
 
 

Historique des scouts de Notre-Dame du Rosaire 

1913-1922 : Marcel Caillet, prêtre du diocèse 

de Paris est l'un des fondateurs du  

scoutisme catholique en France il fonde les 

Intrépides du Rosaire, qui furent la  

2ème de Paris (66e de Paris). Il s’agit en 

fait du premier groupe scout catholique de  

Paris, créé par Henri Gasnier et l’abbé 

Caillet, mais le chanoine Cornette en  

ignorait l’existence.  

(Sources: 

Http://www.27paris.net/histoire/paris/60eme_6

9eme.php#66eme)  

La troupe disparaît après son départ en 1921 

ou 1922  

L’abbé Caillet est mort pour la France en 

1940.  



 

1928 : création du Clan du Rosaire. La 

paroisse Notre-Dame du rosaire crée une  

nouvelle troupe, la 66ème, avant 1929, bleu 

ciel plain.  

Le local est, dans les années 1930, 174 rue 

de Vanves (actuel 174 Raymond  

Losserand).  

Le groupe possède alors un bulletin.  

1936 : patrouille d'aînés  

1939-1945 : interdit sous l'occupation mais 

le groupe subsiste clandestinement.  

1947 : Participation des routiers de ndr au 

Jamboree de 1947 (source : Jacques  

Baudoin, routier à ndr)  

1949 : Le groupe est refondé sous le nom de « 

clan du Rosaire » (bleu ciel plain).  



 

Le groupe a été reconstitué par Monsieur 

GAUTHIER.  

Le président de l'École des filles NDR et de 

Charles de Foucauld.  

La meute 66ème existe encore en 1949, et 

gagne le concours de tanières de la  

province cette année-là.   

1964 : chef de groupe en 1964 Jacques MAILLOT 

: ex directeur de nouvelles  

frontières et Corsair. Branche compagnonne il 

crée la route.  

Il est commun, en 1965, avec Notre-Dame-du-

Travail et Saint-Pierre-de-Montrouge,  

et il est très nombreux.  

1972 : Fin des scouts de France à NDR 

(sources : Jean-Louis Pierdait alors  

Ranger). Fin de la 66e.  



 

Petite histoire parallèle :  

1963-1975 : tentative d’implantation des 

scouts d'Europe à plaisance qui  

concurrence les scouts de ndr. Ce groupe 

avait 2 chefs.  

Raymonde Chérel : habite au 150 rue Raymond 

Losserand. Elle crée les scouts  

d'Europe à Plaisance au 54 rue Pierre 

Larousse.  

Elle ne peut pas s'installer à ndr du faite 

de l'opposition du clergé de ndr  

(Prêtres ouvriers)  

1993 : création des scouts de France à ndr 

par le curé Francis Barjot  

Le foulard est vert et gris.  

Local au 174, rue Raymond Losserand.  



 

2003 : anniversaire des 10 ans du groupe 

S.D.F Notre-Dame du Rosaire  

2004 : Le groupe Scouts de France de Notre-

Dame du Rosaire fusionne avec les  

Guides de France : ils sont Scouts et Guide 

de France (SGDF).  

Il s’appelle groupe SGDF de Notre-Dame du 

Rosaire.  

2010: Arrivée de quelques louveteaux, scouts 

et tous les pionniers de Notre -Dame  

du Travail à cause de la fermeture de ce 

dernier.  

Le groupe SGDF de Notre-Dame du Rosaire 

devient un groupe de moyenne  

importance et passe à un effectif de 60.  

2012 : Participation des scouts et guides au 

jamboree de 2012.  



 

2013 : Anniversaire des 20 et 100 ans du 

groupe SDF puis SGDF Notre-Dame du  

Rosaire.  



 


