
Association des élèves et anciens élèves
des lycées et collèges militaires, des écoles militaires

préparatoires et des anciens enfants de troupe
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AET
Enfant de troupe, Enfant de France

A S S O C I A T I O N D E S

Association des AET
166, rue Lafayette • 75010 PARIS

RER E : Magenta - RER B/D : Gare du Nord
Métro - lignes 5/6 : Gare du Nord

Bus - lignes : 26, 54, 39, 38, 35, 46, 65

Téléphone : +33 (0)1 40 34 54 31
Contact : aetsiege@wanadoo.fr

Association des élèves et anciens élèves

des lycées et collèges militaires, des écoles militaires

préparatoires et des anciens enfants de troupe

L’association dispose de plusieurs canaux de communication :

Un journal trimestriel, qui rend compte de toutes nos
manifestations, de la vie des sections, et fait une large place aux
initiatives des membres,...

Chaque section, sous l’égide d’un président et d’un
bureau exécutif, démultiplie au niveau local, les
objectifs généraux de l’association :

• Se rassembler,
en favorisant le resserrement des liens intergénérationnels,

• S’entraider,
en apportant une aide morale et matérielle à ceux qui se trouvent
dans le besoin,

• Se souvenir,
en perpétuant les traditions et en contribuant à la préservation de
notre patrimoine des écoles, des monuments dédiés à nos morts
pour la France et des sépultures de nos anciens.

Régie par le code de la mutualité, l’association
actuelle, à but non lucratif, est l’héritière de l’amicale des anciens
enfants de troupe - AET, fondée en 1910.

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, soutient la vocation des établissements à donner aux élèves
une éducation et une formation orientées vers l’accession à une
citoyenneté épanouie et responsable.

Elle est forte à ce jour de plus de
4000 adhérents. Elle comprend, autour
d’un bureau national et d’un conseil
d’administration, environ 80 sections
en métropole et territoires outre-mer.
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... un site web qui comprend une partie grand public accessible
à tous, et une partie réservée aux adhérents, des ouvrages, un
CD ROM… se rapportant aux enfants de troupe et à leur histoire,
de nombreux signes de «reconnaissance» et objets publicitaires :
insignes, casquettes, chapeaux …

www.aet-association.org



Le musée national
des Enfants de Troupe

Leur histoire débute en 1786 sous Louis XV. Bonaparte, Premier
consul, 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", ouverte
en 1876 à Rambouillet, suivie en 1886, de cinq autres «Ecoles
militaires préparatoires» : Autun, Billom, les Andelys, Montreuil-
sur-mer, et Saint Hippolyte-du-Fort, tandis qu'en 1887, le
commandant Hériot fonde, sur ses propres deniers, l'École
militaire enfantine Hériot à la Boissière.

Au cours du XXe siècle, certains de ces établissements seront
regroupés ou dissous, mais d'autres ouvriront : en métropole, ce
seront, en 1947, les Écoles militaires préparatoires techniques du
Mans et de Tulle et en 1963, l'École d'enseignement technique de
l'armée de terre, à Issoire; Outre-mer, en Indochine, en Afrique
du nord, en Afrique noire, à Madagascar et à la Réunion. Certaines
perdurent de nos jours dans leur pays indépendant.

Situé dans l’enceinte du lycée militaire
d’Autun, il constitue le lieu de mémoire de
toutes les écoles militaires préparatoires de
France métropolitaine et d’outre-mer,
disparues ou actives. Il conserve les
drapeaux, fanions, insignes et uniformes des
écoles, ainsi qu’une très riche iconographie de livres,
photographies et dessins.

Ouvert gratuitement au public, il dispose d’un site Internet :
www.museedesenfantsdetroupe.fr, et d’un lien sur le site web de
l’association.

Le ministère de la défense entretient aujourd’hui six lycées, relevant
des trois armées. Ces établissements reçoivent des enfants de
militaires, d’agents du ministère de la défense et de fonctionnaires,
essentiellement au titre de l’aide à la famille. 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 civils publics. L’encadrement y
est assuré par du personnel militaire qualifié. Au-delà du
baccalauréat, ces écoles disposent de classes préparatoires aux
concours des grandes écoles militaires.

d e s
É c o l e s
d’enfants de troupe...

L’association des AET, attentive aux besoins des élèves,
complète l’action des établissements en menant à leur profit, par
le biais de ses délégations (Aix-en-Provence,Autun, St Cyr-l’École) :

• des actions individuelles, sous forme de secours délivrés à
certains d’entre eux dont la situation le nécessite ;
• des actions collectives, sous forme de participation financière à
de nombreuses activités : arbres de noël, voyages, tournois
sportifs, cérémonies et distribution des prix.

Les lycées militaires
d’Aix-en-Provence, Autun

et St Cyr-l’École.

Musée national des Enfants de Troupe
3, rue des Enfants de Troupe • 71400 Autun
Tél. : +33 (0)3 85 86 55 37
Email : lma.musee.aet@orange.fr
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de la défense

Grâce à l’extrême diversité de ses membres,

l’association des AET prodigue à tous les élèves d’utiles

conseils d’orientation pour leur carrière future.
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