
Le Groupe Saint Dominique d'Alger est un ensemble d'unités de Scouts de France, donc catholiques, 

rattachées au couvent dominicain d'Alger et qui ont été actives dans cette ville de 1935 à 1962. Leur 

marque distinctive est un foulard mi-parties blanc et noir (la partie blanche portée à gauche, « sur le 

coeur »). 

Le nom de Saint Dominique est généralement réduit à Saint-Do. On parlera même de « la Saint-Do ». 

Après l'indépendance de l'Algérie, le Groupe Saint-Do a organisé un camp scout en juillet 1963 (en 

Alsace, à Oberhaslach, Maison Forestière du Weinbaechel) à la fin duquel sa dissolution a été 

prononcée (30 juillet 1963). La recherche du maintien du lien d'amitié unissant les anciens a conduit 

à la création d'une association loi de 1901, le «Groupement des Anciens de la Saint-Do d'Alger », qui 

a perduré jusqu'en 2016. 

De 1936 à 2016, la revue « FEUX » a été éditée et diffusée ; d'abord revue pour les scouts et leurs 

parents, elle est ensuite devenue un moyen d'information et d'échanges de nouvelles en gardant une 

dimension religieuse et une dimension historique sur l'Algérie. 

2- Le Groupe 

a. Création 

Le Groupe Saint-Do a été fondé en 1935 par deux dominicains : le Père Jacques Le Tilly, alors 

supérieur du couvent d'Alger, qui en avait confié la charge au Père Jacques-Louis Lefèvre arrivé de 

Mossoul, en Irak, où il enseignait et dirigeait le Collège Saint Dominique. 

Les premiers éléments, quelques garçons, venus d'une troupe, Général de Sonis, 1ère Alger, qui 

disparaissait, avaient demandé au Père Le Tilly de les accueillir. La nouvelle unité, Groupe Saint 

Dominique, reprenait le rang, 1ère Alger, de la de Sonis. N.B. : le Groupe de Sonis, 1932-1934, était 

constitué d'une troupe et d'une meute qui devait devenir (si elle ne s'appelait déjà ainsi) la meute 

Saint Michel du Groupe Saint-Do; le Groupe de Sonis était, lui, l'héritier du Groupe Ernest Psichari, 

1923- 1932, fondé par le chanoine Carganico à Saint Charles de l'Agha. 

Autre personnalité fondatrice, Max Dervaux, amenait avec lui, en fin 1935, les deux patrouilles de la 

Troupe Cardinal Lavigerie, 8ème Alger, dont il était le chef. 

Le grand détail de cette création vue par les éclaireurs apparaît, sous une forme humoristique, dans 

le document « FEUX des Anciens » réalisé pour le dixième anniversaire du Groupe (N.B. « FEUX des 

Anciens » est aussi reproduit dans le DVD « Album des FEUX de déc. 1936 à déc. 2014). De même, le 

document « Mémoires du Père » couvre cette période, mais vue et vécue par le Père Lefèvre. 

b. Évolution dans le temps 

D'autres unités se sont progressivement ajoutées à cette 1ère Alger et le Groupe Saint-Do a 

finalement compté 3 Troupes, un Clan, une Jeune Route et 3 Meutes de louveteaux. A ces unités de 

garçons s'ajoutent, pour les filles, une Ronde de jeannettes et une Compagnie de Guides, proches du 

Groupe parce que leurs aumôniers étaient des Pères dominicains mais reliées au mouvement « 

Guides de France ». 



On considère que l'annuaire Saint-Do compte environ 3000 noms ; il trace, avec les personnes 

considérées comme des amis, une bonne partie de ceux, garçons ou filles, qui ont été, un jour, 

membres du Groupe, ou liés au Groupe. 

 

Troupes : 

1ère Alger, troupe Saint Dominique, créée en 1935, 

4ème Alger, troupe Saint Albert le Grand, créée en janvier 1937, prend le rang d'une troupe disparue 

en 1935, 

12ème Alger, troupe Saint Jacques, créée en février 1940. 

 

Meutes : 

Saint Michel, avant 1935 (cheftaines Paulette Sabatier, Aliette de Badilhac, Marie-Thérèse Marchai), 

Saint Gabriel, créée en novembre 1936 (cheftaines Le Tilly, Suzanne Vidal), 

Saint Raphaël, créée en décembre 1940 (cheftaines Thomas, 2 soeurs). 

 

Clan créé en décembre 1936; il prit le nom de « Clan René Valuy » ; René Valuy, un de ses chefs, mort 

pour la France en Alsace en avril 1945, s'y ajouta une « jeune route ». 

 

Ronde : Sainte Agnès 

 

Compagnie de guides : Sainte Catherine de Sienne. 

 

C. Organisation et fonctionnement Saint-Do 

 

Une meute est constituée de 3 ou 4 sizaines dirigées, chacune, par un sizenier. Les louveteaux ont 9 à 

11-12 ans. L'encadrement est généralement féminin, la cheftaine de meute étant Akéla, par 

référence au Livre de la Jungle. 

Une troupe du Groupe Saint-Do est constituée de 4 ou 5 patrouilles de 7 à 9 éclaireurs chacune. 

Chaque patrouille est dirigée par un CP (Chef de Patrouille) âgé d'une quinzaine d'années, aidé d'un 

SP (Second de Patrouille). L'encadrement d'ensemble est assuré par un CT (Chef de Troupe), âgé de 

18 à 20 ans, aidé par des Assistants (ACT), d'à peu près le même âge (17 à 20 ans). Nota : dans la 

période 1944-1945, quand tous les chefs d'unités s'étaient « engagés pour la durée de la guerre », les 

chefs de troupe avaient entre 15 et 17 ans, le chef du clan 16 ans. 

Les louveteaux de 11 ou 12 ans « montent » à la troupe pour y rester 4 ou 5 années. Les scouts de 16 

ans environ vont au Clan et prennent un « Départ Routier » ; quelques uns deviennent directement 

ACT puis CT ; quelques ACT et/ou CT viennent du Clan. 

Chaque Unité est suivie toute l'année (octobre à juin) par un aumônier dominicain qui participe aux 

activités et est chargé de l'enseignement religieux. Lors des camps d'été pour les scouts, en juillet, le 

Père Lefèvre est l'aumônier de Groupe avec souvent un adjoint dominicain et, à partir des années 

1950, chaque troupe est accompagnée par un aumônier adjoint, le plus souvent un séminariste du 

Grand Séminaire de Kouba. 

 

d. Activités pour les éclaireurs 

 



Une réunion hebdomadaire au local ; travail de formation technique et religieuse, préparation des 

sorties et des camps. 

Une sortie dominicale par mois dans les environs d'Alger (impossible en 1962). Application pratique. 

Une ou des sorties de Haute Patrouille (regroupant les CP et leurs seconds) pour formation. 

Camp de Pâques d'environ une semaine. Vie sous la tente ; préparation technique et physique du 

camp d'été. 

Camp d'été pendant 1 mois. D'abord en Algérie, Téniet el Haad est un lieu de référence dans le cadre 

grandiose d'une forêt de cèdres ; puis ensuite, de façon continue à partir de 1946, en métropole, 

avec traversée de la Méditerranée en bateau, aller et retour. 

 

Vie du camp : Messe chaque matin. Veillée et prière chaque soir avant extinction des feux.  

 

Activités au camp : 

- Phase d'installation du camp (construction des « astuces »), chaque patrouille protégeant sa tente, 

construisant sa cuisine avec ses accessoires, sa salle à manger (table et bancs), ses feuillées ... Un 

concours inter-patrouilles permet de désigner celle qui a le mieux réussi. Mêmes constructions de 

cuisine et de salle à manger au niveau de la troupe ; au niveau Groupe, installation du mat de camp, 

construction de l'autel. 

- Phase de raids de patrouille, 4 à 5 jours pendant lesquels les patrouilles sont livrées à elles-mêmes 

pour une exploration des environs et la préparation d'un compte-rendu. 

- Rallye, concours technique entre les patrouilles. 

- Une « journée bol d'air » au cours de laquelle chaque patrouille se met à la disposition d'un 

agriculteur pour l'aider sur ses terres, par exemple ramassage du foin et rangement dans sa grange. 

- Jeu de troupe, inter-patrouilles (3 à 4 jours); jeu de Groupe, inter-troupes (3 à 4 jours). 

- Feux de camp, concours de chants, concours de cuisine ... 

- Remise en état des lieux de camp et rangement du matériel avant le retour. 

 

e. Activités générales du Groupe 

La Mané (Manécanterie) rassemble tous ceux qui veulent avoir une formation musicale et dont la 

voix est correcte : louveteaux, scouts, chefs et cheftaines. Maîtres de Choeur : Le Père Lefèvre, Max 

Dervaux, Colette Ledran puis d'autres comme Jean Laffanour, Pierre Malauche, Charly Pontier... La 

Mané a connu ses moments de gloire en chantant à la radio d'Alger et lors de Fêtes de Groupe… 

La Fête de Groupe : grande manifestation proposée aux parents et aux amis ; buts : construire 

ensemble une représentation, montrer aux parents leurs enfants sur scène et faire entendre leurs 

chants, collecter de l'argent pour l'achat de matériel de camp ... 

 

f. Historique général des camps 

 

Année Eclaireurs (camps d'été) Routiers Louveteaux (pâques ou été) 

1935 Tikjda N. .du Mont (Pâques) 

1936 Tikjda Tipasa (Pâques) 

1937 Téniet el Haad Chéragas (Pâques) 

1938 Téniet el Haad Région de Marbeau Cherchell 

1939 Ancelle (05) Tibarine Sidi Ferruch 

1940 Téniet et Haad Kabylie Sidi Ferruch 



1941 Tikjda Djurdura Sidi Ferruch 

1942 Téniet el Haad Le Puy en Velay Sidi Ferruch 

1943 Téniet el Haad Kabylie Sidi Ferruch 

1944 Téniet el Haad Kabylie Marguerite 

1945 Téniet el Haad Chréa Bérard 

1946 Névache (Foncouverte)(05) Hautes Alpes Sidi Ferruch 

1947 Payolle (65) Pyrénées Chéragas (Pâques) 

1948 Téniet el Haad Kabylie Sidi Ferruch 

1949 Alsace (MF d'Eichelberg) Vosges Chéragas (Pâques) 

1950 Névache (Foncouverte) (05) Massif Central Chéragas (Pâques) 

1951 Besse en Chandesse (63) Haute Savoie Chéragas (Pâques) 

1952 Payolle (65) St Nicolas la Chapelle (74) Sidi Moussa (Pâques) 

1953 Camprieu —Trevezel (30) St Nicolas la Chapelle (74) Sidi Moussa (Pâques) 

1954 Cévennes (Col de l'Homme mort)(30) Autriche Quatre chemins 

1955 Cévennes (Vallée du Bonheur)(30) Hautes Alpes/Isère Mouzaïaville 

1956 Alsace (MF du Weinbaechel) Alsace 

1957 Alsace et Argonne Argonne 

1958 Les lsles - La Boutière (Isère) Haute Savoie 

1959 Le Carcanet-Querigut (Ariège) Pyrénées Birkadem (Ferme Modèle) 

1960 Alsace (MF du Weibaechel) 

1961 Cévennes (Lespérou) 

1962 Alsace (MF du Weibaechel) 

1963 Alsace (MF du Weibaechel) 

 

 

3- Fin du Groupe Saint-Do et sa transformation 

 

Le Groupe dissout à la fin du dernier camp d'Alsace, en juillet 1963 (date de fin du lien avec le 

mouvement des Scouts de France), le Père Lefèvre a recherché une formule nouvelle permettant le 

maintien des liens entre ses anciens membres. 

En 1964 et 1965, des camps d'accueil ont été organisés (d'abord en Alsace, toujours à Oberhaslach, 

puis à Ceilhes, dans l'Hérault) : une équipe de jeunes anciens montait pendant 15 jours, en 

juillet/août, un camp et accueillait (logement sous la tente, nourriture, jeux et activités diverses) les 

anciens de passage. Succès mitigé. 

En juillet 1964, création du Groupement des Anciens de la Saint-Do d'Alger, association loi de 1901. 

Les statuts ont été rédigés par Jean-Pierre Herbault, secrétaire du premier bureau placé sous la 

présidence d'André Delara, le Père Le Tilly et Max Dervaux étant vice-présidents et le Père Lefèvre 

trésorier. Marc Heurgon faisait partie du conseil d'administration. Présidents successifs : André 

Delara, Père Lefèvre, Max Dervaux, Jacques Campredon, Henri Débourdeaux, Jean-François Cota, 

Henri Débourdeaux. 

 

Activités du Groupement des Anciens : 

- réunions régionales, annuelles ou semestrielles, d'un dimanche: messe, repas (méchoui ou non), 

chants ... 

- en 1977, organisation d'une première réunion nationale d'un week-end à La Buisse (Isère). 

 

Grand succès, avec plus de 350 participants. Après cette première, onze autres réunions nationales 

seront organisées malgré la disparition du Père Lefèvre en 1978. Pierre Claverie, évêque d'Oran, 

ancien scout Saint-Do, assurera la relève du Père jusqu'à son assassinat en 1996 ; Monseigneur Pierre 



Raffin (dominicain, évêque de Metz, ami du Groupe) puis frère Jean-Paul Vesco (dominicain, ami du 

Groupe, d'abord Provincial de France puis nommé évêque d'Oran en 2012) assureront ensuite la 

relève. Lieux de réunion : Aiguebelle en 1983, Avignon en 1986, Les Hautannes (Lyon) en 1989, 

Oberhaslach en 1993, Fanjeaux-Prouilhe en 1996, Puyloubier en 2000, Sylvanès en 2003, Fanjeaux-

Prouilhe en 2006, Viviers en 2009, Viviers en 2012, Marsanne en 2015. 

En raison de la réduction des effectifs, âge grandissant avec difficultés de déplacement et 

disparitions, la réunion nationale de 2015, à Marsanne dans la Drôme, plus de 100 participants 

quand même, a été déclarée la dernière. Cette décision a préparé celle de dissolution du 

Groupement, prononcée en juin 2016 après une consultation de tous les anciens (consultation par 

voie postale valant Assemblée Générale). Voir FEUX 369. 

 

4- FEUX 

La revue des scouts pour les scouts et leurs parents ; le premier numéro paraît en décembre 1936. 

Mensuel jusqu'en 1962, FEUX deviendra la revue du Groupement des Anciens de la Saint-Do d'Alger 

et paraitra jusqu'en juin 2016 (numéro 369). Parmi les responsables effectifs de la rédaction : le Père 

Lefèvre puis Max Dervaux, Gaston Boyer, Jean-Charles Benoist. Parmi les illustrateurs : Frère Guibert 

(frag, pour frère Antonin Guibert), les jeunes Gaston et Robert Boyer, Charles Lebars, Jean Thuaire, 

Jean Lambert, Jean Lacombe. Gaston Boyer, créatif de grand talent et très actif, a eu une oeuvre 

importante jusqu'en 2014. 

 

5- Photographies 

Les activités scoutes et celles du Groupement ont été photographiées (les premiers clichés, très 

élaborés, sont dus au Père Roussel, dominicain d'Alger et passionné de photographie). Les 

documents ont été regroupés dans des albums dès 1935. 

Dans les dernières années, l'explosion des technologies numériques, l'augmentation associée du 

nombre des épreuves et, par ailleurs, l'amélioration de la qualité d'impression de FEUX, ont conduit à 

ce que les albums, que l'on ne pouvait plus présenter aux anciens, car trop fragiles pour être 

déplacés dans les Régions, ne soient plus alimentés de photos nouvelles. 

 

Anciens de la Saint-Do morts au Champ d'Honneur 

Guerre 1939-1945  

16 Guerre d'Indochine  

3 Guerre d'Algérie : 8 

 

 

 

 


