
                           LES ECLAIREURS DE FRANCE à ANGERS 1913-1914 
 

              1907   Dans l’île de Brownsea, premier camp de scoutisme. 
                        1908   Publication de « Scouting for boys » par Baden Powell. 

              1911   Fondation des « Eclaireurs de France ». 
1913 Création à Angers d’une troupe d’Eclaireurs de France. 

 
     1913 : pour la première fois, à Angers, on peut parler de la jeunesse comme d’un groupe 
spécifique, avec la création d’un mouvement d’éducation active situé à coté de l’école et de la 
famille : le scoutisme.  
 
     C’est dans le « Petit Courrier »  du 25 Juin 1913, que cette nouvelle est portée à la 
connaissance du public : « Nous apprenons avec plaisir qu’il vient de se former une section 
des Eclaireurs de France à Angers et nous indiquons ci-dessous le but pa triotique de cette 
grande œuvre à laquelle les angevins réserveront certainement le meilleur accueil… » 
L’auteur de ce texte n’est pas indiqué, mais l’article précise qu’il convient pour « les 
demandes  d’adhésion d’écrire à cette adresse : Les Eclaireurs de France, 35 rue Jules 
Guitton, Angers ».Cette adresse correspond à celle de Mr BASTIDE, premier président de la 
section. 
     Le succès ne se fait pas attendre : le 29 Juillet, dans un compte-rendu de sortie (une photo 
de groupe, à la « une » du journal avec cette légende « les vaillants enfants sur le pont du 
Louet à Erigné », complétée par un article en page 3), le journaliste signale la présence de 60 
adhérents ! 
     Comment expliquer cet engouement, cette réussite d’un mouvement qui veut 
accueillir « tout jeune homme quelles que soient ses opinions personnelles et ses convictions 
religieuses », dans une ville où à cette époque l’Eglise et la Famille jouent un très grand rôle 
dans le domaine éducatif ? 
      Plusieurs explications peuvent être avancées : d’une part, c’est la présentation attrayante et 
documentée dans la presse, de la section des « Eclaireurs de France »( nombreux articles de 
qualités préparés par VICTOR DAUPHIN ? journaliste au « Petit Courrier »), celle d’un 
mouvement éducatif qui correspond bien, dans de nombreux domaines, aux aspirations du 
moment ; d’autre part c’est la mobilisation autour d’un grand projet, le 1er  Congrès national 
prévu pour le mois d’Août 1914, à Angers, avec une ouverture internationale, regroupant 
autour de JULES BESSONNEAU (le fils) toutes les personnalités actives de la ville.  
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