Journal de marche et des opérations de
l’Ecole Militaire Enfantine Hériot
09 juin 1940 au 12 avril 1945
1940
9juin :
Un message du ministre de la guerre ordonne à l’école Hériot de se replier dans les Landes.
Les allemands franchissent la Seine à Mantes
10 juin
Les préparatifs de départ sont activement poussés.
11 juin
Les élèves et le personnel quittent La Boissiere
13 juin
Arrivée à Moliets-et-Maa dans les Landes
29 juin
Arrivée à l’Ecole Militaire de Billom
7 juillet
Le sergent Chauvet est affecté à l’école
10 juillet
Arrivée du capitaine Ricard, des lieutenants Pichavant et Le Chevalier, de l’adjudant-chef
Foucere.
25 juillet
Monsieur Lusseau, professeur principal, démobilisé, rejoint l’école.
27 juillet
Le chef de Bataillon Deroussen prend le commandement de l’école en remplacement du
capitaine Lamblin
er
1 aout
L’adjudant Chagneau est affecté à l’école.
11 aout
Arrivée de l’adjudant-chef Alques, des sergents-chefs Lavisse et Ordemer, des sergents
Desaudes et Paladini.
14 aout
Arrivée des adjudants-chefs Decock et Derameaux
19 aout
Arrivée de L’adjudant Brion.
7 septembre
Arrivée du médecin-capitaine Daniel, des sergents Bloch et De Liniers
9septembre
Départ de l’école pour Draguignan (Var)
12 septembre
Les élèves de l’école déposent une gerbe de fleurs au monument aux morts de Draguignan.
26 octobre
78 élèves sont présentés au concours d’entrée des établissements d’éducation. 34 sont reçus.
2 novembre
M. Samson, professeur démobilisé rejoint son poste. M.essieurs Gagaire, Girardin,
Delplanque, Dombal, Lerouge, Hemetz, et Plum, professeurs, affectés à l’école, rejoignent
leur poste.
9 novembre
49 élèves sur 66 présentés sont reçus au diplôme de fin d’études

22 novembre
Visite du général Métrot, commandant militaire du Var.
4 décembre
Inspection du général Gérodias.
14 décembre
Mme Hermetz, professeur, est affectée à l’école.
21 décembre
Fête de l’arbre de Noel, Distribution des jouets aux enfants

1941
1 janvier
Le sergent Paladini, mis en congé d’armistice sur sa demande, quitte l’école
2 janvier
M. Surrel, professeur, rapatrié de Syrie et démobilisé, rejoint l’école.
31 janvier
Une délégation de l’école assiste à l’arrivée d’un train de rapatriés sanitaire rentrant
d’Allemagne
9 février
Le capitaine Mouffran, affecté à l’école, prend le commandement du 1er groupe.
16 février.
L’adjudant Renaudon est affecté à l’école.
25 février
Les élèves assistent à une séance récréative donnée par les éclaireurs de France de
Draguignan.
5 mars
Le lieutenant Peugeaud est affecté à l’école.
12 mars
Une délégation de l’école assiste à l’arrivée d’un train de rapatriés sanitaire rentrant
d’Allemagne.
15 mars
Visite du général Gérolias, inspecteur général de l’infanterie.
16 mars
Le lieutenant Le Chevalier est muté au 2e Régiment de Tirailleur Algérien.
28 mars
Le général Germain inspecte l’école.
9 avril
Prise d’arme à l’école au cours de laquelle la Médaille Militaire est remise à l’adjudant chef
Alquié et à l’adjudant Brion.
27 avril
Départ de l’adjudant Chagnau, muté à la direction de l’infanterie.
29 avril
Cérémonie de confirmation par Monseigneur Liosa, évêque d’Ajaccio.
23 mai
Inspection des classes par l’inspecteur d’académie du Var.
12 juin
Communion solennelle.
30 juin
55 élèves sur 72 présentés subissent avec succès les épreuves de l’examen de C.E.P.
2 juillet

67 élèves sont présentés au diplôme de fin d’études. 50 sont reçus.
5 juillet
Les lauréats du C.E.P. assistent à titre de récompense à une représentation donnée au théâtre
de Draguignan.
7 juillet
62 élèves sont présentés au concours d’entrée des établissements d’éducation. 31 sont reçus.
14 juillet
Une délégation du personnel militaire et la fanfare de l’école participent à la cérémonie du
dépôt de gerbe de fleurs au monument aux morts de Draguignan.
17 juillet
Décès de l’élève Le Guen Yannick
26 juillet
Distribution des prix.
30 juillet
Messieurs Girardin et Lerouge, professeurs à l’école sont remis à la disposition de
l’éducation nationale.
1 aout
L’adjudant Delamer, rapatrié d’Allemagne, est affecté à l’école.
16 aout
L’adjudant Jeudy est affecté à l’école
1 septembre
Le capitaine Guiche, rapatrié d’Allemagne, est affecté à l’école. Départ du capitaine Ricard.
25 septembre
Le capitaine Fontes, affecté à l’école prend le commandement du 2eme groupe.
Le chef de bataillon Deroussen est promu au grade de Lieutenant-colonel.
26 septembre
L’adjudant Méro, affecté à l’école prends la direction de la fanfare.
27 septembre
L’adjudant-chef Joel et le sergent-chef Brigault sont affectés à l’école.
1 septembre
Arrivée de l’adjudant-chef Decluzeau.
3 octobre
Visite du général Decamps, commandant la 15eme division militaire.
15 octobre
Arrivée du sergent-chef Fontaine.
26 octobre
Arrivée des nouveaux élèves en provenance de la zone libre.
28 octobre
Inspection du général Gérodias.
29 octobre
Décès du jeune Daniel, fils du médecin chef de l’école.
1 novembre
20 élèves et une délégation du personnel militaire assistent à une cérémonie à la
glorification des héros mort pour la patrie.
7 novembre
Monsieur Haezebrouck, maitre d’internat est admis à l’école spéciale militaire en qualité
d’élève officier.
10 novembre
Arrivée du sergent Teillet, affecté à l’école.
11 novembre

Monsieur Plum, professeur est promu au choix de la 5eme à la 4eme classe avec effet au 1er
janvier.
15 novembre
Le sergent-chef Sipoly, rapatrié d’Allemagne est affecté à l’école.
26 novembre
L’abbé Leclerc est nommé aumônier de l’école.
23 décembre
Départ en vacances des élèves résidant en zone libre. Le ministre de la guerre décide qu’en
raison des circonstances, aucun congé ne sera accordé aux élèves pour se rendre en zone occupée.

1942
1 janvier
Les professeurs dont les noms suivent sont promus :
 Madame Lusseau à la 5e classe
 Monsieur Hermetz à la 3e classe
 Monsieur Plum à la 4e classe
 Monsieur Surrel à la 4e classe
 Monsieur Gagnaire à la 5e classe
3 janvier
Monseigneur Gaudel, évêque de Fréjus, visite l’école.
11 janvier
Monsieur Lusseau est promu à la 1e classe des professeurs.
Madame Hermetz est promu à la 2e classe des professeurs.
28 janvier
Le médecin Général Auge, directeur du service de santé de la 15e région, inspecte l’école.
26 mars
Une prise d’arme à lieu dans la cour de l’école. La médaille militaire est remise à l’adjudant
chef Decock et à l’adjudant Jeudy.
31 mars
Départ en vacances.
17 avril
Les élèves rentrent de vacances.
Le sergent-chef Ordemer, muté, quitte l’école.
6 mai
Le colonel Guichard, commandant le département du Var, visite l’école.
18 mai
L’école participe aux diverses manifestations de la quinzaine impériale.
 Salut aux couleurs au monument aux morts de Draguignan
 Dépôt d’une gerbe à la mémoire des créateurs et des martyrs de l’Empire.
21 mai
Matinée cinématographique à l’Eldorado.
29 mai
Soirée de gala au théâtre municipal.
31 mai
La fanfare de l’école prête son concours à l’occasion de la fête des mères.
4 juin
Communion solennelle de 29 élèves de l’école.
5 juin
L’adjudant-chef Griffe et le sergent chef Lutz sont détachés à l’école pour y remplir les
fonctions de moniteur d’éducation physique.

19 juin
 120 élèves subissent les épreuves du diplôme d’études primaires préparatoires : 78 sont
reçus.
 64 élèves subissent les épreuves du C.E.P. : 45 sont reçus.
 Félicitations du colonel Cdt l’école à l’élève Jost, reçu 1er de l’école et 1er du canton de
Draguignan aux épreuves du C.E.P.
25 juin
L’adjoint administratif Peugeaud est promu, au choix, adjoint administratif de 2e classe
(capitaine)
28 juin
La fanfare de l’école prête son concours à une cérémonie qui a lieu à l’institution Sainte
Marie.
11 juillet
Distribution des prix.
14 juillet
En raison du deuil de la patrie, cette journée n’est marquée par aucune réjouissance.
Une délégation de l’école dépose une gerbe de fleurs au monument aux morts.
15 juillet
Départ en vacances.
1 aout
Le sergent-chef Lavisse est promu au grade d’adjudant.
25 aout
L’adjudant Demarmez est affecté à l’école.
17 septembre
L’adjudant Mosconi est affecté à l’école.
21 septembre
Les sergent Bloch et Teillet, mutés à l’école des Andelys quittent l’école.
1 octobre
Monsieur Hermetz André, professeur à l’école, mis à la disposition de l’académie du Var,
cesse d’appartenir au personnel enseignant de l’école.
Madame Delplanque, professeur au collège de jeune fille de Draguignan est détachée
comme professeur à l’école.
16 octobre
Le général Descamp, commandant la 15e division militaire, inspecte l’école.
19 octobre
Les adjudants-chefs Griffe et Decock, le sergent-chef Lutz sont mis en route sur Antibes
pour y accomplir un stage de moniteur d’éducation physique.
25 octobre
Arrivée des nouveaux élèves en provenance de zone libre.
29 octobre
Arrivée des nouveaux élèves en provenance de la zone occupée.
1 novembre
20 élèves et une délégation des personnels militaire et enseignant de l’école assistent à la
cérémonie à la gloire des héros morts pour la patrie.
Les adjudants-chefs Laureux, Couges, et l’adjudant Pouriol sont affectés à l’école.
25 novembre
L’adjudant-chef Dominici et le sergent-chef Lacaze sont affectés à l’école.
1 décembre
Décès du sergent-chef Sipoly à l’hôpital mixte de Draguignan.
Le sergent Brigaud est muté à l’école de gendarmerie de Romans

2 décembre
Obsèques du sergent-chef Sipoly.
8 décembre
Départ du capitaine Fontes, démobilisé.
12 décembre
L’adjudant-chef Beltung est affecté à l’école.
19 décembre
Arbre de noël au théâtre municipal de Draguignan. Séance récréative suivie d’une
distribution de jouets aux enfants.
22 décembre
Départ en vacances.
26 décembre
Prise d’armes dans la cour de l’école. Remise de décoration.
Madame Daniel, épouse du médecin capitaine, est décorée de la médaille en bronze de la
famille française.
Le capitaine Mouffranc est décoré de la croix de guerre à l’ordre du corps d’armée.

1943
1 janvier
Monsieur Peronnet, (actuellement prisonnier de guerre) est promu à la première classe du 3e
ordre des professeurs. Monsieur Surrel est nommé à la 2e classe.
28 février
Décès de madame Samson, mère de monsieur Samson, professeur à l’école.
3 mars
Le colonel commandant la subdivision de Toulon inspecte l’école.
6mars
Le capitaine Mouffranc, chef du 1er groupe, fait part de la naissance de son 5eme enfant.
10 mars
Cérémonie des cendres à laquelle assistent les élèves en l’église paroissiale de Draguignan.
21 mars
Match de foot ball au terrain du parc des sports de Draguignan entre S.D. dracenois et
l’équipe des minimes de l’école. Victoire de l’équipe de l’école.
25 mars
L’agent des corps de troupe Delamer est nommé adjudant-chef.
L’agent des corps de troupe Coulet est nommé adjudant.
L’agent des corps de troupe Fontaine est nommé sergent-major.
1 avril
Arrivée à l’école de l’agent des corps de troupe Maisonnave.
14 avril
Communion solennelle des élèves en l’église des Minimes.
19-20-22 avril
Départ en vacances.
20 avril
Arrivée à l’école de l’agent des corps de troupe Laurent.
5 mai
Le chef de bataillon breveté Cingay est désigné comme sous directeur de l’école.
Le capitaine Jaud est affecté à l’école en qualité d’adjoint au directeur
8 mai
Les élèves rentrent de vacances.
27 mai

Naissance de Michel Samson, fils de Monsieur Samson, professeur
4 juin
Décès de Marie Claire Jardin, fille de monsieur et madame Jardin, employé à l’école.
10 juin
Naissance de J.Claude Delplanque, fils de monsieur et madame Delplanque, professeurs.
29 juin
Distribution des prix.
1 juillet
Départ en vacances
10 juillet
Le médecin capitaine Maury est affecté à l’école.
15 aout
Départ du médecin capitaine Daniel, muté.
1 septembre
Départ du capitaine Mouffranc, muté.
2 septembre
Arrivée des adjoints administratifs de 2e classe (lieutenant) Chamboncel, Michel, Marlier, et
de l’agent des corps de troupe Pierson.
10 septembre
Départ des agents de corps de troupe Gouges, Laureux, Pourriol, Lacaze, Coulet,
Karlisknid, Laurent et Vieiville.
15 septembre
Départ de l’agent des corps de troupe Arnaud.
16 septembre
L’infirmier major Lhomme est nommé infirmier major de 2e classe.
26 septembre
Promotion de l’agent des corps de troupe Rosand au grade d’agent principal des corps de
troupe de 1ere classe.
1 octobre
Monsieur Boyer est détaché comme professeur à l’école.
16 octobre

Départ du lieutenant-colonel Deroussen, commandant l’école. Le
personnel militaire instructeur est remplacé par des maitres et maitresses d’internat.
18 octobre
Monsieur Magnan prend la direction de l’école.
20 octobre
Monsieur Delplanque, professeur est désigné pour assurer les fonctions de surveillant
général.
30 octobre

L’adjoint administratif Chamboncel est fait chevalier de la légion d’honneur.
1 novembre
Une délégation du personnel militaire et 20 élèves de l’école déposent des fleurs sur les
tombes des soldats morts pour la France.
22 décembre
Départ des élèves en vacances.

1944
1 janvier

M. Lusseau est nommé, au titre de la guerre, professeur du 3e ordre classe
exceptionnelle.
4 février
Le contrôleur général Arnauld inspecte l’école.
24 février
Une séance de guignol est donnée aux élèves.
2 mars
30 élèves qui ne pouvaient se rendre en vacances dans leur famille résidant en Corse ou en
Afrique du nord, sont dirigés sur la colonie de vacances de Malaucène.
8 mars
L’école quitte Draguignan.
10 mars
Arrivée et installation de l’école à la Roche-Posay.
3 avril
M. Lafranchi, chef d’internat, du 1er groupe est rayé des contrôles de l’école.
17 avril
Les élèves rentrent de vacances.
30 avril
Le colonel Callaud, commandant la subdivision militaire de Montmorillon préside la
cérémonie du dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux morts de la Roche Posay.
3 mai
13 élèves de l’école rentrent de la colonie de vacances de Malaucène.
16 mai
Le colonel Vailland, chef du bureau A du ministère de la guerre visite l’école.
22 mai
Arrivée de monsieur Jassaud, désigné comme chef d’internat 1er groupe.
11 juin
45 élèves font leur communion solennelle.
6 juillet
M. Magnan, directeur de l’école quitte l’établissement.
Le Capitaine Peugeaud prend le commandement de l’école.
1er aout.
Les élèves n’ayant pu partir en vacances par suite des évènements de guerre, une colonie de
vacance est organisée à l’école sous les ordres de monsieur Vadon, assisté de moniteurs.
6 aout
Décès de l’élève Fricotteaux à la suite d’un accident.

8 aout
Obsèques de l’élève Fricotteaux.
10 aout
L’adjudant Maisonnave est promu adjudant-chef.
16 aout
Un plan de dispersion des élèves en cas d’évènements graves est prévu. En raison de
l’insécurité des routes, les itinéraires des promenades sont modifiés.
27 aout
Une colonne de protection de l’armée allemande arrive à la Roche Posay vers 19h30. Le
caporal malgache Nahola, en service à l’école, est abattu par deux balles de révolver. Les
enfants sont mis à l’abri dans les caves. Tout le personnel masculin de l’école est pris
comme otages. Courageuse intervention de l’abbé BRANDT, aumônier de l’école.
30 aout
Inhumation du caporal Nahola au cimetière de la Roche Posay.
31 aout
L’infirmier major Martel est promu infirmier major de 1ere classe.
10 septembre
Fête de la libération. Les enfants défilent et déposent une gerbe de fleur au monument aux
morts de la Roche Posay.
15 septembre
Un service solennel à la mémoire de monsieur Roux, chef d’internat du 2e groupe, tué au
maquis, est célébré à l’église paroissiale de la Roche-Posay. Tous les élèves et le personnel
de l’école assistent à ce service.
17 septembre
La colonie de vacances qui fonctionnait à l’école sous les ordres de monsieur Vadon est
dissoute.
1 octobre
Monsieur Magnan, directeur de l’école, Monsieur Hermetz et monsieur Boyer, professeurs
sont, sur leur demande, remis à la disposition de l’éducation nationale.
6 octobre
Rentrée des classes.
21 octobre.
Monsieur et madame Prut, monsieur et madame Aubin, sont affectés comme professeurs à
l’école.
11 novembre
Cérémonie au monument aux morts de la Roche Posay.
25 élèves sont admis et mis en route à l’école de Montélimar.
15 – 25 novembre
56 nouveaux élèves arrivent à l’école.
1 décembre
Naissance de la petite PRUT, fille de monsieur et madame PRUT, professeur.
15 décembre
Départ des élèves en vacances.
16 décembre
Départ de l’infirmier major Martel, muté.
24 décembre
Une veillée de Noel a lieu dans le grand réfectoire de l’hôtel du Parc pour les élèves qui ne
sont pas en vacances. Messe de minuit à l’école.

1945

8 janvier
Le capitaine Venot prend le commandement de l’école.
2 février
L’abbé Brandt, aumônier, quitte l’établissement.
14 élèves rentrent de la colonie de vacances de Malaucène.
Le médecin capitaine Maury est muté à la 1ere armée française.
8 février
Le capitaine Michel est muté à Avignon.
10 février
Le ministère de la guerre décide de remilitariser l’Ecole Militaire Enfantine Hériot
13 février
Le médecin capitaine Bousquet, affecté, prend la direction du service médical de l’école.
15 février
Arrivée de l’abbé Savatier, aumônier de l’école.
8 mars
Naissance du jeune Jean Pierre Surrel, fils de monsieur Surrel, professeur à l’école.
19 mars
Le sous-lieutenant Liegeard est affecté à l’école.
20 mars
Le sergent Domain est affecté à l’école.
31 mars
Arrivée des instructeurs : Royer, Touzeau, Ruccart, Maisonnier, Jardel, Domy, Thieland,
Girault, Joret, Ledu, en remplacement des maitres et maitresses d’internat.
Décès de sœur Eugénie à la maison de retraite de Montolieu (Aude)
7 avril
Départ du capitaine Venot. Prise de commandement de l’école par le capitaine Dalet.
9 avril
Arrivée des aspirants Gauvin, Penot, et du caporal Douteau, affectés à l’école.
15 avril
Les élèves de l’école assistent à la salle des fêtes du casino de la Roche Posay à une séance
récréative donnée au profit des prisonniers.
18 avril
Monsieur et madame Aubin, Mademoiselle Frey, subissent avec succès les épreuves du
C.A.P.
24 avril
Les aspirants Gauvin, Penot, mutés, rejoignent la 9eme région.
28 avril
Le lieutenant Sallat prend le commandement de la 2eme compagnie.
1 mai
L’adjudant-chef Rosand, muté, rejoint la direction régionale des transmissions.
2 mai
Arrivée du sergent Marot et du caporal-chef Bodiniere, affecté à l’école.
15 mai
L’aspirant Bennetaud arrive à l’école.
17 mai
Arrivée du soldat Vion affecté à l’école.
24 mai
Confirmation par Monseigneur l’évêque de Poitier. A l’issue de la cérémonie, les
confirmants déposent une gerbe au monument aux morts de la Roche-Posay.
er
1 juin

Le lieutenant Marlier est muté à la 20e région.
5 juin
Visite du général Ancenot à l’école.
8 juin
Arrivée du lieutenant Courreges, affecté à l’école.
16 juin
Départ du caporal-chef Domy, démobilisé.
Le sergent Royer est nommé au grade de sergent-chef.
18 juin
Les élèves de l’école participent à Poitier à une revue militaire.
21 juin
Le sergent major Genois, chef de fanfare, affecté, arrive à l’école.
22 juin
Cérémonie commémorative des combats de la Roche-Posay avec le concours de la musique
du 117 RI. Dans l’après midi, les élèves déposent une plaque de marbre au monument aux
morts.
26 juin
37 élèves sur 72 sont reçus au concours d’entrée des écoles militaires préparatoires.
29 juin
Le sergent-major Girod, muté au C.A.T. de Besançon quitte l’école.
1 juillet
Le sergent-chef Bourrel est nommé au grade de sergent-major.
Cérémonie de la 1ère communion en l’église paroissiale de la Roche-Posay.
Départ du caporal-chef Douteau, démobilisé.
3-4 juillet
Les cinquante meilleurs élèves de chaque compagnie visitent à titre de récompense la
manufacture d’arme de Châtellerault.
8 juillet
Fête de la distribution des prix présidée par le colonel Pinede, ancien enfant de troupe de
Tulle.
12 juillet
Départ en vacance.
Le lieutenant Courreges prend les fonctions de major à l’école.
14juillet
Fete nationale. Une délégation du personnel militaire et les élèves restés à l’école assistent à
la cérémonie du dépôt d’une gerbe au monument aux morts de la Roche-Posay.
15 juillet
Départ de l’abbé Savatier, aumonier de l’école.
24 juillet
Les élèves n’ayant pu etre reçus par leur famille pendant les grandes vacances sont dirigés
sur la colonie de Lurcy-Levy dans l’Allier
1er aout
Le caporal-chef Thielland est nommé au grade de sergent.
8 aout
Le capitaine Peugeaud est muté à la formation prémilitaire de Bourges.
20 aout
Départ du lieutenant Chamboncel muté au 99e R.I.A.
27 aout
L’école quitte la Roche-Posay.
29 aout
er

Arrivée et installation de l’école à la Boissiere.
7 septembre
L’adjudant-chef Potier est affecté à l’école.
20 septembre
Arrivée du lieutenant Adrien qui prend le commandement de la 2e compagnie.
25 septembre
Le capitaine Dallet, Cdt l’école est promu au grade de chef de bataillon.
Le sergent Angelli est nommé
Retour à l’école des élèves ayant passé les grandes vacances à la colonie de Lurcy Levy.
26 septembre
Arrivée de l’adjudant Gosse et du sergent major Legrand affectés à l’école.
29 septembre
Le colonel Ginetet, chef de la section instruction de la direction de l’infanterie inspecte
l’école.
Le médecin capitaine Barbier prend la direction du service de santé.
1er octobre
Départ du médecin capitaine Bousquet, affecté à la place militaire de Saintes.
Les caporaux-chefs De Villeneuve et Durand sont nommés au grade de sergent.
M. et Mme Aubin, professeurs, quittent l’école.
3 octobre
Arrivée de 70 nouveaux élèves.
A la suite de sa captivité, monsieur Bourges, professeur reprend ses fonctions.
4 octobre
Le soldat Jullien est affecté à l’école.
7 octobre
Les élèves de l’école déposent une gerbe au monument aux morts de la Boissiere. Dans
l’pres midi, quatre élèves offrent une gerbe de fleurs à madame Douine, bienfaitrice de
l’école.
8 octobre
Arrivée de l’adjudant-chef Marcerou, affecté à l’école.
11 octobre
Prise d’arme à Rambouillet à laquelle prennent part le drapeau et 72 élèves de l’école.
17 octobre
Madame Lusseau est nommée au titre de la guerre à la 1er classe du 1er ordre des professeur.
20 octobre
Départ de l’adjudant-chef Alquié, muté au bureau des effectifs de Montpellier.
21 octobre
Le lieutenant Gandemer est affecté au commandement de la 1er compagnie.
23 octobre
Les instructeurs Fremin, Lefranc, Scholer, D’Espinay, De Villeneuve, Tripoux, Ferron,
Calanger, Durand, Prodhomme, arrivent à l’école.
30 octobre
Départ de l’adjudant-chef Maisonnave, muté à l’école inter-armes de Coetquidan.
1 novembre
Madame Courrege, professeur, arrive à l’école.
Le soldat Bourges arrive à l’école

1946

1ER janvier
Le sergent-major Bourrel est nommé adjudant.
3 janvier

Rentrée des vacances des élèves.
A la suite de sa captivité et d’un congé de maladie, monsieur Peronnet, profeseeur ,
reprends ses fonctions.
8 janvier
Les sergents Touzeau, Ghevy et le caporal-chef Calenge, démobilisés, quittent l’école.
Naissance de la meute « Bouleau Argenté ».
17 janvier
Les instructeurs Bourges, Bourreux, Vassel, Jullien et Golzne, démobilisés, quittent l’école.
18 février
Naissance de Luc Barbier, fils du médecin capitaine Barbier, chef du service médical de
l’école.
5 mars
Promotion de l’adjudant Gosse au grade d’adjudant-chef à compter du 1er mai 1942.
9 mars
Les caporaux-chefs Fremin, d’Espinay et Prodhomme, démobilisés quittent l’école.
20 mars
Les caporaux-chefs Trefoux, Ferron, Lefranc, et Scholer, démobilisés quitttent l’école.
L’adjudant-chef Dieval, est affecté à l’école.
21 mars
Visite du colonel Beulaygue, président des A.E.T. de la région parisienne.
24 mars
Visite de monsieur Mons, préfet secretaire général de la Seine et de monsieur Lolliée,
délégué général de l’accueil de Paris.
25 mars
Le médecin capitaine Barbier est promu au grade de commandant.
9 avril
Départ des élèves en vacances.
12 avril
Les sergents Viltart et Couzin, sont affectés à l’école.
Transcription réalisée par AC d’apres le document original déposé au musée des AET à Autun

