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Par Pierre VIRION 

Voilà ! La sélection est faite. Après quelques jours de tests divers nous serons 
quelques uns à suivre notre formation technique non pas à Issoire mais à Tulle en 
Corrèze. 

Pour la première fois depuis 1963 une promotion sera scindée en deux : les 
électroniciens et les mécaniciens auto à l'école mère d'Issoire, les 
électromécaniciens et les mécaniciens en mécanique générale à l'annexe de Tulle. 

Avec le recul je pense que ce ne fut pas une bonne idée. Déjà qu'il y avait une 
certaine "rivalité" entre les "Bips" et les "Bielles" mais en plus on a rajouté une 
"rivalité" entre "Issoiriens" et "Tullistes". Cette rivalité ne s'effacera même pas lorsque 
le brassage se fera à Saint-Maixent, sauf lorsqu'il faudra se mesurer aux "Calbuts". 
Nous n'avons jamais essayé de nous réconcilier (moi le premier), de nous connaître 
et de nous comprendre. C'est le plus grand regret que l'on puisse avoir et j'espère 
que le rassemblement prévu l'année prochaine rattrapera le temps perdu. 

La 5° promo sera d'ailleurs coutumière des "premièr es fois". En effet plus tard 
elle sera la première promo à porter le nom d'un Sous-officier. Jusque là les 
promotions avaient un parrain Officier. 

Enfin pour la première fois également depuis sa création notre école sera 
représentée par la 5° promo sur les Champs-Élysées à Paris le 14 juillet 1970. 

Mais revenons à nos moutons. 

Les cars nous attendent. Nous sommes environ 150 à embarquer en ce matin 
de septembre 1967, direction le chef-lieu de la Corrèze.  

Traversée du Massif-Central d'Est en Ouest et quatre heures de route plus tard, 
nous abordons une pente raide. A plusieurs reprises les vitesses craquent et 
refusent de passer. Démarrage en côte après démarrage en côte nous arrivons enfin 
devant un porche en arcade. Tout le monde descend. Nous entrons dans la cours, il 
pleut et je n'ai pas le moral. Nous avions quitté un grand et beau quartier quelques 
heures plus tôt et nous nous retrouvions dans la cours d'un ancien couvent, triste, à 
la toiture grise et aux murs délavés. De plus une partie d'entre nous ne nous a pas 
suivis. Nous apprendrons plus tard qu'ils sont allés dans un autre quartier : Lovy, à 
l'autre bout de la ville. En fait l'annexe d'Issoire est constituée de quatre éléments 
distincts : Marbot pour les électromécaniciens (brigades 11, 12, 13 et 14), Lovy pour 
les mécaniciens en mécanique générale (brigades 31 et 32) mais aussi les 3° et 4° 
d'accueil du collège militaire (qui n'a rien à voir avec Issoire), le Champ de Mars au 
centre de la ville qui abrite toute la partie administrative de l'école et enfin La 
Bachellerie où se pratiquent les activités militaires et sportives. 



 
Quartier Marbot 

 

 
Le Champ de Mars 



 
Quartier Lovy 

Compte-tenu de l'heure je ne me souviens plus si nous avons commencé par le 
déjeuner ou si nous nous sommes installés d'abord dans nos chambres. 

Ce qui est certain c'est que dans les deux cas le changement avec Issoire fut 
radical. Pour ce qui est du réfectoire fini le self : nous étions par table de 8 et servis à 
table. Quant aux chambres, oubliées les grandes chambrées de 16 voire plus. Là, 
nous étions 8 ou 10 par chambre. Des chambres claires au plancher en chêne ciré 
tout comme le couloir. Pas d'armoires, celles-ci sont dans le couloir (ce sont d'ailleurs 
plutôt les placards). Les murs dénudés feront l'objet d'un grand concours de 
décoration organisé par les autorités et où chacun a pu laisser vagabonder son 
imagination, dans la limite de la décence s'entend. 



 
Marbot : le réfectoire 

 

 
Marbot : une chambre 

Ah ce plancher ! Que de sueur mais aussi de franches rigolades n'a-t-il pas 
provoqué. Le jeudi matin était réservé au grand nettoyage. Chaque semaine nous 
devions cirer et lustrer le parquet et une fois par mois c'était la paille de fer. On se 
faisait les mollets et les biceps. Pour le lustrage heureusement nous avions les 



couvertures de laine. Un petit sur la couverture et 2 ou 3 pour la tirer sur toute la 
longueur du couloir. Parfois cette sorte de luge n'était plus contrôlée et alors là 
bonjour les gadins. Interdit certes mais très efficace. Il ne fallait pas se faire prendre 
sinon ….. 

On a très vite compris les avantages que nous procurait le fait de ne pas être 
aussi nombreux qu'à Issoire : une cinquantaine à Lovy, le double à Marbot, répartis 
en brigades de 25 individus environ. 

En plus en cette première année, à Marbot, nous n'avions pas d'anciens, 
puisque nous étions les premiers. Donc pas de bizutage. 

Marbot, comme on peut le voir sur les photos du blog, est situé au sommet 
d'une colline et surplombe la ville de Tulle, traversée par la Corrèze.  

Le soir après le repas, quand la météo le permettait, nous aimions à contempler 
les lumières de cette ville à nos pieds. Il y avait des bancs de part et d'autre du mât 
des couleurs. C'est là que nous nous installions. Souvent nos yeux s'arrêtaient sur 
quelques fenêtres du dortoir des filles de l'École Normale légèrement en contrebas 
de notre position. Je soupçonne même certaines de se douter qu'elles étaient épiées 
pour profiter de ce moment et se mettre en tenue de nuit, si vous voyez ce que je 
veux dire. 

 
Marbot : le mât des couleurs et les bancs 

L'après-midi et les jours qui suivirent notre arrivée à Tulle furent consacrés à la 
formation des brigades et la prise de contact avec notre chef de brigade (pour la 14 
l'adjudant Turon) et notre moniteur (caporal Lacassagne toujours pour la 14). On 
nous fit faire aussi la visite des lieux de travail et de loisirs, dont la salle de classe 
dans laquelle pendant deux ans nous suivrons tous les cours théoriques qu'ils soient 
techniques, d'enseignement général ou militaires. Pour les cours techniques 



pratiques et les ateliers cela se fera au fur et à mesure. Nous percevrons également 
notre "paquetage" constitué entre autre de tenues de travail, tenue de sport, tenue 
de sortie. Je crois me souvenir que ce fut au Champ de Mars, une des rares fois où 
nous y avons mis les pieds. Enfin nous pouvions troquer l'éternel survêtement bleu 
que nous portions depuis notre arrivée à Issoire pour une tenue qui, à défaut d'être 
seyante, était plus appropriée. 

Les cours ont commencé quelques jours après. Je pense que ce devait être le 
lundi qui a suivi. 

Après le réveil, la toilette, le rangement de la chambre et le petit-déjeuner, 
direction la place d'armes pour la levée des couleurs et le rapport du matin. Les 4 
brigades sont alignées face au mât des couleurs. L'adjudant de compagnie, 
l'adjudant-chef Fouquart envoie les couleurs accompagné par la sonnerie aux 
couleurs jouée une semaine sur deux au clairon pour la sonnerie d'infanterie et une 
semaine sur deux par la trompette pour la sonnerie de cavalerie. 

 
Rassemblement 

La tenue que nous arborions le matin dépendait des activités. La tenue de 
travail avait deux variantes : veste et pantalon bleus, chemise bleue foncée et 
cravate, pour l'enseignement théorique, ou combinaison bleue, ceinture bleue, 
chemise bleue foncée et cravate, pour l'enseignement pratique. 



 
14 ° brigade : cours de technologie électricité 

On a tous, et depuis toujours, le souvenir d'un ou de plusieurs professeurs ou 
instructeurs qui nous ont marqués. Pour moi d'abord la première chose qui m'a 
marquée fut l'âge (relativement) avancé de nos professeurs et de certains moniteurs 
civils d'atelier mécanique. En effet tant au collège d'enseignement général qu'au 
collège d'enseignement techniques que j'avais fréquentés avant mon entrée à 
Issoire, les professeurs avaient tout au plus 35 ans. Ici ils étaient proche des 55 ans. 
Pour autant c'étaient d'excellents professeurs et, pour la plupart, d'excellents 
pédagogues. 

J'ai le souvenir de notre prof de maths, monsieur Louradour et de sa façon de 
parler du nez. De notre prof de français, monsieur Monzat, boxeur dans sa jeunesse 
et qui n'hésitait pas à nous décocher un (petit) crochet sous le menton plutôt que de 
nous donner des colles ou des mauvaises notes. Il était fan de Frédéric Dard, qu'il 
avait parait-il fréquenté et pour lequel il ne tarissait pas d'éloges. Lorsque nous le 
branchions sur cet écrivain le cours de français y passait. 

Et puis, et puis il y avait monsieur Funfschilling, prof de dessin industriel et de 
technologie mécanique. Le premier contact fut terrible. Il se tenait debout à coté du 
bureau. Il nous paraissait très grand pour nous du haut de nos 16 ans. Carré tant des 
épaules que de sa mâchoire inférieure qui le faisait ressembler à un bouledogue, il 
avait des mains comme des battoirs : 

  - Je m'appelle Funfschilling, mais je ne sais pas pourquoi vos 
prédécesseurs m'ont surnommé "la terreur". 

Je rappelle qu'avant d'être l'AEETAT, c'est-à-dire l'annexe d'Issoire, Tulle était 
la maison mère de l'EMPT (École Militaire Préparatoire Technique) dont l'annexe 
était au Mans. D'ailleurs subsistaient encore à Lovy les classes de 4° et de 3° en 
cohabitation avec la 31° et la 32° brigade. Et donc  la majorité des enseignants de 
l'AEETAT avaient été enseignants à l'EMPT. D'où la référence aux prédécesseurs. 



Si lui disait ne pas savoir pourquoi il fut surnommé "la terreur", pour nous, pas 
besoin de dessin : cela sautait aux yeux. 

Nous craignions le passage au tableau en cours de techno qui, bien souvent, 
nous faisait perdre une partie de nos moyens face à ses questions. Les réponses 
n'étaient alors pas celles attendues et immanquablement la question fusait : 

  - Tu préfères un zéro ou un coup de pied au c..  

Pour ne pas voir notre moyenne baissait nous choisissions toujours la 
deuxième proposition : 

  - Tu auras les deux 

Et joignant le geste à la parole, il assenait un coup de pied dans la partie la plus 
charnue de l'élève puis arrondissait les angles de la case sur son carnet. 

En fait tout cela n'était qu'une façade et derrière cette façade d'homme "terrible" 
cachait une gentillesse qui ne voulait pas s'avouer. Rares sont ceux en effet qui 
conservèrent le ou les zéros qu'il leur avait mis au cours du trimestre. Par contre il ne 
pouvait enlever les coups de pied au c…, mais nous n'en sommes pas mort pour 
autant. 

Il s'intéressait vraisemblablement au cursus scolaire de ses élèves avant 
l'entrée à Issoire. Vers la fin du trimestre après un cours de dessin, je crois, il me 
demanda de rester : 

  - Je sais que tu préparais un CAP de dessin industriel. J'ai pu constater 
que tes dessins étaient de bonne qualité et si tu le veux je peux t'inscrire au CAP 
pour la fin de l'année. Je t'aiderai en dessin et en technologie. 

Je déclinais l'offre. Je m'étais aperçu que je n'avais pas le niveau de mes 
camarades en enseignement général. Bien qu'ayant présenté et réussi le concours 
d'entrée à l'EETAT, il est une condition que je ne remplissais pas : avoir accompli 
une année en classe de 3°. Or moi j'avais quitté le  collège après le redoublement de 
la 5° et étais entré en collège technique afin de p réparer un CAP. Je pense qu'on a 
du penser que la deuxième année de préparation au CAP correspondait au niveau 
d'une classe de 3° en enseignement général. Mais l' enseignement général était des 
plus désuets au collège technique puisqu'il ne comptait que pour un infime 
pourcentage en heures de cours. Sur les 4O heures de cours par semaine, nous en 
passions 20 sur la table à dessin. Les 20 autres étaient répartis entre le français, les 
maths, la physique-chimie, l'histoire-géo, la techno, le dessin d'art et l'EPS. C'est dire 
si j'étais loin d'avoir le niveau. 

Monsieur Funfschilling regretta ma décision mais comprit que je mettrai tout en 
œuvre pour rattraper le niveau de mes camarades. 

Ce que je fis d'ailleurs en retournant quelques fois en classe le soir avant 
l'extinction des feux pour recopier les cours reçus dans la journée afin de mieux m'en 
imprégner. 

Ce travail s'avèrera payant puisqu'à la fin du 3° t rimestre j'arborais, avec une 
joie et une fierté non dissimulés, le grade de major cousu sur la manche gauche de 
ma veste de tenue de sortie. Ce titre ne me quitta plus jusqu'à la fin de la 2° année. 

Autre professeur ou plutôt moniteur, puisque tel était son titre officiel, monsieur 
Dubois. Monsieur Dubois était notre "professeur" de fraisage. Il se disait mais nous 
n'en avons jamais eu la confirmation qu'il avait réussi à échapper aux nazis de la 
fameuse division "Das Reich" qui pendront, le 9 juin 1944, 99 personnes aux balcons 
de Tulle et en déporteront 141 dont 101 ne reviendront pas. Mais de cela lui ne nous 
en parlera jamais. 



C'est le jeudi après-midi que nous nous rendions à pied à La Bachellerie, à près 
de 5 kilomètres environ de Marbot par les chemins à travers bois. En 1967 La 
Bachellerie n'était pas encore la caserne qu'elle est aujourd'hui mais un "immense" 
terrain de sport avec ses terrains de rugby, de football, de hand-ball ou de basket-
ball, de sa piste d'athlétisme autour d'un terrain d'honneur réservé aux compétitions. 
C'est le seul élément qui sera conservé lors de la construction de la nouvelle 
caserne. 

 
La Bachellerie de nos jours 

Comme je l'ai dit plus haut, le jeudi matin était réservé aux "corvées" et à 
l'instruction militaire. Nous avons fait notre "FETA" en deux ans quand les appelés la 
faisaient en 2 mois. 

A la condition de ne pas être "collés", le dimanche après-midi nous étions 
autorisés à sortir en ville, uniquement en tenue de sortie. Cependant quelques uns 
avaient trouvé une solution pour se changer et se mettre en civil. Il nous arrivait très 
souvent de faire une dernière pause chez Monique, avant d'attaquer la longue et 
rude côte qui nous ramenait à Marbot. Chez Monique (ce n'était pas le vrai nom, 
oublié, du café mais c'est comme cela que nous l'appelions) était un bistrot où se 
retrouvaient très souvent les joueurs de l'équipe de rugby du Sporting de Tulle, alors 
entrainée par l'adjudant-chef Leterre, ancien international B et moniteur d'éducation 
physique à l'école.  

Comme on dit un p'tit dernier pour la route ! 

À la fin du premier trimestre, juste avant de rentrer dans nos foyers pour les 
vacances de Noël, on nous proposera de signer, devant l'Intendant régional, un 
contrat d'engagement de 5 ans dans l'armée, dont la date d'effet est fixé au jour de 
nos 18 ans. C'est, je crois, à partir de la 4° prom otion que cette pratique sera mise en 
place, aussi bien à Issoire que dans les écoles du même type de la marine et de 
l'aviation et ce parait-il pour contrecarrer les intentions de quelques uns de ne pas 
signer d'engagement une fois le CAP ou le BEP en poche, profitant ainsi 
gratuitement d'un enseignement de niveau pendant deux ans.  



Quelques années plus tard, le Conseil d'État prononcera l'illégalité de cette 
mesure et exigera de l'armée qu'elle attribue à chacun 2 années d'ancienneté 
supplémentaires ainsi que le rappel de solde correspondant. La 4° et la 5° promo en 
bénéficieront, tout comme la 6° et les suivantes ma is pour une année seulement, 
l'âge minimum pour un engagement étant passé entre temps à 17 ans. 

Entre les études, les sorties, le sport, les congés et les francs moments de 
rigolades, ainsi se passa cette première année à Tulle. Nous n'avons jamais eu de 
nouvelles ni de contacts avec notre maison mère à Issoire. Je ne me souviens pas 
avoir jamais vu un seul de ses représentants. 

La fin de cette première année sera ponctuée par un évènement important : les 
évènements de mai 1968. 

Pendant ces évènements de mai 1968 nous étions consignés au quartier sans 
possibilité de sorties en ville et surtout sans contact avec l'extérieur puisqu'il n'y avait 
pas de courrier. Nous avions la haine envers les manifestants que nous pouvions 
voir défiler en bas sur l'avenue principale le long de la Corrèze, au milieu des 
drapeaux noirs et des drapeaux rouges. 

Au cours du mois de juin nous avons assisté de notre piédestal à la libération 
du Général Salan après qu'il fût amnistié par le Général De Gaulle, Président de la 
République. Après la libération du dernier des quatre généraux putschistes, la page 
de la guerre d'Algérie était définitivement tournée. 

Après des vacances d'été bien méritées, nous reprîmes nos habitudes à Marbot 
avec en ligne de mire le BEP en fin d'année scolaire. 

En septembre nous vîmes arrivés les "bleus" de la sixième promo qui formèrent 
les brigades 21 à 24. Parmi eux mon jeune frère Patrick qui intègrera la 22° brigade. 
Nous étions maintenant environ 200 aux rassemblements et à partager les locaux de 
Marbot ce qui nous changea par rapport à l'année précédente. 

 
Un rassemblement en deuxième année 



Autre changement notable pour l'école, l'inscription en championnat ASSU du 
Limousin dans les principaux sports collectifs et individuels : football, hand-ball, 
rugby, athlétisme, etc… 

Les jeudis après-midi étaient désormais réservés soit à l'entrainement soit à la 
compétition. Pour ma part j'étais gardien de but dans l'équipe réserve de football. Ce 
qui ne m'empêchera pas d'aller disputer avec mon ami François Masset de la 13° 
brigade, gardien de but de l'équipe première, la finale du Championnat académique 
de hand-ball à Limoges, contre Égleton. Les gardiens titulaires du poste étant tous 
les deux blessés, les responsables de l'équipe nous avaient recrutés. Nous avons 
été balayés par une équipe, championne sortante et qui ne comptait plus ses titres. 

J'ai le souvenir de rencontres de football acharnées contre l'équipe du lycée 
technique Marquisat, notre grande rivale, et surtout une, chez eux, non pour le match 
en lui-même mais pour l'après match. Alors que nous étions au vestiaire et que nous 
prenions la douche, nous vîmes entrer 3 ou 4 jeunes filles de nos âges. Nullement 
gênées par notre nudité elles se dirigèrent vers les douches en disant : 

  - On vient nettoyer les douches 

Mais des camarades étaient encore sous la douche. Alors elles revinrent, pas 
plus décontenancées que cela : 

  - On repassera, il y a encore du monde. 

Puis elles sortirent comme elles étaient entrées, attendant dehors que nous 
soyons tous sortis. 

Nous, nous nous sommes regardés un peu stupéfaits et estomaqués, sans 
même penser à cacher notre virilité. Nous ne saurons jamais s'il s'agissait d'une 
sorte de bizutage envers ces demoiselles ou si c'était habituel. 

Nous revîmes ces jeunes filles un peu plus tard au goûter servi au réfectoire du 
lycée, mais, à ma connaissance, aucun de nous n'est allé "finaliser" le coup. La 
jeunesse, la timidité, l'inexpérience ? Peut-être un peu de tout cela à la fois. 

Quant au résultat du match, je n'en ai aucun souvenir. Étonnant non ? 

 
Après un match ou un entrainement de football 



Cette deuxième année se déroula comme la première paisiblement et dans une 
franche camaraderie. Puis vint le moment de vérité : le BEP. Les épreuves du BEP 
qui, chance pour nous, se déroulèrent à Marbot pour les électromécaniciens. Nos 
"camarades" du lycée Marquisat sont venus passés leurs épreuves chez nous et ont 
été surpris, et peut-être jaloux, de découvrir les équipements et les moyens matériels 
que nous avions par rapport à ceux de leur lycée. 

Le pourcentage de réussite fut très élevé, proche des 100 %. 

Pourtant, personnellement j'ai bien failli ne pas l'avoir, malgré mes (très) bons 
résultats au cours de l'année scolaire. Nous passons l'épreuve de schéma électrique. 
Je ne me souviens plus du sujet mais ce dont je me souviens c'est qu'il fallait placer 
une sécurité par thermo contact. J'avais complètement oublié cette partie de l'énoncé 
quand je m'en suis aperçu à cinq minutes de la fin de l'épreuve. Sans réfléchir et en 
catastrophe je plaçais mon thermo contact. Quelques secondes plus tard, monsieur 
Neuville, habituellement notre moniteur chef en électricité mais dans le cas présent 
contrôleur de l'épreuve, me glisse furtivement le mot "court-circuit". Il faut savoir que 
dans notre spécialité un court-circuit que ce soit en pratique ou en théorie, c'est un 
zéro pointé et donc une note éliminatoire. 

Sur le moment je n'ai pas compris ce qu'il me disait. En passant une seconde 
fois il me redit "court-circuit" et pose brièvement son index sur le thermo contact que 
j'avais dessiné. Je réalisais soudain que j'avais branché mon thermo contact entre 
phase et neutre d'où le court-circuit quand celui-ci se fermait. 

Je supprimais vite fait mon thermo contact avant que les dessins ne fussent 
ramassés. Mieux valait une note diminuée par la non réalisation d'une clause de 
l'énoncé qu'un court-circuit. De mémoire j'ai du avoir un peu plus de la moyenne à 
l'épreuve de schéma électrique. Merci encore monsieur Neuville. 

C'est au cours de ce mois de juin que nous perçûmes nos vraies tenues 
militaires, c'est-à-dire treillis – rangers – ceinturons. Tout cela pour un petit séjour à 
Bourg-Lastic, je crois, avant de quitter définitivement Tulle et son quartier Marbot. 

 
En treillis - rangers 



La troisième année se passera moitié à Issoire, moitié à Saint-Maixent. 

La 13° brigade et la 14° brigade seront réunies pou r former la 12° section, sous 
l'égide de l'adjudant-chef Hinnerbles.  

Mais c'est une autre histoire. 

 
La 12° section – Issoire – 3° année 

Ce récit comporte très certainement des inexactitudes, des oublis ou des 
contre-vérités. Il en est ainsi quand on fouille dans sa mémoire plus de 40 ans après. 

Aussi si des camarades veulent apporter des précisions, des rectificatifs ou des 
additifs à tout cela c'est avec le plus grand plaisir que j'en prendrai note. 

Merci d'avance 


