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Albert Châtelet (1883-1960) 

•Recherche mathématique 

•Enseignement universitaire 

•Administration et politique scolaire 

•Activités éditoriales 

Michel Bourrelier (1900-1983) 

•Co-fondateur de la maison 

Bourrelier-Chimènes 

•Dirigeant de la maison d’édition 

Bourrelier & Cie 

Georges Condevaux (1893-1951) 

•École normale supérieure de St-Cloud 

•Inspection primaire 

•Inspection générale 

•Activités éditoriales 

Présentation des principaux acteurs 



Mise en place de l’association : 1929 

Eugène Chimènes (directeur 

gérant de la librairie Gedalge) 

Albert Châtelet (1883-1960) 

Recteur de l’académie de Lille (depuis 

1924) : un esprit réformateur 

Proposition : 

Direction d’un nouveau 

cours d’arithmétique (EC 

à AC, 14/01/1929) 

Intérêt :  

« En assistant cette année à quelques 

conférences pédagogiques, j’ai eu 

l’impression qu’un effort pourrait être fait, 

non pour modifier, mais pour guider, d’une 

façon un peu plus moderne, l’enseignement 

de l’arithmétique à l’Ecole primaire » (AC à 

EC, 21/01/1929) 



Mise en place de l’association : 1929 

Eugène Chimènes (directeur 

gérant de la librairie Gedalge) 

Albert Châtelet (1883-1960) 

Recteur de l’académie de Lille 

(depuis 1924) : un esprit 

réformateur 

Proposition : 

Direction d’un nouveau 

cours d’arithmétique 

En collaboration avec 

un « membre en 

exercice » de 

l’enseignement 

primaire 

Recherche de collaborateurs 

Analyse de l’offre éditoriale existante 

et des tendances pédagogiques 

Georges Condevaux (1893-1951) 

Inspecteur primaire à Valenciennes 

Mais aussi autres collaborateurs 



Manuels en usage à la fin des années 

1920 
 Chapotot, Maillard, L’enseignement 

du calcul au cours préparatoire, 
Librairie Gedalge, 1922 

 A. Baujoin, J. Vincent, Arithmétique 
des écoles, système métrique, géométrie à 
l’usage des écoles primaires et des classes 
correspondantes des lycées et collèges. 
Cours élémentaire, Librarie Gedalge, 
1920 [3e ed.] : réédition de la 
collection Auvert datant de la fin du 
XIXe siècle 

 O. et X. Mortreux chez Belin 
(depuis 1908) 

 Albert Millet, Marc Delfaud  chez 
Hachette (depuis 1924) 

 Fernand Millard et F. de Paemelare 
chez Marquant (?) Maurice Royer et Planel Court chez 

Armand Colin (depuis 1905) 



Manuels en usage à la fin des années 

1920 

Comparaison au 

cours de 

l’élaboration des 

nouveaux manuels 



Constitution d’une équipe d’auteurs 

 Châtelet juge « nécessaire 

d’avoir pour chaque volume 2 

collaborateurs dont un 

instituteur ou une 

institutrice » (AC à GC, 

8/03/1929) 

 Georges Condevaux contacté 

par Châtelet en mars 1929 

 Recherche instituteurs par 

l’entremise d’inspecteurs 

(Boucher, Leconte, Mlle 

Géraud) 



Recherche d’illustrateurs 

 « Je me permets de vous signaler que le dessinateur qui a 

réalisé les images du libre d’Histoire de Perron et Lomont et 

qui signe, je crois, Raffin, nous semble particulièrement 

qualifié. » (AC à EC, 26/02/1931) 

 Par l’intermédiaire de l’Inspecteur général Quenioux, 

Châtelet contacte également Mlle Frédérique Mounier, 

professeur de dessin à l’École normale d’Arras 

 Contact avec l’architecte M. Alleman 



Les contributions d’enseignants en 

exercice 
 « Sur la rédaction que je vous 

avais remise un gros effort de 
simplification a pu être réalisé. 
Le texte a été mis à l’essai dans 
des classes et des observations 
pratiques ont été retenues. Mais 
l’impression des maîtres – 
compte tenu du désir de me 
faire plaisir – est très favorable, 
plus que je ne l’espérais. » (AC à 
EC, 26/02/1931) 

 

 « Le procédé que vous 
employez, de mettre vos textes 
à l’essai dans des classes, me 
paraît excellent ; je l’ai 
généralement adopté pour nos 
précédentes éditions et j’estime 
que les observations pratiques 
faites par les Maîtres, si elles 
retardent un petit peu la 
publication de l’ouvrage, 
permettent par de légères 
retouches, une mise au point 
définitive, dont l’ouvrage aura 
beaucoup à gagner dès sa 
publication. » (EC à AC, 
9/03/1931) 



Le cours A. Châtelet : parutions 
 1932, Bourrelier-Chimènes : 

Arithmétique. Cours élémentaire  [avec G. 

Condevaux et L. Blanquet] 

 1933, Bourrelier & Cie : Arithmétique. 

Cours moyen  [avec G. Convevaux et J. 

Tourrès] 

 1934, Bourrelier : J’apprends les nombres 

[avec E. Crépin et L. Blanquet, 

illustrations de H. Lerailler] 

 1934, Bourrelier : Pour apprendre les 

nombres [avec  E. Crépin et L. Blanquet, 

illustrations de H. Lerailler] 

 1937, Bourrelier : Arithmétique. 

Applications, usages du calcul dans la vie 

pratique. [par G. Condevaux, avec un 

groupe d’instituteurs] 

 … 



Collaborations reconnues dans les 

ouvrages 
 Note (np), CE 1932 : 

« Les compositions décoratives 
originales sont dues à 
Frédérique Mounier, 
professeur de dessin. » 

 Note (np), CM 1933 : 

« Les compositions décoratives 
sont dues à Mlle Moselly et 
les culs-de-lampe à Mlle 
Mounier. Le dessin de la 
couverture est de M. 
l’architecte Alleman. » 

 

Manque M. 

Blanquet 
Essais en classe 

non mentionnés 



Des comptes-rendus élogieux et la 

reconnaissance d’un renouvellement pédagogique 

« un livre révolutionnaire dont 

l’auteur est M. Albert Châtelet », 

d’après J. Bouissounouse, « Nos 

éditeurs au travail : M. Michel 

Bourrelier, rue de Vaugirard », 

Toute l’édition, 2/07/1938 

L’éducateur prolétarien, 

janvier 1934 

Notice bibliographique, 

librairie Furet du Nord 



Fonctionnement et devenir de 

l’association 



Albert Châtelet : un rôle prépondérant 
 Choix des auteurs -> orientation 

pédagogique 

 Direction de l’équipe d’auteurs : 
 Envoi d’instructions d’écriture 

 Analyse des propositions de 
contenus des auteurs et de leurs 
remarques 

 Relecture des épreuves 

 Interactions avec les illustrateurs 

 Propositions sur les choix de mise 
en page (typo, maquette à 

 Suggestions pour l’ordre de 
parution des ouvrages 

 Suggestions pour la promotion des 
titres 

 

AC à MB et EC, 11/02/1834 



Georges Condevaux : un 

investissement certain dès les débuts 

 Écriture de contenu 

 Contacts directs avec les 
autres auteurs 

 Remarques et suggestions 

 Basées sur son expérience 
du milieu de 
l’enseignement primaire 

 Sur la mise en forme des 
livres 

 Concernant la diffusion de 
nouvelles approches 
pédagogiques 

 
GC à AC, 18/09/1931 



Les éditeurs et la maison d’édition 

Encart publicitaire paru 

dans le BEX Primaire,  

Bulletin de l’Enseignement et 

des Examens primaires, 

janvier 1935 

 Initiative de la publication 

 Accompagnement des 

auteurs 

 Envoi ouvrages et 

articles pédagogiques 

 Remarques et 

suggestions basées sur 

expérience éditoriale 

 Fabrication des livres 

 Promotion des ouvrages 

 



Conclusion : un cas représentatif en 

France ? 

 Des collaborations auteurs-éditeurs longues : des collections 

qui restent longtemps en usage 

 L’entre-deux-guerres : période d’un certain renouvellement 

pédagogique 

 Une association toutefois particulière 

 Existence de la maison Bourrelier et activité éditoriale d’A. 

Châtelet sont intimement liées 

 La figure d’Albert Châtelet se détache parmi les autres auteurs 

des manuels pour le primaire alors en usage 

 Quid du processus éditorial au Brésil ? 


