
                      HISTOIRE SUCCINTE DU DEBUT DES GUIDES 
 
                                   DE FRANCE  à  ANGERS 
 
Cheftaine Yvonne PELE crée la 1ére Compagnie en 1932. Je rentre à la compagnie. cette 
même année et je fait ma promesse le 12 Février 1933 avec Marie Thérèse CAMBELL ainsi 
qu’une autre Guide dont je ne me souviens pas du nom. 
 
Je pense que notre premier Aumônier a été le Père HAMEL, jésuite. 
Le local est situé au 62 de la rue Desjardins : il jouxte le Parc D’Olonne et nos réunions sont 
le dimanche matin. 
 
Cheftaine PELE se marie et devient Madame SOLTNER. Notre seconde Cheftaine : 
Madeleine PLAISANCE participe à l’affiliation de notre Compagnie dans le Parc de L’Ecole 
d’Agriculture en présence du Pére HAMEL et de la Commissaire des Guides : Madame 
RENOU (nommée en 1931 ???). Cheftaine PLAISANCE entre à la Communauté du Bon 
Pasteur et Cheftaine MORIN lui succède. Nous avons campé à St Symphorien à la Pentecôte 
1932 à proximité du terrain d’ Aviation de TOURS et à coté de Concarneau en juillet 1932. 
 
   Pendant la guerre, le guidisme continue dans la clandestinité : un rassemblement a lieu à 
BEHUARD avec la JOC,la JIC,la JEC en juin 194O. Les GUIDES AINES ont campé à 
GENNES en 1941 avec la Commissaire Mme RENOU et le PERE PERROT dominicain 
Celui-ci fut dénoncé et arrêté pour avoir dans une homélie à SEGRE,affirmé que le Christ est 
mort pour tous les Hommes y compris les Juifs. Emprisonné au Pré-Pigeon, il fut transféré à 
Fresnes puis en Allemagne dont il eut la chance de revenir après la Libération.  
 
En 1941, je fis ma promesse de Guide Ainée lors d’une sortie au Hutreau, puis participais à 
un Week-End à la QUERRIE (Soulaire et Bourg ) chez Mr et Mme TIVOLI qui furent eux-
mêmes déportés. Notre Feu qui portait le nom de Notre Dame du Sourire avait pour 
Cheftaine Mado CANUT et pour Aumônier le Père Plava, capucin. Nous avons campé à 
VRIGNY dans L’Orne à 1O km d’Argentan puis à BRION. 
En 1944 : nous nous sommes rendues à Brion par le « Petit Anjou « et nous sommes 
revenues à pied ( 35 Km ).. !! 
 
                 Mado AUGEREAU   (Mado HERRIER ) 
                       Guides dés 1932 à la 1ére Compagnie des Guides de France 
                                                     D’ANGERS. 


