
Les Eclaireurs de France et l’Arc Tendu, le choix d’un symbole  (TU 146 page 9) 

On va bientôt fêter le centenaire de 

la naissance du Scoutisme laïque en 

France et depuis un moment, une 

question m’empêchait « presque » 

de dormir : Pourquoi le symbole des 

EDF de 1911 est-il un arc tendu ?  

 

J’ai, comme vous l’auriez fait à ma 

place, consulté le livre de Pierre 

Kergomard et Pierre François (Les 

EDF 1911-1951) et bien : que 

nenni ! Rien sur le sujet. Il me fallait 

de l’aide. J’ai donc lancé un appel et 

des copains, comme navigateur, 

écuyer et  un peu fou du Roi (pour 

un surtout),  m’ont guidé dans cette 

quête. Leurs conseils  m’ont amené 

sur « La voie du Chevalier », j’y ai 

rencontré Achille, Ulysse, Parsifal et 

Jeanne d’Arc.  J’ai eu besoin, pour 

tracer ma route, des cartes nautiques 

du 15
e
 siècle correctement orientées  

par une boussole chinoise ramenée 

en Europe par Marco Polo et utilisée 

par Christophe Colomb. J’y ai croisé 

Clovis et sa « grenouille » 

transformée en fleur de lys. Mais 

j’ai surtout vu que je n’étais pas seul 

sur cette route. Les références 

internet (données fin 4
ème

 papier) 

montrent que c’est un sujet qui a 

déjà fait couler beaucoup d’encre et 

user des centaines de touches 

d’ordinateur.  

 

Mais commençons  par le début, en 

1907. Cette année là, un lieutenant 

général  de l’armée Britannique  

(Robert Baden Powell  alias BP) a 

une idée géniale : utiliser son 

expérience avec les cadets de 

Mafeking, pendant la Guerre des 

Boers en Afrique du Sud, pour 
l’éducation des jeunes anglais. BP 

vient d’inventer le Scoutisme. 

 

Il lui faut choisir un symbole pour 

ce mouvement naissant et BP s’en 

explique dans son livre « Scouting 

for boys » écrit en 1908. On trouve 

ci-dessous un extrait de la traduction 

qui en a été faite en 1923. 

« L'insigne de l'Éclaireur est une 

fleur de lys, c'est ce qui désigne le 

nord sur les boussoles ou sur les 

cartes, c'est l'insigne des Éclaireurs 

dans l'armée britannique parce 

qu'ils montrent le chemin. De même 

un éclaireur de paix montre la voie 

en faisant son devoir et en aidant 

autrui. » (Éclaireurs de  Baden-

Powell, éd. 1993 Delachaux-Niestlé) 

Ce qui paraît être une évidence dans 

cette citation  c’est le mot « Fleur de 

lys ». Attention, c’est la traduction 

du terme anglais utilisé par BP : 

Fleur de Lis arrowhead.          

Revenons  au choix de « La Fleur de 

Lis arrowhead » comme symbole 

par BP. Pour cela, remontons un peu 

dans le temps. Nous sommes au 

15
ème

 siècle. Marco Polo est rentré 

de Chine avec un instrument 

fantastique : la Boussole.  

 
Boussole marine 

L’aiguille de cet engin montre, en 

permanence, le Nord. Les marins 

d’occident, vont s’en servir pour 

naviguer sans repère ou sans 

visibilité : la nuit, par ciel couvert 

ou dans le brouillard. Le cadran des 

boussoles est gradué en 32 Runes 

(11,25 degrés), la Rune 1, (Nord),   

est marquée d’une flèche pour être 

bien repérable de nuit, quand le 

poste de pilotage n’est éclairé que 

par la lune ou par une lampe 

tempête.  

Avec  l’utilisation de la boussole, les 

cartes nautiques seront redessinées 

« Nord en haut ». 

 

 
Rose des vents 

 

Avant,  elles étaient « Orientées»,  

l’Est (l’Orient) en haut. Les 

cartographes  dessinent sur leurs 

nouvelles cartes, des Roses des 

vents (les Martelloires)  où le Nord  

est marqué d’un repère 

caractéristique, souvent  une flèche, 

et qui à la demande  de Christophe 

Colomb, pour plaire au Roi, devient 

une Fleur de Lis arrowhead  sur la 

Martelloire centrale. 

 

 
Carte nautique (1504), la première 

à avoir une échelle de latitude. 

 

Rhune 1                        

marquée par 

La Fleur de Lis 

arrowhead, 

symbole qui est  

l’insigne des      

Eclaireurs de  

l’armée  

britannique 

car ils  montrent 

le chemin. 

 

                              

Lys héraldique     

« Fleur de Lis 

arrowhead » 

 

 

 

Comme BP veut faire,  avec les 

jeunes anglais,  des éclaireurs de 

paix qui montrent la voie en faisant 

leur devoir et en aidant autrui, c’est 

la Fleur de Lis arrowhead qu’il 

choisit comme symbole pour ce 

mouvement d’éducation qu’il 

constitue. 

 

Premier insigne 

des Boys-Scouts 

(1907) 

 

 

 

Ce symbole était, dit-il, libre 

d’accès,  sans copyright.  

A suivre…  Jean- Claude Vanhoutte 


