
J’ai été éclaireuse, puis cheftaine pendant la 2ème guerre mondiale. A Lyon. Arrivée de Metz 
que nous avions fuit à l’arrivée des troupes allemandes, nous nous sommes retrouvées, 
Lorraines et Alsaciennes, au lycée, et avons intégrées les éclaireuses « libres » . 
 
Les « éclaireuses libres » ont été crées pendant la guerre pour englober les enfants de toutes 
religions dans un anonymat nécessaire et protecteur. Après guerre, chacune a retrouvé sa 
compagnie « unioniste », « israélite » ou « neutre » au sein de la Fédération Française des 
Eclaireuses. 
 
       

Eclaireuses au Lycée de Metz- automne 1939 
 
 
 



L’intendance ou l’art de l’illusion :  
C’était difficile de se ravitailler. Mais on avait à profusion : du lait, de la confiture, de la 
farine et du chocolat. Tout le reste était rationné. 
 
Dans les lettres que les Petites Ailes envoyaient à leurs parents on pouvait lire : 
 «… et le matin on nous sert du chocolat qui mousse… » 
Recette : Vous versez de toute votre hauteur du lait chocolaté dans un gobelet tenu par une 
P.A. assise par terre. Résultat assuré. 
 
« … On mange bien. Tous les soirs les cheftaines nous donnent du gâteau … » 
Recette : Mélangez farine, lait et confiture. Servez. De toute  façon il n’y avait pas grand 
chose d’autre pour le diner, parfois une soupe de légumes. 
 
Le matin, on procédait à la pesée du pain. Chacune recevait sa ration pour la journée. 
350gr pour les éclaireuses, 270gr pour les P.A. 
Jamais il n’y a eu un vol. Pourtant on avait faim. Le plus souvent on avait déjà tout mangé 
avant le dîner. 

 L’intendance               
 
L’uniforme d’éclaireuse : 
Jupe marron, chemisier blanc (!), pull marron, cape marron, chapeau marron, cravate aux 
couleurs de la compagnie. 
 
Avant la guerre, on achetait son uniforme à la boutique ou par correspondance (genre la 
Redoute, mais pour les Scouts) 
Pendant la guerre, les uniformes se revendaient et on arrivait à faire un roulement entre les 
anciennes et les nouvelles. 
 
Le tissu était difficile à trouver. Je suis resté en uniforme tous les jours pendant 1 année. 
 
Mais comment mettre son uniforme tous les jours, en classe, à la maison, en sortie et au 
camp ? 
J’avais fabriqué un chemisier réversible. Je le mettais 2 jours à l’endroit, 2 jours à l’envers. Le 
savon était rare, aussi je le lavais tous les 2 jours. L’hiver on ne voyait que mon col sous mon 
pull d’éclaireuse. Le tour était joué ! 
 
Et les insignes ?  J’avais cousu à l’intérieur du pull et à l’envers des insignes des boutons-
pressions : en sortie et au camp j’agrafais les insignes, en classe je les enlevais. 
 



Comme on n’avait pas le droit d’être en uniforme (le scoutisme a été interdit à Lyon à partir 
de 1943 et jusqu’à la fin de la guerre) on fermait bien son manteau ou sa cape avec juste 
l’insigne civil sur le col. La dernière année de guerre, on ne le faisait plus, ça devenait trop 
dangereux, la milice pouvait nous arrêter. 
 
Les sorties 
Elles avaient lieu dans les monts du Lyonnais de 9h à 19h. On ne pouvait plus se retrouver en 
ville car le scoutisme était interdit.  
Je me souviens des trajets en tram, de jeux mémorables, d’aventures à travers buissons et 
ronces. On revenait fourbues, les jambes griffées. 
Le lendemain, en cours, les éclaireuses du Lycée gardaient cette complicité du dimanche. 
J’avais même une prof qui était cheftaine. Elle racontait son cours comme une histoire à 
vivre. 
 
Un 22 février, on a fêté l’anniversaire de Baden Powell et de sa femme Baden Powell par un 
grand rassemblement de tous les Scouts de Lyon, garçons et filles. Ca s’est passé dans le 
théâtre romain de Fourvière. Toute la soirée les groupes ont joué des sketches et le théâtre a 
retentit de chansons que tous partageaient. C’était grandiose ! 
 
 
Les Petites Ailes (P.A.) : 
Les Envolées (=Meute) rassemblaient les filles de 7 à 11 ans avec pour fiction « Les 
oiseaux ». 
Chaque Couvée (=sizaine) était dirigée par une Plume noire (sizenière). 
La Plume grise (= chef d’unité) était aidée par la Sous Plume(=Adjointe) 
 
La P.A. avait 3 étapes à franchir : en arrivant elle était Bec jaune, puis Bec dur, et enfin Aile 
rapide. 
 
J’ai été Plume grise à 17 ans, seule avec 20 P.A. à encadrer. A l’époque on se souciait moins 
des textes de législation. 
 
 
Les camps d’été 
Les vacances scolaires démarraient le 12 juillet jusqu’au 30 septembre. 
Les camps scouts se déroulaient du 1er au 31 août. 
 
Le camp des P.A. durait 1 mois. On partait avec 80 Petites Ailes (4 envolées) et 7 cheftaines. 
Chaque cheftaine restait 15 jours.  
La plupart des P.A. allaient en colo au mois de juillet et revenaient avec des poux. C’était 
alors la chasse aux poux sur 80 têtes, ou presque. 
 
Recette : faire chauffer du vinaigre, et verser sur la tête. Laisser reposer dans une serviette 
puis rincer abondamment. 
 
Le plus souvent, on dormait dans une école ou dans son grenier, on faisait la cuisine dans la 
cantine. On dormait sur des paillasses. 
 
Paillasse : drap cousu dans sa longueur, fermé par des pressions ou des rubans dans lequel 
on mettait de la paille. Ca sert de matelas. Avantage : un drap vide, plié ne tient pas de place 



dans le sac à dos. La paille tient chaud et isole bien du froid. La paille se brûle à la fin du 
camp. 
Désavantage : Trouver de la paille à proximité. Ne pas y être allergique. 
 
Le trajet se faisait en train, l’intendance à bicyclette pour la droguerie. Pour le reste, le 
gouvernement avait fait livrer chocolat, farine et sucre. 
Le pain et le lait était livré par le fermier. 
Pour le reste c’était la débrouille. 
 
Le camp d’éclaireuses du Bourbon L’Archambault en 1942  
13 juillet au 3 août 1942 à Arâches  Haute Savoie 
C’est mon plus beau souvenir de camp. 
 
J’étais une éclaireuse parmi 150 autres. Le camp rassemblaient 5 compagnies (=unité) de 
Lyon : St Just- Presqu’île-La Guillautière- La Croix Rousse et ? 
A cette époque, on commençait l’apprentissage à 14 ans. Aussi, peu de cheftaines étaient 
disponibles, alors on regroupait les compagnies pour les camps. Le chef de ce camp était Lise 
Gauthier. 
On dormait dans la paille directement, faute de tissu pour les tentes. 
Lors du camp, on gardait nos cravates de compagnie (= foulard), mais les clans (équipe) 
étaient mélangés. Chaque matin, nous accrochions à l’épaule un flot de la couleur 
correspondant au service qu’on devait effectuer. 
 
Nous avions monté un grand spectacle de clôture. 
Toute la soirée, nous avons fait du théâtre (Molière), de la musique(Lully). 
On avait fabriqué les costumes avec les moyens du bord : 2 seaux sous une cape et nous 
étions les héroïnes de Molière, des bas de pyjamas et nous étions habillées en hommes. (les 
filles étaient toujours en jupe !) 
Le spectacle s’était terminé en cérémonie de promesse. Imaginez 150 éclaireuses autour du 
feu, liées par une même promesse. C’était très émouvant et très fort. Je me souviens qu’on 
s’était couchées à 1 heure du matin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le vaisselier, Jeannine  Kaiser 
Moi avec Avoine 

Avoine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et les moments spi ? 
Aux éclaireuses, tous les matins, après le petit déjeuner, il y avait culte. Etaient proposés des 
cultes catholiques, protestants, juifs et neutres. 
Chaque groupe donnait une phrase à réfléchir, pour la journée. Selon sa religion, elle était 
tirée des Evangiles, du nouveau ou de l’Ancien testament ou d’une pensée philosophique.  
Chacune allait librement au culte qu’elle voulait. 
Cela permettait un grand échange et une ouverture fraternelle très grande. De grandes 
discussions aussi ! 
 
 
Vous aviez un drapeau ? 
Aux éclaireuses seulement. Tous les matins avant le petit déjeuner, on levait les couleurs. 
C’était évidement interdit de faire flotter le drapeau bleu-blanc-rouge. Mais on en prenait le 
droit. C’était un grand moment d’émotion. Beaucoup d’entre nous avait fuient de leur ville. 
Certaines étaient séparées de leur famille.  
On se sentait françaises, et pourtant très proches de toutes les éclaireuses et guides à travers le 
monde. On se sentait appartenir à cette grande famille, liées par la loi et notre promesse. 
 
 
Annette Lambert (Terre Neuve) 

totémisation 


