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Historique du Scoutisme en Alsace 
 
Voici un historique très détaillé des différents événements ayant eu lieu en Alsace depuis la 
création du Scoutisme. Cela permet d’avoir une vision globale de l’évolution de l’Association 
sur la Région et la place importante dont elle bénéficie dans notre société. 
 

1907 Fondation du scoutisme par Robert Baden-Powell 
1912 1ère expérience du scoutisme en Alsace au sein de l’organisation de la Deutscher Pfadfinderbund 
1918 Le scoutisme protestant se développe en Alsace au sein des Eclaireurs Unionistes 
1920 Fondation de la Fédération des Scouts de France, organisation de scoutisme catholique 

1921 
Les Scouts de France s’implantent en Alsace sous l’impulsion de Mgr RUCH. 
En novembre 1920, une première troupe est fondée par Jean Renard et l’Abbé Hincky. Il s’agit de la 
1ère Strasbourg. 

1923 
Albertine Duhamel, secondée par Marie Diemer fonde les Guides de France, le scoutisme féminin ca-
tholique. Premier camp provincial à Sewen. Il regroupe 150 scouts. 

1925 
En Alsace, le guidisme voit le jour à Strasbourg au sein du Foyer Louise de Marillac à l’initiative d’une 
religieuse, sœur Angèle Couffin. Fille de la Charité. La même année une compagnie est fondée à Mul-
house suivit d’une seconde à Strasbourg, puis à Colmar, Guebwiller et Sélestat. 

1929 
Une délégation 35 scouts d’Alsace, conduit par Ernest SCHMITT participe au troisième Jamboree à 
Birckenhead au Royaume-Uni. 

1930 La Province Alsace des Scouts de France compte 26 meutes, 28 troupes et 6 clans. (520 louveteaux, 
600 scouts). 

1933 
Les Scouts de France d’Alsace entreprennent la restauration de l’Eglise du Dompeter. Le 13 octobre 
Mgr Ruch, confie officiellement le sanctuaire à la garde des Scouts de France d’Alsace 

1937 La 1er et 3ème Colmar, trois patrouilles de Strasbourg et de Haguenau ainsi qu’une troupe d’Eclaireurs 
Unionistes de Strasbourg participent au Jamboree de Vogelenzang au Pays-Bas. 

1938 

La Province Alsace des Scouts de France compte :  
- 31 meutes : 640 louveteaux 
- 34 troupes : 780 scouts 
- 5 Clans : 125 routiers 

1940 Le 16 août les mouvements de jeunesse sont dissous par l’occupant. 
1939 
1945 

De nombreux Scouts et Guides Alsaciens, en Alsace et en Zone sud s’engagent dans des actions de ré-
sistance. 
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Suite de l’historique du Scoutisme en Alsace 
 

1942 

Le Mont Sainte Odile devient le point de rencontre pour un scoutisme clandestin. 
Lors des fêtes pascales, 240 scouts et Guides évacués se retrouvent à l’Abbaye d’Aiguebelle 
Le 15 août dix à quinze mille routiers participent au Pèlerinage du Puy. Une statue de Notre Dame de 
Strasbourg est confectionnée et portée par les routiers alsaciens. 

1945 Lady Baden Powell visite l’Alsace et rencontre les guides et les scouts. 
1946 Les Scouts de France de la Province organise le Pèlerinage du Retour. La statue de Notre Dame de 

Strasbourg est portée de Pfetterhouse à Strasbourg où 10000 scouts et guides se rassemblent. 

1947 Organisation du Jamborée Moisson dans une boucle de la Seine à Moisson près de Mantes-la-Jolie à 
environ 50 km l’ouest de Paris. 416 Scouts Alsaciens y participent. 

1953 
La Province d’Alsace organise un pèlerinage à Lourdes Les Scouts ont d’abord campé pendant 15 jours 
au Plateau de Payolles près du Col-d’Aspin, parmi eux une troupe d’aveugles et une troupe de sourds-
muets. 

1958 Les Scouts de France de la Province Alsace acquièrent la ferme du Heissenstein (Nothalten) qui devient 
lieu de formation et de rassemblement pour le mouvement. 

1960 
En Alsace, les Scouts de France comptent 4000 adhérents, les Guides de France 1700 adhérents. Les 
effectifs sont en augmentation. 

1967 

Grande réforme dans le mouvement : la branche Scoute est séparée en Rangers pour les 12-14 ans et 
Pionniers pour les 14-17 ans. La branche Guide accueille désormais les filles de 12-14 ans et les Cara-
velles les 14-17 ans.  De même, les Guides aînées et les Routiers sont remplacés par les JEM (Jeunes En 
Marche). 

1979 Les Guides de France d’Alsace deviennent propriétaire d’une ancienne ferme, la Tanière près de Lapou-
troie 

1982 
A l’occasion de leur 60ème anniversaire, les Guides de France et les Scouts de France d’Alsace organi-
sent un grand rassemblement au Mont National, à Obernai, qui réunit 1 300 Scouts et 1 100 Guides. 

1985 Premier Jamboree National de la branche Scoute dans les Yvelines. Le village Alsace regroupant à lui 
seul 700 scouts 

1989 Euroscopi : Rassemblement de la branche Pionnier à Strasbourg (10000 jeunes en mars 1989) 
2004 Fusion des Scouts de France et des Guides de France qui deviennent les Scouts et Guides de France. 
2007 Les associations de scoutisme en France fêtent leur centenaire (1er camp scout en août 1907) 
2015 Jamboree Européen ‘You’re Up’ : 15000 Caravelles et Pionniers se rassemblent à Strasbourg. 

2018 Le territoire du Bas-Rhin est scindé en deux pour donner naissance au territoire Rhin Nord et à celui des 
Terres du Mont Sainte Odile. 
 


