juillet 1923
23/24 cm, 21/49 p.
Imprimerie-typographique Langlois, à Châteauroux, puis imprimerie E. Grateau, à Pacy-surEure.
Gérante : Mlle Lasney (1923)
Cote BN : 8°Jo.4090
* Voir note

ET05 - L'Enseignement agricole et ménager en France et aux colonies. Organe
de l'association des amis de l'enseignement agricole et ménager, des offices agricoles, des
comités de retour à la terre et des commissions départementales d'agriculture en formation.
Siège social à la maison d'agriculture de Nîmes
1923 (?) -décembre 1928
23 cm, 13/30 p., 6/10 F.
Imprimerie L'Idéale, à Nice.
Responsable de la rédaction : Huc, puis A. Gautier.
Cote BN : Jo.8304 (janvier 1926-1928)
* Voir note

ET06 - L'Education professionnelle. (L'EPS professionnelle française). Organe
des défenseurs de l'EPSP et de préservation contre l'asservissement par le manualisme (est
l'éducation professionnelle française débaptisée mais persévérante)
Rédaction-administration à Douai
Avril-décembre 1929
Mensuel, 42 cm, 4 p, 4/5F.
Imprimerie Lefèvre-Lévèque, à Douai
Gérant : Marcel Lévèque
Cote BN : Jo.51543

* Voir note

ET07 - Ecole et agriculture. Revue d'enseignement agricole primaire et post-scolaire,
paraissant deux fois par mois.

Administration à Asper (Haute-Garonne)
Novembre 1932 - juin 1933
24 cm, 8/16 p., 10 F.
Imprimerie ouvrière, à Toulouse.
Gérant : Touron
Cote BN : Jo.75310
* Voir note

ET08 - Au service du terroir. Bulletin trimestriel de l'association amicale des institutrices
et instituteurs, chargés de cours agricoles et ménagers. Paraissant quinze fois dans l'année
Janvier 1933 - juin 1935
28 cm, 4/16 p., cotisation : 15/20 F.
Imprimerie de la Société d'impression du Lot, à Cahors.
Gérant : Marcouly
Cote BN : Jo.69096
A partir d'octobre 1934, Au service du terroir et Ecole et agriculture fusionnent et il est ajouté au
sous-titre : Ecole et agriculture réunis
* Voir note

devient :
ET09 - Terroir. Bulletin de l'association nationale des institutrices et instituteurs, chargés
des cours agricoles et ménagers
Octobre 1935 - avril 1938
Mensuel puis bimensuel en 1937, 25 cm, 8/32 p., cotisation : 20 F.
Imprimerie de la Société d'impression du Lot, à Cahors, puis imprimerie Henri Haut, à
Remiremont (Vosges)
Rédacteur- gérant : Marcouly (1935), P. Pierre (1937)
Cote BN : 8°Jo.2881
ET10 - Bulletin du syndicat national des membres du personnel enseignant des
écoles d'agriculture et des écoles ménagères agricoles . Feuille mensuelle de
renseignements
Deux numéros : n° 7 (janvier 1938) et n° 8 (février/mars 1938)
22 cm, 8p.
Imprimerie Midol, à Montargis
Cote BN : 8°Jo.3115
* Voir note

ET11- L'Enseignement agricole du second degré. Bulletin de l'association des
titulaires du CA à l'enseignement de l'agriculture dans les EPS

Deux numéros : avril 1937 et mai 1937
25 cm, 8 p., cotisation : 30 F.
Imprimerie du Patriote de Châteaudun .
Gérant : E. Belouet

Cote BN : 8°Jo.2578
* Voir note

Pour compléter la liste des bulletins d'instituteurs dans
l'enseignement professionnel, voir aussi la partie suivante

