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have been unsuccessful. Because of the importance of this bibliography, it is being made available as a
PDF on the Paxtu.org web site.

REVUES NATIONALES DES GRANDES ASSOCIATIONS
L'Alouette, organe des éclaireuses de la Fédération française des éclaireuses, 1921-1940. Devient Prête en
1951. Cote : Jo 72076.
L'Ami des scouts, organe des anciens et des amis des Scouts de France, n° 1 janvier 1939. Devient
Toujours en 1951. Cote : Fol Jo 3059.
Les Amitiés scoutes, bulletin des anciens des Scouts de France et des Guides de France. Cote : Jo 5090
(1945).
L'Angon, organe des chefs Eclaireurs neutres de France, n° 1 en juillet 1954. Voir Répertoire des éditions
des Eclaireurs neutres de France, Scoutisme et collections, 1987, p. 12-14. Cote : 8° Jo 23579 (depuis
1984).
Aumôniers, bulletin des aumôniers Scouts de France. Devient Aumôniers des Scouts et Guides de France
puis Laïcs et aumôniers des Scouts et Guides de France. Cote : 8° Jo 9206.
Avenir, lettre de liaison des équipes Compagnons, branche 17-18 ans des Scouts de France, n° 1 en
décembre 1969. Cote : 4° Jo 24526. A subi plusieurs évolutions. Reparaît de 1978 à 1982 en prenant la
suite de Scouts Avenir, devient alors Avenir Compagnons. Cote : 4° Jo 38148.
Azimut, journal de la tendance traditionnelle de la Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de
France. Cote : Fol Jo 20726 (depuis 1975).
Azimut 360°, trimestriel des Eclaireuses et Eclaireurs israélites de France depuis 1987. A absorbé eif,
branche moyenne. Cote : 4° Jo 53161.
Bulletin de liaison des aumôniers scouts, n° 1 en 1929. Cote : Jo 84895.
Bulletin de liaison eedf, publié par les Eclaireuses et Eclaireurs de France, années 90. Cote : 8° Jo 31727.
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Bulletin mensuel d'éclaireurs catholiques, journal de la tendance catholique des Eclaireurs de France,
1929-1937 (?). N° 1 en janvier 1929. Devient en 1931 Entre frères, n° 1 en novembre 1931. A propos de
cette publication et des difficultés qu'elle entraîna au sein des Eclaireurs de France, voir Pierre François et
Pierre Kergomard Les Eclaireurs de France de 1911 à 1951, p. 74-75. Cotes : Jo 75446 (Bulletin mensuel
d'éclaireurs catholiques) et Jo 75315 (Entre frères).
Cap levant, revue de la branche Caravelles des Guides de France, (14-17 ans), paraît depuis 1966. Cote :
4° Jo 21816.
Carnets de route, organe des Routiers Scouts unitaires de France, succède à info-Route en 1985. Cote : 4°
Jo 34677.
La Chaîne, bulletin mensuel de liaison entre les adhérents du scoutisme d'extension ffe, edf, eu. N° 1 en
1939. Cote : 4° Jo 1058 (numéro unique semble-t-il).
Le Chef, bulletin mensuel des chefs Eclaireurs de France, 1922-1940. N°1 : mars 1922. Comprend les
annuaires de l'association pour 1931 (n° 106, février 1931), 1932 (n° 117, février 1932), 1934 (n° 138,
janvier 1934), 1935 (n° 149, janvier 1935), 1936 (n° 160, janvier 1936), 1937 (n° 171, janvier 1937),
1938 (n° 182, janvier 1938), 1939, (n° 195, mars 1939), 1940 (n° 206, avril 1940), 1942 (n° 225, mai
1942) Cote : Jo 81 403. Voir Yann Cotel, Lucien Desmaretz, Henri Favre Répertoire des livres,
brochures et revues édités par les Eclaireurs de France, Scoutisme et collections, 1994, p. 46-50.
Chefs animateurs, voir le Chef.
Cheftaines, voir le Chef.
Le Chef, revue mensuelle des chefs Scouts de France, n° 1 en mars 1922, Comprend différents
suppléments dont Cheftaines. Les tables analytiques des articles de juillet 1924 à juillet 1944 ont été
publiées dans le n° 213 d'août-septembre 1944 et republiées en fac-similé dans Kim n° 58, 59, 63.
Comprend les annuaires de l'association pour 1922, 1924 (n° 1, janvier-février 1924 et n° 5, septembreoctobre 1924) Les autres annuaires (1926, 1928, 1930 qui contiennent la liste de toutes les troupes avec
les noms des chefs et des aumôniers, les adresses des locaux, 1936, 1938) sont publiés sous forme de
brochures. Devient Chef en 1959, Chefs en 1961 puis Chefs animateurs en janvier 1968, même cote.
Fusionne en décembre 1971 avec PARi et JEM pour devenir l'hebdomadaire ProGetS. Cote : Jo 81404.
Chefs animateurs, bulletin mensuel d'information des chefs de groupe et des équipes d'animation des
Scouts de France, n° 1 octobre 1972.
La Cheftaine, organe des cheftaines Guides de France, octobre-novembre 1935. Auparavant, était encarté
dans la revue Guide à partir de 1928. En mars-avril 1937, comprend un annuaire de toutes les unités
guides. Devient Soyons prêtes en 1939, revue commune aux guides ainées et aux cheftaines. Cote : Jo
78090.
Compagnons, bulletin de liaison des équipes Compagnons, branche 17-18 ans des Scouts de France, n° 1
en février 1969, supplément à Scout-pionnier. Fusionnera avec Avenir. Cote : 4° Jo 22223.
Demain, organe des parents et amis des Scouts de France et des Guides de France. Succède à Toujours
vers la vie en octobre 1962 (n° 100). Historique dans le n° 200, avril 1973. Cote : Fol Jo 3059. Puis
fusionne en 1976 avec ProGetS et devient Demain, organe des chefs Scouts de France. Le titre a ensuite
deux éditions qui existent encore, l'une des Guides de France et l'autre des Scouts de France quiprend en
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1982 le nom de Demain. Les Cahiers du scoutisme. Table analytique parue pour les années 1984 et 1985,
édition Scouts de France. Cote 1977-1983 : Jo 25380. Cote depuis 1984 : 8° Jo 24760.
Eaux vives, bulletin des chefs Scouts Saint-Georges, n° 1 octobre 1968. Cote : 4° Jo 24127.
L'eif, revue mensuelle des Eclaireurs israélites de France, n° 1, octobre 1927. Contient un annuaire à partir
de 1929. Disparaît en 1982. A absorbé Yossi (1970) devenu l'eif-Yossi, cote nc, puis scindé en Pifitone
(1982) et eif branche moyenne qui deviendront Azimut 360° et Yossi branche cadette. Cote : 4° Jo 1063.
L'Eclaireur de France, revue mensuelle des Eclaireurs de France, n° 1, octobre 1913. Devient en janvier
1925 Le Journal des éclaireurs, commun aux Eclaireurs de France et aux Eclaireurs unionistes jusqu'en
décembre 1931 avec deux éditions séparées (edf et eu) Cotes : Jo 71801 (incomplet 1913-1914, 19181924, 1932-1933), Jo 72897 (1925-1931). La collection est très incomplète, puisque cette revue est parue
sous ce nom jusqu'à 1948. Après cette date, fusionne avec L'Alouette pour devenir L'Eclaireur et
l'Eclaireuse puis Tout droit en 1950. Comprend des supplément L'Ami des Eclaireurs. Pour toute la
filiation, voir Yann Cotel, Lucien Desmaretz, Henri Favre, Répertoire des livres brochures et revues
édités par les Eclaireurs de France, Scoutisme et collections, 1994, p. 30-37.
L'Eclaireur unioniste, journal des Eclaireurs unionistes, 1914-1924, n° 1, janvier 1914. Le Journal des
éclaireurs lui succède. Cote : Jo 80696 (incomplet).
Les Eclaireuses, Paris, 1914-1921 (?) Vraisemblablement première publication des Eclaireuses
unionistes. Cote : Jo 80876 (incomplet, 1914, 1919-1921).
Entre frères, voir Bulletin mensuel d'éclaireurs catholiques.
L'Equipe, bulletin mensuel des Routiers Eclaireurs unionistes de France, 1936-1940. Cote : 8° Jo 2174.
Un supplément de documentation intitulé Le Travail paraît à partir de 1944. Cote : 8° Jo 2174 bis.
L'Equipée, journal des adolescent(e)s des Eclaireuses et Eclaireurs de France, n° 1 en 1964. Succède à
Tout droit. Cote : nc.
L'Escoute, voir le Scout de France.
Le Fagot, journal des Eclaireuses ainées de la Fédération française des éclaireuses, 1929-1932. Après
cette date, est encarté dans le Trèfle. Cote : Jo 75225.
Feu de camp, journal de la branche éclaireurs des Eclaireurs neutres de France, n°1 en mai 1952. voir
Lucien Desmaretz, Répertoire des éditions des Eclaireurs neutres de France, Scoutisme et collections,
1987, p. 15-23. Cote : Grd Fol Jo 10293 et 4° Jo 9652.
Feux de France, journal des Guides aînées des Guides de France, 1945-1969, suite de Soyons prêtes,
devient PARi. Cote : 8° Jo 6301.
Feux nouveaux, journal des Guides aînées des Guides de France. Cote : 8° Jo 14731. Fusionne avec La
Route en janvier 1967 pour créer JEM.
La Ficelle, bulletin des cheftaines de la Fédération française des éclaireuses, 1921-1925. Devient Le
Trèfle. Cote : Jo 52547.
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La Guide de France, journal des Guides de France, 1927-1937. N° 1 en octobre 1927. Page de cheftaines
y sera encarté de 1928 jusqu'à juillet 1935. Historique de la revue dans Guide de France n° 222,
décembre 1948. Cote : Jo 73813 (incomplet, 1929-1937). Sous ce titre, est également conservé
L'Annuaire des équipes nationales, commissaires de région, province, département, district, assistantes
de branches régionales, aumôniers diocésains et de district des Guides de France, publication annuelle,
1964-1970. Cote : 8° Jo 14582.
Guides de France, bulletin des compagnies par correspondance, 1938-1939. Cote : 4° Jo 1250.
info-Route, bulletin des Routiers Scouts unitaires de France, n° 1 en 1975. Paraît jusqu'en 1985 et est
remplacé par Carnets de route. Cote : 4° Jo 34677.
Jamboree France, quotidien paru durant le jamboree de Moisson, du 6 au 21 août 1947. Cote : Fol Jo
5249. Une réédition reliée en a été publiée en 1987 par les Scouts de France. Elle comprend également le
fac-similé du mensuel Les Nouvelles du jamboree.
Jeannette, revue de la branche Jeannettes des Guides de France, paraît depuis 1939. Cote : 4° Jo 3771 bis.
JEM, Jeunes en marche, bimestriel de la branche ainée commune aux Scouts de France et aux Guides de
France, issu de la fusion de La Route et de Feux nouveaux, n° 1 en janvier 1967. Cote : 8° Jo 15872 puis
4° Jo 24122. Fusionnera avec PARi et Chefs-Animateurs pour devenir ProGetS en décembre 1971.
JEM Avenir, bimestriel de la branche Jeunes en Marche (17-18 ans) des Guides de France. Paraît depuis
1975. Cote : 4° Jo 31096.
Jeunesse information, bimensuel d'informations et de combat des Eclaireuses aînées de la Fédération
française des éclaireuses (section neutre), des Routiers Eclaireurs de France et des ajistes du Mouvement
laïque des auberges de jeunesse, n° 1, 15 juillet 1947. Voir supra. Cote : Fol Jo 5648.
Jungle, journal des Louveteaux Scouts unitaires de France, 1971 à 1976. Remplacé par Jungle et Forêt,
même cote. Cote : 8° Jo 18143.
Le Journal des éclaireurs, voir L'Eclaireur de France et Sois Prêt.
Laïcs et aumôniers des Scouts et Guides de France, trimestriel, n° 1 en janvier 1969. Succède à
Aumôniers des Scouts et Guides de France. Cote : 8° Jo 9206.
Le Lien, bulletin mensuel des chefs Eclaireurs unionistes de France, 1913-1914, 1922-1940. index 19231932. Cote : 8° Jo 1166 (manquent n° 1 à 3). Paraît actuellement.
Louveteau, journal des Louveteaux Scouts de France. N° 1 en janvier 1931. Cote : Jo 63808 (incomplet
1931-1939-40) Sur l'histoire de cette revue,voir les articles de Pierre Vaultier dans Kim n° 52, 53, 55. De
1972 à 1976, paraît sous le titre de Scouts-Louveteaux, même cote, encarté dans Scouts. En janvier 1976,
fusionne avec Rangers et Pionniers pour créer Scouts. Relancé sous le titre de Louveteau en 1982 et paraît
actuellement. Cote : 4° Jo 41054.
Lumière, organe des chefs Eclaireurs israélites de France, n° 1 en 1930. Cote : 8° Jo 2773 (1 n°, décembre
1936).
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Maîtrises, journal des chefs Scouts d'Europe, n° 1 en mars 1967. Voir Jean-Dominique Eude, Répertoire
des éditions et des insignes des Guides et Scouts d'Europe, Scoutisme et collections, 1989, p. 52-57.
Cotes : 4° Jo 20163 (supplément à Scout d'Europe) puis 8° Jo 18205. Paraît actuellement. Un supplément
Maîtrises branche Eclaireurs existe depuis quelques années. Cote : 8° Jo 30858.
Notre Jungle, Organe du Clan naturaliste des Eclaireurs de France, janvier 1936 (?)-juin 1938 (?). Série
de numéros spéciaux de L'Eclaireur de France consacrés à la nature. Cote : Fol Jo 1545 (incomplet, mai
1936-juin 1938).
Les Nouvelles du jamboree, mensuel paru du 15 janvier au 31 juillet 1947 en vue de la préparation du
jamboree de Moisson. Réédité en fac-similé en 1987 par les Scouts de France. Voir Jamboree France.
Cote : Fol Jo 4824.
Passat, organe des Scouts d'Europe, n° 1 en avril 1958. Paraît jusqu'au n° 48 , Noël 1964. Scout d'Europe
lui succède. Voir Jean-Dominique Eude, Répertoire des éditions et des insignes des Guides et Scouts
d'Europe, Scoutisme et collections, tome 1, 1989, p. 28-33. A partir du n° 42, cette revue est également
celle du Mouvement scout européen, né d'une scission des Scouts d'Europe. Elle paraît jusqu'en 1966.
Cote : 4° Jo 18718.
La Patte de loup, revue des Louveteaux Scouts Saint-Georges, n° 1 novembre 1969. Cote : 4° Jo 23408.
PARI, 1969-1973, faite suite à Feux de France, mensuel des cadres des Guides de France, devient
ProGetS. Cote : 8° Jo 6301. il existe aussi PARI, cote 4 Jo 29444, paraissant depuis 1973, Pour
l'Animation, Recherches et l'invention des Guides de France.
Pionnier, revue de la branche 14-17 ans des Scouts de France, n° 1 en septembre 1964. Succède à Scout,
même cote. Deviendra Pionnier-Scout. Cote : Jo 63791. En 1972, sera encarté dans Scouts. En janvier
1976, fusionne avec Louveteaux, et Rangers pour créer Scouts. Relancé en 1982 sous ce titre et paraît
actuellement. Cote : 4° Jo 40873.
La Plume, journal des Petites ailes de la Fédération française des éclaireuses, 1932-1946. Cote : Jo 64798
(incomplet).
ProGetS, hebdomadaire des cadres des Scouts de France et Guides de France, n°1 le 31 décembre 1971.
issu de la fusion de PARi, revue des responsables des Guides de France, de Chefs-Animateurs et de JEM,
revues des Scouts de France. Fusionnera avec Demain en 1976. Cote : Jo 16833.
Rangers, revue de la branche 12-14 ans Scouts de France, n° 1 en janvier 1964. Portera différents titres :
Scout-rangers, Rangers-scout, Courrier-rangers scout. A partir de 1972, sera encarté dans Scouts.
Fusionnera avec Louveteau et Pionnier pour créer Scout en 1976. Cote : 4° Jo 18382.
Pifitone, organe des ainés des Eclaireuses et Eclaireurs israélites de France, publié depuis 1982. Cote : 4°
Jo 46088.
Réflexion et pédagogie, organe des chefs Scouts unitaires de France, paraît depuis 1971. Cote : 4° Jo
27454.
Revue d'éducation nationale, journal de la Ligue d'éducation nationale-Eclaireurs français, première
association scoute française, 1912-1913, 1921-1922 (?). N°1 en janvier 1912. Cote : Jo 71014.
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La Route, journal des Routiers Scouts de France, n° 1 en janvier 1932, Cote : 8° Jo 5082 (incomplet,
1937-1960). Fusionne avec Feux Nouveau pour créer JEM en janvier 1967.
Routes nouvelles, organe des aînés des Eclaireurs de France, succède en 1957 à le Routier. Cote : nc.
Le Routier, organe des Routiers Eclaireurs de France, 1927-1940. Cote : Jo 83 851 (1928-1933, 19381940). Table analytique 1927-1933 dans le n° 75, décembre 1933. Devient Routes nouvelles en 1957.
Voir Yann Cotel, Lucien Desmaretz, Henri Favre, Répertoire des livres, brochures et revues édités par
les Eclaireurs de France, Scoutisme et collections, 1994, p. 42-45.
Saint-Georges, bulletin des Scouts Saint-Georges, n° 1, octobre 1968. Cote : 4° Jo 2232.
Le Scout de France, organe des Scouts de France. N°1 : janvier 1923. Deviendra Scout en 1934. Cotes :
Jo 62296 (incomplet 1926-1933), Jo 76812 (octobre-décembre 1940). Devient L'Escoute en 1943.
Conservé également sous la cote Jo 63791, divisé en Rangers et Pionniers en 1964. A partir de 1971, la
revue constitue un fonds commun avec des encarts de branches Louveteaux, Rangers et Pionniers. En
janvier 1976, une nouvelle revue Scouts nait de la fusion de Louveteaux, Rangers et Pionniers. Cote : Jo
4° Jo 40871. Devient en 1979 Scouts de France, cote 4° Jo 40872, qui se divise en janvier 1982 en trois
revues : Louveteau, Scout et Pionnier. Paraît encore actuellement pour les 11-15 ans des Scouts de France
sous le titre de Scouts de France. Cote : 4° Jo 40874.
Scouts-avenir, revue de la branche Compagnons des Scouts de France (17-21 ans), depuis janvier 1982.
issu d'Avenir Compagnon. Cote : 4° Jo 38148.
Scout d'Europe, journal des Scouts d'Europe, n° 1 (marqué 9) au printemps 1965, succède à Passat et
paraît en parallèle avec Sturier jusqu'au n° 24 (Noël 1968). Cote : 4° Jo 20163. Voir Jean-Dominique
Eude, Répertoire des éditions et des insignes des Guides et Scouts d'Europe, Scoutisme et collections,
1989, tome 1, p. 28-51.
Scout magazine, journal de la branche éclaireurs des Scouts catholiques de France, 1980-1982, n° 1 en
octobre 1980, succédant à la revue du même nom de l'une des branches des Scouts Saint-Georges,
nouvelle série à partir de 1987. Cote : 4° Jo 38479.
Scoutisme français, bulletin de la fédération du Scoutisme français, années 80. Cote : Fol Jo 26394.
Scout montagne, bulletin de la section montagne des Scouts de France, n°1 en 1948. Cote : 4° Jo 6653.
Scoutmestre, bulletin des chefs Scouts unitaires de France, 1980-1981. Cote : 8° Jo 22800.
Scouts animation, mensuel des animateurs Scouts de France, n° 1 en avril 1975. Cote : nc.
Sois prêt, journal des Eclaireurs unionistes. 1932-1940 Fait suite à l'édition euf du Journal des éclaireurs.
Jusqu'en 1935, la revue contient un supplément de deux pages L'Ecorce de bouleau. Journal
d'informations scoutes universelles sur la vie du scoutisme en France et à l'étranger. Ce supplément est
repris à partir de 1946 dans Sois prêt. Cote : Jo 74948 (manquent les premiers numéros).
Soyons prêtes, journal des Guides ainées et des cheftaines des Guides de France, 1940-1944. Se tranforme
en Feux de France. Cote : 8° Jo 5110 (1941-1944)
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Toujours, organe des parents, amis et anciens des Scouts de France et Guides de France. Succède à l'Ami
des Scouts et des Guides en 1951 pour devenir en 1957 Toujours vers la vie. Cote : Jo 3059.
Toujours vers la vie, organe des amis, anciens et parents (adsg) des Scouts de France et des Guides de
France, n° 1 en 1957. Devient Demain en octobre 1962. Cote : Jo 3059.
Tout droit, revue des Eclaireuses et Eclaireurs de France, 1950 à 1964. Sera remplacé par L'Equipée. Cote
: nc (incomplet, 1957-1964).
Trace ta route, journal des branches Route et Feu des Guides et Scouts d'Europe, depuis 1995. Cote : 4°
Jo 42144.
Le Trèfle, bulletin des cheftaines de la Fédération française des éclaireuses, 1926-1940. A partir de 1931,
chaque numéro comprend un supplément de huit pages sur l'éveil des éclaireuses à la vie spirituelle et à
partir de 1932 des pages Eclaireuses ainées remplaçant Le Fagot. Cote : Jo 73413. Le Trèfle des chefs de
clan paraît parallèlement à partir de 1929 à destination des cheftaines de clans. Cote : Jo 73413 bis (19291930, incomplet).
La Vie morale, organe des éclaireuses, mai-août 1919 (?). Cote : Jo 81736 (mai-août 1919). Bulletin
antérieur à la création de la Fédération française des éclaireuses.
Woodcraft, organe des Eclaireurs Scouts unitaires de France. N° 1 en 1971. Cote : 8° Jo 18345.
Yossi, journal des Louveteaux Eclaireurs et Eclaireuses israélites de France, plusieurs publications sous ce
titre. Paraît de 1970 à 1977 puis est absorbé par l'eif. Cote : 4° Jo 33791. devient alors l'eif Yossi, cote nc.
Republié sous le titre de Yossi branche cadette depuis 1982. Cote : 4° Jo 46087.
BULLETINS SCOUTS LOCAUX (Classement par association)
ET BULLETINS DE PETITES ASSOCIATIONS OU D'ASSOCIATIONS ETRANGERES.
1) Eclaireurs de France :
Le Boy-scout breton, Rennes, 1917-(?). Cote : Jo 81300.
Bulletin Duguesclin, district de Paris Sud-Ouest, 1930 (?)-1932 (?). Cote : Jo 76940 (1 n°).
La Chaîne, bulletin du groupe du Havre, 1928-1931 (?). Cote : Jo 83784.
Les Eclaireurs de France, organe du groupe d'Amiens, 1914(?)-(?). Cote : Jo 66716.
eedf 2000, organe des Eclaireuses et Eclaireurs de France de Picardie, depuis 1975. Cote : 4° Jo 30824.
L'Elan des Eclaireurs de France, groupe Jacques Cartier, Paris, 1937(?)-1939 (?). Cote : 4° Jo 3408
(incomplet, 1939).
En Sentinelle, organe des sections des Eclaireurs de France de Grenoble, Bordeaux, Blois, Brive, Criel,
Dieulefit, Marseille, Toulon, Tain, Tournon et de la Société de tir de Grenoble, Grenoble, 1913-1914 (?).
Cote : Jo 35283.
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Lyon Scout, mensuel du district de Lyon, 1930-1936 (?). Cote : Jo 84793 (1930, 1934-1936).
La Mangouste, sous le règne des enfants de troupe et des Eclaireurs de France, Le Havre, 1936 (?). Cote :
Fol Jo 1893.
Notre Ecorce, bulletin de l'Amicale des anciens éclaireurs de Saint-Dié et de la région, 1930-1931 (?).
Cote : Jo 76 945.
Notre Fanion, groupe d'Annecy, 1933. Cote : Jo 74 938 (1 n°, mai 1933).
Ohé les gars, groupe 1er Saint-Etienne, 1932-1935 (?). Cote : Jo 52453 (incomplet).
La Nef, organe des chefs Eclaireurs de France de région parisienne, 1932-1939. Cote : Jo 84460
(incomplet, manquent 1933 et 1935).
La Revue des scouts, Union des groupes du Midi des Eclaireurs de France, Auch, 1922. Cote : Jo 71564.
Le Scout, journal des Eclaireurs de France de Reims, 1913-1914 puis des Eclaireurs de France de Troyes,
1915-1920 (?). Cotes : Jo 35320 (1913) et Jo 66391 (1920). Sur cette revue d'envergure nationale voir " A
propos de la revue des edf de Troyes, Le Scout ", Scoutisme et collections n° 34, janvier 1994, p. 38-40.
Le Scout bigourdan, périodique des Eclaireurs de France et des Eclaireurs unionistes de Tarbes, 19271931 (?). Cote : Jo 62297.
Le Scout d'Auvergne, bulletin des sections des Eclaireurs de France du Centre, Clermond-Ferrand, 19191920 (?). Cote : Jo 50938.
Tout droit, mensuel du groupe de Casablanca, 1940. Cote : 4° Jo 4815.
Tout droit, organe interrégional des Eclaireurs de France pour les régions de Dijon-Lyon-Mâcon, Dijon,
1919 (?)-1922. Cote : Jo 72767 (incomplet, 1922).
Le Vieux sachem, organe régional des Eclaireurs de France bretons, Vannes, 1928-1934 (?). Cote : Jo
74532 (incomplet, 1931-1934).
Yaou kaa, organe de la meute Kaa des Eclaireurs de France, Lyon, 1932-1933 (?). Cote : Jo 68837.
2) Eclaireurs unionistes de France
L'Alérion, bulletin des chefs Eclaireurs unionistes de France de Lorraine, Nancy, 1933(?)-1937(?). Cotes :
4° Jo 1187 (janvier-mars 1937) et 4° Jo 1052 (1937).
Le Contact régional, Lyon, 1927. Cote : Jo 73595.
La Cordée, bulletin des Eclaireurs unionistes du secteur de Grenoble, 1929. Cote : Jo 74329.
L'Echo du bivouac, mensuel de la troupe des Eclaireurs unionistes de Royan, 1921(?). Cote : Jo 67892.
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Ecorces cévenoles, organe des chefs Eclaireurs unionistes de la région cévenole, Anduze, (Gard) 19301934 (?). Cote : Jo 84144 (incomplet).
L'Etoile polaire, bulletin des troupes et meutes Eclaireurs unionistes de Strasbourg, 1929. Cote : Jo 74552
(incomplet).
Le Fanion, bulletin des anciens Eclaireurs unionistes et des Eclaireuses unionistes de Lemé (Aisne),
1927(?)-1938(?). Cote : Jo 64120 (incomplet).
La Feuille de lierre, organe de la troupe de Paris-Fidélité, 1930-1933(?). Cote : Jo 75226 (incomplet).
Le Furet bavard, mensuel des Eclaireurs unionistes de Reims, 1926. Cote : Jo 61326. Supplément du
Trait d'union, mensuel de l'Union chrétienne des jeunes gens de Reims et de sa région, 1914(?)-1927(?).
Cote : Jo 82781 (incomplet).
Le Foulard rouge, organe de la troupe de Neuilly-sur-Seine des Eclaireurs unionistes, 1918(?)-1919(?).
Cote : Jo 67221 (mai-juin 1919).
La Lanterne de Diogène, bulletin des chefs des Eclaireurs unionistes d'Alsace, Strasbourg, 1925-1927(?).
Cote : Jo 62278 (incomplet).
Mowgli, organe des Eclaireurs unionistes d'Afrique du Nord, Alger, 1925-1929(?). Cote : Jo 73788
(incomplet).
Le Noeud, organe de liaison des troupes et meutes des Eclaireurs unionistes de Strasbourg, 1922(?)1937(?). Cote : Jo 72647 (incomplet).
Le Pigeon voyageur, bulletin de correspondance des Eclaireurs unionistes isolés, 1919-1920. Cote : Jo
66989.
Le Scout bigourdan, organe des Eclaireurs de France et des Eclaireurs unionistes de Tarbes, 19271931(?). Cote : Jo 62297.
Tous Frères, organe des Eclaireurs unionistes de Lagny et environs, 1932(?). Cote : Jo 76893.
Le Vent du large, bulletin des chefs Eclaireurs unionistes de l'Ouest, Angoulême, 1937-1939(?). Cote : 4°
Jo 3024 (incomplet).
3) Fédération française des éclaireuses
La Liane, bulletin des cheftaines du Sud-Ouest, Bordeaux, 1935-1940. Cote : 4° Jo 1445 (1936-1940).
Vent debout, journal des cheftaines de Bretagne, n° 1 janvier-février 1946. Cote : nc.
4) Scouts de France
A bord, bulletin des Scouts de France de la 2° Dijon, 1930-1933(?). Cote : Jo 74711 (incomplet).
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L'Aiguillon, bulletin mensuel des Scouts de France, district de Corse, Bastia, 1933(?)-1934(?). Cote : Jo
75524 (incomplet).
Les Ailes de Bourg-la-Reine, fait suite aux Ailes des Scouts de France, bulletin du groupe Jacques
d'Arnoux, 1927(?)-1939(?). Cote : Jo 64681 (incomplet);
Les Ailes de Guynemer, Scouts de France, Villefranche de Rouergues, 1929-1939. Cote : 8° Jo 5830
(numéro décennal constituant certainement un historique local).
L'Ami des scouts, bulletin du groupe saint-Paul, Antibes, 1937-1940. Cote : 4° Jo 1572 (incomplet).
L'Ami du scout, bulletin de la troupe Jean du Plessis puis du groupement scout Les Vigilants, Mesnil-surl'Estrée (Eure), 1928-1937 (?). Cote : Jo 84132 ((incomplet).
Amitiés de France, bulletin des anciens des Scouts de France, Saint-Nazaire, janvier 1960. Fait suite à
Amitiés bretonnes, n° 1, mars 1957. Cote : nc.
Amitié Languedoc, bulletin des Scouts de France de l'Hérault, fait suite en décembre 1965 à Amitié 34,
même cote. Cote : 4° Jo 18254.
A Pas de loup, bulletin du secteur saint-Paul, 1° Clamart, 1° Vanves, 1° issy, 11° Chatillon, 1° Malakoff
des Scouts de France, Verneuil-sur-Avre,1926(?)-1929(?). Cote : Jo 63390 (incomplet).
L'Apôtre, bulletin trimestriel du groupe de Maud'huy, 1° Amiens, 1930-1936 (?). Cote : 75056.
L'Appel scout, bulletin de la troupe 1° Epernay, 1933- (?). Cote : Jo 52324.
L'Appel scout, Perpignan, mars-mai 1930 (?). Cote : Jo 74498.
Après demain, bulletin des Scouts de France et des Guides de France de la Sarthe, n° 1, 1964. Cote : Jo 4°
Jo 19265.
L'Araignée, journal des vacances des scouts et de la paroisse Saint-François de Sales de Paris, 1929-(?).
Cote : Jo 63502.
Au plus dru, organe de liaison et de collaboration des chefs parents et amis de l'oeuvre pour la formation
scoute des garçons, Lille, 1931-1932 (?). Cote Jo 69090.
Autour du clocher, bulletin des Scouts de France de la 1° Limoux (Aude), 1924-1926 (?). Cote : Jo
61221.
Aux Escoutes, mensuel des Scouts de France d'Arles, 1925-1927 (?). Cote : Jo 4° 68699.
Baloo, mensuel des troupes et meutes Scouts de France de la région de Bordeaux, n° 1, 1926. Cote : Jo
82870.
Bayard, organe des Scouts de France du district d'Auch, 1931-1932 (?). Cote : Jo 84690.
Le Bivouac, bulletin 1° Limoges, 1924-1927 (?). Cote : 4° Jo 61243.
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Bonne chasse, mensuel des groupes 2e-3e Mulhouse, 1933-1935 (?). Cote : Jo 77379 (incomplet).
Bonnes nouvelles, bulletin des 12°-13° Nancy, 1933-1938 (incomplet). Cote : Jo 77384.
Bulletin de liaison des chefs Scouts de France du Haut-Rhin, n° 1, décembre 1969. Cote : 4° Jo 23476.
Bulletin des anciens des scouts du secteur d'Angers, 1936-1938 (?). Cote : 4° Jo 913.
Bulletin du groupe 1° Saint-Ouen, 1934-1936 (?). Cote : 4° Jo 885.
Bulletin du groupe Saint-François Xavier, Marseille, 1936-(?). Cote : 4° Jo 892.
Bulletin du patronage Saint-Pierre et des Scouts de France de Moutiers, Chambéry, 1924. Cote : 8° Jo
81984.
Cahiers du groupement scout de la manécanterie, La Rochelle, 1935. Cote : 8° Jo 686. Voir Les Gestes
de la manécanterie des Petits chanteurs d'aube de Notre-Dame.
Ce qu'ils font, journal du groupe 3e Châtellerault, 1932-1934(?). Cote : Jo 75354. Voir Routiers, scouts,
louveteaux;
Les Cols bleus, bulletin de la Jeunesse maritime chrétienne cols bleus et des marins-scouts, Toulon, 19341940. Cote : Jo 77932 (incomplet).
Conquérir, bulletin des Scouts de France anciens de la 11e Lille, 1930-1931(?). Cote : Jo 74443.
Le Cor de Roland, organe de la troupe Roland, 4° Toulouse, 1932-1937(?). Cote : Jo 75344 (incomplet).
Dans notre tour, bulletin du groupe Saint-Etienne des Scouts de France, Beauvais, 1930(?)-1931(?). Cote
: Jo 74423 (incomplet).
Du fond des bois, bulletin du district de Fontainebleau, 1927-1928(?). Cote : Jo 83354.
L'Echo des jeunes, bimensuel des Eclaireurs des Alpes, 1919-1920. Cote : Jo 46160.
L'Echo scout de Saint-Eustache, trimestriel de la 51e Paris, 1932(?)-1934(?). Cote : Jo 78138 (incomplet).
Echo du Trofeunteniou, mensuel du groupe Foch 1ef Argenteuil, 1932-1933 (?). Cote : Jo 78133.
Les Ecorces, bulletin du centre scout de Quimper, 1933-1938 (?). Cote : Jo 78102 (incomplet).
L'Elan, journal de la province Gascogne-Pyrénées des Scouts de France, 1937-1939 (?). Cote : 8° Jo 2075
(incomplet).
En avant ! Groupe Notre-Dame, 1° Saint-Romain (Saône-et-Loire), 1932-1940. Cotes : 8° Jo 1227 et 8°
Jo 2105 (incomplet).
En chasse, organe des Scouts de France du groupe Guy de Fontgalland, 1re Caudry (Nord), 1933-1937 (?).
Cote : Jo 78187 (incomplet).
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En Mission, mission des Scouts de France au Levant, 1933 (?)-1938 (?). Cote : 4° Jo 1115 (incomplet).
En Route ! , bulletin des troupes Scouts de France du Nord, 1921-1922. Cote : Jo 81321 (incomplet).
Vraisemblabement le plus ancien bulletin régional des Scouts de France.
Ensemble, journal du district scout de Béthune, 1934. Cote : Jo 78224 (incomplet).
L'Escoute, journal Scout de France, Moulins-les-Metz, 1937. Cote : 8° Jo 2173 (Un seul numéro).
L'Escoute du Comtat, bulletin des Scouts de France du Vaucluse, 1932-1933 (?). Cote : Jo 78236
(incomplet).
L'Escoute vosgien, journal de la troupe de Remiremont, 1925 (?)-1940. Continue de paraître après la
guerre. Cote : Jo 72948.
Etapes, bulletin des scouts d'Alençon, 1934-1939 (?). Cote : Jo 78244 (incomplet).
L'Etincelle, bulletin du district de Bordeaux-Sud, 1926-1933 (?). Cote : Jo 61307.
Etre prêt, bulletin de la troupe Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, Perpignan, 1928-1930 (?). Cote : Jo
41113 (incomplet).
Etre prêt, mensuel de la troupe Saint-Martin, 1° Saint Dié, 1932. Cote : Jo 75297 (incomplet).
Faire face, bulletin de la troupe 3° Blois-saint François d'Assise, 1931-1932. Cote : Jo 75217.
Le Fanion, bulletin de la troupe 1° Versailles, 1925-1935. Cote : Jo 82286 (incomplet).
Le Fanion, bulletin des Scouts de France 3e Arras, 1928-1939. Cote : Jo 84578 (incomplet).
Le Fanion de la 86e Paris, organe des scouts de Notre-Dame de l'Assomption, 1932-1936 (?). Cote : Fol
Jo 90 (incomplet).
Le Fanion sainte-Jeanne d'Arc, bulletin des Scouts de France 2e Versailles, 1938-1939 (?). Cote : 4° Jo
1196.
Feu de Conseil, mensuel du groupe Foch, 4° Le Havre, 1935-1939. Cote : 4° Jo 125.
Feuilles de trèfle, mensuel de la troupe chanoine Corentin, institution Notre-Dame, Guingamp, 1936-1939
(?) Cote : 4° Jo 1178 (incomplet).
La Flamme, revue des Scouts de France de Brioude, 1970. Cote : 8° Jo 17687
Forez, les Scouts de France, trimestriel. Cote : 8° Jo 9980.
Le Foulard blanc, n° 1, mars 1948, organe de la 1° Lourdes (unité de chefs brancardiers). Cote : nc.
Le Foulard bleu, journal de la 1° Toulouse, 1926- (?). Cote : Jo 68662.
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Le Foulard orange, bulletin des Scouts de France de la province de Tunisie, 1932. Encarté dans la
Tunisie catholique. Cote : 8° O 3 i 993.
Le Foulard vert, bulletin de la troupe 1° Troyes, 1934-1939 (?). Cote : 4° Jo 140 (incomplet).
Foulards bleus, bulletin du groupe 1° Chalons-sur-Marne, 1928 (?)-1932 (?). Cote : Jo 63671
(incomplet).
Franc-Jeu, bulletin des Scouts de France de la province d'Artois, 1935-1937. Cote : Jo 8° Jo 559.
Continue à paraître après guerre.
Les Gestes de la manécanterie des petits chanteurs d'aube de Notre-Dame, Scouts de France 4° La
Rochelle, 1932(?)-1935(?). Cote : 4° Jo 185. Voir Cahiers du groupement scout de la manécanterie.
Godefroy de Bouillon, organe du groupe Godefroy de Bouillon, Nancy, 1933-1936 (?) Cote : 4° Jo 190.
Hiaude, bulletin des anciens Scouts de France de Roubaix-Tourcoing, n° 1 en 1982. Cote : 8° Jo 22932.
ile de France, bulletin des Scouts de France d'ile de France, n° 1 en 1928. Paraît toujours. Cote : Jo 62853
bis.
Le Lasso, bulletin de la troupe Scouts de France René le Berthe, 5e Rouen, 1930-1934 (?). Cote : Jo
77027.
Le Lasso, bulletin du scoutisme en Mayenne, 1938-1939 (?). Cote : 8° Jo 2765.
Le Lasso, bulletin des Scouts de France de Saint-Omer, 1938-(?). Cote : 8° Jo 2770 (incomplet).
Le Lien, bulletin des Scouts de France de Lorient, 1926. Cote : Jo 61453 (incomplet).
Le Lien, journal des Scouts de France de Haute-Provence, 1918-1933. Cotes : 4° Jo 390, Jo 68177 et Jo
62814 (incomplet).
Le Lien des scouts allongés de Berck, 1928 (?)-1939 (?). Cote : 8° Jo 821 (incomplet).
Ma troupe, bulletin de la troupe Charles de Foucauld 7° Tours, 1939. Cote : Jo 52129 (incomplet).
Montjoie, bulletin de la troupe Bayard, Casteljaloux (Lot-et-Garonne), 1933(?)-1934 (?). Cote : Jo 8° Jo
891 (incomplet).
Montjoie, organe des troupes Godefroy de Bouillon et Du Plessis, Clermont-Ferrand, 1931-1938 (?). Cote
: Jo 84687 (incomplet).
Montjoie, organe du groupe Scouts de France Sainte-Marie 7e Le Havre, 1936-(?). Cote : 4° Jo 486.
Nevers et Montjoie, bulletin des Scouts de France de Nevers, 1931-1936 (?). Cote : Jo 64090.
Normandie, bulletin provincial des Scouts de France de Normandie, 1937-1938 (?). Paraît encore après la
guerre. Cote : 8° Jo 2474 (incomplet).
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Nos Scouts, mensuel du groupe 6e Orléans-maréchal Foch, 1934-(?). Cote : 8° Jo 933.
Notre-Dame Montjoie ! organe de la 1re Perpignan, 1932. Cote : Jo 64957 (Un numéro, octobre 1932).
Nouveaux Rolands, mensuel de la troupe sainte-Claire d'Assise, 2e Fontenay-sous-Bois, 1928-1932 (?).
Cote : Jo 62245.
L'Olifant, bulletin des troupes du Poitou, 1929-1931 (?). Cote : Jo 4° 1904.
L'Orléanais, bulletin des Scouts de France de la province Orléanais, 1931-1932 (?). Cote : Jo 64919.
Orléanais-Touraine, bulletin de la province Orléanais-Touraine, 1937-1939 (?). Cote : 4° Jo 1834.
La Patrouille, organe de la province d'Aquitaine, 1927. Cote : Jo 61583.
La Patte de loup, mensuel de la province d'Alsace, 1924-1929 (?). Cote : Jo 62289 (incomplet).
Le Pélican, organe des Scouts de France de Romilly-sur-Seine, (Aube) 1926-1928 (?). Cote : Jo 72820
(incomplet).
Pionniers-rangers. Bulletin de liaison, département des Alpes-Maritimes, n° 1, octobre 1964. Cote : 8° Jo
15387.
Les Pinces, revue des Scouts de France de la Vienne, n° 1, février 1965. Cote : Fol Jo 13865.
La Piste, mensuel du groupe 16e Bordeaux-Saint-François d'Assise, 1939-(?). Cote : 4° Jo 4068.
La Piste, organe du centre scout du Breuil et du district du Creusot, 1915 (?)-1932 (?) Cote : Jo 64375
(incomplet).
La Piste, bulletin de la 1re Garaison, (Hautes-Pyrénées) troupe Notre-Dame, (troupe de sanatorium ?)
1933 (?)-1939 (?). Cote : Jo 8° 5843 (incomplet).
La Piste, organe du district de Carcassone, 1924-1930 (?). Cote : Jo 67419 (incomplet).
Pour toujours, bulletin des Scouts de France de la paroisse saint-François de Sales, Paris, 1929-1931 (?).
Cote : Jo 63416 (incomplet) et 4° Jo 11636 (1937-1938).
Radio Foulards noirs Dauphiné, trimestriel provincial des patrouilles libres, n° 1, 1952. Cote : nc.
La Relève, journal des troupes Guynemer 1° et 2° Douai, 1928-1937 (?). Cote : Jo 84155 (incomplet).
Roland, trimestriel du groupe 19° Paris, 1929 (?)-1932 (?). Cote : Jo 77146 (incomplet).
Rouge et bleu, organe du groupe Guynemer, 1° Saint-Mandé, 1933-(?). Cote : Jo 84665 (Un numéro).
Routiers, scouts, louveteaux, journal de la 3° Châtellerault, 1932. Cote : Jo 75142. Voir Ce qu'ils font..
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Saint-Louis, organe des chefs du district de Rouen, 1930-1932 (?). Cote : Jo 77117 (incomplet).
Le Scout carolien, mensuel de la 1° Juvisy, 1928-1932 (?). Cote : Jo 63791 (incomplet).
Le Scout cirtéen, journal du district de Constantine, 1929 (?)-1934 (?). Cote : Jo 74944 (incomplet).
Le Scout de Massillon, troupe 23° Paris, école Massillon, 1936-1937 (?). Cote : 8° Jo 2851.
Le Scout de Nazareth, bulletin de la troupe Nazareth-2e Vitry-sur-Seine, 1932. Cote : Jo 42443.
Le Scout meldois, bulletin de la troupe Bossuet, société de colonies de vacances et d'éducation populaire,
Meaux, 1931-1933 (?). Cote : Jo 74725.
Le Scout rhénan, mensuel des troupes de Rhénanie, 1928-1930 (?). Cote : Jo 83435.
Le Scout saint-cyrien, 1931 (?)-1933 (?). Cote : Jo 74782 (incomplet).
Scouts de France, bulletin de Provence, 1934-1935 (?). Cote : Jo 75789 (incomplet).
Les Scouts de France, bulletin du district de Gap, 1934. Cote : Jo 75789.
Les Scouts de France, bulletin du groupe Notre-Dame de Roland, Ruffec, (Charente) 1936-1937 (?). Cote
: 8° Jo 2849 (incomplet).
Scouts de France, 1° Billancourt, Groupe Jésus-Ouvrier, 1934 (?)-1938 (?). Cote : Jo 4° Jo 4124
(incomplet).
Scouts de France, 30e Paris, bulletin du groupe du Saint-Père de Notre-Dame d'Auteuil, 1933-1934 (?).
Cote : Jo 52592 (incomplet).
Scouts de France-Alsace, bulletin du district de Colmar replié à Lyon, 1940. Cote : 4° Jo 4840 (deux
numéros).
Les Scouts de France de l'Yonne, trimestriel des Scouts de France du district de Sens, 1938. Cote : 8° Jo
6000.
Les Scouts de saint-Jean, bulletin de la troupe Saint-Jean de Montmartre-31e Paris, 1933. Cote : Jo 76810.
Scouts toujours, bulletin hebdomadaire de la troupe Edmond Croizé, 1re Mamers (Sarthe), 1928-1930 (?).
Cote : Jo 62535.
Scouts Picardie, bulletin de la province de Picardie, n° 1, 1958. Cote : 4° Jo 13540.
Servir, mensuel de la 1re Nimes, troupe Montcalm et des troupes 1re Uzès et 1re Beaucaire. 1928-1940.
Cote : Jo 74440 (incomplet).
Servir, bulletin trimestriel de la province de Franche-Comté, 1938. Cote : Jo 8° 4900.
Servir, organe des scouts et louveteaux de Saint-Mathieu de Perpignan, 1930. Cote : Jo 64179.

www.Paxtu.org

Page 15

Sois prêt, bulletin de la troupe de Cosne-sur-Loire (Nièvre), 1928-1934 (?). Cote : Jo 84601 (incomplet).
Sourire, organe de la troupe 6e Boulogne-sur-Mer, 1938-1939 (?). Cote : 8° Jo 3324 (incomplet).
Sous la tente, bulletin du district de Montargis, Chalette-Sens, Auxerre, 1930 (?). Cote : Jo 84444
(incomplet).
Sur les pas de Monseigneur Frayssinous, bulletin des scouts de Saint-Geniez-d'Olt (Aveyron), 1932 (?).
Cote : Jo 74968.
Le Toujours prêt, bulletin des Scouts de France de Metz, 1931-1935 (?). Cote : Jo 84510 (incomplet).
Toujours prêt, bulletin de la troupe Notre-Dame 4° Béziers, 1932-1933 (?). Cote : Jo 76913 (incomplet).
Toujours prêts, bulletin de la troupe Guynemer 1e Niort, 1931-1934 (?). Cote : Jo 76914.
Toujours prêts, mensuel de la troupe saint-Bernard, Paris, (11e Paris ?), 1931 (?)-1937 (?). Cote : Jo 4° Jo
3288 (incomplet).
Toujours prêts, organe toulousain des Scouts de France, 1923-1927 (?). Cote : Jo 67101.
Tout en marchant, organe des Scouts de France de Bourges, 1928 (?)-1930 (?). Cote : 84159 (incomplet).
Le Trait d'union, organe du district d'Angoulême, 1922 (?)-1933 (?). Cote : Jo 62936 (incomplet).
Le Velay scout, mensuel des Scouts de France de Haute-Loire, 1929-1954. Cote : Jo 84386.
La Vie scoute, bulletin de la troupe Guy de Fontgalland puis troupe Psichari, Clermond-Ferrand, 19351937 (?). Cote : 8° Jo 4112 (incomplet).
Le Vieux feron, organe du groupe La Ferronays, Paris, 1936 (?)-1938 (?). Cote : 8° Jo 4115 (incomplet).
5) Guides et Scouts d'Europe
Scout d'Europe-Alsace, journal de la province d'Alsace, en français et en allemand, 1975. Cote : 4° Jo
34564.
Lettre d'information du GiGSE, (Groupe d'intervention des Guides et Scouts d'Europe). Paraît depuis
1994. Marcq-en-Baroeul (Nord). Cote : 4° Jo 31096.
6) Autres associations dont celles du scoutisme colonial
Les Ailes scoutes, organe d'aviation du groupement d'aviation des scouts lyonnais (Scouts de France,
Eclaireurs de France, Eclaireurs unionistes), 1933-(?). Cote : Jo 75518.
At Fakchif, bimensuel des Scouts musulmans d'Algérie, Alger, n° 1 janvier 1963. Cote : 8° Jo 14694.
L'Appel scout, bulletin de la troupe chanoine Cornette, Saïgon, 1938-1939(?). Très probablement unité de
la Fédération indochinoise des associations de scoutisme. Cote : 4° Jo 1185.
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Association ouvrière de scoutisme, bulletin mensuel, Argenteuil, 1931. Cote : Jo 84994 (numéro unique).
Bivouac, bulletin des Scouts Baden-Powell de France, n° 1 de la nouvelle série en janvier 1966. Cote : 4°
Jo 19427.
Le Boy-scout alpin, journal de la Compagnie alpine des boy-scouts, Nice, 1914. Cote : Jo 56037 (numéro
unique).
Bulletin de liaison des aumôniers et des chefs catholiques de la Fédération indochinoise des associations
de scoutisme, publication mensuelle du scoutisme d'indochine rallié aux disciplines spirituelles des Scouts
de France, Hanoï, 1942. Cote : 8° Jo 7796.
Bulletin des Scoutes-semeuses, 1931(?)-1939(?). A paru en 1933 sous le titre de Scoutes-semeuses. Cote :
Jo 75440.
Bulletin des Semeuses de Champagne, Châlons, 1927(?)-1933(?). Cote : Jo 64058 (1929-1933).
Cahiers SMA au service des jeunes, Scouts musulmans d'Algérie. Cote : 16 O 29 1144.
Chef, organe officiel des chefs de la Fédération indochinoise de scoutisme, 1937-1939 (?). Mensuel tiré à
500 exemplaires. Edité à Hanoï puis Saïgon. Cote : 8° Jo 2597.
Les Chevaliers de Notre-Dame, organe des Chevaliers de Notre-Dame, Lyon, 1921(?)-1939(?). Cote : Jo
62438 (incomplet).
Le Courrier de la communauté, organe des scoutismes associés d'Afrique, après 1957. Cote : 8° Jo 7093.
L'Echo du pic, publication annuelle des Scouts de Cluses, n° 1 en 1963. Cote : 8° Jo 16877.
L'Eclaireur français, organe de la fédération nord-africaine des Eclaireurs français, Alger, 1927-1937(?).
Cote : Jo 73033 (incomplet).
Grand Jeu, bulletin du mouvement Raiders, n° 1 en janvier 1984. Cote : 8° Jo 23861.
Huong Dao (Les scouts), organe officiel de la direction des Scouts de Cochinchine, Hanoï, 1935-1940.
Prècède Huong Dao Thang Tien (Les scouts en avant) et absorbe en 1937 Thang Tien (En avant). En
vietnamien. Cote : 4° Jo 1686.
La Lettre de la province, organe du scoutisme en AOF. Cote : 4° Jo 12213.
Montjoie, organe des Scouts de France d'Hanoï, puis organe des scouts catholiques de la Fédération
indochinoise des associations de scoutisme, Hanoï, 1932-1940. Cote : Jo 52491 (incomplet).
Rayonner, organe des scouts-routiers de Cochinchine, très probablement de la Fédération indochinoise
des associations de scoutisme, 1936-1940 (?) Tiré à 150 exemplaires en 1939. Edité à Saïgon. Cote : 8° Jo
5272 (incomplet, 1937-1940).
Riaumont toujours, organe des Scouts de Riaumont, affiliés aux Scouts et Guides catholiques de France.
Paraît depuis 1992. Cote : 8° Jo 29935.
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Scout AOF, n°1-2, 1957-58. Fait suite à la Lettre de la province. Cote : 8° Jo 12977.
SMA, Scouts musulmans d'Algérie, Alger, n° 1, 1948. Cote : Jo 8449.
Servir, mensuel de l'Association cambodgienne de scoutisme, Phnom Penh, 1944. Cote : 8° Jo 8235.
Sturier Bleimor, organe des Scouts Bleimor, n° 1 en 1957, dernier numéro (n° 48) en 1968. Cote : 4° Jo
16579.
Thang Tien, (En avant), bimensuel scout, Hanoï, 1935-1936. En vietnamien. Absorbé en 1937 par Huong
Dao. Cote : 8° Jo 11865.
Vänskapen, journal des Scouts d'Europe d'Alsace. Cote : 4° Jo 44068 (depuis 1973).
La Voix des jeunes, Scouts musulmans d'Algérie, n° 1 avril 1952. Cote : Fol Jo 7214
REVUES NATIONALES NON SCOUTES
L'Action laïque, organe de la Ligue de l'enseignement, contient des éléments y seront trouvés sur les
Eclaireurs de France. Voir supra. Cote : 8° Jo 2010 (incomplet. 1933, 1937-1939).
Bulletin de la Fédération catholique des lycéennes et des collégiennes, paraîtra de 1925 à 1930 avant de
changer de nom pour devenir le journal de la Jeunesse étudiante chrétienne féminine. Eléments sur les
Guides de France. Cote : Jo 61905 (incomplet).
L'Education, 1909-1940. Revue publiée par Georges Bertier, directeur de l'Ecole des Roches, l'un des
fondateurs des Eclaireurs de France. Nombreux articles de fond et informations sur le scoutisme dès
1911. Cote 8° R 23778 (incomplet). En 1935, fusionne avec la Revue familiale d'éducation et l'Ecole des
parents tout en gardant le même nom. Cote : 4° R 4525 (incomplet).
Les Enfants de France, journal pour enfants édité par le Figaro de 1928 à 1939. Absorbera en 1936 les
Jeunes de France. Rubrique sur le scoutisme. Cote : 4° Z 2750 (incomplet, 1928-1938), 4 Jo 1356 (19381939).
Le Foyer à l'école, 1907-1914 (?), revue éducative voulant contribuer à la coopération de la famille et du
lycée dans l'oeuvre de l'éducation des enfants. Nombreux articles sur les débuts du scoutisme. Cote : 4°
Jo 11728 (1911-1914).
La Gazette des jeunes, organe de la jeunesse israélite (1935-1936). Rend compte notamment des activités
scoutes (très probablement Eclaireurs israélites de France) et des patronages israélites. Cote : 4° Jo 48.
Le Jeune croisé, organe des jeunes de l'Armée du Salut, 1930-1937. Contient des éléments sur les scouts
salutistes. Cote : Jo 63175.
Les Jeunes de France, 1934-1935. Sera absorbé par Les Enfants de France en 1936. Rubrique " Vive la
joie scoute " Cote : 4° Jo 366.
La Jeunesse, organe de l'Association de la jeunesse française tempérante-Ligue nationale contre
l'alcoolisme, 1896-1939. Contient une chronique des éclaireurs. Cote : Jo 71227 (1913-1939).
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Jeunesses du monde, journal de jeunes catholiques de tous les pays, 1934(?)-1936(?). informations sur le
scoutisme dans le monde. Cote : Gr Fol Jo 670 (incomplet).
Le Journal de la jeune fille, journal des Unions chrétiennes de jeunes filles et des Eclaireuses unionistes,
contient des informations sur le Fédération française des éclaireuses. Cote : D 2 15889.
Le Journal des voyages, 1877-1929. Revue d'aventures qui fit connaître le scoutisme en France.
Absorbera différents titres. Cote : Fol G 14, imp Micr m 8170.
Le Messager des écoles, 1930, bulletin de l'enseignement catholique. Eléments sur les Guides de France.
Cote : Jo 74314 (1 n°).
Le Moulin vert, organe de la Confédération générale des familles et des Associations familiales de France,
1929-1930. Nouvelles du scoutisme (très probablement Eclaireurs de France). Cote : Jo 20917 (manque
n° 1).
Notre Revue, organe des lycéenes et lycéens protestants, 1910-1940. informations sur les Eclaireurs
unionistes et la Fédération française des éclaireuses. Cote : Jo 80449 (incomplet).
Pour les jeunes filles, revue de l'Association du mariage chrétien, 1920-1940. Contient, les dernières
années, des éléments sur le guidisme. Cote : Jo 82 726.
Pour les jeunes gens, revue de l'Association du mariage chrétien 1921-1940. Contient, les dernières
années, des éléments sur le scoutisme. Cote : Jo 81319. Sur l'histoire de ces deux revues et l'Association
du mariage chrétien, voir Martine Sevegrand, L'Amour en toute lettres, questions à l'abbé Viollet sur la
sexualité (1924-1943), éditions Albin Michel, 1996. L'abbé Viollet fut également étroitement lié à la
création des écoles d'assistantes sociales. Voir Vie sociale, n° 1-2, 1995.
Le Rayon unioniste, organe mensuel de l'Union chrétienne des jeunes filles du Saint-Esprit, 1918-1938
(?), éléments sur la vie de la Fédération française des éclaireuses. Cote : Jo 82097 (très incomplet, 19191939).
La Revue du jeune français, revue liée à l'acjf, 1922-1924, éléments sur le scoutisme. Cote : Jo 72722.
Le Trait d'union, revue de pédagogie jésuite, 1925-1940. importante partie bibliographique sur
notamment les livres scouts. Cote : Jo 76867.
L'Union, revue des oeuvres et mouvements d'action catholique, 1874-1940. Eléments sur le scoutisme et
les mouvements d'action catholique. Cote : 8° R 1422 (incomplet, 1924-1940).
BULLETINS LOCAUX NON SCOUTS
Bulletin de la Fédération des groupes d'éducation intégrale féminine du Maroc (1935) qui deviendra en
1937 Bulletin des Arielles, gaies, bonnes et loyales. Organe des Groupes d'éducation intégrale créés dans
les établissements scolaires féminins ou mixtes du Maroc à partir de 1935. Certains d'entre eux sont
affiliés à la Fédération française des éclaireuses. Cotes : Grd Fol Jo 2964 (4 n°).
Bulletin de la Fédération des oeuvres laïques du Morbihan, 1933-1938. Eléments sur les Eclaireurs de
France. Cote : Jo 77617 (incomplet).
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Bulletin des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire des Vosges, 1931-1934
(?), articles sur le scoutisme. Cote : Jo 7539.7
L'Effort, bulletin de la jeunesse catholique de Roubaix, 1922-1937, éléments sur les Scouts de France et la
joc. Cotes : 8° Z 5956 (1922-1926, incomplet) et Jo 83213 (1927-1937).
En avant !, bulletin des oeuvres de jeunesse du diocèse de Nancy, donne des nouvelles des patronages,
des mouvements d'action catholique et du scoutisme du diocèse (1920-1939). Cote : Jo 30286.
L'Eveil alsacien, organe des oeuvres catholiques de jeunes gens d'Alsace, acjf et des Scouts de France.
1924-1930 (?). Cote : Jo 82911 (incomplet).
La Gerbe, organe de la jeunesse protestante de Montpellier, 1921-1934. Rend compte entre autres des
activités des Eclaireurs unionistes et de la Fédération française des éclaireuses. Cote : Jo 81040.
Jeune Savoie acjf, organe de la Jeunesse catholique du diocèse de Chambéry, 1934-1936 (?), informations
sur les Scouts de France. Cote : 8° Jo 780.
Jeunes, organe de la Jeunesse catholique du diocèse de Cambrai, 1921-1939, informations sur les Scouts
de France, l'acjf, les colonies de vacances, les mouvements d'action catholique. Cotes : Jo 82529
(incomplet, 1921-1933), Fol Jo 332 (incomplet, 1933-1939).
Les Petits gars, organe des patronages, avant-garde, scouts, colonies de vacances des arrondissements de
Valenciennes, Avesnes, Douai et Cambrai, 1924-1929. Publication issue de la fusion de plusieurs
bulletins locaux et comprenant des éditions locales dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Cotes : Jo
67096 et Jo 67096 (2) à Jo 67096 (11) pour les éditions locales d'Avesnes-Douai-Valenciennes, Cambrai,
Arras, Roubaix, Wattrelos, Lille, Tourcoing, Malo, Amiens, Calais. Eléments sur les Scouts de France.
Pour l'histoire de cette revue tirée à près de 14 000 exemplaires et d'où naîtra Coeurs vaillants, voir
Vincent Féroldi, La force des enfants, Editions ouvrières, 1987, p. 27-28.
La Revue diocésaine, revue des familles catholiques du diocèse de Saint-Dié, 1936-1940. " Page des
jeunes " donnant des nouvelles des Scouts de France, des Guides de France, des patronages et des
mouvements d'Action catholique du diocèse. Cote : 8° Lc 11 2219.
Vers l'idéal, organe des Unions chrétiennes et des Eclaireurs unionistes de l'Ouest, 1920 (?)-1930,
nouvelles du scoutisme. Cote : Jo 51160 (incomplet, 1923-1930).
Schola, bulletin de préparation au certificat d'études primaires franco-indigène, 1935. Edité à Hanoï,
nouvelles du scoutisme dans la partie récréative. Cote : 8° Jo 2720.
Le Semeur, bulletin de l'aumônerie catholique du lycée Carnot de Dijon, 1923-1940. Nouvelles du
scoutisme (très certainement Scouts de France). Cote : Jo 84076 (incomplet, 1927-1928) et Jo 74089
(1929-1940).
L'Union Jeanne d'Arc, bulletin de la fédération des jeunes filles du diocèse du Mans. Eléments sur les
Guides de France qui appartenaient à la fédération. Cotes : Jo 80599 (1912-1933) et 8° Jo 784 (19341937).
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LES DOCUMENTS SUR LE SCOUTISME PUBLIES
DANS LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE
C'est en 1919 que cette importante revue de documentation a été fondée. Bien que n'étant pas un
organe officiel, elle constitue un outil de référence. Tous les textes qu'elle a publiés sur le scoutisme ne
sont pas repris ici. Cette liste n'est donc pas exhaustive. Les documents les moins importants où le
scoutisme est simplement évoqué ou consacrés à des scoutismes étrangers (belge, canadien, italien,
allemand, africains) n'ont également pas été signalés. Une exception a été faite pour les documents relatifs
à l'interdiction du scoutisme en italie par les fascistes en raison du rôle joué par le Vatican dans ce dossier
ainsi que pour l'annonce de la création de la Fédération des scouts catholiques de Québec. Par ailleurs, la
plupart des textes romains consacrés au scoutisme ont été signalés. La Documentation catholique
reprenant des textes déjà publiés par ailleurs, la source originale du document est indiquée à chaque fois
qu'elle est connue.
N° 93, 15 janvier 1921, pages 38 à 42 : La défense des pays catholiques contre la propagande protestante.
Article polémique présentant le scoutisme parmi d'autres oeuvres comme une arme des protestants dans
leur lutte contre le catholicisme. Repris du Messager du Coeur de Jésus-Christ, janvier 1921.
N° 162, 5 août 1922, colonnes 205 à 218 : Long dossier sur les Scouts de France reprenant l'article du RP
Sevin dans Etudes du 20 juillet 1922. Premier article de La Documentation catholique nettement
favorable au scoutisme catholique. A noter l'importante bibliographie des articles de revues catholiques
d'avant 1914, généralement très critiques, consacrés au scoutisme.
N° 216, 27 octobre 1923, colonnes 674-675 : Rubrique " idées des adversaires " reproduisant un article du
Rappel du 19 juillet 1923, journal radical, consacré au Congrès national eucharistique dont les Scouts de
France, l'ACJF et la FGSPF assurèrent le service d'ordre. Admiration critique du Rappel devant " la jeune
garde catholique solidement encadrée(...) A quand un grand congrès laïque ? "
N° 368, 12 février 1927, colonnes 393 à 397 Lettre du pape Pie Xi au cardinal Gasparri du 24 janvier
1927 relative aux Ballila et expliquant longuement pourquoi il a décidé de dissoudre les Eclaireurs
catholiques d'italie dans les villes de moins de 20 000 habitants. Repris de l'Osservatore Romano, 24-25
janvier 1927.
N° 408, 31 décembre 1927, colonnes 1294 : Remise de l'un des prix de vertu de l'Académie française
pour 1927 aux Scouts de France de Tananarive.
N° 453, 22 décembre 1928, colonne 1176 : Recension du livre du RP Sevin Le Scoutisme, reprise de la
Revue Montalembert, 25 novembre 1928.
N° 485, 31 août 1929, colonne 319 : Biographie et bibliographie des ouvrages de Baden-Powell.
N° 491, 26 octobre 1929, colonne 656 : Communiqué de Mgr Ruch, évêque de Strasbourg. Nous
apprenons que des organisations de scouts non catholiques ont fait de la propagande dans les écoles
catholiques. Ferme rappel de l'évêque aux prêtres de son diocèse sur la nécessité de troupes de Scouts de
France dans toutes les localités où se trouvent des organisations de scouts non reconnues par l'autorité
ecclésiastique. Repris du Bulletin ecclésiastique de Strasbourg, 15 octobre 1929.
N° 498, 14 décembre 1929, colonne 1114 : Recension du livre Scouts de France, par deux scouts. Repris
de La Croix, 8 octobre 1929.
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N° 524 14 juin 1930, colonne 1522 et n° 727, 8 décembre 1934, colonne 1078 : Statistiques religieuses
détaillées du diocèse du Mans faisant apparaître les effectifs de tous les mouvements dont les scouts et les
guides.
N° 568, 30 mai 1931, colonnes 1384-1385 : Dossier "Politique et pacifisme" comprenant "la déclaration
de groupements catholiques sur la paix" dont les Scouts de France retireront finalement leur signature
donnée dans un premier temps. Repris notamment de La Croix du 9 avril 1931.
N° 576, 15 août 1931, colonnes 229-230 : Ordonnance de Mgr Rambert-Faure, évêque de Saint-Claude
sur les Scouts de France. Souligne les dangers du scoutisme, notamment la concurrence avec les
patronages, et soumet la création des troupes dans son diocèse à un strict contrôle. Repris de la Semaine
religieuse de Saint-Claude, 30 mai 1931.
N° 580-581, 3 octobre 1931, colonnes 471 à 490 : Dossier " Action catholique et fascisme ". Celui-ci
contient de nombreux éléments sur l'interdiction progressive du scoutisme en italie dont les textes des
décrets, la lettre du cardinal Gasparri au commissaire général des scouts catholiques d'italie le 6 mai 1928,
des lettres d'évêques et des articles de presse à ce sujet.
N° 592, 26 décembre 1931, colonne 1224 : Dossier " Les élections anglaises de 1931 " comprenant un
appel de Baden-Powell, sur les devoirs nationaux des jeunes. Repris du Times, 15 octobre 1931.
N° 614, 28 mai 1932, colonnes 1433 à 1436 : Discours de Pie XI le 20 mai 1932 à l'audience des pélerins
de l'Action catholique française. Les Scouts de France et les Guides de France figurent dans la liste des
délégations. Repris de l'Osservatore Romano, 22 mai 1932.
N° 640, 7 janvier 1933, colonne 31 : Prix de vertu de l'Académie française pour 1932 au chanoine
Cornette.
N° 654, 15 avril 1933, colonnes 947-948 : Dossier " L'idée de patrie est-elle en danger ". Repris du
Bulletin catholique international, avril 1933.
N° 670, 9 septembre 1933, colonnes 341 et suivantes : Les oeuvres post-scolaires laïques en 1931-1932.
Document publié annuellement d'après le Journal officiel faisant le bilan des oeuvres complémentaires de
l'école publique dont les Eclaireurs de France. Donne les références des numéros du Journal officiel et de
La Documentation catholique ayant publié les rapports des années antérieures.
N° 703, 12 mai 1934, colonnes 1194-1195 : Discours du pape Pie xi aux Scouts de France et aux Guides
de France le 5 avril 1934. Repris de l'Osservatore Romano, 7 avril 1934.
N° 710, 30 juin 1934, colonnes 1635 à 1687 : Dossier " Organisations de jeunesse ". Rappel des directives
du pape et des évêques dans ce domaine. Colonne 1652, effectif des Scouts de France du diocèse de
Vannes. Colonne 1661, rappel de l'importance du scoutisme et du guidisme par l'évêque de Strasbourg
pour concurrencer le scoutisme neutre ou protestant. Colonnes 1685-1686, rapport d'activités 1933-34 de
la Jeunesse scoute catholique belge. Colonne 1687, rapport d'activités 1933-34 de la Fédération flamande
des scouts catholiques.
N° 711, 7 juillet 1934, colonnes 29 à 33 : Mandement du Cardinal Villeneuve, archevêque de Québec à
l'occasion de la fondation de la Fédération des scouts catholiques de Québec. Colonne 33, consultation
liturgique sur l'habillement des scouts servants d'autel et sur la tenue des scouts (bras et jambes nues) dans
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les églises en France. Repris de la Semaine religieuse de Québec, 22 février et 31 mai 1934 et de la Revue
liturgique, juin 1932.
N° 753, 8 juin 1935, colonnes 1459 à 1464 : Organisation religieuse des Scouts de France. Repris de la
Semaine religieuse de Paris, 22 décembre 1934.
N° 817, 21 novembre 1936, colonnes 930-931 : Résolutions de l'Assemblée des cardinaux et archevêques
de mars 1936. L'une d'entre elles concerne le scoutisme : une surveillance plus étroite doit être exercée
par les aumôniers sur l'usage du privilège de la messe au camp accordé par Rome aux Scouts de France.
N° 871, 5 mai 1938, colonnes 534 et 539 : Dossier " colonies de vacances " comprenant les
recommandations de l'Asssemblée des cardinaux et archevêques de 1934 sur la prudence pour les prêtres
encadrant des camps scouts ou des colonies de vacances afin d'éviter les accidents déplorés les années
précédentes.
N° 878, 20 août 1938, colonnes 992-993 : Dossier " Les libertés publiques sous le Front populaire " repris
de Ecole et liberté, avril 1938. Dénonciation de la main mise de l'Etat sur les loisirs, les sports, les
colonies de vacances par le biais des nouvelles réglementations. Dénonciation du scoutisme d'Etat, la
circulaire Châtelet aux recteurs du 6 novembre 1937 réservant l'accès des lycées et collèges aux seuls
Eclaireurs de France du fait de leur neutralité.
N° 914, 1er octobre 1944, P 9-11 : Les mouvements catholiques de jeunesse sous l'Occupation. Bilan de la
répression contre la joc, la jec, les Coeurs vaillants et les Scouts de France de 1940 à 1944 repris de la
Semaine religieuse de Paris, 31 août 1944.
N° 933, 4 mars 1945, colonnes 216-218 : Lettre de Mgr Saliège, archevêque de Toulouse, aux Scouts de
France partant en Allemagne pour le STO le 24 mai 1943.
N° 974, 29 septembre 1946, colonnes 1071-1074 : Lettre de Pie xii aux scouts italiens. Repris de
l'Osservatore Romano, 11 septembre 1946.
N° 1063, 26 février 1950, colonnes 311-312 : Lettre pontificale sur le scoutisme. Repris de l'Osservatore
Romano, 10 novembre 1949.
N° 1125, 13 juillet 1952, colonnes 843-845 : Discours du pape Pie Xii à la Conférence internationale du
scoutisme catholique, 5-8 juin 1952. Repris de l'Osservatore Romano, 7 juin 1952. Exposé de Mgr
Urbani, " Scoutisme et Action catholique ".
N° 1149, 14 juin 1953, colonnes 734-735 : Dossier " la Ligue de l'enseignement ", situation des Eclaireurs
de France après la scission des Eclaireurs neutres de France.
N° 1209, 2 octobre 1955, colonnes 1235-1238 : Allocution du pape Pie xii sur la mission éducative du
guidisme. Repris de l'Osservatore Romano, 27 août 1955. Message du pape aux scouts catholiques du
jamboree mondial de 1955. Repris de l'Osservatore Romano, 20 août 1955.
N° 1209, 2 octobre 1955, colonne 1279 : Nomination du père de Metz-Noblat comme aumônier général
des Scouts de France.
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N° 1247, 17 mars 1957, colonnes 347-354 : Approbation pontificale des nouveaux statuts des Scouts
d'Italie. Repris de l'Osservatore Romano, 22 février 1957. Conférence de Mgr Lallier " la mission de
l'Eglise et le scoutisme ". il explique comment le scoutisme s'insère dans l'Action catholique et quelle est
sa mission spécifique. Repris de la Semaine religieuse d'Angers, 9 et 16 septembre 1956.
N° 1253, 9 juin 1957, colonnes 751-756 : Démission de l'équipe nationale Route. Dossier comprenant de
longs extraits de la lettre de démission de l'équipe et des commentaires de la presse à ce sujet : Le Monde,
17 mai 1957, François Mauriac dans l'Express, 24 mai 1957, Les Débats, 18 mai 1957, La France
catholique, 31 mai 1957.
N° 1258, 18 août 1957, colonnes 1029-1030 : Message du pape Pie XII au jamboree mondial.
N° 1298, 1er mars 1959, colonne 312 : Nomination du père Hégo comme aumônier général des Scouts de
France.
N° 1305, 7 juin 1959, colonne 717 : Lettre du pape Jean XXIII aux Scouts catholiques d'italie. Repris de
l'Osservatore Romano, 8-9 mai 1959.
N° 1361 du 1er octobre 1961, colonne 1219 : Allocution du pape Jean XXIII aux Scouts de France
aveugles. Repris de l'Osservatore Romano, 26 août 1961.
N° 1385 du 7 octobre 1962, colonnes 1262 et 1266 : Prière du scout à Marie composée par Jean XXIII et
message du pape à l'occasion du 6e camp national des scouts d'italie. Repris de l'Osservatore Romano, 30
août 1962.
N° 1390, 16 décembre 1962, colonne 1576 : Approbation des statuts de la Conférence internationale du
scoutisme catholique. Repris de l'Osservatore Romano, 25 octobre 1962.
N° 1407, 1 septembre 1963, colonnes 1131-1132 : Message du pape Jean XXIII au xie jamboree mondial.
Repris de l'Osservatore Romano, 5-6 août 1963.
N° 1415, 5 janvier 1964, colonne 94 : Nomination du père Perrot comme aumônier général des Scouts de
France.
N° 1417, 2 février 1964, colonne 209 : La méthode de formation du guidisme, discours du pape aux
guides italiennes. Repris de l'Osservatore Romano, 30-31 décembre 1963.
N° 1444, 21 mars 1965, colonne 576 : interview de Michel Rigal, commissaire général des Scouts de
France au journal L'Homme nouveau, 7 février 1965 à propos de la réforme pédagogique de l'association.
N° 1483, 4 décembre 1966, colonnes 2028-2031 et colonnes 2111-2112 : Discours du pape Paul Vi aux
dirigeants et aumôniers du scoutisme italien. Repris de l'Osservatore Romano, 6 novembre 1966.
Circulaire de Mgr Guilhem, évêque de Laval, relative aux oppositions à la méthode Rangers-Pionniers et
faisant le point des différentes associations oppositionnelles. Extrait de la circulaire nationale des Scouts
de France du 16 mai 1966 sur le même sujet. repris de La Vie diocésaine d'Evreux, 28 octobre 1966.
N° 1493, 7 mai 1967, colonnes 795-796 : Message de Paul vi aux Scouts de France à l'occasion de leur
pélerinage à Rome à Pâques 1967. Repris de l'Osservatore Romano, 29 mars 1967.
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N° 1552, 7 décembre 1969, colonnes 1009-1010 : Note de Mgr Tourel, évêque de Montpellier appuyant
la réforme pédagogique des Scouts de France face aux opposants. Repris de Eglise de Montpellier, 1°
novembre 1969.
N° 1585, 2 mai 1971, pages 448-449 : Communiqué du secrétariat de l'épiscopat à la suite de la création
des Scouts unitaires de France. Repris de La Croix, 1er avril 1971.
N° 1618, 15 octobre 1972, page 908 : Allocution du pape Paul VI au Comité mondial du scoutisme.
Repris de l'Osservatore Romano, 25-26 septembre 1972.
N° 1627, 4 mars 1973, p. 207 : Allocution du pape Paul VI au bureau de la Conférence internationale du
scoutisme catholique. Repris de l'Osservatore Romano, 18 janvier 1973.
N° ……, 5 décembre 1976, p. 1006 : Allocution du pape Paul VI au Comité scout mondial, réponse du
président irving Fest. Repris de l'Osservatore Romano, 18 novembre 1976.
N° 1717, 3 avril 1977, pages 314 et 349 : Dossier " L'occupation de l'église Saint Nicolas du Chardonnet
". Lettre de soutien du Conseil national des Scouts de France au curé de l'église occupée. Extraits du
journal Le Mond , 13-14 mars 1977 et 20-21 mars 1977 sur la présence des Scouts d'Europe parmi les
occupants de l'Eglise.
Motion votée lors des journées nationales des Scouts d'Europe les 26-27 février 1977. Il s'agit de la
première apparition de cette association dans La Documentation catholique
N° 1744, 18 juin 1978, p. 591 : Journées nationales des Scouts de France, 13-15 mai 1978 à Jambville.
N° 1771, 7 octobre 1979, p. 822 : Allocution du pape Jean-Paul II aux Guides de France. Repris de
l'Osservatore Romano, 7 septembre 1979.
N° 1850, 17 avril 1983, p. 447 : Rencontre au Sénégal des responsables du Bureau mondial du scoutisme.
Repris du Snop, 16 mars 1983.
N° 1854, 19 juin 1983, p. 617-618 : Message du cardinal Casaroli à l'occasion du 75e anniversaire de la
création du mouvement scout. Repris de l'Osservatore Romano, 20 avril 1983;
N° 1862, 20 novembre 1983, p. 1064 : Nomination de Robert Wettstein comme commissaire général des
Scouts de France.
N° 1911, 2 février 1986, p. 180 : Rencontre européenne de la Conférence internationale catholique du
scoutisme à Stockholm en novembre 1985. Repris du Snop, 18 décembre 1985.
N° 1921, 6 juillet 1986, p. 679 : Communiqué des Scouts de France à la suite des manifestations pour la
fête de Jeanne d'Arc le 11 mai 1986 organisées par l'extrême-droite. Repris du Snop, 28 mai 1986.
N° 1949, 1er novembre 1987, p. 983-985 : Homélie du pape Jean-Paul II à l'occasion des béatifications de
Marcel Callo, Antonia Mesina, Pierina Morosini.
N° 2015, 4 novembre 1990, p. 977 : Les 70 ans du scoutisme catholique.
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N° 2024, 17 mars 1991, p. 310 : Protocole d'accord entre les Scouts de France et les Scouts musulmans de
France signé le 9 février 1991. Repris du Snop, 15 février 1991.
HISTORIQUES LOCAUX DES SCOUTS DE FRANCE
ET GUIDES DE FRANCE
En raison de leur titre et de leur genre très divers, ces documents seront classés par ordre
chronologique de parution. Certaines de ces publications ne portent aucune mention d'imprimerie ou de
date. Elles sont marquées slnd (sans lieu, ni date). Il s'agit la plupart du temps de travaux collectifs.
Quand un auteur est clairement identifié, son nom est mentionné. Les articles d'historiques locaux parus
dans les revues de sociétes savantes sont également regroupés ici. ils sont classés par nom d'auteurs. Les
travaux marqués (*) sont commun aux Scouts de France et aux Guides de France
1) PUBLICATIONS DE GROUPES LOCAUX OU D'ANCIENS
20e anniversaire de la fondation des troupes Saint-Louis, (1er, 2e, 5e et 6e Paris des Scouts de France),
imprimerie Laborey, Paris, 1936.
ici 3e Angers, 1934-1944, Jacques Petit éditeur, Angers, 1944.
Province de Navarre, imprimerie Moulia frères, Orthez, 1960.
Cinquante années de scoutisme, troupes Saint-Louis, 1er, 2e, 5e, 6e, 10e Paris, imprimerie Durand, Paris,
1966. Rejoindront en 1971 les Scouts unitaires de France dont elles constitueront le noyau initial.
1912-1967, le scoutisme au Creusot, au Breuil, en France et au delà, par Louis Faure, Chalons-sur
Saône, 1971.
Le scoutisme en Mayenne, 1928-1971, par Pierre Goude, slnd (1971).
Sous le foulard vert, 1925-1975, imprimerie Paradis, Lunéville, 1975. Historique 1er Nancy.
1926-1976. Cinquantenaire du guidisme et du scoutisme dans le Cambrésis, slnd (1976) (*).
1921-1981. 60 ans d'histoire, Scouts de France, groupe Lyautey 5e-15e Lille, slnd (1981).
1933-1983. Cinquantenaire du scoutisme et du guidisme à Caudry, slnd. (1983) (*).
Le Trait d'union, spécial cinquantenaire des Guides de France à Brest, (1981).
1926-1986. 60e anniversaire du scoutisme et du guidisme à Cambrai, slnd (1986) (*).
50 ans de scoutisme à Dax, 1936-1986, imprimerie Barouillet, Dax, 1986 (*).
1er Privas, 60 ans de scoutisme, 1927-1987, imprimerie Lucien Volle, Privas, 1987.
4° Montauban, 1936-1986, Compte-rendu de la journée du samedi 26 avril 1986, château de Scorbiac,
Verlhaguet, slnd, (1986). Troupe Scouts de France ayant rejoint les Scouts unitaires de France en 1972.
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60e anniversaire du scoutisme rochelais. Histoire des guides en Charente, slnd, (1986).
Histoire du guidisme à La Martinique, 1928-1987.
Scouts de France Aubenas, 60 ans de scoutisme, 1927-1987, imprimerie Louis Volozan, Annonay, 1988.
Annuaire des Guides de France de Laon, 1928-1988 (1988).
60 ans de scoutisme à Annonay, 1929-1989, slnd (1989).
Le scoutisme catholique en Loir et Cher, 1923-1989, témoignage, par André Leloux, presses des éditions
CLD, Chambray-les-Tours, 1989 (*).
Scouts de France, 1920-1990, groupe de Mâcon, imprimerie commerciale Delille, Mâcon, sd, (1990) (*).
Scouts toujours... à Tassin la Demi-Lune, slnd, (1990).
7e Nancy, groupe Saint-Joseph, 1931-1991, imprimerie Atelier Lorrain, Frouard, 1991.
Petite histoire du scoutisme et du guidisme en Oranie, par René Paya, fascicule n° 2, ateliers Guy Ziegler,
Vienne, 1988, fascicule n° 3, ateliers Guy Ziegler, Vienne, 1990, fascicule n° 4, Copy Plans, Vienne,
1991 (*).
Souvenirs qui passent, 70 ans de rayonnement du scoutisme à Remiremont, imprimerie Lecomte,
Remiremont, 1991 (*).
40 ans avec les Scouts de France à Pau, 1952-1992, une entreprise, par Henri de Lavenère, 8 volumes,
chez l'auteur, 1992. Il existe aussi une cassette de témoignages d'anciens préparée à l'occasion du 70e
anniversaire des Scouts de France de Pau le 15 décembre 1989.
1924-1992, 2e Chambéry, slnd, (1992).
1995, Sous l'étendart vert, groupe Scouts de France Sacré-Coeur 1er Nancy, imprimerie moderne, Pont à
Mousson, sd, (1995).
Les Scouts de France à Marseille, première période, 1924-1950, notes et souvenirs, par le chanoine Louis
Bos, imprimerie A. Robert, Marseille, 1995.
Scouts de France, " La première Privas ", deux tomes, 1926-1996, suivi de Louis Mandaroux, aumônierfondateur, " De la cour du Vanel à la fosse d'Antraigues " par Sylvain Villard, à paraître à l'imprimerie
Cévenole, Privas, 1997.
2) ARTICLES DE REVUES DE SOCIETES SAVANTES
Carichon Christophe, Scouts catholiques à Brest dans l'entre-deux-guerres, Cahiers de l'iroise n° 156,
octobre 1992, p. 45-52.
Cinquantenaire des Scouts de Monaco, Eglise de Monaco, numéro spécial 113, juin-juillet 1974.
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Chazottes Charles, Raymond Comte (1905-1986), cofondateur du scoutisme dans le diocèse de
Montpellier, Eglise de Montpellier, 1986, p. 1053-1055.
Laneyrie Philippe, Quarante années de scoutisme catholique en région stéphanoise (1925-1965).
Modalités d'implantation et rôle social, Cahiers d'Histoire, tome 34, 1989, p. 135-159.
Philipson René, Le scoutisme à Watten (Nord), Bulletin des amis du Vieux Watten, n° 21, 1991.
Porte Louis, Les origines et les premières années du scoutisme catholique en Haute-Loire, Cahiers de la
Haute-Loire, 1981, p. 149-178.
Sonrier André, Les Scouts de France en Lorraine, 1921-1939, Le Pays lorrain, n° 2, 1989, p. 74-85.
Varry Dominique, Jalons pour une histoire des Scouts de France de Belfort, 1929-1945. De la fondation
aux combats de la Résistance, Bulletin de la Société belfortaine d'émulation, n° 78, 1986, p. 55-76.
LES BIOGRAPHIES SCOUTES DU DICTIONNAIRE
DU MONDE RELIGIEUX DANS LA FRANCE CONTEMPORAINE
Depuis 1987, neuf volumes sont parus dans cette collection des éditions Beauchesne dirigée par
Jean-Marie Mayeur et Yves-Marie Hilaire. Certains ont une dimension régionale (Alsace, Bretagne, LilleFlandres, Lyon, le Limousin, la Savoie) d'autres sont thématiques (les jésuites, les protestants, les sciences
religieuses). D'autres volumes sont prévus : le Midi, la Normandie, les militants du catholicisme social.
Les volumes régionaux ne se limitent pas aux catholiques et envisagent les personnalités des autres
confessions religieuses (protestantes, juives) ainsi que les Francs-maçons et les anticléricaux. Chaque
notice comprend des renvois bibliographiques.
Sont ici répertoriées les notices de chaque volume paru faisant référence au scoutisme. Leur
nombre est très inégal. Certaines d'entre elles se limitent à une mention du scoutisme dans le cadre de la
formation de la personne faisant l'objet de la notice. Elles seront signalées par le sigle me. D'autres notices
sont consacrées à des aumôniers ou des responsables scouts ou guides importants et sont parfois très
détaillées. Elles seront signalées par le sigle no.
Volume 1 : Les Jésuites. Paru en 1987 sous la direction de Paul Duclos. 428 notices.
P 25-26 : d'Alverny André (1907-1965), no, enseignant en arabe, formateur chez les Scouts du
Liban.
P 94 : Dieuzayde Antoine (1877-1958), me, prêtre, militant du christianisme social, aumônier
scout de Gironde de 1923 à 1938.
P 95-96 : Doncoeur Paul (1880-1961), no, prêtre, rédacteur aux Etudes, fondateur des Cadets et
inspirateur de la Route Scouts de France.
P 229 : Rimaud Jean (1889-1972), no, prêtre, philosophe, rédacteur aux Etudes, aumônier scout.
P 243-244 : Sevin Jacques (1882-1951), no, prêtre, fondateur des Scouts de France.
Volume 2 : l'Alsace : Paru en 1987 sous la direction de Bernard Vogler. 493 notices.

www.Paxtu.org

Page 28

P 386 : Schmidt-le-Roi Pierre Charles (1900-1953), me, animateur social catholique, commissaire
de la province Scouts de France d'Alsace après 1945.
Volume 3 : la Bretagne : Paru en 1990 sous la direction de Michel Lagrée. 564 notices.
P 65-66 : Callo Marcel, (1921-1945), no, Scout de France et jociste mort en camp de
concentration et béatifié en 1987.
P 68-69, Caouissin Herry (né en 1913), me, journaliste et cinéaste breton, fondateur en 1943 de
l'Urz Goanag Breiz, mouvement de jeunesse nationaliste inspiré du scoutisme.
P 123-124 : Duchesne Jean (1893-1943), me, prêtre de Saint-Brieuc, aumônier diocésain des
Guides de France avant-guerre;
P 140-141 : Fleury Eugène (1901-1944), me, prêtre résistant de Saint-Brieuc, fusillé par les
Allemands. Aumônier Scouts de France.
P 157 : Gautier Elie (1903-1987), me, prêtre et écrivain. Aumônier scout avant-guerre, Fondateur
de la Mission bretonne d'Ile de France.
P 251-252 : Le Doare Jos (1904-1976), no, commissaire de district Scouts de France dans le
Finistère jusqu'en 1955, photographe et éditeur d'art.
P 339-340 : Picquenard Charles-Armand (1872-1940), no, médecin, commissaire Scouts de
France.
P 347-348 : Pouliquen Cécile (1912-1988), no, commissaire de la province Guides de France de
Basse-Bretagne à partir de 1940, membre de l'équipe nationale des Guides de France.
Volume 4 : Lille-Flandres. Paru en 1990 sous la direction d'André Caudron. Environ 800 notices.
P 34 : Alizon Julien (1886-1956), me, pasteur, s'occupera beaucoup du scoutisme à Lille;
P 94 : Camelot Etienne (1906-1989), no, commissaire du district de Lille des Scouts de France
jusque 1947, militant de la Vie nouvelle.
P 94 : Camelot Pierre (en religion : RP Thomas), (né en 1901), me, théologien dominicain, frère
d'Etienne, aumônier du district de Lille des Scouts de France en 1932.
P 120-121 : Cockempot Francine (née en 1918), no, poétesse, auteur de nombreuses chansons,
commissaire des Guides de France à Lille, rédactrice en chef de Feux de France, chargée de
mission du Scoutisme français en Afrique du Nord (1946-1948).
P 146 : Decoopman Gaston (1898-1974), me, prêtre, animateur d'oeuvres sportives, secrétaire
général du Comité diocésain d'éducation physique en 1937 auquel participent les Scouts de
France et les Guides de France.
P 150-151 : Deffontaines Pierre (1894-1978), me, géographe chrétien, auteur du Petit guide du
voyageur actif tiré à 300 000 exemplaires et utilisé notamment par des générations de scouts.
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P 178-179 : Desbuquois Gustave (1869-1959), me, dirigeant de l'Action populaire, soutient la
création des Scouts de France dès leurs débuts.
P 182 : Desmazières Stéphane (né en 1903), me, aumônier diocésain puis provincial des Scouts
de France de Flandres en 1945, évêque de Beauvais de 1965 à 1978.
P 182-183 : Desmet Gérard, (né en 1897), no, animateur social protestant, crée les Eclaireurs
unionistes à Lille dès 1912 avec Charles Vallée.
P 268 : Hannart Maurice (1921-1985), me, dirigeant d'organisations patronales.
P 301 : Lebecq Augustin (né en 1914), me, médecin, responsable des Scouts de France à Lille
durant l'Occupation, militant de la Vie nouvelle.
P 365 : Mulliez Jacques-Yves (né en 1917), me, officier, résistant, fondateur dès 1940 du journal
clandestin Les Petites Ailes diffusé notamment par les Scouts de France à Lille et Tourcoing.
P 370 : Nick Jeanne, me, animatrice des Eclaireuses unionistes à Lille pendant la seconde guerre
mondiale.
P 385-386 : Phalempin Maurice (1898-1975), me, aumônier de la troupe Scouts de France 5e
Roubaix dans les années 30.
P 418 : Rouze Paul (né en 1920), no, ingénieur et commissaire de la province des Flandres des
Scouts de France de 1949 à 1954.
P 422 : Sarazin Xavier (1899-1982), no, pionnier du scoutisme catholique dans le Nord, fondateur
en 1919 de l'Association catholique des petits scouts de France.\par P 428-429 : Sevin Jacques
(1882-1951), no, prêtre, fondateur des Scouts de France en 1920.
P 439 : Tack Jean (1886-1942), no, prêtre, sous-directeur des oeuvres du diocèse de Lille en
1920, aumônier diocésain des Scouts de France de 1925 à 1931 avec le père Sevin.
P 445 : Thiriez Michel (né en 1919), me, prêtre, aumônier départemental des Scouts de France,
aumônier scout des quatre anciens pays de l'Afrique Equatoriale Française en 1959.
P 453 : Vallée Charles (1875-1941), me, professeur, militant unioniste, pionnier des Eclaireurs
unionistes à Lille avec Gérard De Smet avant la première guerre mondiale.
P 471 : Verley Claude (1879-1934), me, jésuite et prêtre, travaille en 1924 au développement des
Scouts de France à Lille.
P 483 Dewynter ép Wallaert Elisabeth, me, responsable des Equipes nationales pour le Nord
(1942-1944), commissaire régionale des Guides de France (1945-1956).
P 489-490 : Zoete Raymond (1894-1950), me, prêtre, aumônier diocésain des Scouts de France
en 1943.
Volume 5 : Les Protestants. Paru en 1993 sous la direction d'André Encrevé. 548 notices.
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P 69-70 : Bertrand André Numa (1876-1946), me, pasteur, vice-président puis président des
Eclaireurs unionistes avant guerre.
P 86-87 : Bonnamaux Henri (décédé en 1935) et Charles (1878-1962), no, pionniers du scoutisme
unioniste et inventeurs de la marmite qui porte leur nom (" la bonna ").
P 102-103 : Bruneton Pierre (1901-1986), me, président des Eclaireurs unionistes de 1944 à 1955,
figure importante du protestantisme français.
P 110 : Butte Antoinette (1898-1986), no, fondatrice de la Fédération française des éclaireuses.
P 180 : Dreyfus François-Georges (né en 1928), me, universitaire.
P 216 : Gastambide Jean (1906-1988), no, pasteur, commissaire national des Eclaireurs unionistes
(1936-1943), figure importante des mouvements de jeunesse protestants.
P 236-237 : Guérin-Desjardins Jacques (1894-1982), no, commissaire national des Eclaireurs
unionistes de 1923 à 1936.
P 268-269 : Jousselin Jean (1903-1980), no, pasteur et pédagogue, commissaire des Eclaireurs
unionistes de zone Nord durant l'Occupation, secrétaire général du Scoutisme français (19451958).
P 360-361 : Lochard Jacques (né en 1914), no, pasteur, commissaire national Route des
Eclaireurs unionistes de 1942 à 1945, résistant.
P 516-517 : Willamson Samuel (1878-1918), no, animateur des UCJG, fondateur des Eclaireurs
unionistes.
Volume 6 : Lyon, le Lyonnais, le Beaujolais. Paru en 1994 sous la direction de Xavier de Montclos.
Environ 400 notices.
P 298-299 : Minjolet Sylvie (1903-1955), me, militante du catholicisme social, membre des
Guides de France.
P 310 : Morel Théodose dit Tom Morel (1915-1944), me, officier, chef du maquis des Glières,
appartint aux Scouts de France.
P 410-411 : Vautherin Stéphane (1889-1964), me, prêtre, fondateur des Chevaliers de NotreDame, groupement apparenté au scoutisme. Aumônier autoproclamé de la Milice lyonnaise
durant l'Occupation, sauve Paul Touvier en 1944.
Volume 7 : Le Limousin. Paru en 1994 sous la direction de Louis Pérouas, 162 notices
P 34-35 : Chassaigne Amable (1885-1962), me, évêque de Tulle de 1940 à 1962. S'était
auparavant occupé du scoutisme.
P 109-110 : Traversat Jean dit Etienne Duché (1923-1944), no, Routier Scouts de France, entré
dans l'illégalité en décembre 1943, personnalité de la Résistance, tué en 1944.
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Volume 8 : La Savoie. Paru en 1996 sous la direction de Christian Sorrel. 464 notices.
P 62-63 : Benoît Camille (1906-1987), me, prêtre, aumônier diocésain des Scouts de France de
Haute Savoie en 1942, résistant.
P 78 : Boch Fernand, (1907-1944), me, prêtre, résistant, aumônier diocésain des Scouts de France
de Savoie avant-guerre.
P 121-122 : Charvet Louis, (1901-1987), me, polytechnicien, commissaire national de la Route
Scouts de France des grandes écoles avant guerre.
P 202-203 : Forrester Annie Janes (1893-1995) et Wood Daisy Winifred (1881-1967), me,
missionnaires évangélistes anglaises, cheftaines des premières unités de guides en GrandeBretagne. A partir de 1921 en Savoie, animent des enfants avec les méthodes du scoutisme.
P 298-299 : Morel Théodose dit Tom Morel (1915-1944), me, officier, chef du maquis des
Glières, fut membre des Scouts de France.
P 320-321 : Paravy Théophile (1882-1970), no, prêtre, introduisit le scoutisme (1922) et le
guidisme (1926) en Savoie, animateur de nombreux mouvements de jeunesse.
P 377 : Savouillan Charles (né en 1920), me, syndicaliste, résistant, fut membre des Scouts de
France.
P 379-380 : Sevez Marguerite (née en 1912), no, militante catholique, commissaire de la province
de Savoie des Guides de France de 1944 à 1960.
P 383-384 : Terrier Léon-Albert (1893-1957), no, prêtre, évêque de Tarentaise (1938-1944) et de
Bayonne (1944-1957). Fut auparavant aumônier scout et intervenant remarqué lors des journées
nationales des Scouts de France de 1936 sur le thème " Humanisme, éducation et scoutisme ".
P 387-388 : Thisse Paul (1896-1991), no, chef du groupe Scouts de France d'Annecy (19321943), résistant, fondateur du Centre des Marquisats.
P 397 : Truffy Jean (1909-1958), me, prêtre, résistant, marqué par le scoutisme.
Volume 9 : Les sciences religieuses. Paru en 1996, sous la direction de François Laplanche. 714 notices.
Ne concerne pas le scoutisme eu égard à son objet.
LES FONDS SCOUTS DANS LES SERVICES D'ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Cet état des fonds ne reprend pas, sauf à quelques exceptions près, les séries M et Z contenant les
dossiers réglementaires d'associations de scoutisme, celles-ci ayant existé dans pratiquement tous les
départements. Les éléments relatifs au scoutisme sont souvent contenus dans des fonds plus généraux, tels
" mouvements ou groupements de jeunesse, secrétariat général à la jeunesse ". Leur existence sera donc
mentionnée. Enfin, certains fonds ne sont accessibles que sur autorisation.
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AISNE
16 MM 1-7 : Jeunesse : rapports mensuels des délégués régionaux adjoints à la jeunesse, rapports du chef
régional du service des jeunes (Période de l'Occupation).
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Br 1048 : Enquête ronéotée réalisée par les Guides de France sur la région de Mélan, mai-juin 1964.
Per 612 : Le Lien, journal des Scouts de France de Digne puis de Haute-Provence, un numéro de 1921
puis 1923 à 1932.
1 J 106 : Fonds Goffi, coupures de presse et documents sur le centre des Guides de France à Mélan (19621982).
8 Fi 103 et 104 : Obsèques de l'abbé Hughes, fondateur du scoutisme à Digne, le 10 décembre 1937,
photos.
1 W 15 : Correspondance relative aux correspondants locaux s'occupant des jeunes (1941-1944).
1 W 27 : Fêtes et loisirs des jeunes (1941-1943).
1 W 29-30 : Voyages du Secrétaire général à la jeunesse, Georges Lamirand, (1941-1942), session des
délégués locaux de la jeunesse (1942), réunion des chefs des mouvements à Digne (1942-43), réunion des
délégués commissaires de Provence à Allos (1943).
42 W 18 : Délégation à la jeunesse, mouvements de jeunesse (1940-1944).
HAUTES-ALPES
31 W 90, 79 W 2340, 342 W 12635-12636 : Mouvements de jeunesse.
342 W 12668/9 : Scouts 1940-1944.
ALPES-MARITIMES
BR 5150 : Philippe Duconge, Le scoutisme dans les Alpes Maritimes de 1950 à 1970, maîtrise d'histoire,
1991.
Br 5155 : Edouard Thomé, Origines du scoutisme à Nice et dans les Alpes Maritimes, (1911-1939).
Per 1045 : L'Ami des scouts, bulletin des Scouts de France d'Antibes, groupe Saint-Paul, 1937-1939.
71 W 10 875 à 10 921 : Dossiers de camps Scouts de France et Guides de France (1939-1960).
193 W 78 : Association nationale des Scouts russes (1926-1956).
Le scoutisme sur la Côte d'Azur, catalogue de l'exposition itinérante réalisée à partir du fonds Thomé,
Nice, 1994. inventaire du fonds en cours. Le catalogue présente 320 documents de 1911 à 1960.
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ARDECHE
8 Br 355 : Privas, 60 ans de scoutisme.
4 Br 348 : Les Scouts de France (1927-1987) à Aubenas.
20 J 3 : Esther Volozan, Les Scouts de France à Annonay, 1928-1947, mémoire iep de Grenoble, 1989.
72 W 573 : Secrétariat général à la jeunesse, délégation départementale.
Fonds Jean Régné : bulletins divers dont Les Aigles cévenols, 1942-1943.
ARDENNES
1 J 489 : District des Ardennes des Scouts de France. Dossier de 58 pièces de 1931 à 1958.
Correspondance, coupures de presse, documents divers d'un ancien chef de la troupe Saint-Hubert de
Charleville.
ARIEGE
18 W 7 : Mouvements de jeunesse.
19 W 10, 21-22 : Secrétariat général à la jeunesse.
56 W 38-41 : Commissariat régional et départemental à la jeunesse.
AUBE
PL 256 : Le Scout, revue bimensuelle de scoutisme éditée par la section de Troyes des Eclaireurs de
France, janvier-septembre 1916.
PL 640 : Eclaireuses et Eclaireurs israélites de France, Un scoutisme juif, groupe local Rachi, Troyes,
1979-1981.
AUDE
403 Per : La Patrouille, organe officiel des Scouts de France de la troupe Saint- François-Xavier,
Castelnaudary, 1932-1939.
404 Per : Autour du Clocher, bulletin mensuel des Scouts de France de Limoux, 1924-1926.
405 Per : La Piste, Troupe Saint-Georges des Scouts de France, Carcassonne, 1924-1928.
412 Per : Le Lasso, Scouts de France, secteur de Narbonne, 1939-1942.
89 W 66 : Mouvements de jeunesse 1940-1945.
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146 W 17 : Association départementale des Scouts de France (1966-1983), association départementale
des Eclaireuses et Eclaireurs de France, (1956-1983), procès-verbaux de réunions, correspondances.
1168 W 259, 1603 W 108-110 : Organisations de jeunesse 1939-1946 (Sous-préfecture de Narbonne).
AVEYRON
132 W : Secrétariat à la jeunesse et aux sports.
324 W 544 : Organismes de jeunesse.
338 W 71 : Jeunesse (dossiers des Renseignements généraux).
CALVADOS
F 5872 : Fonds Chéradame comprenant le manuscrit Les boy-scouts, documentation imprimée en français
et en anglais, coupures de presse, allocutions de Chéradame, correspondances reçues dont celles des
sections locales, correspondances de Nicolas Benoit (20 pièces), photographies des sections locales,
cartes postales françaises et anglaises.
Série T : Deux dossiers relatifs à des élèves-maitres du groupe local de Caen des Eclaireurs de France.
CHER
11 F 30 : Document dactylogaphié de l'abbé Bernard Barbery Ce qu'il advint aux Scouts du district de
Bourges au cours de l'occupation allemande, 11 pages et trois photos retraçant les arrestations, les
interrogatoires et l'incarcération des chefs et des aumôniers scouts de Bourges en juin 1942. Ce fonds
comprend également un manuscrit dactylographié anonyme de 66 pages intitulé Raymond Jamet, Scout de
France, CP des Lions à la 2e Bourges, 18 mars 1927- 18 août 1944. Au moyen de nombreux documents,
il raconte la vie de ce jeune scout assassiné par les Allemands en éteignant l'incendie d'une ferme allumé à
titre de représailles.
COTE-D'OR
1189 W 295 : Associations diverses, 1948-1951. Contient un rapport du commissaire de district sur
l'historique du groupe des Eclaireurs de France à l'assemblée générale de la Fédération des oeuvres
laïques de la Côte-d'Or le 10 juillet 1947.
COTES-D'ARMOR
4 M 74 à 87 : Dossiers d'associations catholiques.
5 T 8 et 5 T 9 : Enquête de 1939 sur les organismes de loisirs et les sociétés sportives.
5 T 12 : Préparation militaire et sociétés agrées : Eclaireurs de France de Saint-Brieuc et Lannion.
500 J 116 : Christophe Latimier, Bourgeoisie et noblesse à Saint-Brieuc vers 1930, maîtrise d'histoire.
Evoque le scoutisme, p. 140 à 144.
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BP 8 : Amitiés bretonnes, journal des anciens du scoutisme breton, 1957 (deux numéros).
BP 106 : Monte Flamme légère, circulaire intérieure du scoutisme catholique des Côtes-du-Nord, 1946.
AP 117 : D'Avaugour, bulletin de la troupe Henry d'Avaugour, (1933-1934, trois numéros).
CP 34 : Feuilles de trèfle, publication mensuelle de la troupe chanoine Corentin, groupe scout de
l'institution Notre-Dame, Guingamp, (1935-1939).
CREUSE
5 Bib 170 : Le Scalp, circulaire adressée aux chefs scouts de la province d'Auvergne, novembre 1945avril 1946.
5 Bib 375 : Métier de chef, trois années de compagnonnage, 1940-1943.
DORDOGNE
1 W 1870 : Secrétariat général à la jeunesse.
DROME
711 W (76/7 n° 271) : Chantiers de la jeunesse et mouvements de jeunesse 1941-1944.
49 W 5-14 : Scouts 1939-1940 (dossiers de la Direction des services agricoles).
EURE
144 T 1-2 : Service départemental du Commissariat général à la jeunesse dont le dossier sur l'organisation
des Equipes nationales 1941-1944.
FINISTERE
4 M 411, 418, 422 : Eclaireurs de France de Brest (1920 et 1931), Morlaix (1920), Quimper (1920).
Collection souvent fragmentaire de quatorze bulletins scouts : Bretagne, bulletin provincial, (deux
numéros, 1946), Camp provincial de Bretagne, (Scouts de France, 1934 et 1937), L'Ecorce, bulletin des
Scouts de France de Brest, (1934-1936), Les Ecorces, bulletin des Scouts de france du district de Quimper
(1933-1938), L'Hermine, bulletin d'extension, clan par correspondance, (deux numéros, 1947), Jamborée
Bretagne, Scoutisme français (deux numéros, 1947), Journal de bord du clan Notre-Dame, (Brest, un
numéro, 1939), Korn-Boud, circulaire intérieure des Scouts de France de Cornouaille, (trois numéros,
1946), le Papyrus, bulletin de la 1° Chateaulin, (un numéro, 1947), Plein Vent, organe des routiers de
Douarnenez, (un numéro, 1939), Scout Breiz, journal provincial des Scouts de France (deux numéros,
1946-47), Sturier , organe des Scouts Bleimor (trois numéros, 1957 et 1965), le Timon, organe des chefs
scouts-marins (deux numéros, 1963), Unis quand même, organe des déracinés, troupe de Faisceau,
Eclaireurs de France, (un numéro, 1939).
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HAUTE-GARONNE
Scout d'Europe (34 numéros, 1985-1992) et Maîtrises (21 numéros, 1985-1992).
GERS
1 W : Groupements de jeunesse, 1941-1945.
GIRONDE
Documents non cotés : Chantiers de jeunesse, camps de jeunesse.
ILLE-ET-VILAINE
Collection de sept revues. Le boy scout breton, Eclaireurs de France, Rennes, (1917), La Main dans la
main, bulletin de liaison des chefs Eclaireurs de France, Rennes, (1945-1950), Vent debout, bulletin des
cheftaines de la Fédération française des éclaireuses de Bretagne, (1946-1948), Sac au dos, patrouille des
Cigognes de la 4° Rennes Scouts de France, (1945), L'Ecorce du chêne, Tribu nature bretonne des Scouts
de France, Rennes, (1946), Bretagne, bulletin provincial, (1946), Jamboree Bretagne, Scoutisme français,
Rennes, (1946-47).
INDRE-ET-LOIRE
4 M 288 : Organisation d'une tombola par les Eclaireurs de France de Tours au profit des mutilés et des
oeuvres militaires de la ville le 25 décembre 1915, statuts, rapports et correspondance de la section de
Tours des Eclaireurs de France, dossiers de patronages laïques relatant leur lutte contre les scouts (1930).
42 J 1 à 4 : Fonds Goupille, correspondance sur le scoutisme durant l'Occupation, fonds soumis à
autorisation.
52 W 21 : Dossier mouvements de jeunesse, recensement de 1940 ordonné par la Feldkommandantur.
JURA
332 W 5 : Activités du Secrétariat général à la jeunesse (1940-1943), mouvements de jeunesse dans le
Jura (1942).
LANDES
Br 8° 1613 : Cinquante ans de scoutisme à Dax, (1936-1986) 1986.
Les archives des Scouts de France de Dax sont déposées aux archives départementales. Conditions de
communicabilité non connues.
LOIR-ET-CHER
169/10 : Jeunesse et sports 1942-1962.
Série R : Secrétariat départemental à la jeunesse 1942-1944.
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19 J : Fonds de la Maison des oeuvres de Blois. intéresse de nombreux mouvements de jeunesse : Coeurs
et Ames vaillantes, acjf, UFCV, jac, joc, patros, Equipes nationales, Croisade eucharistique, Scouts de
France (19 J 81 et 97, tracts, compte-rendu de réunions).
La bibliothèque possède Le scoutisme catholique en Loir-et-Cher d'André Leloup (1989).
LOIRE-ATLANTIQUE
1 M 426 : Eclaireurs de France, Nantes.
LOIRET
Sous la tente, bulletin du district Scouts de France de Montargis, (deux numéros 1930).
6380-6382, 6405, 6413 : Enfance, jeunesse.
20791 : Note du commissaire de police de Montargis au sous-préfet de Montargis sur les mouvements de
jeunesse. Fiche sur les Scouts de France.
61049 : associations et mouvements de jeunesse (fonds du commissariat central d'Orléans).
LOT
1 W 57 : Organisations de jeunesse.
LOT-ET-GARONNE
106 : Correspondances sur le scoutisme (Fonds du cabinet du préfet).
LOZERE
1 Per 433 : M'Agrades , bulletin des Scouts de France de la Lozère.
Jean-François Courtois signale un rapport des Renseignements généraux du 10 mars 1943 au préfet de la
Lozère intitulé " L'activité actuelle du mouvement scout en Lozère ". Cote non connue.
MAINE-ET-LOIRE
54 W 3,140 W 28 : Centres de jeunesse, groupements de jeunesse.
MAYENNE
3 Pe 426 : Le Lasso, bulletin de liaison du scoutisme en Mayenne, (1938-1939);
1733 J : Pierre Goude, Le scoutisme en Mayenne, 1928-1971. Ce fonds comprend quelques autres
documents : bulletins, correspondances, photos..
221 W 7 : Jeunesse, loisirs et sports.
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238 W 88 : Commissariat général à la jeunesse et aux sports.
L'ouvrage de Constant Tonnelier L'histoire religieuse du diocèse de Laval (1855-1984), éditions Téqui,
1993, comprend quelques éléments sur les Scouts de France et les Guides de France.
MEURTHE-ET-MOSELLE
WM : Rapports d'activités de la délégation départementale du commissariat à la jeunesse, 1941-1943.
50 J 54-10 : Scouts de France (1926-1964, 1978). Cette liasse est contenue dans le fonds de l'évêché de
Nancy déposé aux archives départementales. Elle n'est consultable que sur autorisation de l'évêché de
Nancy.
MEUSE
Coupures de presse sur le scoutisme meusien.
MORBIHAN
T 5650 : Jeunesse.
MOSELLE
BA 1082 : Les Toujours prêts, Scouts de France, Sarrebourg, (1929-1933).
BA 1329 : L'Escoute, groupe du Sacré-Coeur de Moulins-les-Metz, (1936);
BA 3262 : Fête de troupe. Les scouts de Saint-Martin (Metz, vers 1930).
Les archives de l'évêché de Metz déposé aux archives départementales de Moselle pour les années 19191960 ne sont pas actuellement classées et peuvent comporter des éléments sur le scoutisme.
NIEVRE
999 W 1689, 1694-95, 1702 : Service départemental de la jeunesse.
NORD
Per 287 : Echo des Flandres, bulletin des chefs de l'association des Scouts de Flandres (association locale
des Eclaireurs neutres de France, vers 1970).
Per 387 : Fort Molière, bulletin régional des Scouts de France du Nord-Pas-de- Calais, 1990.
Per 828 : Bulletin officiel des Scouts de France (1938-1939, n° 8 à 24).
Per 851 : En Chasse, bulletin des Scouts de France de Caudry, groupe Guy de Fontgalland, (1934-1939).
Per 828 : Bulletin officiel des Scouts de France, 1e Wattignies, groupe Weygand.
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Per 1019 : Le Lien, Scouts et Guides de France de Dunkerque (1979-1985).
Per 1207 : Grand Jeu, journal des Raiders (association locale de scoutisme, 1984).
M 227/1 : Recensement départemental des associations de boy-scouts, des terrains de sports et des
bibliothèques populaires (1920).
1 W 310 : Autorisations de l'Oberfeldkommandantur 670 concernant les Scouts de France (1942).
Activités des scouts belges dans le Nord.
1 W 431 : Mouvements scouts. interdiction (1940), correspondances avec le préfet et les commissariats de
police. Lettre de la troupe Scouts de France de Caudry du 5 décembre 1940 au commissariat de police de
Valenciennes demandant la conduite à tenir vis à vis des Allemands à la suite d'une circulaire du 5
novembre 1940 précisant que "le mouvement est interdit mais non dissous".
1 W 1914 : Jeunesse 1940-1944.
1 W 1915 : interdiction des jeux de piste par les Allemands. Réponse du cardinal Liénart au préfet à ce
sujet.
1 W 2408 : Secrétariat régional à la jeunesse.
1 W 2769 : Recensement des formations de jeunesse de l'arrondissement de Valenciennes (1941).
1 W 4278 : Avertissements contre les imprudences des groupements de jeunesse et des scouts. (Souspréfecture de Dunkerque,1943).
51 W 42149-42172, 42175 : Ravitaillement durant l'Occupation dont celui des organismes de jeunesse.
1379 W 27, 31, 43, 45 : Scoutisme, déclarations, agréments, (1982-1986).
OISE
L'Ecorce, bulletin des Scouts de France du groupe Saint-Louis de Compiègne, (5 numéros, 1938).
Eedf 2000, bulletin régional des Eclaireuses et Eclaireurs de France de Picardie, (41 numéros, 19761993).
PAS-DE-CALAIS
B 670/5 : Programme de la fête scoute d'Arras (1937, Scouts de France).
B 2134 : L'Ecorce, bulletin des Scouts de France de la 2e Arras, troupe de Monseigneur (1927-1935).
B 2135 : Le Fanion, bulletin des Scouts de France de la 3e Arras, (1927-1940).
B 2136 : Franc-Jeu, journal des cheftaines de Louveteaux de la Province d'Artois puis journal provincial
des chefs Scouts de France (1935-1937).
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B 2137 : Ensemble, journal des Scouts de France de Béthune.
Ms 497 : Stéphane Decarpentrie, Les Scouts de France dans la région Nord-Pas-de-Calais de 1939 à
1945, maîtrise d'histoire, Lille iii, 1990.
T 733 : Oeuvres de jeunesse, gouvernement de Vichy, (1940-1944).
T supp 149 : Groupements de jeunesse en activité dont la dissolution est demandée par les autorités
allemandes (1940).
T supp 183 : Groupements de jeunesse, enquêtes, réponses des maires, (1941).
PYRENEES-ATLANTIQUES
1031 W 255-256, 258, 501/12 : Chantiers et mouvements de jeunesse.
60 J 40 : Fonds Laurent Duchemin, archives des Eclaireurs unionistes d'Oloron Sainte-Marie (19111963).
60 J 89 : Notes sur les Eclaireurs unionistes.
60 J 118 : Journaux Eclaireurs unionistes.
60 J 136 : Fonds Beigbeder-Daoulas.
60 J 138 : Scoutisme à Bellocq.
60 J 117, 149 : Photos scoutisme.
60 J 150 : Journaux de camps.
Le fonds 60 J est celui du Centre d'étude du protestantisme béarnais (cepb). Il comprend aussi des
éléments sur l'ucjg ainsi qu'une bibliothèque scoute.
Les mouvements de jeunesse protestants dans les pays de l'Adour (1860-1960), catalogue de l'exposition
organisée par le cepb de mai à novembre 1993, présente plus de 250 documents et ouvrages sur le sujet.
HAUTES-PYRENEES
61 W 75 : Jeunesse.
41 W 39, 61 : Jeunesse (dossier de la sous-préfecture d'Argelès).
BAS-RHIN
659 D 55 : Eclaireurs de France, groupe Rotterdam de Strasbourg (1961-1974), Scouts de France (19581970), Scouts d'Europe (1966-1970. Il s'agit vraisemblablement des Scouts d'Europe d'Alsace, association
locale de scoutisme) Eclaireurs unionistes de France, province d'Alsace, (1963-1968), Eclaireurs israélites
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de France, district de Strasbourg (1966-1968), Guides de France d'Alsace (1967-1971). Tous ces dossiers
font partie d'un fonds du cabinet du préfet.
HAUT-RHIN
Purgatoire 54907 : Scoutisme dans le Haut-Rhin, (1951-1965), invitations, coupures de presse.
HAUTE-SAONE
27 J : Fonds Cousin. Comprend les archives du district Scouts de France de Vesoul (1936-1975);
correspondances, statistiques, dossiers de construction d'un local, rapports, fêtes, fanions.
SAONE-ET-LOIRE
T 138 : La Piste, journal des Scouts de France de Le Creusot (1931-1932).
W 119966-119969 : Secrétariat général à la jeunesse, délégués régional et départemental, (1940-1944).
SAVOIE
M 760 : Eclaireurs de France de Chambéry (1916).
M 762 : Scouts de France de Chambéry (1925).
Christian Sorrel signale un rapport des Renseignements généraux de 1941 donnant l'effectif des Scouts de
France. Cote non connue.
HAUTE-SAVOIE
5 J 20-23 : Secrétariat général à la jeunesse (1941-1944).
5 J 56 : Commission " Jeunesse " du Comité départemental de libération.
SEINE-MARITIME
Z 1799 : Jeunesse et sports.
200 W 85, 127, 130 : Mouvements de jeunesse (rapports des Renseignements généraux).
YVELINES
R 282 : Secrétariat général à la jeunesse (1940-1944).
6 M 91 : Association locale Lazare Hoche des Eclaireurs français (dossier d'une centaine de pièces de
1913 à 1954, l'association ayant rejoint les Eclaireurs de France en 1914).
Coupures de la presse locale sur le jamboree de 1947 qui se déroula à Moisson (Seine-et-Oise).
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SOMME
24 W 70 : invitations du préfet, journées provinciales des Scouts de France (1960).
25 W 92 : Mouvements de jeunesse, rapports des Renseignements généraux, (1943).
26 W 688 : Mouvements de jeunesse, correspondance cabinet du préfet, lettre J, (1940-1947).
TARN
A 961-1 : Travailleur français à l'étranger : Pour toi qui pars : petit recueil, sd (certainement 1943),
éditions des Scouts de France.
CC 88-11 : Scouts info 81, lettre d'information des Scouts de France du Tarn, (1981).
C 41O-24 : Eclaireurs de France, groupe Lapérouse, Programme de la soirée du 7 mars 1942.
3 Doc Scoutisme : Coupures de presse sur le scoutisme depuis 1950.
VAUCLUSE
6 W 17 : Mouvements de jeunesse.
VENDEE
13 M supplément 2738,3776 : Jeunesse.
HAUTE-VIENNE
186 W 5/1-20 : Santé, famille, jeunesse.
TERRITOIRE DE BELFORT
99 W 178 : Mouvements de jeunesse, colonies de vacances, (1940-1952). Les séries sur la Résistance
seraient aussi à examiner en raison de l'action des Scouts de France : 19 W 17, 99 W 235, 242-243, 245,
247, 271, 299-300, 407, 538, 128 W 1-2. Les archives de l'Ordre de la Libération conservent le dossier de
l'attribution de la médaille de la Résistance aux Routiers Scouts de France du clan Guy de Larigaudie de
Belfort. (Décret du 24 avril 1946, Journal officiel du 17 mai 1946).
ESSONNE
2 Fi 42 : Cartes postales du camp-école des Scouts de France de Chamarande.
HAUTS-DE-SEINE
Appareillage, bulletin du groupe Lapérouse des Eclaireuses et Eclaireurs de France de BoulogneBillancourt (vers 1980).
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On remarquera dans les sous-séries 44 J et 45 J plusieurs dossiers sur la joc-jocF durant l'Occupation.
VAL-DE-MARNE
1 J 737 : Demande de subventions des scouts de Thiais (1932).
1 J 934 à 937 : 185 pièces sur les Scouts de France en région parisienne (1950-1960), journaux,
correspondances, bulletins, photos, insignes.
1 J 1040 à 1059 : Fonds Van den Bruane, (102 pièces), correspondances, bulletins, circulaires, revues,
livres, calendriers, brochures (1930-1950).
1 J 1074-1075 : Fonds Moisette, 92 pièces sur les Scouts de France (1957-1962), circulaires,
correspondances, bulletins.
Le fonds Cordier 55 J contient de nombreux éléments sur les Coeurs vaillants, les patros, les colonies de
vacances et quelques éléments sur le scoutisme (55 J 77, départ routier en 1960).
SOUTENANCES.
Alain-René MICHEL a soutenu son HDR le mardi 11 juin 2002 à l'université de Lille III : Catholiques en
démocratie : l'A.C.J.F., 1918-1956. 3 tomes (622 p., 585 de texte) + 1 tome de 89 annexes, sources,
bibliographie, pas d'index. Jury : René Rémond, Jacques Prévotat, Jean-Marie Mayeur, Denis Pelletier,
Jean-François Sirinelli, Yves-Marie Hilaire
Philippe GASTAUD, thèse de doctorat en STAPS, Les pratiques corporelles dans les mouvements de
jeunesse catholiques guadeloupéens. Histoire de l'identité créole au XXe siècle
jury: Pr. MEHL, TERRET, WAHL, RAUCH (dir.), 20 septembre 2002, Université de Strasbourg
Virginie RANGANA, Le patronage de Sainte-Mélanie dans la seconde moitié du XIXe siècle,
Université Paris IV, professeur Jean-Noël Luc. Devrait soutenir son mémoire de maîtrise en octobre.
Quelques découvertes tardives de mémoires soutenus les années passées :
Une soutenance déjà ancienne mais originale est passée inaperçue jusqu'à présent. Il s'agit de la thèse de
sociologie d'Hélène Feertchak Contribution à l'étude des rapports entre habitat et idéologie, un cas
d'habitat communautaire, soutenue à Paris VI en octobre 1986 sous la direction du professeur Guy
Durandin. L'auteur retrace l'étonnante histoire de l'immeuble 14, rue de Sèvres à Boulogne-Billancourt.
Celui-ci fut construit de 1953 à 1955 à l'initiative de l'association l'Habitat communautaire fondée en
janvier 1949 par les militants de la Vie nouvelle. Ceux-ci voulurent mettre en pratique, en cette époque de
grave crise du logement, les idéaux communautaires qu'ils avaient souvent découvert dans le scoutisme.
Ensemble, avec un architecte lié à Economie et Humanisme, ils conçurent et construisirent cet immeuble.
Celui-ci, en plus des 99 logements dotés d'un confort étonnant pour l'époque (nombreux placards, vide
ordure, plans de travail, isolation phonique) comprenait une laverie collective, des ateliers de bricolage,
des salles d"activités, 36 garages et un parc de 6000 m2. avec terrain d'aventures ! Les habitants furent
recrutés par cooptation à la Vie nouvelle, à la CFTC, dans le scoutisme, à l'Anneau d'or (groupe de
spiritualité conjugale)... La Caisse d'allocations familiales de région parisienne soutint financièrement le
projet. Un système collectif de décisions fut mis en place pour la conception du bâtiment et une les
travaux de préparation du terrain furent exécutés par les habitants eux-mêmes dans le cadre des Castors,
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mouvement d'auto-construction très actif après-guerre. Cette initiative illustre une conception chrétienne
de l'urbanisme et des rapports humains qui trouve ses sources dans les mouvements de jeunesse. Nombre
des enfants habitant cet immeuble feront du scoutisme pendant que leurs parents s'engageront en
politique, dans la paroisse ou dans des associations culturelles ou sportives. L'auteur, qui fut l'un des 350
enfants de l'immeuble, a interviewé de nombreux témoins. A noter qu'elle ignore le passage consacré à
cette expérience par Jean Peyrade dans son livre Scouts et Guides de France, éditions Fayard , 1962, p.
251. D'autre part, il semblerait que l'une des toutes premières troupes des Scouts unitaires de France soit
née au "14" dès 1971.
Une nouvelle thèse ancienne sur le scoutisme vient d'être identifiée. Il s'agit de celle de Robert Creuset Le
scoutisme des malades et infirmes, thèse de médecine, Nancy, 1940-1941, publiée en 1941 à Bordeaux,
imprimerie Delmas. Elle est consultable à la bibliothèque municipale de Nancy, cote 800003 (C 76, 3)
Lorrain 1. Ce fait confirme bien que les premiers travaux universitaires sur le scoutisme furent
essentiellement des thèses de médecine. Six furent soutenues sur ce thème de 1931 à 1941.
Lucette HELLER-GOLDENBERG, Histoire des Auberges de jeunesse en France, 1929-1945. Thèse
d'histoire, Université de Nice, 1985.
Bertrand ESTIENNE, Liturgie et ritualité dans le scoutisme catholique français avant la deuxième
guerre mondiale, un première approche. Mémoire de maîtrise de théologie, sous la direction du Père JY Hameline, second lecteur, Père Claude Bressolette, Institut catholique de Paris, 1 volume + 1 volume
de documents; 1997.
Anne RAFFIN, Les mouvements de jeunesse en Indochine, 1930-1945. Thèse, New School of social
research, U.S.A., 1998.
Nguyen CHI-KIEN, Le scoutisme en Suède, " mouvement populaire " ? Mémoire de maîtrise
d'histoire, Paris IV Sorbonne, 1999.
Tir groupé d'études locales pour les Eclaireurs de France :
Valérie NANSENET (Valou02@caramail.com), Les Eclaireurs de France en Picardie de 1911 à 1964.
Mémoire de maîtrise d'histoire sous la direction du professeur Nadine-Josette Chaline, université de
Picardie, Amiens, 10 octobre 2000, 191 p., dont 156 p. de texte. Mention T.B.
Sophie BARON (sophie_breizh@yahoo.fr), Les Eclaireurs et Eclaireuses de France, Région Bretagne :
évolution et pertinence d'un mouvement de scoutisme dans notre société de 1964 à nos jours. Mémoire de
maîtrise d'histoire sous la direction du professeur Michel Lagrée, Rennes II, septembre 2000, 204 p.
Mention T.B.
Bertrand SILVESTRE, Les Eclaireurs de France à Lyon, 1912-1947. Mémoire de maîtrise d'histoire sous
la direction du professeur Etienne Fouilloux, université Lyon II, juin 2000. 82 p. de texte, 18 p. d'annexes.
pratiquement pas d'archives locales retrouvées, seulement 2 témoins rencontrés.
Philippe Da Costa, commissaire général des Scouts de France, a soutenu à l'université de Lyon II le 19
janvier 2001 sa thèse de Sciences de l'éducation, Les Scouts de France, une identité entre fidélité et
innovation, 1920-1983. Le jury comprenait René Rémond (président), Gérard Cholvy, Christian Guérin,
Rémi Hess (Sciences de l'éducation, Paris VIII), Alain Mougnotte (Sciences de l'éducation, Lyon II) et
Guy Avanzini, directeur de thèse. L'impétrant a été reçu avec la. Une publication est possible d'ici
quelques temps. n.
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Marie-Thérèse CHEROUTRE a soutenu sa thèse d’Histoire, Le scoutisme au féminin. Les Guides de
France (1923-1998), le mercredi 3 mai 2000 à la Sorbonne devant un jury composé des professeurs
Antoine Prost (Directeur de thèse, Paris I), Gérard Cholvy (Montpellier III), Michèle Perrot (Paris VII)
et Jean-Marie Mayeur (Paris IV). 2 tomes, 604 p dont 472 de texte. Pas d’index, 17 p. de repères
chronologiques, 55 témoins rencontrés. Mention Très honorable avec les félicitations du jury. 55
personnes dans la salle dont... 6 représentants de la gent masculine, auditoire féminin à 89% donc, pour
un jury masculin à 75% !
Cette histoire des G.D.F. est l’aboutissement d’un projet vieux de 15 ans pour lequel il faut féliciter son
auteur pour sa ténacité malgré une vie professionnelle et associative plus que remplie. Cette thèse
attendue (notamment pour combler le vide historiographique sur le scoutisme au féminin), est
essentiellement une histoire interne des G.D.F. sur 75 ans dans le siècle qui a apporté le plus de
changement dans la condition féminine. Non la thèse définitive mais le travail pionnier indispensable
ouvrant de nombreuses pistes à toutes les études ultérieures. Le jury a toutefois regretté que le choix de la
recherche d’une histoire consensuelle aboutisse à une évocation lissée de l’évolution du mouvement, dont
les moments de rupture, les crises ou les confrontations avec le contexte (la guerre, la décolonisation, les
mutations...) apparaissent trop allusifs ou limés de leurs aspérités.
Régis de REYKE, a soutenu sa thèse L’Ecole des Roches. Une école modèle. Un modèle d’école. Son
rayonnement pédagogique et social dans le champ éducatif français, 1899-1952. le 20 janvier 2000 à
l’Université Paris XI, Orsay, U.F.R. S.T.A.P.S. Jury : professeurs J. Defrance (Paris X), Christian
Pociello (Paris XI), Antoine Savoy (Paris VII) et Daniel Denis.
Jacques Bouquet, Clercs et laïcs dans les nouvelles organisations catholiques du diocèse de Poitiers,
1905-1939, Thèse, Strasbourg II, juin 2000, sous la dir. de Nicole Piétri, 623 p.
Thierry DEBUS Thierry, a soutenu en juin 2000 sa maîtrise en Lettres modernes à l'université Paris I, Le
roman de l'adolescence chez Serge Dalens.
Caroline PIALAT (13 rue Paul Rouit 04 000 Digne-les-Bains) a soutenu en mars 2000 son mémoire de
fin d’études à l’I.E.P. d’Aix en Provence, La citoyenneté et l’enfant : l’exemple des Scouts de France
(période actuelle), sous la direction du professeur Richard Ghévonthian , 120 p. + 15 p. d’annexes, note:
16/20.
Nicolas PALLUAU, La formation des cadres du scoutisme chez les Eclaireurs de France. 1918-1944.
De la " phalange de fer " aux moniteurs de colonies de vacances, mémoire de DEA, Paris I, sous la
direction du professeur Pascal Ory, mention Très bien, soutenu en octobre. 75 p. + annexes, bibliographie,
repères chronologiques.
Vincent PETIT (31 av. Casanova 95 210 St Gratien), Les Eclaireurs Unionistes: Enfance et pédagogie,
1911-1930, mémoire de maîtrise, Paris IV, sous la direction du professeur Jean-Noël Luc, mention Très
Bien, 122 p., soutenu le 21 octobre.
Nathalie LAGAUDE (Grandes Terres 60 A chemin départemental 13 480 Cabries), Les Guides de
France entre les deux guerres dans le diocèse des Bouches du Rhône (1927-1939, Aix et Marseille),
mémoire de maîtrise, Université d’Aix en Provence, sous la direction du professeur J.M. Guillon, mention
Très bien, 136 p.+ 30 p. d’annexes, 9 juillet 1999. Consultable à la médiathèque d’Aix en Provence,
maison de la Méditerrannée.
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Marine LOISEAU (42 rue du Devau 49 300 Cholet), Les Scouts et Guides de France en Maine et Loire
de 1927 à 1957, mémoire de maîtrise, Université d’Angers, sous la direction du professeur Jean-Luc
Marais, mention Bien, 191 p, soutenu le 13 octobre 1999.
Christophe Carichon (Angers) nous en dit ceci: " Ce gros travail de recherches (191 p. avec annexes) est
une contribution intéressante à l’étude du scoutisme vécu à l’échelle de la province, des districts et des
villes. A noter quelques pages fort instructives sur l’engagement des scouts, guides, chefs et cheftaines
durant la guerre, le lancement des " Jeunes Ménages " (Amitiés Scoutes), la scission du louvetisme à
Angers et la création des " Robin Hood " (1952-1969), l’action des S.D.F. et des G.D.F. à Saumur au
service des jeunes délinquants sous la férule du docteur Victor Girard (Notons que le Centre National des
Archives de l’Histoire de l’Education Spécialisée, qui conserve le fond Girard, se trouve à l’Université
d’Angers). Marine Loiseau rappelle enfin deux anecdotes malheureuses concernant les archives des
mouvements étudiés: Les Scouts de France en ont perdu et laissé se déteriorer la majorité à la suite d’une
inondation et d’un début d’incendie; quant aux Guides de France, elles ont tout jeté lors d’un
déménagement il y a cinq ans... ".
Olivier Sirost a soutenu le 6 décembre 2000 sa thèse de Sociologie La tente noire, sociologie du camping
à l'université de Paris V. Le jury comprenait M. Maffesoli, J Griffet, F. Loux et P. Watier. Mention Très
honorable et les félicitations du jury à l'unanimité.
Aude TISSANDIER (1 rue de Grosmesnil 43 250 Frugères les Mines), Les débuts du camping en
Auvergne, 1900-1960, mémoire de maîtrise, Clermont-Ferrand, sous direction de Mme Bertho-Lavenir,
soutenance le 25 novembre 1999. Une sous-partie sur les E.D.F. à Clermont-Ferrand avant 1914.
Ludovic LALOUX, Les étapes du renouvellement de l’apostolat des laïcs en France depuis le
Concile Vatican II, soutenance de sa thèse d’Histoire, Lille, 16 juin 1999, Jury: Jacques Prévotat (Lille
III), Philippe Levillain (Paris X), Marcel Launay (Nantes), Gérard Cholvy (Montpellier), Yves-Marie
Hilaire (Lille III), directeur de recherche. 850 p., index, chronologie, bibliographie. Mention très
honorable à l’unanimité.
On y trouve nombre d’informations sur l’évolution de l ’Action catholique et 3 chapîtres sur le scoutisme:
Chapître 7: Scoutisme: aggiornamento au contact de la société ou fidélité aux origines ?
Chapître 21: Des relations conflictuelles dans le cadre de l’affirmation des identités scoutes
Chapître 44: Guides & Scouts d’Europe, Eglise catholique: un rapprochement inscrit dans les faits
Rozenn DE TOURNEMIRE, 28 juin 1999, soutenance de sa thèse d’Histoire, Un mouvement de
jeunesse entre Révolution nationale et Résistance: Les Compagnons de France 1940-1944.,Vincennes:
Jury composé de Mme Paule René-Bazin (Conservateur général aux Archives nationales), Mme
Dominique Veillon (I.H.T.P.), Bernard Comte (Lyon), Jules Maurin (Montpellier), Maurice Vaïsse
(Reims), directeur de recherche et directeur du Centre d’Etudes d’histoire de la Défense. Mention très
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. On notait la présence de Robert Paxton, d’Henry
Dhavernas et de Michel Huet.
Bernard Comte a reproché un certain vide bibliographique concernant l’histoire des mouvements de
jeunesse et d’Action catholique, vide qui conduit à mal saisir la place particulière des Compagnons dans
le contexte éducatif et les débats politiques de l’époque. Faisant remarquer que la recherche sur le
scoutisme avait beaucoup progressé, Bernard Comte a demandé à l’impétrante d’apporter des
compléments pour mieux situer ce mouvement de jeunesse par rapport aux autres dans l’éventualité d’une
publication.

www.Paxtu.org

Page 47

Dominique Avon, Paul Doncoeur s.j. (1880-1961). Splendeur humaine et grandeur française par un
christianisme intégral ?
Thèse d’Histoire contemporaine, préparée sous la direction du professeur Gérard Cholvy, Montpellier III,
15 janvier 1999. Jury: Etienne Fouilloux, Yvon Tranvouez, Jules Maurin, père Gy, o.p. Mention Très
honorable avec félicitations du jury à l’unanimité. 726 pages de texte + annexes, sources, bibliographie,
index.
Dominique Avon, déjà auteur d’un Paul Doncoeur, 1880-1961, jésuite, " père " d’une génération,
(DEA., Montpellier, 1994), a soutenu avec succès sa thèse sur la vie et les activités apostoliques diverses
de l’aumônier de tant de groupements de jeunes (Cadets, Route Scout de France, Cahiers ste Jeanne,...).
La vie du maître à penser principal de la Route S.D.F. jusqu’en 1945-1947 est scrupuleusement retracée
dans toute sa complexité et parfois ses déchirements, à partir de ses importantes archives personnelles
conservées chez les jésuites à Vanves. Le mouvement Scout de France, dont l’évocation est éclatée en
différents endroits dans le texte, apparait en toile de fond pendant toute la période 1920-1944 et
s’entrecroise avec les autres combats du père Doncoeur (notamment dans les années 1924-27). On
constate alors qu’il est parfois difficile de déterminer les domaines respectifs des champs d’apostolats du
père tant les frontières semblent poreuses entre l’éducatif, le spirituel et le politique. On apprend nombre
d’éléments nouveaux tout au long du texte de Dominique Avon qui apporte ainsi sa pierre à la
connaissance de l’histoire des Scouts de France. A titre d’exemple, on découvre l’importance (pour le
destin des S.D.F.) des relations -parfois difficiles- entre le père Doncoeur et le père Forestier, et ce à partir
du début de l’année 1919. Cela a son importance pour la naissance de la Route en 1924-25, qui est
postérieure au lancement des Cadets... qui ont failli être la Route officielle des S.D.F. La biographie du
jésuite Paul Doncoeur, une fois la dernière page tournée, en appelle naturellement une autre: celle du
dominicain Marcel-Denys Forestier. (Avec un problème de taille à contourner: il ne reste quasiment rien
des archives personnelles de Forestier au Saulchoir...).
Nicolas BANCELl ( 72 rue de Fernand 77 133 Sericy) a soutenu sa thèse d’Histoire contemporaine le 22
janvier 1999 à la Sorbonne-Paris I, préparée sous la dir. des professeurs Catherine Coquery-Vidrovitch
(Paris VII) et Christian Pociello (Paris XI): Entre acculturation et Révolution. Mouvements de jeunesse
et sport dans l’évolution politique et institutionnelle de l’A.O.F., 1945-1960. (1100 p, 650 de texte). Les
mouvements de jeunesse en question sont les Scouts de France, les Eclaireurs de France, les mouvements
associatifs africains, les mouvements étudiants et les associations sportives africaines. Pour ce qui est du
scoutisme, les S.D.F. et les E.D.F. sont traités sur environ 150 pages. Publication de la thèse demandée
par le jury.
Jean-Philippe GAYOLA
(Jean-Philippe.GAYOLA@wanadoo.fr), L'Eglise catholique, Les Scouts de France et les aumôniersscouts, 1910-1936. Mémoire de maîtrise d'histoire sous la direction du professeur Gérard Cholvy,
université Paul Valéry, Montpellier III, septembre 2000. 355 p., 330 p. de texte, sources (archives
diocésaines de Paris), bibliographie.
Vincent BILLARD, La réflexion sociale et culturelle dans le mouvement Scout de France, 19501970, (à travers les revues Toujours, Toujours vers la vie, Demain, Le Chef, Chefs, Chefs-Animateurs).
Mémoire de maîtrise d'histoire sous la direction du professeur Philippe Boutry, Paris XII, juin 2000, 198
p. (185 de texte), mention T.B.
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Pierre WAUGUIER (pwauguier@hotmail.com), Le scoutisme : une école de vie ? (Scouts d'Europe et
Scouts Unitaires de France, période contemporaine). Mémoire de fin d'études I.U.T. Carrières sociales
sous la direction du professeur Lucien Mercier, Tours.
Renaud COLLANTIE, Les interactions entre mouvements de scoutisme et les institutions en France,
1911-2000. Mémoire de D.E.A., Institut catholique de Paris, Sociologie, professeur Paul-André Turcotte,
80 p.
Stéphane BERTRAND, qui avait commencé à Angers une maîtrise d'histoire sur Les mouvements scouts
dans le Maine et Loire de 1957 à nos jours a abandonné.
Philippe DA COSTA va soutenir sa thèse en Sciences de l'Education, Le scoutisme: un programme
pour notre temps; fidélité et innovation pédagogique, étude du projet éducatif des Scouts de
France, 1920-1999, à l'université Lyon II en janvier ou février 2001. Jury : professeur Guy Avanzini
(Lyon II), professeur Gérard Cholvy (Montpellier III), professeur René Rémond (F.N.S.P.), professeur
Rémi Hess (Paris VIII), Christian Guérin.
Soutenances (mouvements de jeunesses)
Julien FUCHS (jul.fuchs@mageos.com), Fait juvénile et organisations de jeunesse alsaciennes, 19181939. Mémoire de maîtrise S.T.A.P.S., sous la direction du professeur André Rauch, Université Marc
Bloch Strasbourg II, juin 2000, 207 p. de texte + un volume de 83 p. d'annexes, mention Très Bien et
Félicitations du Jury.
Alice TRAVERS (alicetravers@yahoo.fr), La montagne éducatrice, 1940-44, (= autour du mouvement
Jeunesse et Montagne). Mémoire de maîtrise d'histoire, sous la direction du professeur Pascal Ory,
Université Paris I, juin 2000.
Stéphanie VEURRIER, Approche de la Ligue de l'enseignement dans l'entre-deux-guerres, 19191938. D.E.A. d'histoire sous la direction du professeur Etienne Fouilloux, université Lyon II, 1998, 153 p.
Laurence BERGER, Les Francs et Franches Camarades dans le Rhône des origines à nos jours
(1952-2000). Mémoire de maîtrise d'histoire sous la direction du professeur Etienne Fouilloux, université
Lyon II, juin 2000. 108 p. de texte, 23 p. d'annexes, index, 10 témoins rencontrés.
Moustapha GARBI, La J.O.C. et la Guerre d'Algérie. D.E.A. d'histoire religieuse sous la direction du
professeur Etienne Fouilloux, université Lyon II, juin 2000, 168 p. ( 109 p. de texte, historiographie de la
J.O.C. 1993-1998, chronologie, annexes).
Mari-Line PAINBLAN, La J.O.C. dans le diocèse d'Arras, 1927-1940. Mémoire de maîtrise d'histoire
sous la direction du professeur Philippe Chenaux, Arras, 1999.
William CHARPIER, La Société des Gymnastes Alsaciens et ses transformations, 1860-1997. Thèse
d'histoire, Strasbourg, 1997.
Ingrid BARASCUD, Morale et religion dans un journal d'enfants: Perlin, 1965-1985, Montpellier III,
professeur Gérard Cholvy
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OUVRAGES ET ARTICLES PUBLIES.
Publications (scoutisme)
Les actes du colloque de Montpellier, Un siècle de scoutisme en Europe (septembre 2000), sous la
direction du professeur Gérard CHOLVY, sont publiés sous le titre :
Le Scoutisme. Un mouvement d'éducation au XXe siècle. Dimensions internationales
Voir le bon de souscription à la fin de cette Lettre d'informations.
Gérard CHOLVY et Yves-Marie HILAIRE, Religion et société en France, Privat, 2002.
Tome : 1914-1945
p. 125-160 : La jeunesse explore des sentiers nouveaux (années trente)
p. 223-226 : L'apogée des mouvements de jeunesse chrétiens (1940-44)
Tome : 1945-75
p. 85-94 : Réorganisation de l'Église de France et crise des mouvements de jeunesse (1956)
p. 126-127 : La crise de la jeunesse protestante dans les années soixante
p. 160-165 : Une Église de militants ? Le déclin des mouvements d'Action catholique
p. 203-207 : Les vicissitudes des mouvements de jeunesse
Françoise ROSART et Thierry SCAILLET (sous la dir.), Entre jeux et enjeux. Mouvements de jeunesse
catholiques en Belgique, 1910-1940, Louvain-la-Neuve, octobre 2002, 325 p. + illus. ISBN 2-87209-6892. En souscription jusqu'au 31 octobre 2002 au prix de 21 euros (prix définitif : 24,80 euros), non compris
les frais de port. Éditions Academia-Bruylant, Grand'Place, 29, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique. Tél:
+32/10/45.23.95. Fax: +32/10/45.44.80. mail: academia.bruylant@skynet.be
Historial de la Grande Guerre de Péronne (Somme), Les Américains en Picardie. Au service de la France
dévastée, catalogue de l'exposition, 3 mai-31 août 2002, 159 p., 23 euros. Plusieurs pages sur le
scoutisme, dans le cadre du CARD, écrites par Nicolas Palluau.
Maurice CAPUL, " Le scoutisme au collège Saint-Caprais, Agen (1940-1947) ", Revue de
l'Agenais, janvier-mars 2002, p. 53-60.
Pierre GIOLITTO, Grenoble, 1940-44, Perrin, 2001, évoque longuement Guy Esclache, né en 1918,
fusillé en 1945, un ancien J.O.C. et S.D.F., devenu un des pires complices du S.D. de Grenoble.
Jean QUELLIER, Opinions et comportements politiques dans le Calvados sous l'Occupation allemande,
Presses universitaires de Caen, 2001, 30,50 euros. La jeunesse y est étudiée sur plusieurs pages à travers
l'action de l'Office municipal de la jeunesse créé fin 1940 par les mouvements scouts Edf, etc.. On note le
passage d'EDF aux Jeunes du Maréchal. Le délégué à la Jeunesse est évoqué.
Jean-Claude CATHERINE, La ligne de démarcation en Berry-Tourraine, 1940-1944. Contrôles et
passeurs clandestins au cœur de la France, Châteauroux, Point d'AEncrage-Le CREDI éditeurs, 1999, p.
138-140 à propos de l'abbé Moreau, aumônier S.D.F. A comparer avec le récit paru dans le Bulletin 7e
groupe S.D.F de Bourges, juin 1951-nov. 1952, 13 p., Archives Dép. du Cher, 11 F 30.
Voilà Passy, les Eclaireurs unionistes de Passy de 1912 à 1999, livre de 176 pages à commander à
Amédée Brunet, 39 avenue Duquesne, 75 007 Paris, 17,68 Euros, port compris, (chèque à l'ordre de
EEUF Passy). Historique du groupe depuis sa fondation en 1912, avec un coutumier (la troupe, l'année,
les camps), un cahier photos et la liste des camps de la troupe depuis sa fondation.
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Jean-Pierre RIOUX, Deux cent ans d'inspection générale, 1802-2002, Fayard, 412 pages, 22 Euros. Pages
267-286, portrait de Louis François, inspecteur général de l'Éducation nationale, longtemps président des
Éclaireurs de France, décédé le 13 janvier 2002 (Le Monde du 23 janvier 2002). Il était le frère de Pierre
François, commissaire général des Éclaireurs de France pendant l'Occupation, fondateur des Francas à la
Libération. Un portrait de Louis François sur Internet, à l'adresse :
http://www.clubs-unesco.asso.fr/vieasso01-02.asp
Sur le scoutisme féminin :
Marie-Thérèse CHEROUTRE, Un scoutisme au féminin. Les Guides de France, 1923-1998, Cerf, juin
2002, 628 p. Voir la recension à la fin de cette Lettre d'informations.
Jean-Paul THOMAS, " Les droites, les femmes et le mouvement associatif, 1902-1926 ", dans
Associations et champ politique. La loi de 1901 à l'épreuve du siècle, sous la direction de Claire Andrieu,
Gilles Le Béguec, Danielle Tartakowsky, Publications de la Sorbonne, 2001, signale l'engagement dévoué
de Marie Diémer, fondatrice des Guides de France, aux Croix de feu et au PSF du Colonel de La Rocque
(p. 525, 528).
Jean-Jacques GAUTHE, " Le Réseau des Pur-sang des Guides de France, 1942-44 ", Histoire du
Christianisme magazine n°11, juin 2002, p. 92-98. L'histoire d'une filière d'évasion créee par les Guides
de France en Alsace annexée entre 1940 et 1942.
Un siècle de vie associative : quelles opportunités pour les femmes? Actes du colloque international tenu
les 14-15-16 mai 2001 à l'Assemblée nationale et au Centre historique des Archives nationales, à Paris,
publiés par Evelyne Diebolt et Christiane Demeulenaere-Doyère
Association Femmes et associations, 3, rue Rataud, 75005 Paris, 16 euros (frais de port inclus)
Renseignements : e.diebolt@noos.fr ou christiane.demeulenaere@culture.gouv.fr
Christiane Douyère-Demeulenaere, Section du XIXe siècle, Centre historique des Archives nationales,
60, rue des Francs-Bourgeois 75141 Paris cedex 03 tél : 01 40 27 62 94, fax : 01 40 27 66 47
Le numéro 264 de la revue L'Histoire d'avril 2002 publie p. 79 une photo étonnante et émouvante prise en
1942 ou 1943 au camp d'internement de juifs de Rivesaltes : quatre jeunes filles juives alignées font le
salut scout devant le foyer du camp sur la porte duquel on voit les inscriptions CIMADE-YMCA.
Sur le scoutisme en monde colonial :
Annie REY-GOLDZEIGUER, Aux origines de la guerre d'Algérie, 1940-45, de Mers el Kébir aux
massacres du Nord-Constantinois, La Découverte, 2002. Beaucoup de références sur les SMA...
pratiquement toutes reprises chez Derouiche et Omar Carlier. On note une méconnaissance du scoutisme
de la part de l'auteur. Ecrire, p. 70, que la FFE créé une section " d'éclaireuses populaires " (de quoi s'agitil ?) recrutant parmi les musulmanes en 1944 pour dédouaner le pétainisme du scoutisme français, c'est un
peu léger.
Charles-Robert AGERON, dans " L'Algérie est ma patrie ", Les collections de L'Histoire, n°15, spécial La
guerre d'Algérie, signale le patriotisme des Scouts Musulmans Algériens, p. 12-13.
Jacques CANTIER, L'Algérie sous le régime de Vichy, Odile Jacob, coll. Histoire, mars 2002, 417 p.,
24,55 euros. Voir notamment les pages 300-303.
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Serge JOUIN, Marcel LESNE, Louis RIGAUD, Jacques SIMON, " Association Les amis de Max
Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons ", L'école en Algérie, 1830-1962. De la Régence
aux Centre sociaux éducatifs, Publisud, 2001, 205 p.
A l’école de l’aventure. Pratives sportives de plein air et idéologie de la conquête du monde, 1890-1940
sous la direction de Christian POCIELLO et Daniel DENIS. Actes du colloque d’Orsay (1996) et de
Marly-le-Roi (1998), P.U.S. Presses Universitaires du Sport (dont c’est le premier titre), B.P. 215 38 506
Voiron cedex 04 76 65 87 17. Fax 04 76 05 01 63, 325 p., mars 2000, 280 frs.
Très bel ouvrage de 20 contributions (6 touchent directement le scoutisme) pour une approche thématique
croisée novatrice qui invite à poser un autre regard sur les enjeux sous-jacents précédant ou
accompagnant l’apparition et l’affirmation des mouvements de jeunesse. On regrettera l’absence d’index
général et de bibliographie dans la majorité des textes.
Agnès THIERCE, Histoire de l’adolescence, 1850-1914, Belin, coll. Histoire de l’éducation, dirigée par
Antoine Prost, Jean-Noël Luc, Bruno Delhoste, Pierre Gaspard, novembre 1999, 334 p, 120 frs. Notes,
index, bibliographie. Scoutisme cité pp. 247-252 en fin de période au titre des innovations pédagogiques
avec le mouvement des Ecoles nouvelles. Ouvrage de référence indispensable avec celui de Gérard
Cholvy, Histoire des organisations et mouvements chrétiens de jeunesse en France (XIXe – XXe siècle),
Cerf, septembre 1999, 419 p., les deux se complêtant par la nécessaire remontée en amont qu’ils opèrent
sans laquelle on ne peut comprendre l’essor des mouvements de jeunesse organisés du XXe siècle.
Valentine GAUCHOTTE, Les catholiques en Lorraine et la Guerre d’Algérie, préface de Gilbert
Meynier, L’Harmattan (5-7 rue de l’Ecole Polytechnique 75 005 Paris), 114 p., 85 frs. Publication du
texte de la maîtrise d’histoire soutenue à Nancy en 1998. Important chapître sur la crise de la Route
S.D.F. en Lorraine en 1956-57.
Charles-Edouard HARANG, I.E.P. Paris, " Le Jamboree scout de Moisson, 9-20 août 1947 ", Revue
Européenne d’Histoire - European review of History, (2 n°/an), Vol. 7, n° 1, 2000, p. 63-75. Carfax
Publishing Ltd, PO Box 25, Abingdon, Oxforshire OX14 3UE, UK. http://www.carfax.co.uk
Elles ont épousé l’éducation spécialisée. Educatrices et femmes d’éducateurs il y a cinquante ans,
textes présentés par Mathias GARDET, Vincent PEYRE et Françoise TETARD, L’HarmattanC.N.A.H.E.S. (Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de l’Education Spécialisée). 15
contributions, nombreux documents, 180 p. 120 frs + 24 de port. CNAHES 29 rue Gabrielle 75 018 Paris
Fax: 01 45 39 49 85.
Images de l’identités juives. Immigrations et intégrations depuis 1880, éd. Liana Levi-Mémoire juive de
Paris, janvier 2000, 318 p. Recueils de très nombreuses photographies commentées. Quelques pages sur le
scoutisme E.I.F. et les mouvements de jeunesse juifs pour les années Vingt, Trente dans le chapître
" Militants ".
Annick OHAYON, L’impossible rencontre. Psychologie et psychanalyse en France, 1919-1939, La
Découverte, 1999. Scoutisme évoqué p.118, 149, 349-350.
Jacques DIEU, 50 ans de culture Marabout, 1949-1999, Nostalgia éditions, 480 p. 280 frs uniquement
par correspondance, 21 rue Jardon 4800 Verviers, Belgique. 00 32 87 33 43 73. Histoire de la célèbre
collection fondée par le Belge André Gérard, très marqué par le scoutisme.
Philippe GODDIN, Les débuts d'Hergé, du dessin à la bande dessinée, éditions Moulinsart, 1999, 195 F.
Nombreux éléments sur le passé scout d'Hergé et sur ses dessins dans les revues scoutes belges.
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François-Marin FLEUTOT, Des royalistes dans la Résistance, Flammarion, avril 2000, 514 p., ignore
totalement les mouvements de jeunesse et scouts alors que l’index comprend une dizaine de noms de
chefs connus.
Emmanuel CHADEAU, Mermoz, Perrin, janvier 2000. SDF évoqués p 313 quand Le Chef SDF en 1938
demande qu’on ne place plus d’unités sous le patronage de Mermoz après la parution de sa biographie par
Joseph Kessel révélant sa vie privée dissolue. La Rocque répondra : " Il faut que nos membres restent
chez les scouts ".
G.R. THIBAULT, " Grands textes ", " mythes ", " récits fondateurs " : Kipling à l’école élémentaire
et au collège ", Trames (Gilles Ragache IUFM B.P. 18, 76 131 Mont St Aignan cedex) n°6, octobre 1999.
Jean BRUNO, journaliste, " En 1899, déjà des camps de concentration ", Historia, janvier 2000, revient
sur la " pacification " britannique pendant la guerre contre les Boers.
Louis-Bernard KOCH, historien belge, auteur de la Bd récente sur Larigaudie parue aux éd. du Triomphe
: " 1937 : Paris-Saïgon en auto, c'était autre chose que le Paris-Dakar ". Historia n° 637, janvier 2000,
n° intitulé : " Féminime, mondialisation, humanitaire, le 20° siècle n'a rien inventé ". P. 46-50.
Nathalie DUVAL, " L’Ecole des Roches : une école normande au rayonnement international, 18991999 ", Etudes normandes, n°4, 1999, pp.35-62. (scoutisme cité p.48).
Jean-Jacques GAUTHE, " Petite encyclopédie des associations indépendantes de scoutisme, 19111939 ", 1ere partie, 22 associations décrites. Scoutisme et collections, n°58 janvier 2000.
Les 3 CD audio " 20ème siècle, 100 ans de sons ", Little Big Man - RTL, 99 Frs, racontent chaque année
du siècle. Pour 1907, le seul évenement est la création du scoutisme avec un choeur de scouts qui chantent
et un enregistrement de BP en français. Il s'agit de celui realisé lors de sa venue en 1936 en France.
K7 vidéo " L’appel de l’aventure. Le scoutisme et les jeunes (1910-1940) ", 52 minutes réalisé par
Sébastien Denis, décembre 1999, co-production ARCS-INJEP. Images d’archives, 11 témoignages de
témoins (principalement E.D.F.), commentaires de chercheurs. 100 K7 réalisées, non vendues. Contactez
Dominique Vivenot à l’INJEP au 01 39 17 27 52. Fax: 01 39 17 27 65.
Pat Hopkins & Heather Dugmore, The boy: Baden-Powell and the siege of Mafeking, éd. Zebra, South
Africa, octobre 1999, 219 p., 9.99 £. Ouvrage militant revisitant la légende dorée de B.P.: " Historic
mythology credits Robert Baden-Powell, father of the Boy Scout movement, as the " Hero of Mafeking "
and the St George who saved England in its darkest hour. In reality he was the " Monster of Mafeking " responsible for untold tragedy during the siege of that town in the South African War of 1899 to 1900 ".
(Extrait de la préface).
Jean-Jacques Gauthé avait envoyé le courrier qui suit à la revue Courrier international lors de sa
présentation du livre de Pat Hopkins: " L’article de Pat Hopkins paru dans Courrier international n°438
du 25 mars 1999 présente comme un scoop l’attitude de Baden-Powell lors du siège de Mafeking (18991900). Celui-ci est accusé d’avoir été raciste et d’avoir laissé mourir les Noirs de faim afin de sauver les
Blancs.
L’historien anglais Thomas Pakenham a déjà très largement présenté cette question ... il y a 20 ans dans
The boer War, Abacus, 1979. L’ouvrage a eu au moins cinq éditions et ses conclusions ont été largement
reprises par Tim Jeal dans son excellente biographie critique, Baden-Powell, Hutchinson, 1989, p 260-

www.Paxtu.org

Page 53

277. La guerre des Boers a été l’une des premières guerres coloniales avec son cortège d’horreurs
désormais hélas bien connues population prise en otage et enfermée dans des camps d’internement afin
d’empêcher l’aide à la guérilla, ratissage du terrain et représailles, action psychologique... Quant à la
valeur de la vie des Noirs, les Anglais ne voyaient pas la chose d¹une manière très différente de celle des
Boers ou d’autres colonisateurs européens en Afrique, parfaitement convaincus de leur supériorié
d¹homme blanc... Les Anglais ont pratiqué la lutte anti-guérilla à grande échelle lors de cette guerre. De
très nombreux Boers sont morts de faim dans les camps d¹internement, ce que Hopkins, curieusement ne
rappelle pas. Après le départ de Lord Roberts, Kichener prit le commandement en chef des forces
britanniques en Afrique du Sud. Il y créa 49 camps où 118.000 Blancs, essentiellement des femmes et des
enfants, furent internés ainsi que 43.000 Noirs. Il y eu 28.000 morts du fait d¹épidémies ou de
malnutrition.
Baden-Powell a agit à Mafeking comme hélas n’importe quel autre officier britannique l’aurait fait et
privilégia effectivement nettement les Blancs aux Noirs, notamment dans la répartition des rations. De là
à en faire un admirateur d’Hitler et de Mussolini, c’est procéder un peu vite en besogne, voire même
rechercher le sensationnel. Après la guerre de 1914-1918, Baden-Powell devint d’ailleurs nettement
pacifiste. "
Gérard Cholvy, Histoire des mouvements et organisations de jeunesse chrétiens en France, XIXe-XXe
siècle, collection petit Cerf-Histoire, septembre 1999, 419 p., 150 frs. Voir la recension d’Arnaud
Baubérot.
Jean Estève, un parcours engagé, 1920-1999, recueil de témoignages et de documents, 226 p., octobre
1999, chez Yvon Bastide, 188, rue Jean Grémillon 34 070 Montpellier, 120 frs à l’ordre E.E.D.F.
L’Ecole des Roches, creuset d’une éducation nouvelle, Les Etudes sociales, n°127-128, 264 p.
Introduites par Françoise Mayeur, 15 contributions dont Louis Raillon: " Georges Bertier, un pionnier de
l’éducation nouvelle ", Daniel Denis, Nathalie Duval, Régis de Reyke, etc... Société d’économie et de
science sociales, 80 rue Vaneau 75 007 Paris, 160 frs.
Jean-Jacques Gauthé, " Scouts et guides au sein du mouvement Témoignage Chrétien, 1941-1944 ",
Scoutisme et Collections, n°57 octobre 1999, pp.45-54. (revue chez Yves Zacchi, 01 48 55 04 05).
Amicale des Anciennes de la Fédération Française des Eclaireuses au Maroc, Recueil de souvenirs, 59
témoignages réunis et présentés par Danielle Pitaud-Thomas, 246 p. dont 88 de photographies. Chez
Madame Colette Botuha, 29 rue de Méon 64 Pau, 05 59 32 14 37, 200 frs + 30 frs de port. Chèque à
l’ordre A.A.F.F.E.M.
Scoutisme: histoire d’une dérive, le guide complet des groupes scouts, articles et enquêtes militants de
Christian Guérin, Mehdi Ba, Philippe Dallecoste, Gilles Hell, Les dossiers de GOLIAS, éd. Golias,
septembre 1999, 303 p.
Louis Fontaine, " Au siège de Mafeking: Baden Powell et les origines du scoutisme ", Cahiers de
Chiré, n°14, juillet 1999.
Gérard Cholvy, Histoire des organisations et mouvements chrétiens de jeunesse en France (XIXe – XXe
siècle), Paris, Cerf, 1999, 419 p.
Des lendemains de la décennie révolutionnaire à la fin des années 1990, Gérard Cholvy nous invite à
parcourir l'histoire des associations de jeunesse catholiques et protestantes. Constatant que, dans le cadre
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d'une stabilité retrouvée grâce au régime concordataire, la question de l'édification des fidèles se fait plus
pressante, l'auteur nous montre combien les thèmes récurrents de l'ignorance religieuse des familles et de
la désertion des églises au lendemain de la première communion sont à l'origine d'une sensibilité accrue à
l'égard des questions d'encadrement et de formation de la jeunesse. Il distingue alors dans les premiers
cercles pieux, recrutés à l'aube du XIXe siècle parmi les rangs d'une jeunesse des écoles largement hostile
à l'Eglise romaine, ainsi que chez les "francs-tireurs" du patronage catholique en milieu populaire à
l'époque du positivisme triomphant, les premiers frémissements d'une histoire qui conduit aux grandes
organisations nationales (scoutisme, JOC, JAC, JEC…) qui s'imposeront au milieu du XXe siècle.
Cherchant ensuite à analyser dans leur complexité les crises qui ébranlent ces organisations entre la
Libération et les années 60, Gérard Cholvy se demande si l'on ne peut distinguer, dans leurs évolutions les
plus récentes, les signes d'un possible renouveau.
S'il souligne la récente multiplication des travaux scientifiques et des monographies sur l'histoire des
mouvements de jeunesse (et du scoutisme tout particulièrement), Gérard Cholvy ne prétend pas proposer
ici une synthèse. Le temps n'en est, selon lui, pas encore venu tant subsistent les zones d'ombre. Il ne
s'agit pas non plus d'approfondir la problématisation du sujet, ni de présenter un bilan des dernières
avancées de la recherche en la matière. L'auteur veut plutôt inviter le lecteur habitué aux histoires
particulières (histoire de tel ou tel mouvement, de telle ou telle confession…) à dépasser ces
cloisonnements pour appréhender les mouvements chrétiens de jeunesse à travers un large panorama
historique qui, reliant les méthodes et les organisations les unes aux autres et les replaçant dans un
contexte plus large, cherche à mettre en évidence les interactions, les influences, les héritages et les
innovations. C'est assurément là que réside le grand mérite de cet ouvrage.
On ne peut que se réjouir de l'abondance et de la précision de la bibliographie qui témoignent de la
vigueur de la recherche historique dans un domaine encore relativement neuf et offrent une voie d'entrée
au lecteur néophyte qui voudrait s'engager plus avant dans ce sujet. On regrettera cependant l'absence
d'appareil critique, probablement imposée par des contraintes éditoriales. Privé des traditionnelles, mais
combien utiles, notes de bas de page, le lecteur aura beaucoup de peine trouver les références des travaux
qui sous-tendent le propos et à satisfaire sa curiosité aiguisée par telle affirmation ou son désir de
précisions.
On regrette également que cette étude reste très classique, privilégiant les aspects factuel et institutionnel.
Les recherches consacrées à l'histoire culturelle de la jeunesse restent encore rares, elles existent
cependant. Il semble à présent nécessaire de s'interroger sur les systèmes symboliques mis en place ou
mobilisés par les organisations de jeunesse, ainsi que sur les pratiques qu'elles suscitent, en s'ouvrant à
des interprétations plus anthropologiques. Une telle histoire des mouvements aurait certainement plus à
nous apprendre sur les sociétés dans lesquelles ils sont plongés qu'une étude de l'organisation et des
intentions qu'elle affiche. Il semble également important de croiser l'approche sociale et institutionnelle
des mouvements de jeunesse - dont il ne s'agit pas de mettre en cause la pertinence - avec une étude
critique des représentations qui motivent ou freinent leur essor. Ainsi lorsque Wilfried Monod parle de "la
nullité de certains catéchumènes" en 1902, est-ce la preuve d'une réelle déperdition qualitative (page 84)
ou est-ce le témoignage d'un accroissement de la sensibilité à l'égard de l'instruction religieuse des jeunes,
d'une augmentation des exigences en la matière qui alimenterait le sentiment de déclin et encouragerait
une tentative de reprise en main par la fondation d'organisations de jeunesse appropriées ?
Profitons, enfin, de ces quelques lignes pour tenter de rectifier une erreur maintes fois reproduite : Samuel
Williamson, l'introducteur du scoutisme dans les UCJG, ne fut jamais pasteur (page 178).
Finalement, cet ouvrage qui vise essentiellement un large lectorat de non spécialistes, peut contribuer,
grâce à l'autorité dont jouit son auteur, à donner ses lettres de noblesse scientifique à une histoire
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religieuse des mouvements de jeunesse – domaine qui sembla longtemps réservé aux témoignages des
anciens cadres et militants Le jeune chercheur, avant de se lancer dans son étude, le lira avec profit pour
clarifier sa vision du champ institutionnel et mettre sur pied sa chronologie. Mais il gagnera à compléter
cette lecture en s'appropriant les pistes de recherches ouvertes avec vigueur par le même Gérard Cholvy
en 1985 (Mouvements de jeunesse, Paris, Cerf) et en se penchant sur les nouveaux axes d'approches
initiés en divers lieux et dont le B.L.I.G.R.U.H.S. s'est, plusieurs fois, fait l'écho.
Arnaud Baubérot
LE" SCOUTISME "COMMUNISTE

Le Parti communiste s’est intéressé au scoutisme dans les années 30 et après-guerre. Cette dimension
n’avait pratiquement pas jusqu’à présent été envisagée par les nombreux chercheurs ayant travaillé sur le
communisme. Il est vrai que plus globalement de nombreux éléments de l’histoire de la Jeunesse
Communiste restent à découvrir.
J’avais consacré dans mon livre Le scoutisme en France, inventaire de la bibliographie et des sources, un
chapitre aux imitations politiques du scoutisme qui présentait les éléments existants sur le scoutisme
communiste (p 277-282). Depuis, plusieurs ouvrages ont complété ce sujet.
Lucien Mercier (Université de Tours) a publié dans les Cahiers d’histoire n° 71, 2° trimestre 1998, p 109121, une première synthèse " Enfance et Parti communiste français, 1920-1939 ". L’auteur note qu¹il
s’agit d’un " champ d’intervention ignoré " et remarque " un chantier fécond de l’histoire religieuse " à
propos de la multiplication des travaux sur le scoutisme et les patronages. Il constate une présence
communiste réelle sur le terrain de l’enfance au travers de différents acteurs (mairies, organisations de
masse, et par différents domaines d’action (scoutisme rouge, loisirs de l’enfance via les patronages
municipaux, école). Ce thème pose de nombreuses questions, notamment sur la socialisation politique des
enfants et sur le rôle des mouvements d’enfants comme matrice de l’adhésion communiste. Et Lucien
Mercier conclut en insistant sur l’importance des archives et leur pauvreté en France.
Cet auteur a précisé le thème du scoutisme communiste dans sa contribution " Enfance et Parti
communiste français : le scoutisme rouge, 1921-1933 " dans l’ouvrage collectif sous la direction de
Vincent Duclert, Rémi Fabre et Patrick Fridenson, Avenirs et avant-gardes en France, XIX°-XX° siècle,
hommage à Madeleine Rebérioux, éditions La Découverte, 1999, p.342-356. Celle-ci est
essentiellementfaite à partir de la presse. Dès la fondation du PCF, des Groupes communistes d’enfants
apparaissent. Ils comptent 3000 pupilles de 8 à 14 ans en juin 1922. A partir de 1925, ceux-ci s’organisent
sur le modèle soviétique des Pionniers, lui même calqué sur le scoutisme. Uniformes, promesse, drapeau
apparaissent ainsi que la concurrence avec les mouvements scouts. La ligne " classe contre classe " du
PCF isole l’organisation des enfants qui se restructure en 1930. Il y a en 1932 un millier de Pionniers en
France et 5000 enfants dans les patronages communistes.
Cette première approche devra bien évidemment être complétée. Mais elle illustre l’ouverture de
nouveaux champs de recherches sur l’histoire du scoutisme et ses imitations. Notons également également
la parution dedeuxautres ouvrages sur des thèmes voisins : Les origines du sport ouvrier en Europe,
ouvrage collectif sous la direction de Pierre Arnaud, édition l’Harmattan, 1994, qui examine notamment
les organisations sportives communistes auxquelles le scoutisme rouge était lié (celui-ci n’est toutefois
pas évoqué dans ce livre) et Mon camarade par Alexandre David, éditions EMV, 1997. Il s’agit de
l’histoire du journal communiste pour enfants Mon Camarade, publié à partir de 1933, et des journaux
qui l’ont précédé, mêlée aux souvenirs d’enfance militante de l’auteur. Le scoutisme est évoqué à
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plusieurs reprises : " création de la bourgeoisie pour éloigner les enfants de la lutte de classes ",
admiration et copie du système des Pionniers soviétiques " pour contrecarrer l’influence du
scoutisme ",encouragement de la vente du journal Mon Camarade aux scouts: Hostiles, réservés d’abord,
ceux-ci se laissent finalement séduire, tandis qu’au terme de l’épisode, le curé qui les encadrait,
submergé, n’avait plus qu’à lever les bras au ciel. (p 86, 1934). On trouvera également dans ce livre de
nombreux éléments sur le contenu de Mon Camarade : bandes dessinées, romans pour enfants...
La dimension internationale du scoutisme communiste, à replacer dans la stratégie du Komintern, donne
un intérêt tout particulier à cette recherche dans une perspective européenne. De tels mouvements ont en
effet existé dans d’autres pays. C’est par exemple le cas en Allemagne avec les Rote Pfadfinder. Les
archives de Moscou, dont la France devrait prochainement récupérer la partie lui revenant, permettraient
certainement d’intéressantes découvertes à ce sujet... et sur quelques autres.
Jean-Jacques Gauthé
Enfance et Parti communiste, 1920-1939, de Lucien Mercier (Université de Tours), Cahiers d’histoire
n°71, 2° trimestre 1998, pp.109-122.
Avenirs et avant-gardes en France, XIX-XXe siècle, hommage à Madeleine Rebérioux, sous la
direction de Vincent Duclert, Rémi Fabre et Patrick Fridenson, édition La Découverte, 1999. Contribution
de Lucien Mercier, " Enfance et Parti communiste français: le scoutisme rouge, 1921-1933 ", pp.342356.
L’aventure du scoutisme unioniste: 1909-1970. un aide-mémoire pour les racines du futur et les cadres
EU de demain, d’Alain Morley, 70 p., illustrations. Synopsis/aide-mémoire. Alain Morley, muséologue,
est l’archiviste des Tisons, groupement des anciens Eclaireurs Unionistes de France-F.E.E.U.F. (40 frs
auprès de madame Scheurer, 239 Bvd Jean Jaurès 92 100 Boulogne à l’ordre des Tisons).
Contre-enquête sur le scoutisme. Le scoutisme à l’épreuve. Le scoutisme dans l’épreuve, de Rémi
Fontaine et Alain Sanders. (Reprise des articles publiés cette année contre les SDF dans Présent où sont
journalistes les deux auteurs). Editions Godefroy de Bouillon, 108 p., mai 1999, 100 frs.
La mémoire du scoutisme: dictionnaire des hommes, des thèmes et des idées, de Louis V. Fontaine,
édité à compte d’auteur, 359 p., 2000 exemplaires, juin 1999, 195 frs. Commençé en 1981, ce travail se
révèle une mine incontournable d’informations référençées pour des recherches sur le scoutisme,
notamment catholique. Même si le point de vue de l’auteur, créateur des éditions de l’Orme rond, n’est
pas neutre (défense du scoutisme " traditionnel " et jugements de valeur nombreux sur l’évolution des
Scouts de France), l’ouvrage apporte d’utiles précisions sur les personnes (145 notices) et les thèmes (127
notices).
Un hébreu d’origine juive. Hommage au Rav Yehouda Léon Askenazi (Manitou), de Michel Kojinsky.
Editions Ormaya, 1998, 349 p. avec nombreuses photographies et témoignages. Léon Askénazi (décédé en
1996, cf Le Monde, 25 octobre 1996), Commissaire E.I.F. après guerre, était un des maîtres de la pensée
juive occidentale. A noter un chapître sur les E.I.F. (pp.40-50) et un sur l’Ecole d’Orsay, créée en 1945,
pp.61-84.
Les Guides de France, un siècle d’émancipation féminine, d’Aude Leroy et Sandra Pizzo, préface de
Jacques Duquesne, Bayard Editions-Centurion, novembre 1998, 278 p, sans index, ni bibliographie.
Historique tracé à grands traits convenus par deux jeunes journalistes -27 et 24 ans- dont la sortie
coïncidait avec le 75ème aniversaire des G.D.F. le samedi 7 novembre 1998.
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Jacques Sevin, une identité, du père André Manaranche, s.j., (42 rue de Grenelle, 75 343 Paris cedex 7)
Le Sarment Fayard, collection " Témoins de la Lumière ", sorti le 22 janvier 1999, 288 p. Livre d’un
genre hybride, mi-historique grâce au dépouillement des archives Sevin, mi-programme spirituel. Le père
Manaranche rend un vibrant hommage à son prédécesseur dans la Compagnie et apporte un éclairage
très précis sur son rôle et ses motivations spirituelles dans le lancement des S.D.F.
Etre chrétien en France au XXe siècle, de 1914 à nos jours, de Jacques Prévotat, (Seuil, novembre
1998, 286 p.) ignore malheureusement le rôle des mouvements de jeunesse -exécutés en une page et
demie pp. 122-123- en dehors de l’A.C.J.F. et de l’Action catholique (pp.52-57). C’est peu pour une
période plus de 80 ans. Les "S.D.F". ne sont ainsi mentionnés qu’une fois es-qualité (+ p.75 pour Uriage),
indiqués d’ailleurs au nombre de 40 000 en 1945 (p.122) alors qu’ils approchaient les 100 000.
Algérie, une mémoire oubliée, Fédération Française des Eclaireuses, 1930-1962, recueil de
témoignages patiemment rassemblés et superbement présentés (156 p., index, documents), auprès de
l’auteur: Simone Akli-Paumier, 15 allée de la Source 78 480 Verneuil sur Seine, 150 +30 frs de port. Tiré
à 500 ex. en septembre 1998, plus de la moitié déjà partis.
La guerre des Boers 1899-1902, de Bernard Lugan, Perrin, 364 p., 1998, contient 2 fois Baden-Powell
dans son index. Les pages en question n’apportent pas d’éléments nouveaux.
Monographies scoutes locales
75ème anniversaire. Retrouvailles F.E.E.U.F. Schillick. Historique détaillé du groupe local E.U.
alsacien de Schiltigheim. Nombreuses illustrations, décembre 1999. 35 frs chez M. Pierre Halstenbach, 5
rue de l’Isère 67 800 Hoenheim ou E.E.U.F. Foyer Protestant 2 rue des Tonneliers 67 300 Schiltigheim.
Si la DOUZE nous était contée, historique, nombreux témoignages et recueil de documents de la troupe
Scout de France 12ème Nancy pour la période 1927-1950. Nombreuses photographies d’excellente
qualité, chronologie, bibliographie. Janvier 2000, 141 p. Renseignements auprès de Daniel Petit, 16 rue de
Serrre 54 Nancy.
La belle aventure du scoutisme boulonnais, 1915-1995 (E.D.F., S.D.F., E.U., G.D.F.), de Guy Bataille,
130 p. avec nombreuses photographies laser. 3 parties : 1915-1939, 1939-1945, 1945-1995. Cette dernière
partie survolée en raison de l’absence d’archives locales, régionales et nationales conséquentes. 500
exemplaires tirés, diffusés uniquement par la librairie Pierre Dumyni, 48 rue Faidherbe 62 200 Boulognesur-Mer 03 21 87 43 44, fax: 03 21 87 43 44. 50 frs + frais de port.
Les S.D.F. et G.D.F. de Villemomble (banlieue parisienne) ont sorti une plaquette souvenir de 24 pages
(format A4) à l’occasion des 75 ans de la création du groupe S.D.F. de Villemomble, 1923-1998. Pas de
textes d’analyses de la naissance du groupe et de son développement, mais une très belle collection de
photographies légendées qui permet de jeter un oeil sur 75 ans d’évolution et de mutations. La troupe
avait été créée par l’abbé Bernard KLEINavec comme premier chef de troupe (1923-1926) un certain
Marcel-Denys FORESTIER (Girafe profonde). Commande à Mlle Picault, 58 allée du centre 93 250
Villemomble, 75 frs port compris.
Mémoire des Edf et de la FFE en Poitou-Charentes ou Pays de l’Ouest, de Jacques Furet et Jean
Sabaut, recueil de témoignages et souvenirs de 38 anciens, présenté le 10 mars 1999 au Centre régional de
Documentation Pédagogique de Poitiers. Chez Jacques Furet, 5 rue des Coudrais 86 400 Civray, 60 frs à
l’ordre AAEE/grand Sud Ouest.
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Mouvements, jeunesse, pédagogie...
Publications (mouvements de jeunesse)
Jean-Pierre BARDET, Jean-Noël LUC, Isabelle ROBIN-ROMÉRO, Catherine ROLLET, Lorsque
l'enfant grandit, entre dépendance et autonomie, Presses de l'université Paris-Sorbonne, coll. Centre
Roland Mousnier (1 rue Victor Cousin 75 230 Paris cedex 5, 01 40 46 27 20), 2002, 964 p. 48 euros.
Nathalie DUVAL, " Le mouvement de l'éducation nouvelle dans les sociétés européennes à la fin du
XIXe siècle ", Histoire, Économie et Société, n°1, 2002, 21e année.
Les Études sociales nº 135, juin-juillet 2002, numéro spécial coordonné par Patrick Clastres consacré à "
Deux réformateurs sociaux, Pierre de Coubertin et Hubert Lyautey ".
On y trouvera entre autres un article de Nathalie DUVAL, " Correspondance Edmond Demolins à Pierre
de Coubertin : un rendez-vous manqué ? ".
Georges BENSOUSSAN, Une histoire intellectuelle et politique du sionisme, 1860-1940, Fayard, février
2002, 47 euros. Le rôle des mouvements de jeunesse, p. 647-658 (HeHaloutz, Betar, Hashomer Hatzaïr)
Jacques FREMONTIER, L'étoile rouge de David. Les juifs communistes en France, Fayard, 2002, 550
pages, 25 euros. Quelques éléments sur la Commission centrale de l'Enfance, les maisons d'enfants qui
accueillaient après 1945 les enfants de retour des camps de concentration, divers groupes de jeunes
sionistes d'extrême-gauche proche du scoutisme tels la Hachomer Hatzaïr.
Emmanuel GODIN (Université de Portsmouth), " La Fédération Française des Étudiants catholiques de
l'Entre-deux-guerres au Régime de Vichy ", Revue d'Histoire de l'Église de France, tome 87, n°218, juin
2001, p. 87-111.
Jean-Paul MARTIN (Université de Lille III), " La Ligue de l'Enseignement, la loi de 1901 et le champ
politique républicain ", dans Associations et champ politique. La loi de 1901 à l'épreuve du siècle, sous la
direction de Claire Andrieu, Gilles Le Béguec, Danielle Tartakowsky, Publications de la Sorbonne, 2001,
p. 459-475.
François BROCHE, L'Armée française sous l'Occupation, tome I, La dispersion, Presses de la Cité, 2001.
Une troisième partie sur " Les mouvements de jeunesse ", p. 137-173. (Les Compagnons de France,
Uriage, les Chantiers de jeunesse). Strictement aucune information nouvelle ni d'utilisation de sources
inédites, mais une (mauvaise) vulgarisation entachée d'erreurs factuelles nombreuses.
Jean-Pierre DENIS (journaliste à La Vie), Nos enfants de la guerre, Seuil, 2002, entretiens avec Denise
Bergon et Marguerite Roques, religieuses, qui ont accueilli dans leur pensionnat de Massip (Aveyron) des
enfants juifs pourchassés.
Jacques CANTIER, L'Algérie sous le régime de Vichy, Odile Jacob, coll. Histoire, mars 2002, 417 p.,
24,55 euros. (" Jeunesse encadrée ", p. 61 et suivantes, " Nouvelles organisations ", p. 297 et suivantes).
Anne RAFFIN, professeur de Sociologie à l'université de Singapour, " Easternization meets
Westernization : Patriotic Youth organizations in French Indochina during second War ", French Politics,
Culture and Society (revue américaine),Vol 20, n° 1, summer 2002.
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Marc Sangnier en 1910, la lettre " Notre charge apostolique " et ses suites, Actes de la journée d'études du
29 septembre 2000 tenue en Sorbonne, 2002, 15, 24 E.
Institut Marc Sangnier : 38 boulevard Raspail 75007 Paris, tel: 01.45.48.77.70
e-mail : institut-marc-sangnier@wanadoo.fr, site : www.MARC-SANGNIER.COM
Publications annoncées
Le n°1 de la revue de l'association 1907 est prévu pour le dernier trimestre 2002. Les articles suivants
autour du thème " Scoutisme et mouvements de jeunesse entre guerre et paix " sont annoncés :
-Les américains et le scoutisme en France après 1918 (Nicolas Palluau)
-Une présence chrétienne au risque de la Révolution nationale ? Jean Joussellin et le Secrétaire Général à
la Jeunesse, 1940-1941 (Lionel Christien)
-Le scoutisme français dans les Oflag et les Stalag (Clément Millon)
-Le scoutisme en Afrique équatoriale française en 1939-1945 (Charles-Edouard Harang)
-Les revues des mouvements de jeunesse catholique en zone nord (Jean-Jacques Gauthé)
-Les Scouts musulmans d'Algérie et les événements du 8 mai 1945 (Jean-Jacques Gauthé)
-Le réseau des Pur-Sang (Julien Fuchs)
-Henri Marty (Nathalie Duval)
Diverses rubriques : recensions d'ouvrages, soutenances, actualités.
Les actes du colloque Pratiques et idéologies des mouvements de jeunesse, de l'Indochine à l'Algérie
(septembre 2001) organisé par Nicolas BANCEL, seront publiés aux éditions La Découverte en avril
2003 sous le titre De l'Indochine à l'Algérie. La jeunesse dans les guerres de décolonisation.
Alain MICHEL publiera sa thèse d'histoire sur les E.I.F., Paris I 1993, aux éd. du Nadir en 2002.
Maurice CAPUL, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université de Toulouse, " Les
conditions de la création des Scouts de France à Agen. 1925-1930 ", Revue de l'Agenais en 2003.
Ludovic LALOUX va publier sa thèse (1999) sur l'apostolat des Laïcs en France depuis le Concile
Vatican II à la fin 2002 aux éd. F.X. de Guibert. Références à l'Action catholique et au scoutisme.
-La J.O.C. a-t-elle fait son temps ?, Cahiers de l’Atelier, n°484 avril-juin 1999, 125 p., 50 frs (12 av.
soeur rosalie 75 013 Paris). Actes du colloque du 16 octobre 1998 organisé à l’Institut catholique de Paris.
Contributions de Gérard Cholvy (Montpellier), Denis Pelletier (Lyon II), Xavier Dubreuil, Eric Belouet,
etc...
-Lucie PICHE, " La Jeunesse Ouvrière Catholique Féminine. un lieu de formation sociale et d’action
communautaire, 1931-1966. ", Revue d’Histoire de l’Amérique française, vol. 52, n°4, printemps 1999.
-Eric JENNINGS, Université de Toronto, " Révolution nationale, enseignement et jeunesse à
Madagascar, 1940-42 ", Revue d’histoire moderne et contemporaine 46-4, octobre-décembre 1999., pp.
729-748.
-Jean-François CHANET, " La fabrique des héros. pédagogie républicaine et fabrique des grands
hommes de Sedan à Vichy ", Vingtième siècle, revue d’histoire, n°65, janvier-mars 2000, pp. 13-34.
-Anne GUILLOU, Histoire d’élus. Enquête en Finistère, Presses Universitaires de Rennes, 1999, 224 p.
Enquête sociologique. 5 p. sur les mouvements de jeunesse JEC JAC JOC (chap. 3: Les bases de
l’engagement).
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-Anne COQUETOUX et Patrick FACON, Enfants du XXe siècle, album photographique retraçant un
siècle d’évolution de l’image de l’adolescence par décennie, Flammarion, avril 2000, 158 p., 240 frs.
-L’embellie de Marseille, une histoire de très belle facture des Ajistes en Provence de 1937 à l’aprèsguerre par un Collectif d’anciens Ajistes, coordonnée par Charles Jourdanet, 200 p. dont 116 de texte, très
nombreux documents et photograpies laser, 4ème trimestre 1999.
Thierry Crépin et Thierry Groensteen (coordonné par), " On tue à chaque page ! ". La loi de 1949 sur
les publications destinées à la jeunesse, Editions du temps-Musée de la bande dessinée, octobre 1999,
253 p. 95 frs.
(Thierry Crépin vient d’achever une thèse de doctorat d’histoire intitulée " Haro sur le gangster ! " La
presse enfantine entre acculturation et moralisation, 1934-1954.)
Patrick Matagne, Aux origines de l’écologie. Les naturalistes en France de 1800 à 1914, CTHS, 301 p.
Ambrogio Albano, Le Sillon chez les Marianistes, 1894-1910, La Gerbe, 1999, 343 p.
Marc Sangnier, la guerre, la paix (1914-1939), actes de la journée d’études du 26 septembre 1997
organisée par l’Institut Marc Sangnier (01 45 48 77 70, 100 frs). 10 textes dont Olivier Prat, " La paix par
la jeunesse: le congrès de Bierville en 1926 "; Mathieu Noli, " L’éveil des peuples, le Volontaire, les
Volontaires de la paix ".
Les Cahiers du Radicalisme, n°2 avril 1999: Les enjeux de l’éducation, Balland, 349 p.
La santé des enfants au coeur de la politique locale, Bordeaux 1789-1989, MSH d’Aquitaine, 284 p.
Juliette Jover, avec Maurice Capul et Patricia Timsit, L’enfance en difficulté dans la France des années
40, L’exemple de Toulouse Saint Simon, Erès édition, 300 p.
Mathias Gardet, Eric Morin, Enfants de justice. La rééducation en Bretagne dans les années 40,
catalogue de l’exposition tenue au Musée de Bretagne au printemps 1999 à Rennes (02 99 28 55 84, 25
frs), nombreuses photographies, 64 p.
Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Sport, culture et religion. les patronages catholiques (18981998), actes du colloque de Brest, 24-25-26 septembre 1998, 28 communications introduites par Yvon
Tranvouez et Gérard Cholvy, avec par exemple Vincent Rogard " Cure d’air, cure d’âme: les débuts des
colonies de vacances (1880-1914) ". 150 frs franco de port, CRBC Faculté des Lettres 20 rue Duquesne
BP 814 29 285 Brest cedex.
Les juifs en Allemagne de l’époque romaine à la République de Weimar, de Nachum T. Gidal, aux
éditions Koëreman, 1998. Chapître sur les mouvements de jeunesse, avec nombreuses photographies,
pp.336-341.
Idendités militantes, revue Siècles n°8, Cahiers du Centre d’Histoire des Entreprises et des
Communautés, CHEC (29 bvd Gergovia 63 037 Clermont-Ferrand cedex 1), semestriel, Université Blaise
Pascal-Clermont-Ferrand II (Dernard Dompnier, Pascale Quincy-Lefebvre). Avec par exemple: Pascal
Bousseyroux: Les Equipes sociales en Auvergne, un militantisme catholique original; Vincent Flauraud:
De l’apôtre à la militante, la naissance de la Jeunesse Ouvrière Agricole Féminine dans le Cantal.
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La littérature de jeunesse dans tous ses écrits, Anthologie de textes de référence (1529-1970), de JeanPaul Gourévitch, publié par le C.R.D.P. de l’Académie de Créteil en novembre 1998 dans la collection
Argos Références. 120 frs + 20 frs, CRDP, 20 rue Danielle Casanova 94 170 Le Perreux sur Marne.
Des syndicalistes chrétiens en politique 1944-1962. De la Libération à la Vè République, de Bruno
Béthouart, Septentrion, 1999. Parcours croisés de Paul Bacon (ACJF et JOC), Louis Beugniez (ACJF et
JOC), Jules Catoire et Robert Prigent (JOC) où le rôle de l’Action catholique dans la formation de ces
militants est bien mis en valeur (pp.43-54: Le vivier de l’Action catholique; la présence active dans les
mouvements d’Action catholique).
Elite militante et système religieux: aux origines de l’Action catholique en France, Yvon Tranvouez,
Elites et notables, XIXe et XXe siècles, KREIZ n°10, Etudes sur la Bretagne et les pays celtiques,
Université de Brest, 1999, pp.271-278.
50 ans de scoutisme unioniste à Lingolsheim (67). Historique détaillé du groupe alsacien "landsberg"
(1946-1996). Nombreuses illustrations, 30 pages.
S'adresser à monsieur Robert Charles 4 rue Frédéric Chopin 67 380 Lingolsheim
Roger Grossi, "Gédéon Sabliet 1892-1952, évangéliste et pasteur", Revue de la Société d'histoire du
protestantisme de Nîmes et du Gard, Nîmes, 2000. Scout et chef E.U. à Nîmes avant et pendant la guerre
de 14.
Revue:
Etudes. Histoire d'une revue. Le numéro spécial de la revue jésuite de mai 2000 indique p.36 et suivantes
évoque l'abbé Frédéric de Bellinay, introducteur du scoutisme catholique au collège jésuite
d'Avignon en... 1911 ! en réaction à la tristesse disciplinaire des Collèges jésuites et nous signale une
source inédite : un polycopié à usage privé rédigé par le père Joseph Fortier, s.j. : Frédéric de Bellinay,
Pionnier des missions du Tchad.
Recherches en cours 2002 / 2003 sur le scoutisme
Nouvelles recherches universitaires en cours
Francis Lebon (2001), Les Centres de loisirs juvéniles, thèse de sociologie sous la direction de Gérard
Mauger, Centre de sociologie européenne, ÉHESS. Première partie : " Une politique de l'enfance. Jalons
pour une histoire institutionnelle des centres de loisirs et des animateurs, 1871-2000 ".
Julien Fuchs, thèse en cours à Strasbourg sur Les mouvements de jeunesse en Alsace sous l'Occupation.
Thèse en cours de Thierry Scaillet : La Fédération des Scouts Catholiques. Évolution structurelle et
idéologique d'un système de formation de chefs, 1929-1962, thèse de doctorant d'histoire, université
catholique de Louvain.

Travaux universitaires
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Heinz REICHLING, Ernest Thompson Seton und die Woodcraft Bewegung in England, Bonner Studien
zur englishen Philologie, Bonn, Peter Hanstein Verlagsbuchhandlung, 1937, 115 p. Consultable
(reproduction possible) à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
Nicole Roulland, Les Scouts Musulmans de France, des origines (1990) à 2000, DEA sous la dir. de M.
Ralph Stehly, professeur d'histoire des religions, Université Marc Bloch de Strasbourg, 2000, 70 p.

Exposition
Au Centre historique minier de Lewarde (Nord), exposition jusqu'au 31 décembre 2002 " Les femmes de
la mine " présentée dans L'Histoire, octobre 2002, p. 9. Une partie de l'exposition évoque les loisirs des
enfants et est illustrée de films couleur tournés au début des années 60 dans les colonies de vacances des
Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. On y remarque que tous les enfants sont en uniforme.
Des films sur les camps de vacances des écoles ménagères de jeunes filles des Houillères sont aussi
présentés. Ce centre (150.000 visiteurs par an) conserve une grande partie des archives des Houillères. Un
travail sur l'encadrement social par les mvts de jeunesse et les structures d'animation qu'elles créèrent
serait un beau sujet. D'autres parties de l'exposition montrent des groupes de sokols (société de
gymnastique) et de scouts polonais dans les mines.
THESES
COLOMBE Bertrand (1994), Pédagogie utopique et transmission de l'identité catholique dans le
scoutisme catholique français, Sociologie
CARICHON Christophe (1995) (christophecarichon@voila.fr), Le scoutisme dans l'ouest, 1911-199.,
Brest, professeur Yvon Tranvouez
CHRISTIEN Lionel (1996), (christli@club-internet.fr), Les Guides et Scouts d'Europe, racines et histoire
d'un mouvement scout à travers son modèle éducatif, familial et culturel, 1945-1997, Montpellier III,
professeur Gérard Cholvy
BATTESTINI Florent (1997), Le scoutisme britannique : quel type d'homme et de citoyen veut-il former
? Pour quel type de société ? Littérature et civilisation anglaises
HARANG Charles-Edouard (1999), Les Scouts de France en Afrique noire et à Madagascar, 1920-1965,
I.E.P. Paris, professeur Serge Berstein
LEPESANT Maurice (2000) (lynx3@wanadoo.fr), Contribution des mouvements de jeunesse à la
production de la société. L'exemple du scoutisme, Montpellier III, professeur Gérard Cholvy
PALLUAU Nicolas (2000), La formation des cadres de l'animation. Des camps-écoles de soutisme aux
stages d'animateurs chez les EDF, 1918-1944, Paris I, professeur Pascal Ory
ROULLAND Nicole (2001), La spiritualité chez les Éclaireurs unionistes (F.E.E.U.F.),
Faculté de théologie Marc Bloch, Strasbourg, madame Élisabeth Parmentier
D.E.A.
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BRELIVET Alain (a.brelivet@wanadoo.fr), Le scoutisme dans sa dimension internationale, Relations
internationales, Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques (Paris), professeur Ramanisa Andriantsoa
MAITRISES
BURILLE Franck, Les origines des C.E.M.E.A., Paris IV, professeur Jean-Noël Luc
MARHEM Hélène, La question religieuse chez les Eclaireurs unionistes dans les années vingt et trente,
Strasbourg II, université Marc Bloch, Monsieur Sisera
Recherches en cours 2002 / 2003 sur les mouvements et la jeunesse
THESES
BAUBEROT Arnaud (baub@MicroNet.fr), Le Naturisme et la société française. Histoire sociale et
culturelle d'un mythe : le retour à la nature, fin XIXe siècle - années trente, Paris XII, professeur Philippe
Boutry
BELOUET Eric, Prosoprographie des anciens cadres de la J.O.C., 1927-1968, (titre non définitif)
Paris XIII, professeur Jacques Girault
BESSE Laurent, Les Maisons des Jeunes et de la Culture, 1959-1981, Paris I, prof. Antoine Prost
BOUSSEYROUX Pascal, Robert Garric ou le rôle social d'un intellectuel catholique,
Paris VII, Denis Diderot, professeur André Gueslin, (Equipes Sociales 1919-1940)
COLON David (David.Colon@wanadoo.fr), La Fédération française des étudiants catholiques, 19221966, Paris X-Nanterre, professeur Gilles Le Béguec
DURAN-SABATIER Eric, Les Francs et Franches Camarades. Etude d'un mouvement éducatif, 19441996, Montpellier III, professeur Gérard Cholvy
FLAURAUD Vincent (vflauraud@free.fr), La J.A.C. dans le Massif central méridional (Aveyron,
Cantal), années 1930-années 1960, Aix-Marseille I, professeur G. Chastagnaret
GEORGES Olivier, Le Cardinal Gerlier, (Pierre Gerlier était président de l'A.C.J.F. de 1907 à 1913)
Lyon III, professeur Jean-Dominique Durand
GRONINGER Fabien, Les catholiques et le sport : d'une guerre mondiale à l'autre. Histoire de la
Fédération Gymnique et Sportive des Patronages de France (F.G.S.P.F), 1914-1950,
Montpellier III, professeur Gérard Cholvy
LE MOIGNE Nicolas, Les mouvements de jeunesse dans le monde germanique (en comparaison avec la
France et la Grande-Bretagne) : une alternative entre norme et déviance, 1890-1933,
ÉPHÉ, 4e section : Études historiques et philologiques, professeur Jacques Le Rider.
DUVAL Nathalie (duval.nathalie@club-internet.fr), L'Ecole des Roches et le collège de Normandie, des
écoles nouvelles pour les élites de 1899 à nos jours, Paris IV, professeur Jean-Pierre Chaline
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CLASTRES Patrick, Pierre de Coubertin, IEP Paris, Jean-François Sirinelli
PIETRASANTA Sébastien, Bergery, Déat, Doriot et l'encadrement de la jeunesse. Objectifs, réseaux,
organisations, 1933-1944, Paris X, professeur Gilles Le Béguec
OKABE Hiroshi, La politique sociale de l'enfance dans le département du Nord sous la Troisième
République (1874-1940), Bordeaux-Montaigne, professeur Vandenbussche
PIGNOT Jean-Pierre, Biographie politique de Jean Pronteau (militant PCF responsable national militaire
des FUJP en 1944), Toulouse II, professeur Jean Rives
LEBON Francis, Les Centres de loisirs juvéniles, thèse de sociologie sous la direction de Gérard Mauger,
Centre de sociologie européenne, ÉHÉSS
FUCHS Julien, Les mouvements de jeunesse en Alsace sous l'Occupation,
Thèse en STAPS, université de Strasbourg
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