
Guides et Scouts au 
Cents-Fetschenhof

On pourrait croire que dans un quartier 
qui comptait moins de 500 habitants 
au milieu des années 50 et dont l’urba-
nisation commence dans les années 60 
et 70, le scoutisme et le guidisme n’au-
raient pu s’y installer qu’à partir de ce 
moment.

L’histoire en a voulu autrement. On pourrait remon-
ter au 11 mai 1867 et le Traité de Londres qui décida 
du démantèlement de la forteresse pour y déce-
ler l’origine de son implantation, mais le scoutisme 
s’étant développé au Luxembourg à partir de 1914, y 
voir un lien de causalité serait osé.

Néanmoins, le fait est qu’à partir de 1870 le site du 
Fort Du Moulin est démantelé et acheté par un parti-
culier qui construit une maison sur le site. Passant par 
plusieurs propriétaires et locataires (dont les Cham-
pagnes Mercier), le site est racheté en mai 1926 par 
les époux Knaff-Steichen.

AGGL

Le Dr. Franz Knaff et Jeanne Steichen sont fortement 
engagés dans le scoutisme et y voient un moyen 
de contribuer à améliorer la santé de la population 
pauvre des faubourgs de la ville.

Dès 1931 Jeanne Knaff-Steichen devient Commis-
saire générale de l’AGGL. Cette Association des 
Girl-Guides Luxembourgeoises est issue en 1921 des 
Guides de Luxembourg, association créée en 1916 
dans la foulée de la création de la FNEL (Fédération 
Nationale des Éclaireurs du Luxembourg) la même 
année.

À partir de 1931 Madame Knaff met le site du Fort Du 
Moulin au service de son idéal et il devient un haut-
lieu du guidisme.

Feux de camp, grands jeux, week-ends de formation 
et autres activités y ont lieu, mais sans qu’il y ait une 
troupe spécifique puisque le site se trouve en rase 
campagne.

En 1939 la 12ème session du Comité mondial du gui-
disme a lieu au Luxembourg. Madame Knaff, membre 
fondateur, reçoit les participantes lors d’une Garden 
Party organisée dans sa propriété.
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Sur invitation de Madame Knaff, Lady Olave Ba-
den-Powell, l’épouse du fondateur du scoutisme 
Lord Robert Baden-Powell, elle-même Chef-Guide 
mondiale, vient deux fois en visite au Luxembourg.

Sa première visite du 14 au 19 juin 1945 a lieu à l’oc-
casion du 30ème anniversaire du guidisme au Luxem-
bourg. Une grande fête champêtre est organisée 
pour l’occasion sur le site Du Moulin.

Une deuxième visite a lieu le 25 juillet 1965 à l’occa-
sion du cinquantenaire de l’AGGL et du guidisme au 
Luxembourg.

À son décès en 1965 Madame Knaff lègue sa proprié-
té à l’AGGL avec usufruit à Wetty Napieralski-Utner, 
sa fille adoptive.

Celle-ci met une partie du terrain à disposition de 
l’AGGL qui y érige un chalet ayant auparavant servi de 
bureau d’architecte durant la construction du barrage 
de l’Our à Vianden. L’inauguration a lieu le 19 octobre 
1969. 

Il sert à la troupe MELUSINA constituée au printemps 
1968 qui est donc le premier groupe guide ou scout à 
prendre ses quartiers au Cents-Fetschenhof. 

Réunions, week-ends, camps nationaux et internatio-
naux rythment désormais la vie du site. Accessoire-
ment le chalet sert de siège provisoire à l’AGGL.

L’usufruitière ayant déménagé, la maison Dumoulin 
est mise en location pendant quelques années. Après 
sa disparition en 2000, l’AGGL restaure la maison et 
le site à partir de 2001. 

L’inauguration de ce qui 
sera désormais le siège 
et le centre de formation 
de l’AGGL a lieu le 30 mai 
2006.

Vers 2010 les activités de 
l’AGGL déclinent. Ses di-
rigeantes proposent le 28 mars 2011 à la FNEL de fu-
sionner les deux associations. Dès le 18 septembre 
de la même année, lors de l’assemblée générale de 
la FNEL, cette fusion devient effective. Après la dis-
solution de l’AGGL la totalité de ses biens immobi-
liers est transférée le 27 février 2014 à la fondation de 
la FNEL qui prend désormais le nom de Fondation 
AGGL-FNEL.

LGS

Hl. Franz v. Assisi Cents

Viru gutt 50 Joer, wéi d’Kontakter tëschent 
den neien Awunner um Cents geréng war-
en, gouf et eng aktiv “Oeuvres Paroissiales”, 
déi 1977 d’Iddi fir d’Grënnung vun engem 
Grupp Scouten hat, allerdéngs hu sech dee 
Moment net genuch fräiwëlleg Chefs fonnt, 
fir dat ëmzesetzen.

Wat d’Awunnerzuel awer gewuess ass, wat sech 
méi Leit fonnt hunn, de Projet Scouten um Cents 
unzegoen, sou datt sech d’Centser Scouten den 10. 
Dezember 1980 constituéiert an d’Modalitéite fir 
d’Opnam an de Verband vun de Lëtzebuerger Scoute 
gekläert hunn.

An de Masse vum 1. Sonndeg am Joer 1981 hunn déi 
deemoleg Chefs de Leit vum Cents d’Ziler an d’Me-
thode vum chrëschtleche Scoutissem presentéiert an 
d’Kanner fir de Start sensibiliséiert.

Den 12. Januar 1981 gouf déi eigentlech Grënnungs-
versammlung am Sall ënnert der Centser Kierch ofge-
halen, mat ronn 60 interesséiert Elteren.

D’Scouten haten direkt Succès: Fir déi éischt Wëllef-
cher-Versammlung den 31. Januar 1981 hu sech 52 
Jongen am Sall ënnert der Kierch zesummefonnt. 
Den 31. Mee 1982, haten och d’Explorer hier 1. Ver-
sammlung bei engem Lagerfeier an der Rue Gabriel 
de Marie.

Nodeems d’Wëllef an d’Explorer an d’Gabriel de Ma-
rie geplënnert sinn, koum 1984 d’Branche vun de Pio-
néier bäi, déi hir Versammlungen ufanks an der Rue 
de Tornaco ofgehalen hunn an duerno kuerzzäiteg 
am Schwaarzen Haus, ier se an d’Junckerhaus ge-
plënnert sinn.

Lady Olave Baden-Powell 
lors de sa visite en 1947
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 Vun Ufank u konnten d’Scoute 
sech op eng enk Zesummen-
aarbecht mat hirer Amicale, 
déi aus Elteren a Frënn vun 
den Centser Scoute besteet, 
verloossen. 1986 huet sech 
d’Centser Amicale dunn och 
rechtlech konstituéiert an ass 
bis haut eng formidabel an 
essentiell Stäip vum Centser 
Grupp.

De Grupp ass kontinuéierlech 
gewuess, engersäits mat 
der Grënnung vun de Rover 
1991, mee virun allem duerch 

d’Fusioun vun de Lëtzebuerger Guiden an de Lëtze-
buerger Scouten 1994.

Esou huet och den Centser Grupp ab 1995 Meeder-
cher a senge Reien opgeholl. 1997 stoung d’Grën-
nung vun där leschter a jéngster Branche, de Biber, 
um Programm, déi hir Versammlungen am Ufank an 
engem Gebai, dat niewent dem Junckerhaus steet, 
ofgehalen hunn. Dëst ass haut nach d’Doheem vun 
eisen Albatrossen, déi sech 2007 aus de RaRo eraus 
gebilt hunn, nodeems se de RaRo-Alter iwwerschratt 
haten.

E grousse Schrëtt fir de Grupp war d’Aweiung vum 
Junckerhaus den 11. Juni 2000, wou d’Branchë vun 
de Biber an de CaraPio hir Versammlungen ofhalen. 
Dëst Gebai huet den Dr. Juncker der Stad Lëtzebuerg 
vermaach, ënnert der Konditioun, datt et fir d’Jugend 
genotzt an no senger Fra benannt gëtt. Soumat 
heescht d’Gebai offiziell Chalet Elisabeth Juncker.

2014 war et och un der Zäit, dass d’Wëllefcher an 
d’Avex aus dem Keller vun der Gabriel de Marie aus-

zéien, fir an déi vun der Stater 
Gemeng nei gebauten Annexe 
vum Junckerhaus ze plënne-
ren. Dëst Gebai gouf de 17. 
Mee 2014 feierlech ageweit. 
Zanter 2014 sinn d’Centser 
Guiden a Scouten deemno 
op engem eenzege Site lokali-
séiert, wat den Zesummenhalt 
vum Grupp nëmme gestäerkt 
huet.

Eis Membere profitéiere vun Ufank u vu Versamm-
lungen, déi all Woch sinn, flotte Weekender, inte-
ressante Sortien, an och haut nach ass de Camp den 
Highlight vum Scoutsjoer.

Mee och de Quartier Cents-Fetschenhof kann haut 
nach vun den Aktivitéite profitéieren, déi d’Chefs 
zesumme mat den Albatrossen, der Amicale, a mat 
der äifreger Ënnerstëtzung vun de Kanner a Jugen-
dlechen aus den eenzele Branchen zënter 30 Joer 
bidden. Dëst sinn e Kannerfuesbal, deen all Joer an 
der Sportshal organiséiert gëtt a flott Animatioun fir 

d’Fuesboke bitt, e Buergbrennen, op deem mir dem 
Wanter Äddi soen an eng Guiden- a Scoutskiermes 
vun zwee Deeg, de leschte Weekend am Juni, déi 
mëttlerweil och op eisem Site beim Junckerhaus statt-
fënnt a wou eng flott Animatioun fir Kleng a Grouss 
gebuede gëtt. Do derniewent organiséiere mir och 
mol méi onreegelméisseg Aktivitéiten, wéi eng Porte 
Ouverte.

Elo am Moment hu mir 141 aktiv Memberen a sinn 
domadder ee vun deene gréisste Gruppen aus dem 
Land.

FNEL

FIISS

Dernier-né du quartier, le 
groupe de garçons FIISS du 
Cents est fondé en 1994 par 
la FNEL dans le but d‘une 
collaboration étroite avec la troupe de filles MELUSI-
NA de l‘AGGL. Adoptant le nom de MELUSINA-FIISS, 
le groupe organise des activités communes aux filles 
et aux garçons, mais chaque entité conserve son in-
dépendance au niveau uniforme, foulard, comité et 
affiliation.

Les activités du groupe sont nombreuses : sorties, 
camps au Luxembourg et à l‘étranger, visites, mani-
festations fédérales, fêtes de St. Nicolas, et plus parti-
culièrement les fêtes champêtres annuelles Wisefest. 
De Fiisschen, périodique du groupe, paraît régulière-
ment dès 1996.

En 1996, le groupe compte 41 membres actifs. Il ren-
force ses effectifs en 2000 en intégrant le groupe 
des Étoiles Européennes. Ceci donne désormais une 
dimension internationale au groupe. Faute de chefs 
prenant la relève, le groupe cesse ses activités fin 
2005 et se met en veilleuse en 2008.

En 2008 l‘ancien chalet de la troupe cède la place à la 
construction du nouveau siège de la FNEL, qui à côté 
des aménagements réservés à la fédération com-
prend également une salle séparée pour un groupe 
local.

Après l‘inauguration du siège en mai 2013, le groupe 
est relancé en tant que groupe de la FNEL. Il prend 
le nom de FIISS avec, au début, la seule branche 
des louveteaux sous la direction de deux cheftaines 
mises à disposition par la FNEL. 

Rapidement, le groupe est pris en main par une 
équipe de volontaires qui reprennent sa philosophie 
internationale.

Inauguration 
du Junckerhaus

Gruppe Camp 2011 
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Sources
L’AGGL et le Fort Dumoulin au fil du temps ; 2008 

Brochure 20 Joer LGS – Cents vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten 
Hl. Franz v. Assisi Lëtzebuerg-Cents 1981-2001

Almanach 1914-2014 ; FNEL, 2014

SIÈGE 

Le 25 juin 2007 l’AGGL offre à la FNEL de mettre à sa 
disposition une partie de son terrain au Fetschenhof 
pour que celle-ci puisse y construire son nouveau 
siège. 

Les travaux de construction commencent le 1er sep-
tembre 2010. Dès août 2012 le déménagement à par-
tir de l’ancien site dans la Rue de Hollerich démarre 
et à partir du 5 novembre le nouveau siège est opé-
rationnel.

C’est sous un soleil éclatant que le Chef Scout, le 
Grand-Duc Jean, inaugure le 5 mai 2013 le home-
FNEL.

Pour la FNEL la date est historique.

Car 99 ans après la création au Luxembourg, en 1914, 
des premières troupes scoutes sur le modèle du fon-
dateur du scoutisme Lord Robert Baden-Powell, qui 
formèrent la FNEL en juillet 1916, celle-ci a son pre-
mier siège en pleine propriété.

Après un long cheminement la FNEL pose ses ba-
gages au Cents-Fetschenhof, qui devient décidément 
un haut lieu du scoutisme et guidisme luxembour-
geois.

Ses activités qui redémarrent ont un grand succès au-
près des jeunes tant luxembourgeois qu’étrangers. La 
moitié des membres ont des parents travaillant pour 
les institutions européennes.

Le respect entre les différentes cultures devient un 
élément clé du programme.

Les FIISS sont maintenant un groupe avec une cen-
taine de membres de 15 pays différents et dont les 
responsables sont originaires d’une demi-douzaine 
de pays. C’est le seul groupe à Luxembourg-Ville 
qui utilise le luxembourgeois, le français et l’anglais 
comme langues véhiculaires. Il opère deux branches, 
les louveteaux (8 à 11 ans) et les scouts (11 à 15 ans).

Un nouveau journal électronique FIISS-News assure 
le contact entre les membres.

À l’étroit à cause de son développement fulgurant 
dans le local qui est réservé aux FIISS dans le home-
FNEL, la Fondation AGGL-FNEL met à sa disposition 
certains locaux de la maison Dumoulin.

En janvier 2017 les FIISS deviennent les « FIISS 
Scouten an Guiden vum Fetschenhaff » pour éviter 
toute confusion avec le groupe LGS du Cents.

En 2018 les FIISS sont récompensés par :

•  le badge de l’ONGD FNEL pour la sensibilisation 
des jeunes aux problèmes des pays en voie de 
développement ;

•  le Foulard d’or de la FNEL pour une gestion d’ex-
cellence du groupe.

En octobre 2018, les FIISS sont choisis par l’organisa-
tion mondiale du scoutisme comme station princi-
pale européenne lors du Jamboree mondial sur les 
ondes et internet, qui consiste en des activités de 
radio-amateurisme avec une participation de 2 mil-
lions de scouts à travers le monde. 

G U I D E S  E T  S C O U T S  A U  C E N T S - F E T S C H E N H O F

Pierre Matagne 
Frank Bauler (FNEL)
Laura Berg (LGS)
Lis Stirn (LGS)

Les auteurs sont respec-
tivement président de la 
Fondation AGGL-FNEL ; 
chef de groupe des FIISS 
et membres du groupe 
« Hl. Franz v. Assisi Cents »

La sécurité 
s’apprend 

Inauguration du nouveau home en présence 
de LLAARR le Grand-Duc Jean, le Grand-Duc héritier 
et la Grande-Duchesse héritière (2013) 
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