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Histoire de la Société royale Les Anciens Scouts Baden-Powell de 

Belgique 

 

 Créé en 1907 par l’officier britannique Robert Baden-Powell, le scoutisme 

organisé apparaît en Belgique à partir de 1910. La première troupe scoute fut fondée 

à Bruxelles en 1909 par un anglais, Harold Parfitt, qui établit cette troupe pour les 

jeunes britanniques vivant dans la ville ; une autre troupe britannique est développée 

à Anvers par un autre britannique : Singleton. En observant les activités de cette 

troupe, les Belges éprouvèrent un vif intérêt pour le scoutisme et créèrent le 

scoutisme belge. Les Boy Scouts of Belgium (BSB), organisation non confessionnelle, 

furent créés en décembre 1910. En mai 1912, les catholiques se lancent dans 

l’aventure scoute avec la fondation des Belgian Catholic Scouts (BCS) qui adoptent, 

dès 1913, la dénomination de Baden-Powell Belgian Boy-Scouts (BPBBS). 

La Société royale Les Anciens Scouts Baden Powell de Belgique est la première 

association créée en 1926 pour rassembler les anciens scouts catholiques. Les statuts 

de 1926 seront modifiés à plusieurs reprises, notamment en 1952, 1979, 1983 et 

1997 (voir infra, inventaire). 

À l’occasion du 25e anniversaire de la Société royale (1952), du 50e anniversaire 

du scoutisme B.P. en Belgique (1962) et du 50e anniversaire du décès de Jean 

Corbisier (1972-1928), l'un des fondateurs des Belgian Catholic Scouts (BCS) (1978), 

diverses manifestations sont organisées : cortège, banquet, exposition de souvenirs 

et de timbres-poste scouts (voir infra, inventaire). 

Vers 1979, Alphonse Pâques devient le premier Président de l’AAAS 

(Association des Anciens et Amis du Scoutisme)1. Il exercera cette dernière 

responsabilité, pendant plus de cinq ans. Mais la Société royale, créée en 1926, 

reprend ses activités et un rapprochement de la Fédération des Scouts avec 

l’Association des Anciens Scouts intervient en 2012 et la revue Alumni2 remplace le 

journal de l’Association des Anciens et la Patrouille des Sachems.  

                                                           
1 Voir l’interview de François LAMOT, dans Alumni, n° 0 (décembre 2012), p. 2. 
2 La revue Alumni, trimestriel de l’Association des Anciens Scouts Baden-Powell de Belgique, n° hors-

série,  
septembre 2012, n° 0 (décembre 2012) – 28 (décembre 2019) est consultable en ligne sur  
https://lesscouts.be/alumni/la-revue-alumni.html 
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Le Centre historique belge du scoutisme (CHBS) à Bruxelles3 est dépositaire 

d’archives de la Société royale Les Anciens Scouts Baden-Powell de Belgique. Ce 

fonds (15 boîtes d’archives) se compose essentiellement de correspondances, de 

fiches biographiques, de rapports de réunions, de promotions à l’Ordre des Vétérans 

Scouts.  

                                                           
3 Le Centre historique belge du scoutisme (CHBS) a ses locaux dans l’Institut Saint-Boniface, Rue du 
Viaduc 82 A, 1050 Ixelles ; voir Thierry SCAILLET, Inventaire des archives de la Société royale « Les 
Anciens Scouts Baden-Powell de Belgique », 1926-2000, Bruxelles, 2004. 
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Inventaire des archives de la Société royale des Anciens Scouts Baden-Powell de 

Belgique 

 

1. Statuts de la Société royale Les Anciens Scouts Baden-Powell de Belgique, n.d. 

[1926], 29/04/1952 et 19/12/19794 et modification des statuts, 19835 

 

2. Statuts de la Société royale Les Anciens Scouts Baden-Powell de Belgique, 

nouveaux statuts, 19976 

 

3. Statuts de l’Association des Anciens et Amis du Scoutisme, en abrégé : 

« AAAS », 12/09/19927, et modifications des statuts, 19948, 19969, 199710 

 

4-7. Éléments d’histoire : 

4. XXVe anniversaire, 30/03/1952 

Invitation, programme, ordonnance du cortège, menu du banquet 

5. 50e anniversaire du scoutisme B.P. en Belgique, 10-12/11/1962 

Exposition de souvenirs et timbres-poste scouts11 

6. 50e anniversaire du décès de Jean Corbisier (1972-1928), 14-15/10/1978 

Exposition de souvenirs et timbres-poste scouts12 

 

7. Nos Annales. Bulletin anniversaire – 1926-1982,  

Exposition de souvenirs et timbres-poste scouts, 2-3/10/1982, numéro 

spécial, octobre 1982, 23 p. 

 

8. Appel aux Anciens Scouts B.P., novembre 1929, 1 pièce 

 

9. Assemblée générale statutaire, 23/03/1930, 1 pièce 

 

10. Réunion générale des Anciens, 15/11/1952, 1 pièce 

 

                                                           
4 Pour les statuts de 1979, texte dactylographié et texte publié dans l’Annexe au Moniteur belge, 
6/03/1980, p. 1001-1002. 
5 Texte publié dans l’Annexe au Moniteur belge, 29/03/1984, p. 1053. 
6 Texte publié dans l’Annexe au Moniteur belge, 31/07/1997, p. 6273-6275. 
7 Texte publié dans l’Annexe au Moniteur belge, 22/10/1992, p. 7945-7946. 
8 Texte dactylographié, 13/06/1994, et Texte publié dans l’Annexe au Moniteur belge, 13/10/1994, 
p. 7879-7880. 
9 Textes publiés dans l’Annexe au Moniteur belge, 4/07/1996, p. 8457-8458, et 15/08/1996, p. 10408. 
10 Texte publié dans l’Annexe au Moniteur belge, 22/05/1997, p. 4255. 
11 Plusieurs enveloppes timbrées et oblitérées. 
12 Une enveloppe timbrée et oblitérée. 
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11. Association des Anciens et Amis du Scoutisme (asbl), liste des membres, 

25/05/1994 

 

12. Les Anciens Scouts B.P. de Belgique, bulletin d’inscription et carte de membre 

 

13. Bulletin de la Société royale Les Anciens Scouts Baden Powell de Belgique,  

mai 1952, juillet 1952, septembre 1952, novembre 1952, janvier 1953, avril 

1953, juillet 1953, octobre 1953, février 1955, juin 1955, avril 1953, juillet-août 

1956, mars 1957, septembre 1957, janvier 1958, 15 numéros, et numéro 

spécial, octobre 1982 

 

14. Ordre des Vétérans Scouts, 

Statuts, 23/04/1951, remaniés les 10/03/1952 et 4/06/1961 

Diplôme, n.d. 

 

15. Ordre Scout du Mérite, 

Statuts, 1995 

C.V. scout, formulaire, non daté 

Papier à lettre 

 

16. Portrait de S.A.R. le Prince Baudouin alors qu’il était scout de la Troupe de 

Laeken. Totem Scout : Élan loyal, [1947]13 

 

17. Société royale Les Anciens Scouts Baden-Powell de Belgique, papier à lettre 

                                                           
13 Signé en bas à droite : « Buyle 47 ». 


