
                               La  IVème ANGERS  Scouts de France 
                                                            Groupe  « MARECHAL  LYAUTEY » 
                                              
                                        Quelques souvenirs de la Meute … 
  
    1938 - 1939 
  La maîtrise de la meute est composée de : Akéla : Camille Provost ; Bagheera : Odile de 
Reboul ( qui deviendra Mme Petit) ; Baloo : Odette Perreau.  
  Les réunions ont lieu le Jeudi (jour de congé des enfants) de 14 h à 18 h au local situé rue 
Bressigny dans une des dépendances du château d’Olonne, propriété de Mme la Comtesse 
d’Olonne. 
     1940 
  Le jeudi 1er Février a lieu la fondation de la IVème Bis constituée d’enfants réfugiés de la 
région parisienne. Akéla est Elisabeth Besnier, Commissaire Louveteau de la Province de 
Paris ; Bagheera : Marie Henriette Besnier, Commissaire Louveteau de District d’Ile de 
France ; Baloo : Odette Perreau qui reste Akéla de la IVème Angers , profitant de la présence 
des Commissaires parisiennes pour se perfectionner auprès d’elles ; Hathi : est Melle Hamelin 
qui deviendra religieuse. 
  La Meute comprend 23 louveteaux répartis en 4 sizaines :  
Blancs                           Noirs                    Bruns                    Fauves 
A. Comolet Tirman      M. Moser          M. Debuire      Y. Tenot 
G. Allier                       B. Thaureau      Y. Bourson      G. De Montety 
C. Arnal                        B. Jubécourt      J.B. Brané       P.L. Chapelet 
L.Alessandrie                P.Boucherit      M. Hernut        G. Filleul de Brohy 
A. Crespin                     M. Ripault         B. Largeaud     B. Bertrix 
                                                                 J. Delaunay      A. Delaunay 
L’année étant bissextile : cinq réunions ont lieu durant ce mois ( dont une avec seulement les 
sizeniers et leurs seconds ) et deux sorties les Dimanche 4 et 11 avec messe à 6 H 45 heure 
solaire, rue Rabelais.( En Week-End, le lever était à 6h30 heure solaire ). 
     1942 
  Pendant quelques mois, les sizaines de la IVème ont porté des noms d’oiseaux : 
                Rossignols             Fauvettes                            Hirondelles 
Sizenier : Jacques Oger    Pierre Cordier                Robert Poupard-Lafarge 
Akéla : Odette Perreau ; Bagheera : Chantal Favre ; Baloo : Anette Coutant qui deviendra 
Mme A. Sizaret. 
Les réunions avaient lieu de 14h à 17h pour les louveteaux et à 17h30, les sizeniers prenaient 
part au conseil d’Akéla jusqu'à 18h.  
     1943 et jusqu’au 24 Février 1944 la Meute devient le groupe des PAGES et deux nouvelles 
assistantes arrivent :Hélène Boutin, surnommée cheftaine Zazou, et Jeanne Logeais. 
Le 30 Janvier 1944, les «  Pages » animent la galette des roi à l’Hospice de l’Hôpital. C’est 
également durant cette période qu’arrive à la Province –Maine – Mayenne – Sarthe-  la 
Commissaire pour le louvetisme : Mme Sizaret.  
     1944                                                                                                                                       
Week-end au port Meslet : Promesse de Jean Préault et d’Yvon Huault-Dupuis. 
En Septembre, beaucoup de louveteaux de la IVème Bis regagnent Paris, la Meute est 
dissoute et ceux qui restent à Angers s’inscrivent à la IVème Lyautey qui voit son effectif 
passé à 30 louveteaux en 5 sizaines : Blancs, Fauves, Gris, Noirs et  Bruns. 
Au mois d’Octobre, deux nouvelles assistantes rejoignent la Maîtrise : Françoise Oger (Mme 
Bove) et Odile Jolivet ( Mme Drouet ) 



Le 5 Novembre, Promesses de : Bernard Morin, Bruno Larget-Piet, Aymeric de Jourdan ,Jean 
Moreau. 
 23 Novembre, deux nouvelles assistantes rejoignent la Meute : Monique Dupont et Elliane 
Richer ( toutes deux deviendront religieuses) , suivies le 30 Nov. par Adélaïde de Dreux-
Brézé. 
     1945 
  Débarrassée des occupants ,  la Meute se montre au grand jour et «  recommence un vrai 
scoutisme  » avec un calendrier chargé d’activités et seulement un jeudi et deux dimanches 
libres par mois. Elle comprend toujours 30 louveteaux répartis en cinq sizaines :  
      Bruns                                   Fauves                       Gris 
Jean Préault                      J. Charles Dubin           Jacques Morin 
Luc Piet                            Michel Garreau             Jean Gélineau 
François Courtillé            Gérard Garnier              Michel Laumonier 
Pierre Frété                      Claude de L’Estoile       Jean Lafargue 
François Dubin                Gui Frété                       Claude Hersen 
Yvon Huault-Dupuis        Bruno Piet                    Gilbert Perreau 
       
      Blancs                                  Noirs 
Philippe Laurent                  Jean Moreau 
Bernard de Soos                  Gérard Morier 
Norbert Perreau                   Alain Frété 
François Augusseau            Jean Renou 
Pierre Richard                     Jean Gabriel Louvet 
Bernard Rétif                      Bernard Morin 
 
     Un thème est donné pour chaque mois : Octobre « l’enthousiasme » ; Novembre « la joie » 
Décembre « servir à l’exemple du Maître » 
Le 11 Octobre , réunion avec cérémonie de promesse : la tenue est impeccable, chaussettes 
blanches et gants blancs. 
Le 14 , messe de groupe à 6h45 aux Ursules. 
1er Décembre, sortie de sizeniers et de seconds. Départ à 12h, chacun apporte : 300 grs de 
pommes de terre, une ration de pain, 2 pierres de sucre,2 pommes , 20 francs, et deux 
journaux. Arrivée à 13h : cuisine ( on en profite pour faire passer des épreuves de feu ), salut 
aux couleurs , grand hurlement, matelotage, signalisation, secourisme. Prière et retour. 
 
     1946 
  Le 24 Mars : grande sortie de Groupe ; il fait un temps déplorable, le Groupe déjeune rue de 
Belgique puis patrouilles et sizaines mélangées vont faire une B.A. Après poursuite du 
« Masque Noir  » , Bernard Deschamps est enlevé par les cheftaines, chloroformé, transporté 
inconscient à Bécon les Granits et abandonné dans une porcherie ( ferme de Mr et Mme 
Voisine). Il reviendra à pied et sans chaussures le lendemain pour reprendre les cours à la 
« Catho » 
  28 Mars, grand jeu en ville avec la chasse « au Masque Noir  ».Ce jeu ne se terminera que le 
4 Avril ( n. d. l. r. : nous reparlerons de ce jeu dans un prochain numéro de ce bulletin ).  
  En Septembre, réunion de parents, le programme jusqu’à la fin de l’année est donné, en voici 
les grandes lignes : - fête de St François – veillée de Noël – retraite spirituelle ( une journée de 
récollection ) B.A. de Noël – veillée du jour de l’an – remise d’un colis à une personne âgée 
- sortie du mât totem – galette des rois-  

 
 



     1947 
  10 Mars ,  Grand jeu en ville et fête de la mi-carême  
  14…,sortie au parc de la Haye avec deux autres meutes, préparation d’un concours qui aura 
lieu au grand Rallye de Pentecôte . 
  La IVème gagne le concours national qui lui permet après son grand camp d’été de se 
rendre en voyage à Paris et de passer quatre jours au Jamboree de Moisson !!! 
 
     1949 
  La meute comprend toujours un effectif de 30 garçons ; le 16 Octobre, Antoine Riobé fait sa 
promesse dans le parc du château D’Olonne ( devenu prêtre, il est actuellement au Maroc ) 
  Les sorties ont lieu au parc de la Garenne ou la meute  «  fait bon ménage avec le gardien 
qui la regarde d’un très bon œil  ». Le 17 Nov. Arrive une nouvelle assistante : Marie Thérèse 
Laurent ( qui elle aussi deviendra religieuse ). 
  Au cours des réunions des sizeniers et des seconds, Akéla et Bagheera s’occupaient avec les 
garçons , plus spécialement de la technique. Elles organisaient des jeux au cours desquels se 
passaient les épreuves pour l’attribution des badges ( brevets).Les sizeniers et les seconds 
approfondissaient leurs rôles et la formation religieuse était donnée par le Pére Antoine 
Pateau.  
                                                                                 Odette Perreau 
…………………………………………………………………………………………………. 
                                    GROUPE LYAUTEY     IVème ANGERS 
 
  Chefs de Groupe         Pierre Gerbier a fait le 1er Chamarande Scout de France 
                                      Est resté 10ans responsable . Directeur du Crédit Agricole . D.C.D. 
                        
                                      Maurice Verdon est resté 5 ans jusqu’à  sa mort .  Chefs d’Entreprise 
 
  Aumôniers                   Père Chalopin 
                                      Père Antoine Pateau de 1940 à 1952 
 
  Chefs de Troupe          Jean Sourice     D.C.D. 
                                       Louis Moreau (dit  P.L.M.) 
                                          
                                       Pierre Magrangeas    D.C.D. 
                                       Jacques Saint André 
                                       Louis Pierre Mériadec 
 
                                       Pierre Lasne             D.C.D 
                                       Guy Delnott 
                                       Gabriel Oger 
 
                                       Gabriel Vaucher     D.C.D. 
                                       Henri Ténot 
                                       Yves Houssin 
                                       Jean Goizet 
 
  Assistantes  de Meute : pendant les années de guerre et un peu après : 
                         Anne Marie et Geneviève Gouin, toutes deux  sœurs de Lucien Gouin 
 
                                                        source : Odette Perreau 



 


