PRESSE
CORPORATIVE
ET SYNDICALE
DES ECOLES NORMALES,
DE
L'INSPECTION PRIMAIRE
ET DE
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
SUPERIEUR
PS01 - Bulletin de la société des professeurs départementaux d'agriculture
1879 (?) - année 1906
Annuel, 24 cm, 16/68 p.
Imprimerie Sire, à Bourges P
Président de l'association : Auguste Sauvage (1882)
Magnien (1884), Etienne Franc (1885)
Cote BN : microfiche 8°S.3286 (1882 - 1906)
*Voir note

PS02 - Normaliennes et normaliens Supplément de La Jeunesse enseignante
(voir n°G46)
Novembre 1902 - mars 1904
Imprimerie de La Tribune, à Nevers
Rédacteur en chef : Xavier Décailly
Cote BN : microfiche 4 °Z.1500
*Voir note

PS03 - Association amicale des professeurs des écoles normales d'instituteurs
et des écoles normales d'institutrices de France. Fondée à Paris, le 5 août 1902.
Bulletin trimestriel

Avril 1903 - décembre 1925
23/104 p., 2/5 F.
Imprimerie Albert Callot, à Auxerre, puis imprimerie nationale, à Toulouse
Cote BN : microfiche 8° R.20436, manque entre 1908 et 1921
Quelques numéros de 1911 et 1912 sont conservés à la bibliothèque de l'INRP, sous la cote
P.835
devient :
PS04 - Syndicat national des professeurs des écoles normales d'instituteurs et
des écoles normales d'institutrices. Bulletin mensuel. (Fondation de l'A, le 5 août
1902)
Mars 1926 - avril 1932
21 cm, 43/87 p., 5 F.
Imprimerie régionale, à Toulouse
Gérant : Laffont
Cote BN : Jo.84172
PS05 - La Quinzaine des écoles normales. Organe du syndicat national des
professeurs des écoles normales d'instituteurs et institutrices
Décembre 1927 - janvier 1940
38/44 cm, 2/8 p.
Imprimerie des Presses modernes, à Paris, (atelier à Troyes, Bar-le Duc, puis Reims), puis
imprimerie Corbière et Jugain, à Alençon
Gérant : Ernest Milou
Cote BN : Jo.51426
PS06 - Bulletin de l'association des inspecteurs primaires et des directeurs
d'école normale. Publication trimestrielle
Siège social à Paris à l'Hotel de la Ligue française de l'enseignement puis rue de Bourbonnais
Mai 1905 - juin 1924
19/129 p.
Imprimerie Alcide Picard et Kaan, à Paris. Diffusé par la Librairie nationale puis imprimerie
Langlois à Châteauroux, impimeries ouvrière à Vendôme puis A.Lainé à Rouen, enfin
imprimerie du Journal de Bayonne
Gérant : Alcide Picard (1905), Gaston Picard (1910), L.Dessaint (1914), Riquet (1916) ;
rédacteur : Joseph Rioux (1914), Dorenlot (1919)
Cote BN : microfilm m 882, manque 1923. Deux suppléments sur les traitements en 1914 et
1919
devient :
PS07 - Bulletin trimestriel du syndicat des inspecteurs de l'enseignement
primaire de France et des colonies
en 1939 : Bulletin trimestriel du syndicat des inspecteurs et des inspectrices de
l'enseignement primaire et des écoles maternelles de France et des colonies
Janvier 1930 - juin 1939
21cm, 4/40 p. , cotisation 20/60 F.
Imprimerie de l'Union républicaine, à Châlons, imprimerie La Gutemberg, à Versailles,
imprimerie E. Grévin, à Lagny, puis imprimerie de La Gazette de la Seine-et-Oise , à Arpajon

Gérant : E. Lanier, puis Lucien Gérard (1930)
Cote BN : 8°Jo.8851
PS08 - Bulletin de l'association amicale des directrices et directeurs d'écoles
normales. Publication trimestrielle
Siège social à l'Hôtel de la Ligue de l'enseignement, puis au lycée Louis-le-Grand, à Paris
Octobre 1918 - juin 1929
22 cm, 15/95 p.
Imprimerie Coueslant, à Cahors
Gérant : P. Philippon (1920), A. Coueslant (1921)
Cote BN : Jo.82027
devient :
PS09 - Bulletin mensuel du syndicat national des directeurs et directrices
d'écoles normales
Novembre 1929 - avril 1940
22 cm, 2/23 p.
Imprimerie Coueslant, puis imprimerie universelle, à Cahors
Gérant A. Coueslant
Cote BN : Jo.74833
Supplément en janvier 1933 : tableau des postes de direction d'écoles normales.
PS10 - L'Emancipation des normaliens. Organe trimestriel de propagande, publié par la
fédération unitaire de l'enseignement. Supplément à L'Ecole émancipée
Quatre numéros de décembre 1933 à avril 1935
23 cm, 8 p.
Imprimerie du Progrès, à Saumur
Gérant : Louis Bouet ; responsable : Daniel Bravey (1933), Fernande Basset (1934)
Cote BN : Jo.7817

PS11 - Association des économes des écoles normales d'instituteurs et
d'institutrices
Siège social à Saint-Germain-en-Laye
Trimestriel, 25 cm, 12/27 p., cotisation : 20 F.
Juin 1919 - février 1925
Imprimerie Berger-Levrault. Diffusé à Paris, Nancy et Strasbourg
Gérante: Mme M. Prot
Cote BN : Jo. 81428
PS12 - Association du personnel des écoles annexes et des écoles
d'application de France. Fondée à Paris, le 29 décembre 1918
Siège social à Parthenay (Deux-Sèvres), puis à Troyes
Trimestriel, 1920 (?) - juin 1936
24/25 cm, 8/47 p., 10 F., tiré à 320/350 ex.

Imprimerie H. Loubeau, à Parthenay, puis imprimerie centrale administrative E. Gérard, à
Beauvais.
Gérant : Ed. Pellevoizin (1932), M. Panas (1934)
Cote BN : Jo.72108 (décembre 1921-1936, manque 1927, 1929-1931 et 1933)
PS13 - Bulletin trimestriel de l'association des inspecteurs et inspectrices de
l'enseignement primaire. Anciens professeurs
Mai 1934 - juillet 1938
22 cm, 6/28 p., cotisation : 20/40 F.
Imprimeries L. Depollier, à Annecy, puis A. Larguier, à Nîmes
Gérant : J. Combier (1924), Fernand Bérenger (1936)
Epigraphe en juin 37 : "Quel que soit le régime social, il faudra une discipline du travail,
il faudra par conséquent une autorité et je vous prie de croire que
ce n'est pas dans les régimes socialistes que cette autorité devrait
s'exercer le moins énergiquement.
Dans le régime social actuel, il se trouve que l'autorité appartient
au patron parce que c'est sur lui qui pèse les responsabilités les
plus lourdes,elle ne doit pas être niée, elle doit s'exercer dans des
conditions qui la rendent efficace."
- Léon Blum, président du Conseil.Chambre des députés. Séance du 7 mai 1937
Cote BN : Jo. 82927
*Voir note

PS14 - L'Enseignement primaire supérieur. Organe de l'association des professeursdirecteurs et professeurs des écoles primaires supérieures de France. Publication trimestrielle
Siège social à l'Ecole Sophie Germain, à Paris
Juillet 1912 - juillet 1916
24 cm, 31/60 p.
Grande imprimerie du Centre Herbin, à Montluçon, imprimerie Grau, à Amiens, puis
association typographique de Lyon.
Gérant : L. Dubuc (1912), E. Couton (1913), H. Ponson (1916)
Cote BN : Jo.80548

PS15 - Bulletin du syndicat national des directeurs et directrices des écoles
primaires supérieures et professionnelles de France et d'Algérie
Siège social à l'Ecole Turgot, à Paris
Trois numéros d'octobre 1932 à juillet 1933
23/25 cm, 15/33 p.
Imprimerie des Orphelins, à Bourges
Gérant : R. Simon
Cote BN : Jo.74697
PS16 - Bulletin fédéral de l'enseignement primaire supérieur. Organe des
associations professionnelles du personnel enseignant, administratif et de surveillance des
EPS de France et des colonies

Siège social à Paris
Février 1936 - mai 1939
Deux ou trois numéros par an, 23 cm, 11/27 p., 15 F.

Imprimerie Louis Jean, à Gap
Gérant et responsable de la rédaction : L. Decottignies (1936), A. Leyritz (1938)
Cote BN : 8°R.42449
*Voir note

PS17 - Bulletin de l'enseignement primaire supérieur. Organe de l'association
amicale des fonctionnaires des écoles primaires supérieures de France . Fondée en 1901.
Publication trimestrielle.
Siège social à l'Ecole Turgot, à Paris
Novembre 1901 - mai 1915
24 cm, 24/60 p.
Imprimerie Gounouilhou, à Bordeaux, imprimerie du journal Le Havre, au Havre, imprimerielibrairie Robbe, à Lille, puis imprimerie Amstein fils et Richard, à Lyon
Administrateur-gérant : Th.Maschino (1901), gérant : J. Peyret (1911), Auguste Angenost
(1912)
Cote BN : 8°R.21202, manque 1902-1904, 1907 et 1910
devient:
PS18 - Bulletin de l'enseignement professionnel. Ecoles professionelles du ministère
de l'instructio publique. Organe de l'association amicale des fonctionnaires des écoles
primaires supérieures et professionnelles. France - Algérie puis en 1924 : Organe de
l'association syndicale des fonctionnaires des écoles primaires supérieures et
professionnelles. France - Algérie. Fondée en 1901. Publication mensuelle
Siège social à l'Ecole Turgot, à Paris
Janvier 1921 - 1932 (?)
24 cm, 36/103 p.
Imprimerie nouvelle, à Marseille
Gérante : F. Gallant (1921) ; gérant : Py (1922) ; responsable du bulletin : Roussel qui devient
gérant en 1926
Cote BN : Jo.72293 (1921-novembre 1929)
Chaque année un numéro spécial constitue un annuaire ou un tableau de classement
devient :
PS19 - Bulletin de l'enseignement supérieur et professionnel. Organe du syndicat
national des fonctionnaires des écoles primaires supérieures de France et des colonies. Fondé
en 1901. Publication mensuelle devient en 1935 : Organe bimensuel du syndicat national des
fonctionnaires des écoles primaires supérieures de France et des colonies puis en 1938 :
Organe mensuel du syndicat national des fonctionnaires des écoles primaires supérieures et
professionnelles de France et des colonies. Fondé en 1901 puis Organe mensuel du syndicat
national des fonctionnaires des écoles primaires supérieures et professionnelles de France et
des colonies et de la mutuelle du syndicat. Fondée en 1933

Siège social à l'Ecole Turgot, à Paris
Janvier 1933 - avril 1940
22 cm, 14/96 p., 2 F.
Association typographique de Lyon, puis imprimerie Lefevbre-Lévêque, à Douai
Rédacteur-gérant : G. Petit (1933), François-Henri Dupas (1937)
Cote BN : 8°R. 21202

PS20 - Bulletin de l'association des anciens combattants de l'enseignement
primaire supérieur. (Ecoles primaires supérieures. Ecoles normales. Inspecteurs primairs)
devient en 1924 : Bulletin de l'association des anciens combattants de
l'enseignement primaire supérieur et technique. (Ecoles primaires supérieures et
techniques. Ecoles normales. Inspecteurs primaires)
Siège social à Paris
1922 (?) - juillet 1933
Trimestriel, puis mensuel en 1932, 39/56cm, 4/16 p., cotisation : 10/15 F., tiré à 1000/3000
ex.
Imprimerie du Progrès (Saumur ?), imprimerie ouvrière, à Tonneins (Lot-et-Garonne), puis
imprimerie Lang, à Paris
Gérants : P. Vaillant (1923), André Jacques (1924), René Varin, Maurice Randoux et André
Jacques (1926), Marcel Soubiran (1927), Marcel Delot (1933)
Parmi les épigraphes : " Hommes d'ordres, nous ne réclamons rien que de juste. Les
hommes de conscience claire et de droites intentions n'ont rien à
redouter de nous. Demain comme aujourd'hui, nous entendons
rester ce que nous sommes : un souvenir, une foi, une volonté. "
- Maurice Genevoix
" Etre indifférent à l'œuvre de la société des nations, ce serait trahir nos morts." - Colonel Picot
" Pour bien haïr la guerre, il faut en parler souvent."
- Pierre Plessis
Cote BN : Jo.56520 (mai 1923-1933)
Un supplément en 1926 contient les statuts et un article intitulé "Appel à ceux qui nous
ignorent. Appel à ceux qui nous connaissent. Appel à ceux qui nous oublient."
La dernière page du numéro de juin/juillet 1933 se présente comme une publication
indépendante : Bulletin de la régionale parisienne (Paris-banlieue) ,de l'association des anciens
combattants de l'enseignement primaire, supérieur et technique (Ecoles primaires supérieures. Ecoles
normales. Inspecteurs primaires)
Voir aussi Le Jeune travailleur de l'enseignement (n°T09)

