PRESSE D' INSTITUTEURS
ENSEIGNANT
HORS DES ECOLES
COMMUNALES
OU AYANT DES REVENDICATIONS
SPECIFIQUES

D01 - Bulletin mensuel des APE affiliées à la Fédération des amicales primaires
élémentaires. Groupement de défense des intérêts matériels et moraux des 63.000
instituteurs et institutrices BE de France
1910 (?) - mai 1912
32 cm, 8 p.
Imprimerie G. Cottin, à Nantes.
Responsable de la rédaction : D. Grazide
Cote BN : Jo.55937 (janvier-mai 1912)
Cette association prend la défense des instituteurs pourvus du seul brevet élémentaire.
D02 - Bulletin de la société des plus-que licenciés (pluri-licenciés, diplômés d'études
supérieures, admissibles à l'agrégation, docteurs et pluri-gradués en général).
devient :
Bulletin de la société des pluri-gradués de l'enseignement secondaire,
technique, primaire supérieur et primaire.
Janvier 1920 - avril 1921
Mensuel, 31 cm, 8 p., 2/5 F.
Imprimerie Dugourc, à Gaillac
Directeur : Ligier ; gérant : G. Roy
Epigraphe : "Tous pour un. Un pour tous."
Cote BN : Jo.67403
* Voir note

D03 - Maître Jacques. Organe mensuel de la société amicale des professeurs primaires
des lycées et collèges de garçons. Bulletin documentaire. Fondée en 1907.
Octobre 1907 - octobre 1908
24/25 cm, 13/22 p., 3 F.
Imprimerie-librairie papeterie H. Marchais, à Confolens
Gérant : Arramy
Cote BN : 8°R.22949
Deux suppléments en octobre 1908 : Etat nominatif des détachés des lycées et collèges
classés par académies.

: Tableau d'ancienneté du personnel des classes
élémentaires et primaires des lycées et collèges.
devient :
D04 - Bulletin de la société amicale des professeurs primaires des lycées et
collèges de garçons
Fondée en 1907
1907 (?) - 1908 (?)
25 m, 12 p., 3 F.
Imprimerie Marchais à Confolens
Gérant : Arramy
Cote BN : Jo.70327 (un numéro en décembre 1908)
* Voir note

D05 - Bulletin des classes élémentaires des lycées. Organe du syndicat des
professeurs des lycées de garçons de France et des colonies

1907 (?) - mars 1939
Mensuel, puis paraît à partir de 1928 quatre à six fois par an, 22 cm, 4/40 p., 10/35 F.
Imprimerie Gaubert, à Montmorency
Gérant : Prignet (1920), L. Pinçon (1926), Ch. Joseph (1929), J. Loye (1934), A. Vrinat
(1937)
Cote BN : Jo.82098. (mai 1920-1939)
Table des matières.
* Voir note

D06 - Bulletin de la fédération nationale des amicales d'instituteurs et
d'institutrices des lycées et collèges de garçons (Ancienne amicale des professeurs
des classes préparatoires des lycées et collèges)
devient en 1925 :
Bulletin trimestriel du syndicat national des instituteurs et institutrices
détachés dans les lycées et collèges de garçons (Ancienne amicale des professeurs
des classes préparatoires des lycées et collèges et fédération nationale des amicales
d'instituteurs et d'institutrices des lycées et collèges de garçons).
Janvier 1920 (?) - novembre 1939
22 cm, 6/64 p.
Imprimerie F. Paillard, à Abbeville
Président-fondateur : G. Marchand ; gérant : R. Watel
Cote BN : Jo.82969 (mars 1920-1925). Jo.5130 (1925-1934 et 1937-1939)
* Voir note

D07 - Association des instituteurs et institutrices des lycées et collèges de
France (Nouveau régime). Bulletin trimestriel
Octobre 1930 - juillet 1939
21 cm, 8/39p., 20/25 F.
Imprimerie de l'Union coopérative, à Tours
Gérant : Maurice Bergé
Cote BN : Jo.84308 (1930-1938)
Deux numéros de l'année 1939 sont conservée aux Archives départementales d'Indre-et-Loire
sous la cote R.435.

* Voir note

D08 - Comité d'études et d'action pour la défense des intérêts des instituteurs
publics des classes 11 et suivantes, de tous les mobilisés ou ex-mobilisés
1918 (?) - 1919
25 cm, 16/29 p., cotisation : 5 F., tiré à 2000/3000 exemplaires.
Imprimerie de l'association typographique H.Gabrion, à Lyon, puis imprimerie nouvelle, à
Marseille.
Gérant : V. Patay, puis H. Michelier ; président de l'association : Emile Guyot ; délégué
général : Louis André Moncond'huy
Epigraphe en août 1919 : "Brûlez, brûlez tous les livres qui enseignent la haine. Exaltez le
travail et l'amour. Formez-nous des hommes raisonnables, capables de fouler aux pieds les vaines splendeurs des gloires
barbares et de résister aux ambitions sanguinaires des nationalismes et des impérialismes qui ont broyé leurs pères. Plus les
rivalités industrielles, plus de guerres! Le travail et la paix."
- Anatole France
(Extrait de "Faites haïr la haine", discours prononcé à Tours le 8 août 1919.)
Cote BN : Jo.72418.
D09 - Le Réveil enseignant Organe de défense professionnelle - Journal de la fédération
nationale des stagiaires de l'enseignement primaire de France et des colonies

Quatre numéros de mars à octobre 1921
43 cm, 4p., 4 F.
Imprimerie J. Lapeyre, à Béziers
Gérant : E. Julien
Cote BN : Jo.56744
* Voir note

D10 - Bulletin de la fédération des groupements d'institutrices et instituteurs
intérimaires de France et des colonies.
1921 (?) - mars 1925
Trimestriel, 37 cm, 2 p., 5 F.
Imprimerie-typographie lyonnaise, à Lyon
Gérante-rédactrice : Marie-Louise Cavalier
Cote BN : Jo.56859 (janvier 1924-1925)
* Voir note

D11- Bulletin officiel de la fédération nationale des professeurs de lycée et du
personnel de l'enseignement secondaire féminin
devient en octobre 1925 :
Bulletin officiel du syndicat national des professeurs de lycée et du personnel
de l'enseignement secondaire féminin
Siège social du syndicat, à Paris, 246, rue Saint-Jacques, puis 5 rue Las Cases.
20/444 p., 5/30 F.
Octobre 1905 - juin 1938
En 1905, imprimerie Joseph Téqui, à Paris, , imprimerie de L'Avenir, à Douai, Gustave Delattre
à Paris puis imprimerie Coueslant, à Cahors. Edité par Henri Paulin (1906)

Gérant : Henri Brugère (1906), A. Coueslant (1913) ; responsable de la rédaction : Steck
(1917), Cope (1920), Favières (1921), Arqué (à partir de 1922)
Cote BN : microfiche 8°R.22913
Cote INRP P. 876.
Les collections se complétent
* Voir note

D12 - Fédération des syndicats de l'enseignement. Bulletin des membres de
l'enseignement du 2 ème et du 3 ème degré
Supplément à L'Ecole émancipée du 27 juin 1926 - Supplément à L'Ecole émancipée du 23
décembre 1934
25 cm, 4/12 p.
Imprimerie du Progrès, à Saumur.
Gérant : A. Féron
Cote BN : 8°Jo.3054 (La Bibliothèque Nationale à fait de la collection des suppléments, une
unité bibliographique consultable indépendamment.)
* Voir note

