
                               PETIT ESSAI SUR LE MASQUE NOIR 
                                                Par  Raymond Larroquette 

 
                AVERTISSEMENT : La mémoire après 64 Années ne peut être absolument fidèle… et 
      en conséquence des inexactitudes ou des oublis dans ce petit essai pourront être relevés.  
      Que le  lecteur  soit indulgent ou mieux encore, rectifie ce qui doit l’être et apporte ses 
      souvenirs personnels sur cette «aventure scoute » où le droit représenté par les Scouts et 
      Louveteaux  d’Angers a fini par triompher des gangsters du Masque Noir  souvent recrutés 
      parmi les Routiers.    
              
           Essai de recherche des auteurs, de la période, et des moyens. 
      
           AUTEURS : Il semble que la paternité de cet « Evénement-Jeu » revienne à Gabriel 
     VAUCHER (Commissaire de Province ?)  sûrement et sans doute à Alain LECLERC (peut-être  
     Commissaire de District), tous deux futurs médecins, désireux de soigner le  « Tonus »  du  
     Scoutisme Angevin. 
  
           PERIODE : Avec une certaine approximation ce « Jeu » s’est déroulé au cours du 
    premier semestre 1946 (avec certaines  conséquences scolaires qu’il vaut mieux oublier).  

 
      MOYENS :  Mobilisation  générale  des  Routiers  pour    répondre à la question : 
« connais-tu le Masque Noir ? », après avoir été identifié grâce à « l’épingle à tête »fixée au 
revers gauche du veston, et après cette identification remettre un très petit « élément » 
pour reconstituer le « MESSAGE FINAL »..... mais surtout pour participer aux opérations 
d’enlèvements, ou pour terroriser certains rassemblements (surtout des Louveteaux). 

 
 Epilogue (d’avance mille excuses pour les oublis, voire les inexactitudes). 

 
     Il semble que l’issue très théâtrale du Masque Noir se soit effectuée en Mai ou Juin 
1946 un Jeudi (jour de congé des scolaires ) avec un « Festival » d’agressions et de répliques  
des Scouts et des Louveteaux ,Place du Ralliement (certains « gangsters » apparaissant 
même sur les toits des immeubles de la Place), mais force a fini par rester au « Bon Droit » 
et tous les « Malfrats » furent arrêtés et conduits sans  douceur jusqu’au Château. 

          
           LE PROCES :  
         Devant toutes les Troupes et Meutes d’Angers eut lieu alors le « PROCÈS DU CHEF DU 
     MASQUE NOIR » avec JUGE (??) , MINISTERE PUBLIC (CHANTAL FAVRE en robe 
     d’avocat), AVOCAT DE LA DEFENSE ( ??), et la sentence est tombée sans concession : le 
     Chef était condamné à être pendu et brûlé. 
     Ce qui fut fait, avec une conséquence inattendue : le mannequin de paille imbibé d’essence 
     prit effectivement feu,  mais enflamma  également un maxi-lierre attaché à la tour du  
     Château…..sans nécessité de recours au service des pompiers. 
        En deuxième verdict, il fut imposé aux membres du Masque Noir  de faire amende  
     honorable  et de ne plus jamais violer  la Loi  Scoute. 



           EXEMPLES DE FORFAITS DU MASQUE NOIR : les ENLEVEMENTS 
     
          Cette pratique s’est développée chez les membres du Masque Noir surtout au second 
      trimestre et avec l’aide de « propriétaires » de voitures plus ou moins inféodés au gang. 

Voici en résumé l’enlèvement dont j’ai été la victime en même temps qu’un autre scout 
malheureusement aujourd’hui décédé : Yves CAILLEAU.  Ma mère, qui avait sans doute le 
sens du… doute, avait été alertée par un coup de sonnette de Jean GOIZET, un des piliers 
les plus actifs du gang. Il avait absolument besoin de me voir alors que je n’étais pas encore 

     rentré du collège (sortie à cette époque à 19h). 
Il revint vers 20h et, comme il l’avait prévu, j’allais ouvrir la porte et… je reçus une 
couverture sur la tête et l’étreinte peu amicale de quatre gros bras. Embarqué dans un 
véhicule garé à proximité avec bandeau sur les yeux mains et pieds attachés, le doute n’était 
pas de mise. 
Après un arrêt dans le centre (je pense rue de l’Aiguillerie où habitait Yves Cailleau) et son 
arrivée à mes côtés sur le sol de l’arrière de la voiture, nous avons abouti toujours sans 
douceur dans une cave (je sus par la suite que c’était le sous-sol du couvent des Sœurs de le 
Sagesse qu’une bombe avait atteint en juin 44 et qui n’était pas encore reconstruit). 
Après un assez long moment Yves et moi avons été rechargés en voiture, toujours ligotés et 
avec les yeux bandés. Pour ma part je fus porté dans une mansarde d’une maison et laissé 
sur un lit après un certain relâchement des liens des bras et des jambes. Je n’ai plus honte 
aujourd’hui d’avouer qu’aussitôt libéré de mes liens je me suis précipité jusqu’à la petite 
fenêtre de cette mansarde et après l’avoir ouverte j’ai soulagé dans la gouttière ma vessie 
qui n’en pouvait plus. Je descendis ensuite les escaliers en apercevant les membres de la 
famille HERSANT qui montaient la garde chez eux. Je fus de retour chez moi vers 1h30 du 
matin. Ma mère m’attendait sans trop d’inquiétude mais fut quand même soulagée de me 
récupérer. 
Quant à Yves Cailleau le pauvre ! La turpitude des gens du Masque Noir et de Jean Goizet en 
particulier était effarante ! Il fut abandonné rue Létenduère avec les mains attachées 
derrière le dos et reliées par une ficelle à la sonnette à tirer d’une maison. Les habitants, 
sans doute prudents, ne sont jamais venus répondre à ses coups de sonnette. Heureusement, 
un couple est passé et Yves a demandé poliment d’être libéré ; il était de retour chez lui 
vers 2h du matin. 
 

RÉPONSES ET REPRÉSAILLES DES SCOUTS ET LOUVETEAUX 
 

-  Jean GOIZET, élément hyper actif du Masque Noir fut évidemment gâté en représailles 
de ses turpitudes. Une meute de louveteaux qu’il avait terrorisés au cours d’une réunion 
avait identifié son adresse et ses habitudes de se déplacer toujours en vélo : un bâton scout 
dans sa roue avant lui permis d’inaugurer une rencontre avec le macadam  plutôt brutale. 
-  Un routier-Masque Noir (son nom ne me revient pas) qui s’était attaquée à la IV et à la 
XII fut maîtrisé et avec l’aide du papa d’un CP de la XII (le docteur AUGUSSEAU)  il fut 

     embarqué en voiture jusqu’après le village de Pellouailles  et  laissé au bord de la route 
délesté de ses chaussures, de sa  ceinture et de son porte-monnaie. La vengeance était  
sûrement à la hauteur de ses forfaits. 



                                           
                        CONCLUSIONS 
      
      -  Ce « jeu » fut un évènement scout de grande classe même si la scolarité en a sûrement 
       souffert. 
      -  Des amitiés scoutes se sont renforcées entre les ennemis d’hier. A titre d’exemple je 
      m’autorise à citer celle qui me lie toujours à Jean GOIZET (renard hermétique) et qui chef 
      de troupe de la 51ème Paris (1ère Les Halles) m’accepta comme assistant lors d’un camp dans 
      le Cantal où comme à tous les camps auxquels il a participé : il eut droit à se démolir 
      une jambe. 
 

 
         
          Note : une autre source situe le jeu en Février et Mars 1946 et 
                     sa  fin sans doute le 4  Avril . 

 
 


