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BRYNBACH 1940 
07-07. Lescure annonce l'ouverture de Brynbach aux « jeunes » de l'Olympia. 
11-07. Arrivée du premier contingent à Brynbach.  
14-07. Arrivée du médecin-auxiliaire Plantiveau. 
08-08. Arrivée du Sergent-chef J. Le Guèvel. 
10-08. Permission à Denbigh. 
12-08. Douze jeunes volontaires quittent le camp et sont repris à la gare de Denbigh. 
15-08. Départ pour la grande marche d'été, arrivée à Betws-y-Coed. 
16-08. Arrivée à Capel Curig. 
19-08. Ascension du Snowdon et arrivée à Llanberis.  
18-08. Etape à Bangor. 
19-08. Arrivée à Llanduno. 
20-08. Journée de repos. 
21-08. Inspection du général de Gaulle accompagné de Sir Percy Everett. 

 
04-09. Départ d'une trentaine de bacheliers pour Londres.  
22-09 Départ d'un premier contingent vers Gordon Street.  
30-09 Epreuves du baccalauréat à Londres. 
15-10 Fermeture du camp de Brynbach. 
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RAKE-MANOR - 1940 
05-09 Arrivée du premier contingent de Londres à Rake-Manor. 

 
08-09. Inspection du camp par le général Eon, suivi le soir même d'un colonel du War Office. 
08-10. Inspection du camp par le médecin-lieutenant H.Bristol et le docteur Ferry. 
23-10. Huit à dix nouveaux arrivent de Camberley. Livraison de lits, bancs et tables.  
25-10. Télégramme de l'état-major à Lescure le rappelant à Londres. 
26-09. Jean Fèvre est désigné comme professeur. 
28-10. Prise de commandement du capitaine Mondot. 
15-11. Présence de A. Beaudouin à partir de cette date. 
19-12. Déplacement à Camberley pour accompagner les équipes de football des Cadets.  
25-12 Messe de minuit au camp canadien. 
Distribution des tenues de chasseur. 
30-12. Inspection du général de Gaulle. 

Rake-Manor 1941. 
20-01 Dernière tentative d'engagement à Londres par Carville et trois autres Cadets 
22-01  Départ du capitaine Mondot de Rake-Manor. 
28-01 J. Jéanne part à Malvern en détachement précurseur. 
04-02 Départ pour Malvern à 11.00 h. 
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MALVERN  19411 
04.02. Arrivée à Malvem 

 
11.02. Trente dont huit à Casalonga et Nedelec pour avoir fait le mur.  
 Conférence de Cabrol sur les causes de la défaite et son évasion. 
 Départ de Mr et Mme Demongeot, responsables de l'intendance a Manor (anciens hôteliers en 
 Normandie). 
16.02. Première sortie en grande tenue. 
21.02. Concert du London Symphony Orchestra au Winter Garden (Beethoven, Tchaikowski). 
24.02. Première série d'examens. 
26.02. Inspection par le colonel Bureau. 
10.03. Inauguration de la chapelle installée à House N°5. 
17.03. On apprend que des Cadets ont écrit à S. M. la Reine. 
25.03. Départ de l'abbé Trentesaux pour l'hôpital. 
26.03. Concert du London Symphony Orchestra (Bizet). 
03.04. Inspection par le colonel Angenot. Bal le soir. 
10.04. Départ en permission (retour le dimanche 20). 
04.05. Exercice avec la Home Guard. 
05.05. Arrivée du père O'Hara, aumônier (chargé des cours d'histoire).  
10.05. Défilé pour une « War Weapon Week » à Malvern. Photographes du Picture Post à l'Ecole. 
17.05. Défilé à Droitwich au son de « Sambre et Meuse ». 
23.05. Importante livraison d'armes à Malvern : 2 FM Lewis, 2 mitrailleuses US de 30 et 45 fusils 

américains modèle 14-18 4. Les armes seront distribuées le11 juin 
28.05. Mariage du sergent Fox à Malvern. 
15.06. Bal organisé par Mrs Severn-Storr. 
26.06. Arrivée de Denyssac (A.Cassin) nouveau professeur de mathématiques 
29.06. Exercice contre la Home Guard. 
01.07. Défilé à Droitwich. 
09.07. Exercice contre les sections de préparation militaire du Collège. 12.07. Visite de Lady Peel. 
13.07. Exercice de nuit de 24 heures : « prise » de Birmingham. 
13.07. La nouvelle du départ de Soumastre est annoncée. 
14.07. Fête Nationale, déjeuner de gala à l'Ecole. Bal au Winter Garden. 
17.07. Défilé commémoratif pour la fête nationale française. L'Ecole gagne la coupe de « Tug of War ». 
24.07. Vaccination contre la typhoïde et la diphtérie. 
28.07. Visite du capitaine Lalande. Concours de tir. Distribution des prix du Collège, en présence des 

Cadets, remise d'un prix par le sous-lieutenant Beaudouin. 

                                                      
1 Les éléments des éphémérides de Rake-Manor et Malvern sont principalement dus à J. Quentel 
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13.08. Marche de 25 km couverts en 4 heures 1/2, avec barda, relevé d'itinéraire et par mauvais temps. 
20.08. Visite du pasteur Cristol, aumônier-capitaine des F.F.L.  
25.08. Inspection par le général Petit qui se montre très satisfait. 
27.08. Début des examens de fin de premier cycle : épreuves sportives ce jour, le 28 le 29 et le 30.08. 
01.09. Examen Armement et R.I. 
02.09. Examen Combat et gaz 
03.09. Examen Topo et Transmissions 
05.09. Marche de 20 km. 
08.09. au 10.09  Examens « civils » (anglais, trigonométrie, algèbre, histoire, physique et chimie).  
10.09. Arrivée à Londres des prisonniers évadés d'Allemagne via la Russie.  
12.09. Résultat des examens de fin de peloton préparatoire.  
13.09. Inspection par le Général de Gaulle. Remise de son fanion à l'Ecole.  

 
14.09. Résultat des examens de fin de premier cycle. Bénédiction du fanion à la messe de ce même 
dimanche. 
15.09. Départ en permission. 
21.09. De Gaulle reçoit à Carlton-Gardens l'équipe des cinq garçons qui ont traversé la Manche en canoé 
01.10. Prise de rang de R. de Lajudie au grade de capitaine et de A. Beaudouin à celui de lieutenant. 
14.10. Retour de permission. 
15.10. Signature des actes d'engagement pour les plus de 18 ans. Visite médicale. Début du second cycle 

d'études qui peut être considéré comme la véritable date de création de l'Ecole des Cadets. Visite 
du colonel Dassonville, commandant les FTGB par intérim. 

20.10. Publication du règlement intérieur 1941-1942 de l'Ecole, (rédigé par L. de Cabrol). 
21.10. Match de football contre le Collège : perdu 4 à 6. Arrivée de C. et G. Richard, de J.-P. Lavoix et 

de R. Lefebvre à l'Ecole.  
22.10. Le premier E.A. de semaine est R.Mulsant.  
23.10. Revue générale et allocution du commandant de l'Ecole.  
24.10. Défilé à Birmingham devant S.M. la Reine Wilhelmine des Pays-Bas. Le Lord-Maire félicite A. 

Beaudouin de la tenue des Cadets. 
27.10. Marche d'entraînement avec barda complet, premier cours auto-moto (sur moto fixe), par P. 

Dampierre. 
31.10. J. Le Guevel quitte Malvern. 
01.11. Promotion d'A. Beaudouin au grade de capitaine. Livraison de 3 motos d'entraînement et remise 

en service des canadiennes de l'hiver précédent. Première paye d'engagés. Premières armes en 
moto militaire sur deux engins prêtés par les Belges. 

04.11. Inspection du Lt Colonel Renouard nouveau commandant des F.T.G.B Arrivée du capitaine de 
Lajudie et de l'adjudant Paul Fauvel à Malvern  

07.11. Interrogation « mili » par Lajudie. 
07.11. Match de football avec l'équipe seconde du collège, nous sommes battus 5-0. 
10.11. Prise de rang de A.Beaudouin au grade de capitaine. 
11.11. Cérémonie devant la statue de St Georges (Esplanade du Collège).  
15.11. Une sélection des équipes de football 1 et 2 bat le Collège 5 à 0. 
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16.11. Match de football contre les Malvem Junior Club, gagné par 12 à 1. 
21.11. Causerie sur les devoirs de l'officier par La Judie. 
22.11. Match de football contre un régiment anglais, gagné par 4 à 3.  
23.11. Démonstration de lance-flammes à Hereford. 
25.11. Les Cadets sont dotés de la fourragère blanche. 
26.11. Concert du London Philarmonic Orchestra dirigé par Sir Malcom Sargent au Winter Palace. 
11.12. Exercice à Park Farm contre les Cadets du Collège. 
12.12. Mariage de Fauvel à Malvem. Match de football contre le Royal Engineers gagné 2 à 0. 
23.12. Inspection générale de House N°5. 
25.12. Deux jours de quartier libre. Visite de Dawn2 à Malvem. Soirée de Noël House N°5, un cadeau 

pour chaque Cadet (Sources Maison Molyneux et Comité). Mrs Crawshay est présente, R. Pleven 
est invité. 

26.12. Bal organisé par Mrs Bella Gaunt, épouse du Headmaster du Collège 

MALVERN  1942 
06.01. Annonce du concours de mai pour les élèves aspirants. 
07.01. Inspection par le Colonel Renouard et par le colonel Archdale de la mission Spears. Mr de 

Maupeou est présent. 
11.01. Premier tir à la grenade. Visite du nouveau commandant de secteur. Le général Lightwater. 
12.01. Visite du lieutenant-colonel Brunswick3 avant son départ pour les Etats-Unis. 
17.01. Match de football contre une équipe anglaise, perdu 3 à O. 
10.01. Mission de A. Beaudouin à Londres où il est reçu par le Général.  
23.01. Livraison de douze motos Matchless. 
24.01. Bal organisé au Winter Garden par l'Association des Amis des Volontaires Français. 
30.01. Prise en charge de cinq camionnettes Peugeot DK5 à Camberley. 
05.02. Premier exercice motorisé. 
07.02. Défilé à Stratford-on-Avon. 
08.02. Conférence de Lajudie. 
10.02. Examens de contrôle à mi-cycle. 
11.02. Inspection par un général britannique. 
14.02. Prise d'armes à Wellington Barracks (Londres) avec la participation de vingt Cadets.4 
20.02. Début d'une série de conférences du dimanche matin. 
28.02. Inspection par le général Legentillhomme en compagnie de Renouard et Clémençon. Défilé à 

Droitwich pour « Warship Week ». Concours de « Tug of War », les Cadets gagnent en finale 
contre les marins. 

29.02. Conférence de Lajudie sur la discipline. 
16.03. Défilé à Malvern. 
30.03. Séjour de lady Fortescue à Malvern dans l'intention d'écrire plusieurs articles sur l'École. 
01.04. Départ en permission (retour le 10). 
21.04. Le tailleur militaire à Malvem pour la prise de mesures en vue des futurs uniformes d'officier : on 

prévoit les examens de sortie pour fin mai-début juin.  
25.04. Annonce de la date du concours de sortie de la première promotion : semaine du 10 au 16 mai. 

                                                      
2 Belle fille du lieutenant de Cabrol (17 ans fin 1941) qui fera la conquête de pratiquement tous les cadets de toutes 
les promotions. 
3 Roger Brunswick, Matricule 114 au Mémorial de la France Libre. 
4 Ce jour-là, 565 Français Libres sont présentés au général de Gaulle et à l'amiral Auboyneau par le colonel 
Renouard 
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27.04. Lajudie est de retour de Londres : préparation du concours de sortie, un contingent d'aspirants ira 
à Tahiti ou à Nouméa. 

29.04. Nouvelle inspection par le colonel Renouard. 
04.05. Annonce du prochain départ de l'Ecole de Malvern vers Bewdley. Inspection de Ribbesford par 

A. Beaudouin et R de Lajudie. 
05.05. Début du concours à Malvem. 
S11.05. Suite du concours à Camberley. Début du déménagement sur Bewdley.  
15.05. Dernières épreuves et retour à Malvern. 
17.05. Première visite à Ribbesford (dimanche) et « farewell party » à Camp-End.  
18.05. Départ définitif de Malvem. Arrivée des Cadets à Ribbesford. 
20.05. Début de trois jours de travaux au nouveau camp. 
23.05. Départ en permission. 
28.05. Baptême de la promotion « LIBERATION » par le général Legentilhomme. Officiers 

présents : colonels Renouard et Rouger, commandant Clémençon. 
01.06. Nomination de 13 Cadets et 2 sous-officiers instructeurs au grade d'aspirant  
09.06. Arrivée de la première téléphoniste à Ribbesford. 
11.06. Fête d'adieu pour les aspirants promus. 
12.06. Arrivée des aspirants de « Libération » à Camberley. Lajudie les y accompagne. 
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RIBBESFORD 1942 
15.06. Citation de Lajudie. 
16.06. Arrivée de huit nouveaux Cadets à Ribbesford. 
22.06. Publication du Règlement Intérieur 1942-1943 de l'Ecole rédigé par Cabrol 
03.07. Départ de Lajudie en permission de sept jours 

 
14.07. Défilé pour la fête nationale à Londres : les Cadets font grosse impression. Revue passée par le 

général de Gaulle. 
20.07. Quatrième visite du Général. Remise de la Croix de guerre à Lajudie 
 
23.07. Reprise de l'instruction. Taravel et Fèvre sont chefs de section.  
02.08. Conférence de Lajudie sur l'URSS. 
25.08. Visite de Mrs Shew, journaliste chargée de faire un « papier » sur l'Ecole. 
18.10. Conférence de Lajudie sur « Chine-Japon ». 
20.10. Deux sous-officiers instructeurs de l'Ecole sont recalés à Camberley à l'examen de chef de 
section. 
31.10. Grand exercice de 48 heures. 
16.11. Défilé à Bewdley pour la procession annuelle du maire. 
21.11. Réception du maire de Bewdley à l'École. 
23.11. « Le concours doit commencer lundi ». 
24.11. Les épreuves sont en cours, la commission d'examen arrive à Ribbesford  
26.11. 22 Elèves Aspirants passent le concours : 15 reçus, 4 redoublants, 3 sont mutés à Camberley. 
02.12. Plusieurs jeunes aspirants, récemment promus, et quelques Cadets en cours d'études assistent au 
« 2S » à Londres, en présence du général Cartroux, doyen, et du général de Gaulle. 

09.12. Baptême de la promotion « BIR HAKEIM » par le général de 
Gaulle. Remise des Croix de la Libération à Legentilhomme et Saint-Mart.  
16.12. Conférence du capitaine de frégate Pierre Sonneville à Ribbesford. 
10.12. Nomination de quinze Cadets de la promotion « Bir-Hakeim au 
grade d'aspirant. 
15.12. J. Fèvre est muté à Camberley sur sa demande. 
17.12. A. Beaudouin est nommé chef de bataillon et Cabrol capitaine. Le 

général Monclar prend le commandement des FTGB vers cette date.  
Déc. Arrivée du lieutenant J. Chambon à l'Ecole. 

RIBBESFORD 1943 
04.01. Inspection de l'Ecole par Monclar. 
26.01. Amphi de A. Beaudouin aux nouveaux Cadets. 
05.02. Il y a 80 cadets à Ribbesford. 
14.01. Seconde inspection de Monclar. 
15.02. Conférence de Lajudie sur l'Afrique du Sud et les Indes.  
21.02. "Nous avons ici quelques garçons venus des USA". 
02.03. Arrivée d'un médecin originaire du Havre (affecté temporairement : Grémont sans doute). 
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23.02. Conférence de A. Beaudouin sur les guerres de la Révolution et de l'Empire. 
05.03. Conférence sur les tactiques allemandes par un major britannique. 
09.03. Exercice combiné avec l'aviation. 
18.03. Inspection du général Monclar, ce jour et le suivant. Arrivée d'un nouveau sous-officier. 
22.03. Projets d'agrandissement de Ribbesford. 
19.04. On attend d'importants détachements américains dans la région.  
Début mai 1943 Arrivée de 8 Volontaires Françaises à Ribbesford. 
09.05. Il est question du transfert de l'Ecole au pays de Galles. 
15.05. Arrivée d'un nouveau médecin5 
21.05. Fin du concours de la première section. 32 Cadets ont présenté le concours, 3 ont été recalés. 
23.05. Examen des 50 cadets de la 2e  section. 
27.05. Baptême de la promotion «FEZZAN - TUNISIE» par le général de Gaulle, remise de la 

Croix de la Libération à Pleven, Fourcaud et Passy. 
30.05. Dîner d'adieu et Revue de la promotion « Fezzan - Tunisie ». 
01.06. Nomination de 26 Cadets et 1 sous-officier instructeur de la promotion « Fezzan - Tunisie » , au 
grade d'aspirant. 
11.06. Défilé à Birmingham pour « Wings for Victory ». 
12.06. Lajudie en permission du 5 au 12.06 
12.06. "Nous attendons 100 nouveaux, pas moins". 
15.06. Reprise des cours. Déménagement des E.A. à « Dog Lane Camp » après cette date. 
23.06. Arrivée d'une cinquantaine de nouveaux à Ribbesford, dont de nombreux évadés de France. 
27.06. Où il est à nouveau question du transfert de l'Ecole. 
27.06. Arrivée, avant cette date, du lieutenant R. Moulié, du sous-lieutenant A. Desforges et de l'aspirant 

Mercier à Ribbesford. 
29.06. Dîner d'adieu et Revue des aspirants de « Fezzan Tunisie » 
Juin    Arrivée du contingent « malgache » en Grande-Bretagne (parti le 16 avril de Tamatave). 
Juin.    R. Lemoine est désigné pour représenter l'Ecole à l'inauguration du « Jewish Club » de Londres. 
05.07. Lajudie inspecte à Camberley une « section binôme » commandée par J. M. Sourieau. 
13.07. Départ d'un contingent pour Londres. 

 
14.07. Défilé des Cadets à Londres à Wellington Barracks.  
15.07. Retour du détachement à Ribbesford. 
22.07. Date probable du défilé à Londres devant le général Giraud avec la participation des Cadets. 
14.08. Arrivée d'un nouveau lot de véhicules à Ribbesford. La « section binôme » de Camberley a été 

transférée à Bewdley. 
19.08. Match de football entre la 5e  et la 7e. (S'agit-il de deux sections de l'Ecole ?) 
29.08. Match de football entre une sélection de Cadets et une équipe britannique. 
11.09. Le lieutenant L. Pichon est arrivé depuis peu à Ribbesford. 

                                                      
5 Dont le nom n'est pas connu à la date de constitution de ce document. 
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23.09. Présence à Ribbesford du général Monclar commandant les FTGB. Il vient prendre congé de 
l'Ecole et présenter son successeur, le colonel Marchand. Monclar est accompagné du général 
Mathenet. 

01.10. Parution du premier numéro de la « Fourragère Blanche ».  
09.10. Arrivée du médecin Rozencweig. 
16.10. Match de foot entre l'Ecole et la RAF (4-1 en notre faveur). 
19.10. Visite du général M. N. Mathenet chef de la Mission Militaire Française en Grande-Bretagne. 
29.10. Accident et mort de Jean Digo. 
29.10. Alger confirme que l'Ecole reste en Grande-Bretagne. 
01.11. Parution du second numéro de la Fourragère Blanche (300 exemplaires). Arrivée du second 

infirmier, P. Pradère, à l'Ecole. 
07.11. Visite et conférence de « Claudius ». 
13.11. Début du concours de sortie des EA. (le 13 est un samedi). 3 jours d'examens écrits plus examens 

« Mili ». 
23.11. Baptême de « CORSE et SAVOIE » par le colonel Marchand.  
27.11. Bal de la promotion sortante. 
01.12. Nomination de trente-trois Cadets de « Corse et Savoie » au grade d'aspirant 
19.12 Lajudie en permission (du 19 au 29.12) 

Décision de faire entrer au peloton d'E.A. tous les Cadets de la compagnie d'instruction et de la 8e 
section, reçus ou non. 

RIBBESFORD 1944 
03.01. "Nous avons 150 EA". 
18.01. Lajudie est chargé de cours auprès des Volontaires Féminines. 
03.03. Arrivée du capitaine Faure. 
12.04. Le colonel Marchand vient faire ses adieux à l'Ecole. 
15.03. Tournage du film sur l'École. (Sans doute la semaine du 13 au 20.03) 
16.04. Inspection du général Koenig. Première projection, un dimanche, du film "Ils s'instruisent pour 

vaincre" au Garden Cinéma de Bewdley.  
19.04. Période des examens intermédiaires. 
27.04. Inspection du général Noiret. 
12.05. Le concours de sortie bat son plein. 
27.05. Fin du concours. 
28.05. Défilé à Windsor, devant S.M. la Reine d'Angleterre et S.M. le Roi Haaon de Norvège ; un 

détachement de Cadets y participe sous le commandement de Cabrol. 
01.06. Inspection par le général LECLERC. 
03.06. Baptême de « 18 JUIN », défilé et revue présidés par le général KOENIG. 
 06.06. Bal à Ribbesford House : "La promotion sortante de l'École des Cadets have the pleasure to 

request your presence at their Passing Out Dance to be held on tuesday 6th June, at 8 p.m.". 
15.06. Fermeture de l'Ecole Militaire des Cadets de la France Libre. Mention de la destruction des 

archives de l'École). 


