
Antoine ChAtAignon

né en 1909, le scoutisme marin a été 
officiellement créé l’année suivante. 
Au cours des cent ans de son histoire, il 
a contribué à la formation de dizaines 
de milliers de jeunes gens au travers 
des activités scoutes adaptées au 
milieu maritime. il a traversé presque 
tous les grands drames du XXe siècle 
et démontré à chaque occasion la 
capacité des scouts marins à faire 
face aux événements avec courage, 
civisme et sens des responsabilités, 
notamment lors des deux guerres 
mondiales. il a favorisé l’émergence 
de fortes personnalités dont le 
souvenir mérite d’être rappelé. on 
peut aussi mettre à son actif un rôle de 
pionnier en matière de voile éducative 
et de navigation de plaisance. C’est 
une histoire méconnue mais souvent 
passionnante que l’auteur vous fait 
partager. 

Antoine Chataignon est commissaire en chef de la 
marine. Il a bien sûr été lui-même scout marin. 
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Scouts marins, parés !

« Un chef comme on n ’en verra plus : René Paya ».
Dessin original de Claude Morin
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