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ROBERT FROUIN (1913-1945) 
 

Fondateur du scoutisme à Bressuire 

 

 

 

 

Laurent Cholet 

 

 

 

Le scoutisme est né en Angleterre au début du XXe siècle et s’est 

rapidement développé dans les autres pays en répondant à un besoin 

d’activités en plein air pour les enfants et les jeunes des villes, mais aussi 

au besoin de relever des défis propres à leur âge, comme d’exercer leur 

débrouillardise et de vivre en équipe. Il est apparu en France dès les années 

1910-1920, s’est beaucoup développé dans les années 1930, et atteindra 

son apogée dans les années 1950. 

Insigne du groupe scout qui porte son nom, coll. privée 
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Interdit en France en zone occupée à partir de 1940, le scoutisme a pu 

néanmoins poursuivre ses activités et même prospérer à l’ombre des 

grandes propriétés, telle que celle de Blanche-Coudre à Breuil-Chaussée, 

parfois sous couvert d’autres activités de plein air. Ce fut tout 

particulièrement le cas à Bressuire grâce à l’action de Robert Frouin dont la 

vie fut courte mais déterminante, laissant l’image d’un fondateur de troupes, 

d’un formateur, d’un coordinateur, d’un chef scout par excellence. La 

découverte récente d’archives le concernant permet d’en savoir plus sur lui. 

Robert Frouin, né le 20 mai 1913 à Cholet, est un 

pionnier du scoutisme, tout d’abord dans sa ville 

natale, à Cholet, puis à Bressuire, là où il s’est marié en 

1938 et a travaillé comme 

préparateur en pharmacie en 

collaboration avec son 

épouse. 

Sa vie scoute a 

commencé à l’âge de 17 ans, en 1930, en tant que 

routier, scout de France. Il est l’un des instigateurs 

de la 1ère Cholet et la fera affilier au niveau national 

en 1931. Cette troupe était liée à l’institution 

Sainte-Marie (aujourd’hui Lycée Sainte-Marie). Il 

a par la suite fondé la 3ème Cholet, liée au Collège 

Colbert, en 1936, puis vraisemblablement la 4ème 

Cholet. 

Il s’est marié le 6 août 1938 à Bressuire avec Marcelle Rebillard, 

ancienne cheftaine de la 2ème Angers.  

A Cholet, son frère Jean, né le 15 novembre 1918, fut aussi un pionner 

du scoutisme du début des années 30. Jean fera ensuite vivre le scoutisme 

Insigne des  

Scouts de France, 

coll. privée 

Robert Frouin au début des 

années 30, coll. privée 
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pendant la guerre, durant son service de travail obligatoire en Allemagne, de 

manière si active qu’il connaîtra les affres des camps de déportation. Une 

fois libéré, il deviendra le chef du secteur scout de Cholet, constitué alors de 

cinq meutes de louveteaux, de cinq troupes d’éclaireurs et d’un clan de 

routiers. Après la guerre, il sera aussi connu sous le prénom de Jean-Marie, 

qu’il avait adopté en captivité. 

Quant à Robert, c’est à Bressuire, qu’il fit naître, en 1940, le scoutisme 

et sa femme le guidisme, malgré la guerre et l’occupation qui interdisent 

toute activité scoute. Louveteaux, éclaireurs, routiers, jeannettes et guides 

se réunissent alors dans la clandestinité. Il donne alors au groupe de 

Bressuire le nom d’une personnalité scoute qui vient de décéder au combat : 

Guy de Larigaudie. 

Puis en 1941, il se voit confier le district des Deux-Sèvres. Il donne 

alors un élan à la vie scoute de ce département, et cela au risque des 

représailles de l’occupant. Il met en place des chefs, s’occupe de leur 

formation, crée des troupes, des meutes, des clans, ce qui représente 400 

garçons répartis en cinq implantations locales. 

Rattrapé par la maladie, il 

décède prématurément le 22 mars 

1945 à l’âge de 31 ans. L’oraison 

funèbre qui lui est alors consacrée 

témoigne de sa foi profonde et de 

l’exemplarité de sa vie, en conformité 

avec l’idéal scout. Plus de 70 ans 

après, le groupe scout de Bressuire, 

qui recense une centaine de 

membres du Bocage et de la Gâtine, 

porte toujours son nom.  

Robert Frouin et son épouse 

s’étaient installés en 1938 à 

Bressuire à la Pharmacie Saint-

Jacques qu’ils ont acquise le 23 

septembre 1939. Dès 1938, des 

scouts de Cholet viennent découvrir Robert Frouin et Marcelle en 1945, coll. privée 
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la pharmacie pour ensuite camper pendant les vacances de Pâques à 

Blanche-Coudre. 

Son épouse, née le 14 août 1914 à Bressuire, ne s’est pas remariée 

après le décès de son mari. Sans enfants, elle s’est beaucoup investie dans 

l’entraide entre veuves civiles. Elle a conservé la Pharmacie Saint-Jacques 

pour exercer son métier de pharmacienne jusqu’à l’âge de la retraite. Elle l’a 

cédée le 1er janvier 1981. Elle est décédée le 29 décembre 2005 à Bressuire 

à l’âge de 90 ans. 

 

L’actuel groupe scout de Bressuire, coll. privée 

La pharmacie Saint-Jacques, 17, place Emile Zola, coll. privée 
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Lexique :  

Louveteaux (8-12 ans), éclaireurs (12-17 ans), routiers (17-21 ans) : 

noms des garçons en rapport avec leur tranche d’âge.  

Jeannettes (8-12 ans), guides (12-17 ans), guides aînées (17-21 

ans) : noms des filles en rapport avec leur tranche d’âge. 

Guidisme : scoutisme spécifiquement féminin. Les unités n’étaient 

pas mixtes. 

Meutes, troupes, clans : nom des entités scoutes, les unités, sont-

elles même subdivisées en sizaines pour une meute de louveteaux et en 

patrouilles pour une troupe d’éclaireurs. Les appellations d’aujourd’hui ne 

sont pas exactement les mêmes.  

Scoutmestre : nom du chef d’unité, appellation en usage dans les 

débuts du scoutisme. 

Groupe : le nom et les tranches d’âge des unités a évolué, mais hier, 

comme aujourd’hui un groupe scout réuni plusieurs unités de tranches 

d’âge différentes. 

Districts et provinces : circonscriptions scoutes de l’époque. 
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Sources : 

– Etat civil : Cholet, naissance, année 1913, n° 145 ; Bressuire, 

mariage, année 1938, n° 14, décès, année 1945, n° 25.  

– Archives privées : 

• Témoignage de Gérard Bénaitreau (1913-2011) sur la 

création des Scouts de France à Cholet en 1928 - Bulletin de l’AAASA - 

Septembre 2009 

• Bordereau de cotisations-assurances – Scouts de France – 

non daté – 193? 

• Alléluia – Bulletin de liaison de la 3ème Cholet – Groupe 

Cardinal Luçon – Eté 1938, 

• Fides – Bulletin de liaison de la 1ère Cholet – Groupe 

Cathelineau – Octobre 1938, 

• Notice de présentation et circulaire de la 3ème Cholet – non 

datées – 1945 ?  

• Oraison funèbre de Robert Frouin prononcée par J. Goujon le 

26 mars 1945, 

• Circulaire du secteur Scouts de France de Cholet du 20 

octobre 1945, 

• Témoignages d’Anne Rebillard, sa nièce, le 12 avril 2016, et 

de Madeleine Rebillard, sa belle-sœur, le 23 mai 2016.  

 

 


