
PRESENTATION

Philippe CAVIGLIOLI né le 16/11/1924, 
Jabiru aux opinions multipes des mers australes (cette mention est en 

langage secret connu seulement des membres du clan!)
Adhérent  au  mouvement  depuis  août  1944  Clan  Targui  des  EU de 

Paris-Pentemont, (voir ci-contre)
J'ai  vécu  la  réactivation  du  mouvement  en  zone  occupée  et 

principalement  dans  la  région  parisienne  sous  la  direction  de  Maurice 
Costil,

Chef d'équipe routier, j'ai pris mon départ en 1945 (j'ai encore la barette 
RS reçue à cette occasion)

Chef de troupe Maison-Fraternelle (la paroisse réformée comprenait à 
l'époque Pentemont et Maison Fraternelle) située alors dans un quartier 
"populaire" en 1945 et 1946,

Je me suis  marié en avril  1946 avec Janine André LALANDE alors 
cheftaine des Petites Ailes de Pentemont,

J'ai suivi la formation de Chef Eclaireur au 91e Cappy, (Ci-après photos)
Fin 1946 je suis Surveillant Général de l'Institut de Glay (Doubs) où 

j'anime un groupe EU parmi les pensionnaires,
Par la suite,  au gré de ma carrière industrielle (Groupe Peugeot  de 

1947  à1982  dans  les  fonction  de  Direction  du  personnel  et  relations 
sociales) je continuais ma carrière scoute,,

Conseiller de Groupe Rueil-Nanterre (1948-1950), 
Membre puis Président du comité local de Mulhouse (le mouvement 

était  indépendant  des paroisses ,  il  couvrait  toute l'agglomération alors 
qu'il y avait plusieurs paroisses) 1962-1971, Je prends alors ma retraite du 
mouvement après 27 ans de service,

Ma  femme  Eclaireuse  aînée  FFE,  été  cheftaine  de  Petites  ailes  à 
Pentemont, à Mulhouse puis Commissaire de district à Mulhouse et enfin 
Instructrice nationale,

Les routiers du groupe de Pentemont ont été engagés dans la 
Croix rouge pendant la libération de Paris en 1944 dans le VIIe arrd.

Ils  ont  notament  porté  secours  à  une  unité  de  la  2e DB  lors  d'un 
accrochage sanglant sur l'esplanade des Invalides le 25 août 1944,

Ses  membres  ont  reçu  individuellement  un  témoignage  de 
reconnaissance de la Croix rouge française.



Troupes PORT-ROYAL & PLAISANCE

Mon beau-père, Marc André-Lalande, né en 1896 a appartenu 
avant la guerre de 1914 aux troupes de Port Royal - dont il fut co-
chef de troupe - et de Plaisance, 

Ci-dessous  la  page  de  couverture  du  chansonnier  qu'ils 
utilisaient et ci-contre leur manuel,

J'ignore  la  contribution  des  UCJG  et  de  la  ligue  de 
l'enseignement à la création du mouvement EU, Les documents du 
centenaire devraient combler cette lacune,

A noter que le frère de mon beau-père, Walter André-Lalande, 
était aussi éclaireur à cette époque et je crois qu'il a participé à la 
direction du mouvement, Je consulte ses enfants pour savoir s'ils 
ont des archives à ce sujet, 

Manuel en usage àPort-Royal avant1914



Chansonnier utilisé à Port-Royal avant 1914 "Jeunesse ardente"  origine de l'hymne des E.U.
(Extrait du chansonnier ci-contre)



SOUVENIRS DU 91e CAPPY Le Tulipier et le drapeau



91e Cappy : Les quatre patrouilles

la maîtrise :

de droite à gauche : Constance de Pourtalès, Robert 
Kastler,"Cicindelle", Maurice Costil (penché), x ?

Robert Ledoux "nœud de chaise" (ou Ned'chez)

Cercle d'étude



AUTOGRAPHES (totems)

le Brevet de Chef éclaireur (épreuve pratique)
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