
   
 
Les Eclaireurs de France à Angers, pendant la guerre de 1914-1918. 
 
 
 
Pendant cette période, le mouvement des Eclaireurs de France va poursuivre ses activités avec 
beaucoup de difficultés : 75 garçons étaient pourtant inscrits à l’association en septembre 
1914. Dès les premiers jours du mois d’août, les responsables ont été mobilisés ; un nouveau 
chef de groupe M.Besson, habitant 19 rue Pascal,  est désigné, mais la cheville ouvrière, celui 
qui a d’ailleurs dirigé, pendant les premiers mois de la guerre le « service central » EDF 
auprès de la Mairie d’Angers » est Jolivet (on retrouve sa signature dans tous les documents 
conservés). 
Grâce à des comptes-rendus ( 8 au total, couvrant les années 1914-1915), on a une idée 
précise sur la nature des activités, les lieux  fréquentés, l’esprit, la « pédagogie » appliquée. Ils 
sont remarquablement écrits et présentés,  illustrés de croquis  topographiques manuscrits en 
couleurs d’une grande précision (des modèles du genre) ; ils sont même « notés  sur 10» par le 
responsable. 
Les sorties en uniforme avec un bâton scout de 1,80 mètre (!), ont lieu à Erigné (on s’y rend 
par le tramway),  au bois de Molière, au Rocher de Prunier, à Juigné-sur-Loire, à Beaucouzé, 
à Seiches, (cantonnement  de trois jours avec 32 participants, 15 km à pieds à l’aller, par le 
train au retour). Les jeux sont essentiellement des jeux d’approche, des jeux de piste, des 
prises de fanions : on attaque, on défend en essayant de ne pas se faire voir. On fait aussi de la 
cuisine en plein air, des veillées avec des jeux : « ce fut le moment où les comiques 
déployèrent tous leurs talents » peut-on lire dans un de ces rapports. 
Ils donnent également des appréciations sur le comportement individuel  de certains garçons 
(on leur attribue des notes !) : «  cet éclaireur mérite une mention spéciale », « petits mais 
déjà débrouillards,  sur le comportement du groupe : « la sortie a été plutôt médiocre », « la 
conduite a été parfaite », « chaque éclaireur rentre chez lui content d’une journée si 
agréablement passée », « la nuit a été très calme et les corvées bien faites… » Par contre rien 
n’est dit sur les thèmes de réflexion, sur la loi, la promesse. Etaient-ils abordés ? Ce qui  
étonne  également, c’est l’aspect militaire de ces activités : « impossible d’obtenir un pas 
cadencé », « je place une sentinelle » écrit un rédacteur. On ne dit pas « grand jeu » mais 
« manœuvre », l’assistant est qualifié de « lieutenant », le secrétaire de « fourrier ».  
C’est donc là un scoutisme de circonstance, encore tout imprégné des inquiétudes des années  
précédant la guerre et de la guerre elle-même,  un scoutisme pratiqué par des adolescents sous 
la direction des plus âgés d’entre eux. Il n’y a plus d’adultes et ils le disent dans les lignes 
qu’ils nous ont laissées : « nous passons près du château du Verger qui nous rappelle 
l’intéressant cours d’histoire fait par notre dévoué Instructeur M.Dauphin, dont nous 
regrettons l’absence forcée ». Par la suite, la situation ne s’améliorera pas : après 1916, on ne 
trouve plus trace, à Angers, du mouvement Eclaireurs de France. C’est seulement en 1921, 
que certains d’entre eux auront la possibilité de se rencontrer à nouveau et de participer à sa 
relance. 
 
 
                                                                                      Georges Bodet. 
 
  
   


