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Historique 

De son origine à la création de l’École 
La garnison d’Issoire est relativement récente : c’est 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 QUINZES. 

- D’autre part une subvention de 1.500.000 Francs de l’époque, à titre de fonds de 
concours pour la construction de la caserne. 

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

En 1920, les bâtiments sont terminés. Issoire reçoit alors son premier régiment, le 113° 
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 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 ». 

Puis dans le prolongement de la place d’armes : 
- Un bâtiment troupe à l’est, 
- L’infirmerie à l’ouest, 
- En arrière, la première ligne des quatre bâtiments troupe puis, parallèlement une 

deuxième ligne de deux autres bâtiments troupe complétés par deux cuisines et un 
C.D.O. (Commission des Ordinaires, Stockage des vivres). La capacité théorique 
d’hébergement de chacun des sept bâtiments troupe est de l’ordre d’une batterie. 

- La ligne des écuries puis celle des abreuvoirs, 
- Enfin le long du mur d’enceinte sud : 

o Dans le coin est : le domaine réservé au soin des chevaux, aux maitres 
ouvriers (bottier, tailleur, sellier), à des magasins, au vétérinaire, à 
l’infirmerie, au pédicure, à l’antre du maréchal avec sa forge ; 

o Le manège près de la « porte à fumier », en réalité un portail, qui donnait 
aussi accès « au terrain de manœuvre ». 

Toute la partie ouest constitue le « parc » : au nord trois ou quatre maisons d’habitation, 
ailleurs les remises à canons, chariots, caissons et les soutes à munitions. 

D’une superficie de 35 hectares, et entouré d’une piste cavalière « le terrain de manœuvre » 
est couvert d’obstacles variés : buttes, talus, fossés, abattis : tous les moyens de procéder dans 
d’excellentes conditions au dressage des chevaux, à l’entrainement des cavaliers et à la conduite de 
l’instruction de l’artilleur (l’École de pièce) sont représentés. 

La plupart des cadres logent à proximité du quartier, les uns dans la cité des Pradets (achetée 
après 1945 par les cadres de CEGEDUR), les autres dans la cité « BLANC » constituée de petits 
blocs de 12 appartements chacun, située à l’emplacement des H.L.M. qui ont conservé le même nom, 
avenue de Bange. 
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Le 16° Régiment d’Artillerie puis le 36° Régiment d’Artillerie sont vraiment 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 1940, après l’armistice, les cavaliers remplacent les artilleurs : le 8° régiment de Dragons ne 
pouvant regagner la garnison traditionnelle de Lunéville, devient auvergnat jusqu’à sa dissolution, 
officielle en Novembre 1942, lorsque les Allemands envahissent la « zone libre ». Devenu clandestin, 
après avoir caché son étendard au château de Parentignat, ce régiment opère dans les monts 
d’Auvergne avant de rejoindre la première armée. 

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

A la libération, un centre d’organisation et d’instruction de cavalerie fonctionne quelques 
semaines. Puis, c’est une longue période de vide pendant laquelle les bâtiments se délabrent, la 
végétation envahit quartier et terrain de manœuvre, les troupes pacagent, des chasseurs y tirent le 
garenne. 

Enfin vers 1951, la création du centre mobilisateur 36 tire la caserne de son abandon passager 
et en 1957 le Centre d’Entrainement des Moniteurs de la Jeunesse Algérienne (C.E.M.J.A.) lui 
redonne définitivement vie. 

Pour abriter des promotions de 600 élèves encadrées par 80 officiers dont 60 sous-lieutenants 
de réserve et une vingtaine de sous-officiers d’active, on débroussaille, on rénove, on transforme : le 
manège devient gymnase, 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 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 théâtre de nombreuses cérémonies officielles : les baptêmes de promotion en 
nocturne, 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 manœuvre. 

En 1962, le C.E.M.J.A. reçoit la mission de former les jeunes recrues françaises destinées, après 
un stage de quatre mois, à devenir animateurs culturels ou aide-moniteurs d’éducation physique dans 
les unités de l’Armée de Terre, il prend alors l’appellation de Centre d’Entrainement des Moniteurs 
de la Jeunesse (C.E.M.J.). 

Le premier bâtiment « cadres » connu sous le nom de CILOF (Compagnie immobilière pour le 
logement des fonctionnaires civils et militaires) date de cette époque (1960). 
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La naissance de l’École Militaire 
En 1961, le Chef d’État-Major de l’Armée de Terre, le Général LE PULOCH, constate que 

« quel que soit le type de défense, le matériel y jouera un rôle prépondérant ». Celui-ci connaît alors 
un accroissement quantitatif sans précédent et fait appel à des techniques de plus en plus élaborées. 
Or, paradoxalement, l’armée de terre souffre d’un déficit important en sous-officiers techniciens. Il 
fait alors part au Ministre des Armées, Monsieur Pierre MESSMER, de la nécessité d’ouvrir une école 
de formation de sous-officiers techniciens analogue à celle de l’Armée de l’Air. Le recrutement en 
provenance des écoles militaires préparatoires techniques et des écoles d’armes est insuffisant et 
inadapté aux nouveaux besoins de l’Armée de terre. 

Tout d’abord, il faut trouver le casernement et les ressources nécessaires au bon 
fonctionnement 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 proviendront en 
partie de la dissolution de l’École Militaire Préparatoire de Billom (Puy-de-Dôme). 

 



- 5 - 

Instruction provisoire sur l’Ecole des Apprentis Techniciens 

de l’Armée de Terre 

 

 

(Etat - Major de l’Armée de Terre ; 

Bureau de l’Organisation et de la Mobilisation de l’Armée). 

 

------ 

 

Mots caractéristiques : Ecole des Apprentis Techniciens de l’Armée de Terre 

Classement à l’édition méthodique : Volume 812 

 

------ 

 

 

PARIS, le 14 mai 1963 

 

 

TITRE 1er 
 

GENERALITES 

-------- 

COMMANDEMENT 

-------- 
 

 
Article 1er : Il est créé à ISSOIRE une école des apprentis techniciens de 
l’armée de terre, placée sous le commandement d’un officier supérieur. 
 
L’organisation de l’Ecole est déterminée par la présente instruction 
jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives fixant le régime 
d’engagement des apprentis et du décret réglant leurs conditions 
d’application. 
 

Rôle de l’Ecole 
 
Article 2 : 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, militaire et morale 
des préparant à leur rôle de sous-officier technicien et leur permettant 
d’accéder aux différents grades. 
 
  Les élèves sont présentés aux épreuves du certificat d’aptitude 
professionnelle dans les spécialités mécanicien réparateur auto, 
électricien auto et électronicien. 
 

Organisation de l’Instruction 
 
Article 3 : La durée de présence à l’Ecole est de trois années comprenant : 
 
 - une période de scolarité d’une durée de deux ans (réduite à une année 
pour les élèves admis directement en deuxième année de scolarité). 
 
 - une période de spécialisation d’une durée d’un an comportant la 
formation à l’emploi de sous-officier. 
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TITRE II 

ADMISSION A L’ECOLE 

-------- 
 

Conditions d’admission 
 

Article 4 : Les conditions générales d’admission à l’Ecole des apprentis 
techniciens sont les suivantes : 
 

- être français ou naturalisé français ; 
 

- avoir l’âge fixé par l’article 5 ci-après pour l’entrée en première 
année ou pour l’entrée directe en deuxième année ; 

 
- présenter des garanties de conduite et de moralité ; 

 
- satisfaire aux diverses conditions notamment physiques et 
psychotechniques fixées par instruction particulière ; 

 
- satisfaire aux épreuves d’un concours, sous réserve des dispositions 
du dernier alinéa de l’article 6 ci-après. 

 

Recrutement 
 

Article 5 : Les apprentis techniciens se recrutent : 
 

En première année : parmi les jeunes qui satisfont aux conditions de 
l’article 4 ci-dessus, et sont âgés de seize ans au moins et de dix-sept ans 
au plus au 1er octobre de l’année de l’entrée à l’Ecole ; 
 

En deuxième année : 
 

- parmi les apprentis ayant terminé la première année et reconnus aptes 
à poursuivre les cours ; 

 
- dans la limite des places disponibles, parmi les jeunes gens qui 
remplissent les conditions de l’article 4 ci-dessus et qui, âgés de dix-
sept ans au moins et de dix-huit ans au plus au 1er octobre de l’année de 
l’entrée à l’Ecole, satisfont à des épreuves d’un niveau correspondant 
aux études de première année. 

 

Mesures Spéciales 
 

Article 6 : Les candidats, pupilles de la nation ou titulaires de certains 
diplômes techniques peuvent bénéficier d’une majoration de points valable pour 
l’admission. 
 

Les candidats provenant des écoles militaires préparatoires ou 
titulaires de certains diplômes peuvent être dispensés du concours. 
 
  Ces dispositions sont définies par la circulaire d’organisation du 
concours. 
 

Liens au Service 
 

Article 7 : Dès qu’ils réunissent trois mois de présence à l’Ecole, les 
Apprentis sont tenus de souscrire une déclaration par laquelle ils promettent 
de demeurer à l’Ecole et de servir l’armée pendant une période égale à celle 
de la scolarité définie à l’article 3, augmentée de cinq ans. 
 

Un délai supplémentaire maximum de trois mois peut être accordé 
par le Ministre sur proposition du commandant de l’Ecole, aux apprentis dont 
l’aptitude physique insuffisante est reconnue susceptible d’amélioration. 
 

Tout élève qui, sauf cas de force majeure, ne souscrit pas la 
déclaration ci-dessus est remis à ses répondants. La décision est prise par le 
Ministre. 
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Dès l’entrée en vigueur des textes prévus à l’article 1er, 

l’engagement prescrit par ces textes se substituera à la déclaration 
définie au présent article. 

 
 

TITRE III 
 

STATUT DES APPRENTIS 
 

-------- 
 

Discipline 
 

Article 8 : Les élèves admis à l’Ecole des apprentis techniciens sont 
soumis au régime disciplinaire prévu par le règlement intérieur de l’Ecole. 
 

Ce règlement tient compte de l’âge des élèves pour l’exercice 
du pouvoir disciplinaire. 
 

Renvoi des élèves 
 

Article 9 :  1) Jusqu’à ce qu’ils aient souscrit la déclaration prévue à 
l’article 7, les élèves peuvent être remis à leur répondant, soit sur la 
demande de celui-ci, soit d’office pour motif disciplinaire, raison de 
santé ou inaptitude à suivre l’enseignement de l’Ecole. Ils peuvent être 
retenus jusqu’à l’entier accomplissement d’une sanction qu’ils auraient 
encourue. 
 

En cas de non-admission définitive, de renvoi pour refus 
de signer cette déclaration, par mesure disciplinaire ou sur demande des 
répondants, les frais de voyage exposés par les jeunes gens domiciliés hors 
de la France métropolitaine tant à l’aller qu’au retour sont à la charge 
des parents ou tuteurs. Ceux-ci doivent joindre à la demande d’admission 
une formule par laquelle ils s’engagent à supporter les dits frais. 
 

2) Après signature de leur déclaration, les élèves peuvent 
être radiés des contrôles de l’Ecole avant achèvement de leur période de 
scolarité : 

- soit pour inaptitude physique ; 
- soit par mesure de discipline ; 
- soit, sauf application des dispositions de l’article 
10 ci-après, pour insuffisance d’instruction. 

 
La décision appartient dans ces différents cas au Ministre, 

qui statue d’après les propositions : 
- d’une commission médicale ; 
- d’un conseil de discipline ; 
- ou d’un conseil d’instruction. 

 
3) Les apprentis rayés des contrôles pour l’une des causes 

prévues au paragraphe 2 ci-dessus sont de plein droit déliés des promesses 
souscrites conformément à l’article 7. 
 

4) Les élèves renvoyés de l’Ecole pour les causes prévues au 
présent article, inaptitude physique exceptée, ne peuvent en aucun y être 
réadmis. 

 

Supplément de scolarité 
 

Article 10 : Exceptionnellement, les apprentis techniciens dont 
l’instruction est jugée insuffisante peuvent être autorisés à redoubler une 
année de scolarité. 
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TITRE IV 
 

ADMINISTRATION DES APPRENTIS 
 

-------- 

 

Assurance des élèves 

 
Article 11 : Les apprentis sont soumis aux dispositions suivantes en 
matière d’assurance : 
 

a) Risque d’accident. 
Ce risque est couvert par l’État conformément à la loi du 30 

octobre 1946 (prévention et réparation des accidents du travail) et au décret 
n° 53-531 du 28 mai 1953 fixant les régimes spéciaux d’assurance. 
 

b) Risque maladie et longue maladie 
L’État se réserve le droit de faire hospitaliser les élèves au 

frais de leur famille ou de les remettre à leurs parents en cas de maladie 
grave ou de longue maladie. 
 

 

TITRE V 

 

MODALITES PARTICULIERES AUX ELEVES DES ECOLES MILITAIRES 

PREPARATOIRES ADMIS A L’ECOLE DES APPRENTIS TECHNICIENS 

 

-------- 

 

Elèves des Ecoles militaires préparatoires de l’Armée de Terre 

 
Article 12 : Les élèves des écoles militaires préparatoires admis à 
l’Ecole des apprentis techniciens reçoivent application de la présente 
instruction, sous réserve des dispositions particulières ci-après : 
 

En cas de radiation des contrôles de l’Ecole des apprentis avant 
l’achèvement de leur scolarité, ils sont soumis aux obligations de l’article 5 
de la loi du 19 juillet 1884 ; le temps passé à en école avant l’âge de dix-
huit ans ne pouvant venir, en aucun cas en déduction de l’engagement qu’ils 
sont appelés à contracter en application de cet article. 
 

En conséquence : 
a) Les anciens élèves des écoles militaires préparatoires n’ayant pas 

atteint l’âge de dix-huit ans sont remis à la disposition de l’école militaire 
préparatoire dont ils proviennent ; 

b) Ceux qui ont atteint ou dépassé l’âge de dix-huit ans souscrivent 
immédiatement l’engagement de cinq ans prévus par la loi du 19 juillet 1884 et 
sont mis en route sur leur nouvelle affectation. 
 

En conformité des dispositions de l’article 5 de la loi du 19 
juillet 1884, cet engagement part du jour où l’intéressé a atteint l’âge de 
dix-huit ans. Il ouvre le droit à la prime d’engagement dans les conditions 
fixées par l’article 75 de la loi du 31 mars 1928. 
 

Fait à PARIS le 14 mai 1963 
 
 

Le Ministre des Armées 
P. MESSMER 
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C’est en janvier 1963 que le Ministre des armées, Pierre Messmer, officialise le projet. 
L’École est officiellement créée le 16 juillet 1963 à 0 heure et l’acte de naissance d’une école 
technique militaire à Issoire porte la date du 1er octobre 1963 : il s’agit de l’École des Apprentis 
Techniciens de l’Armée de Terre (EATAT) qui sera rebaptisée dès 1964 École d’Enseignement 
Technique de l’Armée de Terre (EETAT) pour adopter en 1977 son nom définitif : École 
Nationale Technique des Sous-officiers d’Active (ENTSOA). 
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Installation de l’E.A.T.A.T. 
Dès le printemps, une équipe composée du lieutenant-colonel de Buzonnière, futur 

commandant de l’École, 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 
fonctionnement et d’infrastructure afin d’assurer la rentrée scolaire en octobre 1963. 

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

En juillet, les personnels affectés à l’École (18 officiers, 81 sous-officiers, 4 personnels 
féminins de l’Armée de terre, 51 hommes de troupe et une centaine de personnels civils) 
rejoignent leur poste. Les matériels d’instruction arrivent. Comme il n’y a pas de logements pour 
les familles ni suffisamment de chambres individuelles, les sous-officiers couchent en chambre de 
vingt. Les Adjudants-Chefs anciens retrouvent leur jeunesse ! 

En cette période de vacances, sous un soleil radieux, manches retroussées, sans distinction 
de grade, tout le monde s’affaire pour installer « sa maison » en matériels automobile, lourdes 
machines-outils, appareils de mesure, appareil radio, habillement, couchage ameublement, tandis 

qu’au P.C. les « cerveaux » préparent la 
rentrée. 

Le premier dimanche d’octobre 
1963, arrivèrent les 288 premiers 
apprentis correspondant à une demi-
promotion dans un vaste chantier. L'École 
ne cessa par la suite d'évoluer et de 
s'agrandir 

L’accueil est chaleureux. Chacun 
s’évertue à donner confiance aux parents 

et aux enfants… mais quel vide à la chaine d’habillement ! l’intendance n’a pas suivie ! Pendant 
deux semaines, les nouveaux élèves n’auront pour tout vêtement qu’un survêtement de sport ! 

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’École. 

Ainsi commence 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’École, une 
promesse d’engagement de cinq ans à l’issue de la scolarité(1) c’est-à-dire après 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’issue du contrat de cinq ans, ils rengageront à 80%. 

 
(1) A partir de 1966 (Décret ministériel du 28 avril 1966), « les élèves sont tenus de souscrire un engagement prenant effet à la 

date de leur entrée à l’École et dont la durée est égale à celle de la scolarité … augmentée de cinq ans ». Auparavant, les 
apprentis n’étaient tenus que de souscrire une déclaration par laquelle ils promettaient de demeurer à l’École et de servir dans 
l’armée pendant une durée égale à celle de la scolarité. 
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En 1983, le bilan de la 1ère promotion est : 41 officiers dont 1 Commandant, 7 Majors et 78 
Adjudants-Chefs. 

L’annexe de Tulle 

En 1967, deux nouvelles spécialités techniques font leur apparition dans la scolarité : 
électromécanicien et mécanicien-monteur. 

Faute de place à Issoire, l'Annexe de l'école d'enseignement technique de l'année de terre 
(A.E.E.T.A.T.) est créée à Tulle, le 28 mars 1967. Elle est répartie sur deux quartiers : Marbot où 
sont regroupés les électrotechniciens et la Bachellerie qui abrite l'état-major, les comptables et 
les mécaniciens-monteurs. 

Les premiers commandants de l'annexe sont eux aussi confrontés à des problèmes 
d'infrastructure. Des travaux débutent en 1970 pour être achevés en 1972. 

L'annexe de Tulle devenue l'E.N.T.A.S.O.A. en 1977 est fermée en 1982 sur décision du 
Ministre de la défense, Charles Hernu. Les spécialités de comptables et de mécaniciens monteurs 
ne seront plus alimentées et vont s’éteindre en 1984, seule la spécialité d’électromécanicien 
instruite jusqu’alors à Tulle perdurera à Issoire. 

Traditions et rituels 
 

Le 26 février 1965, 
Monsieur Pierre Messmer, 
Ministre des Armées remettait 
solennellement le drapeau de 
l'École au Colonel de 

Buzonnière, en présence du 
Général le Puloch Chef d'État-
major de L'Armée de Terre et de 
nombreuses Personnalités. « Cette 
jeune École répond à la nécessité de 
notre époque dans laquelle ce n’est 

pas le nombre de cadres qui compte mais leur formation technique. Tout ce que j’ai vu au cours de cette 
inspection m’a non seulement donné satisfaction, mais encore entière confiance dans les officiers, sous-
officiers, les élèves et l’avenir de l’École » affirme-t-il au cours de son allocution. 

L'éclat de cette cérémonie soulignait l'importance que le commandement attachait à la 
dernière-née des Écoles militaires. 

La garde au drapeau est confiée aux élèves les plus anciens et les plus méritants. La 
première présentation au drapeau a lieu le mardi 6 avril 1965. 

Les rituels immuables qui rythment les trois années de présence des élèves à l’École 
achèvent de se mettre en place au cours de l’année scolaire 1965/1966 : présentation au drapeau 
de l’École au second trimestre de la première année. 

En fin de seconde année, la remise du képi ainsi que la cérémonie du choix de l’arme 
marquent l’entrée réelle dans la carrière militaire. 
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En fin de troisième année, les élèves intégraient le corps des sous-officiers lors d’une 
grande cérémonie de remise de galons et la promotion recevait le nom d'un Parrain avec son 
insigne distinctif. C’est au cours de cette cérémonie que les élèves en fin de seconde année 
prenaient en garde le drapeau. 

L'emblème de l'École participa à de 
nombreuses manifestations du 14 juillet sur les 
Champs Élysées à Paris, aux cérémonies 
patriotiques à Tulle et Issoire mais aussi en 
Corrèze et dans le Puy de dôme. 

L'École adopta comme devise :  

EXEMPLE – RIGUEUR 

L'École eut deux insignes aux graphismes 
identiques évoluant simplement avec la nouvelle 
appellation en 1977. 

Durant 35 années, l'ENTSOA fit partie 
intégrante de la ville d'Issoire. La 23ème promotion de l'École prit le nom de "Ville d'Issoire", 
preuve de l'osmose de la cité et de ses habitants avec l'École, ses cadres et ses élèves. 
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Le cadre 

Issoire 
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Sur la route de Paris à Perpignan, à quelques kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, 
ISSOIRE est le foyer de l'une des régions touristiques les plus riches en sites et en monuments 
du Centre de la France. Non loin du Mont-Dore et des lacs d'Auvergne, cette contrée abonde 
en souvenirs antiques : vieux villages pittoresques aux murs chargés d'histoire, châteaux forts 
aux imposantes ruines, églises trapues de l'époque romane ont gardé au pays la couleur du passé. 
De nombreuses rivières, offrent au promeneur leurs bords ombragés et confluent vers l'Allier, 
véritable artère du pays où les pêcheurs trouvent truites et saumons. Les champs de neige des 
Puys sont tout proches, ainsi que les sites étonnants des grottes préhistoriques de Perrier et de 
Jonas. 

Au centre du plateau, dans une légère dépression, se trouve ISSOIRE, accueillante sous-
préfecture dominée par les clochers de Saint-Austremoine, très belle église, vieille de huit cent 
ans. L'air y est pur et vivifiant et dès que l'on s'éloigne du centre, l'on subit le charme des 
paysages environnants. Sans rien perdre de son caractère, la cité s'est adaptée à la vie nouvelle : 
un centre de vol y attire les spécialistes du monde entier, une usine y traite les produits dérivés 
de l'aluminium et une deuxième usine y fabrique des accessoires électriques pour automobile. 

Aux portes Sud de la ville, l'École d'Enseignement Technique de l'Armée de Terre, qui 
s'étend sur 50 hectares de terrain sans enceinte, présente une dernière touche de jeunesse : plus 
de la moitié de la superficie est occupée par des pelouses et des terrains de sport. 

En face des bâtiments rénovés de l'ancienne caserne, on peut admirer les nouveaux 
ateliers, vastes, bien aérés et surtout très clairs, grâce à leurs murs de verre. Ils groupent les 
salles de cours spécialisées qui sont équipées des matériels d'instruction et de démonstration les 
plus récents. Là le jeune initié découvrira les secrets de l'électronique et de la mécanique et 
pourra préparer ses examens dans les meilleures conditions. 

Les gymnases et les salles de sport de conception moderne voisinent avec les stades, les 
courts de tennis, et la piscine couverte. 

Le Colonel de Bange 

Le Colonel Charles RAGON de BANGE est né le 17 octobre 1833 à 
Balignicourt dans l'Aube. 

Il intègre l'école polytechnique en 1853. A sa sortie d'école, il choisit l'arme 
de l'artillerie. Lieutenant en 1857, il sert au 8ème RA qui prend part à la 
campagne d'Italie. Il participe en particulier aux batailles de Salestro et se 
distingue à Solférino où il prend conscience de l'importance de l'artillerie. 

Rentré en France, il choisit la voie technique où s'expriment ses immenses qualités : esprit 
inventif, aptitude exceptionnelle aux sciences mécaniques, adresse manuelle hors du commun. Il 
sert à la manufacture d'armes de Châtellerault puis à l'école pyrotechnique de Metz en 1866. 

Capitaine en 1862, il réalise ensuite son temps de commandement au 9ème RA de 
Besançon (1867-1869) puis sert à l'atelier de précision du dépôt central 
de Paris jusqu'à la fin de sa carrière en 1882. 

Entre 1877 et 1881, il met au point un système d'artillerie 
composé de matériels légers et lourds : canon de 75, 80, 90, 120L et 
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155C, 240 de cote ; mortiers de 220 et 270 de siège. Ces matériels font leurs preuves au cours 
des campagnes coloniales de la fin du XIXème siècle mais surtout durant la grande guerre.  

Chef d'escadron en 1874, il est promu Lieutenant-colonel en 1878, colonel en 1880, il est 
promu exceptionnellement officier de la Légion d'Honneur en 1876 et reçoit la cravate de 
commandeur. 

Le Colonel de Bange meurt le 9 juillet 1914 au Chesnay près de Versailles. Disparaît alors 
un des officiers d'artillerie les plus éminents de son temps. 

Le quartier de Bange 

Le quartier de Bange est né au début du XXème siècle de la volonté de la municipalité 
d'Issoire de voir s'implanter dans la ville un des nouveaux régiments d'artillerie à neuf batteries 
du 13ème corps créé par la loi du 24 juillet 1909. 

Il tient son nom du Colonel Charles de Bange (1833-1914) inventeur entre 1877 et 1881, 
d'un système d'artillerie léger et lourd à la pointe du progrès et qui porte son nom. Ce système 
d'arme sera utilisé au cours des campagnes coloniales de la fin du XIXème siècle et pour une 
bonne part, lors de la 1ère Guerre Mondiale. 

La construction débute en 1913. 

Le quartier, non terminé, reçoit 2 batteries du 16ème Régiment d'Artillerie dès 1914. 

Les travaux les plus importants se terminent en 1920, le 16ème RA y est regroupé 
intégralement. 

Le 10 mai 1933, le 16ème RA devient le 36ème RA mais reste à Issoire. 
De 1940 à 1942, le quartier abrite le 8ème Régiment de Dragons. 
De 1945 à 1947, le 16ème RA, reformé, retrouve ses quartiers à Issoire. 
Le quartier est inoccupé entre 1947 et 1951. 
Le Centre Mobilisateur n° 36 fait revivre le quartier de Bange de 1951 à 1963. 
En 1957, il reçoit aussi le Centre d’Entraînement des Moniteurs de la Jeunesse Algérienne. 
En 1962, il accueille le Centre d’Entraînement des Moniteurs de la Jeunesse. 
De 1963 à 1998, le quartier devient une école qui forme les techniciens de l'Armée de 

Terre dont les élèves en sortent Sous-officiers. 

Cette école portera successivement les noms de :  
- EATAT (école des apprentis techniciens de l'armée de terre) 
- EETAT (école d'enseignement technique de l'armée de terre) 
- ENTSOA (école nationale technique des sous-officiers d'active) 

En 1998 l'école est dissoute, le quartier de Bange accueille, le 1er septembre, le 28ème 
Régiment de Transmissions. 
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Tulle 
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Chef-lieu du département, TULLE (25 000 habitants) est niché au fond de la vallée où 
serpente la lente Corrèze. Longtemps alignée le long des quais, la ville escalade aujourd'hui les 
flancs des collines coupées de nombreux replis vallonnés. Tout cet ensemble est original, 
inattendu, pittoresque, mouvementé et verdoyant, un peu vieillot parfois... on dit que l'origine de 
Tulle remonte à l'époque gallo-romaine. 

Au carrefour des nationales 89 et 120, TULLE est une étape entre BORDEAUX (230 Kms) 
et CLERMONT-FERRAND (150 Kms) sur la route d'Espagne. Ville historique, elle a cruellement 
souffert de l'occupation allemande, en 1944 notamment. 

Les environs sont charmants, et le touriste y trouve le calme des sous-bois, le reposant 
murmure de nombreux ruisseaux à truites, la vaste étendue de ses lacs qui sont les rendez-vous 
des amateurs de bateaux à voile ou des simples promeneurs du dimanche. La Dordogne étire sa 
vallée sauvage coupée d'imposants barrages hydroélectriques (l'Aigle, Bort, Le Chastang, etc.) à la 
limite Sud-est du département. La Corrèze n'est pas encore envahie par le modernisme : on y 
goûte le repos, on y parle pêche et champignons, on y trouve bonne table et agréables hôtesses. 

Missions de l'école 

Objectif 
L’objectif de l’école est défini dans l’instruction provisoire du 14 mai 1963 : « Donner aux 

jeunes gens qui y sont admis en qualité d’apprentis, une formation technique, militaire et morale 
les préparant à leur rôle de sous-officiers techniciens ». 

Vocation 
Dès sa mise en route, l’école entend remplir une double tâche : former les élèves en tant 

que techniciens et en tant que chefs militaires. 

Dans le domaine scolaire l’école établit dès sa première année d’existence une tradition 
d’excellence. A la session de mai 1964, le pourcentage de réussite en mécanique automobile est 
de 90% alors que la moyenne nationale s’établit à 38%. 

La formation technique généraliste reçoit durant la troisième année une application 
militaire. Celle-ci est sanctionnée, dans les premières années de fonctionnement de l’école, par 
l’acquisition des spécialités du premier et du second degré de réparateur auto-engins blindés, 
mécanicien-dépanneur radio ou électromécaniciens toutes armes. 

Cycle de formation 
L'École de formation des sous-officiers de l'armée de terre (Branches techniques) a été 

créée en 1963 à Issoire avec plus tard à la rentrée scolaire 1967 une annexe à Tulle dans les 
anciens casernements de l'EMPT(a) dissoute deux mois plus tôt. L'annexe de Tulle(b) a été fermée 
en 1984. L'ENTSOA sera dissoute en 1998. 

La mission de l'École est de former en trois ans les Sous-officiers Techniciens dont l'Armée 
de Terre a besoin pour servir ses matériels et encadrer ses spécialistes. 

Pendant les deux premières années, les élèves suivent un enseignement préparatoire au 
 

(a) Voir page :  EMPT de Tulle 
(b) Voir page : historique de l’école de Tulle 
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Brevet d'Études Professionnelles (B.E.P.) dans l'une des spécialités suivantes : 
 À ISSOIRE :  Électronique 
   Mécanique automobile 
 À TULLE :  Électromécanique 
   Mécanique générale 
   Comptabilité mécanographique 

Ils reçoivent parallèlement une formation militaire de base préparatoire au Certificat 
Militaire Élémentaire (C.M.E.). 

En troisième année, les élèves suivent à ISSOIRE un enseignement technique et militaire 
préparatoire aux certificats nécessaires pour accéder au grade de Sous-officier Technicien : 
Certificat Technique N°1 (dans la spécialité de leur B.E.P.) et Certificat Militaire N°1. 

En fin de troisième année, les élèves quittent l'École comme Sous-officier Technicien et 
doivent servir, pendant une période minimum de quatre années, dans l'Armée de Terre. 

Recrutement 
Le recrutement, à l'origine, concernait des jeunes 

garçons de 16 ans dirigés vers des certificats d'aptitude 
professionnelle (CAP) d'électromécanique, d'électricité 
auto et de mécanique auto et destinés à devenir sous-
officiers techniciens de l'Armée de terre après un 
engagement à 18 ans. 

Très vite le CAP de mécanique générale rejoignit les 
trois premiers puis ceux de comptables et de mécaniciens 
monteurs. 

En 1970, l'École présenta ses premiers brevets 
d'études professionnelles (BEP) d'électronique, suivis par la 
suite des BEP de mécanique auto, d'électromécanique, de 
mécanique générale et de comptable mécanographique. 

C'est à Tulle, en 1979, que s'ouvre la première classe 
de bacheliers, une 1ère F3. L'année suivante, à Issoire, c'est 
une classe de 1ère F2 qui voit le jour. 

1986, est un tournant dans le recrutement des élèves, les premières filles arrivent à Issoire 
et les filières BEP sont supprimées. 

A la rentrée de septembre 1992, une classe de baccalauréat F1 s'ouvre. Elle obtiendra 
100% de réussite deux ans plus tard. 

En 1993, de nouveaux besoins apparaissant, on recrée des classes de BEP en électronique 
et maintenance véhicules automobiles. 

A l'instar de l'ENSOA de Saint-Maixent, il est décidé en 1996 de ne former que des sous-
officiers bacheliers. 

La réduction du format de l'armée de terre, la réorganisation de la maintenance de ses 
matériels et les capacités des ressources des établissements privés et publics, condamnent 
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l'ENTSOA qui est dissoute à l'été 1998. 

L'École sous ses appellations successives aura formé pendant 35 ans près de 14 000 sous-
officiers techniciens en 34 promotions dont les meilleurs accèderont à l'épaulette. 

La meilleure école de commandement 
Les enseignants ont toujours consenti d'importants efforts pédagogiques afin de ne pas 

enfermer les futurs sous-officiers dans une seule culture technique qui risquait de se révéler 
réductrice. 

Les raisons de cette ambition, nul ne les a mieux exprimées que Monsieur Chenevée, 
professeur d'enseignement littéraire dans son discours de remise des prix le 9 juillet 1965 : « II 
est juste de faire une large place à renseignement technique, mais ceci ne doit pas faire oublier la 
nécessité primordiale de l'enseignement général. Luxe superflu, diront certains que cette culture générale. 
Non, il est des luxes désormais indispensables. Si l'apprentissage technique forme le spécialiste, 
l'éducation générale aide à former l'homme et n'est-ce pas l'essentiel ? ». 

Le développement complet de la personnalité passe aussi par la possibilité de mener des 
activités extra-scolaires. Aussi dès 1965 est créé un club sportif et artistique chargé de fédérer 
les différentes activités existant à l'École comme le vol à voile, le parachutisme, le karting, la 
spéléologie, le kayak, l'aéromodélisme, la photo, le dessin artistique, la pyrogravure. Un club de 
journalisme réalise même le premier journal de l'École "Techni-Flash". 

Les élèves ont ainsi l'occasion de se détendre, d'épanouir leurs dons particuliers et de 
sympathiser, créant ainsi un esprit de corps. L'École s'efforce donc en définitive d'assurer le 
développement harmonieux de la personnalité de ses élèves. Cette philosophie est résumée par 
son premier commandant, le lieutenant-colonel de Buzonnière, en ces termes : « Nous avons 
considéré les élèves comme des hommes, en leur attribuant des responsabilités... Nous développons en 
eux les qualités d'initiative, de responsabilité et d'autorité. ». 

La spécificité de l'École d'Issoire sur le plan de la formation militaire réside dans le fait 
qu'au cours de la troisième année, la spécialisation technique alterne avec l'entraînement au 
combat. Ces deux aspects complémentaires de la culture du sous-officier ne sont pas 
hermétiquement et arbitrairement séparés. 

L'École a toujours mis l'accent sur cette nécessaire complémentarité. Il ne s'agit pas de 
former des cadres devant servir dans des métiers de combat. C'est pourquoi on reconstitue les 
situations auxquelles le sous-officier technicien risque d'être confronté : celle par exemple où il 
se retrouve à la tête de groupes composés à l'improviste, avec un armement disparate ou en 
dotation dans des unités de commandement de service ou de soutien. Mais rien n'illustre mieux 
cette volonté de créer une synergie au niveau de l'enseignement entre C.M.1 et C.T.1 que la 
création en 1988 du raid dit "militech" qui réalise la fusion entre un raid militaire classique et des 
épreuves de dépannage sur le terrain. Ainsi les élèves ont le loisir de faire montre de leur 
compétence dans des conditions "opérationnelles". 
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Organisation de l'école 

Le commandement 
L'École d'Enseignement Technique de l'Armée de Terre est placée sous les ordres d'un 

Colonel. 

Le Commandant de l'École est assisté d'un État-major, d'une Direction des Enseignements, 
de Services Administratifs et Techniques, d'un Service Médical et Social, ainsi que d'une 
Aumônerie. 

La Direction des Enseignements est confiée à un Lieutenant-colonel secondé par trois 
Directeurs Adjoints ; un Directeur de l'Enseignement Professionnel (Officier Supérieur), un 
Directeur de l'Enseignement Général (Professeur Principal, détaché de l'Éducation Nationale) et 
un Directeur de l'Enseignement Militaire et Technique (Officier Supérieur). 

Les bataillons d'élèves 
Les élèves sont répartis en Bataillons. Chaque Bataillon est commandé par un Officier 

Supérieur. 

À Issoire 

Le 1er Bataillon est constitué des élèves de 1ère année (spécialités Électronique et 
Mécanique Auto). 

Le 2ème Bataillon rassemble les élèves de 2ème année (promotion entrée à l'École l'année 
précédente), qui se présentent en fin de 2ème 
année aux examens pour l'obtention du Brevet 
d'Études Professionnelles et du Certificat Militaire 
Élémentaire. 

Le 3ème Bataillon groupe tous les élèves de 
3ème année (y compris ceux en provenance de 
TULLE) qui suivent un enseignement technique et 
militaire préparatoire aux certificats nécessaires 
pour accéder au grade de Sous-officier (Certificat 
Technique n° 1, dans la spécialité de leur Brevet 
d'Études Professionnelles, et Certificat Militaire 
n° 1). 

Les Bataillons sont constitués de 
Compagnies de 180 élèves environ ; les compagnies sont commandées par des Capitaines et 
réparties en Sections qui correspondent à des classes d'environ 30 élèves chacune. 

À Tulle 

Les élèves sont répartis en deux Compagnies qui rassemblent chacune les élèves de 1ère et 
2ème année d'une même spécialité. 

La 1ère Compagnie au quartier Marbot groupe les électromécaniciens, la 2ème Compagnie au 
quartier de la Bachellerie les mécaniciens monteurs en mécanique générale. 
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Chaque Compagnie se divise en sections de 30 élèves environ. 

Ces élèves suivent l'enseignement de troisième année à ISSOIRE, au sein du 3ème 
Bataillon. 

Le service de santé 
L'École d'Enseignement Technique de l'Armée de Terre dispose d'un Service Médical de 

traitement d'urgence, d'un cabinet de radiographie ainsi que d'un cabinet dentaire. 

Plusieurs médecins surveillent en permanence la bonne condition physique et 
physiologique des élèves. Ils effectuent des contrôles systématiques au cours des trois années 
d'École. Ils surveillent attentivement la qualité de la nourriture. 

En cas de nécessité et d'urgence, une liaison rapide est prévue sur les hôpitaux de 
CLERMONT-FERRAND ou de LYON pour les élèves d'ISSOIRE, sur l'hôpital de BORDEAUX 
pour ceux de TULLE. 

Action sociale 
Une Assistante Sociale est attachée à l'École et reste en liaison constante avec les 

Assistantes Sociales de la région où habitent les parents. 

Cultes 
A l'École, une aumônerie catholique se tient à la disposition des élèves qui le désirent, tant 

pour l'exercice du culte que pour la formation religieuse. 

Les élèves protestants sont suivis par un pasteur qui vient périodiquement à l'École. 

Logement et nourriture 
Les élèves couchent dans des chambres spacieuses et confortablement aménagées. Ils 

disposent de rideaux, de descentes de lit, de penderies et d'armoires individuelles. Les élèves 
sont logés par chambre de 8 ou de 16. 

Afin de développer chez les élèves le sens des responsabilités, dans chaque chambre l'un 
d'eux est désigné pour assumer les fonctions de chef de chambre pendant une semaine. A tour 
de rôle ils sont ainsi responsables de la tenue des chambres, du bon état du matériel de 
casernement mis à leur disposition. 

Après le réveil, ils font aérer et nettoyer les chambres, font faire les lits et veillent à la mise 
en ordre des paquetages. Ils préviennent toute brimade ou plaisanterie déplacée. Le soir ils 
assurent l'appel des élèves de leur chambre et font respecter le silence après le coucher. 

Les chefs de chambre sont guidés et contrôlés par les cadres et les éducateurs de l'École 
pendant l'exercice de ces responsabilités. 
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ISSOIRE - Photo de chambrée 

 
TULLE MARBOT - Photo de chambrée 

  

 
 

ISSOIRE - Photo de l’ordinaire 

 
 

TULLE MARBOT - Photo des cuisines 
 

Les cuisines de l'École d’Issoire, tenues par du personnel civil qualifié, sont très modernes. 
Elles permettent de préparer 2 000 repas dans des délais très brefs. Les repas sont servis sur 
plateaux. Les boissons sont des jus de fruits, de la bière, du vin ou de la limonade. La nourriture, 
conçue pour des adolescents en pleine croissance, est soumise à un contrôle médical rigoureux ; 
elle s'efforce d'être saine, abondante et variée. Il est conseillé aux parents d'éviter l'envoi de colis 
de vivres ou de sucreries. 
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Concours d'entrée 

  
ISSOIRE - entrée de l’école TULLE - quartier Marbot 

  

Conditions d'admission 

• Être de nationalité française, 
• Être physiquement apte, 
• Être âgé de plus de 16 ans et de moins de 17 ans au 1er octobre de l'année du 

concours, 
• Avoir suivi une classe de 3ème de l'Enseignement du Second Degré préparant au 

B.E.P.C. à l'exclusion de toute autre classe de 3ème (le B.E.P.C. n'étant pas exigé 
mais recommandé). 

Constitution du dossier 
Les candidatures sont enregistrées avant le 1er mai par le Commandant du Centre de 

Documentation et d'Accueil de l'Armée de Terre, du Département, ou par l'État-major de la 
Division Militaire dont dépend territorialement le candidat. 

Concours 
Le concours d'admission a lieu chaque année au début du mois de juin. 

Il comprend : 
• une épreuve de français (coefficient 10) 
• une épreuve de mathématiques (coefficient 20) 

Les sujets sont du niveau du programme de la classe de 3ème de l'enseignement du second 
degré. 

Le programme de mathématiques peut être consulté dans les Centres de Documentation 
et d'Accueil. 

2400 candidats se présenteront au premier concours d’admission, preuve d’un 
engouement qui jamais ne se démentira. 

Concours 1965 

Voir page suivante 
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--------------------------------- 

Concours d’entrée 1965 

à l’E.E.T.A.T. 

--------------------------------- 

Le 3 juin 1965, répartis dans 90 départements de métropole et 14 centres d‘examen extérieurs, de Berlin à 
Pointe-À-Pitre, d’Afrique en Asie, 2725 candidats, sur 2887 inscrits, ont concouru. 

Le 8 juin les corrections, effectuées par les professeurs de l’E.E.T.A.T. et 2 professeurs de l’E.M.P.T. de 
Tulle, commençaient ; le 29 juin elles étaient terminées. 

Le 8 juillet : arrêt des listes d’admissions. 

L’E.E.T.A.T. se prépare à accueillir sa 3ème promotion. 

A l’avance souhaitons la bienvenue aux candidats qui ont su vaincre les difficultés des sujets proposés. 

--------------------------------- 

Français 

--------------------------------- 

DICTEE – 

MERMOZ 

 

Ces douze années d’efforts et de réussite, cette expérience acquise, ce nom qui malgré lui est 
dégagé d’entre les noms obscurs, lui eussent permis le repos. Les marchands sont avides de ces gloires et 
leur ouvrent les salles de conseil. Et MERMOZ eût pu, sans déchoir, s’asseoir un peu et goûter la vie. Tant 
d’hommes, pendant une partie de leur existence, se façonnent durement un nom, puis ce nom créé, le 
négocient. Et ceci est bien. Il est un temps pour le travail, il est un temps pour l’aventure difficile, et puis 
un temps pour le loisir et pour l’achat grâce à l’argent des biens que l’on rêvait. 

Mais MERMOZ a compris quelque chose. 

Ce n’est point par mépris de l’argent qu’il dédaigne de s’en contenter. L’argent est un moyen. Si 
l’on se procurait, avec l’argent, ce que l’on rêve, MERMOZ n’aurait point de scrupules à tendre vers lui. 

Mais ce que l’on peut rêver de plus précieux, l’argent ne l’achète point. L’argent est un pauvre 
instrument de conquête. Cette amitié née dans les sables du désert, ce camarade lié pour la vie par une 
épreuve commune vécue en dissidence, l’argent ne l’achète pas. 

Cette nuit de vol et ses cent mille étoiles, cette sérénité, cette souveraineté de quelques heures, 
l’argent ne l’achète pas. 

Antoine de SAINT-EXUPERY. 

- - - - 

QUESTIONS - 

1) Analyser grammaticalement les mots suivants : leur (leur ouvrent les salles de conseil). 

2) Donner la fonction de « cette nuit de vol… ». 

3) Analyse logique de la phrase : « Si l’on se procurait … à tendre vers lui ». 

- - - - 

REDACTION - 

D’après ce texte, MERMOZ pense que l’on peut se procurer avec l’argent tout ce que l’on rêve. 
Connaissez-vous des richesses que l’argent ne procure pas ? Evoquez-les. 

Résultats 
Les résultats du concours sont publiés vers la mi-Juillet. 
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Arrivée à l’École 

Accueil 
Les candidats admis sont reçus par un service d'accueil. Les Parents qui les accompagnent 

sont invités à visiter l'École, guidés par des élèves de troisième année ; ils peuvent prendre 
contact avec les cadres et les professeurs et déjeuner avec leur fils au restaurant libre-service de 
l'École. 

Admission définitive 
Bien qu'ayant passé une visite médicale d'aptitude avant d'être autorisé à se présenter au 

concours, l'élève, à son arrivée à l'École, est à nouveau examiné attentivement par des médecins 
spécialistes. Cette visite de contrôle a pour but de dépister des inaptitudes qui n'auraient pu être 
décelées au cours de la visite médicale préalable ou celles qui seraient apparues par la suite. 

L'admission définitive n'est donc prononcée qu'à l'issue de ce nouvel examen médical. 

Il serait très souhaitable que les candidats admis se présentent à l'École munis d'une carte 
de groupage sanguin, qui sera présentée au médecin à l'occasion de la visite d'incorporation, ceci 
dans le but de gagner du temps lorsqu'il y a présomption d'inaptitude. 

Cet examen peut être demandé dans n'importe quel laboratoire d'analyses médicales pour 
une somme d'environ 40 francs. 

Pour cette raison, il est instamment demandé aux Parents de maintenir l'inscription de leur 
fils dans le dernier Établissement Scolaire fréquenté, tant qu'ils n'auront pas reçu confirmation de 
son aptitude physique. Toutefois, il est bien évident que les inaptitudes médicales décelées à la 
rentrée scolaire sont rares. 

Orientation professionnelle 
Dès le lendemain de leur arrivée à l'École, les élèves reçoivent une INFORMATION 

détaillée sur les différentes spécialités enseignées, à l'issue de laquelle ils sont en mesure de 
confirmer ou de modifier l'option exprimée lors de la constitution du dossier de candidature. 

D'autre part, les élèves sont soumis à des TESTS PSYCHOTECHNIQUES dont les 
résultats, parallèlement à ceux obtenus aux épreuves du concours, sont déterminants dans 
l'orientation professionnelle. Ces tests ont fait l'objet d'études approfondies par des spécialistes 
qualifiés du Laboratoire de Psychologie de l'Administration Centrale militaire. Une commission 
spéciale d'orientation étudie ces résultats et propose la qualification à donner à l'élève compte 
tenu de ses aptitudes et, dans toute la mesure du possible, de l'option exprimée par l'élève. 

L'attention des parents est attirée sur le fait que cette option ne peut nullement constituer 
un impératif absolu pour l'orientation professionnelle de leur enfant. Les décisions d'orientation 
sont prises par le Commandant de l'École en toute connaissance de cause et dans l'intérêt même 
des élèves ne peuvent être modifiées. 

Les élèves orientés vers les spécialités d'électromécanique ou de mécanique générale sont 
dirigés, immédiatement après cette sélection, sur l'annexe de TULLE où ils suivront les deux 
premières années d'études avant de rejoindre ISSOIRE pour la troisième année. 
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Engagement 
Lorsqu'ils comptent trois mois de présence à l'École, c'est-à-dire avant les vacances de 

Noël, les élèves sont tenus de souscrire un engagement qui prend effet à compter de la date de 
leur entrée à l'École. La durée de cet engagement est égale à celle de 3 années d'enseignement à 
l'École augmentée d'une période de 4 ans de service dans un Corps de Troupe de l'Armée de 
Terre. 

Après la signature de ce contrat et dès l'âge de 17 ans, les élèves acquièrent le statut des 
engagés militaires à long terme. 

Radiation de l'école et remboursement des frais de séjour 

Avant la signature du contrat d'engagement 
Les élèves peuvent être radiés de l'École : 

• pour CONVENANCE PERSONNELLE, après demande écrite des parents ou 
tuteurs  

• pour MOTIF DISCIPLINAIRE sur décision du Colonel Commandant l'École  
• pour INAPTITUDE à suivre l'enseignement (inaptitude physique ou insuffisance 

d'instruction) sur décision du Colonel Commandant l'École. 

Convenance personnelle et motif disciplinaire entraînent le remboursement des frais de 
séjour (1) 

À la signature du contrat d'engagement 
Les élèves REFUSANT de SIGNER leur contrat sont tenus au remboursement des frais de 

séjour (1). 

Après la signature du contrat d'engagement 
Après la signature du contrat, seul le Ministre d'État chargé de la Défense Nationale est 

habilité à statuer sur le maintien ou l'exclusion de l'élève, sur proposition du Colonel 
Commandant l'École. 

Avant l'achèvement des deux premières années de scolarité, les élèves peuvent être radiés 
de l'École : 

• par mesure DISCIPLINAIRE entraînant le remboursement des frais de séjour (1), 
• pour INAPTITUDE à suivre l'enseignement (inaptitude physique ou insuffisance 

d'instruction). 

Les élèves ainsi exclus de l'École ont leur contrat d'engagement résilié, sans que le temps 
passé à l'École puisse venir en déduction des obligations légales d'activité du service national.  

A l'issue des deux premières années de scolarité, les élèves exclus de l'École par mesure 
DISCIPLINAIRE sont affectés dans un Corps de Troupe pour y effectuer les années de service 
qu'ils doivent encore par contrat à l'Armée de Terre. 

 
(1) Le taux de remboursement est en 1973 de l'ordre de 9,00 Frs par jour 
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La vie à l’École 

Servitudes 
Les différentes servitudes de fonctionnement et d'entretien sont confiées à des personnels 

civils : serveuses, lingères, manutentionnaires, jardiniers, cuisiniers, etc... Toutefois, les élèves 
sont tenus de faire leur lit, d'assurer le nettoyage des bâtiments qu'ils occupent et de participer à 
la propreté de l'École. 

Trousseau et tenue 

À son arrivée à l'École, chaque élève est pourvu d'un trousseau très complet. Il est donc 
inutile qu'il se munisse de linge personnel et d'articles de toilette autres que le rasoir électrique 
ou mécanique s'il s'en sert déjà et la brosse à dents. Ce trousseau comprend, outre le linge de 
corps, deux tenues de sortie (l'une en serge pour l'hiver, l'autre en tergal pour l'été), un 
survêtement de sport et des effets spéciaux pour les ateliers, et l'instruction militaire. 

Par contre il peut être utile pour les élèves d'apporter avec eux quelques cintres en fil 
plastifié et un cadenas. 

Un maitre-tailleur, un maitre-bottier et une équipe de lingères sont attachés à l'École qui 
dispose d'un pressing et d'une blanchisserie. 

Ajustée sur mesure, la tenue de sortie est élégante et de très bonne qualité. Elle est bleue 
pendant les deux premières années et comporte béret et cravate noirs, chemise et gants blancs. 
Les élèves de troisième année portent la tenue kaki avec vareuse et képi. 

Ces effets n'ont de valeur que s'ils sont bien portés. Aussi les élèves prennent-ils l'habitude 
dès leur arrivée à l'École, d'avoir les cheveux courts et d'adopter une allure dégagée, sportive et 
militaire. 

Fonds de dépôt 
A l'École, chaque élève dispose d'un compte particulier alimenté par sa famille jusqu'à ses 

17 ans, âge à partir duquel il perçoit la solde forfaitaire. Les fonds déposés sont destinés à 
supporter certaines dépenses telles que : argent de poche, participation pour une somme 
modique au financement des organisations de loisirs (clubs, cinéma), achats d'articles personnels, 
etc.) 

Ce compte initialement de 300 francs ne doit en aucun cas descendre au-dessous de 100 
Francs. Pour son argent de poche, l'élève est autorisé à retirer 50 Francs par quinzaine. Le 
fonctionnement de ce compte est précisé aux élèves à leur arrivée à l'École. 

Solde 

Forfaitaire 

Dès qu'un élève atteint l'âge de 17 ans et après qu'il ait signé son contrat d'engagement, il 
prend droit à la solde forfaitaire attribuée aux engagés à long terme, pendant la durée du service 
militaire légal (1 an). 

Cette solde est virée mensuellement sur un compte ouvert à son nom à la Caisse 
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d'Épargne et de Prévoyance d'ISSOIRE ou de TULLE à l'exclusion de toute autre succursale. 

Dès lors, il perd le bénéfice d'ayant droit en matière d'Allocations Familiales. 

Il est à signaler que cette solde appartient en propre à l'élève et ne peut en aucun cas être 
versée à un autre compte, même à celui de ses parents. L'élève dispose de cet argent dans les 
mêmes conditions que celles fixées pour les fonds particuliers. Il n'en a la libre disposition qu'en 
deuxième année. 

NOTA : Si l'élève atteint 17 ans avant la signature du contrat qui a lieu vers le 20 
décembre, la solde forfaitaire lui sera décomptée à partir de la date de ses 17 ans mais ne lui 
sera attribuée, avec effet rétroactif, qu'après la signature de l'acte d'engagement. En tout état de 
cause, les allocations familiales cessent d'être versées à ses parents dès qu'il atteint ses 17 ans. 

Mensuelle 

Dès qu'ils atteignent 18 ans, les élèves perçoivent la solde des militaires de carrière, versée 
sur un Compte Courant qu'ils se font ouvrir. 

A titre d'information, les élèves en deuxième année, perçoivent une solde d'environ 367,80 
Francs et en troisième année une solde s'élevant progressivement de 726,70 à 1.411,60 Francs 
(alimentation déduite). 

Un Sergent a la sortie de l'École perçoit environ 1.445,50 Francs (sécurité sociale déduite). 

Principales dépenses prévues au cours de la scolarité 

Achat d'instruments de travail devenant propriété des élèves  

Achat de décimètres, de boites de compas, de règles à calcul ou d'équerres pour un total 
d'environ 150,00 Fr. 

Cotisations trimestrielles  

Cotisations pour l'association sportive et culturelle, pour un total d'environ 25,00 Fr. 

Assurances 
En matière d'accidents, les élèves sont assurés par l'État pour toutes les activités qui se 

déroulent dans le cadre ou sous la surveillance de l'École. Mais ils sont tenus de contracter, en 
1ère et en 2ème année, une assurance spéciale pour les risques extra-scolaires encourus pendant 
les sorties individuelles ou les vacances. Cette assurance est souscrite par les soins de l'École et 
le montant de la prime annuelle (7,00 Fr) est retenu sur les fonds particuliers des intéressés. 

De plus, dès qu'ils atteignent l'âge de 17 ans, les élèves sont affiliés à titre personnel à la 
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à la Mutuelle Militaire. 

Bourses 
La scolarité et l'internat étant gratuits, les bourses ou demi-bourses ne sont pas 

transmissibles aux élèves admis à l'École. 

Discipline 
Sans rien abandonner des traditions militaires, le règlement intérieur de l'École s'inspire 
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des méthodes modernes de pédagogie. En effet, afin de développer chez les futurs sous-officiers 
l'initiative et l'autorité, les élèves sont appelés, dès la 1ère année à assurer eux-mêmes, à tour de 
rôle, des fonctions de chef (d'étude, de chambre, d'équipe, etc.) 

Sanctions - récompenses et punitions 

Élèves de 1ère et de 2ème Année 
Pour suivre le travail de leur fils, les parents ou tuteurs reçoivent : 
• En cours de semestre, un relevé de notes 
• En fin de semestre, un bulletin très complet comportant les moyennes, le 

classement et les appréciations des professeurs et des Cadres Militaires. 

Les Conseils de Classe groupant officiers, professeurs et éducateurs, se réunissent 
régulièrement pour suivre le travail des élèves. 

Les élèves particulièrement méritants sont nommés à des grades honorifiques. 

Les punitions consistent principalement en mises en garde orales et en travaux écrits 
supplémentaires. Les punitions plus graves sont les consignes ou les privations de vacances qui 
peuvent être accompagnées de réprimandes du Commandant de l'École ou de blâmes du 
Ministre. L'exclusion de l'École sanctionne les fautes disciplinaires particulièrement graves ou 
l'inaptitude à suivre les enseignements. 

Élèves de 3ème Année  
Les élèves de 3ème année sont soumis à la discipline générale de l'Armée. 
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Les études 

Généralités 
Les études durent trois ans. 

Pendant les deux premières années, les élèves suivent simultanément l'enseignement 
préparatoire à un Brevet d'Enseignement Professionnel (B.E.P.) de l'Éducation Nationale et un 
enseignement militaire préparatoire au Certificat Militaire Élémentaire (CME). 

Cinq spécialités techniques sont enseignées : 
 À ISSOIRE :  Électronique 
   Mécanique automobile 
 À TULLE :  Électromécanique 
   Mécanique générale 
   Comptabilité mécanographique 

Durant ces deux années, les élèves bénéficient d'un régime de permissions à peu près 
identique aux vacances scolaires normales. 

Pendant la troisième année, les élèves préparent, tous à ISSOIRE, les examens pour 
l'obtention des certificats militaire et technique (CM 1 et CT 1) qui leur permettront d'être 
promus au grade de sous-officier (Sergent ou Maréchal des Logis) à la sortie de l'École. Les CT 1 
correspondent aux spécialités des B.E.P. : 

• mécanique auto et engins blindés; 
• dépannage radio; 
• électromécanique auto, engins, génératrices; 
• électromécanique tourelles de chars et armement gros calibre; 
• mécanique armement petit calibre; 
• comptable du matériel des Corps de Troupe. 

 
TULLE - Cours de dessin industriel 

 

 
ISSOIRE 

Travaux pratiques de Mécanique, découpage au chalumeau 
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Enseignement en 1ère et 2ème année 

Programme sommaire d'études 

Enseignement Général  
Littéraire : expression française, initiation à la vie civique et professionnelle, connaissance 

du monde. 

Scientifique : mathématiques, physique, chimie, électricité, électronique. 

Langues : en fonction des disponibilités, les élèves volontaires pourront continuer l'étude 
de la langue anglaise ou de la langue allemande. 

Enseignement Technique 

Théorique 

Dessin Industriel : schémas électriques ou électroniques. 

Technologie générale : outillage, machines-outils, matériaux, éléments d'assemblage. 

Technologie professionnelle : étude des techniques particulières à chaque spécialité. 

Pratique 

Mécaniciens-auto : mécanique et électricité-auto - notions d'ajustage - tôlerie - soudage 
perçage - diesel. 

Électroniciens : câblage - réalisation de récepteurs - émetteurs - amplificateurs - mesures 
de laboratoire - travaux sur circuits imprimés. 

Électromécaniciens : étude de schémas de câblage d'équipements électriques et 
mécaniques - recherches de dérangements d'installations électriques et mécaniques - notions de 
mécanique générale. 

Mécaniciens monteurs en mécanique générale : ajustage - soudage - tournage - fraisage - 
rabotage - etc... Traitement thermique des métaux - montage - réglage etc… 

 

 
TULLE - Mécanique Générale - Machines-outils Fraiseuse 

 
ISSOIRE - Mécanique auto - Dépannage de la R16 
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TULLE – Électromécanique - Essais moteurs 

 

ISSOIRE - Atelier auto engin blindé 

 

 

TULLE – Atelier électromécanique 

 

ISSOIRE – Électronique - Télécommande du SS 11 

Enseignement militaire 
L’instruction militaire se déroule durant toute la scolarité. Au cours des deux premières 

années sont inculquées les principales bases : 
• Ordre serré, 
• Maniement de l’armement, 
• Vie en campagne 
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Volume horaire hebdomadaire 

Durant les deux premières années, les volumes horaires accordés aux différentes 
disciplines sont comparables à ceux de l'Éducation Nationale, en ce qui concerne l'enseignement 
général et professionnel : 
- Enseignement général (littéraire et scientifique) 14 à 15 h suivant les spécialités 
- Enseignement professionnel (théorique et pratique) 18 à 20 h 
- Tests de contrôle et études surveillées 6 à 8 h 
- Enseignement militaire élémentaire 2 h 
- Éducation physique - natation – sports 5 h 
- Langue étrangère (anglais ou allemand) dans un 

laboratoire de langues à 16 cabines. 
1 h 

Emploi du temps journalier 

6 h 15 à  7 h 45 réveil, toilette, petit déjeuner travaux de propreté d'intérêt général 
8 h 00 à 12 h 05 cours (théoriques ou pratiques) ou éducation physique ou enseignement 

militaire 
12 h 10 à 13 h 45 déjeuner et détente 
14 h 00 à 18 h 05 cours (théoriques ou pratiques) ou éducation physique ou enseignement 

militaire 
18 h 10 à 18 h 40 en 1ère année : détente et études facultatives 

en 2ème année : études surveillées 
18 h 45 à 19 h 45 études surveillées 
19 h 50 à 21 h 30 dîner et détente 
21 h 30 à 22 h 00 appel dans les chambres et extinction des feux. 

Choix des armes 

C'est comme spécialiste dans une certaine technique (auto, électronique, 
électromécanique ou mécanique générale) qu'ils sont intégrés dans une Arme. 

En fin de seconde année, lors d’un premier amphi, les élèves choisissent la spécialité qu’ils 
pratiqueront en 3ème année en fonction de leur classement et des places disponibles. 

A l’issu, un second amphi leur permettra de choisir leur Arme, ou Service, en fonction de 
leur classement à l’intérieur de la spécialité et des places disponibles par Arme ou Service. 

Toutes les Armes et Services sont représentés : Infanterie, Arme Blindée et Cavalerie, 
Artillerie, Troupes de Marine, Génie, Transmissions, Train, Service du Matériel, Service de 
l'Intendance, Service de Santé, Service des Essences. 

Enseignement en 3ème année 
La 3ème année est consacrée à la préparation directe des certificats nécessaires pour 

l'accès au grade de sous-officier. 

Cette préparation est menée sur le plan militaire et sur le plan technique à ISSOIRE, pour 
l'ensemble de la promotion ; c'est ainsi que les élèves ayant passé les 2 premières années à 
TULLE suivent à ISSOIRE la 3ème année d'enseignement. 

Enseignement militaire 

C’est au cours de la troisième année que l’essentiel de l’instruction est dispensé. 

Les élèves préparent l'examen pour l'obtention du Certificat Militaire du 1er degré (CM 1) 
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dont le programme est commun à toutes les spécialités. 

Il s’agit d’abord de transmettre des valeurs fondamentales aux élèves : 
• Loyauté, 
• Abnégation, 
• Disponibilité, 
• Goût de l’effort, 
• Courage. 

Ils doivent aussi, bien sûr, être sensibilisés aux notions de Patrie et d’Honneur, fondement 
de l’éthique militaire. 

Un entraînement physique complet et poussé constitue le complément indispensable à 
cette formation morale. L’élève acquiert ainsi une triple compétence : 

• De combattant, 
• De chef, 
• D’instructeur. 

Ce n’est qu’à partir de 1972 que l’école devient, au plein sens du terme, une école de 
formation de sous-officiers puisque dès lors la troisième année s’y déroule dans son intégralité. 
Elle s’effectuait auparavant au centre national d’instruction à Verdun jusqu’en 1967 puis à 
l’ENSOA de Saint Maixent. 

Enseignement technique 

Sur le plan technique, les élèves préparent les examens pour l'obtention des Certificats 
Techniques du 1er degré (CT 1), correspondant aux applications militaires des études qu'ils ont 
suivies au cours des 2 premières années (mécaniciens-auto et engins blindés; dépanneurs radio ; 
électromécaniciens auto engins, génératrices ; électromécaniciens de tourelles d'engins blindés et 
d'armement gros calibre ; mécanicien d'armement petit calibre ; comptable du matériel des 
Corps de Troupe). Ils sont alors instruits sur les matériels modernes en service dans l'Armée de 
Terre. Ils sont également initiés à l'organisation et à la gestion des ateliers. 

Choix des corps de troupe 

En fin de troisième année, lors d’un amphi, les élèves choisissent leur Corps de Troupe en 
fonction leur classement à l’intérieur du « couple » arme/spécialité et des postes offerts par les 
Armes et Services. 

Sports 
Les élèves participent à la bonne marche de « leur » École à l'échelon section ainsi qu'à 

l'échelon compagnie. 

Ils choisissent parmi eux 2 représentants (un président et un vice-président de section ou 
de compagnie). Ceux-ci étudient et soumettent au Commandement toutes suggestions 
constructives et utiles concernant les études les sports et les loisirs. 

Les élèves de l'École d'Enseignement Technique de l'Armée de Terre pratiquent tous les 
sports, grâce à des installations remarquables. Il existe en effet un gymnase, des salles de lutte, de 
judo, d'haltérophilie et d'escrime, une douzaine de terrains divers et courts de tennis ainsi qu'une 
piscine couverte et chauffée. 
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Les leçons d'éducation physique sont dirigées par des moniteurs diplômés. Les élèves font 
tous partie d'une équipe sportive, dans le cadre des compétitions intérieures de l'École (coupes 
et championnats inter-groupes) ou dans le cadre des rencontres organisées par l'Association du 
Sport Scolaire et Universitaire (A.S.S.U.) à l'échelon national. 

Cet entraînement physique se déroule, bien entendu, sous le contrôle des médecins. 

Loisirs 
Les programmes d'études sont chargés ; la journée d'un élève commence à 6 h 15 et se 

termine à 21 h 45. Aussi l'École organise-t-elle les loisirs avec un soin particulier, afin d'assurer 
aux jeunes la détente et l'équilibre moral indispensables. 

En effet, les distractions ne manquent pas. Le Foyer, de conception très moderne, est doté 
de jeux de société et d'un comptoir de vente ou les élèves peuvent acheter des articles divers à 
des prix intéressants. Il possède des salles de télévision (dont une couleur) très bien aménagées 
et une bibliothèque. 

Les professeurs guident les élèves dans leurs lectures et leur apprennent à exploiter avec 
intelligence livres et documents. 

Le Cinéma offre deux programmes par semaine, le samedi et le dimanche. Les élèves 
peuvent également se tenir au courant des activités culturelles : concerts des Jeunesses Musicales 
de France conférences, etc... 

Des promenades touristiques sont organisées périodiquement à travers la région riche en 
sites réputés. 

Au cours de la 3ème année, des visites d'installations militaires et parfois d'usines sont 
organisées ; elles mettent les élèves en contact avec la grande industrie et leur permettent 
d'étudier les solutions modernes aux problèmes d'organisation, de production et de gestion des 
entreprises de dimensions internationales. 

Enfin, l'École s'enorgueillit d'une musique militaire complète de plus de 70 exécutants, 
qui participe aux cérémonies officielles de l'École, et apporte son concours aux manifestations 
locales d'Issoire et de sa région. 

Cependant les jeunes consacrent la plus grande partie de leurs loisirs aux activités des 
multiples clubs patronnés par l'École. 

Clubs 
L'existence de clubs nombreux et variés est un des caractères les plus marquants de 

l'École. Les clubs ont pour but d'épanouir la personnalité des élèves en leur permettant de 
pratiquer l'activité extra-scolaire de leur choix, de développer l'esprit d'initiative et le goût des 
responsabilités des plus doués en leur confiant l'organisation et la direction des programmes, de 
rapprocher au sein d'une même équipe les cadres et les élèves, et, enfin, de meubler les heures 
de liberté. 
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ISSOIRE - Le Gymnase omnisports ISSOIRE - La piscine couverte 

  

  

ISSOIRE - Bâtiment Foyer des élèves ISSOIRE - Le Foyer des élèves 
  

 

 

TULLE MARBOT – Le réfectoire TULLE MARBOT – Le Foyer des élèves 
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La 16ème promotion 

La brochure de l’École 
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Concours 1978 

Français 
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Mathématiques 
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Résultats du concours 
Les résultats de la 16° promotion paraîtront au Journal Officiel de la République le 26 

juillet 1978 – pages 5786 à 5789. 
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Un nouveau monde 
C'est donc le 3 septembre 1978 que nous franchirons pour la première fois le poste de 

sécurité du quartier de Bange. 

Après la perception du survêtement bleu, les affaires civiles sont rendues aux parents. Un 
au revoir à ceux-ci, avec une petite larme à l’œil, et nous voici dans un autre monde, que faisons-
nous là ? 

Visite guidée des lieux avec des Chefs de section, des « ours » pour certains… 

Différents tests nous seront proposés pour nous orienter vers l'une des 5 branches de BEP 
et c’est parti pour une première année. 

Perception de la fameuse tenue de sortie "bleue" qui désignait avec le même terme les 
"première année". Tenue portée avec une fierté assez relative ! 

Le 18 décembre 1978, après une période de plusieurs mois sans autorisation de sortie 
officielle, chacun en pris pour 2 ans d'école + 5 ans d'engagement avant des vacances de noël 
bien méritées. 

Une année d'étude technique et mili. qui nous a, au dernier trimestre, convié à un bivouac 
mémorable, par 2 x1/2 tentes avec boutons métalliques, sardines en bois et … fond naturel. 

Une deuxième grosse activité terrain, plus ensoleillée en fin d’année scolaire à Bourg-
Lastic, avec de magnifiques méchouis et évidemment les visites de nombreux points de vue 
auvergnats. Tout cela sans oublier la fameuse coupe « Bourg-Lastic » qui nous allait si mal à 
l’époque mais dont nombreux, par la force des ans, aujourd’hui ont adopté… 

Après des vacances scolaires bien méritées, nous revoici pour une seconde année qui se 
terminera par le BEP, avec son lot de joies et de pleurs. 

Encore un an et quelle année, qui commençait le 6 et 7 septembre 1980, aie aie aie pour 
les Tullards …  

Nous arborions pour la première fois le képi caractérisant les 3éme année. 

L'alternance hebdomadaire de pratiques purement militaires et la mise en application 
technique de nos connaissances sur les matériels militaires avec son lot d'anecdotes. 

Un séjour en corps de troupe en février 1981 puis viendra ensuite La Courtine et ses 
activités variées, franchissements, combat de rues, tirs divers MAT 49, LRAC 73, 12,7 et ses 
marches toutes agrémentées du port du PP8 voire de l'AMPRC10 et ses joies du calage. 

Arrivait enfin le baptême de promo avec la remise de la sardine si convoitée. Nous y étions 
presque, mais il restait deux étapes : 

Le 14 juillet 1981 à PARIS, hôtel à Vincennes avec chambre unique pour tout le monde et 
visites matinales à Satory. 

Et arrivera le jour tant attendu où chacun d’entre nous partira d'autres cieux. 

Préparés par l'ENTSOA à être ce que nous sommes… 
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Notre parrain  
GEORGES RINCK 1938 - 1959 

Georges RINCK est né le 24 janvier 1938 à Nancy, dans une famille profondément 
attachée aux traditions militaires. 

Élève de l'école militaire préparatoire de Billom de 1950 à 1955, il s'engage pour 5 ans au 
titre de l'École des sous-officiers de Strasbourg le 24 janvier 1956. 

Obtenant rapidement les CAT 1 et 2 d'infanterie, il est nommé caporal-chef le 1er juillet 
1956. Puis, titulaire du CIA (certificat interarmes) il est affecté au 93éme régiment d'infanterie à 
Courbevoie. 

Il est nommé sergent le 16 janvier 1957. 

Le 3 août 1957, le sergent RINCK rejoint l'AFN pour servir au 1/93éme RI stationné dans 
le secteur de Tizi-ouzou (le 1er bataillon du 93éme RI prend la dénomination du 1er bataillon du 
121éme RI le 1er aout 1958). 

Occupant les fonctions de chef de groupe de harkis, RINCK montre rapidement ses 
qualités d'homme et ses qualités de chef. Son besoin de servir en Algérie est animé par de nobles 
sentiments, son désir le plus profond est d'aider et de soutenir la population. 

Sous-officier d'élite, il fait preuve de remarquables qualités de combattant et d'entraîneur 
d'hommes, toujours volontaire pour les missions les plus dangereuses. D'une réelle valeur, il est 
très apprécié de ses chefs et de ses subordonnés. 

Il se distingue particulièrement le 21 février 1959 près de Issoubakene (commune de Souk-
el-khemis) en abattant lui-même un rebelle et en récupérant son arme; il est cité à l'ordre de la 
brigade avec attribution de la "croix de la valeur militaire" avec étoile de bronze. 

Le 5 avril 1959, dans le cadre d'une opération de sous-quartier dirigée par la capitaine 
commandant la 4éme compagnie, le sergent RINCK, commandant provisoirement la Harka de 
Menassera, reçoit pour mission d'aller reconnaître le village de Zerrouda (commune de Trinitine 
- Grande Kabylie) à partir de Mokdoul, déjà tenue par la compagnie. 

A 14h10, au moment où le groupe de tête est sensiblement à mi-chemin entre les deux 
agglomérations, les rebelles, retranchés au lieu-dit Tala Tizrouine et disposant de plusieurs armes 
automatiques, déclenchent soudainement un feu violent sur la harka. 

La riposte est immédiate, tant de la part des harkis que des éléments de la 4éme 
compagnie qui les suivent. Les rebelles décrochent presque aussitôt. 

Au cours de cette action, le sergent RINCK est atteint d'une balle au poumon droit, alors 
qu'il commandait sa troupe avec compétence et sang-froid. Il perd aussitôt connaissance et 
expire après avoir reçu les premiers soins. 

Déclaré "MORT POUR LA FRANCE", il obtient la médaille militaire à titre posthume avec 
attribution de la "Croix de la Valeur Militaire" avec palme. 

« Sous-officier d'élite, a fait preuve à maintes reprises de remarquables qualités de 
combattant et d'entraineur d'hommes toujours volontaire pour les missions les plus dangereuses. 
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Le 5 avril 1959, à Zerrouda (commune de Trinitine - Grande Kabylie) commandant 
provisoirement la Harka de Menassera, a été mortellement blessé à la tête de ses hommes, au 
cours d'un violent accrochage avec une importante bande rebelle. 

Restera pour ses harkis et toute sa compagnie un vivant exemple de courage et du sens du 
devoir poussé jusqu'au sacrifice ». 

Remerciements 
Lettre adressée par Monsieur Rinck, frère de notre parrain, au commandant de l’École : 

Mon Colonel, 

Voici une semaine, nous avions l’honneur d’être vos hôtes d’une journée à l’occasion du 
baptême de la 16ème promotion. 

Vous dire que cette journée fut pour nous inoubliable, vous n’en douterez pas un 
instant et elle le restera longtemps. 

Aussi, je voudrais, au nom de la Maman du sergent RINCK Georges, de mon épouse, de 
moi-même, ainsi que de toute notre famille, vous adresser nos vifs remerciements et notre 
reconnaissance profonde pour toute la prévenance, la sollicitude avec lesquelles vous avez 
bien voulu nous accueillir et nous faire revivre cette période de 1959. 

Permettez-moi de pouvoir encore un instant retracer cette journée telle qu’elle restera 
gravée dans nos mémoires. 

D’abord, une organisation parfaite dans une merveilleuse coordination des participants. 
A ce sujet, nous avons relevé avec beaucoup de gratitude le fait que pas un seul instant nous 
ne sommes restés isolés, un cadre nous tenait toujours compagnie et ceci jusqu’à notre 
départ le dimanche soir. 

Puis, la prise d’armes dont nous ne cesserons jamais de faire l’éloge pour sa brillante 
tenue et son incomparable grandeur. Tous ces jeunes sous-officiers de la 16ème promotion, 
brillants, superbes de fierté dans un défilé qui « vous arrache les tripes » et qui vous donne 
l’envie de crier « Vive l’Armée, Vive la France ». 

Je n’oublierai pas le moment où le cœur rempli d’émotion, Maman et moi-même avons 
dévoilé la plaque souvenir du baptême de la promotion sergent Georges RINCK. Maman, au 
bord de l’effondrement, avait du mal à retenir ses larmes. 

Ces quelques jours de recul lui permettent de mieux mesurer l’importance de cette 
cérémonie aux yeux de ces jeunes sous-officiers. 

Au cours du retour, j’ai entendu Maman dire : « Pourvu que le Bon Dieu les laisse 
grandir ». 

14 juillet 1981 
Depuis 2 ans, l’École n’avait pas défilé sur les Champs Élysées. En 1981, le 14 juillet voyait 

enfin cette anomalie réparée et le 9 juillet à 5 heures, un train spécial militaire emmenait la 16ème 
promotion, répartie en 3 compagnies. 

Les sous-officiers élèves et leurs cadres prennent leur cantonnement au fort de Vincennes. 

Après une dernière mise au point du défilé au camp de Satory, ils peuvent enfin découvrir 
la capitale en bateau mouche et en autocar panoramique et visiter quelques musées. 

Quelques privilégiés ont déjeuner le 14 juillet au Palais de l’Élysée et à la Mairie de Paris, 
accompagnés de certains cadres. 
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Quelques souvenirs 

Photos de section de 1ère ou 2ème année 

Tulle Marbot 

21ème section 

 

De gauche à droite : 

 Debout : Jean-luc Colpin – Richard Gay – Philippe Noble – Adj Alain Vorbuger – Patrick Doury – Hervé Breton 
Michel Desbouiges – Éric Rapicault – Hervé Delacourt 

 Milieu : Yannick Daeron – Gérard Kervennic – Philippe Beaudeux – Thierry Belugou – Bernard Rouquette – Lionel 
Groussin – Stéphane Leriche – Philippe Marthoud – Fabrice Xeres – Bruno Gonvin – Thierry Aleman 

 Assis : Didier Porée – Didier Tollard – Dorian Lanoir – Léoplod Lepla – Jean-françois Grondin – Olivier Cavallini 
Alain Noinin – Claude Bajard – Serge Talour – Jean-luc Gros – Daniel Fistarol 

22ème section 

 

De gauche à droite : 

 Debout : Bruno Robert – Christian Bousrouil – Pascal de Taddéo – Hervé Guérin – Éric Balastegui – Patrice Desfougères 
Jean-françois Levec – Jérôme Dorier – Régis Larcelet 

 Milieu : M.A. Deschamps - Christian Kutz – Frédéric Boutin – Jean-luc Gaubert – Robin Emerit – Christian Peden 
Adj Claude Bellan-Payrault – Jean-luc Pennesi – Jean-luc Leclerc – Rodolphe Ducoin – Gilles Pinault 
François Tastet - Pierre-Éric Pomi 

 Assis : Martial D’Aix – Jean-luc Lang – Didier Laplaud – Gilles Ravel – Thierry Catois – Benoît Salrin – Patrick Bernard 
Jean-marc Penven – Michel Lievre 
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23ème section 

 

De gauche à droite : 

 Debout : Éric Lavielle – Pascal Kern – Fabrice Baur – Serge le Guennic – Philippe Gicquiau – François Morhain – 
Pascal Floch – Guy Gutschenritter – Thierry Dubois 

 Milieu : Thierry Burelle – Michel Martin – Dominique Lucas – Dominique Boirayon – Sch Gérard Mathias – M.A. 
de Section – Thierry Rebours – Éric Siffermann – Philippe Fontanie – Éric Azor – Laurent le Goupil 

 Assis : Dominique Langard – Didier Biston – Bernard Favret – Joël Kalbfeist – Thierry Zanardo – Christian 
Cazes – Charles—Édouard Demilly – Frédéric Renaudat – Éric Morra 

Tulle La Bachelerie 

41ème section 

 

De gauche à droite : 

 Debout :  

 Milieu :  

 Assis :  

61ème section 

 

De gauche à droite : 

 Debout :  

 Milieu :  

 Assis :  

62ème section 

 

De gauche à droite : 

 Debout :  

 Milieu :  

 Assis :  
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Issoire 

111ème, 211ème section 

 

112ème, 212ème section 

 

113ème, 213ème section 

 

114ème, 214ème section 

 

131ème, 215ème section 

 

132ème, 216ème section 

 

133ème, 217ème section 

 

134ème, 218ème section 

 

121ème, 221ème section 

 

122ème, 222ème section 

 

123ème, 223ème section 

 

124ème, 224ème section 

 

1125ème, 225ème section 

 

126ème, 226ème section 
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Dissolution 

Éditorial du commandant de l’École et Chef de corps 
« Dans quelques jours, notre École fermera définitivement ses portes après trente cinq 

années d'existence au cours desquelles 14 000 élèves auront suivi une formation en évolution 
permanente s'adaptant à la société et aux besoins de notre armée : du certificat d'aptitude 
professionnelle au baccalauréat. 

Au moment de tourner la page, je dis un grand merci à tous ceux qui ont fait de l'École ce 
qu'elle est devenue : les militaires et les civils, à l'encadrement ou au soutien, et bien sûr les 
élèves. Si la réputation de l'École et de ses techniciens est ce qu'elle est, c'est à eux qu'en revient 
le mérite. Parmi eux, n'oublions pas ceux qui ont disparu pendant ou après leur séjour à l'École, 
au service de la fronce ou pour d'autres raisons. 

Merci également à ceux qui continueront d'entretenir la flamme en témoignant de ce que 
fut l'École et en justifiant, par leur comportement quotidien, la renommée de l'esprit issoirien qui 
animera encore longtemps notre communauté militaire. Vous pouvez serrer les rangs en vous 
retrouvant dans les amicales des AElT et du quartier de Bange dont je remercie les animateurs. 
Merci aussi au 28ème régiment de transmissions qui accepte de mettre à leur disposition des 
locaux. 

En terminant, il me reste à souhaiter bonne chance : 

- à l'armée de terre, pour qu'elle trouve à l'avenir une ressource en techniciens 
correspondant à ses besoins ; 

- aux élèves de la promotion Sergents d'Issoire entrant dans la carrière et à ceux de la 
34ème promotion qui poursuivront leur formation militaire à Saint-Maixent comme leurs grands 
anciens ; 

- à vous tous qui fermez l'École, pour que vous trouviez beaucoup de satisfactions dans 
votre prochaine affectation que vous l’ayez souhaitée ou pas. 

Bon vent et merci. » 

Le colonel Charles SERMAGE 
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Programmes des cérémonies 
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Bilan de 35 ans d’histoire 

Les sergents d'Issoire 
L'École assure les deux facettes de la formation militaire : celle qui vise à donner au futur 

sous-officier une double formation de combattant et de technicien. Ce cursus complet est le 
meilleur garant de la compétence des cadres issus de l'École. Il constituait l'originalité de 
l'appellation "sous-officier issoirien". 

En 35 ans d'existence a donc su se forger un esprit qui contribue à la spécificité de l'École. 
Être "issoirien", c'est satisfaire à un label de qualité solidement établi par les élèves qui se sont 
succédés à l'École. Celle-ci est toujours demeurée fidèle aux principes mis en exergue au 
moment de sa création. 

Cet attachement aux traditions, également attesté par la création d'une salle d'honneur en 
1988. N’est pas synonyme d'immobilisme : ainsi, à partir de 1986 des élèves féminins sont 
recrutés. L'École a en définitive su se moderniser sans jamais renier ses vertus traditionnelles, 
lesquelles sont symbolisées par les deux mots inscrits au-dessus de son insigne qui domine la 
place d'armes : exemple, rigueur. 

C'est donc le cœur forcément triste que l'on tournera la dernière page de 35 ans 
d'histoire. Le général Janvier, commandant la division Daguet, ne déclarait-il pas à l'issue de la 
guerre du Golfe : « Pour l'Armée de terre c'est la démonstration de fait que nous avions là des forces 
d'une qualité exceptionnelle. Cette qualité nous la devons notamment à toutes nos écoles. Issoire par 
exemple, qui forme des techniciens d'une qualité telle que nous avions 100 % de notre potentiel à 
l'arrivée après -36 heures de combat ». 

Le 31 juillet 1998 l'E.N.T.S.O.A fermera ses portes, elle aura formé pour l'Année de terre 
plus de 14 000 sous-officiers techniciens. 

Les promotions 
1ère promotion 1963-1966 Colonel de BANGE 

2ème promotion 1964-1967 Général ESTIENNE 

3ème promotion 1965-1968 Général FERRIÉ 

4ème promotion 1966-1969 Lieutenant-colonel COULOMB 

5ème promotion 1967-1970 Maréchal des logis-chef VINCENT 

6ème promotion 1968-1971 Général LABAT 

7ème promotion 1969-1972 Sergent-chef d’ALMASY 

8ème promotion 1970-1973 Adjudant-chef PHILIPPE 

9ème promotion 1971-1974 Sergent-chef POINT-DUMONT 

10ème promotion 1972-1975 Adjudant BONNEAU 

11ème promotion 1973-1976 Maréchal des logis-chef MÉTRAL 

12ème promotion 1974-1977 Sergent-chef TEISSEIRE 

13ème promotion 1975-1978 Sergent-chef LE GUEN 

14ème promotion 1976-1979 Maréchal des logis-chef TOUSSAINT 

15ème promotion 1977-1980 Adjudant CÉSARIO 
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16ème promotion 1978-1981 Sergent RINCK 

17ème promotion 1979-1982 Maréchal des logis-chef LALLEMENT 

18ème promotion 1980-1983 Adjudant-chef GADEAUD 

19ème promotion 1981-1984 Sous-lieutenant RIGAUD 

20ème promotion 1982-1985 Sous-lieutenant HARISTOY 

21ème promotion 1983-1986 Adjudant-chef FOUHETY 

22ème promotion 1984-1987 VOUZIERS 1918 

23ème promotion 1985-1988 Ville d’ISSOIRE 

24ème promotion 1986-1989 Adjudant VAL 

25ème promotion 1987-1990 Sergent LE BRIS 

26ème promotion 1988-1991 Maréchal des logis AMBROSINI 

27ème promotion 1989-1992 Maréchal des logis-chef BALAZUC 

28ème promotion 1990-1993 Général CHEVALIER 

29ème promotion 1991-1994 Adjudant DUSEVAL 

30ème promotion 1992-1995 Libération de TOULON 

31ème promotion 1993-1996 Maréchal des logis MASSON 

32ème promotion 1994-1997 Maréchal des logis MROCZKOWSKI 

33ème promotion 1995-1998 Sergents d’ISSOIRE 

34ème promotion 1996-1998  
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Commandement de l’École 

Commandants de l’École 

1963-1966 Colonel de BUZONNIÈRE 

1966-1969 Colonel MICHEL 

1970-1975 Général LE DIBERDER 

1975-1978 Général de DINECHIN 

1978-1980 Général O’DELANT 

1980-1984 Général FOUQUET LAPAR 

1984-1986 Général CHEVALIER 

1986-1989 Général SELOSSE 

1989-1992 Général de RUFFRAY 

1992-1994 Général BRODIEZ 

1994-1997 Général HALLOPEAU 

1997-1998 Colonel SERMAGE 

Chefs de corps 

1972-1975 Colonel DEGATIER 

1975-1977 Colonel RACINOUX 

1977-1979 Colonel MICHEL 

1979-1981 Colonel de GOUVILLE 

1981-1983 Lieutenant-colonel DARMANCIER 

1983-1985 Colonel HERRY 

1985-1987 Colonel de TANOUARN 

1987-1992 Colonel DUMARCHÉ 

1992-1995 Colonel AUVY 

1995-1998 Colonel SERMAGE 

Commandants de l’annexe de l’École (Tulle) 

1967-1969 Colonel LE BAS 

1969-1973 Colonel CORNET 

1973-1976 Colonel BUTRUILLE 

1976-1978 Colonel THOMAS 

1978-1980 Colonel DUBOIS 

1980-1982 Colonel MAREUGE 

1982-1984 Lieutenant-colonel COUSINE 
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Le 86ème RI « Régiment du Velay » 

Refrain : « le quatre-vingt-six, huit balles dans le fusil ». 

Le 86ème RI formé à partir de personnels de l'ENTSOA -1979/1998 
En 1976, la réorganisation de l'armée de terre comporte la création et la mise sur pied en 

temps de crise d'unités formées à partir des écoles. 

Dès 1978, les missions de mobilisation confiées à l’École sont augmentées : cadres et 
élèves doivent s’instruire et s’entrainer périodiquement pour tenir avec compétence un emploi 
au sein du régiment à mettre sur pied, vieux régiment du Velay cher au cœur des habitants du 
Puy. 

C'est ainsi qu'en 1979. L’ENTSOA reçoit le drapeau du 86ème RI et la mission de sa mise 
sur pied à partir de sa propre substance. 

L'effectif du régiment était alors de 40 officiers, 138 sous-officiers, 785 MDR et élèves 
répartis dans : 

1 compagnie de commandement et de soutien, 
3 compagnies de combat, 
1 compagnie d'éclairage et d'appui. 

A partir de 1984, le régiment appartient à la 152ème Division d'infanterie et participe à la 
défense des points sensibles sur le plateau d'Albion. 

En 1994, en raison de la baisse des effectifs de l'École, le régiment se restructure. Il ne 
compte plus que : 

1 compagnie de commandement et de logistique, 
3 compagnies de combat. 

Le dernier exercice du 86ème RI se déroula les 29 et 30 novembre 1997 au camp de Bourg-
Lastic ; il fut monté par le capitaine BOUCHEZ, officier adjoint du Bataillon ; son nom était : 
LASTIC ATOM 97. 

Les élèves de la 33e Promotion, dernière promotion formée à Issoire, en étaient les 
acteurs. 

Un passé riche et glorieux 

Les origines 

1690 Création du régiment « Courten » formé à base de soldats suisses (sous l'ancien 
régime, il y avait 23 régiments étrangers sur 102 régiments d'infanterie de ligne et la tradition 
était de donner des noms aux régiments). 

1791 En application d'un décret adopté par l'Assemblée constituante, les corps de 
toutes les armes abandonnent leur nom et prennent le numéro d'ordre correspondant à leur 
rang d'ancienneté. Le régiment « Courten » devient le 86ème régiment d'infanterie. 

1794 La Convention organise l'armée afin de faire l'amalgame entre les vieux soldats « 
les blancs » et les jeunes recrues « les bleus ». L'appellation devient 86ème demi-brigade de 
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bataille. 

1796 Du fait d'une réduction d'effectif, le Comité de Salut public réorganise l'armée afin 
d'éliminer les corps indisciplinés ou hétéroclites. L'appellation devient 86ème demi-brigade de 
ligne. 

1803 Bonaparte impose l'appellation de régiment d'infanterie. 

1815 Le 18 juin, le 86ème régiment d'infanterie disparaît à Waterloo. 

1855 Le 86ème Régiment d'infanterie de ligne est recréé à partir du 11ème régiment 
d'infanterie légère dont il prend la filiation. 

Le 86 prend garnison au Puy-en-Velay. 

1920 Le 86 est dissous à l'issue de la Grande Guerre. 

1939 Il est recréé à la mobilisation puis il disparaît en 1940 après l'armistice. 

1944–1945 Le 86ème RI FFI (forces françaises de l'intérieur) participe à la libération de 
la France jusqu'à sa dissolution à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

1963-1966 La compagnie subdivisionnaire de Haute-Loire prend l'appellation de 
première compagnie du 86ème RI. 

1963–1979  Le centre mobilisation n° 16 de Clermont-Ferrand a la garde du drapeau. 

1979-1998 L'ENTSOA reçoit le drapeau du 86 et la mission de mettre sur pied le 
régiment à partir de ses personnels. 

Les campagnes sous la double filiation de 86ème et de 11ème 

« Le 86 a tenu une conduite au-dessus de tout éloge » 

Général FOY - 1810 

« Le 86, récemment venu d'Afrique, a dignement soutenu sa belle réputation » 

Maréchal CANROBERT- 1855 

« Régiment d'une solidité à toute épreuve » 

Maréchal PÉTAIN - 1918 

STEINKERQUE 1692 - NERWINDEN 1693 - FONTENOY1745 - Armées des ALPES 1792 
- Armée du RHIN 1794 -Armée d'ITALIE 1797 - Armée GALLO-BATAVE 1800 - ST-
DOMINGUE 1802 - Armée des COTES de l'OCÉAN 1805 - Année du PORTUGAL 1808 - 
RUSSIE 1812 - ESPAGNE 1813 - DRESDE 1813 - FRANCE 1814 - WATERLOO 1815 - CRIMÉE 
1855 - FRANCE 1870 - ALGÉRIE 1881-1882 (1 Bataillon) - TONKIN 1884 (1 Bataillon) -
MADAGASCAR 1895 (1 Bataillon) - FRANCE 1914-1918 (SARREBOURG - BALLARAT - LA 
MORTAGNE - La ferme ATTICHE - WOËVRE - VERDUN - L'AISNE - VERMANDOUILLER - 
Bois du CERISIER - COTE 304 -BEAUMONT - VAUQUOIS - ANTHENAY - OLIZY - 
VIOLAINE - Bois de BARREY - POURCY - LE MORT HOMME - L'ARGONNE - VOUZIERS - 
VANDY) - FRANCE 1939-1940 - LIBÉRATION DE LA FRANCE 1944-1945. 
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Dans les plis du drapeau 

LODI 1796 - PASSAGE DU TYROL 1797 - DRESDE 1813 - SÉBASTOPOL 1855 - 
LORRAINE 1914 - LA SOMME 1916 - L'AISNE 1918 - CHAMPAGNE 1918. 

Le drapeau est décoré de la croix de guerre 1914-1918 avec deux palmes et l'étoile de 
vermeil, ainsi que de la médaille d'or de la ville de Milan. 

Le 4 février 1998, le 86ème Régiment d'Infanterie fut radié de l'ordre de bataille de l'armée 
de terre. Ce régiment était mis sur pied à la mobilisation à partir des personnels de l'École 
nationale technique des sous-officiers d'active. 

Une ultime prise d'armes 
Présidée par le général PRADIÉ, autorité unique de tutelle (AUT) de l'École, la prise 

d'armes de dissolution se déroula le mercredi 4 février dans l'enceinte du quartier de Bange. 

Le général PRADIÉ prononça la dissolution du 86ème RI : « Au moment où se tourne une 
nouvelle page de l'histoire du régiment du Velay, je m'incline avec respect devant son drapeau en 
rendant hommage à tous ceux qui, ayant consenti te sacrifice suprême, dorment dans ses plis 
chargés de gloire et d'histoire » (ordre du jour n° 32). 

C'est au capitaine AUBET, ancien porte-drapeau et commandant d'unité du 86ème RI 
qu'échut la mission de replier le drapeau du régiment du Velay. 
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Bouillac 

L'adjudant-chef CLÉMENT, qui a servi à l'École de 1971 à 
1980 puis de 1983 à 1985, année de son départ en retraite - et par 
ailleurs père du Lcl CLÉMENT, ancien élève de la 7ème promotion - 
a bien voulu évoquer pour nous quelques souvenirs de Bouillac, le 
chien qui fut la mascotte de l'ENTSOA pendant une bonne dizaine 
d'années. 

Bouillac, baptisé ainsi, semble-t-il, parce qu'il jouait avec les 
enfants d'un adjudant Bouillac, était un bâtard gris-blanc avec un 
rogaton de queue tout tordu, « pas beau mais avec une gueule 
sympathique ». Il serait arrivé à l'École avec un détachement de 
Légion de passage et y est resté. Il était très connu pour quelques-
unes de ses habitudes… 

Tout d'abord, il appréciait énormément le cérémonial militaire. Aussi l'enfermait-on lors 
des visites importantes. Évidemment il advint qu'à l'occasion de la visite d'une haute autorité - 
CEMAT ou général commandant les écoles - Bouillac, « mis au frais » au poste de police fut 
relâché par inadvertance… Il fila alors sur la place d'armes et se campa fièrement entre les deux 
généraux… 

Autre habitude, lors des départs en vacances, Bouillac accompagnait successivement 
chaque section qui, à l'époque, partait en chantant jusqu'à la gare. Sa noria terminée, il revenait 
tout seul et plongeait tristement (c'était un chien très expressif) sur le trottoir devant le poste 
de police et n'en bougeait pas de toutes les vacances. 

L'anecdote la plus connue à son propos est certainement celle de la marche à la boussole : 
les élèves faisaient, par groupe, une marche topo et Bouillac, à son habitude, suivait un groupe, le 
ramenait, repartait avec un autre groupe... Or, ayant constaté cela, des élèves décidèrent de 
laisser les boussoles au fond des sacs et de suivre Bouillac. Mais celui-ci, ce jour-là, avait décidé 
quant à lui de laisser là son instinct de chien de troupeau, et s'était mis sur la piste d'une 
éventuelle compagne : le groupe mit donc quelques temps à « rejoindre sa base ». 

Bouillac, comme tout un chacun, comptait des amis et des ennemis ; l'adjudant-chef 
LESEAU l'avait pris en affection et dressé de façon rudimentaire : tant qu'il fut là, jamais le chien 
ne pénétra dans une salle à manger. Au rang de ses ennemis, il fallait compter le jardinier, M. 
ROUBY, qui n'appréciait pas de trouver régulièrement, en retournant ses plates-bandes, les 
restes innommables que Bouillac y avait mis de côté en prévision des jours de disette. Les 
services de semaine, également, lui gardaient parfois quelque rancune lorsque le chien les 
réveillait au cœur de la nuit parce qu'il avait décidé d'honorer telle compagnie de son auguste 
sommeil. Enfin Bouillac et les chats se vouaient une aversion que seul Tex Avery aurait pu 
illustrer… 

L'adjudant-chef CLÉMENT ne sait pas comment a fini Bouillac, entre 1980 et 1983, sans 
doute, nous a-t-il dit, « de sa belle mort ». 

Quoi qu'il en soit, si les services de semaine du 28 RT entendent des aboiements lugubres 
déchirer la nuit, ils sauront que c'est Bouillac qui erre encore dans le quartier à la recherche des 
élèves. 
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De L'ENTSOA au 28e RT : retour sur un événement 

Automne 95, une ville sous le choc. 

 

Triste automne en effet que celui de 1995 où une ville apprend qu'elle va devoir se séparer 
de son École Militaire présente sur son sol depuis plus de trente ans. La décision de fermeture 
de l'ENTSOA est alors irrévocable ; elle s'inscrit dans une logique gouvernementale de 
rationalisation de la politique de défense nationale. En clair, les autorités de l'État entendent faire 
de l'armée française une institution plus efficace et surtout moins coûteuse. Cette philosophie 
est à la base de la loi de programmation militaire qui sera votée l'année suivante et qui 
engendrera elle-même un projet de réforme déployé sur 6 ans (1997-2002). 

Sur le plan régional, ISSOIRE est touchée de plein fouet par ces mesures d'adaptation dont 
l'objectif est double : réduire en nombre et professionnaliser les unités mais aussi recentrer les 
organismes de formation sur quelques sites par souci d'économie budgétaire. 

 

L'incidence est immédiate : l'ENTSOA sera dissoute ; la mesure en sera officiellement 
confirmée en juillet 1996. 

1996, le 28e R.T. sera Issoirien. 
Le premier sentiment de stupeur passé, Issoire entamera un vrai combat pour la 

sauvegarde de son site militaire dès le tout début 1996. A la base de ce sursaut, le Maire, les élus 
et une association composée des forces vives locales et qui, assurée de quelques soutiens 
politiques de taille, multipliera les coups médiatiques avec pour seul et unique objectif : le 
maintien d'une présence militaire à Issoire. Un espoir resurgira en juillet 96 sous la forme d'une 
annonce officielle : celle du transfert à Issoire du 28e Régiment de Transmissions basé à Orléans 
depuis 1979. 

Une mesure de substitution fort appréciable à laquelle les considérations politiques et 
notamment les interventions répétées en haut lieu du Maire Pierre PASCALLON, ne sont 
évidemment pas étrangères. Depuis deux ans maintenant, la ville prépare activement cette 
mutation ; au cours de cette étape transitoire, la municipalité a joué un rôle clé de 
coordonnateur pour répondre au mieux aux attentes de la nouvelle formation. École, services, 
emploi, mais surtout logement ont véritablement mobilisé toutes les énergies locales avec 
comme points d'orgue deux forums alternatifs d'information à Orléans et à Issoire.  
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Historique de l’annexe de Tulle 

    

L'école Militaire Préparatoire Technique de Tulle est créée le 1er octobre 1924 en 
application d'une décision ministérielle du 23 mai 1924 qui spécifie : 

"L'École de Montreuil-sur-Mer est transférée à Tulle." 

"L'École de Tulle devra pouvoir recevoir 800 élèves qui y feront deux ans." 

L'École de Montreuil-sur-Mer( a ) datait de 1886, elle avait été créée en même temps que 
cinq autres écoles de base : Rambouillet, Autun, Saint-Hyppolite-du-Fort, Les Andelys et Billom 
en application de la loi du 19 juillet 1884( b ). 

Au lendemain de la guerre de 1914-1918, à la suite du développement considérable du 
machinisme dans l'armée, après. Le rôle déterminant dans la victoire jouée par les chars de 
combat, l'artillerie, les transmissions et en prévision de la place future de ces unités dans une 
armée moderne, il apparaît opportun de former un personnel spécialisé pour la conduite et 
l'entretien de ces matériels nouveaux. 

Dans la volonté de permettre la continuité du recrutement de ce personnel, on songe à 
utiliser les ressources offertes par les écoles militaires préparatoires créées en 1886 dont les 
élèves doivent contracter un engagement à long terme dès l'âge de dix-huit ans. A cet effet, dès 
1920, deux sections d'enseignement professionnel sont créées dont une pour les électriciens à 
Montreuil-sur-mer, l'autre pour les mécaniciens à Billom. 

En 1922-1923, l'enseignement dans les écoles militaires préparatoires est ainsi organisé : A 
leur admission à l’âge de 13 ans, les enfants sont répartis entre trois écoles élémentaires où ils 
passent deux ans. A l'âge de 15 ans, ils sont envoyés pour recevoir pendant trois ans, soit à 
Autun un enseignement général, soit à Billom un enseignement technique mécanique, soit à 
Montreuil-sur-Mer pour un enseignement technique électricité. Cette dernière école forme des 
spécialistes des transmissions pour toutes les armes et des électromécaniciens pour le Génie. 

Mais, dès le départ en 1920, un certain nombre de reproches sont faits à l'enseignement 
donné dans ces deux écoles à vocation technique : Les besoins de plus en plus grands des 
armées en techniciens exigent notamment un développement de l'enseignement professionnel 
que ne permettent pas les locaux trop exigus de Billom et de Montreuil. Or, si l'extension des 
deux établissements s'avère difficile, par contre le groupement de l'enseignement technique sous 
une même direction permet d'espérer une meilleure impulsion et un rendement accru. 

 
( a )  
( b )  
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En 1923, on choisit la ville de Tulle car quatre casernes ayant abrité le 100ème Régiment 
d'Infanterie sont sans emploi et l'implantation locale de la Manufacture d'armes doit faciliter la 
mise sur pied et le développement de la future école. 

 

En mai 1924, dans le respect de la loi du 19 mars 1884, qui limitait à six le nombre d'E.M.P. 
l'école de Montreuil-sur-Mer est supprimée et l'école de Billom perd sa section de mécaniciens. 
De la fusion de cet ensemble, naît l'École militaire préparatoire technique de Tulle. Elle s'installe 
dans les casernes du Champ de Mars, de Lovy( a ), de Marbot et des Récollets. Le 1er octobre 
1924, elle est en mesure de commencer l'enseignement. 

 
 

 

 
( a )  
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Organisation de 1924 à Tulle 
Les résultats obtenus dans le passé à Billom et Montreuil-sur-Mer n'ont donc pas été jugés 

satisfaisants et c'est cette considération surtout qui fait envisager dès 1923 le transfert à Tulle. 

Cette nouvelle école, placée sous la tutelle de la Direction de l'Artillerie, doit donc 
pouvoir accueillir 800 élèves qui y feront deux ans après avoir reçu dans les écoles élémentaires 
de Rambouillet et de Billom des notions de travail des métaux en préapprentissage. Dès la 
première rentrée scolaire, les élèves sont divisés en trois niveaux : A (forts), B (moyens) et C 
(faibles). Une section d'électricité (80 élèves environ) est constituée en 2ème année. A leur sortie 
de l'École, les élèves entrent dans les centres de spécialisation organisés par les différentes 
armes. 

 

Cette nouvelle école, placée sous la tutelle de la Direction de l'Artillerie, doit donc 
pouvoir accueillir 800 élèves qui y feront deux ans après avoir reçu dans les écoles élémentaires 
de Rambouillet et de Billom des notions de travail des métaux en préapprentissage. Dès la 
première rentrée scolaire, les élèves sont divisés en trois niveaux : A (forts), B (moyens) et C 
(faibles). Une section d'électricité (80 élèves environ) est constituée en 2ème année. A leur sortie 
de l'École, les élèves entrent dans les centres de spécialisation organisés par les différentes 
armes. 

L'école a donc dès sa création un caractère nettement professionnel et pratique. D'ailleurs 
son premier commandant, le lieutenant-colonel Chalaux, était sous-directeur technique à la 
Manufacture d'armes. 

 

Dans la succession de tâtonnements et d'expériences successives ont peut mettre en 
évidence quatre principales réorganisations : 

La réorganisation de 1931 avec sa réforme des structures et du recrutement, 
La réorganisation de 1940 consécutive aux conventions d'armistice, 
La réorganisation de 1942 essentiellement imposée par l'Éducation Nationale, 
La réorganisation de 1945 sous la tutelle de la Direction centrale du Matériel. 

L'après-guerre 
Par note de service du 6 juillet 1945, l'administration et l'organisation de l'École de Tulle 

sont désormais assurées par la Direction centrale du Matériel. 
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En 1946, Tulle est jugé trop petit, ou tout au moins ne sortant pas suffisamment de 
spécialistes en regard des nouveaux besoins de l'armée de terre. Début 1947, une section 
d'apprentissage est créée au Centre d'organisation et d'instruction du Matériel N° 1. (C.O.I.M. 
N°1) du Mans où une vingtaine d'élèves en provenance de l'École militaire enfantine Hériot de La 
Boissière-Ecole sont envoyés. Le 1er octobre de la même année, une école semblable à celle de 
Tulle est créée au Mans où 133 élèves entrés à Tulle en 1946 vont poursuivre leurs études 
jusqu'en 1950. Dès juin 1947, le concours d'entrée dans ces deux écoles militaires préparatoires 
techniques prévoit un recrutement séparé pour Tulle et Le Mans. 

Le 30 septembre 1948, l'école du Mans devient autonome. 

A partir de 1952, Tulle et Le Mans dispensent l'enseignement à partir de la 5ème, le 
recrutement continuant de se faire aussi en 4ème. 

En 1953, comme au Mans l'année précédente, sous le commandement du lieutenant-
colonel Liénard, est créée à l'E.M.P.T. de Tulle une classe préparatoire aux Arts et Métiers. 
Devant l'absence de résultats (un seul candidat, l'élève Gendreau, réussit dans cette voie), la 
section AM est supprimée et les élèves à potentiel rejoignent à partir de 1956 la section du Mans 
qui est maintenue. 

L'E.M.P.T. de Tulle dispense, à la fois, un enseignement général et un enseignement 
technique à 800 élèves. Le recrutement a lieu par concours annuel pour une admission dans les 
classes de 5ème et de 4ème où l'enseignement n'est pas différencié. C'est à l'issue de la 4ème que les 
élèves sont orientés. En fonction de leurs aptitudes, vers l'enseignement technique dans des 
spécialisations mécanique ou électricité. Les très bons élèves sont dirigés vers un enseignement 
technique, en vue de l'obtention du baccalauréat "Mathématique et Technique", ouvrant des 
voies vers les grandes écoles. 

Les deux écoles de Tulle et du Mans fournissent à l'armée, par la voie des grandes écoles 
militaires, des officiers qui, même s'ils ne font pas carrière de techniciens, sont tout de même des 
éléments particulièrement réceptifs à la technique, possédant d'utiles connaissances théoriques 
et pratiques en mécanique, électricité et en technologie. Grâce aux commandants d'école 
soutenus par un encadrement plein de bonne volonté et un corps professoral de qualité, 
beaucoup de jeunes réussirent dans la vie militaire ou civile parfois dans les deux car de 
nombreux anciens élèves embrassèrent successivement des carrières diverses. 

La répartition dans quatre groupes de bâtiments, nettement séparés à travers la ville 
engendre de nombreux problèmes par la pluralité de certains locaux : cuisines et réfectoires, 
blocs médicaux, sanitaires, imposent une activité extérieure qui participe à celle de la ville et fait 
intégrer la vie de l'école dans la ville qui a rapidement adopté l'École. 

Les besoins changent avec les réductions du format de l'armée de terre ; les origines du 
recrutement des sous-officiers spécialistes également. L'E.M.P.T. de Tulle est dissoute à l'été 
1967. Elle est remplacée jusqu'en 1984 par l'annexe de l'École d'enseignement technique de 
l'armée de terre, école de formation de sous-officiers dont la portion centrale est à Issoire (Puy 
de dôme). 

Les traditions de l'E.M.P.T. de Tulle 
A sa création en 1924, l'École technique de Tulle, reçoit en garde le drapeau de l'E.M.P. de 

Montreuil-sur-Mer et reprend les traditions de cette école. En 1947, ce drapeau est confié à 
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l'E.M.P.T. du Mans qui le lui restitue en 1959 lors de la réception de son propre drapeau. 

Quatre insignes seront portés par les élèves en fonction des époques avec les initiales 
E.T.T. pour École technique de Tulle ou E.M.P.T. 

En 1967, l'ensemble des traditions de Montreuil et de Tulle est repris par l'École du Mans 
et ce jusqu'à sa fermeture en 1985. 

La devise de l'École inscrite sur ses murs est empreinte de modestie, d'abnégation mais 
aussi de grandeur, elle a soutenu les élèves durant ses 43 ans d'existence : 

BIEN APPRENDRE POUR MIEUX SERVIR 

Cette devise est maintenant celle de l'École supérieure et d'application du Matériel à 
Bourges. 

Les anciens élèves peuvent s'enorgueillir d'avoir salué un drapeau où ont été épinglées les 
décorations prestigieuses et glorieuses : 

- la Croix de chevalier de la Légion d'honneur, 
- la Médaille de la Résistance avec rosette, 
- la Croix de guerre 39-45, 
- la Croix de guerre des TOE avec palme. 

 

 

Le sentiment patriotique et l'esprit de sacrifice inculqués à l'école, inspirèrent de 
nombreux membres de cette école : professeurs, cadres et élèves. 95 anciens élèves de 
l'E.M.P.T. de Tulle sont morts pour la France durant la 2ème guerre mondiale. 3 professeurs, 4 
élèves et 18 maîtres d'internat furent déportés le 2 juillet 1944. 2 anciens élèves furent pendus le 
9 juin 1944 ainsi qu'un chauffeur. 1 professeur, 3 anciens élèves de l'école ont été fusillés. De 
nombreux professeurs, cadres et élèves ont rejoint des groupes de résistants ou les FFL et 
beaucoup sont morts pour la France. L'E.M.P.T. a aussi payé un lourd tribut aux guerres 
d'Indochine et d'Algérie. 

Pour ne pas oublier ces morts glorieux, chaque année, lors de la distribution des prix, le 
major de la promotion sortante les appelait par leurs noms ; ensuite, lèvres closes tous les 
élèves fredonnaient l'air de l'hymne de la résistance, Le Chant des Partisans de J. Kessel et M. 
Druon : "Ami entends-tu … ?"
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