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      Note d’avertissement au lecteur : le document ci dessous a été retrouvé dans les archives 
du Chanoine  JAUNEAU .Il semble avoir été établi par Mr L’Abbé P. BRUNEAU et remis au 
Chanoine Jauneau par  Louis JUIGNER . 
(à moins que ce ne soit l’inverse, les deux  noms figurant en haut de la première page du 
document .Parmi les noms cités ci dessous , nous avons retrouvé les cartes scoutes de André 
CRABIE qui toutes indiquent comme date d’entrée chez les Scouts de France :1er Janvier 
1926 . 
 
                                       HISTOIRE DE LA PREMIERE TROUPE 
                          SCOUTS DE FRANCE D’ANGERS  - TROUPE FREPPEL 
                                                          1ère     ANGERS 
 
      C’est en Août 1925, que débarquèrent pour la première fois à Angers en gare St Laud , des 
Scouts de France en uniforme :les deux frères Pierre et Yves COSTEY .Ils arrivaient du camp 
de formation du HEAUME ;là, ils avaient passé quinze jours sous la tente , avaient prononcé 
leurs promesses et obtenu leur Seconde Classe .Avec eux les Scouts de France entrent à 
Angers . 
      Un Prêtre de l’Université Catholique , le R.P. BANZET consent,  dés le mois d’Octobre, à 
servir d’Aumônier et à aider au lancement de la Troupe .Il a de la bonne volonté mais peu de 
connaissances scoutes et il se désintéresse  rapidement de la question . 
      Quelques amis des COSTEY sont rassemblés ;ce sont les novices :André CRABIE , 
Christian et Pierre BOISMARD ,Paul SULFOUR ,Michel MONGASON et Paul COSTEY  
frère  des deux premiers. Un étudiant de l’Université : FRIZ , accepte de s’occuper de la 
Troupe . 

1926 : premiers essais de technique,  quelques sorties , un camp fameux ou il faut trois 
quarts d’ heure pour  dresser une tente de patrouille . 

      Le 2 Mai 1926  , le Commissaire de Province Monsieur DOLIVEUX reçoit la Promesse 
des garçons dans les jardins de l’Université . 
      Eté 1926 : la 1ère  Angers va camper ( avec une autre Troupe ) dans l’Ile de 
Noirmoutier :quelques jours de vrai scoutisme . Un jeune prêtre de l’Ecole Supérieure 
d’Agriculture : le Révérant Père GODICHE s’occupe de la troupe pendant les grandes 
vacances  et avec lui sont faites les sorties de St Jean de la Croix, Juigné sur Loire, St Aubin. 
La troupe se développe très lentement, un novice seulement : Louis JUIGNER. 
      En  Octobre 1926, le Père Godiche est changé de poste, le R.P. BANZET reprend sa place 
FRITZ retourne dans le Nord, ayant terminé ses études. Il est remplacé par Gérard BARBIER 
assistant Scout-Mestre d’une troupe de Paris. Bon début d’année : véritable scoutisme, pas de 
camp à Noël ni à Mardi-gras. Mais à Pâques 1927, deux Scouts : Christian Boismard et Louis 
Juigner vont passer cinq jours avec la 2ème BLOIS, la troupe de Monsieur DOLIVEUX le 
Commissaire de Province. 
     A la Pentecôte, la troupe participe au Rallye de Province qui se déroule dans la propriété 
de la VRILLIERE près de Blois. Les deux patrouilles de quatre qui composent l’Unité se 
montrent à la  hauteur et quoique n’ayant participé qu’à la moitié des épreuves du Rallye par 
manque de matériel, la troupe se classe cinquième sur huit.  
      Pas de grand camp pendant l’été 1927.  En Octobre, un jeune prêtre de LORIENT : l’abbé 
LAUDRIN entre à l’Université Catholique pour suivre les cours de Théologie. Il prend la 
place d’aumônier que lui laisse  le R.P.Banzet.  



      Le changement d’aumônier entraîne un changement de local : la troupe quitte celui qu’elle 
avait à  l’Université (il se trouvait dans la petite salle située au pied de l’escalier qui se rend de 
la chapelle St Louis à la salle de réunion du même nom). Les Scouts s’installent au 75 rue 
Volney chez les frères COSTEY, dans un ancien garage. Yves COSTEY quitte la troupe. 
L’année commence sous une forme nouvelle car l’abbé LAUDRIN sait « y faire ». Il saura 
s’accommoder d’abord avec BARBIER puis avec le nouveau chef : ANNONIER, ancien chef 
de patrouille de la SEYNE, qui prend la direction de la troupe vers la fin du premier trimestre 
scolaire ( fin de l’année 1927 ). 
      1928, à Mardi-gras, les Scouts campent à la PAILLERIE près du MANS : ils se signalent 
particulièrement dans un concours de déguisement.  
      A Pâques : camp à SOULITRE dans la même région : 10kms sous une pluie d’orage et 
cinq nuits sur la place du village auprès de « bohémiens », participation « forcée » à tous les 
Saluts, Complies, Messes et Vêpres : cinq journées d’une retraite spirituelle en cet endroit !! 
Près du Mans encore, à la Pentecôte, se déroule le Rallye de la  Province MAINEet 
TOURRAINE dans la propriété de la FORETRIE : la troupe se classe seconde sur douze. 
      Le camp d’été est à la Bourboule : promenade à dos d’âne au Puy de Sancy. 
      Pendant ce temps l’abbé Laudrin mobilise le Chanoine CORNETTE pour vaincre 
l’opposition de Monseigneur RUMEAU, Evêque d’Angers, (qui alla un moment jusqu'à 
interdire le port de l’uniforme) et des Supérieurs des Collèges, car la troupe composée surtout 
de collégiens, s’est considérablement agrandie. Pour des raisons personnelles, le chef 
ANNONIER quitte l’Unité au début de l’année : il est remplacé par Camille VIBES, soldat au 
Génie. Il a fait dix ans de scoutisme aux Eclaireurs Unionistes: c’est un « type » de valeur.  
      1929 : cantonnement à St Florent le Vieil pour Mardi-gras. Un matin au réveil, les Scouts 
aperçoivent de la neige devant la porte de la grange : la tente qui abritait les feux s’est 
écroulée sous le poids , elle est déchirée et brûlée en quatre endroits. A Pâques, le camp est à 
Denée au château des Roches. C’est là qu’est étrennée la « vache à eau » baptisée 
« Laurence » (l’eau rance) par des Scouts astucieux, et qu’est lancé le fameux pont de Pierre 
Costey sur l’Aubance (quinze Scouts de charge utile) . Durant ce camp se déroule un grand 
jeu d’une journée dans lequel les Scouts doivent se retrouver dans un rayon de 10 kms. A la  
Pentecôte , la troupe va camper à la COLTRIE à quinze kilomètres d’Angers : comme pour 
Pâques, l’aller et le retour se font à pieds . Il est construit une superbe tour de signalisation . 
      Le 16 Juin a lieu dans l’hôtel de Ruillé la fête de Groupe dont la recette doit permettre à la 
troupe d’être représentée au Jamborée de BIRKENHEAD. 
Aux grandes vacances : camp école à la Foretrie où se distingue la 1ère Angers et presque en 
même temps : le Jamborée où la troupe envoie neuf Scouts (une des plus forte délégation de 
France). Ce sont : Pierre et Paul COSTEY, Christian et Pierre BOISMARD, Henri de SARS, 
Gérard du BOIS-GUENEUX, André ARIN, Henri GERVOISIN, Paul BRUNEAU et l’abbé 
LAUDRIN. 
En Octobre, la composition de la troupe subit de grands changements : l’abbé Laudrin ayant 
terminé ses études, quitte Angers : il est remplacé par le R.P. CATHELINEAU, dominicain. 
Quelque temps après, le chef VIBES, très pris, se voit obligé de laisser sa place à Claude 
GOSSET assistant Scout-mestre d’EPERNAY : beaucoup de poigne, de connaissances 
techniques, il donnera à la troupe beaucoup de discipline. A Noël : camp de chefs à 
Montillier, puis la troupe « donne » un arbre de Noël aux enfants de St Vincent. 
      1930 : à Mardi-gras, camp à Chatillon ( Epinard), maison du Grand Séminaire. 
Le 1er Mars 1930 : conférence à l’Université Catholique par Lucien GOUALLE avec 
l’assistance du Chanoine CORNETTE et du Chef Scout. Le lendemain : Dimanche 2 Mars 
1930, le Général GUYOT D’ASNIERES DE SALINS affiliait la 1ere Angers Troupe 
FREPPEL à la FEDERATION NATIONALE DES SCOUTS DE FRANCE .Le R.P. 
CATHELINEAU était nommé officiellement aumônier et VIBES reconnu comme Scout-



mestre. Le District était également créé avec Pierre BAILLIF comme Commissaire  et le Père 
BANZET : aumônier. Claude GOSSET  nommé assistant prit immédiatement la troupe en 
main pour assurer le camp de Mardi-gras et le chef VIBES se retira. A Pâques : camp dans la 
forêt de Chambiers et à Rochebouët. La troupe quitte le local de la rue de l’Hommeau (qui 
s’écroulait) pour s’installer dans un bâtiment de l’Université situé face à la Chapelle St 
Thomas. A la Pentecôte : camp à St Maur.  
Quelques semaines avant les Grandes Vacances, le R.P. Cathelineau reçoit sa nomination de 
Supérieur des Dominicains de Paramé près de St Malo : la troupe le rejoint et campe avec lui 
à St Coulomb dans la propriété de Roseven près de St Malo. Visite du Mont St Michel en 
autocar (avec une roue qui se détache en cours de route ! !), promenade en voilier sur la 
Rance, découverte de Cancale et de St Malo. 
Au début d’Octobre 1930, le chef de troupe étant Claude GOSSET, l’assistant Pierre 
COSTEY, le Père DE VALOIS S.J. devient aumônier. Une patrouille regroupe les ouvriers et 
ceux qui ne sont pas libres le Jeudi  mais seulement le Samedi et le Dimanche : ce sera le 
début d’une troupe « ouvrière ». A Noël : camp pour uniquement la Patrouille des 
« scolaires » à St Florent le Vieil dans les sous-sols du château de la Baronnière appartenant à 
la famille du Père De Valois ; bon travail malgré la pluie.  
      1931 : Mardi-gras : sortie toute la journée à la Plesse. A Pâques : camp de cinq jours 
dirigé par Pierre Costey, dans les propriétés de la Baronnière et de la Bourgonnière. 
A la Pentecôte, au Rallye de Province à Langeai, Paul GRANDIN  C.P.des Mouettes 
remporte le concours d’élocution. !  
Le  4 Juillet 1931, la troupe donne une fête à l’hôtel de Ruillé à l’issue de laquelle est procédé 
à l’adoubement de Chevalier de Paul GRANDIN et de Paul  BRUNEAU. Aux Grandes 
Vacances : camp à Pont-Aven  et à Concarneau avec la visite de la vieille ville, promenade en 
car jusqu’à la Pointe du Raz (le moteur éclate en route et remorquage sur 80 kms) ; temps 
délicieux et camp agréablement passé avec la 1ère CHOLET. 
Octobre amène de nouveaux changements : la patrouille des COQS quitte la troupe emmenant 
avec elle le Père De Vallois pour fonder la 2ème ANGERS. Le nouvel aumônier est le Père 
DESCHARD, le chef est Paul BRUNEAU, les assistants : Pierre BOISMARD et Louis 
JUIGNER. La troupe quitte le local de l’Université pour s’installer dans les greniers de 
l’Ecole d’Agriculture aménagés à cet effet . A Noël : camp au Plessis Macé  avec visite du 
château. 
      Au début de 1932, Paul BRUNEAU,  obligé de consacrer plus de temps à ses études, 
délaisse momentanément la direction de la troupe qui passe aux mains de Pierre BOISMARD. 
Le second trimestre est occupé par les cours de Croix Rouge qui absorbent une réunion sur 
deux. A Mardi-gras : pas de camp, mais une sortie d’une journée à VILNIERE de Beaucouzé. 
Dimanche 21 Février : départ de Scouts Routiers : G. OUVRARD et André MORIER. 
A Pâques, camp avec Paul Bruneau, à la Perraudière : la pluie change rapidement le 
campement en cantonnement. 
Au troisième trimestre, Pierre Boismard quitte pour cause d’études : il est remplacé par Louis 
JUIGNER. Le Rallye de District de la Pentecôte se déroule sous la pluie à la Haie aux 
Bonshommes : la troupe se classe 1ère ex æquo avec la 1ère Cholet. Le 22 Mai : fête de troupe 
donnée en collaboration avec la 2ème Angers et les Meutes ; elle est suivie de l’affiliation de la 
2ème et de l’adoubement de Pierre BOISMARD. 
Aux Grandes Vacances : camp en Bretagne à Kéranguilly près de Quimper avec une journée à 
Lorient où la parenté du Père Deschard avec l’Amiral Nielly, commandant de la place, permet 
de visiter un Contre Torpilleur. Le 22 Juillet : excursion en car ; le 24, cérémonie à Ste Anne 
d’Auray pour l’inauguration du Monument aux Morts, puis quatre jours de camp à la Trinité 
sur Mer. C’est à Kéranguilly qu’eut lieu le fameux jeu du « Rezzou » qui dura deux jours. 
                                                        - FIN de ce document- 


