
MARIE-THERESE de KERROUAL 
 

( 1889 – 1977 ) 
 

A largement contribué au développement national et international du 
scoutisme féminin et du scoutisme français. 

 
 

Marie-Thérèse Lyautey est née le 1er mars 1889 à Pont à Mousson. Elle est la nièce du 
Maréchal Lyautey. Elle suivra son père le Colonel Lyautey de villes de garnisons en villes de 
garnisons. Elle hérite d'une éducation classique, bourgeoise dans une famille de tradition militaire, 
marquée par l'influence profonde de « Lyautey l'africain » sur la culture, les connaissances, la 
passion des relations humaines. 

Elle rencontre à Paris, Jehan Vittu de Kerroual d'origine bretonne, futur officier. Étudiants 
à Sciences Po, l'aumônerie proche de la rue des postes aura une influence sur leur style de vie et leurs 
engagements. Ils se marient avant 1914, mais à la sortie de la guerre, la grippe espagnol frappe 
mortellement Jehan de Kerroual qui laisse une jeune veuve avec deux enfants. 
 

Pendant la guerre, des amitiés l'entraînent vers les mouvements de jeunesse et le catholicisme 
social. Elle s'adonne aux catéchismes, aux patronages, aux colonies de vacances au sein des paroisses 
Saint-Hippolyte ou Saint Honoré d'Eylau où le Chanoine Cornette a lancé un groupe scout. Elle crée 
alors la XXXVIème compagnie Guide de Paris. 
 
LA RENCONTRE AVEC LE GUIDISME 
 

Cet engagement nait de la rencontre avec Madame Duhamel, qui a fondé les Guides en 1923. 
La création du mouvement suscite d'abord la méfiance d'une partie du clergé, mais aussi un accueil 
plutôt favorable de l'environnement du catholicisme social. Les Éclaireurs ont d'abord l'initiative, 
bientôt suivi par le scoutisme catholique. 

A l'origine du Scoutisme et du Guidisme se situe Robert Baden Powel, né à Londres le 22 
Février 1857. En 1907, à 50 ans, général, il quitte l'armée. Le scoutisme va naître de sa longue 
expérience de meneur d'hommes et de vie dans la nature. Il rassemble alors 24 garçons d'origines 
sociales diverses et les emmène camper en leur demandant de s'organiser eux-mêmes. Baden-Powel 
rapporte ses expériences dans la revue « Scouting for boys ». Très vite des troupes vont naître dans 
toute l'Angleterre. En 1909 au rallye de Crystal palace, 11000 scouts se regroupent avec quelques 
filles qui veulent comme leurs frères, apprendre à se débrouiller, s'organiser en équipes, vivre dans la 
nature. Baden Powel les confie à sa sœur Agnès, c'est la naissance des Girl-guides. En 1930, Lady 
Baden-Powel est nommée chef-guide mondial. 
 

En 1932, Marie-Thérèse de Kerroual crée la branche auxiliaire pour les malades et les 
handicapés, on assiste à la création du personnage de la Jeannette, une branche aînée s'organise pour 
les jeunes filles de plus de 18 ans en 1931-1932. Marie -Thérèse de Kerroual est amenée à prendre la 
succession de Madame Duhamel comme chef-guide en 1934, En 1937 c'est la présidence qu'elle 
assure jusqu'en 1954. Entre-temps elle aura été élue en 1936 membre du Comité mondial des Guides 
et Éclaireurs, à leur conférence mondiale, puis présidente de l'association. 
 
  
 
LA PRESIDENCE 
  

Elle développe les contacts avec les pays de l'est où le Guidisme est florissant. Les contacts 
s'étendent à l'Amérique du sud, avec l'Afrique, les pays scandinaves, l'Amérique du nord. 
Elle rencontre Lord et Lady Baden-Powel dans leur demeure de Pax-Hill en Angleterre. 



Pendant la seconde guerre mondiale, son rôle est essentiel, elle assure la liaison entre les zones, 
reste en contact avec l'ACJF, et les mouvements protestants, assure l'unité du mouvement, alors 
qu'une partie de celui-ci penche en faveur du projet de révolution nationale souhaité par les pétainistes, 
mais le souhait d'autonomie à l'égard du régime et des autres mouvements sera le plus fort, et la prise 
de distance se fera avec l'entrée pour certains dans la Résistance comme par exemple Antoinette 
Reille, Commissaire guide de la Haute-Savoie qui organisera un réseau féminin de résistance en lien 
avec les chasseurs-alpins. 
 

En 1946, Marie-Thérèse de Kerroual préside la 11ème conférence mondiale à Évian, 35 pays 
sont représentés traduisant ainsi l'ouverture à des cultures, races, religions différentes. Elle tient 
compte des besoins d'une société qui se transforme, en soutenant des regroupements comme l'Union 
patriotique des organisations de jeunesse, accompagne le mouvement en faveur de l'enfance 
(l’ANEF), favorise l'action auprès des personnes déplacées en Allemagne occupée. Sa passion pour 
l'Afrique, lui fait soutenir le Guidisme dans son implantation, dans les oasis du sud-saharien, de même 
elle suivra l'évolution politique en Afrique du nord. 
 

Le Guidisme dispose d'une pédagogie spécifique, s'appuyant sur l'apprentissage progressif de 
la responsabilité individuelle, par la vie en groupe, et la vie dans la nature. Il met particulièrement 
l'accent sur la promotion de la condition féminine. Marie-Thérèse de Kerroual actualise les principes 
fondamentaux du scoutisme, face aux nouveaux défis sociaux, politiques, idéologiques et spirituels. 
 
L'APRES- PRESIDENCE 
 

En 1954, la présidente passe la main à Antoinette Reille, sans abandonner son action dans le 
cadre des « Amis des scouts et des guides » qui visent à créer un environnement favorable à 
l'éducation des jeunes au-delà du scoutisme. Elle apporte par son expérience aux deux mouvements 
scouts et guides de France sa connaissance de la situation française, son carnet d'adresses. Elle appuie 
la rédaction du journal Demain et exerce de nombreuses initiatives en direction des élus, des 
partenaires sociaux, de la presse... 
 

Elle favorise les organismes nés des scouts et des guides, vers leur autonomie, c'est le cas pour 
l'ANEF, l'Association nationale d'entraide féminine, et pour l'ANAE, l'Association des amis de 
l'extension, dont les centres accueillent un public de jeunes handicapés, c'est le cas du Foyer 
international d'accueil et de culture de Berck, créé par le scoutisme féminin en 1952. 

Elle apporte une aide discrète aux responsables du mouvement pendant la guerre d'Algérie, 
alors que les tribunaux les poursuivent, la responsable du mouvement a même collaboré à 
Consciences Maghrébines de André Mandouze. 
 
SON HERITAGE 
 

En 1973, elle rédige ses « notes chronologiques », récit éclairant de la vie des Guides de 
France de 1922 à 1954. Document qui constitue une pièce importante des archives de l'association. 
Elle a toujours manifesté une volonté d'autonomie à l'égard du scoutisme masculin et elle a fait en 
sorte que le Guidisme ait sa part dans l'histoire de l'émancipation des femmes. 
 

Restant proche des Guides, elle manifestera, jusqu'à sa disparition le 31 mars 1977, une 
présence attentive à son mouvement. Celui-ci lui rendra hommage en janvier 1977 par un texte 
« message d'avenir » qui rappelle l'engagement de Marie-Thérèse de Kerroual à faire connaître la 
vie d'un mouvement fait et vécu par des femmes dont la contribution s'inscrit dans l'histoire du 
XXème siècle. L'association mondiale regroupe plus de 9 millions de filles dans 136 pays. 
La liste des chefs Guides de France est longue, citons : Albertine Duhamel, Marie Diémer, 
Marguerite-Marie Michelin, Antoinette Reille, Francine Cockenpot, Marie-Thérèse Cheroutre, Odile 
Bonte, Monique Mitrani.... 
 



LA GALAXIE SCOUTE 
 

Les Guides de France ont été fondées au cours de l'année 1923. En Juillet de cette année, 
Madame Duhamel, premier chef guide et 1ère présidente fait sa promesse, mais la 1ère guide est 
Odette Lenain. 

Les Scouts de France ont été fondés en 1920 et ce sont les Éclaireurs de France, qui ont 
commencé le scoutisme en France en 1911. 

En Septembre 1940, toutes les associations de scoutisme et guidisme reconnues par les 
scoutismes et guidisme mondiaux ce sont regroupées dans le Scoutisme Français. Ce sont : 

– Les Éclaireurs et Éclaireuse de France, EEDF, ouvert sans distinction de croyance. 
– Les Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes de France, FEEUF, d'inspiration protestante. 
– Les Éclaireurs et Éclaireuses Israélites de France, EEMF, mouvement d'éducation juive. 
– Les Guides de France, GDF, mouvement féminin catholique. 
– Les Scouts de France, SDF, mouvement catholique mixte. 
– Les Scouts Musulmans, SMF, mouvement mixte d'inspiration musulmane. 
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