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1 - SOURCES IMPRIMEES

1.1 - Instruments de travail et de recherche

1.1.1 – Dictionnaires
BUISSON, Ferdinand  (Dir.).  Dictionnaire  de  pédagogie  et  d’instruction  primaire.  Paris  :
Hachette, 1882 - 1887. 2 tomes en 4 vol.

BUISSON, Ferdinand (Dir.).  Nouveau dictionnaire de pédagogie et  d'instruction primaire.
Paris : Hachette, 1911.

1.1.2 – Périodiques
Bulletin administratif [du Ministère] de l’instruction publique. 1850 – 1932. 
Le Bulletin administratif comprend deux séries :
1ère série : n° 1 (1850, janv.) – n° 168 (1863, déc.)
2e série : n° 1 (1864, déc.) – n° 2723 (1932, déc.)

Bulletin  universitaire  contenant  les  ordonnances,  règlements,  et  arrêtés  concernant



l’instruction publique. Paris, P. Dupont, 1828-1849.

Journal des instituteurs. Paris, Paul Dupont, puis Fernand Nathan, 1858 – 1940

Journal d'éducation [″puis″ d'éducation populaire]. Publ. par la Société formée à Paris pour
l'amélioration de l'enseignement élémentaire [″puis″ Bulletin de la Société pour l'instruction
élémentaire] juil. 1815-sept.  1928 (I-XX). 1842-1852 (3e s. I-XI). 1853-1864 (4e s. I-XII).
1865-1875 (5e s. I-XI). 1876-1914 [LXI-XCIX] [?]. 1921-1926 [CVI-CXII] [?].

L'Ami de l'enfance, Journal des salles d'asile. Paris, s.n., 1835-1896 [5 séries : (1835-1840),
(1846-1847), (1854-1869), (1869-1870), (1881-1896)]

Manuel  général  ou  Journal  de  l’instruction  primaire. Paris,  F.-G.  Levrault,  1832-1834.
Devient : Manuel général de l’instruction primaire: journal officiel. Paris, F.-G. Levrault, J.
Renouard, L. Hachette, 1834 – 1840. L'instituteur, Manuel général de l'instruction primaire.
Paris, F.-G. Levraud, F. Didot frères, L. Hachette, 1840-1843. Manuel général de l'instruction
primaire : Journal des instituteurs. Paris, Hachette, 1844-1964.

Revue pédagogique. Paris, Delagrave, [2 séries : 1878-1882 (I-IX). 1882-1926]. Porte en tête
à partir de 1882 : Musée pédagogique et Bibliothèque centrale de l'enseignement primaire.

1.1.3 – Répertoires de sources
ALLARD, M. Recueil méthodique des lois, ordonnances, règlements, arrêtés et instructions,
relatifs  à  l'enseignement,  à  l'administration  et  à  la  comptabilité  des écoles  normales
primaires  :  suivi  de tableaux  présentant  les  résultats  qu'ont  produits  jusqu'à ce  jour  ces
écoles. Paris : Librairie Paul Dupont et Cie, 1843.

Circulaires et instructions officielles relatives à l'instruction publique. Paris : Delalain, 1865-
1902. 12 vol.

Code répertoire de la nouvelle législation sur l'instruction primaire. Paris : P. Dupont, 1866. 

GUILLAUME,  James.  Procès  verbaux  du  Comité  d’instruction  publique  de  l’Assemblée
législative. Paris : Impr. Nationale, 1889.

GUILLAUME, James.  Procès verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention
nationale. Paris : Impr. Nationale, 1891-1907. 7 vol.

GREARD, Octave.  La Législation de l'instruction primaire en France depuis 1789 jusqu'à
nos jours, recueil des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements... suivi d'une table... et
précédé d'une introduction historique.  2e éd..  Paris : impr. de Delalain frères, 1889-1902. 7
vol. 

KILIAN, Etienne. Manuel législatif et administratif de l'instruction primaire. Nouveau code
contenant... toutes les décisions officielles relatives aux écoles... avec notes et commentaires.
Paris : E. Ducrocq, 1838-1839.

MAGENDIE, J.-P.-Z.  Code répertoire de la nouvelle législation sur l'instruction primaire
depuis la loi du 15 mars 1850 jusqu’à 1865 inclusivement. Paris : P. Dupont, 1866.

OLLENDON, M.E. d’.  Bibliographie de l’enseignement primaire (1878-1888). Imprimerie
nationale, 1889. (Mémoires et documents scolaires publiés par le Musée pédagogique ; 2 ème
sér., fasc. no 17)

Recueil des lois et règlemens concernant l’instruction publique depuis l’édit de Henri IV en
1598 jusqu’à ce jour. Paris, Bruno-Labbé, 1814-1828.



RENDU, Ambroise (Baron Louis-Ambroise-Marie-Modeste).  Code universitaire, ou Lois et
statuts de l'Université royale de France recueillis et mis en ordre par M. Ambroise Rendu,...
Paris : L. Hachette, 1827.

1.2 - Education générale

1.2.1 – Instruction publique 
ANTHOINE, Émile.  A travers nos écoles, souvenirs posthumes de E. Anthoine,... avec une
préface de Jules Lemaître . Paris : Hachette, 1887.

BOURGEOIS, Léon. L'éducation de la démocratie française : discours prononcés de 1890 à
1896. Paris : E. Cornély, 1897.

BRÉAL, Michel. Quelques mots sur l’Instruction publique en France. Paris : Hachette, 1872.

Conférences  pédagogiques  faites  aux  instituteurs  délégués  à  l’Exposition  Universelle  de
1878. Paris : Hachette, 1878.

COURNOT, Antoine-Augustin.  Des Institutions d'instruction publique en France. Paris : L.
Hachette, 1864. 

COUSIN, Victor.  Oeuvres de M. Victor  Cousin,  cinquième série : Instruction publique en
France sous le Gouvernement de Juillet. Paris : Pagnerre, 1850. 2 vol..

Congrès pédagogique des instituteurs et institutrices de France, en 1881. - Paris : Hachette,
1881. 

CUVIER, Frédéric. Projet d'organisation pour les écoles primaires. Paris : Delaunay, 1815.

CUVIER, Georges, NOEL, François-Joseph-Michel. Rapport sur l'instruction publique dans
les nouveaux départemens de la Basse Allemagne fait en exécution du décret impérial du 13
décembre 1810... Paris : Fain (impr.), [1810].

CUVIER,  Georges,  NOEL,  François-Joseph-Michel.  Rapport  sur  les  établissemens
d'instruction publique en Hollande, et sur les moyens de les réunir a l'université impériale.
Paris : Fain (impr.), 18..

DEFODON, Charles.  Promenade à l'exposition scolaire de 1867, souvenir de la visite des
instituteurs. Paris : L. Hachette, 1868.

JOURDAIN, Charles-Marie-Gabriel Bréchillet.  Rapport sur l'organisation et les progrès de
l'instruction publique. Paris : Impr. impériale, 1867.

LAVISSE, Ernest. Questions d'enseignement national. Paris : Armand Colin, 1884.

LAVISSE, Ernest. A propos de nos écoles. Paris : A. Colin, 1895.

MAEDER, Adam. Maître Pierre ou le savant du village : entretiens sur l'éducation. Paris : F.
G. Levrault, 1832.

MATTER, Jacques.  Le Visiteur des écoles, par un inspecteur d'Académie. Paris : Hachette,
1830.

PÉCAUT, Jean-Félix. L'éducation publique et la vie nationale. Paris : Hachette, 1897.

PÉCAUT, Jean-Félix.  Études au jour le jour sur l'éducation nationale,  1871-1879.  Paris :
Hachette, 1879.



SIMON, Jean-François.  Sur  l’organisation  des  premiers  degrés  de  l’instruction  publique.
Paris, 1801.

SABATIÉ, Raymond-Louis-Édouard. Les bibliothèques pédagogiques. Paris : Impr. nationale,
1889.  (Mémoires  et  documents  scolaires,  publiés  par  le  Musée  pédagogique,  2e  série,
fascicule 23).

VESSIOT,  Alexandre.  De l'enseignement  à  l'école  et  dans les  classes  de  grammaire  des
lycées et collèges. 3e éd. Paris : H. Lecène et H. Oudin, 1886. 

VESSIOT,  Alexandre.  De  l'éducation  à  l'école  primaire,  professionnelle,  supérieure  et
normale. Paris : A. Ract, 1885. 

VESSIOT, Alexandre. Chemin faisant, notes et réflexions sur l'éducation, l'enseignement et la
morale de ce temps. [3e éd.]. Paris : E. Dentu, 1891

WILLM, Joseph.  Essai sur l'éducation du peuple ou sur les moyens d'améliorer les écoles
primaires populaires et le sort des instituteurs. Strasbourg – Paris : Vve Levrault, 1843.

1.2.2 – Congrès, conférences, méthodes
FRANCOIS de NEUFCHATEAU, Nicolas.  Méthode pratique de lecture : ouvrage compris
dans la liste officielle des livres élémentaires consacrés au premier degré d'instruction / par
N. François [de Neuchâteau],... Paris : P. Didot, an VII [1798-1799]

Travaux d'Instituteurs français recueillis à l'Exposition universelle de Paris, 1878 /et mis en
ordre par MM. de Bagnaux, Berger, Brouard, Buisson et Defodon. Paris : Hachette, 1879. 

1.2.3 – Réformateurs [Ministres et administrateurs]
BERT, Paul. Leçons, discours et conférences. Paris : G. Charpentier, 1881

DURUY, Victor. Notes et souvenirs, 1811-1894... Paris : Hachette et Cie, 1901. 2 vol.

FERRY, Jules. Discours et opinions… publiés avec commentaires et notes par Paul Robiquet.
Paris : A. Colin, 1893-1898. 7 vol. 

GREARD, Octave. Education et instruction : enseignement primaire. Paris : Hachette, 1886. 

GREARD, Octave.  L'enseignement primaire à Paris et dans le département de la Seine de
1867 à 1877. 2e éd. Paris : Impr. de A. Chaix, 1878

GUIZOT, François. Essai sur l'histoire et sur l'état actuel de l'instruction publique en France .
Paris : Maradan, 1816

GUIZOT, François. Méditations et études morales, conseils d'un père sur l'éducation ; suivis
des idées de Rabelais, de Montaigne et du Tasse en fait d'éducation. Paris : Didier, 1883

RENDU,  Ambroise  (Baron  Louis-Ambroise-Marie-Modeste).  Essai  sur  l'instruction
publique, et particulièrement sur l'instruction primaire... Paris : impr. d'A. Egron, 1819. 3 vol.

SIMON, Jules. L’école. 6e éd. Paris : A. Lacroix : Verboeckhoven et Cie, 1865

1.3 – Législation et règlement des écoles normales

Catalogue des bibliothèques des écoles normales. Imprimerie nationale, 1887.



DUPUY, Paul-Marie. Le Centenaire de l'École normale, 1795-1895. Paris : Hachette, 1895.

Ecole normale. Règlements, programmes et rapports. (23 avril 1837) . Paris : L. Hachette,
1837

JACOULET,  Ernest.  Notice  historique  sur  les  écoles  normales  d’instituteurs  et
d’institutrices. Paris : Imprimerie nationale, 1889. (Mémoires et documents scolaires publiés
par le Musée pédagogique ; 11). 

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Résolutions adoptées par le personnel
enseignant des écoles normales primaires sur les questions soumises au congrès pédagogique
(1882-1883)... Paris : Imp. nationale, 1882. - 2 vol. - Comprend : Tome I. Ecoles normales
d'instituteurs ; Tome II. Ecoles normales d'institutrices.

1.4 – Débats sur les écoles normales

BARRAU, Théodore.  De l'éducation morale de la  jeunesse à l'aide des  Ecoles  normales
primaires. Paris : Hachette, 1840.

FAYET, Pierre. Lettres à un représentant du peuple sur l'instruction primaire... [signé : P. F.].
Paris : J. Lecoffre, 1849.

JOUFFROY, Théodore. Rapport sur le concours relatif aux écoles normales primaires, 13 juin
1840, fait au nom de la section de morale de l’Académie des sciences morales et politiques. In
Nouveaux mélanges philosophiques. 3e éd. Paris : Hachette, 1872. 

RENDU, Ambroise (Baron Louis-Ambroise-Marie-Modeste).  Considérations sur les écoles
normales primaires en France. Paris, P. Dupont, 1838. (Nouvelle éd. en 1848)

1.5 – Pédagogie et programmes

BARRAU, Théodore. Direction morale des instituteurs. Paris : Hachette, 1841. 

BARRAU, Théodore.  Morceaux choisis des auteurs français à l’usage des écoles normales
primaires des instituteurs et des institutrices. Paris : Hachette, 1860.

COCHIN, Jean-Denis-Marie. Manuel des salles d'asile, 3e édition mise en harmonie avec la
législation  actuelle,  et  comprenant...  1°  un  appendice  où  sont  traitées  les  principales
questions qui se rapportent aux salles d'asile ; 2° le texte des dispositions législatives, arrêtés
ministériels et circulaires qui régissent ces établissements. (Publié par Mme Jules Mallet.).
Paris : L. Hachette, 1845.

COMPAYRE, Gabriel.  Cours de pédagogie théorique et pratique. 7è éd. Paris : Delaplane,
1889. 

COMPAYRE,  Gabriel.  Organisation  pédagogique  et  législation  des  écoles  primaires
(pédagogie pratique et administration scolaire). Paris : Delaplane, 1907.

Conférences  pédagogiques  faites  à  la  Sorbonne  aux  instituteurs  venus  à  Paris  pour
l’Exposition Universelle de 1867. Paris : Hachette, 1868. 3 vol.

FRANÇOIS,  Achille,  LEROY,  C.  La  Correspondance  administrative  de  l'instituteur,
directions et modèles. Paris : A. Colin, 1894

FRANÇOIS,  Achille.  Leçons  élémentaires  de  psychologie,  à  l'usage  des  cours
complémentaires, des écoles primaires supérieures et des écoles normales, préparation aux



examens du brevet élémentaire, du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique.
Paris : A. Colin, 1897

GERANDO, Joseph-Marie de. Cours normal des instituteurs primaires ou directions relatives
à l’éducation physique, morale et intellectuelle dans les écoles primaires. Paris : Renouard,
1832.

JUBE DE LA PERELLE, Camille. Guide des salles d'asile. Paris : Hachette. 1848.

KERGOMARD,  Pauline,  et  al.  Lectures  pédagogiques  à  l'usage  des  écoles  normales
primaires,  morceaux  choisis  des  principaux  écrivains  français  et  étrangers,  avec  des
notices... Paris : Hachette, 1883. 

LAMOTTE,  L.-Al,  LORAIN,  Paul.  Manuel  complet  de  l'enseignement  mutuel,  ou
Instructions pour les fondateurs et les directeurs des écoles d'enseignement mutuel. 2e éd.
Paris : L. Hachette, 1842. 

LAMOTTE,  L.-Al,  LORAIN,  Paul.  Manuel  complet  de  l'enseignement  simultané,
comprenant  la  méthode  d'enseignement  mixte,  ou  Instructions  pour  les  fondateurs  et  les
directeurs des écoles d'enseignement simultané.... 3e éd. Paris : P. Dupont, 1837.

LENS, Louis  de.  Guide des  instituteurs  de  Maine-et-Loire,  ou souvenirs  des  conférences
réalisées  au  chef  lieu  de  département  en  1856.  Angers, :  Cosnier  et  Lachèse,  Barassé  et
Laisné, 1858.

MAEDER, Adam.  Manuel  de l'instituteur  primaire,  ou Principes  généraux de pédagogie,
suivis d'un choix de livres à l'usage des maîtres et des élèves, et d'un précis historique de
l'éducation et de l'instruction primaire. Paris : F.-G. Levrault, 1831. 

MARION, Henri.  Leçons de psychologie appliquée à l'éducation.  2e éd.  Paris :  A. Colin,
1882. 

MARIOTTI, Louis.  Conférences normales de pédagogie, manuel des élèves-maîtres et des
instituteurs. Paris : Delagrave, 1868. 

NYON  (inspecteur  général  des  écoles).  Manuel  pratique,  ou  Précis  de  la  méthode
d'enseignement mutuel pour les nouvelles écoles élémentaires. Paris : Colas, 1816.

PAPE-CARPANTIER,  Marie,  DELON,  Charles,  DELON,  Fanny.  Manuel  de  l’instituteur
comprenant l’exposé des principes de la pédagogie et le guide pratique de la première année.
Paris : Hachette, 1869. 

PAPE-CARPANTIER,  Marie,  DELON,  Charles,  DELON,  Fanny.  Manuel  de  l’instituteur
comprenant le développement des principes pédagogiques et le guide pratique de la deuxième
année. Paris : Hachette, 1870..

PAYOT, Jules.  Aux instituteurs et aux institutrices : conseils et directions pratiques. 8e éd.
Armand Colin, 1910.

Plan d’études et programmes d’enseignement des écoles normales primaires. Paris : Delalain,
[1885]

Plan d’études et programmes d’enseignement des écoles normales primaires d’instituteurs et 
d’institutrices. Paris, E. Delalain, [1912]

RAPET, Jean-Jacques. Plan d'études pour les écoles primaires. Répartition de l'enseignement
et emploi du temps. Nouvelle édition... Paris : P. Dupont, 1868. 



RENDU, Eugène-Marie. Guide des salles d'asile. Paris : Hachette, 1860 .

RENDU, Eugène-Marie.  Manuel de l'enseignement primaire à l'usage des instituteurs, des
directeurs d'écoles normales. Nouv. éd. Paris : Hachette, 1858. 

RENDU, Eugène-Marie. Modèles de leçons pour les salles d'asile et les écoles élémentaires
ou premiers exercices pour le développement des facultés intellectuelles et morales. Imité de
l'Anglais. Paris : Langlois et Leclercq, 1842. 

ROZY, Henri. L'Enseignement civique à l'École normale, comprenant le résumé complet du
droit constitutionnel et administratif français et les principes de l'économie politique. Paris :
C. Delagrave, 1882

SALMON, Charles-Auguste. Conférences sur les devoirs des instituteurs primaires. Paris : L.
Hachette, 1844.

SARAZIN (professeur du cours spécial d'enseignement mutuel à Paris). Manuel pratique des
écoles élémentaires ou exposé de la méthode d’enseignement mutuel. Paris : Colas, 1831.

SUPTIL,  A.-H.  250  dictées  à  l'usage  des  élèves  du  cours  supérieur  et  du  cours
complémentaire,  des  candidats  à  l'école  normale  et  des  aspirants  au  brevet  de  capacité.
Paris : Vve E. Belin et fils, 1888.

THERY, Augustin.  Lettres sur la profession d'instituteur.  Paris : Dezobry et E. Magdeleine,
1853.

VINCENT,  Pierre.  Cours  de  pédagogie  à  l'usage  de  l'enseignement  primaire  rédigé
conformément au programme officiel. Paris : N. Fauvé et F. Nathan, 1882.

WAGNER,  Charles  et  al.  Pour  les  instituteurs,  conférences  d'Auteuil,  1906 /  par  MM.
Gasquet,...  Charles  Wagner,  G.  Lanson,...  Alfred  Croiset,...  Liard.  Paris  :  C.  Delagrave,
[1907].

1.6 – Certification des instituteurs

BADRÉ, A. Recueil de compositions françaises précédé des conseils à l'usage des aspirants
et aspirantes au certificat d'aptitude pédagogique. Paris : Nouvelle librairie classique, 1886.

BROUARD,  Eugène,  DEFODON,  Charles.  Manuel  du  certificat  d'aptitude  pédagogique.
Paris : Hachette, 1885

BROUARD,  Eugène,  DEFODON,  Charles.  Inspection  des  écoles  primaires : ouvrage  à
l'usage  des  aspirants  aux  fonctions  d'inspecteur  primaire,  des  inspecteurs  primaires,  des
délégués cantonaux,... Hachette, 1874.

BROUARD, Eugène, DEFODON, Charles.  Questions de pédagogie théorique et  pratique,
traitées en vue de la préparation aux examens professionnels  de l'enseignement primaire.
Paris : Hachette, 1890

CORNOT, Emile, GILLET, Edouard.  Préparation aux examens professionnels. Le livre du
certificat  d'aptitude  et  des  conférences  pédagogiques,  par  Émile  Cornot,...  et  Édouard
Gillet,... avec une préface de M. Ad. Seignette,... Paris : F. Nathan, 1899. 2 vol.

DEMKES, Auguste, BROUARD, Eugène, DEFODON, Charles.  Manuel d'examen pour le
brevet de capacité de l'enseignement primaire.  Brevet élémentaire. 3e éd. Paris : Hachette,
1884.



DEVIC,  Marcel,  et  al. Manuel  d'examen  pour  le  brevet  de  capacité  de  l'enseignement
primaire... par MM. Berger, Brouard, Defodon, Demkès et Devic. Partie obligatoire. Paris :
Hachette, 1875. 

Enquête  sur  le  brevet  de  capacité.  Rapports  des  recteurs.  Extraits  des  rapports  des
inspecteurs d'Académie,  des commissions d'examen, des directeurs d'école normale et  des
inspecteurs primaires. Paris : Impr. nationale, 1880

JOST, Guillaume. Les examens du personnel de l’enseignement primaire. Paris : Imprimerie
Nationale,  1889.  (Recueil  des  monographies  pédagogiques  publiées  à  l’occasion  de
l’exposition universelle de 1889)

LAMOTTE,  L.-Al,  MEISSAS,  Achille,  MICHELOT,  Auguste-Charles-Jean.  Manuel  des
aspirants  aux  brevets  de  capacité  de  l'enseignement  primaire  élémentaire  et  de
l'enseignement primaire supérieur, contenant les réponses aux questions renfermées dans le
programme. 4e éd. Paris : L. Hachette, 1837.

MOSSIER, H. BADRÉ, A. Etudes analytiques et critiques sur les auteurs français prescrits
pour l'examen du brevet supérieur. Tome deuxième. Paris : Nouvelle librairie classique, 1888.

SABATIÉ, Raymond-Louis-Édouard.  Le certificat d'aptitude pédagogique : choix de sujets
donnés à l'examen, précédé de l'historique, de la réglementation actuelle, et suivi de quelques
comptes rendus et développements. Paris : Delalain frères, (1895). 

TRABUC,  Jules.  Guide  pédagogique  et  administratif  pour  les  fonctions  d'instituteur,  à
l'usage des aspirants au certificat d'aptitude pédagogique et des instituteurs titulaires. Paris :
Delalain frères, 1887.

VINCENT, Pierre.  Lettres pédagogiques, modèles de rédactions et sujets à traiter à l'usage
des aspirants et des aspirantes au brevet de capacité et au certificat d'aptitude pédagogique.
Paris : A. Boyer, [1882].
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2.1.2 – Périodiques
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l’éducation, n°25, janvier 1985,  p. 53 – 82.

LEJEUNE, Philippe. Un répertoire des autobiographies écrites en France au XIXe siècle : vie
d’instituteurs. Histoire de l’éducation, n°25, janvier 1985, p. 83 – 104.

2.2 – Instruction primaire 

BACZKO,  Bronislaw.  Une éducation  pour  la  démocratie  :  textes  et  projets  de  l'époque
révolutionnaire / présentation, introductions et notes par Bronislaw Baczko.  - 2ème édition
revue et corrigée. - Genève : Droz, 2000.

BOUTAN, Pierre,  De l’enseignement  des  langues :  Michel  Bréal,  linguiste  et  pédagogue.
Paris : Hatier, 1998. 

BRIAND,  Jean-Pierre,  et  al.  L’enseignement  primaire  et  ses  extensions,  19e-20e siècles :
annuaire statistique. Paris : INRP ; Economica, 1987

CASPARD, Pierre,  et al. Cent ans d'école / par le groupe de travail de la Maison d'école à
Montceau-les-Mines ; textes de Pierre  Caspard, Serge Chassagne,  Jacques Ozouf, Antoine
Prost... [etc.]. - Seyssel: Champ Vallon ; 1981 

CHALMEL, Loïc.  Réseaux philanthropinistes et pédagogie au 18e siècle.  Berne : P. Lang,
2004.

CHALOPIN,  Michel,  L'enseignement  mutuel  en  Bretagne  :  quand  les  écoliers  bretons
faisaient  la classe. -  Rennes :  Presses universitaires  de Rennes,  2011. Texte remanié de :
Thèse de doctorat : Histoire contemporaine : Rennes 2 : 2008.

CHAPOULIE, Jean-Michel.  L'école d'État conquiert la France : deux siècles de politique
scolaire - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010. 

CONDETTE,  Jean-François  (Dir.).  Éducation,  religion,  laïcité,  XVIe-XXe  siècles :
continuités, tensions et ruptures dans la formation des élèves et des enseignants : [actes des
deux journées d'études,  14 novembre 2008 et  27 novembre 2009, Université de Lille 3]  /
[organisées  par  le  Laboratoire  IRHiS,  Institut  de  recherches  historiques  du  Septentrion.
Villeneuve d'Ascq : IRHis, Institut de recherches historiques du Septentrion, Lille 3 : CEGES,
Centre de gestion de l'édition scientifique, Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, 2010.

CONDETTE,  Jean-François  (Dir.).  Un  Siècle  de  formation  des  maîtres  en  Champagne-
Ardenne : Écoles Normales, Normaliens, Normaliennes, Écoles primaires de 1880 à 1980 :
actes des Journées d'études No 11 / organisées les 30 avril 2003 et 16 mars 2005 par l'IUFM
de Champagne-Ardenne et l'Association des amis du musée d'Aubois d'histoire de l'éducation
(Troyes) ; [en collaboration avec le] groupe de recherche "Mémoire des Écoles Normales",
IUFM, GRECA-INRP... [et al.]  ; coordonné par Jean-François Condette et Gilles Rouet. -
[S.l.] : Centre Régional de Documentation Pédagogique de Champagne-Ardenne, 2008.

CONDETTE, Jean-François. Histoire de la formation des enseignants en France : XIXe-XXe



siècles. - Paris : l'Harmattan, 2008.

CONDETTE, Jean-François (Dir.).  Sur les traces du passé de l'éducation : patrimoines et
territoires de la recherche en éducation dans l'espace français / sous la direction de Jean-
François Condette, Marguerite Figeac-Monthus. - Pessac : Maison des Sciences de l'Homme
d'Aquitaine, 2014. 

CRUBELLIER, Maurice. L'école républicaine, 1870-1940 : esquisse d'une histoire culturelle.
Paris : Christian, 1993. (Collection Vivre l'histoire).

DAYEN, Daniel.  L'Enseignement primaire dans la Creuse : 1833-1914. Clermont-Ferrand :
Institut d'études du Massif central, 1984. 

DUVEAU, Georges. Les Instituteurs. Paris : Ed. du Seuil, 1962.

FERRIER,  Jean.  Les  Inspecteurs  de  l'enseignement  primaire  (1835-1995).
Paris : L'Harmattan, 1997.

FURET, François, OZOUF, Jacques. Lire et écrire : l'alphabétisation des français de Calvin à
Jules Ferry. Paris : Les Editions de Minuit, 1997. 2 vol.

GIOLLITTO,  Pierre.  Histoire  de  l'enseignement  primaire  au  19e  siècle  :  l'organisation
pédagogique. Paris : Nathan, 1983.

GIOLLITTO,  Pierre.  Histoire  de  l'enseignement  primaire  au  19e  siècle  :  méthodes
d'enseignement- Paris : Nathan, 1984.

GONTARD,  Maurice.  L’Œuvre  scolaire  de  la  Troisième  République  :  l’enseignement
primaire en France de 1876 à 1914. Toulouse : CRDP, 1976.

GONTARD, Maurice. Les écoles primaires de la France bourgeoise (1833-1875). Toulouse :
CRDP, s.d.

GREW, Raymond,  HARRIGAN, Patrick J. L'école primaire en France au 19e siècle : essai
d'histoire quantitative. Paris : Éd. de l'École des hautes études en sciences sociales, 2002.

HEURIER,  Lydie,  PROST,  Antoine.  Les  politiques  de  l'éducation  en  France -  Paris  :  la
Documentation française, 2014. 

JACQUET-FRANCILLON,  François.  Instituteurs  avant  la  République :  la  profession
d’instituteur et ses représentations de la Monarchie de Juillet au Second Empire. Villeneuve
d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 1999.

JACQUET-FRANCILLON, François. Naissances de l'école du peuple, 1815-1870... Paris, les
Ed. de l'Atelier-les Ed. ouvrières : 1995.

JACQUET-FRANCILLON, François, d’Enfert, Renaud, Loeffel, Laurence. Une histoire de 
l’école. Anthologie de l’éducation et de l’enseignement en France XVIIIe-XXe siècle. Paris : 
Retz, 2010.

LUC, Jean-Noël.  La Petite enfance à l'école : XIXe-XXe siècles : textes officiels relatifs aux
salles d'asile, aux écoles maternelles, aux classes et sections enfantines, 1829-1981. Paris :
I.N.R.P. : Economica, 1982

LUC, Jean-Noël.  L’invention du jeune enfant au XIXe siècle : de la salle d’asile à l’école
maternelle. Paris : Belin, 1997

LUC, Jean-Noël.  La Statistique de l'enseignement  primaire,  19e-20e siècles  : politique et



mode d'emploi. Paris : INRP, 1985.

MAYEUR, Françoise. Histoire générale de l'enseignement et de l'éducation en France / publ.
sous la dir.  de Louis-Henri Parias ; préf.  de René Rémond. 3, De la révolution à l'école
républicaine / Françoise Mayeur,... Paris : G.-V. Labat, 1981

MUEL-DREYFUS, Francine. Le Métier d’éducateur. Paris : Editions de Minuit, 1983. 

NICOLAS,  Gilbert.  Instituteurs  entre  politique  et  religion :  la  première  génération  de
normaliens en Bretagne au 19e siècle. Rennes : éd. Apogée, 1993

NICOLAS, Gilbert. Quand les instituteurs répondaient au ministre : mémoires des maîtres de
l'enseignement primaire sous le Second Empire. - Rennes : Presses universitaires de Rennes,
2012.  -  Textes  issus  de  mémoires  rédigés  par  des  maîtres  de  l'enseignement  primaire  de
l'Académie de Rennes, en réponse au concours ministériel de 1860. 

NICOLAS, Gilbert.  Le grand débat de l'école au XIXe siècle : les instituteurs du Second
Empire. Paris : Belin, 2004.

NIQUE, Christian. Comment l'école devint une affaire d'état. Paris : Nathan, 1989.

OZOUF,  Jacques.  Nous  les  maîtres  d'école  :  autobiographies  d'instituteurs  de  la  Belle
Epoque. Paris : Gallimard, 1993

OZOUF, Jacques  ;  OZOUF, Mona.  La République  des  instituteurs.  Paris  :  Gallimard,  Le
Seuil, 1992. (Hautes Etudes)

PROST, Antoine. Histoire de l'enseignement en France : 1800 - 1967. Paris : Armand Colin,
1968.

POUTET,  Yves.  Genèse et  caractéristiques de la pédagogie Lasallienne.  Ed.  don Bosco,
1995.

PY,  Gilbert.  Rousseau et les éducateurs : étude sur la fortune des idées pédagogiques de
Jean-Jacques Rousseau en France et en Europe au XVIIIe siècle. Oxford : Voltaire Fondation,
1997.

REBOUL-SCHERRER, Fabienne. La vie quotidienne des premiers instituteurs 1833 - 1882.
Paris : Hachette, 1990.

RIGAULT, Georges.  Histoire générale de l'Institut des frères des écoles chrétiennes. Paris :
Plon [impr. Plon], 1949. [9 volumes]

TERRAL, Hervé.  Les savoirs du maître : enseigner de Guizot à Ferry. Paris : L’Harmattan,
1998. ISBN 2-7384-6847-0

TOUSSAINT, Daniel. L'invention de l'instituteur au XIXe siècle : les brevets de capacité de
l'instruction primaire de 1828 à 1879 : l'exemple de la Somme / Daniel Toussaint ; sous la
dir. de Nadine-Josette Chaline,.. - [S.l.] : [s.n.], 2005. Thèse doctorat : Histoire contemporaine
: Amiens : 2005

TROGER, Vincent, RUANO-BORBALAN, Jean-Claude. Histoire du système éducatif. Paris :
PUF, 2005. (Que sais-je ? ; 3729)

TRONCHOT, Robert Raymond. L’enseignement mutuel en France, de 1815 à 1833, les luttes
politiques et religieuses autour de la question scolaire. Lille : Service de reproduction des
thèses, 1973



VINCENT, Guy. L'École primaire française: étude sociologique. Lyon : Presses universitaires
de Lyon ; [Paris] : Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1980 

2.3 – Ecoles normales

BOUYER,  Christian.  La  grande  aventure  des  écoles  normales  d’instituteurs.  Paris :  le
cherche midi, 2003

DELSAUT, Yvette. La Place du maître : une chronique des écoles normales d'instituteurs.
Paris : L'Harmattan, 1992. 

DE VROEDE, Maurice. « La formation des maîtres en Europe jusqu’en 1914 », Histoire de
l’éducation, n°6, avril 1980, p. 35-46.

GRANDIÈRE, Marcel. La formation des maîtres en France 1792-1914. Lyon : INRP, 2006

GRANDIÈRE, Marcel, Paris, Rémi, Galloyer Daniel. La formation des maîtres en France 
1792-1914. Lyon : INRP, 2007

GUEY,  Emmanuelle.  Les  sciences  humaines  (pédagogie-psychologie-sociologie)  dans  la
formation des maîtres  de l'enseignement  primaire (1920-1969) :  étude historique  sur une
institutionnalisation discontinue / Emmanuelle Guey ; sous la direction d'Antoine Savoye. -
[S.l.] : [s.n.], 2013. Thèse de doctorat : Sciences de l'éducation : Paris 8 : 2013

GONTARD, Maurice. La Question des écoles normales primaires de la Révolution de 1789 à
1962. Toulouse : CRDP, 1975.

LAPRÉVOTE, Gilles. Les Écoles normales primaires en France 1879 - 1979 : splendeurs et
misères de la formation des maîtres. Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1984. 

LELIEVRE, Claude. L’évolution des politiques de formation des instituteurs en France aux
19e et  20e siècles.  In  Criblez,  Lucien  (Dir.),  Hofstetter,  Rita  (Dir.)  La  formation  des
enseignant(e)s primaires : histoire et réformes actuelles. Bern : Peter Lang, 2000, p. 485-500

LETHIERRY, Hugues (Dir.).  Feu les écoles normales (et les IUFM ?). Paris : L'Harmattan,
1994.

NIQUE,  Christian.  L'Impossible  gouvernement  des  esprits  :  histoire  politique  des  écoles
normales primaires. Paris : Nathan, 1991. 

ROULLET, Michèle. Les manuels de pédagogie, 1880-1920. PUF, 2001

ZAY, Danielle. La formation des instituteurs. Paris : Editions Universitaires, 1988.

Pour citer cette ressource : Marcel Grandière, Rémi Paris, « La formation des maîtres en France, 1792-1990.
Textes officiels », juin 2016 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=toformation

Auteurs : Marcel Grandière, Rémi Paris

Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=toformation

