
             CREATION DE LA 2éme ANGERS Scouts de France 
                          GROUPE  PAUL HENRY 
 
     C’est en 193O  qu’une patrouille du Groupe FREPPEL est détachée de la  
1ère Angers S.D.F. pour former le noyau d’une nouvelle Unité  :  
                                            la 2éme   Angers . 
     Michel  OUVRARD  chef à la  1ére  Angers et le Révérend Père DE VALLOIS  
Aumônier constituent la Scoutmaîtrise .   
     Le but exprimé est de faire de cette  nouvelle Troupe  une unité à caractère  
et recrutement « OUVRIER »  par opposition à la 1ère S.D.F. qui accueille 
presque exclusivement des garçons  « SCOLARISES « . 
Cette orientation est dans la droite ligne de l’idée créatrice du Scoutisme par  
Baden Powell . 
Les deux premières patrouilles sont : les Ecureuils et les Coqs . 
Le groupe s’installe dans l’Hôtel des Pénitente de la Doutre  puis dans la Tour  St Aubin  
jusqu’en  194O .Le premier  camp ,en 1930, se déroule aux TRINOTIERES.  
 
     En  1931 , Louis REVEILLEAU  succède à Michel OUVRARD  . Il restera  
Chef de Troupe jusqu’ en  1936  . 
     Puis ce sera en 1937  Louis JUIGNER  jusqu’en 1939 . 
 
     En 194O Gabriel VAUCHER assume cette responsabilité jusqu’en 1942 . 
A cette date  Alain LECLERC prend la suite et l’année suivante :René HERSANT . 
 
     La Meute de la  2ème  Angers est également créée en 193O avec pour cheftaine :        
Marie Amélie CAMBELL  qui y restera jusqu’ en 1934,   remplacée à cette date  par         
Melle  DARDALON , « Akéla »  jusqu’ en 194O ; 
 
Pendant  la  guerre,  de  194O  à  1945  c’est  Chantal  FABRE  qui est première 
Cheftaine    . 
……………………………………………………………………………………………… 
                                                                    PAUL  HENRY 
 
     PAUL HENRY est né en 1877 et a fait ses études à Angers . Enseigne de Vaisseau durant 
la guerre de Chine , il eut le commandement d’une trentaine d’hommes pour défendre la 
colonie française  située au centre de PEKIN  , le PE-PANG . Dans cet asile provisoire 
s’étaient réfugiés de nombreux  Catholiques chinois qui venaient grossir le nombre de 
religieux habitants ces lieux . 
     Résistant avec courage aux assauts multipliés des « BOXEURS »  la petite troupe admirait 
cet homme de  23 ans , leur Chef , qui de jour en jour  faisait preuve d’un courage et d’une 
Foi à  toute épreuve . . 
     Payant de sa personne, il mourut vers la fin des combats ,  la gorge et le cœur  
transpercés de deux balles                                      
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                      RELIQUE  …….. 
 
          En  Mars  2009  , Michel Stip  ancien de la II ème Angers , puis Chef de Troupe de  la 
VIIIème (  Groupe  Bayard de la Doutre ) fils de Abel Stip qui fut secrétaire du District 



d’Angers  dans les années 1946  1947  , et dont de nombreux  Anciennes et Anciens se 
souviennent  , m’a remis,  pour notre Association : le cahier de bord de la Patrouille du 
Renard   de la II ème Angers , Troupe Paul Henry . Son cri de patrouille : « Aux Ecoutes ».  
               
           Sur la première page , nous lisons :  
       -«  R . Boudier a commencé ce cahier le 8 Février 1944  et l’a passé aux mains de René 
Caillault  le 18 Janvier 1945 .  Jacques Stip en a pris possession en Mai 1945 . J . Vincent  en 
a pris possession le 13 Mai 1947  » 
     Suivent deux dessins : celui de l’étendard de la IIème  et le drapeau tricolore  puis la 
figurine découpée et collée  du Maréchal  Lyautey .  
     Enfin viennent des signatures : Joseph Marie Henry, M .L.  Henry , Xavier de Montecler :  
commissaire de Province , Gabriel Vaucher : commissaire Eclaireur du District d’Angers ,  
Fuente : commissaire  de Province Eclaireur, la signature d’un Juigné ,  et une autre que je 
n’ai pu déchiffrer . 
     Ce cahier est très intéressant , car il expose  au grand jour les activités d’une Patrouille et 
d’une Troupe Scoute pendant l’occupation  et durant une période particulièrement délicate , à 
quelques mois de la libération d’Angers . On constate une fois de plus que le scoutisme se vit  
avec ses  réunions , ses sorties et ses camps !! … 
          
                                    .EXTRAITS  :  
 

- «  Dimanche 13 Février 1944 , sortie de Troupe . Au cours de cette sortie, la Patrouille 
du Renard doit recevoir un louveteau parmi ses membres . Ce louveteau se nomme 
Daniel Gallard. C’est ainsi que la Patrouille reçoit un premier Sizenier . 

- Du 22 Février au  24 au soir , nous avons eu un chic camp à Melay . Malheureusement  
tous les patrouillards  n’y étaient pas présents . Nous arrivons au camp de Pâques , le 
C.P. demande instamment à tous ses subordonnés , de bien vouloir s’y préparer, de 
manière à passer un chic camp .  

- Au cours du mois de Février , les novices : Jacques , Marcel  et René ont fini leur 
Aspirant  et se préparent avec joie , à faire leur Promesse .  

- La Patrouille a choisi comme Saint : St Tarcisius . 
……………………………………………………………………………….. 
                                                                                         ( circulaire aux parents) 
 
Troupe Paul Henry  IIème Angers                                        26 Mars 1944 
                                                                   M……… 
                                  Comme les années précédentes et malgré les difficultés actuelles, la 
Troupe campera pendant les vacances de Pâques . C’est dans une sapinière que nous 
planterons nos tentes cette années . 
      Le départ aura lieu le Mercredi  Saint vers 17 H et le retour le Samedi Saint  vers 20 H par 
le Petit Anjou   pour ceux qui n’ont pas de bicyclette .  
      L’augmentation du coût de la vie , nous oblige à vous demander une participation plus 
importante aux frais de ce camp  dont le prix est fixé à 50frs – auquel s’ajoutera le prix du 
train  .  
      Le camp étant une activité primordiale du Mouvement, nous insistons  pour que tous les 
garçons  y participent . Nous vous serions obligés de nous faire parvenir la réponse pour le 
Dimanche des Rameaux . 
      En espérant  que vous voudrez bien  nous confier votre fils , nous vous prions d’agréer    
M …,  l’expression de nos sentiments dévoués .  
( à retourner à   Bernard   DUPEY , C.T.  avant le 3 Avril  ) 



                                                     PAQUES      1944 
     Comme les années précédentes , la IIème Angers a eu un camp de Pâques : dans une 
sapinière de Cornillé . Peu de faits importants à signaler .Le soir et le lendemain de l’arrivée , 
chaque Patrouille  a fait ses installations . Notre Patrouille a notamment fait un chic Oratoire à 
la Sainte Vierge ( qui a eu le premier prix ), un abri pour le matériel , un sèche linge et un trou 
à détritus . Le Vendredi Saint , nous avons observé  10 minutes de silence en l’Honneur du 
Sauveur mort pour nous , le soir : Chemin de Croix .  Nous avons eu ce jour également  , 
concours de cuisine : le Renard s’est classé premier . Nous avions  2 intendants  réellement 
chic , mais  , hélas , pas d’Aumônier.  
     Chaque matin , il y eut le « Lever »  et le soir le « Baisser » des Couleurs  . En un mot , ce 
camp a été réussi . Le Renard  est parti avec le Fanion d’Honneur .  
……………………………………………………………………… 
                                      DIMANCHE 23 AVRIL 1944 
      Toutes les Troupes d’Angers , en l’honneur de la St Georges , ont eu une chic journée . La 
IIème Angers a double raison de fêter ce jour , car aujourd’hui , il y aura deux saluts de plus 
dans la Troupe , celui de :André SEGRETAIN et de René BOUDIER ;  
Il y a  également l’investiture de deux des C.P . : Jean Marie MEBILLE et Guy 
RAIMBAULT 
      L’après midi , réunion avec les autres Troupes, ainsi qu’avec les E.D.F. ( Eclaireurs de 
France ) et les E.U. ( Eclaireurs Unionistes ). Dans la soirée , vers les six heures : promesse et 
investiture . C’est également aujourd’hui qu’a  eu lieu l’adieu du « Chamois » , qui lui s’en va  
fonder  une nouvelle Troupe . Après une courte allocution du Père GAILLARD , le 
« Chamois » s’est envolé .  
……………………………………………………………………………. 
                                  LUNDI  29 MAI 1944 
      Une réunion devait avoir lieu à Ecouflant , mais elle fut annulée  en raison du 
bombardement de la nuit . En effet , c’est dans la nuit de Dimanche à Lundi , qu’Angers a 
subi son premier bombardement , vers minuit . Il n’y a pas eu de blessé dans la Troupe . 
Immédiatement  des équipes se sont formées  avec les Scouts restés à Angers ; les autres sont 
réfugiés à la campagne . Dans ce bombardement : Guy PATA  , de la Troupe est sinistré.  
C’est ainsi  que se termine ce trimestre . Le grand camp qui devait  avoir lieu  dans le courant 
de Juillet , est remis à une date ultérieure .  
………………………………………………………………………….. 
                                1ers JOURS D’AOUT  1944  
      Angers annonce -t -on  va bientôt être libérée de l’oppression . En effet , vers le 7 , les 
canons grondent , la ville vit ses dernières heures d’occupation . Le 7 , dans la matinée ,  les 
Américains  occupent la Doutre, libérée à midi . Dans le soir vers 7-8 heures , la ville est 
complètement libérée . Nos libérateurs ont pu libérer la capitale de l’Anjou  grâce « Au Petit 
Anjou », son pont  qui enjambe la Maine à Prûniers   a servi aux Alliés  pour faire passer leurs 
Tanks . Les Allemands voyant ceci , ont jugés plus prudent de se retirer. Le pont de l’abattoir  
lui aussi doit être cité , car grâce à lui également , Angers a pu être libérée le 7 Août 1944  , 
jour symbolique pour les Angevins  et surtout pour nous Scouts  du  RENARD  qui doivent 
toujours « être Aux ECOUTES » 
………………………………………………………… 
                               
 
                                                   SCOUT A L’HONNEUR 
        Connaissez vous Pierre Labe ? ( sic )  C’est grâce à lui qu’Angers n’a pas si souffert que 
d’autres villes . 
…………………………………………………………… 



 
n.d.l.r. : nous avons volontairement  respecté  le texte avec ses imperfections  et quelques 
fautes dans les noms dont celui de P. Y. Labbe , il voudra bien nous pardonner .   
Dans cette période , nous relevons les noms suivants :  
-René CAILLAUT , Daniel GALLARD, Jean Marie ROCHETTE , André GAREC , René 
BOUDIER, André SEGRETAIN , Jean Marie MEBILLE , Guy RAIMBAULT, André 
MESNARD , Jacques BAUDOIN , Jean GALLARD , Jacques STIP , Gérard FARDEAU ,  
Daniel GIRARD, Lucien  BRIDAULT , Jean GOISET , René CAILLAULT ,  
Les Patrouilles sont les suivantes : CASTORS , HIRONDELLES , RENARD , CHAMOIS 


