
Livre II

Groupe 1ère Romilly St Martin

De 1924 à 2014
De la 1ère St Joseph à la 1ère St Martin

en passant par la 2ème Du Plessis
90 ans de scoutisme

Toujours prêt !

La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri.
Baden Powell
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liste des foulards romillons
liste des écussons commémoratifs et les drapeaux du groupe
charte de l’Oradou.

Annexe 2 : documents trouvés aux Archives Départementales de l’Aube
extrait du Journal Officiel de la République Française
Recueil des Actes Administratifs de l’Aube
articles de presse « la Tribune de l’Aube »
articles de presse « le Petit Troyen »
articles de presse « l’Echo Nogentais »
articles de presse « la Dépêche de l’Aube »
articles de presse « l’Est-Éclair »

Annexe 3 : Eclaireurs de France - Romilly
articles de presse « la Tribune de l’Aube »
articles de presse « le Petit Troyen »
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En  retraçant  les  90  ans  du  scoutisme  romillon,  beaucoup  de  documents  ont  été  retrouvés.  Ces
documents ont été regroupés dans deux livres annexes et complètent le livre souvenir.

La première annexe est constituée de l’ensemble des numéros du journal interne de Romilly
(1926-1928),  du livre  souvenir  du centenaire du scoutisme dans l’Aube,  d’une liste  descriptive  des
foulards romillons, d’une liste descriptive des écussons commémoratifs faits par le groupe 1ère Romilly
St Martin ainsi que des drapeaux et de la charte de l’Oradou.

La  deuxième  annexe  regroupe  l’ensemble  des  documents  trouvés  aux  Archives
Départementales de l’Aube : extrait du Journal Officiel de la République Française, extrait du Recueil
des Actes Administratifs de l’Aube, articles de presse de la Tribune de l’Aube, le Petit Troyen, l’Echo
Nogentais, la Dépêche de l’Aube et de l’Est-Éclair.

La troisième annexe regroupe les articles de presse parus dans le Petit Troyen et la Tribune de
l’Aube évoquant le mouvement laïc des éclaireurs de France à Romilly entre les 2 guerres.
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Le pélican

Journal mensuel des scouts de Romilly entre 1926 et 1928.
L’imprimeur et gérant est l’Abbé PETIT dit le pélican.

Nota :

Pour chaque mois, le titre des articles ont été retranscris.
Les  articles  « messe »  précise  la  date  de  la  célébration  où  des  intentions  sont  faites  pour  Pierre
GUILLEMARD qui s’est noyé dans l’Aube à Saron.
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Janvier 1926

Le lien
Bons souhaits
Qu’est-ce que le scoutisme ?
La semaine scoute
Le règlement
Note aux parents
Nouvelles de la meute
La saint René
Concours du mois de novembre (1925)
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Février 1926

Le pivot du scoutisme
Ne brisez pas les ailes.
Une définition du scoutisme
Vie de la troupe
La meute
Résultat du concours de février
Concours de mars
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Mars 1926

Le fondement du scoutisme
Des chefs ….
Sonnet
Les conseils d’Akéla
Le chef scout qui parle ….
La vie de la troupe
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Avril 1926

L’âme du scoutisme
La visite du chef scout (Responsable national)
Scout de la 1ère Romilly en exil
La vie de la troupe
La meute
Résultat des concours de Mars
Concours d’avril
Concours du Pélican

Page 8 sur 42



Mai 1926

Le campisme en Angleterre
Les craintes maternelles
Une statistique
La vie de troupe
La meute
Camp école de Chamarande
Examen de chefs
Concours de mai
Nouvelles
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Juin 1926

Camp de la Pentecôte (22/24 mai 26)
Le camp des Vosges
On dit que …
Vie de la troupe
Meutes
Du coq à l’âne
Les louveteaux à Saint Hilaire
2ème Romilly
Le camp volant
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Juillet 1926

Pierre GUILLEMARD
La sortie du 27 juin
L’accident
A Saron
Le service à Saron
A Brienne
Notre cher Pierre
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Août 1926

Finis les camps
Nouvelles
Le camp des Vosges
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Novembre 1926

Vacances
Camp des Vosges (suite et fin)
Les louveteaux à Chamarande
Messes
Nouvelles 
Appel 
Vie de la meute
Akela dit ….
Cinéma
Examens badges
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Décembre 1926

Noël 
Concours de novembre
Concours de décembre
Meute meute meute
Nouvelles
Justice
Etudes de la nature
Troëne
La loi
Causons un peu ….
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Janvier 1927

Bonne année
Notre séance récréative
Programme
Promesse
Études de la nature
Un éducateur
Résultats des concours de décembre
Examen
Messe
Vie de la meute
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Février 1927

L’article IV de la loi scoute
Promesse
Études de la nature
Fiançailles
Badges
Les camps en perspective
Changement de local
Réunion du CPT (comité protecteur de la troupe)
Messe
Vie de la meute
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Mars 1927

Article I de la loi scoute « Le scout met son honneur à mériter confiance »
Le congrès eucharistique
Indulgences accordées à l’occasion du congrès eucharistique
Messe
Études de la nature
Nouvelles 
Meute … Meute ….
Succès
Tour de France 
Le nouveau local
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Avril 1927

Après le congrès eucharistique, la mission
Blâme 
Assurance individuelle contre les accidents
Promesses (engagements des cheftaines DUPRÉ et FAIVRE)
Le camp volant de la vallée de la Seine
Études de la nature
En feuilletant un vieux livre hygiène des enfants
Visite de Loup Blanc
Meute …. Meute …. Meute ….
Le scoutisme catholique
Les joies de la route
Messe
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Mai 1927

C’est le mois de Marie
Programme de mai
Journée du lundi de pâques
Programme religieux
La réunion du samedi
Messe
Nouvelles
Classement des patrouilles
Études de la nature
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Juin 1927

10 000 scouts à Lourdes
Heureux gagnant SDF
La visite de Loup Blanc
Études de la nature
Nouvelles
Autres nouvelles
Baromètre
Classement de Juin
Camp retraite à Clérey
Meute Meute Meute 
Aux parents
Pour les vacances
D’utilité publique
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Juillet 1927

Les Scouts de France reconnus d’utilité publique
Vers Lourdes
Le camp retraite de Clérey
Journée du dimanche 12 juin à Troyes
Classement des patrouilles
Emploi du temps du mois de juillet
Nos joies
Études de la nature
Meute …. Meute …. Meute ….
Remerciement 
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Septembre 1927

Le camp est terminé
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Octobre 1926

Après les vacances
Camp du Rhuez (1er au 11 septembre)
Remerciements
Promesse
Nouvelles
Nécrologie
Au Rhuez
Messe
Nos joies
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Novembre 1927

Scout
Le règlement
Nature
Romilly-Épernay
Meute ! Meute ! Meute !
Regardez bin, ô loups, regardez bien …
Aux parents : le louvetisme et la formation du caractère
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Décembre 1927

Noël
Le jamboree de Windsor
Études de la nature
1ère Meute (St Joseph) résultats des concours de novembre
Les louveteaux et la formation du caractère (suite)
2ème Meute
Messe
En glanant …
Bravo les scouts …
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Janvier 1928

Bonne année 
Message de l’aumônier
Pour nos meutes
La saint Marcel 
1928
Meute St Joseph (1ère Romilly) résultat du concours de décembre
Meute Jean Duplessy (2ème Romilly)
Points du mois
Une BA
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Février 1928

De notre Évêque.
La séance
Il y a un …. Mais
Classement de Janvier
Étude de la nature
Regardez bien ô loups, regardez bien lequel choisissez-vous ?
Nouvelles de meute
Concours de Janvier
Messe
Une BA (suite)
Nouvelles
Feu de camp
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Mars 1928

A la maison
La troupe
Meute … Meute … Meute….
Classe de badges conseil d’Akéla
Feu de camp
2ème meute Jean Duplessis
Messe
Dédié aux non scouts
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Avril 1928

L’esprit scout
Études de la nature
Grand concours d’habilité manuelle scoute
Meutes
Un méchant puceron
BA
On nous prie d’insérer
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Mai 1928

Scoutisme et ACJF
Le globe-trotter de 15 ans
Vie des meutes
Sorite à Saint Hilaire
2ème meute Jean DUPLESSIS
La séance
Nature
Camp des sizeniers (12 et 13 avril 1928)
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Juin 1928

Scoutisme et gymnastique
La retraite à Clérey
La vie des meutes 1ère Romilly
Beaux jours
Résultat du concours général pour le mois de Mai
Meute Jean Du Plessis (2ème Romilly)
Résultats du concours du mois de mai
Concours pour le mois de juin
Naissance
Messe
Un animateur : M Le Chanoine Cornette
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Juillet 1928

Scoutisme et gymnastique (suite)
Visite de Provins
Ce que dit le Larousse 
Nouvelles
Cotisations
Meute St Joseph (1ère Ry) résultats des concours de juin
Fête de famille
Réunion
Meute Jean du Plessis (2ème Ry)
Concours pour le mois de juillet
Un chef de patrouille
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Août 1928

Au revoir
La province de Champagne
Promesse
Visite de Provins 
Meute St Joseph (1ère Ry)
Quelques mots
Meute Jean du Plessis (2ème Ry)
Concours
Remerciements
Les 10 façons de tuer une association
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Septembre 1928

Adieux
« S’il plaît à Dieu : toujours »
Installation de Monsieur l’Abbé PETIT
Camp du Rhuez (1er au 11 août)
Remerciements
Promesse
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Octobre 1928

A Monsieur l’Abbé MALAFOSSE, aumônier de la 2ème Romilly
Un petit rond sur la manche
Belle sortie
La saint Édouard
La troupe 
Programme des patrouilles pour septembre
Meute… meute… meute….
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Centenaire du Scoutisme

Livre souvenir des manifestations organisées dans l’Aube en 2007.
Livre rédigé par le collège du scoutisme aubois
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Foulards romillons

Liste des différents foulards romillons :

1ère Romilly St Joseph
Scouts de France
1924-1985
Bleu « roy »

2ème Romilly Du Plessis (meute seulement)
Scouts de France
1926-1932
Marron (couleur exacte non connue)

1ère Romilly
Guides de France
1972-1986
Ecossais 

1ère Romilly
Guides de France, branche caravelle ?
1972-1986

1ère Romilly St Martin
Scouts de France / Scouts et Guides de France
Depuis 1991
Bleu « roy » à bord jaune foncé

1ère Romilly St Martin
Scouts de France
1991
Gris à bord rose
Ce foulard a failli être celui de la 1ère St Martin. Le rose symbolise les 4
premières cheftaines et le gris le 1er chef. Afin d’éviter le ridicule, ce
foulard fut abandonné au profit  du Bleu roy à bord jaune. Ces deux
couleurs  symbolisent  les  2  unités  présentes  en  1991 :  les  jaunes-
louveteaux  et  les  bleus-scouts.  Il  a  été  porté  uniquement  par  les
cheftaines la première année afin de « forcer » la main aux chefs.
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Écussons scouts de Romilly et étendard

10 ans de la 1ère Romilly St Martin
Toile de tente en céramique
Inscription sur la porte 1991 et 2001
Inscription sur la toile Romilly 1 avec le prénom du chef (la couleur
indique la branche)

20 ans du renouveau
1924 en orange, date de la fondation du scoutisme romillon
A droite, foulard romillon
Au  centre,  logo  des  Scouts  et  Guides  de  France  (inscription  en
dessous en bleu
A gauche, (de haut en bas) 1ère Romilly Saint Martin 1991-2011 
(chaque ligne est de couleur différente symbolisant les branches)
En bas à gauche, inscription « 20 ans du renouveau »

90 ans du scoutisme romillon
Au  centre,  un  pélican  joyeux  avec  le  foulard  romillon  « 1991 »  et
chapeau scout symbolisant le journal interne de 1926 et le totem de
l’Abbé PETIT, 1er aumônier et fondateur du groupe.
1924-2014 en orange symbolisant les louveteaux et jeannettes
1e St Joseph en bleu (foulard de l’époque) symbolisant les scouts et
guides
2e Du Plessis en marron (foulard de l’époque)
90 ans de scoutisme en rouge symbolisant les pionniers et caravelles
1e St Martin en vert symbolisant l’espérance et les compagnons
Romilly en violet symbolisant l’équipe de groupe

Étendard officiel de la 1ère Romilly

95 cm x 115 cm, drapeau vert
Au centre, logo des Scouts de France en 1920 (croix 
scout en rouge et trèfle à 3 feuilles blanc bordure jaune) 
avec la devise en dessous et en son milieu une corde

Inscription « SCOUTS DE FRANCE » en haut
Inscription « 1E ROMILLY » à gauche
Inscription « 1924 » à droite
Inscriptions en blanc bordure jaune

Cet étendard a servi  jusque dans les années 80. Il  a
reçu  (certainement  à  quelques exceptions)  l’ensemble
des  promesses  scouts  et  guides  ainsi  que  les
engagements de chefs et cheftaines.

Les étendards de groupe scout jusqu’en 1940 seront organisés de cette manière. A partir de 1944,
l’étendard sera vert avec une croix blanche et croix scout rouge à fleur de lys jusqu’en 2007, année de
la fusion avec les Guides de France.
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Drapeau des 90 ans

Drapeau des 90 ans de scoutisme à Romilly

Composé de l’écusson des 90 ans avec en haut à droite,
le  logo des Scouts et  Guides de France et  en bas  à
droite, le logo du Territoire Champagne Sud
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Groupes Aubois

Sont listés les groupes scouts aubois dont la création date avant 1939.

Arcis-sur-Aube 
1re Arcis-sur-Aube : en formation en 1930 ; affiliée le 27 mai 1931 
Meute 1re Arcis-sur-Aube : affiliée en janvier 1933 

Bar-sur-Seine 
1re Bar-sur-Seine : affiliée le 7 décembre 1932 
Meute 1re Bar-sur-Seine : en formation en 1930 ; affiliée le 12 octobre 1932 

Celles-sur-Ource 
1re Celles-sur-Ource : en formation en 1930 
Meute 1re Celles-sur-Ource : en formation en 1930 ; affiliée le 12 octobre 1932 ; suspendue en juin 
1934 

Clérey 
Meute 1re Clérey : affiliée le 16 juillet 1930 ; suspendue en juin 1934 

Nogent-sur-Seine 
Patrouille Isolée affiliée le 3 juin 1925 (inexistante dans les annuaires à partir de 1928) 

Romilly-sur-Seine 
1re Romilly-sur-Seine : présente dans les annuaires dès 1926 
Meute 1re Romilly-sur-Seine : présente dans les annuaires dès 1929 
Meute 2e Romilly-sur-Seine : affiliée le 27 juin 1927 ; suspendue le juillet 1934 

Saint-André-les-Vergers 
1re Saint-André-les-Vergers : affiliée en janvier 1939 
Meute 1re Saint-André-les-Vergers : affiliée en janvier 1939 

Sainte-Savine 
1re Sainte-Savine : affiliée le 11 mai 1932 ; suspension en novembre 1937 
Meute 1re Sainte-Savine : affiliée le 27 avril 1932 ; suspension en novembre 1937 ; devient 3e Troyes 
en février 1938 (la Meute 1B devient 3B Troyes) 

Troyes 
1re Troyes : affiliée le 3 juin 1925 
Meute 1re Troyes : présente dans l’annuaire dès 1929 (et suivants) 
Meute 1B Troyes : affiliée en mai 1936 
Clan 1er Troyes : affilié en juin-juillet 1936 
2e Troyes : affiliée le 6 mars 1929 
Meute 2e Troyes : affiliée le 26 novembre 1930 
3e Troyes : affiliée en sept-octobre 1936 
Meute 3A Troyes : changement de nom de la Meute 1A Sainte-Savine en février 1938 
Meute 3B Troyes : changement de nom de la Meute 1B Sainte-Savine en février 1938 
4e Troyes : affiliée le 30 juin 1937 

Source : http://fr.scoutwiki.org
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Charte de l’Oradou
(1940)

(Après  avoir  affirmé qu’il  convenait  de  créer  une  fédération  des  mouvements  scouts  et  éclaireurs
français,  masculins  et  féminins,  réunis  par  un  "dénominateur  commun",  mais  respectueux de  leur
diversité, les associations définissent ce qui les unit)

Ce qui unit tous les membres du "Scoutisme Français", tant masculin que féminin c’est d’abord qu’ils
sont les tenants d’un système d’éducation qui crée un certain type d’homme ou de femme.

Cette pédagogie a, sur la nature de l’homme, une vision d’un optimisme mesuré. Elle sait que l’homme
n’est pas totalement bon, mais que l’on doit toujours, pour l’éduquer, faire appel à sa collaboration
active et à son sens inné de l’honneur. Elle vise avant tout le perfectionnement corporel et spirituel de
ses membres, au service du prochain et de la Patrie. Le scoutisme est une Ecole de Civisme qui veut
former des citoyens actifs, joyeux et utiles.

La méthode de Baden Powell n’est pas une méthode quelconque de pédagogie active : on constate
que le Scoutisme de B.P. est d’inspiration chrétienne et qu’il a, dans ses préoccupations, la recherche
de Dieu, les devoirs envers Lui, le service des autres, l’amour du Pays. Un scoutisme qui négligerait
systématiquement ou mépriserait cela ne serait plus le Scoutisme de B.P.

Les membres du Scoutisme Français ne veulent donc pas s’unir  d’après une formule de neutralité
purement négative. Ils entendent manifester de la compréhension et du respect pour toute croyance.

D’inspiration religieuse, le scoutisme cependant n’aboutit pas par soi à un credo déterminé. Mais il est
conforme à son esprit  qu’il  encourage la  recherche de la  Vérité  parmi  ses membres et  revête  un
caractère confessionnel dans certaines associations.

En France [et dans l’Empire Colonial], le scoutisme s’adresse à de très nombreux garçons et filles, qui
ne professent pas la foi chrétienne mais qui désirent vivre un idéal de franchise, de service et de pureté
conforme aux traditions de la Chevalerie française.

Dans ces conditions le Scoutisme Français doit grouper dans la fidélité à l’idéal défini précédemment,
les Scouts croyant  en Dieu,  et  ceux qui,  sans adhérer  explicitement à une religion,  se sentent  en
sympathie avec les croyants et recherchent, pour leur part, le Vrai, le Juste et le Bien dans la sincérité
de leur cœur.

Note importante : Ce texte doit être utilisé intégralement et non pas par extraits, qui seraient
susceptibles d’en altérer le sens.

Un peu d’histoire :

Un camp se déroule au château de l’Oradou (près de Clermont Ferrand) du 24 au 26 septembre 1940.

Les responsables nationaux des Scouts de France, des Eclaireurs Unionistes, des Eclaireurs Israélites,
des Eclaireurs de France, de la Fédération Française des Eclaireuses, et des Guides de France sont
présents.

De cette réunion à l’Oradou est née une déclaration (appelée Déclaration de l’Oradou) à la base du
Scoutisme Français, dont la Fédération est créée le 24 décembre 1940.
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De 1924 à 2014
De la 1ère St Joseph à la 1ère St Martin

en passant par la 2ème Du Plessis
90 ans de scoutisme

Toujours prêt !
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