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Périodiques édités par la FFE
et classés en cartons 42 à 64

♣♣
I - Présentation des périodiques
de la Fédération Française des Eclaireuses
Information sur le Mouvement :
Quelques nouvelles : bulletin d’information FFE
4 numéros entre 1938 et 1939
Ami des Eclaireuses : publication d’information sur le mouvement FFE, parue entre 1945 et
1948.
Périodiques pour les cadres :
La Ficelle, bulletin des chefs de la FFE :
Revue des cadres de la FFE avant Le Trèfle, qui a paru pendant 4 années, de 1921-1922 à
décembre 1925.
Le Trèfle : publication mensuelle pour les cadres, à la suite de La Ficelle, puis aussi celle des
Eclaireuses Aînées à la suite du Fagot.
Tirage 1 100 exemplaires en 1937.
Le Trèfle commence avec le n° 4 de janvier 1926, les 4 premières années sont celles de
parution de La Ficelle, 1925-1926 étant la 5e année. Il a paru jusqu’en juillet 1966.
[Quelquefois les années sont « civiles », de janvier à décembre, quelquefois elles sont
« scolaires : d’octobre à l’été suivant. Il y a souvent des erreurs et des recoupements de
numérotation]
A partir de 1928, il y a deux éditions, une U et une N. Quelquefois une partie seulement des
numéros comporte deux éditions, et les autres sont communs. Quelquefois il y a seulement des
pages volantes par sections. Cela est irrégulier. Plus rarement encore il y a une édition I.
De 1956 à 1962, il y a deux éditions, une N et une commune U & I.
En 1929, 1930, 1936, 1938, 1939, un des numéros est l’annuaire de la FFE.
Pendant la guerre, interruption de la publication. Parution en zone occupée d’une :
Feuille mensuelle à l’usage des monitrices de cercles de jeunesse, 8 pages ronéotypées.
1940 - 1944
Puis reprise de la publication du Trèfle.
Le numéro de l’été 1944 est un numéro spécial « Libération ».
Le numéro de décembre 1946 est un numéro spécial GDF/FFE « Conférence Mondiale du
Scoutisme Féminin ».
Les numéros d’octobre 1949, et octobre 1953 se présentent comme un quotidien de grand
format.
Le numéro d’été 1956 est un numéro spécial « Centenaire de B.P. »
Le numéro de septembre 1964 est un numéro spécial « mémento administratif ».
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Le Trèfle a été suivi par Le Trèfle FFE-U, revue de la FFE-U après l’éclatement de la FFE,
puis par « Le Lien – Le Trèfle » après la fusion FFE-U et EUF
Le Trèfle, lettre aux cheftaines d’éclaireuses, revue mensuelle des cheftaines d’éclaireuses de
la FEEUF, éditée par la branche éclaireuses Ile de France Ouest, a paru du 1980 à 1888

Périodiques pour les Eclaireuses Aînées :
Le Fagot, Journal des E.A. de la FFE
De 1928 à 1932. D’abord simples feuilles ronéotées dès novembre 1928, il paraît
mensuellement sous forme imprimée, ayant atteint un tirage de 200 exemplaires, en octobre
1928. Le Fagot disparaît en 1932, et les EA trouvent leurs rubriques dans Le Trèfle, qu’elles
reçoivent comme les cheftaines.
Le Routier, organe mensuel des routiers Eclaireurs de France et des EA (section N)
Edité conjointement par les EdF et la FFE-N, a été proposé aux EA (équipes neutres) de
1937 à 1946
Routes, cahiers techniques des responsables routiers, aînées neutres FFE, et Ajistes MLAJ,
édités conjointement par les EEdF, la FFE, et les AJ, a été proposé aux EAN qui désiraient s’y
abonner, entre 1943 et 1950
L’Equipe, revue mensuelle de la route des Eclaireurs Unionistes de France
A été servie aux E.A. qui le désiraient, le prix de l’abonnement étant compris dans la
cotisation FFE, entre octobre 1947 et octobre 1948
Le numéro 121, février 1948, a été entièrement composé par des E.A.
En Route, Journal mensuel des Eclaireuses Aînées de la section Neutre
Reprise, après la guerre, d’une publication EA, imprimée sur 8 pages. Paraît dès octobre 1950
(n° 1), et jusqu’en juin 1953 (n° 19).

Périodiques pour les Eclaireuses :
Le Pigeon Voyageur : publication pour les Eclaireuses malades et isolées, parue de 1929 à
1933
[à partir du n° 3 de janvier 1932 : Journal des Eclaireuses malades et dispersées]
La publication est ronéotypée de 1929 à octobre 1931, et imprimée ensuite.
La Moisson : bulletin des cheftaines et CC des Eclaireuses Malgré Tout, et Disséminées.
[novembre 1942 à juillet 1945]. Publication ronéotypée mensuelle.
L’Alouette : Revue mensuelle, certaines années bi-mensuelle, de la branche Eclaireuses (filles
de 12 à 16 ans), comportant le plus souvent, après 1929, deux éditions, une U et une N, parfois
une édition I. Parution de 1920 à 1948. Tirage 2 500 exemplaires en 1937
Le « Millepattes » supplément inter mouvements à l’Alouette, (éd. Arc tendu). Un numéro au
moins, n° 2 de 1945, a été distribué.
Le Journal de la Jeune fille (dit aussi « Journal bleu » à cause de la couleur de sa couverture):
Journal des Unions Chrétiennes de Jeunes Filles et des Eclaireuses Unionistes. A paru de 1925
à 1947
L’Eclaireur et l’Eclaireuse : Revue mensuelle pour les Eclaireuses, commune FFE et EDF,
parue en 1949 et 1950, a remplacé « L’Alouette »
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Prête : Publication mensuelle pour les Eclaireuses (filles de 12 à 16 ans) parue entre 1951 et
1968.
Certains numéros avaient plusieurs éditions : U (Unioniste), N (Neutre), I (Israélite). Cette
revue a remplacé « L’Eclaireur et l’Eclaireuse »
Prête/Sois Prêt : Publication commune FFE-U et EUF, revue mensuelle pour la branche moyenne (12
à 16 ans), parue après la fusion de la section Unioniste de la FFE avec les Eclaireurs Unionistes de
France, en 1968

Le Trèfle des C.C. : publication mensuelle pour les chefs de clan. A paru d’octobre 1929 à
juillet 1930. A été remplacé par L’alouette des CC.
L’Alouette des CC : supplément mensuel à L’Alouette, pour les Chefs de Clan. A remplacé le
Trèfle des C.C. Parution d’octobre 1932 à juillet 1936
Le Journal des Eclaireuses : publication mensuelle pour les éclaireuses de la FEEUF, éditée par la
Région Ile-de-France Ouest, parue de 1978 à 1988, meilleur tirage 1.000 exemplaires.

Périodiques pour les Petites Ailes :
L’Abeille : journal mensuel illustré des Unions cadettes UCJF (pour jeunes filles de 7 à 16
ans), a paru dès avant la formation de la FFE, et jusque vers 1947.
La Plume : publication mensuelle pour les Petites Ailes (filles de 8 à 12 ans), parue entre
1932 et 1946, tirage 1 000 exemplaires en 1937
Petites Ailes* : publication mensuelle pour les Petites Ailes, parue de 1952 à 1965, a remplacé
« La Plume ».
De 1952 à 1955, le format est 15 x 20 cm. De 1955 à 1965, 12 x 15 cm.
Petites Ailes Unionistes : publication mensuelle pour les Petites Ailes de la FFE-U, après
l’éclatement de la FFE en trois sections (U, N, I) en 1965 ; a paru de 1965 à 1968, fait suite à
« Petites Ailes »
* Ne pas confondre avec la revue « Petites Ailes », publication clandestine créée en 1940 par Jacques Yves Mulliez,
résistant, et qui a publié 12 numéros d’octobre 1940 à mai 1941.

II - Classement en cartons 42 à 64
Catalogue des collections
HNG-2

Carton 42
Périodiques nationaux
[On a placé, pour des questions de format, d’abord les revues des premières années FFE, puis
les revues pour les aînées, les cheftaines, les PA puis les éclaireuses]

Le Journal de la Jeune fille
Journal des Unions Chrétiennes de Jeunes Filles et des Eclaireuses Unionistes
1925 : août
1927 : novembre et décembre
1928 : année complète sauf décembre
1929 : mars à juillet
1930 : janvier
1931 : décembre
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1947 : novembre

La Ficelle, Bulletin des chefs de la FFE
Revue des cadres de la FFE, avant le Trèfle
2e année, 1922 – 1923 : n° 3 & 7 à 10 (décembre 1922, et avril, mai, juin, juillet/septembre 1923)
3e année, 1923 – 1924 : n° 1/2 (et octobre/novembre 1923), et 7 (avril 1924)
4e année, 1924 - 1925 : n° 3 (décembre 24) ; n° 4 (janvier 25) ; n° 7 (avril 1925)
5e année, 1925 - 1926 : n°1/2 et 3 (octobre/novembre & décembre 1925)
[en janvier 1926, la revue prend le nom « Le Trèfle »]

Quelques nouvelles, bulletin d’information FFE
n° 1 : spécial AG du 12 mars 1938 (se trouve en carton 2)
n° 3 : 4e trimestre 1938
se trouvent en carton 1 (HNA – 2)]
n° 4 : 1er trimestre 1939

L’ami des éclaireuses, publication d’informations sur le mouvement, parue entre 1945 et 1948.
4 numéros (se trouvent en carton 6) :
n° 1 EU
n°1 EN
n° 2
n° 3

Le Pigeon Voyageur, Journal des Eclaireuses malades
[à dater du n°3 de janvier 1932 : Journal des Eclaireuses malades et dispersées]
Publication parue de 1929 à 1933
Polycopiés :
1929 : n° 7 (décembre 1929)
1930 : n° 8 à 18, sauf le n° 13
1931 : n° 19 à 27 (janvier à octobre 1931)
Le n° 25 est en partie manuscrit
Imprimés :
3e année, 1931 – 1932 : n° 1 et 2 (novembre et décembre 1931),
n° 3 à 10 (janvier à octobre 1932)
4e année, 1932 – 1933 : n° 1 à 8 (novembre 1932 à août 1933)
[le n° de novembre est numéroté « 11 » et est en fait le n° 1, et décembre est bien numéroté « 2 »]

La Moisson, bulletin des cheftaines et CC des EMT et EMTD
Novembre 1942 à Août 1943 – juin 1944 – janvier, mai, juillet 1945

Feuille mensuelle à l’usage des monitrices des cercles de jeunesse
1942 : mars ; avril-mai ; juin-juillet ; octobre ;

Le Fagot, Journal des E.A. de la FFE
1928, n° 1 novembre,
) feuilles
1929, n° 2 janvier, n° 3 avril) ronéotypées
1929 – 1930 : 1ère année : n° 1 octobre, n° 10 juillet
1930 – 1931 : 2ème année : n° 4 janvier, n° 6 mars, juin, novembre
1931 – 1932 : 3ème année, n° 1 octobre, n° 2 novembre, n° 3 décembre, n° 4 janvier, n° 5 février,
n° 6 mars, n° 7 avril, n° 8 mai, n° 9 juin, n° 10 juillet
1932 – 1933 : octobre, novembre, décembre

Le Routier, organe mensuel des clans de routiers EdF et des E.A. (équipes neutres)
1943 : un volume relié année complète sauf janvier (n° 159 à 168)
1945 : juin-juillet n° 178, août n° 179, octobre n° 181, novembre n° 182, décembre n° 183
1946 : janvier, avril-mai, juin, juillet, août-septembre, octobre-novembre, décembre
1949 : avril-mai n° 214 (édition EA), juin n° 215, juillet-août n° 216, septembre-octobre
1950 : mars (édition EA), avril-mai, juin-juillet (édition des EA)

4

Archives FFE
S.H.P. F.

Annexe I
Catalogue des Périodiques

L’Equipe
[revue de la route E.U.F. servie aux E.A.U. dès 1947]
1948 – n° 121 février ; n° 124 mai ;
Carton 42 bis

En Route, Journal mensuel des E.A. de la F.F.E., section N
1950 : n° 2 (novembre) ; 3 (décembre)
1951 : n° 4 (février) ; 5 (mars) ; 6 (avril-mai) ; 7 (juin-juillet) ; 8 (août-sept-oct)
1952 : n° 10 (janvier) ; 11 (février) ; 13 (mai) ; 14 (juin-juillet) ; 15 (août-sept-oct) ; 16 (nov.déc)
1953 : n° 17 (janvier-février) ; 18 (mars) ; 19 (avril-mai-juin) ;

Routes, cahiers techniques des responsables routiers EdF, aînées neutres FFE et Ajistes
1948 : n° 4

Carton 43

Le Trèfle
Publication mensuelle (10 à 12 numéros annuels) pour les cadres et Eclaireuses Aînées,
à la suite de La Ficelle
Numéros en vrac :
5e année : 1925 – 1926 n° 4 à 12 (janvier à septembre 1926), année complète
[les n° 1 à 3 portent encore le nom de « La Ficelle »]

6e année : 1926 - 1927 n° 1à 3 (octobre à décembre 1926)
n° 4 à 10 (janvier à juillet 1927), année complète
7e année : 1927 - 1928 n° 1 à 9 (octobre 1927 à juillet 1928), année complète
8e année : 1928 - 1929 éd. U & N, n° 7 à 9 (avril à juin 1929)
9e année : 1929 - 1930 éd. U, n° 2, 7 & 10 (novembre 1929, avril et juillet 1930)
10e année : 1930 - 1931 éd. N, n° 4, 9 & 11 (janvier, juin et octobre 1931)
éd. U, n° 11 (octobre 1931)
[en fait, ce n° d’octobre 1931 est le n°1 de la 11 e année]

11e année : 1931 - 1932 éd. N, n° 2, 3, 4, 5 & 6 (novembre 1931 à mars 1932)
éd. U, n° 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 (novembre 1931, janvier,
février, mars, avril, mai, juin et juillet 1932)
e
12 année : 1932 - 1933 éd. U, n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 & 10 (octobre 1932 à juillet 1933)
éd. N, n° 1, 2, 5, 7, 10 & 13 (octobre 1932 à septembre 1933)
13e année : 1933 - 1934 éd. U, n° 1, 2, 5 & 6, et 9 (octobre 1933 à juin et novembre 1934)
14e année : 1935 éd. U, n° 7, 8, 9 & 10 (janvier à décembre 1935)
éd. N, n° 8 (octobre 1935)
15e année : 1936 éd. U, n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 (février, mars, mai à décembre 1936)
éd. N, n° 8, 9 & 10 (octobre à décembre 1936)
[NB : le n° de janvier 1936 est l’annuaire de la FFE]

16e année : 1937 éd. U, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 (janvier à juillet 1937)
éd. N, n° 3 (mars 1937)
17e année : 1937 - 1938 éd. N, n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 & 10
(octobre 1937 à juillet 1938), année complète
éd. U, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 (octobre 1937 à juillet 1938)
[NB : le n° de février 1938 est l’annuaire de la FFE]

Deux volumes reliés, marque dorée « Enriquez » sur la tranche :
- 1929 – 1932
9e année, n° 1 à 10 (octobre 1929 à juillet 1930)
10e année, n° 1 à 10 (octobre 1930 à juillet 1931)
11e année, n° 2 à 10 (novembre 1931 à juillet 1932)
12e année, n° 1 à 3 (octobre à décembre 1932)
- 1933 – 1935
12e année, n° 4 à 10 (janvier à juillet 1933)
13e année, n° 1 à 10 (octobre 1933 à décembre 1934)
14e année, n° 1 à 10 (janvier à décembre 1935)
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Carton 44
[Le Trèfle - suite]
Un volume relié :
18e année : 1938 – 1939 éd. N, n° 1 à 4, 5, 6 à 10, 12 à 17
(octobre 1938 à décembre 1939), manque n° 11
[le n° 5 est l’annuaire annuel de la FFE]

Numéros en vrac :
18e année : 1938 – 1939 éd. U, n° 1 à 17, plus suppléments EU pour avril, juin et juillet
[le Trèfle est mensuel jusqu’à juillet, puis c’est une feuille bimensuelle provisoire]

19e année : 1940 éd. U, n° 1 à 6, 7, 8, 9 & 10 (janvier à décembre 1940)
éd. N, n° 1, 3, 4, 5 & 6 (janvier et mars juin 1940)
20e année : 1941 éd. U, n° 1, 2, 3, 4, 6, 8, pages EU d’avril et mai, n° 9, 10 et 11
pages EU de décembre 1941
1941 éd. N, n° 9, 10 et 11
21e année : 1942 éd. U, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 (janvier à novembre 1942)
1942 éd. N, n°3, 4 et 6
22e année : 1943 éd. U, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (janvier à novembre)
1943 éd. N, n° 5, 7, 8, 9, 10 et 11 (mai à décembre 1943)
23e année : 1944 éd. U, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 8 (janvier à été et décembre 1944)
éd. N, n° 1, 2, 3, 6 & 8 (janvier, février, mars, été et décembre1944)
(janvier, mars et mai sont communs aux deux sections)
Numéro spécial du Trèfle, commun aux trois sections :
« Pour la libération », récits d’expériences vécues pendant l’été 1944 par des cheftaines FFE. »
Reliure mobile : 1945 éd EN, année complète
Vrac : 1945 : année complète, plus pages U
Carton 45
[Le Trèfle – suite]
Numéros en vrac :
1946 éd. U, année complète
Reliure mobile :
1946 éd. N, année complète
Numéro spécial « Guides et Eclaireuses - Conférence mondiale du scoutisme féminin » (n° de
décembre de « Feux de France » et du « Trèfle »)
1947 éd. N, année complète
Numéros en vrac :
1947 éd. U : année complète sauf le n° d’été Août/septembre/octobre 1947
Août/septembre/octobre 1947 : uniquement le supplément « Au service du maître » Les équipes
unionistes 1948 »
Carton 46
[Le Trèfle – suite]
1948 éd. U, année complète
1949 éd. U, année complète. Octobre 1949 est un journal de grand format commun aux deux éd.
Reliure mobile :
1948 éd. N, année complète en 7 fascicules
1949 éd. N, année complète. Octobre 1949 est un journal de grand format commun aux deux éd.
Carton 47
[Le Trèfle – suite]
Reliure mobile
1950 éd. N, manquent août/septembre/octobre et décembre
1951 éd. N, année complète
1952 éd. N, manquent juillet/août/septembre et décembre
Numéros en vrac :
1950 éd. U, manquent juin et octobre
1951 éd. U, année complète
1952 éd. U, année complète
Numéro spécial grand format pour octobre 1952
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1953 éd. U, manquent juin, juillet/août/septembre et novembre
1953 éd. N, manquent avril, mai, septembre et novembre
[NB : le numéro d’octobre 1953 est un numéro spécial grand format]

1954 éd. N, manque juin/juillet/août
1954 éd. U, année complète
Carton 48
[Le Trèfle – suite]
Numéros en vrac
1955 éd. Verte (N), année complète
1955 éd. Rouge (U), année complète
1956 éd. Verte (N), année complète
1956 éd. Rouge (U & I), année complète
[NB : le numéro d’août/septembre/octobre est un numéro spécial « Centenaire de BP »]
[[il y aura deux éditions du Trèfle entre 1956 et 1962, une N, verte, et une commune U & I, rouge]

1957 éd. Verte, année complète
1957 éd. Rouge, année complète
1958 éd. Verte, année complète
1958 éd. Rouge, année complète
1959 éd. Verte, année complète
1959 éd. Rouge, année complète
1960 éd. Rouge, année complète
1960, éd. Verte, année complète
1960 : diverses fiches encartées dans la publication
1961 éd. Verte, année complète
1961 éd. Rouge, année complète
Carton 49
[Le Trèfle – suite]
Numéros en vrac :
1962 éd. Verte (N), année complète
1962 éd. Rouge (U), année complète
1963 éd. Verte, année complète
1963 éd. Rouge, année complète
1964 éd. Verte, janvier/février/mars, avril, mai/juin
1964 éd. Rouge, manque décembre
[NB : le numéro de septembre est un numéro spécial « mémento administratif »]

1965 éd. Rouge, juillet
1966 éd. Rouge, juin et juillet.
éd. Verte, juin

Le Trèfle – Le Lien - Au Service du Maître
1964 : Numéro spécial de septembre, commun aux trois revues :
« Mémento administratif »

[Le Trèfle des CC : voir en carton 52]
Le Trèfle FFE-U
Publication de la FFE-U, suite du Trèfle, après l’éclatement de la FFE
1965 : juillet (seul numéro de l’année : numéro spécial AG))
1966 : juin (premier numéro de l’année : numéro spécial AG))
1967 : nouveau format du Trèfle
Numéro spécial A.G.
N° 2, octobre
N° 3, novembre/décembre
1968 : N° 4, janvier/février
N° 5, mars/avril
N° 6, été

Le Trèfle – Le Lien
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Revue commune à la FFE-U et aux EUF, mouvement commun devenu ensuite la FEEUF
1968 : mai/juin, novembre (format journal), novembre, décembre/janvier 1969
1969 : février, mars, avril, mai, mai/juin, juillet, octobre, et novembre/décembre
1970 : « Nature » (s.d.) ; « Autorité » (s.d.) ; supplément ‘sexualité’.

Le Trèfle des CPr U, publication ronéotée, format 21x 27 cm, juin 1968
Carton 50

La Plume
Revue mensuelle de la branche P.A. parue entre 1932 et 1946
Numéros en vrac :
1932 : n° 1 à 10, manque n° 7
1933 : année complète
1934 : année complète
1935 : année complète
1936 : année complète
1937 : année complète
1938 : année complète
1939 : année complète
1940 : n° 1, 2, 3/4, 5 et 6 (janvier à juin 1940)
1941 : année complète
1942 : n° 1 à 6, manquent août à décembre 1942
1943 : n° 3, 4, 5, 6, 7/8 et 9/10, manquent janvier, février et décembre 1943
1945 : n° 1, 2, 3 ; 5/6/7, 8/9 et éd EN : décembre
1946 : n° de janvier, du 22 février, Pâques et mai-juin

Petites Ailes
Revue mensuelle de la branche PA, parue de 1952 à 1965, a remplacé La Plume
Numéros en vrac :
(1952 à 1955 : grand format)
1952 : n° 1 à 7, année complète
1953, n° 8 à 14, année complète
1954, n° 15 à 21 (janvier à novembre/décembre 1954) année complète
1955, n° 22 à 25 (janvier à juin 1955)
(1955 à 1965 : petit format)
1956 à 1965 : n° 26 à 88

Petites Ailes Unionistes
Publication de la FFE-U, parue de 1965 à 1968, après l’éclatement de la FFE en 1965, suite de Petites Ailes,
Numéros en vrac
1965 à 1968 : n° 89 à 101
Carton 51

L’Alouette
Publication mensuelle, et parfois bi-mensuelle, de la branche éclaireuse, comportant le plus
souvent, après 1930, deux éditions, une N et une U, parue de 1920 à 1948.
3e année : 1922 – 1923, n° 2 et 6 (novembre 1922 et mars/avril 1923)
et un fragment sans date, d’avant 1924
4e année : 1923 – 1924, n° 1 et 2 (octobre et novembre 1923)
5e année : 1924, n° 6/7, 9 et 10/12 (mars/avril, juin et juillet/septembre 1925)
6e année : 1924 – 1925, année complète sauf n° 2 (novembre 1924)
7e année : 1925 – 1926, n° 1, 3 à 10 (octobre et décembre 1925, janvier à septembre 1926)
8e année : 1926 – 1927, n° 1 à 10, année complète d’octobre 1926 à juillet 1927
(il y a des erreurs dans la numérotation des 7e et 8e années)
9e année : 1927 – 1928, n° 1 à 11, année complète (octobre 1927 à octobre 1928)
10e année : 1928 – 1929, n° 1 à 11, année complète (novembre 1928 à octobre 1929)
11e année : 1929 – 1930, n° 1 à 11, année complète (novembre 1929 à novembre 1930)
Il y a désormais deux éditions de l’Alouette, une EU et une EN, pour certains numéros.
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12e année : 1930 – 1931, n° 12 (décembre 1930) ; [pas de n° 1 & 2] n° 3 à 5 et 7 à 10,
manque le n° 6 (avril 1931)
12e année n°1, 2 & 3 (octobre, novembre et décembre 1931)
les numéros d’octobre et novembre 1931 sont semblables quant au contenu]

13e année : 1931 – 1932 : la 13e année [1931-1932] commence au n° 4 (janvier 1932)
[les numéros d’octobre, novembre et décembre 1931 sont numérotés « 12e année, n°1, 2 et 3 » ; n° 4 à 9, octobre
1931 à juin 1932 ; le n° 5 est commun aux éd. U et N.
Carton 52
L’Alouette, éd. E.U.
{L’Alouette devient bi-mensuel}
13e année (sic) : 1932 – 1933 : n° 1 à 18; (octobre, 10 novembre, 10 et 25
décembre 1932; 10 et 25 janvier ; 10 et 25 février ; 10 et 25 mars ; 10 et 25 avril ; 10
et 25 mai ; 25 juin ; 10 juillet 1933), manquent n° 3 et 16
14e année : 1933 – 1934, n° 1 à 19; (15 octobre ; 10 et 25 novembre ; 10 et 25 décembre ;
10 et 25 janvier ; 10 février ; 10 et 25 mars ; 10 et 25 avril ; 10 et 25 mai ; 10 et 25 juin ;
15 juillet), manquent n° 9 et 11
15e année : 1934 - 1935, n° 1 à 18 (octobre 1934 à juillet 1935), année complète
16e année : 1935 – 1936, n° 1 à 17 (octobre 1935 à juillet 1936), année complète

Le Trèfle des C.C.
Publication mensuelle pour les Chefs de Clan
[sera remplacée par L’Alouette des CC, voir en carton 52]
1929 : n° 1 à 3 (octobre à décembre)
1930 : n° 4 à 10 : janvier à juillet)

L’Alouette des C.C.
Supplément mensuel à l’Alouette, pour les Chefs de clan. A remplacé le Trèfle des C.C.
1932 : décembre
1933 : octobre, novembre et décembre
1934 : mars à juillet ; octobre à décembre
1935 : janvier à juillet ; octobre et novembre
1936 : janvier et mars à juillet
Carton 53
[L‘Alouette, éd. EU – suite]
17e année : 1936 – 1937, n° 1 à 18, année complète (octobre 1936 à juillet 1937)
18e année : 1937 – 1938, n° 3 à 18
 1937 (25 novembre, 10 et 25 décembre) ;
 1938 (10 et 25 janvier ; 10 et 25 février ; 10 et 25 mars ; 10 et 25 avril ; 10 et 25 mai ; 10
et 25 juin ; 15 juillet)
19e année : 1938 – 1939, n° 1 à 11 (octobre 1938 à août 1939), et 10 à 12 (sic)
(octobre à décembre 1939) année complète
[L’Alouette devient mensuel]
20e année : 1940, n° 1 à 7 (janvier à juillet 1940), année complète
[le n° 1 de janvier 1940 est numéroté 13, mais février est bien numéroté 2]

1941 : n° 1, 4, 5, 6, 14 et 15 (janvier à novembre)
21e année : 1941 {L’Alouette redevient bi-mensuel} n° 1 à 6 (5 et 20 janvier ; 5 et 20 février ; 5 et
20 mars ), 7 (5 avril, éd. unique N et U), 8 (20 avril), 9 (mai, éd. unique U & N), 10 (mai), 11
(juin), 12 (juillet), 13 (15 octobre), 14 (25 octobre, éd. unique U & N), 15 et 16 (5 et 10 novembre,
n° 16 édition unique U et N), 17 (5 décembre, éd. unique U & N), et 18 (20 décembre) année
complète
22e année : 1942, n° 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11/12, 15, 16, 17 et 18 (les n° 4, 9, 10 et 15 sont une
édition unique U et N ; les n°11 et 12 sont joints. Le n°10 est le spécial chef Walther.
[La publication devient très irrégulière]

23e année : 1943, n° 3, 5, 6, 7/8, 10 octobre N, et 11 novembre N. Manquent de nombreux
numéros.
1944 : n° 1 à 5 (janvier à mai 1944), n° 6 éd unique U & N, spécial vacances 1944 édition unique
U & N, et 7/8
1945 : février, avril, mai, juin/juillet, août/septembre, octobre, novembre, décembre N.
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Carton 54
1946 : janvier, février/mars, avril/mai N, juin/juillet N, août/ septembre, octobre, novembre, noël N
(année complète)
1947 : année complète sauf décembre
1948 : n° 1 à 8 (janvier à décembre 1948) année complète. Mai est N.
février/mars, avril, juin/juillet, août /septembre, octobre/novembre sont communs U & N

L’Alouette, éd. E.N.
{L’Alouette est bi-mensuel}
12e année : 1931-1932, n° 1 et 2 (octobre et novembre)
13e année : 1932 – 1933, n° 1 à 18 (octobre 1932 à juillet 1933), manque n° 12
14e année : 1933 – 1934, n° 1 à 19 (octobre 1933 à juillet 1934), manque le n° 9
Carton 55
[L’Alouette, éd. EN – suite ]
15e année : 1934 – 1935, n° 1 à 18 (octobre 1934 à juillet 1935), année complète
16e année : 1935 – 1936, n° 1 à 17 (octobre 1935 à juillet 1936), année complète
17e année : 1936 – 1937, n° 1 à 17 (octobre 1936 à juillet 1937), année complète
18e année : 1937 – 1938, n° 1 et 2, 4 et 5, 9 à 11, 14 et 16 (octobre 1937 à juin 1938), année
complète
Publication lacunaire :
19e année : 1938 – 1939, n° 2 à 11, puis 10 et 11 (sic) (novembre 1938 à novembre 1939),
20e année : 1939 – 1940, n° 13 (janvier), n° 2 février (sic), n° 3 mars, n° 4 (avril), et 6/7
(juin/juillet)
Carton 56
[L’Alouette, éd. EN – suite]
21e année : 1941, n° 6, 7, 11, 14, 15 et 18 (mars, avril, juin et octobre à décembre 1941)
Reprise de la publication bi-mensuelle :
22e année : 1942, n° 1 à 18 (janvier à décembre), année complète
Publication mensuelle :
23e année : 1943, n° 1 à 12 (janvier à décembre 1943), année complète
1944 : n° 1 à 8 (janvier à octobre) année complète
1945 : n° 1 à 12 (janvier à Noël 1945), manquent le n° 2 et la couverture du n° 3
1946 : n° 1 à 12 (janvier à Noël 1946), année complète
1947 : n° 1/2 à 8 (janvier à novembre 1947), manque décembre
1948 : n° 1 à 8 (janvier à décembre 1948), année complète

L’Eclaireur et l’Eclaireuse
Revue commune FFE/ EDF, parue en 1949 et 1950, mensuel de la branche éclaireuse, a remplacé
l’Alouette,
1949 : année complète
1950 : année complète
Carton 57

Prête
Revue mensuelle FFE de la branche éclaireuse, publiée de 1951 à 1965 par la FFE, puis de 1965 à 1968 par
la FFEU ; a remplacé L’Eclaireur et l’Eclaireuse
[ la revue est commune à la FFE et aux GG de Belgique de 1951 à l’été 1954]

1951 : année complète éd. unique U &N
1952 : année complète
1953 : année complète
1954 : année complète
1955 : année complète
1956 : année complète
1957 : année complète
1958 : année complète ; le n° d’avril est découpé
[NB : les numéros d’avril et d’août/septembre sont différents selon les éditions U, N & I]

1959 : éd. U :année complète
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éd. N : juillet/août, décembre
éd. I : juillet/août, décembre
[NB : il n’y a que les 4 numéros de janvier, juillet/août, sept/oct et décembre qui soient différents selon les éditions U, N & I]

Carton 58
[Prête – suite]
1960 : année complète
[NB : les numéros d’avril et décembre sont différents selon les éditions U, N & I]

1961 : éd. U : manque avril
éd. N : mars et juillet/août/septembre
[NB : les numéros de mars, été, novembre et décembre sont différents selon les éditions U, N & I ]

1962 : année complète
[NB : les numéros de janvier/février, juin et septembre/octobre sont communs aux trois éditions, pour les autres, deux
éditions seulement, U & N]

1963 : année complète
[NB : les numéros de janvier/février, avril/mai et juin sont communs aux deux éditions U & N]

1964 : année complète
[NB : le numéro de janvier/février est commun aux deux éditions U & N]

A partir du numéro d’hiver 1964-1965, Prête devient la revue de la FFE-U
1965 : année complète
1966 : janvier/février, mars/avril, mai/juin, octobre/novembre (manquent été et décembre)
1967 : été, octobre/ novembre (tout le reste manque)
1968 : manque février [et juin à octobre si ces numéros ont existé]

Prête –Sois Prêt
Publication commune de la FFE-U et des EUF, revue mensuelle pour la branche moyenne, publiée après la
fusion entre la FFE-U (section Unioniste de la FFE) et les EUF en 1968:
1968 : novembre, décembre
1969 : février, juin, novembre
1970 : janvier, juin

HRG-2

Cartons 59 et 59 bis
Périodiques régionaux
[Les dates extrêmes connues de parution sont données entre crochets]
Le D.T. (Région Seine) [1938 – 1961]
Revue mensuelle des cheftaines de la région de la Seine
1938 : décembre
1939 : janvier, février, mars, avril, juin, décembre
et supplément d’avril pour le règlement de la journée des Challenges du 14 mai 1939
1940 : février, mars, avril, mai
1946 : novembre/décembre
1947 : juin n° 3 (photocopie)
1953 : janvier, novembre/décembre
1954 : janvier
1955 : mai (photocopie de la couverture)
1956 : février
1961 : mai

Le Cœur (Région Centre)
novembre 1941

La Salade, petit journal illustré à l’usage des cheftaines du Centre
Remplacé en 1935 par « Les Petits Ruisseaux »
un numéro, vers 1933

Les Petits Ruisseaux (Dauphiné Savoie) [1935 – 1951]
Fondé le 1er octobre 1935 par Reine Bruppacher
Les premiers numéros étaient manuscrits.
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Ce titre prend la suite de « La Salade »
1936 : mai-juin ;
1941 : octobre, novembre/décembre
1942 : janvier, mars, octobre
1943 : janvier, février, mars, avril/mai/juin
1944 : mars
1950 : novembre, décembre
1951 : janvier/février (incomplet), octobre, n° spécial XXX°, décembre

L’Olivier. Lettre mensuelle aux cheftaines d’Algérie [1940 – 1948]
1941 : juin, octobre
1942 : janvier/février, février, mars
1948 : janvier/février
1952/53 : novembre 1952 (couverture)

Le Tambourinaire (Provence)
1939 : février, avril, mai, juin/juillet
1941 : octobre, novembre, décembre
1942 : janvier/février, mars/avril, octobre, novembre/décembre/janvier
1943 : février/mars, avril/mai
1945 : mars

Le Léopard de Normandie
Sans date: n° 3
1948-1949 : n° 1
1949 : mars/avril
1957-1958 : n° 3 et 4
1960-1961 : un seul n°

La Boussole (Nord) [1952 – 1963]
1952 : n° 1
1957 : n° 2 décembre
1958 : janvier n° 3 ; n° 4 février ; n° 5 avril ; supplément d’avril ; n° 6 juin ;
1958/1959 : n° 1 octobre ; n° 2 décembre
1959 : n° 3 février ; n° 4 mai
1962-1963 : n° 1 octobre ; et 2 novembre

Jus de Quetsches (Lorraine – Champagne)
1946 : n° 2
1947 : un numéro
1948 : n° 3 et un autre en petit état
1949 : n° de mars-avril (photocopies)

Vent debout, bulletin régional de Bretagne (Fonds Reine Raimbault)
Polycopiés :
1944 : octobre, novembre
1945 : février, mars, avril, mai, juin, juillet, novembre, décembre
Imprimés :
1946 à 1948 : n° 1 à 13 (janvier/février, 1946 à janvier 1948)
Polycopiés :
1948 : janvier, février/mars, 3e trimestre, novembre/décembre)
1949 : janvier/février, mars, octobre, novembre/décembre

Canto per You, Journal provincial du Languedoc [1941 – 1945]
1941 : octobre, décembre
1942 : janvier, février, mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre, décembre
1943 : janvier, février, mars, avril, mai, juin, octobre
1944 : octobre/novembre
1945 : mai
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Vent d’Est, Bulletin Régional d’Alsace [créé en 1932 – 1946]
(Ce périodique ne se trouve pas à la SHPF. Voir à la BNUS)

HNY

Carton 60
Mouvements Eclaireuse post FFE

Le Journal des Eclaireuses
Publication FEEUF-Ile de France Ouest branche Eclaireuses
Revue mensuelle de la branche éclaireuse, avec pages EA
1978 à 1987
Manquent les n° 1 à 8, 11 à 22, 27 à 45, 85, 89, 96, 117, 127, 142 à 144

Le Trèfle, lettre aux cheftaines d’éclaireuses
Revue mensuelle des cadres FEEUF de la branche éclaireuse, parution de décembre 1980 à avril 1988
1980
: n° 1
1981
: n° 2 à 10
1982
: n° 11 à 19
1983
: n° 20 à 28
1984
: n° 29 à 36
1985
: n° 37 à 44
1986
: n° 45 à 52
1987
: n° 53 à 61
1988
: n° 62 à 64

HNS

Carton 61
Publications des anciennes
Le D.T.
Deuxième série, titre repris en 1981 pour la publication de l’Association des anciennes de la FFE
N° 1 à 70 (printemps 1981 à été 1998)
Cartons 62 & 63
[ Le D.T. – suite]
N° 71 à … (automne 1998 à ………….)
Et analyse thématique des numéros 1 à 53

Carton 64

Le Trèfle Marocain
Publication des anciennes FFE du Maroc
N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 38, 52 (1989 à décembre 2006)

♣
AAFFE
Catalogue établi au 15 juin 2006
Dernière révision : février 2012
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