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Bibliographie Ouvrages consultés

I.  Œuvres de Sir Robert Baden-Powell (fondateur du scoutisme)
1. �Scouting�for�Boys�(Le�scoutisme�pour�les�garçons),�S.F.B. Londres, A. Pearson, 

1908, 6e éd. 1913, 1 shilling ; l’ouvrage fondamental et indispensable.
2.  Aids�to�Scouting�(Pour�devenir�un�bon�éclaireur), Londres, Gale et Polden, den. Ed. 

1920, 182 p., 9 x 12, 1 shilling. Réédition augmentée d’un petit manuel d’éclaireur 
militaire qui fut un des premiers travaux de l’auteur. Beaucoup de détails pratiques 
utilisables par les scouts.

3.  Aids�to�Scoutmastership�(Guide�du�scoutmestre), Londres, Herbert Jenkins, 1919, 
128 p., 2 shillings. Refonte d’un cours de scoutmaîtrise, publié en 1914, sous forme 
d’articles dans la Headquarters Gazette. Insiste surtout sur la formation morale que 
le scoutmestre doit à ses enfants et montre comment les exercices pratiques aident 
à la donner. Insuffisant pour un chef de troupe catholique.

4.  The�Wolf-cub’s�Hendbook�(Manuel�du�«�petit-loup�»), Londres, Pearson, 1917, 230 
p., 1/6. Manuel destiné aux « petits-loups », section préparatoire au scoutisme. 
Peut être adopté tel quel. Le chef-d’œuvre de l’auteur. Nécessaire aux directeurs 
de meutes de petits-loups.

5.  Girl-guiding, Londres, Pearson, 1918, 204 p., 1/6. Adaptation aux filles des 
méthodes et de certaines pratiques des scouts.

6.  Scouting�Games�(Jeux�de�scoutisme), Londres, Pearson, 1917, 144 p., 1/-. Recueil 
très original dans lequel même des non-scouts trouveront à puiser.

7.  Young�Knights� of� the� Empire� (Les� jeunes� chevaliers� de� l’empire.� Leur� code� et�
autres�histoires�scoutes), Londres, Pearson, 1916, 210 p., 1/-. Commentaire des 
dix articles de la loi scoute ; récits de voyages scouts, conseils de campisme, etc.

8.  Boys-Scouts� beyond� the� Seas� (Les� boys-scouts� d’outre-mer), Londres, Pearson, 
1912, 230 p., 1/-. Récit du tour du monde accompli par sir R. Badenn-Powell en 
1912-13, pour se rendre compte de la diffusion de son œuvre.

9.  Boys-Scouts�and�Citizenship�(the�jamboree�book)�(Scoutisme�et�citoyenneté), Londres, 
Pearson, 1920, 126 p., 1/6-. Brochure de propagande destinée à lancer le grand 
« jamboree » de 1920 : renseignements précieux sur l’historique du mouvement.

10.  Quick� Training� for� War� (Préparation� militaire� intensive), Londres, Herbert 
Jenkins, 1914, 1/-. Brochure de guerre.

11.  Our�Aims,�Methods�and�Needs�(Nos�buts,�nos�méthodes,�nos�besoins). Tract de 
propagande, 20 p.

12.  Scouting� towards� Reconstruction� (Pour� la� reconstruction� nationale�:� le�
scoutisme), 16 p.

(Tous ces ouvrages sont illustrés par l’auteur.)
13.  Sea�scouting�and�Seamanship�for�Boys�(Le�scoutisme�marin�et�la�vie�maritime), 

par Warington Baden-Powell, officier de marine, frère du fondateur, Glasgow, 
James Brown, 1912, 190 p., 1/-. Ouvrage purement technique sur la vie maritime, 
destiné aux scouts marins.
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II. Publications officielles anglaises
Headquarters� Gazette� (Gazette� du� Q.G.),� (HG), revue mensuelle destinée aux 
scoutmestres. Abonnement : 4 shillings, 24 p., illustré, texte très serré. Rédacteur : 
H.-G. Elwes. Très grande valeur : indispensable à qui veut étudier ou pratiquer le 
scoutisme. Caractère religieux élevé.
The� Scout� (Le� scout), revue hebdomadaire des boys. Abonnement : 10 shillings 
10 pence ; 16 pages à trois colonnes de 95 lignes l’une, illustré. Technique scoute, 
« romans scouts ». Lecture saine, mais un peu trop neutre.
The�Wolf�Cub�(Le�petit-loup). Revue mensuelle des tout-petits. Même genre que The�
Scout.
The� Scoutmasters’� Training� Course� (Cours� normal� de� scoutmaîtrise). Onze 
conférences données aux chefs sous la direction de sir R. Baden-Powell, à Londres, 
en 1911. Documents importants sur la pédagogie du scoutisme (Londres, Q.G. 1/-).
The�Manchester�Conference. Compte rendu détaillé du congrès des chefs, tenu à 
Manchester, Pâques 1914).
The�Matlock-Bath�Conference. Compte rendu du congrès de Matlock-Bath, 1917.
The�Boy-Scouts�Associations,�Policy,�Organisation�and�Rules (Statuts et règlement 
intérieur des boys-scouts anglais). Editions de 1914, 1919, 1920 (Q.G. 1/-).

III. Autres ouvrages importants
M. Gamon, The�Spirit�of�Scouting�(L’esprit�du�scoutisme), Londres, 1914, 63 p., 8 
pence. Conférence d’un ton religieux remarquablement élevé.
Rév. J. Lewis, How� to�run�a�Patrol� (Comment�diriger�une�patrouille), Glasgow, J. 
Brown, 1918, 56 p., 6 pence. Petit manuel du chef de patrouille, nécessaire pour 
comprendre le fonctionnement du système des patrouilles, ainsi que l’ouvrage qui suit.
Roland Philipps, Letters�to�a�Patrol�Leader.
1) The�Scout�Law�(La�loi�scoute) ;
2)�The�Tenderfoot�and�Second�Class�Test�(Examens d’aspirant et de 2e classe) ;
3) First� Class� Tests� (Examen� de� 1re� classe), par Stanley E. Ince, continuateur de 
Roland Philipps.
Trois brochures de 6 pence chacune ; très pratiques.
Ernest Young, principal de la Harrow County School, How�to�Run�a�Troup�(Comment�
faire�marcher�une�troupe), Londres 1916, Q.G., 9 pence, 169 p., 1/-. Programme d’un an 
de scoutisme, réparti méthodiquement sur 33 semaines ; nécessaire aux chefs de troupe.
Philip Carrington, The� Boys-scout� Camp� Book� (Manuel� de� campisme), Londres, 
Pearson, 1918, 126 p., 1/-6. Le meilleur ouvrage dans le genre, à notre avis. Caractère 
nettement religieux.
Miss Vera C. Barclay, Cubbing�:� how� to� Run� a� Pack� (Le� louvetisme�:� comment�
diriger�une�meute), Londres, Q.G., 9 pence – Character�Training�in�the�Wolf-Cub�
Pack�(La�formation�du�caractère�chez�les�petits-loups). Deux ouvrages de première 
valeur dans lesquels la Secrétaire général de la section des petits-loups à consigné 
les résultats de son expérience. Peut de psychologues ont aussi finement étudié 
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l’âme des petits garçons, en tirant de leurs analyses des conclusions aussi pratiques.  
A lire et relire.
John Hargrave, Lonecraft�–�(La�science�du�scout�isolé), 1/-.
The�Wigwam�Papers�(Les�«�papiers�»�du�wigwam), 1/-.
The�Totem�Talks�(Les�causeries�du�totem), 1/-.
Tribal�Training�(La�formation�pour�la�vie�de�tribu), 3/6.
The�Boy’s�Book�of�Signs�ans�Symbols�(Le�livre�des�signes�et�des�symboles), 1/6.
Sur ces ouvrages du promoteur du peau-rougisme, voir le présent livre, p. 120.

Livres de prières
Mgr Butt, évêque auxiliaire de Westminster, The�Catholic�Scout’s�Prayer�Book, 2 
pence. Excellent petit livret, qui renferme un très bon commentaire de la loi scoute.
The�Church� Scout’s� Prayer� Book (manuel protestant, faisant pendant à l’ouvrage 
ci-dessus), 2 d.
A.R. Ingram, The�Church�of�England�Scout’s�Manual�(Manuel anglican des boys-
scouts « diocésains »).
Je passe sous silence une foule d’autres ouvrages purement techniques. On peut se 
procurer tous les livres et brochures écrits en langue anglaise en écrivant au Library 
departement, Boys-scout Imperial Headquarters, 25 Buckingham Palace Road, 
London, S.W.I.

IV. Publications en langue française
P. Bovet, Éclaireurs, traduction suisse de Scouting�for�Boys, Neuchâtel, Delachaux et 
Niestlé, Paris, 26 rue Saint-Dominique, 5 F.
Le�Livre�des�louveteaux, traduction de Wolf-Cub’s Handbook, même éditeur, 4 F.
Le�Carnet�du�louveteau, abrégé du Livre�des�louveteaux, 1 F 75, même adresse.
Lonecraft, traduction de R. de Jarnac, Paris, à la Grande-Maison, 3 F 50.
Roland Philipps,�Le�système�des�patrouilles. Adaptation française, même adresse que 
le précédent, 2 F.
J. Loiseau, Le�Guide�du�scoutmestre, épuisé.
C. Royet, Le�Livre�de�l’éclaireur, manuel des Éclaireurs de France (aux Éclaireurs 
de France, Paris, 10 rue Laffitte, 5 F). Adaptation à la France du manuel anglais ; 
très neutre, et conçu dans un esprit trop militaire. A besoin de correctifs à ces deux 
points de vue.
Les�Éclaireurs�de�France�et�le�rôle�social�du�Scoutisme�français, du même auteur 
(Bibliothèque Larousse). Brochure de propagande, destinée à rallier les catholiques 
à la fédération neutre.
Paul Vuibet, Les�Boys-scouts. Une des premières brochures de vulgarisation publiées 
en France.
Manuel�de�l’Éclaireur�unioniste, Paris, Commission nationale, 46 rue de Provence, 
188 p., 2 F. Mémento des plus pratiques à l’usage des éclaireurs protestants.
La�préparation�d’une�éclaireuse (unioniste), 89 p., 1 F 75, même adresse.
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Revues
Outre les revues anglaises citées plus haut, nous nous sommes fait un devoir de 
dépouiller les collections de�L’Éclaireur�de�France�(mensuel, neutre), L’Éclaireur�
Unioniste (bimensuel, protestant),�Le�Scout�de�Troyes (mensuel, neutre), la�Masters-
Gazette (mensuel catholique, belge).
Notre intention n’étant pas de donner une bibliographie complète du sujet, ce qui 
nous entraînerait trop loin (et sans grande utilité car beaucoup d’auteurs se sont 
copiés les uns les autres), nous n’indiquerons ici comme plus représentatifs que les 
articles de :
H. Caye, s.j., « Études�», 20 février et 5 mars 1913. L’auteur signale les abus possibles 
du scoutisme, et certaines déformations qu’on lui a fait subir hors d’Angleterre.
F. Le Channel, Correspondant, 10 août 1910. Vue d’ensemble du système scout. 
Exposé clair, généralement exact, sauf sur la question « Scoutisme et militarisme ».
Dans Les� Conférences, janvier 1913, un article signé E.R. fort juste de ton, 
Conférences 1913, tome 1, p 189.
J. Santo, Arsenal�universel�des�catholiques, n° 32, juin 1913.
G. Goyau, Correspondant, 25 janvier 1921. « Une chevalerie : le scoutisme 
catholique ».

Collection « Scouts de France »
Ouvrages parus
1. Les�Scouts�de�France.�Principes,�statuts�et�règlement�intérieur. Brochure de 130 
p., 2 F.
2. Mémento�du�secouriste, Paris, 1 F 75.
3. Bernard Noir, Les� chants�de� la� route� et� du� camp, édition avec musique, Paris, 
Action populaire, 4 F 85.


