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Fonds des Périodiques 

Cote 2 N 02

 

Revue : L’Étoile de la vocation puis 
L’Étoile de la jeunesse puis 

Étoile 

Niveau de description 

Sous-fonds. 

Description de la revue 

Début de la parution en janvier 1924, n°1, avec pour titre L’Étoile de la vocation, bulletin mensuel 

illustré. Il change de nom au n° 71 (6e année) en novembre 1929 et devient L’Étoile de la jeunesse, 

bulletin mensuel illustré. Son nom est modifié de nouveau au n° 431 [mars 1965] par Étoile. 

« Ce petit Bulletin, comme son nom l’indique, a pour but de cultiver, chez les enfants 

choisis les germes de la vocation à l’apostolat, surtout l’apostolat de l’enfance. 

Il peut être utile aux Recruteurs, aux Maîtres chrétiens, et en général à toutes les personnes 

qui s’intéressent à l’œuvre si importante et si nécessaire des Vocations. Les enfants pieux 

et bien disposés le liront avec intérêt et profit ». (n°1, janvier 1924) 

Mensuel. Numérotation en continue (n°1 à 459). La pagination n’est pas toujours indiquée. 

Format : 12 x 17 cm (janv. 1924 à juin 1958) ; 13,5 x 21,5 cm (sept. 1958 à juin-juillet 1968). 

Rédacteur :  

- Janvier 1924 à août 1932 : Jean Sicard (F. Ignès-de-Jésus, Jean Sicart, 1869-1934). 

- Septembre 1932 à avril 1935 : F. Sudres (F. Isméon-Paul, Firmin Sudres, 1869-1935). 

- Mai 1935 à juin 1958 : J. B. Héral – F. Jérôme (F. Isaïe-Jérôme, Jean-Baptiste Héral, 1873-

1960). 

 

Lieu de publication :  

- Janvier 1924 à juin 1958 : Maison Saint-Joseph, 1 rue Sarrus, Rodez (Aveyron). 

- Septembre 1958 à [n°435] : Librairie Sens, 33 rue de l’Étoile, Toulouse (Haute-Garonne). 

 

Imprimeur :  

- Janvier 1924 à juin 1958 : Imp. P. Carrère, Rodez  

- Septembre 1958 à juin-juillet 1959 : Imprimerie des Capitouls, Toulouse 

- Septembre à novembre 1959 : Imprimerie des O-A Guénange 

- Décembre 1959 à juin-juillet 1968 : Impri. des O-A, Albi puis Ateliers professionnels et 

d’apprentissage de l’Orphelinat Saint-Jean, Albi. 

 

Gérant : H. Angles (1926 à 1935), E. Carsenanc (1935-1943), M. Bes (09 à 11/1958), J. B. Héral – 

F. Jérôme (01/1959 – 03/1960), P. Vessières (04/1960-07/1968). 

 

Fonds classé par Magali Devif. 
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Dates extrêmes 

Janvier 1924 – juin-juillet 1968 

Importance matérielle 

Série Archives – 0,08 m.l. – 1 boîte – Série incomplète : 1 numéro manquant (457) 

Série Bibliothèque – 0,08 m.l. – 1 boîte 

Série Complémentaire – 0,08 m.l. – 1 boîte 

Modalité et date d’entrée 

Versement 2000 et autres arrivages, Fonds Secrétariat général, boîte D4. 

Conditions d’accès 

Librement communicable. 

Auteur et date de la description 

Magali DEVIF, créée le 5 avril 2022. 

Magali Devif, mise à jour le 30 juin 2022  
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État de la collection 

Série Archives [A] 

1 - Fascicules reliés en un tome (1924-1938) 

L’Étoile de la vocation, bulletin mensuel illustré 

- 1924, 1re année, n° 1 (janvier) à 12 (décembre), [48 p.] 

- 1925, 2e année, n° 13 (janvier) à 24 (décembre), [48 p.] 

- 1926, 3e année, n° 25 (janvier) à 36 (décembre), [48 p.] 

- 1927, 4e année, n° 37 (janvier) à 48 (décembre), [48 p.] 

- 1928, 5e année, n° 49 (janvier) à 60 (décembre), [48 p.] 

- 1929, 6e année, n° 61 (janvier) à 72 (décembre), [48 p.], changement de titre au n°71. 

L’Étoile de la jeunesse, bulletin mensuel illustré 

- 1930, 7e année, n° 73 (janvier) à 84 (décembre), [48 p.] 

- 1931, 8e année, n° 85 (janvier) à 96 (décembre), [46 p.] 

- 1932, 9e année, n° 97 (janvier) à 108 (décembre), [48 p.] 

- 1933, 10e année, n° 109 (janvier) à 120 (décembre), [48 p.] .] + 1 fascicule individuel n° 

hors-série (avril 1933), 16 p. 

- 1934, 11e année, n° 121 (janvier) à 132 (décembre), [48 p.] 

- 1935, 12e année, n° 133 (janvier) à 144 (décembre), [48 p.] 

- 1936, 13e année, n° 145 (janvier) à 156 (décembre), [48 p.] 

- 1937, 14e année, n° 157 (janvier) à 168 (décembre), [48 p.] 

- 1938, 15e année, n° 169 (janvier) à 178 (décembre), 40 p. 

2 - Fascicules reliés en un tome (1939-1950) 

L’Étoile de la jeunesse, bulletin mensuel illustré 

- 1939, 16e année, n° 179 (janvier) à 188 (décembre), 40 p. 

- 1940, 17e année, n° 189 (janvier) à 198 (décembre), 40 p. 

- 1941, 18e année, n° 199 (janvier) à 208 (décembre), 40 p. 

- 1942, 19e année, n° 209 (janvier) à 218 (décembre), 40 p. 

- 1943, 20e année, n° 219 (janvier) à 228 (décembre), 40 p. 

- 1944, 21e année, n° 229 (janvier) à 238 (décembre), 40 p. 

- 1945, 22e année, n° 239 (janvier) à 248 (décembre), 40 p. 

- 1946, 23e année, n° 249 (janvier) à 258 (décembre), 40 p. 

- 1947, 24e année, n° 259 (janvier) à 268 (décembre), 40 p. 

- 1948, 25e année, n° 269 (janvier) à 278 (décembre), 40 p. 

- 1949, 26e année, n° 279 (janvier) à 288 (décembre), 40 p. 

- 1950, 27e année, n° 289 (janvier) à 298 (décembre), 40 p. 

3 - Fascicules reliés en un tome (1951 - juin 1958) 

- 1951, 28e année, n° 299 (janvier) à 308 (décembre), 40 p. 

- 1952, 29e année, n° 309 (janvier) à 318 (décembre), 40 p. 

- 1953, 30e année, n° 319 (janvier) à 328 (décembre), 40 p. 

- 1954, 31e année, n° 329 (janvier) à 336 (décembre), 36 p. 

- 1955, 32e année, n° 337 (janvier) à 345 (décembre), 36 p. 

- 1956, 33e année, n° 346 (janvier) à 354 (décembre), 36 p. 

- 1957, 34e année, n° 355 (janvier) à 363 (décembre), 36 p. 

- 1958, 35e année, n° 364 (janvier) à 370 (juin-Vacances), 36 p. 
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4 - Fascicules individuels (octobre 1958 – juin-juillet 1961) 

Étoile de la jeunesse 

 

1958, 36e année [modification du titre] 

- n° 371, septembre-octobre, [4 p.] 

- n° 372, novembre, [4 p.] 

- n° 373, décembre, [4 p.] 

 

1959, 37e année 

- n° 374, janvier, [8 p.] 

- n° 375, février, [8 p.] 

- n° 376, mars, [8 p.] 

- n° 377, avril, [8 p.] 

- n° 378, mai, [8 p.] 

- n° 379, juin-juillet, [8 p.] 

 

1959, 38e année 

- n° 380, septembre, [8 p.] 

- n° 381, octobre, [8 p.] + supplément « Croisade de prières pour les vocations enseignantes »,  

[4 p.] 

- n° 382, novembre, [8 p.]  

- n° 383, décembre, [4 p.] 

 

1960, 39e année 

- n° 384, janvier, [8 p.] + supplément « Croisade de prières pour les vocations enseignantes »,  

[4 p.] 

- n° 385, février, [8 p.] 

- n° 386, mars, [8 p.] 

- n° 387, avril, [8 p.] 

- n° 388, mai, [8 p.] 

- n° 389, juin-Vacances, [8 p.] 

- n° 390, octobre, [8 p.] + supplément [8 p.] 

- n° 391, novembre, [4 p.] 

- n° 392, décembre, [4 p.] 

 

1961 

- n° 393, janvier, [8 p.] 

- n° 394, février, [8 p.] 

- n° 395, mars, [8 p.] 

- n° 396, avril, [8 p.] 

- n° 397, mai, [8 p.] 

- n° 398, juin-juillet, [8 p.] 

5 - Fascicules reliés en un tome (1961-1964) 

1961 

- [n° 399], septembre-octobre, [8 p.] + supplément [8 p.] 

- [n° 400], novembre, [8 p.]  

- [n° 401], décembre, [8 p.] 

1962 

- [n° 402], janvier, [8 p.] 
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- [n° 403], février, [8 p.] 

- [n° 404], mars, [8 p.] 

- [n° 405], avril, [8 p.] + supplément [8 p.] 

- [n° 406], mai, [8 p.] 

- [n° 407], juin-juillet, [8 p.] 

- [n° 408], septembre-octobre, [8 p.] 

- [n° 409], novembre, [8 p.]  

- [n° 410], décembre, [8 p.] 

1963 

- n° 411, janvier, [8 p.] 

- n° 412, février, [8 p.] 

- n° 413, mars, [8 p.] 

- n° 414, avril, [8 p.] 

- n° 415, mai, [8 p.] 

- n° 416, juin, [8 p.] 

- n° 417, septembre-octobre, [8 p.] 

- n° 418, novembre, [8 p.]  

- n° 419, décembre, [8 p.] 

1964 

- n° 420, janvier, [8 p.] + supplément [1 p.] 

- n° 421, février, [8 p.] 

- n° 422, mars, [8 p.] 

- n° 423, avril, [8 p.] 

- n° 424, mai, [8 p.] 

- n° 425, juin, [8 p.] 

6 - Fascicules reliés en un tome (1964-1967) 

- n° 426, septembre-octobre, [8 p.] 

- n° 427, novembre, [8 p.]  

- n° 428, décembre, [8 p.] 

1965 

- n° 429, janvier, [8 p.] 

- n° 430, février, [8 p.] 

 

Étoile 

- n° 431, [mars, 8 p.] (2 exemplaires différents) 

- n° 432, [avril, 8 p.] 

- n° 433, [mai, 8 p.] 

- n° 434, [juin, 8 p.] 

- n° 435, [septembre-octobre, 8 p.] 

- n° 436, novembre, [8 p.]  

- n° 437, décembre, [8 p.] 

1966 

- n° 438, janvier, [8 p.] 

- n° 439, février, [8 p.] 

- n° 440, mars, [8 p.]  

- n° 441, avril, [8 p.] 

- n° 442, mai, [8 p.] 

- n° 443, juin, [8 p.] 

- n° 443 [bis], octobre-novembre, [8 p.] 

- n° 444, décembre, [8 p.] 
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1967 

- n° 445, janvier, [8 p.] 

- n° 446, février, [8 p.] 

- n° 446 [447], février [mars], [8 p.] 

- n° 448, avril, [8 p.] 

- n° 449, mai, [8 p.] 

- n° 450, juin-juillet, [8 p.] 

7 - Fascicules individuels (septembre-octobre 1967 – juin-juillet 1968) 

1967 

- n° 451, septembre-octobre, [8 p.] 

- n° 452, novembre, [8 p.]  

- n° 453, décembre, [8 p.] 

 

1968 

- n° 454, janvier, [8 p.] 

- n° 455, février, [8 p.] 

- n° 456, mars, [8 p.] 

 

- n° 458, mai, [8 p.] 

- n° 459, juin-juillet, [8 p.] 
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