
SCOUTS MORTS POUR LA FRANCE 

 
Quand en 1907 Baden-Powell créa le scoutisme, il posa comme condition pour être reçu Éclaireur, 
que le jeune garçon prenne l’engagement suivant : « Je promets sur mon honneur que je ferai de 
mon mieux : pour accomplir mon devoir envers Dieu et le roi, pour aider autrui en tout temps, pour 
respecter la loi de l’Éclaireur ». 
 
Ce texte original fut ensuite naturellement adapté par les différentes associations d’après leur 
caractère propre. Ainsi, dans tous les pays, tous les éclaireurs et tous les scouts avaient en 
commun d’engager leur vie et d’avoir à cœur de Servir. « Servir le roi » écrivit Baden-Powell, 
entendant par-là « servir son pays ». Beaucoup de scouts, par le monde, ont servi leur pays, 
parfois jusqu’au sacrifice suprême. 

 
Qu’ils fussent Éclaireurs de France, Scouts de France ou autres, ils furent nombreux à avoir donné 
leur vie par fidélité à leur promesse scoute. La loi et les principes rédigés par le Père 
Sevin confirment cet engagement avec le principe 2 « Le scout est fils de France et bon citoyen » 
et l’article 3 : « Le scout est fait pour servir et sauver son prochain ».   
 
Que ce soit au service d’autrui dans la vie de tous les jours, au combat lorsque la France avait 
besoin de ses forces vives ou dans les circonstances de la guerre, tous sont allés au bout de leur 
engagement, volontairement, sans marchander. S’étant généreusement offerts au printemps de 
leur vie, ces milliers d’éclaireurs, de scouts et de guides méritent un hommage particulier. 

Pour donner quelques exemples, nous pouvons citer Michel Menu, évadé dès 41, résistant de la 
première heure ou Tom Morel, héros du Vercors ou encore Guy de Larigaudie ou le Bienheureux 
Marcel Callo, arrêté car « trop catholique ». Nous pouvons aussi citer des unités très engagées 
comme le Clan Guy de Larigaudie de Belfort ou il y eut 11 morts sur 24 routiers. 
Première guerre mondiale, guerres coloniales ou 2nde guerre mondiale, depuis 1907, les scouts 
morts pour la France peuvent se compter par milliers… 

 


