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Abonnés aux B.T., ATTENTION ! 
Avec le N• 65, " Les Coüfes de Fl·ance ll, •·eçu ce jour, s'~bève la livraison 

de la sé1ie de 10 B.T. de votre abonnement. (Nous avons sorti 16 B.T. depuis 
septembre.) 

A la demande de t1·ès nombreux lecteurs d 'accélé•·er la. parution de ces 
brochures unanimement appréciées, nous rendons la publication hebdomadaire. 
C'est-à-dire que nous sortirons d'ici à juillet deux séries de 10 B.T. 

Nous avons pensé que, dans ces conditions, il n'était pas rationnel de 
demander un nouvel abonnement à 10 B.T. Nous sommes persuadés que toue 
nos abonnés, qui apprécient cette publication, accepteront de s'abonner pour 
deux séries, ce qui simplifiera notre travail 

Etant données les augmentations de toutes sortes, nous avons dû porter le 
prix de l'abonnement à 200 fr. pour une série, 400 fr. pour deux séries. 

ATTENTION ! 
Si vous voulez nous aider en évitant toute interl'Uption 'dans les livraieone, 

versez immédiatement à notre cf c coopérative de l'Enseignement Laïc, Canne., 
115.03 Marseille, la somme de 400 fr. (ou de 200 fr. pour une série). 

Le N• 66, qui paraîtra prochainement, se~·a. le premie1· n° de la nouvelle lérte. 
Si vous ne désirez pas vous réabonner. veuillez nous le renvoyer. 

Dans le cas contraire, nous en concluerons que vous restez du nombre de nos 
abonnés d nous vous ferons alors p1·ésenter un recouvrement de olOO fr. au~
menté des fralll. 

n n'y a rien de déloyal dans ce procédé. Nous ne voulons pas vous forcer la 
ma.tn ; nous avons seulement besoin d'avoir une comptabilité en ertlre et je 
suis persuadé que vous nous y aide1·ez. 

Et vous noU!I y aiderez tout particulièrement en versant immédiatemen&, 
à notre C fe la somme de 400 fr. POUR 2 SÉRIES B. T. 



M:Mll: DELAGE 

LES COIFFES DE FRANCE 

Coiffes de Normandie La fée des dentelles 
Dente/i~re normande 

Au temps de nos vieilles grand-mères 

Aujourd'hui , quand on se promène dans notr'e pays, on voit 
partout des gens habillés de la même façon. 

Lorsque vous croisez une inconnue dans la rue, vous êtes bien 
incapable de dire: cc Tiens ! cette dame n 'est pas de mon pays ! n 

Il y a cinquante ans, chaque commune, chaque paroisse, avait 
son costume particulier. 

En ville même où les gens avaient abandonné les h&bits campa
gnards, les femmes du peuple avaient au moins encore leur coiffe. 

Aujourd'hui, presque partout, ces délicates œuvres d 'art sont 
reléguées dans les armoires, quelquefois même dans les greniers ... 
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CoiHe. de Charente 

l. Coiffe de Ruffec. 
Il. Coiffe de mari~e. 

Ill . Coiffe du Cognaçais. 
1 V. Coiffe des environs d'A ntou/8me. 

Charente 

1. Coiffe de cbémonie. 
Il. Coiffe ordinaire. 

Ill. Coiffe de deuil. 

Voici la coiffe de la commune où j 'habite : Brie-la-Roehefouoauld, 
à quelques kilomètres d'Angoulême (Ch aren te). 

Elle a été portée , à quelques variantes près, dans tout l' An~ou
mois, dans la Saintonge et même dans le sud de la Vendée. 

Très facile à poser, elle se met sur la tête comme un chapeau. 
Elle est constituée d'un moule en carton (voir patron) en quatre 
part\es. Une satinette d'un vert très pâle (mauve pour le deuil) 
recouvre cet assemblage. · 
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Patron d ' un moule en carton 

(Coiffe de Brie-La Rochefoucauld, début du XX• aiècle) 
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/ 

Est de la Charente et Périgord 
1. Coiffe de mariée. - II. Coiffe de deuil. 

Charente 
Voici la coiffe de Marillac (canton de La Rochefoucauld). 
Depuis 1914-18, elle aussi dort dans les armoires ou le~ greniers. 

Seules quelques rares, très rares vieilles femmes, l'arborent dans 
les grandes occasions: mariage, baptême, première communion, etc ... 

La coiffe, dans notre pays, était presque un objet de luxe. Elle 
coûtait cher. Vers 1900, les filles riches portaient un petit bonnet 
de Valenciennes ou en point d'Angleterre. La dentelle du devant coû
tait environ 70 francs le mètre, et il en faut 2 mètres. Le large 
ruban de faille ou de taffetas brodé, noué derrière, ajoutait à. la 
beauté et ... au prix de la coiffe, - environ 25 fr. pour une coiffe 
ordinaire. 

L'ouvrière, pour tuyauter et repasser cet objet, gagnait 12 à 
15 sous (0 fr. 60 à 0 fr. 75). 

Dans sa vie, une femme en achetait une ou deux seulement, 
Dans sa vieillesse, elle la quittait pour adopter la coiffe de mous
seline ou de voile au devant gaufré pour le demi-deuil ou plat pour 
le grand deuil. Dans ce dernier cas, il étai~ de bon ton de la recou
vrir d'un long voile noir et de ne laisser apparaître que le bord blanc. 
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Coi/les des Deux-Sèvres Coiffes du Maroie Ven~en 

Vendée 

Allons maintenant en Vendée. 

Nous trouverons des quantités de belles coiffes dans les Deux
Sèvres, coiffes à casque brisé redressé au sommet : la cc Malvina )) 
de Ménigoute, la (( Gâtinelle >> de Parthenay, la cc Mothaise )), ou 
encore une très grande coiffe du Thouarsais. Cette dernière ab~or
bait, pour la monter, cc 4 quarterons)) d'épingles. Elle se portait 
encore en 1890 ; mais son grand volume et son prix élevé l'ont fait 
délaisser. 

Au nord, dans le Marais vendéen, c'est le domaine des résille~ 
enfermant les cheveux, et d'un léger bonnet transparent précédé 
d 'une bande de velours noir. 

Pour le deuil, on porte une «cape» ou un cc capot)), cachemire 
blanc bordé de noir et retombant sur les épaules. 

. La coiffure de travail est une quichenotte de percale. 

Suivons la côte vendéenne. Voici le gracieux papillon de mous
seline et dentelle des Sables, porté encore actuellement. Les Sablaises 
sont fidèles à leur coiffe, qui est à la fois très originale et d'une 
rare élégance. · 
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Coiffe~ de Vendée 
Lea Sables d'Olonne 

1. Coiffe de /'Ile de Ré. 
Il. Coiffe de Marans (Charent-Maritime). 

Les jours sur semaine, de Marans à La Rochelle, les femmes 
mettaient un simple bonnet à fond déprimé. Mais les dimanches, 
on prenait le <<capot chenu» n'ayant sur les côtés que deux arceaux 
terminés en arrière par des bouffants en forme de cornet. Le capot 
des mariées ou «câline» avait trois arceaux, - quatre à l'île de 
Ré- et laissait retomber jusqu'à terre ses pans garnis de dentelles. 

Prix d'une coiffe, vers 1900-1910, à Civray (Vienne) 

Calotte .................... . 
Fond de coiffe, 50 cm .. ...... . 
Devant de coiffe, 1 m. 20 ..... . 
Touret, 1 m. 50 ...... . ...... . 
Passe, 50 cm .......... . ..... . 
Ruban, 1 m. 60 ............. . 
Façon . . ........... . ...... . . 

1 fr. 
5 à 10 fr. 

5 fr. 
2 fr. 
2 fr. 50 

25 à 40 fr. le m. (soie naturelle) 
3 fr. 

Soit un total de 58 à 88 fr. A la même époque, le quintal de 
blé valait 20 francs. 

'----~----------------~-~~--.;::j · l 
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Coiffe• du Poitou 
1. Il. Ill. Coiffe de CillrQJI. 

IV. Coi/fe de Luaitnan. 

Poitou 
Allons en Poitou. 
La coiffure type du Poitou est le béguin arrangé sur un bonnet 

donnant la forme. 
Le béguin caractéri~e une région bien distincte entre les foulards 

flottants ou noués du bassin girondin, les barbichets du Limousin et 
du Berry, les capotes de l'Auvergne et du Bourbonnais, les bonnets 
1transparents des rives de la Loire et les coiffes ailées de la Bretagne. 

La quichenotte 
C'est une grande coiffe de cotonnade dont le grand bord rigide 

abrite bien du vent et du soleil les bergères et les vendangeuses. On 
la trouve un peu partout dans l 'ouest de la France, depuis le Marais 
vendéen en passant par l'île de Ré, Oléron, en remontant la Charente 
jusqu'aux confins du Périgord. . 

Si, dans les maisons d'Angoulême, seules les vieilles femmes la 
mettent encore, plus à 1 'ouest, en allant vers Cognac, chaque culti
vatrice en a une. Parfois, les petite.:; filles cachent leur frimousse 
.sons une quichenotte rose ou bleue à fleurettes, à carreaux ; toutes 
les fantaisies sont alors permises. 

Le nom de<- quichenotte» viendrait d'un terme d'origine anglaise 
(kiss me not: ne m'embrassez pas). C'est bien possible ; la quiche
notte cache presque complètement la figure de celle qui la porte. 
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Limousin 

Voici maintenant le beau barbichet limousin. 

Celui qui est représenté ici est porté par une fillette de la Pré
vôterie (Charente) . Il vient de Bussière Galant (Haute-Vienne). Il n 
été fait en 1898 et a coûté 50 francs. Il appartient à la grand-mère 
de la petite fille~ Elle le mettait encore, il y a quelques années, pour 
les cérémonies, avec un beau ruban semblable à celui de la coiffe 
de l 'est de la Charente. 
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Pœe du mouchoir de tate 

Le mouchoir de tête du sud de la France 
'Dans cette région voisine du Périgord, et au sud de la Charente 

.!jusqu'aux ·Pyrénées, jusqu'à la frontière italienne et jusqu'en Corse, 
•On porte le foulard carré ou mouchoir de tête. 

Dans les Landes, le mouchoir se noue sur la tête au lieu d'être 
.épinglé. 

En Béarn, il se pose de la même manière. On l'appelle << motua ,, 
(prononcez : motoua) en langue basque. Autrefois, les jeunes feuunes 

ten portaient un rouge à dessins jaunes. 
Dans le comtat Venaissin (Vaucluse), beaucoup de vieilles paysan-

1nes ont un « fichu >> ainsi mis ou encore disposé en pointe sur le fr.ont. 
Dans le Cher, à Bué, les gardeuses de chèvres, les vigneronnes 

-se mettent un grand mouchoir plié en deux, dans lequel elles glissent 
1un journal. Elles ferment le fond par une épingle. 
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' 
Pyrénées. -Femmes de la vall~ d'Ossau. 

Pyrénées - Région d'Ossau - Pays de Bigorre 

Le capulet y fut autrefois à l'honneur. Il était rouge (lou capule~ 
rouy en Béarnais). De très vieilles femmes le portent ·encore, mais 

noir . 
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Coiffes de Narbonne 
l. Le bandeau. - Il. Le coi/fon. - Ill. IV. Coiffe bourgeoiee de la oille. 

V. Coiffe paysanne . - VI. Coiffe de deuil. 

·Région de Narbonne (Aude) 

La coiffe narbonnaise fut nommée << cotfo lizo ,, pour la diffé
rencier du vilain bonnet à tuyaux ( 1< las titus , ) qui, peu à peu . 
l'a détrônée au siècle dernier. 

La cotfo lizo variait selon le rang social de sa propriétaire et 
les occasions auxquelles elle était destinée. 
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Prooence 

1. Il. Arlt!eiennea. - Ill. IV. Comtadin~. 1. Niçoise. - Il. Corse. 

Nice - Corse Provence 

Sur les bords de la Méditerranée, Nice nous montre sen gracieux 
chapeau de paille -qui fut à la mode dans toute la France, en f 937. 

Mode justifiée : cette coiffure si seyante est très pratique sous 
le soleil d'été. 

En Corse, le foulard règne; comme d'ailleurs un peu partout dans 
le midi. 

La vallée du Rhône nous conduit à Arles , dont les minuscules 
coiffes sont si connues. 
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1. Il. ChapUJa et coiffe d'Auvergne. 
Ill. IV. Chapeau et coiffe du Velay . 

Massif Central 
(Auvergne et Velay) 

Pour les Vellaves (femmes du Velay), la coiffe à fond de batiste, 

de mousseline, de tulle, est ornée d'un ruban et d'un double ou triple 

ruché ; c'est l'u Auvergnasse n ; et pour les Auvergnates, la coiffe 

vellave, est celle d'Espally, sans ruban. 
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SallOie 
1. La frontière (Tarentaise). Il. St-Colomban des Vi/lars (Maurienne) 

Ill. Coiffe de la vallée du Queyras, 

Le sud-est 

Dans les Alpes, on trouve des coiffures pittoresques. En Savoie, 
· en Tarentaise, c'est la u frontière » en velours noir garni de galons 
brodés d'or ou d'argent. 

Dans la Maurienne, la coiffe de Saint-Colomban-des-Villards au
réole le front d'un large plissé. 

Dans le Queyras, c'est un bonnet à bords relevés orné d'un gros. 
nœud. 
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1. Coiffe de mariée. Bresse : 
Il. Coiffe de jeune fille. Femme coi/fée du chapeau de cérémonie . 

Ill. Coiffe de Beaupont (A in), oue de dos. Fillette allee bonnet. 

Bresse 
(Coiffe de Beaupont, Ain) 

La coiffe bressane est encore portée par de vieilles femmes pour· 
la messe, les sorties, les fêtes , et parfois tous les jours ; mais elle 
disparait peu à peu. 

La coiffe est fabriquée avec du tulle et garnie de dentelle empesée. 
Pour le deuil, elle est souvent pointillée de noir, et parfois toute
noire. 

On la range dans un sac en papier ou sur une forme en bois. 
On ne la lave pas chaque fois. 

Il y a quarante ans, elle valait de 3 fr. 50 à 8 fr. Maintenant. 
les moins chères coûtent 4.00 fr., les plus belles 1.500 fr. 

Autrefois, dans chaque village, une femme adroite les confec
tionnait. Aujourd'hui, la modiste de Beaupont et une femme de 
Cormoz en font encore. On en trouve surtout à Bourg et à St-Amour. 

Sur cette coiffe, on portait un chapeau les dimanches, les jours 
de fête ou de cérémonie. Il est en dentelle noire posée sur une
forme plate portant un tuyau vertical entouré de dentelle noire. Le· 
tuyau vertical, « la cheminée », a souvent des bourrelets au faîte· 
et à la base. 

La coiffure d'enfant est un petit béguin qui ne se porte plus-. 
depuis très longtemps. Cette forme de coiffure est répandue à peu. 
près partout en France pour les petites filles. 
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Coiffe de Franche-Comté (Montbélüud) 

Franche-Comté 

En allant vers le nord, voici à Montbéliard le (( bonnet à la hugue

note u ou <, dixiry '' ou encore << froucot » . C'est une coiffure très 

originale avec deux gros nœuds, l'un devant et l'autre derrière. 
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Coiffe d'A /sace 

Vosges 
(Coiffe de Rupt-sur-Moselle) 

Les coiffes de nos grand-mères 

17 

Ma grand-mère se rappelle qu'en 1890 sa grand-mère portait des 
coiffes appelées « cornettes » qui étaient. rondes, plates derrière, sans 
garniture. Elles étaient retenues par un large ruban noué en un flot 
sous le menton, de la même teinte que la cornette. 

Pour les personnes en deuil, la cornette était en crêpe noir. On 
portait aussi à cette époque les bonnets blancs ronds, en piqué ou 
en tricot pour la semaine ; le dimanche, ces bonnets étaient en piqué 
ou en organdi, garnis tout autour d'un volant que l'on tuyautait. 
On les amidonnait et on les repassait pour qu'ils se tiennent raides. 
Certains étaient garnis de velours de couleur. 

Des Vosges, saluons au passage la gracieuse Alsacienne dont le 
large ruban noir palpite au vent. Je l 'ai vu, porté à Strasbourg, en 
1939, par de vieilles femmes, mais je crois que, dans les grande5 
~ccasions, les jeunes savent aussi l'arborer. 

(Texte d'ELISABETH COURROY. 8 ans f/2) 
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Le « soleil » boulonnais 

Nord 

Dans la région de Cambrai, on ne voit plus du tout de coife 
depuis plus de cinquante ans. 

Les femmes de Cambrai étaient très fières de leur coiffe et la 
soignaient beaucoup. On les appelait des «blancs-bonnets>>. Il était 
courant de dire cc mon blanc-bonnet :• pour désigner sa femme. 
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Coiffes de Bre14gne 

Bretagne 

Voici le pays des coiffes. 

La Bretagne ne possède pas de trésor d'art plus original que 
<:elui de ses costumes. Chaque grosse paroisse se glorifiait jadis 
·de sa mode spéciale. 

C'est dans la Bretagne méridionale que l'on rencontre les plus 
variées . 

Les formes de coiffes sont extrêmement nombreuses, et varient 
non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps. Telle celle 
des Bigoudènes, toute petite mitre en 1900, qui maintenant se dresse 
.très haut. en forme de tuyau sur la tête. 



• 
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Coiffes J'Anjou.- Trois époques : Je 1900 à nos joaf's 

Anjou 

Allons en Anjou admirer le joli «bonnet à aile de pigeon » des 
Ponts de Cé. Le devant du bonnet angevin porte une bande ajourée 
qui recouvre les cheveux, mais en les laissant transparaître au 
niveau du front. Les deux ailes sont tuyautées à grands plis et 
bien ouvertes. 

Ce bonnet a pris la place d'un bonnet snns aile et tronqué à la 
façon d'un groin . 
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Coiffes du Berry 

Berry 

Les croquis II, III, IV ont trait au véritable bonnet berrichon, 
coiffure traditionnelle en Berry. 

A Bué (Cher), trois ou quatre vieilles personnes portent encore 
le bonnet berrichon ; mais on a conservé pieusement au fond d 'un 
tiroir les belles coiffes d 'antan , et on les exhibe fièrement lors des 
fêtes folkloriques. 

La coiffe représentée à la figure V est une très vieille coiffe 
trouvée à Chavignol, petit village niché dans les coteaux du San
cerrois. Il est très difficile de retrouver actuellement une coiffe de 
ce genre, car elle est très ancienne. On l 'appelait <- la colinette n . 

II est probable que cette coiffe était mise sur une coiffe ordinaire 
noire comme le bonnet berrichon. 
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Le travail de la /ins:ère 
(passa~e du ruban el s:aufros:e du devant) 

Et maintenant, regardons travailler la lingère ... 

L'ouvrière qui taille la coiffe, prépare le fond (de forme presque 
rectangulaire) et l'ajuste sur un galon, le sommet de la têtfl légère
ment froncé et le bas coulissé sur la nuque. La broderie, un motif 
rond, est placée dans le haut ; le bas uni et la coulisse sont cachés 
par le nœud. Le bord de la coiffe est fait d'une seule rangée de 
dentelle tuyautée de 4 cm. de largeur. 

Pour cette opération délicate, la lingère la dispose sur des pailles 
les plus fines possible. Elle fixe le tout par deux fils au point 
avant. Elle repasse .. . De ce coup de fer dépend le chic de la coiffe. 

Les bonnes ouvrières sont recherchées. On en trouvait encore à 
Montbon et à La Rochefoucauld , en 1943, mais les pratiques sont 
rares. 

Le chapeau, si commode à disposer, pen fragile, moins coûteux, 
fait de plus en plus de conquêtes . 

Maintenant que notre « tour de France » est terminé, si vous avez 
suivi sur la carte notre itinéraire, vous devez voir que DQUS avons 
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laissé de côté bien des pays où autrefois il y a eu aussi de bien 
jolies coiffes . 

Si dans ma brochure je n 'ai pas dessiné la coiffe de votre grand
mère, alors prenez vite un crayon, une plume à dessin, et de l'encre 
de Chine ! Dessinez-la. 

Sous votre dessin, inscrivez tout ce que vous savez sur elle et 
vous aurez fait une fiche qui pourra compléter cette brochure. 

Mieux que cela, petites filles : si vous aimez comme vos aïeules 
les fines broderies, les dimtelles, les beaux rubans, - coiffez-vous 
comme les mignonnes petites Lorraines de Rupt-sur-Moselle. C'est 
de vous que dépend la conservation de cet art si féminin et bien près 
ne se perdre à tout jamais: l 'art de ~ien se coiffer. 
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Des documents m'ont été fournis par : 

M. LEPROUX, sous-directeur à la Phonothèque nationale, fi Paris. 

M. DECHAMBE, de Saint-Saviol (Vienne), pour la Tégion de Civray (Vienne). 

M. DoRE, du Breuil-Bernard par Moncoutant (D.-S.), pour la région de Moncoutant. 

Mm• ALLORY, des Ponts-de-Cé · (M.-et-L.), pour une coiffe angevine. 

M. CANN, de Commana (Finistère) , pour la région de Commana. 

Mm• SENCE, d'Estourmel par Cambrai (Nord), pour la région d'Estourmel. 

Mm• FJI,LJEUX et ses élèves, de Rupt-sur-Moselle. 

Ecole de garçons de Beaupont (Ain) ; 

M. ÜRCANDE, de Saint-Denis-les-Bourg (Ain) ; pour la Bresse. 

M. GALLAND, de Châtillon-en-Diois (Drôme) ; 

Mm• PLA, de Narbonne (Aude), pour la région de Narbonne. 

Mm• BATs, de Baigts-de-Béarn (B.-P.), pour la région des Pyrénées. 

Mme DUBOIS, de Bué (Cher). pour le Berry. 

M. HoUORE, Les T ellier11 par ~oullons (Loiret), pour le Berry et le val de Loire. 

· M. FfVRIER, de Vaison (V.~t:cluse) , p our le comtat V enaissin . 

BIBLIOGRAPHIE 

Liste des ouvrages consult~s : 

Livres pr~tés par M. LEPROUX 

Tous les renseignements ayant trait à la Charente se trouvent dans « Le folklore de 
l'Angoumois», de M. Leproux, à paraître aux éditions Maisonneuve, 

« La Vendée », pu Jean Yole (J. de Cigord, éditeur). 

« Visages du Poitou », par Jean Chagnolleau. 

• Le Poitou», par Jacqueline Jacoupy (B. Arthaud , éditeur). 

« Auvergne et Velay », par Lucien Cachon (Gallimard, éditeur) . 

Livre pr~té par M. CANN : 
« Visages de Bretagne». 

Communiqué par .Mm• PLA : 

Extra it d'une étude folklor ique d'Anne-Marie Pou rouch Petit. 



Notre collection « Enfantines » 

(Shie de IJrochures· entièrement écrites et illustrées par des enftmts) 
L'une . . ............ 11 fr.- Collect. complète: remise 5% 

--
Liste complète des numéros parus 

1. Histoire' d'un petit garçon dans la montagne. - 2. Les deux petits rétamcon. 
- 3. Ri:crlations. (Poèmes d'enfant). - 4. La mine et les mineurs. - 5. Il itait une 
/ois ... - 6. Histoire de b~tes. - 7. La si grande /Ste. - 8. Au pays de la wieriil. 
- 9. Au coin du feu. - JO. François, le petit berger. - 11. Les charbonniers. -
12. Les Qventures de quatre gars. - J3. A travers mon enfance. - J4. A la point• 
de TréviK"on. - J5. Contes du soir. - J6. A l'Institution moderne. - J7. Le journal 
da malade. - 18. La mort de Toby. - J9. Gais compafnons. - 20. La peine dea 
.-nfanta. - 21. Yves, le petit mousse. - 22. Emigrants. - 23. Les petits p~cheurs. 
- 24. Quenouilles et fuseaux. - 25. Le petit chat qui ne veut pas mourir. -
26 . ... Molin et demi. - 27. Métayers. - 28. Bibi, l'oie pbigourdine. - 29. La bit. 
aax iept tStes. - 30. Au pays de l'antimoine. - 31. Maria Sabatier. - 32. Que sais
ta} - 33. En forSt - 34. L'oiseau qui fut trouvl mort. - '5. Diables. - 36. Le 
'Tienne. - 37. Co1beaux. - 38. Notre Coopérative. - 39. Barbe-Rouue. - 40. Ch8-
mage.- 41. Pétoole. - 42. Pierre-la-Chique. - 43. Le mariage de Nik,o.- 44. Hisfoir• 
du chanvre.e- 45. La farce du paysan. - 46. La famille 'Loiseau-Loiseau en 1810. -
47. La Misère (contea). - 48. Les contrebandiera.- 49. Un déménagement compliqa4. 
-50. Arri~re, les canona/ -51. La plaine est vaste comme une mer. -52. Musicien 
de la Famine (contes). -53. Dans la mare du Beau Rosier. -54. La Fleur d'Argent. 
-55. Au Pays dea Neigea. -56. Le Pee. - 57. L'Ecole d'Autrefoia. -58. Hiatoire 
de Blanchet. - 59. B~tes sauvages. - 60. Lea Louées. - 61. Firmin. - 62. La 
Naisaonce de' Jours (contes).- 63. A nes et Mulets. - 64. Sans Asiles ... - 65. Ecoute, 

·Pépie ... - 66. Grand.mère m'a dit...- 67. Halte a la douane 1 ... - 68. Histoires d• 
Marins. - 69. Longue queue, plume d'or.- 70. Grèves. - 71. Au bord de l'eau.-
72. Les deux Perdreaux. - 73. La petite fille perdue dans la montagne. - 74. Conte 
d'one petite fille qui s'était cassé la jambe. - 75. Sur le Rh<3ne. - 76. Christophe. -
77. P8tre en Auvergne. - 78. Les Hardes. - 79. Nouvelles aventures de Coco. -
110. Au bord du lac. - 81. Histoire de Porsogne. - 82. Six petits enfanta allaient 
chercher dea figues ... - 83. En gardant. - 84. Barbichon, le lièvr.e malin. - 85. 
Saute-Rocher, le petit chamois de la montagne. - 86. Petit réfugié d'Espagne. - 87. 
Nomades. - 88. Vacher du Lozère. - 89. Les Enfanta de Coco. - 90. Ils jolUiient ... 
- 91 . Fatma raconte. - 92. Les Montagnettes. - 93. }oie du monde. - 94. Crimes. 
- 95. Diouf Sambou, enfant du Sénégal. - 96. La Mer. - 97. Houi/loa ou la décou.. 
t~erte de la houille. - 98. Le Ramadan. - 99. Biquette. - JOO. Tim et Grain d'Orge, 
- JOI. Ame d'enfant. - J02. Les auenturea de cinq Marcassins. - J03. Lettres de 
- 101. Ame d'enfant. - J02. Les aventures de cinq Marcassina. - 103. Lettres da 
SJn~gal. - J04. Merlin-Mer/of. - J05. Les t~tarda des Bérudières. - J06. L'exode. 
- 107. Goupille Renard. - J08. L'occupation. - 109. Conte de la For~t. - J JO. Lu. 
Lombes aur la France. - J Il. La fontaine qui ne voulait pas couler. - J J2. Chanton• 
le Mlli. - 1 J3. Rosée du matin. - J J4. En faiaant rouler sa noix. - J JS. Purs men. 
•o~lges. - J J6. Pik,e, la Perche. - 1 J7 Déporté. - J J8. La Mésange Bleutée. - 119. 
Le Maquis Enfantin. - J20. L'Escargot /aune et Grj.s, - J21. Premier Avril. - 122. 
Au lemps des bergera. - J23. Vercors . - J24. Marie-Fraise dea Bois. - 125. L~.ot 
Tr~\Jieta. - 126. Bour, le petit 8ne lunatique. - J27. Ah 1 le beau lapin. - J28. Le 
pauvre Benjamin. - J29. La nuit de Noël. - J30. Marquise. - J3 J. La Pocera. -
I'J2. Au temps oà les fleurs volaient. - 133. Romain. - 134. Flo-Flo l'Ecureuil. -
135, Saisons. - J36. Krisk,a le p~cheur. - J37. Long-Museau. - J38. Roy Louy8 
Unaieame. - 139. Saïd le berger. 
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ENCYCLOPEDIE SCOLAIRE 
COOPERATIVE 

' BI BLIOTHEQU E 
DE TRAVAIL 

Pour travailler, les adultes utilisent les Biblio
th~ques. 

Nous voulons, nous aussi, pour le travail de nos 
'lhes dans nos classes modernes, des fichiers abon
dants et une BIBLIOTHÈQUE DE TRAVAIL adap
t~e l nos besoins. 

Mais cette Bibliothèque, seuls des Instituteurs, à 
•@me leur classe, peuvent la préparer et l'enrichir. 

Achetez nos brochures Bibliothèque de Travail 1 

Coltaborez à nos Commissions de travail pour la 
r~alisation de votre B.T., section de notre grande 
encyclopédie scolaire coopérative. 

-.! . • ' -.. , . . ., . . : ' . . 

lmp, IBclll4A, 27, rue Jeaa-Jaur~ • CANNES. 


