IRHSES/ Documents anciens dispersés
Cote
provisoire
DA/1

Description sommaire

Année

Origine éventuelle

Avant 1940

D. Karnaouch

Bulletins syndicaux :
-Liste des bulletins syndicaux de l’enseignement
secondaire conservés à la BN, répertoriés par
Denise Karnaouch.

- L’enseignant sarthois, Organe de la FEN-CGT, 1952-53
supplément à l’Action syndicaliste, n° 2 à 7,
Photocopies.

A.Drubay et D. Renard

- Bulletin de la FEN (section départementale de 1951-1966
la Seine-et-Oise), depuis le n°1 de janvier-février
1951, avec trou important jusqu’en 1955 ;
Originaux et photocopies.
-La Révolution prolétarienne, revue bi-mensuelle 1934
révolutionnaire, n° du 10/6/1934,
art de H. Fauré : « Les professeurs de lycée et
l’adhésion à la CGT »
- L’Elan syndicaliste, organe de la section
parisienne de la Fédération des Fonctionnaires,
. n°25, de janv. 1938 : rapport moral du
secrétaire, A. Lavergne ;
. n°27, de mars 1938, édito d’A. Lavergne : Paix
d’abord.

1938

- La Tribune des Fonctionnaires et des retraités,
organe hebdomadaire de la Fédération générale
des fonctionnaires, n° 734 du 17/4/1937 :
Après le Comité national de la CGT ;
CR du Conseil national fédéral et motion.
n°du 3/12 /1938 après la grève du 30/11

1937

1938

- Bulletin de la Fédération syndicale
1937
internationale, périodique hebdomadaire ronéoté,
. n° 33 du 31/8/1937, comité de nonintervention ;
. n° 34 du 7/9/1937, déclaration au sujet de
l’attaque de la Chine par le Japon ;
. n° 35 du 14/9 1937, libertés et conditions de W
en France, 69e congrès syndical britannique.
1919
- L’Ecole lorraine, organe de l’Association et de
la société de secours mutuel du corps enseignant
de la Lorraine libérée.
1ère année, n°13 du 25/9/1919.
1925
- Bulletin du syndicat national des institutrices et
instituteurs de France et des colonies, n° 14 du
nouvel an 1925, almanach avec calendrier
mensuel révolutionnaire
1
- Cahier avec CR des CA et CN de la FGE de

A. Thomy

A. Thomy

Lecomte

1

DA/1 (suite)

1936-37 et du SPES de 1937 (coupures de
bulletins collées)
- La Marne enseignante, n°spécial de juin 1994
pour les 50 ans de la publication

1936-1937

Gaydier
1994

- Journal Libertés ( journal clandestin) n° du
28/10/44 (La lutte continue et pouvoir d’achat de 1944
1938 à 1944
- N°spécial de l’Ecole émancipée : 4 0 ans au mars 1952
service du syndicalisme révolutionnaire
- Bulletin de l’union des syndicats de
l’enseignement du second degré n°1,

DA/2

Pouilloux

juin 1947

L’Information universitaire, journal universitaire 1941-1944
d’information, hebdomadaire, collection avec
quelques trous de juillet 1941 à août 1944
1941, Bilan d’une année d’activité en région
parisienne du Secours national d’entraide d’hiver
du maréchal (brochure de 80p.)212
Circulaire de la direction générale de
l’instruction publique, 20 juin 1940 : démasquer
l’ennemi
Liste des enseignants victimes de la répression
du régime de Vichy établie par Marguerite
Raberin. Photocopie du document de l’UFU
(union française universitaire)

DA/3

L’Université libre,
1942-1945
journal clandestin du n° 52 du 22 avril 1942 au
n°101 du 15/8/1944 ;
organe des comités universitaires du Front
national, du n°105 du 5 :10/1944 au n° 125 de
septembre 1945 ;
Les Cahiers de l’Université libre, n°1 et n°2 ( 4
ex)
Pastor Louis, contribution manuscrite à l’histoire
de la résistance universitaire, 12 pages (voir
double dans archives Marcel Bonin)

Guilbert, Bonin

Jean Roulon, Instituteur syndicaliste militant de
la résistance, fascicule 32 p. En mémoire de
dédicace de Paul Delanoue
Publications de l’ACREN : Cinquante-huit
parcours d’enseignant résistants tome 1- tome 2
DA/4

1948

Documents très divers
1- La CGT de la Moselle s’émeut du recul de
l’esprit républicain dans le département (tract
imprimé)

24/1/1937

Thomy
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Camy-Peyret

2- Documents divers transmis par ECP :
couverture de cahier de devoir mensuel ; réponse
ministérielle du 29/6/1966 au sénateur Cogniot
sur les deux HS prévues par le décret de 1950 ;
programme de la fête du 11/3/1945 organisé par
l’intersyndicat des ENS ; documents divers sur
Vichy ; lettres de Juquin en 1972 et de Henry en
1981 ; mot manuscrit de Cogniot le 2 /7/1975
remerciant le SNES et évoquant la fondation de
l’US en se félicitant du succès de vos idées – nos
idées – au dernier congrès ; lettre de la CFDT du
14/2/1973 refusant de participer au colloque du
SNES…
3- L’ordre moral dans l’enseignement sous
Vichy, (circulaires, courriers et listes)

1940-1944

4- Rapports FCPE-PS en 1979 pour le congrès de
1979
la FCPE de Brest : lettre de Mexandeau aux
militants du PS, lettre Cr du congrès de Cornec et
mars Métro

Moissonnier

Petite

5- Information sur la donation des archives de
Rodolpho Lloppis par son fils

1990

R. Lloppis

6- Affiche féministe du 1er mai 1890 ( avec note
bio sur R. Trempé par ECP)

1890

R. Trempé

1934-1935
7- Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (Appel), Tract de la FGE et de la FU de
la Seine appelant au meeting du 26/3/1934, appel
du mouvement international d’Unité du corps
enseignant à Toulouse le 6/4/1935

E.Camy-Peyret

8- Programme du jury d’instruction publique de
Dordogne (10 germinal an V)

1796-97

9- Admission des jeunes filles dans les collèges
de garçons

1926-27

E. Camy-Peyret

10- Conditions de service des surveillants
généraux des collèges techniques (rappels sur
papier pelure)

1945

Id

11- Réponse ministérielle à un député sur le port
de la barbe et de la robe aux distributions de prix

1932

12- Liste des syndicats de la FGE en 1936

1936

13- Décision du BP du PCF du 5/1/1954

1954

14- Affaire Innocent-Boulloche (courriers)

1959

15- Lettre de Rabier annonçant le nom Unité et
action pour la liste des cégétistes du SNET

18/12/1950

16- Dossier de Lucien Lacroix (PTA du SNET
de Toulouse) interné en juin-juillet 1956 pour
s’être opposé au rappel du contingent

1956

ECP

ECP

Lacroix
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17- Démission de Paul Ruff du sg du SERP

12/1966

18- divers documents et lettres au sujet de
1940-41
Lacombe, prof de philo et de ses conférences à la
radio sous Vichy
19- Code de l’enseignement technique par
Gaucher et Mortier

1941

20- La Paix et le Droit
revue de la Paix 27e année, n) 7-8du 10-25 avril
1917 (art de Charles Gide)

1917

21- Code de l’enseignement technique par
Gaucher et Mortier

DA/5

M.C. Derouet-Besson

1929

Documents divers
- Lettre interne de la direction du SNI sur la
création du corps des PEGC

1968

- Statuts du S2 de l’Oise adoptés en 1971

1971

Sorel

-Documents très divers d’ECP
- Divers après 1981
- Tract : Appel à réunion publique du lundi 26
mars 1934, Bourse du Travail Paris, FGE-CGT, 1924
FU-CGTU

DA/6

DA/7

Colloque de mai 1987 sur la fusion du SNES et
du SNET en 1966

1987

S3 Amiens
bulletin n° 10 S2 de la somme (novembre 1964)
bulletin n° 3 mécontentement et confusion
(janvier 1965)
Bulletin n° 4 élection à la CA (février 1965)
bulletin n° 1 après la fusion (mai 1966)
bulletin n° 2 les collège d'enseignement
secondaire (février 66)
bulletin n° 2 la rentrée (décembre 1966)
FEN Somme
Bulletin n° 1 (année scolaire 1963-1964)
1936-1966
S3 Lille
Guide du nouveau certifié (section CPR- 19561957)
S3 de Lyon
Bulletin n° 1 (septembre 1965)
Bulletin n° 2 (novembre 1965)
Bulletin n° 4 (janvier 1966
Bulletin n° 5 (mars 1966)
L'école Primaire Supérieure n° 1 (décembre
1936) ; n° 2 (mars 1937)
règlement intérieur des CAPA de Lyon (octobre
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1946) (mofif de février 1955)
Bulletin fédéral de l'EPS (avril 1936)
Bulletin des directeur (trice)s des EPS (1936-37)
Mutuelle des EPS
AG du SNEPS du 10 mars 1938 (extrait du PV)
Divers papiers.
DA/8

DA/9

DA/10

Etablissements scolaires :
-

Lycée Molière : cr du CA en 1920

-

Collège technique de Suresnes

-

Brochure sur le collège Missy La Rochelle

1920

M.C. Derouet-Besson

1946

J. Charles

1987-1988
1975-76 et
1976-77

P. Berger

- LTE info du lycée louis Vincent de Metz
Dossier Affaire De Closets

1986

Daum

Documents divers d’origine syndicale
- Programme économique et social commun
(FO, CFTC, FEN, CNJA, UNEF)
- L’Autonome (société des membres de
l’enseignement public du département de la
Seine) avec statuts
-

L’Ecole syndicaliste de la Nièvre

- Société pédagogique des directeurs et
directrices d’écoles publiques

1962

Janv-mars
1937
Nov. 1938

Libération

- Association nationale des cours
complémentaires

Libération

- Commission pédagogique du SNES (Sénécat),
coupures de journaux, courriers de Dhombres et
Lauré

1961-1962

Sénécat

- Section académique du SNES de Rouen
. Cr d’une CA du S3 de Caen en 1952
. Affiche de la manif du 26/10/1967
. N°1 de Rouen-Snes du 1/1/70
. Cr des incidents au lycée de Sotteville en déc.
1971

1952-1971

A. Guillemont

- Les travaux pédagogiques du SNI (journées
nationales d'études et travaux du congrès)

1961-1962

J. Petite

- livre de la comptabilité du S2 de Poitiers de la
Fédération des professeurs de lycées

1932-1941

A. Dalançon

- livre de comptabilité du SPES (janvier 1938juillet 1939) puis du SNES (octobre 1944-juillet
1945)

1938-1945

Marguerite Raberin

- Congrès académique du SNET des 23 et 24
mars 1957

1957
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DA/11

DA/12

Affaire Augé-Orcié

1965-1969

E. C-P

Documents officiels :
- Prescriptions d’hygiène à appliquer dans les
lycées et collèges de garçons et de filles
(ministère de l’EN)
- Education : n° spécial sur la réforme de
l’enseignement de J . Carcopino

1941

- Le Statut général des fonctionnaires (texte de la 1947
loi et commentaire)2 exemplaires
- brochure Le Conseil supérieur de l’EN (ex. de
Mlle Borgey)
E. Hombourger

- L’organisation de l’Enseignement secondaire
en France, La Documentation française.
Description détaillée (21-27, 120 p.)
- Ministère de l’EN : dossiers documentaires sur
la réforme de l’enseignement, n° spécial , 2 ex.

J. Petite

- La formation des maîtres, brochure de l’Institut
pédagogique national, 1957 (accompagnée de
coupures et études des dirigeants (Hombourger)
ou ex-dirigeants du SNE S (Campan)
- Projets de réforme Delbos (1949 et Berthouin
(1959)

1966

- Brochure du MEN sur la réforme de
l’enseignement Fouchet
- Projet Fontanet (seconde session ordinaire
de l’A.N.1973-1974)
-

DA/13

Le statut des personnels enseignants

L’Action corporative ,
Bulletin des syndicats des membres de
l’enseignement de la Charente et de la Vienne,
puis

1972

1920-1930

Pouilloux

1927-1951

Pouilloux, Bibault

Bulletin des membres de l’enseignement laïque
du Sud-Ouest 1919-1924, 1928
Bulletin de la Vienne années 1930

DA/14

Le SNI dans la Vienne
avant guerre (appel à constitution, cahier des
délibérations du Conseil syndical à partir de
1927)
Et après-guerre
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premiers bulletins reliés de 1945 à 1951

DA/15

SNES
circulaires nationales de 1951-52

1951-1952

DA/16

Bulletin de l’ITE (Internationale des
Travailleurs de l’Enseignement)

1935-1938

DA/17

SNET
statuts à la Libération, circulaires nationales
(1945-1947 et 1958-1959)

DA/18

DA/ 19

DA/ 20

DA/ 21

DA/ 22

DA/ 23

Ph. Laville

Archives sur l’ENNA

Bulletins syndicaux
L’Ecole et la vie (1936-1937)
L’Ecole Laïque (nov. 1944-octobre 1946)
L’Ecole du Grand Paris ( 1944-1945)
Ecole et Education (SGEN-CFTC) (3 n° de 1952
et 1953)
Enseignement (revue syndicale et pédagogique
de la section de Charleroi de la CGSP) (1957)

Revue de l’Enseignement secondaire et
supérieur

1886-1893

Presse des années 30
Regards
Le Canard enchaîné
Brochures du PCF d’avant et après la Seconde
guerre mondiale

Brochures laïques (avant et après la Seconde
guerre mondiale)
L’Ecole laïque en danger par J. Rollo
(SNI) 1939
C. Durand, Laïcité et liberté, brochure du SNI,
contenant le discours d'A. Bayet prononcé à la
journée des Amis de l’école laïque de Seine-etMarne, le 15 avril 1945, sans date (1946?)
Histoire des maîtres d’école, Bibliothèque de
travail, n°58, octobre 1948
Pour que vive l'Ecole de la République, motions
votées au EG de la France laïque, 1948
Etats généraux de la France laïque, 2e session,
avril 1949
Le vrai visage de l’école laïque, L’action laïque
suppl. N° 130, 1951
Cahiers laïques

1939-1952

Le mouvement socialiste

1902

M. Bonin
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DA/ 24

DA/ 25

DA / 26

DA /27

DA /28

Journaux politiques s’adressant aux enseignants
- La Commune (CLADO)
- Enseignement
- Après-demain art. de J. Juillard sur le
syndicalisme révolutionnaire
- Combat, art. de Bourdet sur la lettre de
Masaryk à Staline
- L’Ecole émancipée : 2 n° spéciaux sur Hongrie
1956 et la révolution russe
- Les Cahiers de la République (PMF) n°
spécial sur la planification démocratique
- Cahiers du Centre d’études socialistes, n°
20 Idéologie et vérité (H. Lefebvre et F.
Chatelet) ; n° 23-24 (Les travailleurs peuvent-il
gérer l’économie ? (débat avec PMF sous la
présidence de L. Schwartz) ; n° 21 Une politique
des revenus est-elle possible et souhaitable ?( E.
Mandel, A. Sauvy, G. Mathieu, M. Gonin)

Brochures d’associations de spécialistes
L’APMEP
L’enseignement scientifique

1957
1946
1965

1957

1935-38
1935-37

S3 de Paris
Actions
Paris SNES 1967-68

1967-1968

S 3 de Paris
Divers, actions

Avant 1967

1968-69
S3 de Paris
congrès du S3 1968
Cahier des réunions de bureaux et CA 1967-1969
Congrès du S3 1969
Paris SNES 1969

S3 de Paris
congrès S3 de 1966 (fusion SNES-SNET)
congrès S3 de 1967,
contributions au congrès du S4 de 1967

1966-1967

DA / 30

S3 de Paris
fusion SNES-SNET

1966

DA / 31

S3 de Paris
circulaires 1969-1971

1969-1971

DA / 32

S3 de Paris
Divers avant 1967

Avant 1967

DA/ 29
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DA / 33

S3 de Paris
lycée Lakanal en 1968
(documents fournis par Jacques Girault)

1968

DA / 34

S2 de la R.P
circulaires

1996-1970

DA/35

S3 de Paris
Divers avant mai 68
Actions, Vietnam, MI-SE

1966-1968

DA/ 36

Congrès du SNES
extraits de l’US

1945, 1946,
1947, 1948

DA/37

S3 de Lille
circulaires et cahiers de secrétariat

1947 à 1951

S3 de Lille
circulaires et courriers
Comité anti-fasciste des enseignants de Roubaix
1962

1953 à 1962

DA/39

S3 de Lille
circulaires

1963 à 1973

DA/ 40

S3 de Lille
Pologne

1981

DA/38

1955-1958
DA/ 41

DA/ 42

DA/43

Algérie - S3 d’Alger
Courriers de Nicolas Staropoli (sec S3 Alger) à
Dhombres (sec gal SNES)
N° spécial de l’Ecole émancipée ( 2 juin 1956)
L’Algérie, un peuple en lutte contre
l’impérialisme

ENSET
Circulaires, courrier du S1

SNES S4
Grève février 1967
Action 11 mai 1967 (défense des IPES)
Grève du 17 mai 1967

1964-1966

1967
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