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VINGT ANS D'ECOIE MILITAIRE

1965 r 1985

D'un régiment d'artillerie
à
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des Sous- Officiers d'Active
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Le Quartier de Bange de son origine à la création de
l'Ecole des Apprentis Techniciens de l'Armée de Terre

La garnison d'ISSOIRE est relativement récente : c'est en 1910 en effet, que décidée à avoir
son régiment,la municipalité effectue un emprunt à long terme pour financer :

- d'une part l'achat d'un ensemble de parcelles de terrains d'une superficie totale de 52
hectares, limité au nord par un chemin de terre devenu depuis l'avenue DE BANGE, au sud par le
ruisseau le PEIX, à l'est par la route de SAINT-GERMAIN LEMBRON, à l'ouest par le chemin des
QUTNZES.

- d'autre part une subvention de 1: 500.000 F de l'époque, à titre de fonds de concours pouï
la construction de la caserne.

Les travaux commencent en 1913 et sont assez avancés pour permettre la mobilisation de re-
crues de la région en 1914.

En 1920, les bâtiments sont terminés. ISSOIRE reçoit alors son premier régiment, le 118"
Régiment d'Artillerie, unité hippomobile.

Le casernement, couvrant 17 hectares entourés d'un sévère mur d'enceinte, comporte du
nord au sud et d'est en ouest, le long de l'avenue DE BANGE :

- le logement du casernier,

- un bâtiment du «type
troupe» destiné.au service du
matériel,

- la cantine,

- le bâtiment P.C. dont le
rez-de-chaussée est réservé à la
bibliothèque de garnison, au
service général et au poste de
police qui contrôle la «porte
d'honneur».
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Puis dans le prolonge-

ment de la place d'armes :

- un bâtiment trouPe à

l'est,

- l'infirmerie à l'ouest,

des Ordinaires, Stockage des

vivres). La capacité théorique d'hébergement de chacun des sept bâtiments troupe est de l'or-

dre d'une batterie.

- la ligne des écuries puis celle des abreuvoirs,

- enfin le long du mur d'enceinte sud :

- dans le coin est : le domaine réservé aux soins des chevaux, aux maîtres ouvriers (bot-

tier, tailleur, sellier), à des magasins, au vétérinaire, à l'infirmerie, au pédicure, à l'antre du

maréchal avec sa forge ;

- le manège prôs de la «porte à fumier», en réalité un portail, qui donnait aussi accès

«au terrain de manæuvres».

Toute Ia partie ouest constitue le ((parc» : au nord trois ou quatre maisons d'habitation, ail-

leurs les remises à canons, chariots, caissons et les soutes à munitions.

D'une superficie de 35

hectares, et entouré d'une Pis'
te cavalière «le terrain de ma-

nceuvres» est couvert d'obsta'
cles variés : buttes, talus, fos-

sés, abattis : tous les moYens

de procéder dans d'excellentes

conditions au dressage des che-

vaux, à l'entraînement des ca-

valiers et à la conduite de l'ins-

truction de l'artilleur (l'Ecole

de Bièce) sont représentés.

La plupart des cadres logent à proximité du quartier, les uns dans la cité des Pradets (achetée

après t'g4tr par les cadres ae CnCÈpUR), les autres dans la cité «BLANC» constituée de petits

biocs de 12 ïppartements chacun, située à l'emplacement des H'L'M' qui ont conservé le même

nom, avenue de Bange.

8
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- en arrière, la Première
ligne des quatre bâtiments
troupe puis, parallêlement

une deuxiême ligne de deux

autres bâtiments trouPe

complétés par deux cuisines

et un C.D.O. (Commission



L" 16' Régi*"nt d'Art puis le 36o Régiment C'Artillerie sont waiment les régiments
d'ISSOIRE et nombreuses sont les recrues de la région qui ont effectué leur service militaire «aux

casernes».

Mais la deuxième guerre mondiale approche. Pour procéder à une mobilisation que l'on sent

imminente, on construit une vingtaine de baraques sans style de part et d'autre de la place d'armes.

En l-940, après l'armistice, les cavaliers remplacent les artilleurs : le 8" Régiment de Dragons
ne pouvant regagner sa garnison traditionnelle de LUNEVILLE, devient auvergn4t jusqu'à sa dis-

solution, officielle en NovembrcL942,lorsque les Allemands envahissent la «zone libre». Devenu

clandestin, après avoir caché son étendard au château de PARENTIGNAT, ce tégiment opère
dans les monts d'Auvergne avant de rejoindre la première armée.

Les occupants tiennent alors garnison à ISSOIRE ;une unité d'instruction au profit des divi-
sions du front «Est» s'installe et laisse la marque de son passage : le bassin à poissons rouge, creu-
sé pour constituer une réserve d'eau destinée à lutter contre d'éventuels incendies.

Enfin vers 1"951,Ia création du centre mobilisateur S6tirela caserne de son abandon,en 1957
le Centre d'Entrainement des Moniteurs de la Jeunesse Algérienne (C.E.M.J.A.) lui redonne vie.
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A la Libération, un centre d'organisation et d'instruction de cavalerie fonctionne quelques se-

maines. Puis, c'est une longue période de vide pendant laquelle les bâtiments se délabrent, la végé-

tation envahit quartier et terrain de manæuwes, les troupeaux pacagent, des ehasseurs y tirent le
garenne.
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Pour abriter des promotions de 600 élèves eneadrées pat 80 officiers dont 60 sous-lieutenants

de réserve et une vingtaine de sous-officiers d'active, on débroussaille, on rénove, on transforme :

le manêge devient gy*rur", une écurie cinéma, la cantine est aménagée en foyer de style oriental'

On construit un bâtiment de douches près du P.C., des salles à manger claires et accueillantes

autour d'une des cuisines, elles-mêmes rénovées et dotées de matériels modernes.

Le goudron apparaît sur la piste passant devant le P.C.

La place d'armes nettement délimitée, à laquelle on accède par la «voie romaine» qui existe

encore, est le théatre de nombreuses cérémonies officielles : les baptêmes de ptomotion en noc-

turne, à la lueur des flambeaux ne manquent pas de solennité.

C'est à cette époque qu'apparaissent les premières pelouses, les premiers rosiers et la première

piscine.

Un stade est construit sur le terrain de manæuvre.

En 1962,1e.C.8.M.J.A. reqoit la mission de former les jeunes recrues françaises destinées,

après un stage de quatre mois, à devenir animateurs culturels ou aides-moniteurs d'éducation

physique dans les unités de I'Armée de Terre, il prend alors l'appellation de Centre d'Entraîne'

ment des Moniteurs de la Jeunesse (C.E.M.J.).

Le premier bâtiment «cadres» connu sous le nom de CILOF date de cette époque (1960)

En 1963, le quartier DE BANGE est choisi pour accueillir l'Ecole des Apprentis Techniciens

de l'Armée de Terre.

10

Vue aérienne de l'Ecole en 1963
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La naissance de l'Ecole Militaire
L'Ecole des Apprentis Techniciens de l'Armée de Terre

Sa création :

Dès 1961, le Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre, le Général LE PULOCH, fait part au

Ministre des Armées, Monsieur Pierre MESSMER, de la nécessité d'ouwir une école de forma-
tion de sous-officiers techniciens analogue à celle de l'Armée de l'Air. Le recrutement en pro-
venance des écoles militaires préparatoires techniques et des écoles d'armes est insuffisant et in-
adapté aux nouveaux besoins de l'Armée de Terre.

Tout d'abord, il faut trouver le casernement et les ressources nécessaires au bon fonction-
nement d'une telle école. Après des projets d'installation à FONTENAY - LE - COMTE et à
RIVESALTES, le choix se porte sur ISSOIRE. Les ressources financières et en personnels pro-
viendront en partie de la dissolution de l'Ecole Militaire Préparatoire de BILLOM (PUY - DE -

DOME) (1).

L'instruction provisoire en date du L4 mai L963 fixe la mission et l'organisation de l'Ecole
des Apprentis Techniciens de l'Armée de Terre.

«L'Ecole a pour objet d'assurer le recrutement de personnels techniciens de l'Armée de Terre et
de donner aux jeunes gens qui y sont admis en qualité d'apprentis une formation technique, mi-
litaire, morale les préparant à leur rôle de sous-officier technicien et leur permettant d'accéder
aux différents grades».

Les élèves seront présentés aux épreuves du Certificat d'Aptitude Professionnel dans les
spécialités de mécanicien réparâteur auto, électricien auto, électronicien.

La durée de présence à l'Ecole sera de trois années comprenant :

- une périodà de scolarité de deux ans,

- une période de spécialisation d'une durée d'un an, comportant la formation à l'emploi
de sous-officier. A l'issue, les élèves sortiront avec le grade de Sergent.

(1), LE.M P. de BILLOM créée le 1eÏ awil 1886, avait pour mission I'assistance aux familles de militaires modestes par l'ins-
truction glatuite et la prépaïation de cadres pour I'armée par un enseignement génétal et techniguè. Avec un effectif de
huit officiers, vingt sous-officiers, six personnels féminins de I'Armée de Terre et soixante hommes du rang, elle formait
environ trois cents élèves en les préparant au B E P C. et au Baccalauréat. La réorganlstion de l'enseignement miütaire et
la mauvaise rentabüté de BILLOM ont conduit le commandement à sa dissolution le 16 juillet 1963, ce qui provoqua
dans le PUY - DE - DOME une gtande émotion. Les élus Iocaux en firent état au Ministèüe des Armées à PARIS.
Cela infLua zur la décision d'installer la nouvelle école dans ce dépaltement.

t
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L'Ecole des Apprentis Techniciens de l'Armée de Terre est officiellement créée le 16 juillet
1963 à 0 heure.

Dès le printemps, une équipe composée du Lieutenant - Colonel DE BUZONNIERE, futur
commandant de l'Ecole, de son commandant en second et directeur de l'instruction technique
s'installe à la caserne Lourcine à PARIS. En liaison avec la Direction Technique des Armes et de

l'Instruction (D.T.A.I.), elle étudie les problèmes de conception, d'organisation, de fonctionne-
ment et d'infrastructure afin d'assurer la rentrée scolaire en octobre 1963'

Au mois de juin, lè§ écuries sont transformées en ateliers : les murs nord et sud sont abattus
et remplacés par dos vitrages.

En juillet, les per-
sonnels affectés à l'Ecole
(18 officiers, 81 sous-of-
ficiers, 4 personnels fé-
minins de l'Armée de
Terre, 5l- hommes de
troupe et une centaine de
civils) rejoignent leur pos-
te. Les matériels d'ins-
truction arrivent. Comme
il n'y a pas de logement
pour les familles ni suf-
fisamment de chambres
individuelles, les sous-of.
ficiers couchent en cham-
bre de vingt. Les Adju-
dants-Chefs anciens re-
trouvent leur jeunesse ! Translormation des écuries en atelier

En cette période
de vacances, sous un
soleil radieux, manches
retroussées, sans distinc-
tion de grade, tout le
monde s'affaire pour
installer «sa rnaison» en
matériels automobile,
lourdes machines outils,
appareils de mesure, ap-
pareils radio, habille-
ment, couchage, ameu-
blement, tandis qu'au
P.C. les <<cerveaux» pré-
parent la rentrée.

L2
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L'arrivée de la 1'u Promotion :

Le premier dimanche d'octobre arrivent, au milieu d'un vaste chantier, les 288 premiers

élèves répartis en une compagnie d'électriciens et mécaniciens auto et une compagnie d'élec-

troniciens'.

L'accueil est chaleureux. Chacun s'évertue à donner confiance aux parents et aux enfants . . .

Mais quel vide à la chaîne d'habillement ! L'intendance n'a pas suivie ! Pendant deux semaines,

les nouveaux élèves n'auront pour tout vêtement qu'un survêtement de sport !

Construction de la cité cadre
l'ancienne «Cité du Château»

Le logement des cadres est assuré en octobre, dans des conditions souvent précaires, grâce

à la construction de la première tranche de la cité baptisée «Cité du Château» en raison de la
proximité du château de PEIX.
Beaucoup résident dans un rayon de 15 à 20 kilomètres autour de l'Ecole.

Septembre 1963:
chantiers en cours à l'arrivée

des élèves.
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Ainsi démare dans l'enthousiasme général une première année scolaire dont les résultats
semblent bien hypothétiques.

Les jeunes lauréats du concours d'admission doivent signer, pour être admis à l'Ecole, une
promesse d'engagement de cinq ans à l'issue de la scolarité (1) c'est-à-dire aprês le premier cycle
de formation qui les conduisait à l'examen du Certificat d'Aptitude Professionnel (C.A.P.) dans
les spécialités de mécanicien auto, électricien auto ou électronicien. Ils signèrent tous. Et, à l'is-
sue du contrat de cinq ans, ils rengageront à80Vo.

- Bilan à ce jour : 41 officiers dont 1 Commandant, 7 Majors, 78 Adjudants-Chefs

La première fête de l'Ecole

Le 18 juin 1964 se déroule la première fête des élèves de I'E.A.T.A.T. occasion pour la jeu-
ne Ecole d'accueillir personnalités, parents et amis. Cette journée est ouverte par une cérémonie
militaire, suivie d'une kermesse et d'un bal.

Le journal «La Liberté» annonce cet évènement ainsi :

«Les Issoiriens ont été surpris de trouuer sur les bouleuurds un train humoristique et bruyant.
Il s'agissait du petit train le «PHARE - OUEST» de l'Ecole Militaire I'ISSOIRE qui annonçait
ainsi sa prochaine fête. Les élèues techniciens ont eu là une excellente idée et ils sont à féli-
citer»

Le 1"' juillet 1964,le Gouverneur Militaire de LYON, le Général VEZINET, préside la
première distribution des prix en présence de différentes autorités civiles et militaires. Cette cé-
rémonie précède le départ en permission de l'été.

,

(1) A partir de I-966 (Décret Ministériel du 28 awü 1966), «Les élèues sont tenus d.e souscrire un engagenlent prenant effet à
la date de leur entrée à I'Ecole et dont la durée est égale à celle de la scolarité . . . augmentée d.e cinq ans». Aupüavant,
les apprentis n'étaient tenus que de souscrire une déclatation par laquelle i]s promettaient de demeurer è I'Ecole et de ser-
vir dans l'armée pendant une durée égale à celle de la solarité.

t4
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L'Ecole Militaire Technique

L'Ecole d'Enseignement Technique de l'Armée
de Terre

Par décision du Ministre des Armées signée le 17 juillet L964,1'Ecole des Apprentis Tech'
niciensdel,ArméedeTerreprendlenorn,àcompterdu1"'juillet1964,@
Technique de l'Armée de Terre (E.E.T.A.T.). Le 1e' octobre 1964, la deuxième rentrée réserve

moins de surprise. Malgré de nombreux chantiers en eours, l'Ecole accueille 804 élèves soit 288
aneiens en deuxième année et 5L6 nouveaux arrivant

La remise du drapeau :

Le 26 février 1965 est une date importante de

la vie de l'Ecole. En effet, au cours d'une prise d'ar-
mes, le Ministre des Armées Pierre MESSMER remet
au Colonel DE BUZONNIERE le drapeau de son
Ecole en présence du Général LE PULOCH, Chef
d'Etat-Major de l'Armée de Terre. «Cette jeune Eco-
le répond à la nécessité de notre époque dans la-
quelle ce n'est pas le nombre de cadres qui compte
mais leur formation technique. Tout ce que j'ai uu
au cours de cette inspection m'a non seulement don-
né satisfaction, mais encore entière confiance dans
les officiers, sous-officiers, les élèues et l'auenir de
l'Ecole» affirme-t-il au cours de son allocution.

Voyages de promotion :

Au début du mois de juin 1965, les élèves de
la 2e promotion quittent ISSOIRE pour l'est de la
FRANCE afin de visiter les réalisations industrielles
de cette région, sa sidérurgie, ses mines de potasse,
les aménagements du RHIN,le conseil de I'EUROPE
sans oublier les fameuses brasseries de bière. L'as-
peet historique et militaire du voyage n'est pas ou-
blié : ils visitent les champs de bataille de la région
de VERDUN, rendent hommage à ceux tombés sur
le champ de bataille en déposant une gerbe à l'ossu-
aire de DOUAUMONT et au monument au morts de
METZ. Certains se rendent au 8e Régiment de Hus-
sards à COLMAR où les E.B.R. (Engins Blindés de
Reconnaissance) leurs sont présentés.

26 tévrier 1965 : Pierre MESSMER remet le drapeau de
l'E.E.T.A.T. au Colonel de BUZONNIEBE.

Le Colonel de BUZONNIERE remet le drapeau à la garde

t
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16 le promotion à Douaumont

Les trois premières frromotions réunies :

L'année scolaire 1965 - l-966 voit les trois premières promotions réunies à l'Ecole. Les

traditions s'instaurent :

- La remise des képis.

Le 24 juin 1966 à l'occasion de la distribution des prix, se déroule au Quartier DE
BANGE une prise d'armes au cours de laquelle :

- les élêves de la 1'" promotion qui vont quitter l'E.E.T.A.T. remettent leur képi à

leurs camarades de la 2e promotion,

- ceux de la 2" promotion remettent l'insigne de l'Ecole aux jeunes de la 3" promotion.

«A la tombée de la nuit, la 1'" promotion allait receuotr son baptême ; uers 21h30, les

projecteurs de la place d'armes s'allument sur la 1'" promotion Le Colonel DE
BUZONNIERE, commandant l'Ecole, s'anance uers les anciens et prononce la phrase clef :

uotre promotion s'appellera .' «Promotion Colonel DE BANGE». Un défilé à la lueur des

torches portées par les élèues de la 3" promotion clôtura cette soiréett.

16

- Le premier baptême.

Pour la fête de l'Ecole, le 2 juillet 1966 au soir, l'E.E.T.A.T. a vécu son premier bap-

tême de promotion. Le journal «La Montagne» du 3 juillet 1966 le relate ainsi :

t



L'école vers 1968

- La même année apparaissent les préparations au B.E.P. d'électromécanique et au C.A.P.

de mécanicien monteur. L'Ecole d'ISSOIRE manquant de place,l'Annexe de l'Ecole d'Enseigne-
ment Technique de l'Armée de Terre (A.E.E.T.A.T.) est créée à TULLE (1).

- En 1968 - à TULLE ; le B.E.P. de mécanicien monteur remplace le C.A.P. de cette spé-

cialité,
- à ISSOIRE la formation des électriciens auto est abandonnée, leur nombre étant de-

venu supérieuï aux besoins de lârmée de Terre.

- les électroniciens présentent non plus le C.A.P. mais le B.E.P.

- En 1971 - à BSOI-
RE, les futurs mécaniciens
sont préparés au B.E.P.
automobile (Technique et
Service). Pour l'application
des programmes de cette
spécialité, l'Ecole est dési
gnée comme établissement
pilote à l'échelon national.

- En 1974 - TULLE se

voit confier la préparation
du B.E.P. de comptabilité
mécanographie, le besoin en
comptables «matières» de-

venant urgent.
B.E.P, électronique

(1 ). L,A.E,E.T.A.T. remplace le 28 mars 196? lEcole Militaire Préparatoire Technique créée en 1924. L'Ecole de TULLE
est répattie en deux quartiers : .

'La BÀCHELLERIE qui abrite : - l'étal-major et la compagnie de Commandements et des services,
- Ia 2 " Compagnie d'élèves (comptables et mécanicien§ monteurs).

- MAR,BOT : - la 1re Compagnie (électromécaniciens).

18
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La formation technique.

En 1965, les élèves de la 1'" promotion présentent le Certificat d'Aptitude Professionnel
Les résultats sont bons dans les trois spécialités :

- Mécanicien Auto : 90 7o de réussite
- Electricien Auto : 81 % de réussite
- Electronicien : 60 % de réussite

(Moyenne nationale 38 7o),

(Moyenne nationale 47 7o),

(Moyenne nationale 567.).

Les électroniciens se voient dotés d'un atelier de spécialité électronique (l'actuel bâtiment
d'instruction électronique de 3' année). En 1966 le bâtiment d'étude S.1. (1) et les ateliers
d'Instruction Militaire Technique Auto-Engins Blindés sont inaugurés.

Simultanément sont construits :

en 1965 : - le bloc alimentation,
- l'actuel bâtiment de
l'Etat-Major,

- trois bâtiments troupes,
- le cercle mixte.

en 1967 : - le foyer et cinéma actuels,
- la cité cadres (cité du

château).

I nauguration de l'ordinaire

La réalisation de la place d'armes par la
destruction de baraques existantes marque un
terme aux travaux de la première génération
de l'Ecole.

L'Ecole commence à «rtourner à plein
régimer» avec une infrastructure correspon-
dant aux besoins de trois promotions en for-
mation. L'effectif est de 1350 élèves. L'enca-
drement augmente en conséquence ; il y a 62
officiers, 273 sous-officiers, 38 professeurs et
une centaine d'autres personnels civils.

Construction du foyer

La formation technique des élêves sous-officiers est revalorisée et élargie. En 1967 Ie Bre-
vet d'Etudes Professionnelles (B.E.P.) commence à remplacer le Certificat d'Aptitude Profession-
nel (C.A.P.).

Le B.E.P. permet à l'Ecole de s'adapter à l'évolution de l'Education Nationale, et au ni-
veau demandé aux futurs cadres de l'Armée de Terre.

La terminologie «S» du bâtiment S,1, ÿient de sa construction à l'emplacement des anciennes soutes è munitions des
Régiments d'Artillerie et de Cavalerie qui ont stationné au Quartier DE BANGE.

(1 ).

§*
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B.E.P, automobile

La Formation Militaire :

Si les élèves de I'Ecole reçoivent une solide formation technique, l'instruction militaire
n'est pas négligée pour autant. Quatre heures tous les L5 jours permettent aux jeunes d'apprendre
les rudiments de la vie militaire (ordre serré, règlement, tir, etc .). La vie sur le terrain n'est pas

oubliée. La presse locale de 1965 se fait l'écho de nomadisations dans la région de DAUZAT
SUR VODABLE se terminant par un violent incendie dans une grange, tous les anciens se sou-

viennent de l'incendie de TREMOULENE !

La troisième année est celle de la formation de sous-officiers
Elle comporte la préparation aux examens militaires :

- le Certificat Inter-Arme (C.I.A.) devenu le Certifieat Militaire du 1" Degré
(c.M.1.),

- le Certificat de Spécialité sur Matériel Militaire (C.S.l. - C.S.2.) devenu le Cer-

ficat Technique du 1' Degré (C.T.l.).

- En 1965, la première promotion effectue cette année de formation à CLERMONT-
FERRAND au quartier RIYET (1).

- En 1966 (2" promotion) le C.I.A. est préparé par demi-promotion au Centre National
d'Instruction à VERDUN. La spécialisation sur matériel militaire se fait à §SOIRE.

- De 196? àLg72 (de la 3" à Ia 7'promotion) la préparation au C.I.A. est dispensée à
l' E.N.S.O.A. db SAINT-MAIXENT par demi-promotion.

Mais cette solution ne donne pas satisfaction. La demi-promotion quittant l'Ecole la pre-

miêre abandonne la technique de juin à féwier et se remet au travail technique avec peine alors
que l'autre demi-promotion arrive très décontractée à SAINT-MAIXENT et ne touche aucun ou-
til de féwier à septembre, date de son arrivée dans les régiments ; et donc à partir de 1972 (8"
promotion),la troisiême année se déroule en totalité à ISSOIRE.

Le quiltier RIVET abrite l'Annexe de I'E.E.T.A.T. du 1er juillet 1965 au 1er septembre 1966. Aujourd'hui, rebaptis€
quartier DE LA BLANCHARDIEBE, ce quartier est occupé par Ia 52e Compagnie Divisionnaire.

(1 ).

t
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L'Ecole Nationale Technique des Sous-Officiers
d'Active

Après 10 ans d'existence, l'Ecole bénéficie pleinement des efforts qui ont marqué ses dé-

buts et connaît une période d'épanouissement.

Le Livre d'Or conserve les appréciations
élogieuses laissées par les visiteurs de marque.

Le L7 féwier 1976,l'Ecole est inspectée par le
Général LAGARDE chef d'Etat-Major de l'Armée de
Terre.

A cette occasion, son commandant, le Colonel
DE DINECHIN, exprime un væu : «il est un change-
ment que nous souhaitons tous, c'est celui du nom
de cette école qui a certes ses lettres de noblesse mais
qui ne nous semble plus du tout correspondre à no-
tre mission qui n'est pas limitée à l'enseignement
technique mais qui est la formation des sous-officiers
techniciens».

Ce væu est exaucé : le 1"' septembre 1-977

l'école prend le nom qu'elle porte aujourd'hui, TUL-
LE devenant <<l'Ecole Nationale Technique Annexe
des Sous-Officiers d'Active».

Le Secrétare d'Etat à la défense, Mr FANTON
s'entretient avec les élèves sous-officiers.

Les années qui suivent sont marquées
piü une intensification de la formation mili-
taire et de la pratique du sport, une éléva-
tion progressive du niveau de l'enseignement
technique, une amélioration des installa-
tions, un resserrement des liens entre
ISSOIRE et TULLE et le développement
des traditions.

Le Secrétaire d'Etat à la cléfense, Mr Achille FOULD visite
les installations

t
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Ainsi est rendue possible une formation faisant systématiquement appel à la logique, vi
sualisant immédiatement les résultats et rendant l'élêve plus autonome donc plus responsable.

Les résultats déjà obtenus ont conduit le commandement des écoles de l'armée de terre à

confier à I'E.N.T.S.O.A. un rôle pilote pour l'enseignement assisté par ordinateur (E.A.O.).

Enfin, comme tôus les établissements scolaires importants, ISSOIRE se devait de posséder

un centre de documentation et d'information. C'est chose faite depuis la rentrée 1982 et l'objec-

tif actuel est de réaliser une «interopérabilité» complète entre ce centre,le centre audio-visuel et

les moyens informatiques.

Simultanément, l'infrastructure de l'Ecole a évolué : le vieux manège, utilisé notamment

pour les fêtes et les bals a été lasé en 1980 et remplacé par un bâtiment moderne destiné aux ate-

liers auto et au service technique. Des villas ont été construites pour le général commandant

l'Ecole et pour le colonel chef de corps. Une vingtaine de pavillons neufs (cité du château de Peix)

destinés aux fami.lles ont permis d'abandonner les logements de la cité, construit à l'arrivée de

l'Ecole, devenus vétustes. L'acquisition de plusieurs hectares face à l'école en bordure ouest du

chemin des Quinzes offre la possibilité d'aérer et de moderniser le cadre traditionnel du quartier

de Bange.

Ces dernières années ont été aussi marquées par l'affermissement des traditions et le res-

serrement des liens entre TULLE et ISSOIRE.

Le premier dimanche de septembre voit la rentrée de la nouvelle promotion (1) : cadres et

anciens accueillent les nouveaux et leurs familles.

La premiêre année est marquée par la présentation au drapeau : en 1979, elle a lieu à
SAUGUES pour les élêves d'ISSOIRE, en 1980la 18" promotion est regroupée à TULLE à cette

occasion, en 1981 ce sont les élèves de TULLE qui reviennent à ISSOIRE et la cérémonie prési-

dée par le Général

DELAUNAY, chef
d'état-major de

l'Armée de Terre
coincide avec la
conclusion du col-
loque des prési-

dents des sous-of-

ciers ; pour la 20"
promotion, les céré-

monies ont lieu en

awil 1983 à ISSOI-
RE et à BEAU-
LIEU sur DORDO-
GNE.

(1) 21e promotion

en septemtrre 1983,

24

Présentation au drapeau de la 18e promotion - Novembre 1981
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La pfemGre année se termine par un séjour en camp, les élèves étudiant le programme du

C.M.E. et s'instruisant sur leur emploi de mobilisation.

La deuxième année est celle des examens de l'Education et du choix des armes.

Comme en première année, les élèves de TULLE et d'ISSOIRE se retrouvent dans un

camp en juillet à l'issue duquel a lieu la cérémonie de passage du Drapeau et de remise du képi.

La troisième année consacrée à la préparation directe des certificats militaires nécessaires

au jeune sous-officier regroupe définitivement les élèves de TULLE et ceux d'ISSOIRE.

Ce regroupement permet la mise sur pied d'un bureau de promotion, le choix d'un parrain,

la préparation des cérémonies qui marquent le baptême de la promotion et surtout la remise du

galon de sous-officier, objectif de trois ans de travail. Les élèves choisissent alors leur affectation
en fonction de leur classement et défilent à PARIS ou dans une glande ville à l'occasion du

14 juillet.

Novembre 1981, Place Altaroche.

Cérémonie présidée par le Général

DELAUNAY. Chef d'Etat Maior de

l'Armée de Terre en présence de

monsieur LAVEDRINE, député

maire d'lSSO| RE.
r

t
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Colloque des présidents des sousofficiers en présence du Général DELAUNAY, Chef d'Etat-Ulajor de l'Armée de Terre.

Aprês leur sortie, ils n'oublient pas leur école : l'amicale des anciens élêves d'ISSOIRE .
TULLE (A.E.I.T.) maintient les liens entre les promotions et donne des nouvelles à tous avec
son bulletin «l'Yssoirienne».

Certaines garnisons possèdent des sections locales de I'A.E.I.T. et l'Ecole compte en per-
manence comme cadres, une quarantaine d'anciens.

C.T.1 comptable

t
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Depuis plusieurs années des

études ont été prescrites pour re-
gouper l'Ecole à ISSOIRE. Ce

regroupement faillit même se réa-
liser en 1979, mais c'est le 9 no-
vembre 1982 que Monsieur
HERNU, Ministre de la Défense,
décide de dissoudre I'E.N.T.A.S.
O.A. et de céder progressivement
les casernements de TULLE à la
gendarmerie.

L'été 1983 doit donc voir
le transfert de la formation des

électromécaniciens du Quartier
MARBOT de Tulle à Issoire.

Des réaménagements du
quartier de BANGE sont en cours
à cet effet.

C.T,1 armement gros calibre

C.T.1 automobile
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A la rentrée de 1983, la nouvelle promotion restera regroupée à ISSOIRE, sa formation
technique ne portera que sur trois spécialités : mécanique auto, électromécanique et électroni-
que, les spécialités de comptables et de mécaniciens monteurs n'étant plus alimentées et devant
s'éteindre l'été 1984 avec le transfert de la BACHELLERIE à la gendarmerie.

Ainsi va s'ouwir une nouvelle page de la vie de l'Ecole militaire d'ISSOIRE, vie déjà ri-
che d'adaptations aux besoins de l'armée et des succès obtenus par ses aneiens élèves, vie mar-
quée comme l'exige la devise inscrite sur les murs du quartier de BANGE par «I'EXEMPLE et la
RIGUEUR».

La remise des galons de sous-officier

I.
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(r)Bery -Eég1-gE- _ vA

§ubdlv1s1on M111talre
du-P[ÿ=de -El6-ncINME

de CI,EU!I{T:F&RA-}(D

L8Numéro T- 
- 

au répertoire
des procès-verbaux de I'lntendance
militaire (2).

Lc Chef de BeËon Premler feull}eü
SSEUR .t

s 1grÊ 3 Vessôur
PRO C ÈS. VERBAL

FORMATION
TECOLE des APPRENII§ TECHNIC

Lt fntondant Mllltalro
MooÈrs no 700 005

s igr*i-l lFÉnce ns i nl

DE

de l rABMtrE de TERRE

cree a +rSEfZE JIlILtm
o(5)ISS0IRE Pu -de -D6m

L'an mil neuf cent Solxanto tfolf -------- -----

lc Sclze Jull].et ---
-' 

'us (nom et VI}OENSINI T intendant militaire chargé

de la vérification des comptes du corps,

désigné par le directeur de I'intendurr."-dc Ia Bère Rég1on ----:':-:-:-1:-:-:-1:--:--1-:- par nore

no

Vu le décretdu B janvier 1935 et I'instruction du 2l mars 1956 sur I'administration et la comptabilité des corp. de troupe

(8. O., r. u., volume 700);

Vu I'article 46 du décret du l0 janvier I9l2 sur la solde et les revues et I'article 46 de I'instruction en date du même jour;

Vu la décision ministérielle "' 4,T27/F,W/LO:---r=l=-:-- en date d" d:trLJuILIe-t-E1I neut cext
sotxa.nte trols

Enprésence 6. Chef dc Beüa11Lon VA§SHIR de La Subdlvtslon Mllltalre dc

,rns procédé aux diflérentes opérations constatant cette formation et en avons relaté les résultats au présent procès-verbal

(l) Indication de la région, de la suMivision, de l'intendance.
(2) Intendant-rapporteur du procès-verbal.
(3) Désicnation exacte et complète du corps cr# sans aucune abréviation.
(4) Indication de la dete de création en lettres.
(5) Indication du lieu de crâtion.

Numéro matricule administratil

C. T. A, C. de rattachement

no69r - LYON

I,2J42
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;"o tt6gtm
itimrrrai6 Eu,rÈatro
Çi8 CI"Effi.,3:fI-. lâriiÂ i,§

MooÈle no 700 00.1

r$r$ffiFutIttatro
§inàiiili;* iJtËôllD

PROCÈS.VERBAL
DE

MODIFICATION NOMINALE
Numéro matricule administratiJ

I3lt'a

C. T. A. C, de rauachement

§rl,.A .üo 591

l'ornrnt | 2i- ti :1.

,bt\umeIo_
des procès-verbaux
militaire.

au répertoire
de l'intendant de \:) Ir§t0llB êes APIEËIA[l

g'fmf,fi,f.-'ffiSS
êo lf&EB ôG mA§El

sol"Iants guatl3c dt: æpt tott
Itllüi,.!§IIif fæy Pletrc

L'an mil neuf

Nous (nom, prénoms)

le

chargé de la vérification des comptes du corps,

desrgné par ie directeur de I'inrendance 
dâ Ls &àæ-aé81ü 

-, par note *-11Y4- a,

lryt_ryYl/o d,_Il tulllot tg*

, intendant militaire

5 Aû rgq

Vu la décision rninistérielle (3) no

Vu le décret du B janvier 1935 et I'instruction du 2l mars 1956, sur I'administration et la comptabilité des corps de troupe.

Vu le procès-verbal de formation ,," h I 
en date ,, f 4 Al*rct f?6'

Avons constaté que (2)
IrEoolo dea Â5ryrontls 'Ieobnlotene do lfÀret€ üs Tolrr

efBostr§ dfEIJ§Ë:IC,Ï,ËIIFll,i rr3iIjIQ:,E dO lrA&!ü!iE ôe fEi{trËo
-rd désormais la dénomination (4)

(l) Indication de Ia région, de Ia subdivision, de I'intendance.
(2) Indication du corps de.troupe sans abréviation.

(l) Décision ordonnant la modiÊcation.

(4) Nouvelle appellation du corps de troupe sans abréviation.

t
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Il en est dressé quatre copies qui reçoivent les destinations suivantes;

- une copie au corps pour être e4registrée au registre des actes administratifs;

- une copie au Ministre (Etat-major de I'Armée, l"t Bureau) par la voie du commandement;

- une copie au Ministre (Direction centrale de I'intendance, Sous-direction de la solde et des transports);

- une copie au C. T. A. C. de rattachement.

Fait et clos; ü1,. i-il ili,.:ë"Ë&&,iS les jour, mois et an que dessus

L' I ntendant milit air e,

§rÊnt r vlhitt;Lr§Ii,I

#Olri"- fl lift li':t lFS COî,f 'ffir,rE

üJ.oruront-}rorrand 1,8 I"l Âoût îgfr.LrbtcÉent s:tlltatre -de âoo!,. t :i,C,.lsil,fCbf & §enrtoe do l,llntor.donoo ds tL;!ii..i)1,i,-IrD I

rt
r,
{

ÿlN
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Le présent procès-verbal est établi en un seul original, destiné à nos archives.
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' irl' \ o iiésiqn-itiilf taire

Jnte:r d.ancejii li,ta-i r e
. 

d.e

Cl ermon Irorrqnrl

N",nero BB au réçrcrtoire
dæ præèr-vcrbaur de l'inlmdant
militaire

PROCÈS-VERBAL
DE

MODIFICATION NOMINALE

Premier Feui}let
1r Interdan b i.i1itaire
Siilné : l'1',rLrJI'i

I' Irr:i.,r,,i or' .i eptenbi.e

Modèle n' 700/6

lnstruction provisoire n" 1496/DN/l 9/lNT
du l0ianvier 1972

Fornet : 2l x 29.7 rlorrl,le

N.-éro rtltricula adrni.i.h.atü

L242

C. T. À C. de rattachement
,\ m ,, i rIof ?lV. i.d.L,. Il Ir-L

r *ritSE I LLE

intendant militaire

\É- 
d" o) 

-It-ucolq-Àt-IÙesÊignene, I

GO? Teci:rioue Le I rÀr:1ic de Le rrc

.slolro'rni d (l) -L S SC i lifl auartiÊj.r ce ,arr-'c

l-'an nril ncuf ccnt --§cixa,;t,e 1,, ix Se l,t

Nous (norra prénoms) 3f,rl$]l Fi e::1, e

chargé de la r,érilrcation des conrptt:s du corps,

désigné par lc directeur d., I'intcndanc,, de 1e ., o Hégion ;»r note n" 273/it!,5 /+/ a"tl léu:rj-pr I ÿ"
30u

Vu la décision ministi,rielle (4) n',69,1f nù;/i;11*z-*_ d" ,29juillet _Lgll __

prescrivant la modification nominale (2) d-e llEcole dtiùrseiÈll1c{ûent 'Iecirnique c1e 1tÂrinée d-e Terre

Vu le décret du(r)B Janvier 1915

int.,rieures des corps de troupe.

prcrvisoire N" 1.195/Dtl /L9 / .,t)T

et I'instrtrctio./a" fO Jh.nvier 197?ru, I'a{ministration et la comptabilité

Vu l,: procès-verbal de formation nn .. -.- 4B-. en date du Seizq Jr.L-il, let--lUlllC_lleuf_]l-ent_
Soixante Trois---

-Vrl-f€-P+-oeès-j{s=ba} 
-ee-- t loèi-f i-e+rtise-,1.}omina}+- I{o 14 -er+-Cate-du-+i:c-S-e?+-+€A+-

I'iille Neuf Cent Soixante {<uatre-
Avons'constaté que (4 I t1Cô1e a.rJrc-.,ig1elent ,Teclirüque ùa lr i.t,rr,r1,E Oa îer:r,e

prend désormais la dénomination (6).- d-e I l!co-l-e. Nalionalg- Jsch r-:ique d_es Slus-Offj_cie rs cl i:Lcliv

(l) lndicaüon dc la'rcg:ion, du tcrritoire ou du groupc dc territoires. dc la subdiüsion. de l'intendance.
(2) Indication du corpr de troupc uns abréviltion.

O) lndicaüon du lieu dc rtationnemot du corpr à la datc de la modi6cation.
(4) Drcirion ordonnant la modi6otion.
(5) I jonvicr 1935 pour lcs troupcr ctrtionnéêr cn métropole ou 20 déccmbre l9B5 pour les troupes stetionnécr outre-mer.
(6) Nourellc appcllation du corpr dc troupc slns .bréÿirtid.
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