
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

1 

 

 

 

 

1T - Enseignement général -  

Fonds de Joseph Dupin, inspecteur général de l’enseignement 
technique. 

 

1T 2205-2340 
 

1924-1942 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

2 

Introduction 

Zone d’identification 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 
Céline Gereys 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned le 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Joseph DUPIN, inspecteur général de l’enseignement technique 

Modalités d’entrée : 
Le fonds Joseph Dupin se trouvait avec les archives des établissements de La Martinière à Lyon. Ces fonds 
sont entrés aux archives départementales du Rhône par versement, en 1970 pour la Martinière des garçons 
et en 1971 pour La Martinière des filles. 

Zone du contenu et de la structure 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Pour les archives du collège-lycée Claude-Bernard, nous avons éliminé les formulaires vierges et quelques 
pièces isolées n’ayant pas d’intérêt historique. Les éliminations ont été plus conséquentes pour les 
établissements de la Martinière puisque, en plus de l’élimination d’une grande quantité de pièces isolées, 
nous avons procédé à l’échantillonnage de factures et de registres de fournitures (voir 523 W 35-36 et 523 
W 43-50). 

Mode de classement : 
La carrière de l’inspecteur général de l’enseignement technique Joseph Dupin est étroitement liée à la vie de 
La Martinière, pour le perfectionnement duquel il a étroitement oeuvré. Il classait ses archives dans des 
dossiers thématiques suivant les différents établissements avec lesquels il était en relation et suivant divers 
aspects de l’enseignement technique. L’analyse que nous présentons ci-dessous reflète l’unité de ces 
dossiers qui réside dans leur intitulé. Pour cette raison, nous avons préféré ne pas développer l’analyse 
interne des articles qui aurait manqué de cohérence. Ils comprennent généralement des circulaires, de la 
correspondance, des notes et parfois des rapports. Les dossiers sur les différents établissements comportent 
éventuellement des plans et des brochures documentaires. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
 
Archives départementales du Rhône 

Sous-série 7 M : 

7M146 : directions des services agricoles : rapports de professeurs d’agriculture à Villefranche-sur-Saône 
(1919-1940). 

7M 168-185 : écoles d’agriculture du Rhône (1897-1941). 

7M207 : école d’agriculture d’hiver de Villefranche-sur-Saône : budget, personnel, locaux, matériel 
(1919-1940). 
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Sous-série 9 M : 

9M164-167 : école de la Martinière : 

9M164 : création (an X-1833). 

9M165-166 : fonctionnement et personnel (1826-1895). 

9M167 : cours (1838-1884). 

Sous-série 1 T : 

1T201 : collèges et lycées, organisation et marche des établissements (1889-1833) dont 
Villefranche-sur-Saône (1810-1833). 

Sous-série Z : 

Z56/45 : constructions scolaires, collège Claude-Bernard de Villefranche-sur Saône, parloirs et préaux 
(1904). 

Z219 : école d’agriculture d’hiver de Villefranche-sur-Saône, création, travaux, ouverture, régime, 
programme, nomination du personnel (1912-1925). 

Archives municipales de Lyon 

83 WP, 93 WP, 94 WP, 206 WP : instruction publique : dossiers sur les établissements scolaires et sur leur 
personnel. 

176 WP : contient un article sur la Martinière. 

  

Ecole de la Martinière à Lyon 

Des archives sont encore conservées sur place, notamment le fichier des élèves complet de 1826 à 1965. 

  

Fondation Martin à Lyon 

Palmarès et registres des délibérations de la commission administrative de l’école de la Martinière. 

  

Société des anciens élèves de la Martinière 

Bulletins de la société avec le recensement des membres. 

   

Archives nationales 

Sous-série F17 : instruction publique : 

F17/ 6706-9108 : enseignement secondaire (début XIX°s.-mi XX°s.). 

F17/13926-14234 : enseignement du second degré (fin XIX°s.-mi XX°s.). 

F174348-14459 : enseignement technique (fin XIX°s.-début XX°s.). 

 F17/ 26643 : dossier de Joseph Dupin, inspecteur général de l’enseignement technique 
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Répertoire 

1T2205 Réglementation : instructions ministérielles. 
1928-1938 

1T2206-2208 Institutions de l’enseignement technique. 
1928-1941 

1T2206 Comités départementaux de l’enseignement technique. 
1928-1937 

1T2207 Inspecteurs généraux de l’enseignement technique. 
1937-1941 

1T2208 Inspecteurs départementaux et régionaux. 
1939-1941 

1T2209-2314 Établissements et cours d’enseignement technique. 
1921-1942 

1T2209-2215 Dossiers par type d’établissement. 
1921-1940 

1T2209 Écoles nationales des arts et métiers. 
1939 

1T2210 Écoles nationales professionnelles. 
1933-1940 

1T2211 Écoles pratiques. 
1929-1939 

1T2212 Écoles techniques privées. 
1921-1935 

1T2213 Ateliers-écoles et ateliers d’apprentissage. 
1937-1940 

Présentation du contenu : 
Ce dossier comprend de la correspondance sur les ateliers d’apprentissage de la société PLM (société des chemins de 
fer Paris-Lyon-Marseille). Les ateliers-écoles sont des centres d’apprentissage annexés à des écoles primaires ou 
secondaires et les ateliers d’apprentissages sont annexés à des entreprises afin de former leur personnel. 

 
1T2214 Sections professionnelles des cours complémentaires. 

1935-1938 
Présentation du contenu : 

Ces sections ont été ouvertes à la rentrée scolaire 1935-1936 dans un certain nombre de cours complémentaires. On 
trouve dans cet article quelques brochures de présentation des sections professionnelles. 
 

1T2215 Cours professionnels. 
1926-1939 

Présentation du contenu : 
Ce dossier concerne la création, l’officialisation et l’inspection des cours professionnels et, pour une moindre part, la 
création d’écoles pratiques. 
 

1T2216-2303 Dossiers par établissement. 
1925-1942 

Présentation du contenu : 
Les dossiers sont classés géographiquement, par département, et dans l’ordre alphabétique des noms de villes. Si le nom de 
l’établissement n’est pas précisé, cela signifie que le dossier concerne des établissements divers ou  l’enseignement  technique 
en général, dans le département. On y trouve de la correspondance entre l’inspecteur et les chefs d’établissements, des rapports 
sur les enseignants, des statistiques, des projets de création de cours, des arrêtés de création d’établissements et de nomination 
de personnels,… 
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1T2216-2218 Ain. 
1933-1942 

1T2216 Bourg-en-Bresse, école pratique « Carriat ». 
1938-1941 

1T2217 Cibeins, école pratique d’artisanat rural annexée à l’école municipale 
d’agriculture. 

1935-1942 
1T2218 Oyonnax, ENP des matières plastiques « Paul-Painlevé ». 

1933-1941 
1T2219 Alpes-de-Haute-Provence. 

1930-1931 
Note : 

À l’époque, le département portait le nom de « Basses-Alpes ». 
 

1T2220 Hautes-Alpes, EPI annexée au lycée de Briançon. 
1929-1939 

Présentation du contenu : 
Contient un extrait du registre des délibérations du conseil municipal. 
 

1T2221-2224 Alpes-Maritimes. 
1930-1941 

1T2221 Cannes, atelier-école annexé à l’EPS « Jules-Ferry ». 
1930-1941 

Présentation du contenu : 
Le dossier contient le devis estimatif pour un projet d’agrandissement. 
 

1T2222-2224 Nice. 
1937-1941 

1T2222 École des métiers du bâtiment et des travaux publics. 
1938-1940 

1T2223 EPCI hôtelière. 
1938-1940 

1T2224 Section technique de l’EPS. 
1937-1941 

Présentation du contenu : 
Contient le plan du projet d’aménagement des ateliers. 
 

1T2225-2227 Ardèche. 
1926-1940 

1T2225 Établissements divers. 
1933-1937 

1T2226 Annonay, cours professionnels. 
1930-1933 

1T2227 Aubenas, EPI. 
1926-1940 

1T2228-2231 Bouches-du-Rhône. 
1930-1941 

1T2228 Établissements divers. 
1931-1941 

1T2229 Arles, école départementale des métiers « Louis-Pasquet ». 
1930-1940 

1T2230-2231 Marseille. 
1930-1936 

1T2230 Marseille, EPI. 
1930-1936 

1T2231 Marseille, section technique de l’EPS « Victor Hugo ». 
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1935 
Présentation du contenu : 

Contient le programme provisoire des études dans les sections techniques annexées aux EPS. 
 

1T2232-2234 Corse-Sud et Haute-Corse. 
1930-1939 

1T2232 Établissements divers. 
1934-1935 

1T2233 Sartène, EPI. 
1931-1939 

1T2234 Bastia, EPCI. 
1930-1937 

1T2235-2238 Doubs. 
1930-1941 

1T2235 Établissements divers. 
1930-1939 

1T2236-2237 Besançon. 
1935-1941 

1T2236 Besançon, ENH et de petite mécanique. 
1938-1941 

1T2237 Besançon, EPCI. 
1935-1937 

1T2238 Montbéliard, EPCI. 
1937 

1T2239-2241 Drôme. 
1930-1941 

1T2239 Loriol, section professionnelle du cours complémentaire. 
1930-1936 

1T2240 Romans-sur-Isère, EPCI. 
1937-1941 

1T2241 Valence, EPS et EPCI. 
1933-1941 

1T2242-2243 Gard. 
1930-1941 

1T2242 Établissements divers. 
1930-1941 

Présentation du contenu : 
Contient une brochure sur les statuts de la chambre d’apprentissage du Gard. 
 

1T2243 Alès, EPS et EPCI. 
1938-1941 

1T2244-2251 Isère. 
1929-1942 

1T2244 Établissements divers. 
1929-1941 

Présentation du contenu : 
Contient une brochure sur les statuts de la société dauphinoise de sauvetage de l’enfance et de patronage des 
libérés (1916). 
 

1T2245 Bourgoin, EPCI. 
1938-1940 

1T2246-2247 Grenoble. 
1930-1942 

1T2246 Grenoble, école « Vaucanson ». 
1930-1942 
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Présentation du contenu : 
Elle comprenant une EPCI, une école des conducteurs électriciens et l’école hôtelière des Alpes 
françaises. 
 

1T2247 Grenoble, école française de papeterie. 
1941-1942 

1T2248 Pont-de-Beauvoisin, EPI et cours complémentaires. 
1937-1940 

1T2249 Vienne, EPCI. 
1938-1941 

Présentation du contenu : 
Contient un état récapitulatif du service de chaque professeur (1940-1941). 
 

1T2250 Vizille, ENP. 
1930-1935 

1T2251 Voiron, ENP « Ferdinand-Buisson ». 
1936-1940 

1T2252-2257 Jura. 
1931-1940 

1T2252 Établissements divers. 
1931-1938 

1T2253 Dôle, section technique de l’EPS. 
1939 

1T2254 Morez, ENP de lunetterie « Victor-Bérard ». 
1939 

1T2255 Mouchard, section « école régionale du bois » de l’EPCI. 
1939 

1T2256 Saint-Amour, section professionnelle du cours complémentaire. 
1937 

1T2257 Saint-Claude, EPCI annexée au collège. 
1935-1940 

Présentation du contenu : 
Il est ici surtout question de la section diamantaire de l’école. On trouve donc dans le dossier des croquis de 
coupe de diamants et également les sujets du concours de recrutement d’ouvriers-instructeurs. 
 

1T2258-2264 Loire. 
1930-1941 

1T2258 Établissements divers. 
1930-1940 

Présentation du contenu : 
Contient un rapport sur les écoles publiques d’enseignement technique du département, pour les garçons 
uniquement (1930). 
 

1T2259 Écoles libres. 
1930-1936 

1T2260 Firminy, EPCI. 
1935-1940 

1T2261 Rive-de-Gier, EPI. 
1935-1941 

1T2262 Saint-Chamond, EPI. 
1938-1940 

1T2263-2264 Saint-Etienne. 
1935-1941 

1T2263 Saint-Etienne, ENP. 
1938-1941 

1T2264 Saint-Etienne, EPC jumelée à l’EPS. 
1935-1938 
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1T2265 Haute-Loire, établissement privé « Le Préventorium » de Chavaniac-Lafayette. 
1930 

Présentation du contenu : 
Le Préventorium situé à Chavaniac-Lafayette est un établissement de rééducation physique et physiologique recevant 
des jeunes « qui présentent des signes de débilité générale et souffrent de troubles de croissance ou de nutrition ». Une 
notice présente le Préventorium. L’objet du dossier est l’ouverture d’une section professionnelle dans cet établissement. 
 

1T2266-2267 Nord. 
1925-1929 

1T2266 Établissements divers. 
1929 

1T2267 Tourcoing, école supérieure de textile de l’institut Colbert. 
1925-1927 

Présentation du contenu : 
Contient de la documentation et le programme détaillé de l’école. 
 

1T2268-2270 Puy-de-Dôme. 
1930-1941 

1T2268 Établissements divers. 
1930-1941 

1T2269 Clermont-Ferrand, école professionnelle et hôtelière « Amédée-Gasquet  ». 
1930-1941 

Présentation du contenu : 
Elle comprend une EPS, une EPCI, une école d’industrie hôtelière et une école fixe d’agriculture d’hiver. 
 

1T2270 Thiers, ENP. 
1931-1940 

1T2271-2282 Rhône. 
1927-1942 

1T2271-2279 Lyon. 
1929-1941 

1T2271 Lyon, écoles libres. 
1932-1941 

1T2272 Lyon, école supérieure de commerce et de tissage. 
1931-1938 

1T2273 Lyon, école des beaux-arts. 
1935-1941 

1T2274 Lyon, école française de tannerie. 
1930-1939 

Note : 
L’école française de tannerie se trouve à l’institut de chimie de l’université de Lyon. 
 

1T2275 Lyon, ENP garçons « La Martinière ». 
1929-1940 

Présentation du contenu : 
On trouve dans cet article un rapport général sur l’enseignement technique, de la correspondance et des 
rapports sur l’enseignement commercial et sur le dessin à La Martinière, des budgets de l’établissement 
et de la fondation Martin, des plans de classes, de la correspondance relative à la construction de la 
section du bâtiment et des travaux publics et au litige avec la compagnie des omnibus et tramways de 
Lyon. Voir aussi 1 T 2121 pour le litige avec la compagnie OTL (fonds de La Martinière garçons). 
 

1T2276 Lyon, ENP filles « La Martinière ». 
1932-1941 

Présentation du contenu : 
Contient un rapport sur l’apprentissage, de la correspondance et des plans sur l’affectation éventuelle 
du terrain de l’hôpital militaire Desgenettes pour la reconstruction de l’ENP filles et le curriculum vitae 
de l’architecte Michel Cuminal, candidat pour la reconstruction en 1939. 

1T2277 Lyon, section professionnelle du cours complémentaire rue Cazeneuve et rue 
du Château. 
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1937-1939 
1T2278 Lyon, école d’apprentissage de l’école dentaire. 

1934-1941 
1T2279 Lyon, école batelière. 

1937 
Présentation du contenu : 

Ce dossier concerne le projet de création d’une école batelière. Il comprend un rapport et des plans. 
 

1T2280 Oullins, EPI. 
1930-1941 

1T2281 Tarare, EPCI. 
1932-1942 

1T2282 Villeurbanne, section technique du cours complémentaire. 
1935-1940 

Présentation du contenu : 
Comprend deux plans des bâtiments. 
 

1T2283 Saône-et-Loire, école des métiers de Mâcon. 
1941 

1T2284-2288 Savoie. 
1930-1941 

1T2284 Établissements divers. 
1931-1941 

Présentation du contenu : 
Cet article contient la carte des ateliers mobiles d’artisanat rural en Savoie. 
 

1T2285 Aix-les-Bains, école supérieure professionnelle et d’industrie hôtelière 
« Bernascon ». 

1930-1933 
1T2286 Chambéry, EPCI. 

1938-1941 
1T2287 Saint-Jean-de-Maurienne, section technique de l’EPS. 

1930-1941 
1T2288 Ugine, section professionnelle du cours complémentaire. 

1941 
1T2289-2294 Haute-Savoie. 

1930-1941 
1T2289 Établissements divers. 

1934-1939 
1T2290 Annecy, EPCI. 

1938-1940 
1T2291 Bonneville, section professionnelle du cours complémentaire. 

1930-1939 
Note : 

L’école pratique de Bonneville a été supprimée en 1934 et remplacée par une section professionnelle du cours 
complémentaire. 
 

1T2292 Cluses, ENH. 
1933-1941 

1T2293 Contamine-sur-Arve, école d’agriculture et des métiers. 
1933-1939 

1T2294 Thonon-les-Bains, école des métiers de l’hôtellerie. 
1934-1940 

1T2295-2297 Var. 
1930-1941 

1T2295 Établissements divers. 
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1930-1939 
1T2296 La Seyne-sur-Mer, EPI « Martini ». 

1938-1941 
1T2297 Toulon, EPCI « Rouvière ». 

1938-1940 
1T2298-2301 Vaucluse. 

1930-1941 
1T2298 Établissements divers. 

1930-1938 
1T2299 Avignon, section technique annexée à l’EPS. 

1935-1941 
1T2300 Carpentras, EPI annexée au collège J.-H. Fabre. 

1934-1940 
1T2301 L’Isle-sur-la-Sorgue, EPCI de l’école « Benoît ». 1932-1940 

1T2302-2303 Algérie et Maroc. 
1929-1934 

1T2302 Algérie, institut industriel de « Maison-Carrée » à Alger. 
1934 

1T2303 Maroc. 
1929 

Présentation du contenu : 
Contient des rapports complets sur l’enseignement technique au Maroc, des cartes, des dessins, deux cahiers 
d’exercices, des cartes postales et des photographies d’artisans marocains. 
 

1T2304-2313 Gestion des établissements. 
1924-1940 

1T2304-2305 Finances. 
1924-1939 

1T2304 Subventions. 
1934-1939 

1T2305 Taxe d’apprentissage. 
1924-1939 

Note : 
La taxe d’apprentissage a été instituée en 1925 pour « pénaliser les entreprises qui n’assumaient pas de 
responsabilité en matière de formation ouvrière : étaient exonérées de cette taxe, calculée en fonction de la 
masse salariale, les entreprises qui apportaient la preuve qu’elles participaient à l’effort de formation, soit en 
versant des subventions à une école professionnelle, soit en organisant elles- mêmes une école ou un cours 
professionnel » (Pelpel Patrice et Troger Vincent, Histoire de l’enseignement technique). 
 

1T2306-2309 Personnel. 
1924-1941 

1T2306 Généralités. 
1928-1939 

Présentation du contenu : 
Contient un tableau graphique comparatif des traitements des contremaîtres des écoles pratiques. 
 

1T2307 Écoles pratiques et écoles des métiers. 
1930-1939 

Présentation du contenu : 
Ce dossier comporte des documents sur les concours et examens passés par les directeurs et professeurs des 
écoles techniques. 
 

1T2308 ENP « La Martinière » de Lyon. 
1936-1941 

1T2309 Distinctions honorifiques. 1924-1939 
1T2310-2313 Élèves et vie scolaire. 

1928-1940 
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1T2310 Accidents électriques, prévention. 
1931 

1T2311 Bourses nationales d’enseignement technique et bourses d’apprentissage. 
1936-1939 

1T2312 Éducation physique. 
1928-1931 

1T2313 ENP « La Martinière » de Lyon. 
1933-1940 

Présentation du contenu : 
Contient la composition française réalisée par un élève présentant le concours d’admission à l’ENP en juillet 
1933. 
 

1T2314 Situation des établissements en période de mobilisation : rapports. 
1939 

Présentation du contenu : 
Ce dossier contient également des états du personnel mobilisé et des fiches de renseignements sur les établissements. Outre la 
plupart des établissements dont le dossier figure dans la sous-partie « dossiers d’établissements », nous avons des informations 
sur la section technique de l’EPS d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), l’EPCI de Nimes (Gard), l’EPCI de Roanne (Loire) 
et sur l’EPCI du Puy (Haute-Loire). 
 

1T2315-2322 Chambres de métiers, offices et associations en relation avec 
l’enseignement technique. 

1925-1941 
1T2315 Chambre des métiers du Rhône. 

1936-1939 
1T2316 Office départemental du Rhône et municipal de Lyon de placement gratuit de la 
main-d’œuvre et de la statistique du travail. 

1939 
Présentation du contenu : 

Voir aussi 1 T 2325 et 1 T 2337. 
 

1T2317 Office municipal du travail de la mairie de Lyon. 
1936-1939 

1T2318 Office d’orientation professionnelle et de placement en apprentissage de Lyon. 
1925-1940 

Présentation du contenu : 
Cet article contient 3 brochures présentant le rapport sur le fonctionnement de l’Office en 1930, 1937-1938 et 1939-1940. 
 

1T2319 Association française pour le développement de l’enseignement technique. 
1926-1939 

Présentation du contenu : 
Le dossier contient le n° du 5 janvier 1931 de la revue La formation professionnelle technique et artistique, organe mensuel de 
l’association. 

Note : 
Le siège social de cette association se situe à Paris et, en 1931, on compte 18 sections départementales. 
 

1T2320 Association pour l’enseignement professionnel et post-scolaire de Grenoble. 
1930-1941 

1T2321 « Les amis de l’enseignement » de Villefranche. 
1938-1941 

1T2322 Coopérative ouvrière « L’alpin chez lui » d’Arvieux-en-Queyras. 
1939 

 
Note : 

Cette coopérative des Hautes-Alpes fournit du travail à domicile aux paysans pendant la période hivernale en leur faisant 
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confectionner des jouets en bois découpé et peint. 
 

1T2323 Apprentissage : rapports. 
1937-1939 

Présentation du contenu : 
Contient aussi des fascicules sur les concours réservés aux apprentis et sur les cours d’interchangeabilité des pièces 
mécaniques. 
 

1T2324-2326 Artisanat rural. 
1925-1939 

Présentation du contenu : 
Voir aussi 1 T 2284 et 1 T 2322. 
 

1T2324 Règlementation et rapports. 
1925-1936 

1T2325 Enquêtes sur l’artisanat rural dans le Rhône, arrondissements de Lyon et de 
Villefranche-sur-Saône. 

1938 
Présentation du contenu : 

On trouve ici un questionnaire pour chaque commune de l’arrondissement donnant des renseignements professionnels sur les 
corps de métiers et des renseignements plus spécifiques sur la commune. 
 

1T2326 Atelier mobile d’artisanat rural rattaché à l’ENP « La Martinière » de Lyon. 
1929-1939 

1T2327-2331 Formation aux métiers. 
1929-1942 

1T2327 Cadres moyens, formation dans les ENP. 
1942 

1T2328 Métiers techniques, description. 
sd 

Présentation du contenu : 
Les notices descriptives concernent les métiers suivant : aide de laboratoire, ajusteur-mécanicien, boucher, boulanger, 
charpentier en bois, charpentier en fer, charron, chaudronnier en fer et cuivre, comptable teneur de livres, couturière, 
cultivateur, décorateur sur et sous émail, dessinateur industriel, ébéniste, électricien, ferblantier-zingueur, fondeur-mouleur, 
forgeron rural, horticulteur-pépiniériste, jardinier-maraîcher, maçon, maroquinier, menuisier, modeleur-mécanicien, modiste, 
pâtissier, peintre-plâtrier, plombier-zingueur, préparateur en pharmacie, sabotier-galochier, serrurier, tailleur d’habits, tisseur, 
tonnelier, tourneur-mécanicien. 
 

1T2329 Métiers de la soie. 
1929-1941 

1T2330 Teinturiers et imprimeurs, cours professionnels des apprentis. 
1939 

1T2331 Techniciens et ouvriers de l’urbanisme. 
1939 

1T2332-2335 Diplômes. 
1924-1940 

1T2332 Certificat d’aptitude professionnelle. 
1937-1940 

Présentation du contenu : 
Pour le CAP d’ajusteur-monteur de locomotives de chemins de fer, voir 1 T 2213. 
 

1T2333 Brevet professionnel. 
1924-1940 
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1T2334 Brevet d’enseignement industriel et commercial. 
1927-1939 

1T2335 Brevet d’expert-comptable. 
1927-1938 

1T2336-2337 Monde du travail. 
1937-1939 

1T2336 Conflits entre syndicats et employeurs arbitrés par l’inspecteur général de 
l’enseignement technique. 

1938 
1T2337 Rééducation et reclassement des chômeurs. 

1937-1939 
1T2338-2340 Manifestations officielles. 

1928-1939 
1T2338 Expositions et congrès divers. 

1929-1939 
1T2339 VIIIe congrès international du dessin et des arts appliqués. 

1937 
1T2340 Exposition nationale du travail « Les meilleurs ouvriers de France ». 

1928-1938 
Présentation du contenu : 

Contient deux brochures présentant le palmarès du concours et une brochure réglementaire. 

Voir aussi 1 T 2180 (fonds de La Martinière). 


