
                             CREATION des  GUIDES  DE  FRANCE à ANGERS 
                                      
                                        COMPLEMENT  ET  PRECISIONS 
 
     Suite à l’article paru dans le N°9 de Mars  2009 sur la création de la Compagnie  NOTRE 
DAME ANGEVINE, nous avons rencontré Mr Dominique Soltner, fils  de la Cheftaine  
Yvonne Pelé, ce qui nous permet  d’apporter quelques précisions complémentaires.  
 
-  Sur la famille PELE : 
     Yvonne Pelé est née le 31 Juillet 1912 et sa sœur Suzanne le 17 Mai 1917.  Leurs Parents 
avaient fondé la célèbre épicerie fine : «  la Maison PELE », bien connue des Angevins, 
même si de nos jours elle n’existe plus. 
  
-  Sur la famille SOLTNER :  
     Le Commandant Soltner  est Officier de Cavalerie, il vient de l’Armée du Rhin, celle qui 
occupait la Ruhr. La famille comprend  sept enfants : quatre filles et trois garçons. Après un 
passage par Dijon, il est nommé à Angers en 1931. Deux de ses filles : Claudette et Marie ont 
été Guides à Dijon, Claudette est Guide Aînée .Ils s’installent au 45 rue des Arènes. La 
famille, très musicienne, fréquente la Paroisse St Joseph où elle rencontre la famille Pelé : les 
deux famille sympathisent.  
 
-  Sur le « GUIDISME » :  
     C’est donc Claudette Soltner  qui entraîne  Yvonne Pelé avec elle, pour créer une équipe 
de Guides Aînées rattachée dés le début à la Région Bretagne. Yvonne Pelé prononce sa 
promesse le 8 Juin 1931 et la petite équipe participe à un camp de Guides Aînées Bretonnes  
au lieu dit  ARGERONNE dans la propriété « le Pommier Doux » du 4 au  11 Août 1931 .Le 
camp est sous la responsabilité de Mme BOISSINET et des Commissaires Guides :    Mmes 
DIEMER….      MARCK…    et  IMBAULT.  
Notre future cheftaine est dans l’équipe des « Bergeronnettes », avec Geneviève BOYER, 
Suzanne CHAMPLY, Anne GRENOUILLET  et Louise Marie TILLET.  
Participent également à ce camp de formation : Anne GULLIANY, Claudette  SOLTNER,  
X ? VILLEPREUX,  M.J. des  ROZIERS, M. GUIPPE,  M.L. TREGARD.  
 
         Ce premier camp sera suivi d’un second, au Château de TALHOUET du 25 Juillet au 4 
Août 1932, la Bretagne fournissant l’encadrement  et la plus grande partie des participantes 
vient de BREST et de  PONTIVY.  
Il y a quatre équipes : « les Grillons, les Alouettes, les Mouettes  et les Hirondelles », cette 
dernière étant composée de : Bernad RADENAC, Edith LARERE, Marguerite MENARD, 
Anne LE BIGOT, Janne  PIERRE. 
Sur les photos , on découvre les noms suivants : Cécile et Françoise WILLIAMS ( deux 
Brestoises ) , Geneviève RICHET , Marie de PETIGNY , Inès MAGETTI , Vivette BOUCHE  
Marguerite GRISET , Marthe CHOUEZ , Délie de REALS , Marie THINAULT  , 
Les Cheftaines de Jeannettes : M. de LESCALE, Geneviève ERHART, L.  LIGON …. 
Une Cheftaine de la 1ère  Pontivy : Suzanne  X. ? 
La Commissaire : Mme BAUQUESNE.  



 
          Dans ses mémoires, Yvonne PELE  écrit :  
     -« Les SOLTNER, tous très dévoués aux œuvres, étaient à la disposition du Curé de St 
Joseph , malgré quelques disputes au sujet de la condamnation  injuste , de L’Action 
Française . Maman s’entendait très bien avec tous, surtout avec Jean. Nous nous promenions  
le Dimanche en famille, tous ensemble. On chantait beaucoup. Maman, ma sœur  Suzanne et 
moi, nous respirions un air heureux, d’Amour de Dieu, de la Liturgie de l’Eglise et d’affection 
fraternelle   » 
  « Nos petites sorties d’hiver ou d’été, accompagnées de chants et de prières dans les Eglises 
rencontrées, nous semblaient, à nous les filles, privées de la société de garçons depuis la perte  
de Roger, une nouvelle et heureuse vie, en comparaison de celle de notre enfance. Suzanne et 
moi, nous riions des drôleries des fils Soltner , de leurs plaisanteries souvent un peu bêtes… A 
cet âge, nous avions besoin de  gaîté. »  
 
  « En même temps, Claudette  ( Soltner ) nous initiait au Scoutisme appelé Guidisme  (terme 
affreux) pour les filles . ..Loi chevaleresque imitée de celle des Scouts, méthode courageuse 
mais peu adaptée aux filles ! » 
 
« Maman , elle même entraînée par l’enthousiasme général , s’occupa des Guides , comme 
elle s’était occupée des Enfants de Marie  , non pas des enfants , mais des jeunes filles 
appelées Guides Aînées » .  
 
« La permission fût demandée à Monseigneur  COSTES, Evêque d’Angers, de fonder une 
Compagnie de Guides, le Scoutisme étant Mouvement d’Action Catholique, et dépendant des 
Evêques.  »  
 
          Le Guidisme  sur Angers a donc commencé grâce à Claudette SOLTNER , par la 
création d’une équipe de Guides Aînées .  
          Yvonne PELE épousera le 26 Décembre 1933  l’Officier Aviateur Jean SOLTNER, ils 
auront  quatre enfants : Jean Louis,  Dominique, Daniel  et  Marie Hélène.           
                       
          L’Avion du   Lieutenant   SOLTNER, un bombardier « BLOCH  210 »,  sera abattu le 7 
Juin 1940, lors de la bataille sur la Somme. Les  cinq membres de l’équipage sauteront en 
parachute, mais à une altitude trop faible ne  permettant pas l’amortissement de la chute : tous 
les  cinq périront.  
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