D E S

Renseignements pratiques

Association des élèves et anciens élèves des lycées
et collèges militaires, des écoles militaires préparatoires
et des anciens enfants de troupe.

Ouverture de 14 h à 17 h 30
du lundi au vendredi, ou sur rendez-vous

ENTRÉE GRATUITE

Forte de ses 4 000 adhérents et de ses 80 sections, elle défend les
intérêts de ses membres et leurs valeurs, cultive l’amitié, la solidarité
et l’entraide, conduit les actions de communication et de
reconnaissance des Anciens Enfants de Troupe.

Musée des Enfants de Troupe
AUTUN

Elle soutient la vocation des établissements à
donner aux élèves une éducation et une
formation orientées vers l’accession à une
citoyenneté épanouie et responsable. Grâce à
l’extrême diversité de ses membres, elle peut
prodiguer à tous les élèves d’utiles conseils
d’orientation pour leur carrière future.

Quartier Gangloff
3, rue des Enfants de Troupe
71400 Autun
Tél. : +33 (0)3 85 86 55 37
Email : lma.musee.aet@orange.fr
www.museedesenfantsdetroupe.fr

Association des AET
Téléphone : +33 (0)1 40 34 54 31 • aetsiege@wanadoo.fr

Site : www.aet-association.org

L’ A S S O C I AT I O N

Association de type loi 1901, l’Association des Amis du Musée des
Enfants de Troupe contribue à la conservation et à l’enrichissement
des collections, par la perception de dons et de subventions. Elle
aide l’armée de terre à financer une partie des travaux nécessaires
au rayonnement du musée.
Elle soutient activement l’association des AET, dépositaire de la
mémoire et des traditions de la communauté des Enfants de Troupe,
dont le musée conserve et anime le souvenir.

Rejoignez-nous
pour faire vivre le musée des Enfants de Troupe.

Création : www.studio-batignolles.com

DES AMIS DU MUSEE

Ce dépliant a été réalisé par l’Association des amis
du musée, avec le soutien du Ministère de la Défense
• Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des
Archives. Nous remercions la ville d’Autun pour sa
participation.

www.museedesenfantsdetroupe.fr

L ’ A S S O C I A T I O N

MUSÉE
NATIONAL

DES ENFANTS
DE TROUPE
Une mémoire
d’aujourd’hui

Unique en France, le musée des Enfants de Troupe
témoigne de la vie dans les écoles et lycées militaires,
de 1875 à nos jours

MUSÉE
NATIONAL

Les collections du Musée

DES ENFANTS
DE TROUPE

Il conserve les drapeaux, fanions, insignes et uniformes des écoles,
ainsi qu’une très riche iconographie de livres, photographies et dessins.

“Ouvrez le ban”

La vie quotidienne dans les écoles
«Une instruction générale, dispensée
à tous sans distinctions d’origine ou
de religion, dans un environnement
discipliné, propice à l’étude», c’est
bien ainsi qu’on pourrait résumer la
philosophie de l’enseignement dans
les écoles et lycées militaires.
• Mens sana in corpore sano
(une âme saine dans un corps sain)

Enfants de Troupe, Enfants de France
Lieu de mémoire de toutes les écoles militaires de France
métropolitaine et d’Outre-mer, le musée raconte plus de 125 ans
d’histoire, à travers la vie quotidienne des élèves. Autrefois
pépinière de chefs et de soldats au service, souvent héroïque, de
leur pays, les Enfants de Troupe d’aujourd’hui continuent à faire
vivre cet idéal dans tous les postes de responsabilité de la société
militaire ou civile, qui leurs sont confiés.
« Mesdames et Messieurs, la visite va commencer »
Cette histoire débute en
1766, sous Louis XV.
Bonaparte consacre en
1800 cette appellation pour
les jeunes garçons pris en
charge par les régiments. La
IIIe république les regroupe
dans une première école
d'enfants de troupe pour
l’essai, ouverte en 1875 à Rambouillet, suivie en 1886 de cinq autres
écoles militaires préparatoires, et d’une école militaire enfantine
(financée personnellement par le commandant Hériot). Au cours du
XXe siècle, des établissements seront regroupés ou dissous, et
d'autres ouvriront. Il en sera de même Outre-mer, où certaines écoles
existent encore de nos jours dans des pays devenus indépendants.

Tenues et uniformes
De l’uniforme «bleu horizon», avec
casquette et pantalon garance du début
du 20e siècle, à la tenue actuelle,
également adaptée à la féminisation
(1984), le musée retrace l’évolution de
la tenue des enfants de troupe d’hier
aux élèves d’aujourd’hui.
Insignes
Qu’il soit d’école ou de promotion,
l’insigne fait partie intégrante de la tenue
de l’élève, Enfant de Troupe des
anciennes écoles militaires préparatoires,
collégien, lycéen ou étudiant des lycées
actuels de la Défense.De par la symbolique
de leur dessin, les insignes sont le reflet
de l’histoire des anciennes écoles.
Décorations
Dans le mémorial de la crypte du musée,
les drapeaux des anciennes écoles sont
présentés sous les roulements de
tambour de Pierre Bayle, «enfant soldat»
des armées de la Révolution. Par leurs
décorations, ils témoignent de l’histoire
prestigieuse des anciennes écoles
militaires préparatoires.

Instruire, mais également éduquer en
inculquant notamment le respect des
autres et de soi-même. Pour des
raisons d’hygiène, le rangement de sa
literie faisait partie des notions de
respect à acquérir par l’élève.
• Une instruction spécialisée
pour former des hommes
Le goût de l’effort, intellectuel ou
sportif, mais également les rudiments
de l’instruction militaire (ordre serré et
tir) étaient également des notions
inculquées aux élèves. Hormis le tir,
elles sont encore d’actualité.

Aujourd’hui, les lycées de la Défense
Le ministère de la défense entretient aujourd’hui six établissements
relevant des trois armées. Ils reçoivent des enfants de militaires,
d’agents du ministère de la défense et de fonctionnaires,
essentiellement au titre d’aide à la famille, en compensation de leur
mobilité. Ils sont aussi en partie ouverts à des élèves boursiers, au
titre de la promotion de l’égalité des chances. L’enseignement est
dispensé par des enseignants de l’éducation nationale, selon les
mêmes programmes et cycles d’instruction que les établissements de
l’éducation nationale. Ces écoles disposent également de classes
préparatoires aux concours des grandes écoles militaires.

Les lycées militaires d’Aix-en-Provence, Autun et St Cyr-l’École.

