1928

1933

1934

ANNÉES ’30

1937

DÉPART DE HENRY
BRIFAUT

CHANGEMENT
D’UNIFORME

10 ANS DES
ARDENTS

C’est en fait en décembre 1927 que sont
nées les prémices de l’Unité ; mais on
retient l’année 1928. Henry Brifaut
(Sangliers des Frontières), un ancien Lône,
fonde la Première Troupe, alors appelée
simplement la « Troupe des Ardents ».
Père Ganhuy en est le premier aumônier.

Roger Demain, co-fondateur de la
Deuxième Troupe, prend aussi l’initiative
de créer le Clan de Feu, une équipe
d’anciens Ardents nostalgiques qui se
retrouvent pour prolonger leur scoutisme
au travers de ce que l’on appelle la
« Route ». Une de leurs activités
principales est la publication d’articles
techniques scouts dans la revue du Lasso
à Louvain. Le Clan de Feu emporta un
franc succès et durera sous cette
configuration jusqu’aux années 1960.

Après sept années de travail acharné à la
tête des différentes sections de l’Unité et
comme coordinateur général des Ardents,
Henry Brifaut quitte l’Unité - mais son
parcours scout ne s’arrêtera pas là…

À l’image de la 20e Unité de Liège, les
Ardents abandonnent la chemise kaki
pour le pull-over bleu.

L’anniversaire est fêté le 5 décembre,
quasi dix ans jour pour jour après la
création de l’Unité. Ils sont désormais 200
animés, alors qu’ils avaient commencé en
décembre 1927 avec une petite douzaine
d’éclaireurs.

CRÉATION DE
L’UNITÉ

CRÉATION DU
CLAN DE FEU

Les locaux sont, dès le départ, dans les
caves du Collège Saint-Michel. L’uniforme
est alors une chemise kaki avec une
culotte courte de couleur bleue (c’est
l’uniforme d’une Troupe de collège, à
opposer aux Troupes de paroisses).

ANNÉES
’39-45

L’Unité des Ardents de Saint-Michel, un an après sa création (décembre 1928). On y reconnaît plusieurs
personnages importants des prémices de l’Unité. Au premier rang : le Père Ganhuy (premier aumônier)
avec Roger de Menten (co-fondateur de la Deuxième Troupe) à sa droite et Henry Brifaut (fondateur de
l’Unité) à sa gauche. Au troisième rang, tout à droite, Roger Demain (co-fondateur de la Deuxième
Troupe).
La Première Meute (1935)

1930

L’esprit, le style de la Deuxième se
veulent propres et nets, par opposition à
la Première Troupe plus rustre au premier
abord. Les patrouilles de la Deuxième
sont les Pinsons, Pingouins, Alouettes,
Cygnes et Canards.

1929

1930

JAMBOREE DE
BIRKENHEAD

NAISSANCE DE LA
DEUXIÈME TROUPE

1958

ANNÉES ‘50

PÈLERINAGE À
ROME

1962

NAISSANCE DE LA
SIXIÈME TROUPE

NAISSANCE DE LA
CINQUIÈME
TROUPE

Pèlerinage à Rome pour le CP et le SP de
la patrouille des Chevreuils de la Première
Troupe. Au programme : visite de la ville
durant la semaine Sainte, accompagnés
de scouts de toute l’Europe.

35 ANS DE L’UNITÉ
Pour l’occasion, les Ardents se retrouvent
pour un grand camp d’Unité à Roumont.

Eh oui, il y a eu une Sixième Troupe ! Mais
en 1968, aux 40 ans de l’unité, elle
reprend le nom de Première Troupe ; car
la “première” Première Troupe s’était
éteinte entre-temps.

À ne pas confondre avec la Cinquième
Troupe actuelle, née en 1987.

TENTATIVE DE
RELANCE DU
CLAN DE FEU

1969

Le groupe de jeunes de la fondation
« André Ryckmans » devient une nouvelle
Troupe à part entière, appelée Seconde
Troupe, mais plus connue sous le nom de
Troupe André Ryckmans (TAR). C’est Paul
Simon qui en sera le premier Chef de
Troupe ; et le Père André Valschaerts en
sera l’aumônier…

Avec le temps, le Clan de Feu est devenu
le comité organisant les rencontres entre
chefs de l’Unité, mais n’est plus à
proprement parler une section de
Routiers. Le staff d’Unité essaie de
relancer la machine, mais rien n’y fait.

En juillet 1969, un poste pionnier est créé
par les aînés et les chefs de la Seconde
Troupe. Divers projets (certains de
restauration de ruines, d’autres plus
sportifs) se sont succédés jusqu’en 1978.

Les noms des patrouilles initiales sont
d’origine coloniale : N’Go, Léopard, Loup,
Fungu.

Une délégation de scouts à Rome (1950)
Visite du Prince Baudouin au grand camp
d’Unité à Roumont (1942)

1969

RENAISSANCE DE
LA DEUXIÈME
TROUPE

1962

CRÉATION DU
POSTE PIONNIER
DES ARDENTS

1978

1969

Week-end d’aînés à la Quatrième Troupe (1973)

Scouts de la Seconde Troupe, la Troupe André Ryckmans

1950

1960

1955

1970

1965

1975

1932

NAISSANCE DE LA
1e MEUTE

ANNÉES ’30
PARUTION DE
« MORDICUS »

2014

CRÉATION DU
« PETIT
CINQUIÈME »

NAISSANCE DE LA
3e MEUTE

C’est une première : l’ouverture au sein
des Ardents d’une section pour les 6-8
ans, fondée par Charlotte Castadot, qui
prend la section en main.

Ribambelle Atlantide (2018)

2019

NAISSANCE DE
CALYPSO

90 ANS DE L’UNITÉ
Parents, animés, chefs et anciens Ardents
se retrouvent pour fêter ce nouvel
anniversaire autour de découvertes et de
souvenirs scouts : la preuve, encore et
toujours, que l’esprit Ardent traverse les
générations !

Les inscriptions affluent chaque année et
la nécessité de créer une troisième
Ribambelle comme un tremplin naturel
vers les trois Meutes louveteaux se fait
sentir. C’est Zazou (Alexandre Vermeire)
qui, avec son staff, fonde la Ribambelle
Calypso.

Ce carnet technique reprend l’histoire, la
progression et la technique scoute de la
Cinquième Troupe. Il devient l’un des
objets indispensables de la Troupe.

La 3e Meute, « Mowha » (2018)

Premier grand camp de la Cinquième Troupe, à Ster-Francorchamps (1988)

La pyramide à vélo des Dragons (1942)

1942

NAISSANCE DE LA
TROISIÈME
TROUPE

Des motocyclistes de la gendarmerie
avaient déjà fait des shows semblables,
mais les premiers scouts à le faire sont
ceux de la Première Troupe en 1942, lors
d’un grand camp à Roumont. La
démonstration s’est faite devant le Prince
Baudouin.

1942

PREMIER SHOW
VÉLO

La Quatrième est fondée par Jean
Delfosse (Sarcelle Serviable) qui en prend
les rennes pour les trois premières
années, avec le Père Derbaix comme
aumônier. Cette Troupe prendra petit à
petit la casquette de « Troupe vélo ». Les
patrouilles initiales sont les Antilopes,
Buffles, Léopards et Panthères.

1942

NAISSANCE DE LA
QUATRIÈME
TROUPE

La Deuxième Troupe (1950)

Le Staff d’Unité (1942)

La Quatrième Troupe (1943)

1949

NAISSANCE DE LA
2e MEUTE

Ce camp est centré autour de Mérode, en
Allemagne. C’est un « camp volant ». Il se
fait par étapes : à chaque déplacement,
les scouts empoignent des « wawas », ces
chariots fabriqués pour l’occasion qui
permettent de transporter tout le matériel
de la Troupe.

1952
PREMIER CAMP
ITINÉRANT DE LA
QUATRIÈME

Des scouts de la Troisième Troupe (1955)

La Quatrième Troupe (1958)

Grand camp d’Unité à Heinstert.

Mais celle-ci n’a duré qu’un an…

1956

1956

GRAND CAMP
D’UNITÉ

NAISSANCE DE LA
3e MEUTE

Les fondateurs sont Michel Dewaet et le
Père Louis Gallez, appuyés par le Père
Moers. Ils demandent à la Comtesse
André Ryckmans que cette nouvelle
fondation puisse porter le nom de son
époux, jeune et brillant agent de
l’administration territoriale Belge, qui
venait de mourir dans le Bas-Congo.

1960

FONDATION
ANDRÉ
RYCKMANS

1985

1980

1990

1995

2005

2000

2010

2015

Philippe Le Hodey, alias Gerfault, Ardent
incontournable au parcours
impressionnant, donnera son nom à ce
challenge sans le savoir, puisqu’il décède
en 1966.

Lors du retour des coloniaux, le Collège
Saint-Michel ouvre une “annexe” pour
faciliter la réadaptation des jeunes à leur
retour au pays.

Edité par Pierre Gilson, imprimé par
André Casier, le “Mordicus”, à parution
régulière, traitait des événements de
l’Unité en termes satyriques et n’épargnait
personne.

2009

2005

CRÉATION DES
BALADINS DE
SAINT-MICHEL

Le Clan de Feu (1948)

1945

1940

La patrouille des Chevreuils de la Première Troupe au Jamboree
de Birkenhead (1929)
La Première Troupe (1928)

On l’appelait au départ tout simplement
« La Meute ».

L’actuelle Cinquième Troupe est créée
dans les cendres de la Seconde Troupe :
Grillon (Philippe Rézette), alors Chef de
Troupe de la Troisième, réunit en 1987 la
Seconde et la Troisième pour un camp
mémorable dans le Vercors. Au sortir du
camp, les deux Troupes sont divisées en
la Troisième (qui reste) et la Cinquième.
Grillon, censé prendre les rennes de la
Cinquième, décède dix jours après ce
camp où il avait gagné l’admiration de
tous. C’est Marc-André Peltzer (Harfang)
qui mènera finalement la Cinquième.

L’Unité aux 50 ans (1978)

2000

GRAND CAMP
D’UNITÉ À
ROUMONT

NAISSANCE DE LA
CINQUIÈME
TROUPE

Pour l’occasion, une magnifique brochure
retraçant l’histoire de l’Unité est distribuée
aux Ardents. Des documents attestent
que c’est aussi l’année du lancement
d’une Fondation des Anciens Ardents ;
mais la fondation n’a pas perduré.

Un congrès Fédéral est tenu à Liège pour
maintenir les 12-17. Les scouts Ardents
sont donc officiellement des
« éclaireurs » !

1994

1987

50 ANS DE L’UNITÉ

CRÉATION DE LA
BRANCHE
« ÉCLAIREURS »

Le poste s’est éteint depuis.

Photo d’Unité (1939)

1935

Roger de Menten (Écureuil Casse-cou) et
Roger Demain, tous deux issus de la
Première Troupe, créent la Deuxième
Troupe.
Pour rejoindre les dizaines de milliers de
scouts, dont Robert Baden-Powell luimême, Henry Brifaut et ses Ardents se
rendent à Birkenhead (Angleterre) pour
participer au 3e Jamboree scout
international.

1950

L’UNITÉ PENDANT
LA GUERRE
La popularité des Ardents a connu un
grand pic durant la guerre. Privés de
loisirs et dans l’impossibilité de faire des
voyages aux quatre coins du monde, les
Belges tendent à s’occuper avec ce qu’il y
a à portée de main. Et puis, il y a cette
nouvelle volonté de se sentir appartenir à
un mouvement, de s’y sentir protégé et
de responsabiliser les jeunes Belges. Bref,
le scoutisme gagne en popularité,
notamment à Saint-Michel (avec, en
pleine guerre, la création de deux troupes
!). Dès la fin de la guerre, les effectifs sont
retombés de 10%.

Les « wawas » en action à la Deuxième Troupe (1966)

Un conclusion de la plus haute
importance sort de ce camp : les Première
et Troisième Troupes gardent le chapeau,
tandis que les Deuxième et Quatrième
Troupes gardent le béret.

1968

CAMP D’UNITÉ
DES CHEFS, CP’s
ET SP’s

Difficile, pour l’organisation de la fête
d’Unité pour les 42 ans, de contacter les
anciens Ardents, car seule la Quatrième
Troupe a gardé tous les listings bien à jour
et complets ; et à cette époque, il y a peu
de moyens de contact.

1970
42 ANS DE L’UNITÉ

Pendant 3 jours, plus de 200 scouts et
chefs retapèrent le camp de l’A.E.P. à
Herbeumont.

1972

CAMP DE TRAVAIL
ET D’UNITÉ

En 1980, c’est un autre ancien Ardent,
Claude Goffart, qui fonde le Challenge du
Gerfault dans la propriété du Baron
Coppée à Roumont. 14 patrouilles
participent à la première édition, dont 13
de l’Unité. Les Castors de la Première
Troupe remportent le prix.
Activités chez les Pionniers de Saint-Michel (1974)

1980

PREMIER
CHALLENGE DU
GERFAULT

Pour les animés, les 60 ans prendront la
forme d’une journée sportive ; une messe
avec les anciens viendra la clôturer.

Philippe Le Hodey (1939)

S’ensuit une veillée dans la grand
réfectoire du Collège, où les scouts de
différentes générations faisaient un
sketch. Parmi eux : Arthur Gilson (Puce),
ancien Ministre et scout de la première
heure de l’Unité, connu pour la qualité de
ses animations lors des veillées.

1989

60 ANS DE L’UNITÉ

Organisé en l’honneur de Philippe Rézette
(Grillon), ce challenge mélange sizaines et
patrouilles le temps d’une grande course
d’orientation. Le trophée du Challenge
est sculpté par Andrès Ponteville, ancien
de la Troisième Troupe.

1989
PREMIER
CHALLENGE
GRILLON

Une petite délégation d’Ardents est
présente à l’enterrement avec le drapeau
d’Unité.

1995
DÉCÈS DE HENRY
BRIFAUT,
FONDATEUR DE
L’UNITÉ

Henry Brifaut

Encore une preuve que les Troupes vont
et viennent de façon imprévisible : la
Première et son ambiance pourtant
unique sont dissolues par manque
d’effectifs.

2003

DISSOLUTION DE
LA PREMIÈRE
TROUPE (EXSIXIÈME)

Scission des baladins de Saint-Michel en
deux Ribambelles : Atlantide et Nautilus.
Charlotte Castadot prend les rennes de
Nautilus (B2) tandis que Quentin de Hults
mène la Ribambelle Atlantide (B1).

2003

NAISSANCE
D’ATLANTIDE ET
NAUTILUS

Scouts et anciens de la Cinquième Troupe à Saint-Aubin pour les 30 ans de la Troupe (2017)

Ribambelle Nautilus (2018)

Ribambelle Calypso (2018)

Les 85 ans sont fêtés dans le domaine de
Carlsbourg, au travers d’un camp de
Pâques d’Unité organisé par l’équipe
d’Unité, alors menée par Diego De Wolf
(Sambar).

2013
85 ANS DE L’UNITÉ

La dernière Troupe née de l’Unité fête
déjà ses 30 ans ! Pour l’occasion, un petit
groupe de jeunes anciens organisa deux
jours et une nuit sous tente sur la prairie
du grand camp à Saint-Aubin. Au
programme : grand jeu, festin, veillée et
une ambiance assurée ! Un beau souvenir
de mélange des générations avec près de
60 anciens ayant répondu présent.

2017
30 ANS DE LA
CINQUIÈME
TROUPE

