Inventaire du don de la Saint Do – Documents reversés en documentation
- Les différents annuaires des anciens papiers (1963, 1964, 1965, 1966, 1983, 1993 (3 ex), 2008
(3 ex), 2016 (1 ex) et 1 CD avec l'annuaire 1973. Les FEUX à partir du numéro 158 (juillet-aoûtseptembre 1962) ont régulièrement donné, dans une rubrique intitulée Nouvelles, les changements
d'adresse des anciens. De plus, des éditions spéciales ont fourni des « listes d'adresses » de plus
en plus complètes en 1963, 64, 65 et 66 ronéotypées, en un format voisin de celui habituel de la
revue (1 exemplaire de chacun).
Des « annuaires » plus complets donnant beaucoup d'informations à propos de chaque
ancien ou ami du Groupe ont ensuite été diffusés, en 1967, 1973, 1983, 1993, 2008 et 2016.
Format A5, sous couverture ornée... L'annuaire 1973 est fourni en version numérique au format
PDF (1 CD), ceux de 1993, 2008 et 2016 sous forme papier (1 exemplaire de chacun); les deux
derniers le sont également en version numérique sur le CD cité précédemment.
Certains des annuaires ont été perdus, d'autres ne sont disponibles qu'en version
numérique.
- « Traditions » : Edité en 1945, cet opuscule rassemble tous les éléments du cérémonial scout
pratiqué à la St Do (prières, promesses, investitures ...).
- « Messe Dialoguée » : Très en avance sur les décisions de l'église, le Groupe St Do a réalisé en
1945 un opuscule donnant le rituel de la messe dialogué en Français entre l'officiant et l'assistance.
1 exemplaire, carton n°1.
- « Chantons notre prière » : Associé au document précédent, Chantons notre prière donnait les
paroles de tous les chants pratiqués lors des différentes cérémonies religieuses auxquelles les
scouts étaient amenés à participer.
- DVD « Albums des FEUX 1935-2014 ».

- Livrets de chant : Il s'agit de l'« Apsianod » (anagramme de diapason) édité par l'imprimerie
Baconnier, à Alger, en 1945. Cet opuscule dont chaque scout possédait un exemplaire utilisé, en
particulier, au camp lors des Veillées et des Feux de Camp, regroupe les chants traditionnels du
Groupe : chants scouts officiels (Va scout de France, ...), chant du feu (les scouts ont mis la
flamme au bois résineux, ... ), chants de marche (elle est là devant ta maison , ...), chants de
montagne (le vieux chalet, ...), chants de chasse (o Saint Hubert, patron des grandes chasses, ...),
vieilles chansons françaises (la claire fontaine, ...), chants de Noël (entre le boeuf et ('âne gris,...),
chants de prières (Vierge douce et secourable, Avant d'aller dormir sous les étoiles, ...), etc... 1
exemplaire. Il s'agit aussi du Microapsianod, édité en 1996, retenant les plus pratiqués des chants
de l'Apsianod et y rajoutant, dans quelques cas, les partitions.
- Le lien n° 267 à 264 ; 262 ; 258 à 252 ; 245 ; 241 à 243. Amicale des Anciens Scouts d’Oranie,
Le Pourquoi pas , n°19, septembre 1996, Vienne, 26 p.
- Divers documents non directement St Do : quelques exemplaires d'Afrique Dominicaine, publiés
entre 1938 et 1955 ; exemplaires de la revue des Scouts d'Oranie.
- Albums de FEUX
Les revues éditées pendant 80 ans sont toutes disponibles, en 15 volumes reliés et 3 classeurs; les
volumes à couverture cartonnée regroupent les plus anciennes revues, du numéro 1 au numéro
326; les classeurs regroupent les plus récentes, du numéro 327 au numéro 369.

Volume n°1 : décembre 1936 à décembre 1940
Volume n°2 : jan. 41 à déc. 44
Volume n°3 : jan. 45 à déc. 46
Volume n°4 : jan. 47 à déc. 49
Volume n°5 jan. 50 à déc. 52
Volume n°6 : jan. 53 à déc. 55
Volume n°7 : jan. 56 à déc. 59
Volume n°8 : jan. 60 à nov. 63
Volume n°9 : mars 64 à nov. 67
Volume n°10 : jan. 68 à fin 72
Volume n°11 : jan. 73 à fin 78
Volume n°12 : jan. 79 à fin 84
Volume n°13 : jan. 85 à fin 89
Volume n°14 : jan. 90 à fin 93
Volume n°15 : jan. 94 à fin 97
Volume n°16 : jan. 98 à fin 2001
Classeur 1 : été 2002 à oct. 2007
Classeur 2 : Noël 2007 à Noël 2012
Classeur 3 : mai 2013 à juin 2016
- Les Mémoires du Père : Edité après la mort du Père Lefèvre en 1978, cet ouvrage a été construit
par Gaston Boyer à partir des notes prises par notre aumônier tout au long de ses années
communes avec le Groupe St Do; Gaston BOYER les a agrémentées de photos et de dessins. Le
récit est précis sur les faits, leurs lieux et leurs dates ; il l'est moins, et en tous cas incomplet, sur
les noms des personnes, essentiellement les plus jeunes que Gaston Boyer n'a pas connues.
Dans le souvenir de tous les anciens, le Père est la seule personne qui connaissait chacun des
scouts par son nom et son prénom mais aussi par ce qu'il était, par son caractère, ses capacités
etc. Un souvenir : au camp, chaque soir, après la veillée et la prière du soir, tous, tour à tour, 80 à
100, nous passions devant lui pour le saluer et lui dire bonsoir, à peine éclairés par les lueurs des
braises des feux de camp ; à chacun, il disait « bonsoir Jean, Bernard, Pierre, ... », sans aucune
hésitation et sans jamais aucune erreur d'identité.
- FEUX des anciens : Edité en 1945 par les éditions Baconnier, d'Alger, cet ouvrage très brillant,
écrit par Gaston Bayer à l'occasion du 10ème anniversaire du Groupe Saint Dominique, donne
l'histoire des premières années du Groupe. Les personnages, souvent désignés par leur prénom, ou
même par leur surnom sinon par leur totem, sont facilement reconnaissables par recoupement

avec les textes des revues FEUX de cette époque. On y retrouve les dates de création des 2
troupes qui se sont ajoutées à la St Do première, la date de création de la Route, avec, dans
chaque cas, les noms des cadres et des sans-grades, les lieux de camp, les activités dans l'année
ou au cours des camps ainsi que leur évolution dans le temps.
- Le retour des Preux

