PRESSE COLONIALE
OM01 - La Tribune nord-africaine de l'enseignement.
Siège social à Bône (Algérie)
Deux numéros en février et décembre 1908
Bimensuel, 25 cm, 16 p., 5 F.
Imprimeriz Mariani à Bône
Directeur-gérant : William Gaillard
Cote BN :Jo.70337
OM02 - L'Action corporative des instituteurs et institutrices d'Algérie . Revue
professionnelle d'enseignement primaire
devient en 1912 :

L'Action corporative des instituteurs et institutrices de l'Afrique du Nord.
Organe spécial d'étude et de défénse du personnel de l'enseignement primaire

Février 1911- février 1914
32 cm, 8 p.,4 F.
Imprimeur-gérant : F.Montegut à Alger
Epigraphes : "Nous rêvons de faire de L'Action corporative l'organe qui groupera
effectivement en une penséee fraternelle et une foi commune tous les
camarades algériens."
"Toujours plus de lumière pour plus de raison et de justice"
Cote BN : Jo.55851
Couverture illustrée signée Armand Assus
OM03 - Bulletin de la société amicale des instituteurs et institutrices publics du
département d'Alger
1902 (?) - avril 1913
Trimestriel, 23 cm, 28/71p.
Imprimeries J. Torrent, puis S. Crescenzo, à Alger. Edité à la Bibliothèque d'éducation.
Gérant : Bourdy (1907), J. Torrent (1911)
Cote BN : Jo. 80570 (4ème trimestre 1907-1913)
La couverture est décorée d'un paysage algérien
OM04 - Bulletin mensuel de la fédération et des amicales algériennes
d'institutrices et d'instituteurs . Bureau fédéral
Octobre 1913 - décembre 1920
21 cm, 16/64 p.
Imprimeur-gérant : S. Stamel, à Alger ; responsable : Bourdy (1913), Boileau (1918)
Cote BN : Jo.80570 (2) (1913-1919). Cote BDIC : 8°P.580 (1920)
devient :
OM05 - Bulletin mensuel de la fédération algérienne des syndicats de
l'enseignement public
puis :
Bulletin mensuel de la fédération algérienne de l'enseignement public . Syndicat
national des institutrices et instituteurs publics de France et des colonies. Section
départementale d'Alger et section algérienne de l'enseignement des indigènes en 1921 :

Section départementale de Constantine et section départementale d'Oran. (Organe du comité
algérien d'entente universitaire)

Janvier 1920 - juin 1934
24 cm, 16/99 p.
Imprimé à Alger par S. Stamel, qui est le gérant jusqu'en 1927, puis par Pfeiffer et Assant ;
sont alors gérants : L. Deltrieux (1928), Dujols (1931), Eugène Raymond (1933)
Cote BN : Jo.80570(2)
Numérotation double à partir de 1923
Supplément en 1923 : "Mémento pédagogique pour la préparation de la classe."
La couverture est ornée d'un dessin signé Dibon, représentant un instituteur étudiant auprès
d'un palmier
devient :
OM06 - Bulletin de la fédération algérienne. Syndicat national des instituteurs et
institutrices de France et des colonies. Fédération de l'enseignement primaire
Siège à la Bourse du travail d'Alger
Octobre 1934 - mai 1939
Mensuel, 27 cm, 32/80 p., (non paginé)
Imprimerie de la rue Charras, à Alger
Gérant : Eugène Raymond
Cote BN : Jo.80570(2)
OM07 - Bulletin de l'amicale des membres de l'enseignement des indigènes de
l'Algérie
1906 - 4 ème trimestre 1912
Trimestriel, 22 cm, 12/36 p.
Imprimerie-librairie administrative Alexandre Sans, à Tizi-Ouzou, puis imprimerie J. Torrent,
à Alger
Gérant : Armand (1907), Hétroit puis Grégoire (1908), Henri Maillet (1910)
Cote BN : Jo.80235
OM08 - Bulletin de l'amicale des instituteurs et moniteurs indigènes d'Algérie
1914 (?) - 1919
21 cm, 15 p.
Imprimerie Gaudet-Pfeiffer, à Alger
Président de l'association : Kouadi Amokrane
Cote BN : 8°Jo.29760 (un numéro en novembre 1919)
Voir note

OM09 - Bulletin du syndicat confédéré des membres de l'enseignement du
département d'Alger
Un numéro en février/mars 1920
24 cm, 20 p.
Imprimerie Gaudet-Pfeiffer, à Alger
Gérant : P. Rolland
Epigraphe : "Vive la Russie!"
Cote BN : Jo.80570(3)
OM10 - Bulletin de l'union générale des fonctionnaires de l'Algérie
devient en 1927 :

Le Fonctionnaire algérien. Organe officiel de l'union générale des fonctionnaires de
l'Algérie

devient en 1935 :
La Tribune des fonctionnaires de l'Algérie (même sous-titre)
Rédaction -administration à Alger
Décembre 1925 - février 1940
Mensuel, 27 cm, 16/32 p., 15 F. en 1930
Imprimerie moderne, imprimerie algérienne, puis imprimeire P. Guiauchin, à Alger
Fondateur : Maurice Guillon, qui reste directeur-gérant de 1925 à 1933 ; administrateur :
Bruneteau (1925), Jean Ballot (1926) ; gérant : Lecarre (1933) ; administrateur E. Bingisser
qui devient gérant en 1935 ; administrateur-gérant : Remond (1936), Pierre Perreti (1939) ;
secrétaire de rédaction : Caraveo (1933), Claverie (1939)
Cotes BN : Jo.68050 (1925-avril 1927), Jo.62751 (mai 1927-mars 1935), 4°Jo.603 (avril
1935-février 1940)
La couverture est illustrée d'une porte en fer à cheval de style arabo-musulman. Le dessin est
signé Vincent
* Voir note

OM11- L'Instituteur syndicaliste. Organe mensuel de doctrine et de défense des intérêts
corporatifs puis : Libre tribune de doctrine et de défense des intérêts corporatifs
Rédaction et administration à Alger
Octobre 1931 - janvier 1934
35 cm, 4 p., 8 F.
Imprimerie Pfister, puis imprimerie du Lycée, à Alger
Gérant : Ascenci
Epigraphes : "Sois un homme puisque tu dois faire des hommes."
"Femme ose être."
"Périsse le journal plutôt que les principes."
Cote BN : Jo.3149
* Voir note

OM12 - La Voix des humbles. Revue mensuelle d'éducation sociale et corporative puis en
1923 : Organe de l'association des instituteurs d'origine indigène d'Algérie
Mai 1922 - décembre 1930
Bimensuel en 1928, 25 cm, 6/48 p., 10/20 F.
Imprimeries E. Andréo, puis L. Lobet, à Oran, Costantini, puis Zenati, à Constantine, Société
algérienne d'impression et d'édition à Alger, enfin imprimerie Attali, à Constantine
Fondateur et directeur-gérant : S. Faci (1922) ; gérant : Emile Briet (1923) ; directeur-gérant :
Zenati (1927)
Epigraphes : "Loin des partis, loin des dogmes."
"Pour l'évolution des indigènes par la culture française."
Cote BN : Jo.71595
* Voir note

OM13 - Bulletin de l'amicale des anciens sectionnaires (Association des
institutrices et instituteurs français de l'enseignement des indigènes)
Siège social en 1938 à Icherridène (Fort-National)
Janvier 1936 (?) - mai 1939
Trimestriel, 24 cm, 24/40 p.
Imprimerie Pfeiffer-Assant, à Alger
Rédacteur-gérant : Torrès (1936), Vincent Gavini (1938)

Cote BN : 8°Jo.1629 (mai 1936-1939)
* Voir note

OM14 - Bulletin de la société amicale des instituteurs et institutrices publics du
département d'Oran . Publication mensuelle
Juillet 1900, puis décembre 1916 - janvier 1919
23/25 cm, 31/49 p., 3 F. en 1916
Imprimerie-papeterie Chazaud, à Oran (1916)
Responsable du bulletin : Picard (1916), Taxil (1917)
Cote BN : 8° R.16986 (un numéro en 1900)
Cote BDIC : 8°P.2676 (1916-1919)
OM15 - L'Action sindicale. Bulletin mensuel des institutrices et instituteurs sindicalistes
d'Algérie. Organe de la section sindicale d'Oran

1912 (?) - juillet 1914
25 cm, 12 p., 1/2F.
Imprimerie Yllous, à Oran
Gérant : A. Collet ; responsable de la rédaction : Paul Girard (1913), Fieux (1914)
Epigraphe : "La libre communication des pensées et des sentiments est un des droits les
plus précieux de l'homme." (Déclaration des droits de l'homme. art.11)
Cote BN : Jo.71143 (octobre 1913-1914)
OM16 - Syndicat national des instituteurs et institutrices de France et des
colonies. Section d'Oran porte en tête : Confédération générale du travail. Fédération de
l'enseignement

Janvier - mai 1934
Mensuel, 29 cm, 12/20 p.
Imprimerie J. Machado, à Oran
Secrétaire-rédacteur : Bellissant ; gérant : Dujols
Cote BN : 4°Jo.2123
OM17 - Bulletin de l'amicale des instituteurs et institutrices du département de
Constantine. Publication mensuelle
Janvier 1925 - juin 1931
22 cm, 8/34 p., cotisation : 12 F.
Imprimeries Bramah, puis Paulette, à Constantine
Gérant : Delessert (1924), Meirana (1926)
Cote BN : 8°Jo.5098
OM18 - Syndicat national des institutrices et instituteurs de France et des
colonies. Bulletin départemental de la section de Constantine . Publication mensuelle
1933 (?) - novembre 1934
22 cm, 32/36 p.
Imprimerie électrique de L'Eveil de Sétif Marc Setboum, à Constantine
Gérant : Gressard
Cote BN : 8°Jo.5098(2) (février-novembre 1934)
OM19 - Bulletin mensuel de l'amicale de l'enseignement primaire de Tunisie
1904 (?) - juin 1919
24 cm, 14/80 p. 4 F.
Imprimerie centrale Guinle et Cie à Tunis

Gérant : Débart (1913), Alfonsi (1918), Bertin (1919)
Cote BDIC : 8°P.2668(janvier 1913-1919)
OM20 - La Tribune syndicale. Bulletin de l'enseignement laïque de Tunisie
1919 (?) - juin 1928
Mensuel, 24 cm, 16/52 p.
Imprimerie Finzi, puis imprimerie de Tunis, à Tunis
Gérant : Joly (1920), Bourniquel (1926), Reynaud (1928) ; secrétaire de réaction : Bazot
Epigraphes : "Songe à toute heure que tu dois agir en homme."
"Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas non plus utile à l'abeille."
- Marc-Aurèle
Cote IFHS : 14 ASP 878 (mars 1920-1928)
OM21 - Bulletin du syndicat général de l'enseignement laïque au Maroc
puis :
Bulletin du syndicat national des instituteurs et institutrices de France et des
colonies (section du Maroc)
1928 (?) - décembre 1939
24 cm, 26/94 p., cotisation : 75/92 F.
Imprimerie Foch, à Rabat
Gérant : C.Blanchard (1933), Albert Hivernaud (1934), Lionel Camillieri (1938) ; gérante :
C.Vieilly (1939)
Cote BN : Jo.77692 (décembre 1933-1939)
A partir de février 1938 un supplément est encarté : "Union marocaine des œuvres de
mutualité des membres de l'enseignement public et laïque."
Couverture illustrée signée Pompeï, puis nouvelle illustration signée Cherrier.
OM22 - Bulletin des amicales de fonctionnaires de Cochinchine
1912 (?) - 1er trimestre 1915
Trimestriel, 24 cm, 38/88 p., tiré à 200/600 ex.
Imprimerie de l'Union, à Saïgon
Responsable du bulletin : Clerc (1914).
Cote BN : Jo.81445 (septembre 1913-1915)
* Voir note

OM23 - Bulletin de l'association de secours mutuels des membres indigènes
de l'enseignement en Cochinchine
Siège social à l'école communale de Dakao
1914 - année 1939/1940
Annuel, 24 cm, 58/182 p.
Imprimerie de l'Union, puis imprimeries F.H. Schneider, et enfin Viet, à Saïgon
Responsable : le président Do-Quang-Dau (1914), Le-Van-Duong (1915), puis Huynh-KhuOng-Ninh (1936)
Cote BN : Jo. 80809, manque de 1925 à 1936
* Voir note

OM24 - Bulletin de la société de secours mutuels des retraités cochinchinois
Siège social à Saïgon
2 numéros en décembre 1929 et mai 1930
24 cm, 14/15 p.
Imprimerie de l'Union à Saïgon

Cote BN : Jo.58297
* Voir note

OM25 - Bulletin de l'association amicale des membres de l'enseignement
laïque de Cochinchine
Janvier 1921 - juillet 1923
Bimestriel, puis trimestriel en 1922, 24 cm, 21/47 p., tiré à 100/150 ex.
Imprimerie de l'Union, à Saïgon
Cote BN : 8°Jo.1138
OM26 - Bulletin de l'amicale des membres de l'enseignement primaire détachés
en Cochinchine
Deux numéros : août 1926, mars 1927
23 cm, 10/36 p.
Imprimerie de l'Union, à Saïgon
Responsable de l'impression : Nguyen -Van-Cua
Cote BN : Jo.83069
OM27 - Bulletin de l'amicale des professeurs du 1er degré du cadre local
Saïgon
Deux numéros : 1er semestre 1927 et année 1928
24 cm, 20/40 p., tiré à 100 ex.
Imprimerie de l'Union , à Saïgon
Cote BN : Jo.73306
OM28 - Bulletin de la section de Cochinchine du syndicat national des
institutrices et instituteurs publics de France et des colonies
puis en 1922 :
Bulletin de la section du Sud-Indochinois du syndicat national des institutrices
et instituteurs publics de France et des colonies
Octobre 1931 - juin 1938
Parution irrégulière, 21/24 cm, 42/77 p., 10 piastres, tiré à 200 ex.
Imprimeries J. Aspar, puis J. Viet et fils, enfin imprimerie de l'Union, à Saïgon
Gérant : F. Roumegous, puis Dubois (1931) ; responsable du bulletin : Bouit (1938)
Epigraphe : "L'action d'un militant vaut si elle est soutenue par les masses. Elle est vouée
à l'impuissance quelle que soit la force des arguments du militant si derrière
lui, il y a l'indifférence."
Cote BN : 8° Jo.5102
OM29 - Bulletin de l'amicale du personnel indigène de l'enseignement au
Tonkin . Fondée en 1911
Année 1913 (?) - année 1934/1935
Annuel, 22/24 cm, 55/253 p., tiré à 280/600 ex.
Imprimeries Mac-Dinh-Tu, Le-Van-Tan, puis Tan-Dan, à Hanoï
Président de l'amicale : Nguyen-Dinh-Què (1924), Le-Quang-Hong (1935)
Cote BN : Jo.75299 (1923-1935)
Un supplément tiré à 2000 ex. en 1934
Rédigé en français et en annamite
OM30 - Bulletin de l'amicale de l'enseignement du Tonkin (1er degré)

en 1927 :
Bulletin de l'amicale de l'enseignement primaire du Tonkin
puis en 1935 :
Amicale de l'enseignement primaire du Tonkin porte en sur-titre

: République

Française. Liberté. Egalité. Fraternité.

1924 - janvier 1935
Annuel, 24 cm, 22/51 p., 3,50/5 piastres, tiré à 100/125 ex.
Imprimerie Mac-Dinh-Tu (Le Van-Tan successeur), puis imprimerie d'Extrême-Orient, à
Hanoï
Cote : Jo.72597, manque de 1930 à 1934
OM31 - Bulletin de l'association professionnelle des fonctionnaires des
services publics de l'Indochine. Section Annam-Tonkin puis en 1933 : Section Nord
Premier trimestre de l'année 1925 - année 1938
Trimestriel, semestriel en 1935, puis annuel en 1938, 23/27 cm, 19/100 p.
Imprimeries G. Taupin, Le Van-Tan, puis imprimerie moderne, et enfin imprimerie MaiMinh, à Hanoï
Gérant en 1925 : J.N. Carizey
Cote BN : Jo. 82848
OM32 - Tieng-Chuong . Bulletin de l'amicale des fonctionnaires indigènes
(indochinois) de l'enseignement en Annam
Janvier 1928 - année 1940
Bimestriel, puis semestriel en 1936, annuel en 1940, 21/24 cm, 25/126 p., 1 piastre par
numéro en 1930, tiré à 600/700 ex.
Imprimerie Dac-Lap, à Hué, puis plusieurs autres imprimeries
Gérant : Truon-Xuan-Quang (1928), Nguyen-Van-Xuoc (1932)
Cote BN : Jo.83408
Rédigé en français et en annamite
*Voir note

OM33 - Bulletin de l'amicale des fonctionnaires laotiens
Janvier-décembre 1928
Trimestriel, 23 cm, 18/24 p.
Gérant : Thao-Nhouy
Cote BN : 8°Jo.2973
*Voir note

OM34 - L'Interamical. Organe de défense des intérêts corporatifs des fonctionnaires
français

Rédaction et administration à Hanoï au bureau de l'Interamicale tonkinoise des fonctionnaires
français
Mars 1932 - avril 1934
Mensuel, 54 cm, 4/6 p., 1 piastre
Imprimerie du boulevard Carnot, à Hanoï
Gérant : J. Wilkin (1932), F. Sauvezon (1933)
Epigraphe : "Une injustice faite à un seul est une menace pour tous."
Cote BN : Jo.21076
* Voir note

OM35 - La Revue du fonctionnaire indochinois. Revue mensuelle d'éducation et de
défense des intérêts des fonctionnaires français et indigènes de l'Indochine

Août 1933 - août 1935
24 cm, 42/88 p., 3 piastres, tiré à 1000/6000 ex.
Imprimerie J. Viet et fils, à Saïgon
Directeur Dubois ; gérant : Paul Nham
Epigraphe : "Il est dur d'échouer mais il est pire de n'avoir jamais essayé de réussir."
Cote BN: Jo.75718
* Voir note

OM36 - Asecourfi. Bulletin officiel de l'association amicale de secours mutuels des
fonctionnaires indochinois puis : Organe officiel de l'association amicale de secours mutuels
des fonctionnaires indochinois

Siège social et rédaction à Hanoï
Janvier 1937 - décembre 1940
Mensuel, 46/60 cm, 2/8 p., distribué gratuitement sur demande
Imprimerie Le-Cuong, à Hanoï
Directeur gérant : Nguyen-Van-Khanh, président de l'Asecourfi
Cote BN : Gr.fol.Jo.3328. La collection conservée à la BN se poursuit jusqu'en avril 1942
OM37 - L'Instituteur indochinois. Hebdomadaire du jeudi puis : Hebdomadaire du
dimanche

Bureaux à Saïgon
Cinq numéros du 17 avril 1938 au 23 juin 1938
45 cm, 4 p., 5 sous le numéro
Imprimerie Viet Nam, à Saïgon
Directeur-gérant : Nguyen-Duc-Huot
Epigraphe : "Que nos instituteurs s'unissent pour rehausser leur prestige."
Cote BN : Fol.Jo.1399
* Voir note

OM38 - Amicale de l'enseignement primaire, laïque de Madagascar et
dépendances. Bulletin mensuel
Janvier 1911 - juin 1921
puis :
Syndicat national des instituteurs et institutrices de France et des colonies.
Bulletin mensuel de la section coloniale de Madagascar. Ancienne amicale de l'enseignement
primaire laïque
Septembre/octobre 1921
redevient un bulletin d'amicale :
Bulletin trimestriel de l'amicale de l'enseignement primaire laïque de
Madagascar et dépendances
Janvier 1934 - mars 1935
22/27 cm, 8/48 p., 8 F.
Imprimerie du Progrès de Madagascar, impimerie E. Lavigne, imprimerie de l'Imerina,
imprimerie des Arts graphiques, puis imprimerie H. Vidalie, à Tananarive
Gérant ou responsable du bulletin : E. Gérard et Riou (1911), P. Sausseau (1912), Genevois
(1913), Janbon (1914), Gatault (1915), Payet (1916), Dubocq (1918), Lenclud (1920), A.
Toussaint (1921) qui est également responsable du bulletin syndical ; gérant Weisrock, puis J.
L Riou (1934), Evesque (1935)
Epigraphes : "Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour

persévérer."
"C'est le propos de l'amitié d'oublier ce qui divise pour considérer ce qui
rapproche."
Cote BN : 8°Jo.5103
Un supplément, en janvier 1910, sur la collaboration du personnel européen et du personnel
"indigène."
OM39 - Société de secours mutuels des fonctionnaires de Madagascar
Bulletins des années 1910, 1911 et 1912
22/23 cm, 17/24 p.
Imprimerie du Progrès de Madagascar, à Tananarive
Gérant : P. Hubner
Cote BN : 8°Jo.28790
* Voir note

OM40 - Bulletin de la fédération des associations de fonctionnaires de
Madagascar et dépendances
1922 (?) - novembre 1929
Bimestriel, 27/28 cm, 8/24 p., 8/15 F.
Imprimerie Jean Paoli, imprimerie moderne de l'Emyrne, imprimerie G.Pitou, puis imprimerie
officielle, à Tananarive
Gérant : Barrot (1926), Aubert (1928). Le secrétaire de la fédération : Daux, est en même
temps le secrétaire de la Direction de l'enseignement primaire
Epigraphe : "Ce n'est pas faire œuvre fédérée que de dire "la fédération ne marche pas".
Il faut aider à "la faire marcher."
Cote BN : Jo.82855 (janvier 1926-1929)
*Voir note

OM41 - Syndicat national des institutrices et instituteurs de France et des
colonies. Bulletin de la section de l'Afrique équatoriale française
Siège social à Brazzaville
Un numéro en septembre 1938
27 cm, 4 p.
Pas d'indication d'imprimeur
Gérant : Pierre Gamache
Cote BN : 4°Jo.4983
* Voir note

OM42 - Bulletin de l'association professionnelle des fonctionnaires et agents
contractuels de la Haute-Volta
Un numero en 1927
32 cm, 4 p.
Imprimerie J. Foucrier, à Bourges
Gérante : H. Lesage ; responsable de la commission de l'enseignement : Le Noch
Cote BN : Jo.61793
* Voir note

OM43 - La Tribune des instituteurs et institutrices de la Guadeloupe
Décembre 1912 - juin 1913
Bimensuel, 33 cm, 4 p., 5 F.
Imprimerie populaire, à Basse-Terre

Administrateur-gérant : C. Bourgeois
Epigraphe : "Unissons-nous pour nous armer."
Cote BN : Jo.50707
OM44 - La Guadeloupe enseignante. Journal corporatif mensuel
Rédaction et administration à Pointe-à-Pitre
Février 1925 - mai 1925
47 cm, 4 p., 10 F.
Imprimerie Thiroumourty, à Pointe-à-Pitre
Gérant : C. Clarisse
Epigraphes : "L'aube des temps nouveaux rougit sur la colline
Allons à l'avenir en nous donnant la main." H. Chantavoine
"Fais ta besogne de chaque jour un peu mieux que la veille, plus
intelligemment, plus soigneusement."
Cote BN : Jo.68517
OM45 - Bulletin du syndicat des institutrices et instituteurs de France et des
colonies. Section de la Martinique
Trois numéros d'octobre 1933 à mars 1934
49 cm, 4p.
Imprimerie coopérative, sans indication de lieu (Fort-de-France? )
Gérant : P. Symphor
Cote BN : Gr.fol.Jo.3360
OM46 - Bulletin mensuel de l'association amicale des membres de
l'enseignement primaire public de l'Ile-de-la-Réunion
Association déclarée le 12 mars 1909
1906 (?) - février 1917
18/22 cm, 14/32 p.
Imprimerie centrale Albert Dubourg, à Saint-Denis-de-la-Réunion
Président-fondateur : Robert Labor ; directeur-géant : Hégésippe Hoarau, Charlesia Tourneau,
puis Fernand Hoarau (1914)
Epigraphe : "Chacun pour tous. Tous pour chacun."
Cote BDIC : 8° P.2604 (janvier 1914-1917)

