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Savez-vous quel lien peut exister entre les spationautes Michel
Ange Tognini, Patrick Baudry, Léopold Eyharts, Jean-François
Clervoy, le neurochirurgien Michel Desgeorges, le concepteur du
viaduc de Millau, Michel Vilorgeux, l’acteur Jean-Claude Brialy,
l’animateur radio Romain Galland et Loïc Le Page mort pour la
France en Afghanistan en 2006 ?
Ils ont des parcours bien différents mais ce sont tous d’anciens
élèves des lycées de la Défense, établissements héritiers des écoles
militaires préparatoires et des premières écoles créées en 1766.
De nos jours, ces lycées ouverts à tous, filles ou garçons quelles
que soient leurs origines. De même, si ces établissements sont
encadrés par le personnel du ministère de la Défense,
l’enseignement reste placé sous l’autorité de l’Education nationale. On y vit sous le rythme de l’internat et
suivant le plan d’égalité des chances. La grande majorité des élèves est admise au titre de l’aide à la famille de
la 6e à la terminale. Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles sont admis au titre du recrutement
des officiers c’est à dire qu’ils choisissent d’y préparer et de présenter un concours d’une grande école militaire.
Loin des idées reçues, les lycées de la Défense ne sont pas des écoles de redressement mais des écoles qui
offrent aux élèves des outils leur permettant de mieux se préparer aux concours et examens. Cette expérience
unique permet de préparer de jeunes gens à affronter la vie, à se construire dans une société en quête de repères.
Les élèves y apprennent avec soin l’exigence du travail bien fait et la camaraderie.
Cet ouvrage présente l’évolution et les caractéristiques des écoles depuis la création des premières écoles
militaires sous Choiseul en 1766 jusqu’aux lycées de la Défense en passant bien entendu par les écoles
militaires préparatoires fondées en 1884. Les divers chapitres sont bien agencés et illustrés. Pépinières de héros,
ces écoles ont formé de nombreuses autorités civiles et militaires. L’ouvrage se termine sur la présentation de
portraits d’anciens élèves et par un lexique des termes employés dans les établissement. C’est un bel aperçu des
lycées de la Défense, de ces établissements d’excellence.
Cet ouvrage se présente sous un format luxueux de 22x30,4 cm, imprimé sur un couché brillant, 104 p., etc.
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