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Voilà un petit ouvrage qui évoque bien des souvenirs d’enfance 
dispersés : l’histoire des Eclaireurs Unionistes de Passy, attachés à leurs 
culottes courtes, leurs foulards et leurs chapeaux depuis 1912.

Voici présentée la mémoire d’une troupe d’éclaireurs qui a grandi 
avec son siècle, une troupe qui a conservé, quatre-vingt-sept ans durant, 
nombre de cahiers et de papiers dans ses malles.

L’idée m’est venue de les faire revivre en écrivant quelques pages 
sur le passé de la troupe, projet auquel se sont associés le chef de troupe, 
Frédéric Rivain, et le chef du groupe local, Bertrand Monod. 

Très vite, l’étude de ces documents a permis de dresser une 
première ébauche. Restait à en combler les blancs.
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Le plus simple était alors de prendre directement contact par 
courrier avec les anciens éclaireurs. L’écho enthousiaste et spontané de 
quelque deux cents d’entre eux donne une toute autre dimension à nos 
recherches qui s’enrichissent jour après jour de nouveaux témoignages. 
Une seconde lecture des archives révèle quantité d’anecdotes restées 
jusque-là dans l’ombre.

De l’histoire de Passy se dégage une continuité certaine dans la 
vie de la troupe. Elle nous a conduits à mettre également en chantier un 
coutumier des éclaireurs de Passy.

S’entretenir de vive voix avec les anciens s’imposait dès lors pour 
vérifier certaines assertions et lever les dernières interrogations.

Parti à la rencontre d’une trentaine d’éclaireurs de toutes les 
générations, j’ai eu l’occasion de partager de sympathiques moments, 
animés par de longues conversations pleines de vie et de souvenirs.

J’ai pu mesurer l’attachement des anciens à leur chère troupe de 
Passy qui paraît avoir tant compté pour eux. Aussi, en signe de fidélité, 
cinq éclaireurs ont-ils volontiers écrit dans ces pages ce que la troupe de 
Passy leur a apporté : une ouverture d’esprit, une sensation de liberté et 
de découverte, de solides amitiés et le sens de l’engagement ; un sixième 
éclaireur, Philippe Dumas, a illustré, en guise de témoignage, les textes 
de ses dessins.

Enfin, se profilait l’esquisse d’un petit livre dont l’esprit semblait 
parfaitement correspondre au refrain du chant des éclaireurs de Passy 
depuis leur fondation, « Voilà Passy qui passe... Voilà Passy passé... », 
donnant la mesure à ses deux parties : histoire « Voilà Passy passé » et 
coutumier « Voilà Passy qui passe ». 

Voilà Passy passé. Un regard passionné retrace, décennie après 
décennie, le récit de la grande épopée des éclaireurs de Passy. 

Il laisse entrevoir comment la troupe s’est bâtie au gré de ses 
chefs et de ses camps : les années 1910, avec la fondation de la troupe, 
de la patrouille des Chiens et déjà les locaux de la rue Lekain ; les années 
1920, avec la naissance du groupe local de Passy : louveteaux d’abord, 
petites ailes et éclaireuses par la suite ; les années 1930, avec les rendez-
vous « 13h30 Pont Mirabeau », les parties de soule et les trois troupes ; 
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les années 1940, clandestines durant la guerre, avec les premières tentes 
surélevées et les parties de thèque dès la Libération ; les années 1950, 
avec de grands jeux à thème ; les années 1960, avec l’unique troupe 
subsistante et la création du « Passy Base-Ball Team » ; les années 1970, 
avec la folle course à la hauteur des tentes suspendues et les premières 
vingt-quatre heures à bicyclette ; les années 1980, avec la reprise des 
camps de randonnée et l’ascension de sommets au lever du jour ; les 
années 1990, avec d’ingénieux mâts de troupe et toujours le même 
entrain.

Voilà Passy qui passe. Ce même regard suit, à travers les sorties, 
les réunions et les camps, la vie des éclaireurs de Passy.

Il est, en effet, quantité d’usages, bientôt séculaires, qui donnent 
à la troupe son caractère : l’uniforme et la tenue « P.B.B.T. », le son du 
clairon, les sorties dans les bois de Meudon, de Sèvres et de Boulogne, le 
défi annuel de Trivaux, le journal « Rouge et Vert », les camps de Pâques 
et d’été avec le vieux marabout d’intendance, la « cloche à balourdises », 
la « corde à virer le vent » et la « Peugeot des chefs », les repas, les chants 
et les veillées du « Clan du Feu ».

La troupe de Passy s’est dotée d’un bel héritage. Il reste 
maintenant aux éclaireurs à encore l’embellir et à le transmettre.

Amédée Brunet


