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Depuis le ler août 1984, j'ai l'honneur d'être à la
tête de notre Ecole et il me paraît nécessaire que chacun
d'entre uous connaisse le « profil » de celui qui présidera,
pendant quelques années, à sa destinée. C'est dans ce but
que uous trouuerez en annexe quelle fut jusqu'à ce jour
ma carrière.

Je tiens à préciser, pour l'information de ceux qui
pourraient auotr des idées préconçues, que je suis Breueté
Technique, ce qui ne recouure pas un froid technocrate,
mais un « opérationnel » connaissant la technique, so

nécessité, ses auantages mats aussi ses contraintes et ses

limites, et profondément conuaincu qu'elle doit être au
serutce des hommes.

Le Colonel CHEVALIER
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Colonel CHEVALIER Jean

- né le 9 août 1930 à NICE

-marié-2garçons

- Enfant de troupe de 1941 à 1951 (MONTELIMAR, AIX'EN-PROVENCE, AUTUN, PREA-

NEE MILITAIRE),

- Ecole Spéciale Militaire de 1951 à 1953,

- Ecole d'Application de l'Infanterie (Métro) de 1953 à 1954,

- Légion Etrangère de 1954 à 1962 en ALGERIE,

- Préparation B.T.E.M.S. - Faculté des sciences à PARIS en 1962,

- Ecole Supérieure de lârmement puis D.T.A.T. de 1963 à 1966 (armement infanterie),

- 24e Groupe de Chasseurs (commandant de compagnie) de 1966 à 1968,

- Fin du B.T.E.M.S. de 1968 à 1969,

- Seetion Teehnique de lârmée de Terre - Groupement infanterie de 1969 àL972,

- 8e Régiment dTnfanterie (chef du B.O.I.) de t972 à 1974,

- Etat-major de I'Armée de Terre - Bureau Etudes (armement d'infanterie et antichar) de 1974 à

t977,

- 19e Groupe de Chasseurs (chef de corps) de L977 à 1979,

- Inspection de I'Infanterie de 1979 à 1980,

- Section Technique de l'Armée de Terre de 1980 à 1984 (chef du groupement infanterie et

antichars puis adjoint technique à la direction),

+

- Officier de la Légion d'honneur - 4 citations - une blessure,

- B.T.E.M.S. option armement,

- Maîtrise de physique.

*
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RENTREE

Les élèves de 2e année.

De gauche à droite

sergent DESCHAMPS
caporal FERRET
sergent RAISON

caporal CANE
sergent DUBOIS

'sergent BRUGI E R EGAR DE

Le lieutenant{olonel FONTAI NE.

La compagnie CHANET.
La compagnie HOUDANT

5

La compagnie LEFEBVRE. Le commandant de l'Ecole et le chef de corps.
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LE PARNATN
Le sous-lieutenant ALAIN RIGAUD est né le 9 novembre 1949 à

RABASTENS (81), marié, père de deux enfants.

Ancien élève de l'Ecole Nationale Technique des Sous-Officiers

d'Active (4e promotion) 1966 - 1969, spécialité électronique.

Affecté au l29e R.l. à CONSTANCE (F.F.A.) en 1969

Affecté au ler R.C.P. à PAU en 1976.

A participé à deux séjours outre-mer au SÉNÉGAL en 1979 et 1981

Promu adjudant-chef en 1982 à 33 ans. Nommé sous-lieutenant en i983 à 34 ans. Affecté au ler R.C.P. à PAU en

1983, il prend la tête d'une section de la 3e compagnie de combat.

A trouvé la mort le 23 octobre 1983 lors de I'attentat du DRAKKAR à BEYROUTH. 
,i

Décorations : croix de la valeur militaire avec palme et Légion d'honneur à titre posthume le 2 novembre i983i

Remise du drapeau

de la 20e promotion

par le général FOUOUET-LAPAR

commandant l'Ecole.

La Garde

caporaux+hefs
. PIERROT
. RAVEL
.JUBEBT
. MONTHEMONT
. ETHIEVANT
- ARNOULD
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En présence des autorités et personnali-
tés :

- le général MATHÉ,
- monsieur le sous-préfet d'lssoire,
- le général de ROCHEGONDE,
- monsieur le député-maire d'lssoire,
- le général FOUQUET-LAPAR,
(photo ci-dessous de gouche à droite),

- Ie lieutenant-colonel HERRY,
- le commandant LAPLANCHE,
(en deuxième ptan).

La section de

l'adjudant ABALEA
de h 22e compagnie.
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v
EN
GAMPA
DU
CAPORAL
DOZLÉ,THAL

a nuit, qui avait été Iimpide, se terminait. Dans le ciel splendide lui-
sait encore le croissant d'or, et, au loin, le bois semblait un géant qui
dort.

Tout se passait bien jusqu'au moment où le jour se leva, accompagné d'averses qui s'abattirent sur le
merveilleux dispositif constitué par le camp retranché de la I re centurie de la 3e manipule.

Une courte accalmie se fit. Alors on vit un spectacle grandiose...

La molle et verte crête, quiculminait modestement ce jour-là à 801 mètres, se tenait immobile et sage

sous les pieds de celui qui venait de la dompter : le caporal-chef élève sous-officier DOZLETHAL,
silhouette de guerrier vainqueur et sûr de lui, son poncho claquant sous la respiration d'Eole comme le
cacatois d'une goëlette prise dans une tempête sur une mer lointaine.

ll plongea son regard gris et froid comme de l'acier dans la vallée face à lui et distingua très nettement
les formes chaotiques du terrain. Cette fois, il savait. lnstinctivement d'ailleurs il avait trouvé. Tout ce
qu'on pouvait lui dire l'importait peu. D'un clin d'æil, d'un regard furtif sur lacarte, il avait déterminé
son point de station... ll n'écoutait plus.

ll sourit et s'étonna quand son chef de section lui demanda pourquoi il faisait correspondre le bas de la
carte avec le nord de la boussole. Il vérifia derechef, s'étonnant à nouveau. Le nord n'avait pas bougé,
il était toujours à 3 200 millièmes. Vexé que l'on doutât un seul instant de ses capacités, il sentait la
mauvaise humeur l'envahir. Par les pieds d'abord, car depuis un bon quart d'heure il manæuvrait dans
une flaque. Progressivement, et avec le grossissement des gouttes, il devenait tout à fait bougon. ll fut
très satisfait quand Ie capitaine commandant donna l'ordre à son chef de section de se retirer sur des
positions préparées à l'avance. Tout le monde y gagnait, à commencer par son instructeur qui s'évitait
ainsi des redites en matière de topographie. Le cæur plein de regret, il démonta sa toile de tente
détrempée, aidé par son binôme, caporal-chef SIENSEN FUZ.

Deux heures après il se retrouvait dans une chambre sèche, pourvue de matelas et de couvertures.
Dépité par la débauche de confort qu'offrait cette dépendance du château de Montfort, il résolut de
coucher à même le sol, dans son duvet, en vrai soldat. De toute façon, cette vie là ne pouvait pas
durer. ll convainc rapidement ses chefs de quitter ces lieux.

Sur ordre, au milieu de la nuit, il chaussa ses caligas à jambières attenantes et partit pour un périple de
trois lieues.

lci se termine le premier épisode de la vie militaire du caporal+hef DOZLÉTHAL.

L

I
La section MATHIEU (3le compagnie)
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DE LA 336'SECTION
tge PR0tw0Tt0N

n exploit sportif semblait être idéal

pour finir en beauté h 3e année. C'est

pourquoi les cadres et les élèves de la

section choisirent un circuit de 12,9 km à parcou-

rir 26 fois en 26 heures, le départ étant prévu le

mercredi 20 iuin 1984 à 13 h.

La porte principale du quartier de Bange est

franchie et pour atteindre la ferme des Quinzes, le

premier participant doit user de ses ressources

physiques et morales afin de lutter contre la
chaleur oppressante.

Le premier pointage ayant eu lieu à la ferme, il
faut encore atteindre le deuxième poste de

sécurité. Cette demi-heure de course sans pouvoir

se désaltérer est un vrai calvaire, malgré les

encouragements des camarades et des habitants de

BERGONNE. Avant de laisser la place à un

deuxième concurrent il a fallu franchir le 3e pos-

te de sécurité, passer devant la ferme de MAL-

BATTU pour atteindre le portail du quartier de

Bange.

Peu à peu la chaleur et la lumière déclinent.

Heureusement, une jeep tous feux allumés est

présentede2Shà6h.

Le 2t juin L984, à 14 h 30, I'ensemble de Ia

section accompagne le dernier coureur et reqoit

les félicitations du chef de corps, du commandant

du bataillon de 3e année et de quelques cadres.

Après 336 km et la photo souvenir, un pot

s'imposait, présidé par le général commandant

l'Ecole.

En conclusion, la 336e section, très soudée,

composée de jeunes volontaires et motivés, a

prouvé une fois encore que rien n'est impossible.

La section de l'adjudant HERVË.
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I.ES ruO UVEAUX AFFEC TES (EtE EA)

Colonel CHEVALIER - Lieutenant-colonel FONTAINE Chef de bataillon LE

MORVAN - chef d'escadron MARSAL - capitaines GARCTA - ASPE FAS-

QUELLE MICHELOT HUCLEUX . LEFEBVRE GANCHEGUI - ATTA.
LIN - TIBLE - Lieutenants MATHIEU - ROBIN - BISSIERES - Sous-lieutenants

CAPPANNELLI - BELGODERE - Adjudant-chefsDROMART - DEVAVTRATT -

SAILLY GARNIER FRECON LARRABURU . MARTIN - ALMENAR -

SEGARD BOTO - THOMAST - AdjudantseUtNET - TOUZOT - COULY - SATNTOT _ BEAUFTLS _

RABEUF - MARTIN LEMOINE - JAILLET - HOLODIUK ROINE FAVRIAU - Sergent-chefs
SORRANT - BRIS. SOULIER - BREUOT. DECHAMP. LIOTOT - ROY. RABEUF. MAréChAUX.dES.

.!_qgis BLANCHETIERE

Messieurs DELMAS

TRIDCN, professeurs

CRËGUT, commis - Monsieur

,VADARY, menuisier"."

. REDUIT -

DISSARD

- Madame
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of f iciers le 19 sep temhre
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a présence des tireurs d'élite dans une section d'infanterie, augmente de façon importante ses possibilités
au combat.

Leur tir ponctuel et précis sur des objectifs (personnel et matériel) de prix, dont le remplacement n'est pas possible

dans I'immédiat, peut en effet décider du succès de la manæuvre ou limiter les conséquences d'une action mal enga-
gée.

C'est pourquoi du 4 au 22 juin 1984, s'est
déroulé à I'Ecole puis au camp de BOURG-
LASTIC le stage de formation des tireurs
d'élite du 86e R.l. sous la conduite de
l'adiudant DAL.

na!

Lors des derniers conflits, ce combat tant
un peu fantomatique « Guillaume Tell » de
la lunette tirant à coup sûr, a laissé une
impression de malaise chez bien des adver-
sa i res.

Cependant ce n'est pas un être exception-
nel. Choisis parmi les meilleurs tireurs au

FSA élèves de lre année, une quarantaine
de ces tireurs ont suivi le stage de forma-
tion qui s'est déroulé en deux parties.

Une semaine d'instruction technique visant
à obtenir une parfaite connaissance du
FRFl et de son emploi, un prem.ier tir
d'initiation au stand de l'Ecole puis nous
entrons dans la le partie.

i-'
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OUI EST LE TIREUR D'ÉLITE ?
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Elle s'est déroulée au camp de BOURG-
LASTIC.

lnstruction, topographie, transmission,
combat, initiation au franchissement,
marche commando ont fait partie de

I'instruction des tireurs d'élite et ont mis

leurs nerfs à rude épreuve avant d'atta-
quer une campagne de tir éprouvante.

Tirs entre 200 et 400 m sur objectifs di.
vers dans les positions classiques ou

adaptées, parcours de tir, ont aguerri les

tireurs en leur faisant re§sentir les diffi-
cultés qu'ils pourraient rencontrer au

combat.

Une centaine de cartouches ont été utili-
sées par tireur lors de cette campagne. En cours de stage, un pot a réuni les ti'

reurs d'élite avec leurs « patrons » du
B6e R.l.

Le certificat technique élémentaire est

attribué à ceux ayant réussi le stage et
donne droit au port d'un insigne qui leur
a été remis lors d'une petite cérémonie
au Groupement de jeunes.

La formation de ces tireurs continuera
lors des exercices du 86e R.l.

A L'ANNÉE PROCHAINE POUR UN
AUTRE STAGE.

Adjudant DAL
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La naissance de I'Ecole Militaire
L'Ecole des Apprentis Techniciens de l'Armée de Terre

Sa création

---ri-Dès 1961, le Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre, le Général LE PULOCH, fait part au
Ministre des Armées, Monsieur Pierre MESSMER, de la nécessité d'ouwir une école de forma-
tion de sous-officiers techniciens analogue à celle de l'Armée de l'Air. Le recrutement en pro-
venance des écoles militaires préparatoires techniques et des écoles d'armes est insuffisant et in-
adapté aux nouveaux besoins de l'Armée de Terre.

Tout d'abord, il faut trouver le casernement et les ressources nécessaires au bon fonction-
nement d'une telle école. Après des projets d'installation à FONTENAY . LE - COMTE et à
RIVESALTES, le choix se porte sur ISSOIRE. Les ressources financiêres et en personnels pro-
viendront en partie de la dissolution de l'Ecole Militaire Fréparatoire de BILLOM (puy - DE -
DOME) (1).

Les élêves seront présentés aux épreuves du Certificat d'Aptitude Professionnel dans les
spécialités de mécanicien réparateur auto, éleetricien auto, électronicien.

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

- une période de scolarité de deux ans,

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

(1 ). L'E'M P' de BILLoM créée le Ler awü 1886, avait pow mission l'as§stance aux familles de mtitaires modestes par l,ins-truction gratuite et la préparation de cadres pour l'armée par un enseignement général et technlque. Aÿec un effectif dehuit officiers, vingt sous-officiers, six personnels féminins de l'Amée de Terre et soixante hommes du rang, elle formaitenyiron trois cents élèves en les préparant au B E P C, et au Baccalauréat. La réorganisation de l,enseignement müitaire etIa mauvaise rentabi.lité de BILLoM ont conduit le commanriement à se dissolution Ie 16 juü1et 1968, ce qui provoqua
dans le PUY - DE - DoME une gtande émoti.on. Les élus locaux en firent éta! au N{inistère des Armées à PARIS.
Cela ilflua sr 1a décision d,installer Ia nouvelle école dans ce dépùtement.

14

L'instruction provisoire en date du 14 mai 1963 fixe la mission et l'organisation de l,Ecole
des Apprentis Techniciens de l'fumée de Terre.

«L'Ecole a pour obiet d'assurer le recrutement de personnels techniciens de l'Armée de Terre et
de donner aux ieunes gens qui y sont admis en qualité d'apprentis une formation technique, mi-
litaire, morale les préparant.à leur rôle de sous-officier technicien et leurpermettant d,accéder
aux différents grades».
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L'Ecole des Apprentis Techniciens de l'Armée de Terre est officiellement créée le 16 juillet
1963 à 0 heure.

L'installation de l'E.A.T.A.T.

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

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

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

En juillet, les per-
sonnels affectés à l'Ecole
(18 officiers, 81 sous-of-
ficiers, 4 personnels fé-
minins de l'Armée de
Terre, 51 hommes de
troupe et une centaine de

civils) rejoignent leur pos-

te. Les matériels d'ins-
truction arrivent. Comme
il n'y a pas de logement
pour les familles ni suf-
fisamment de chambres
individuelles, les sous-of-
ficiers couchent en cham-
bre de vingt. Les Adju-
dants-Chefs anciens re-
trouvent leur jeunesse ! Transformation des écuries en atelier

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

t

't5

;iâ'r.;
:l.l;!:11
t.'i.'..-,'

I



L'arrivée de la l'u Promotion

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

élêves répartis en une compagnie d'électriciens et mécaniciens auto et une eompagnie d'élec'

troniciens.

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

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

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

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

Le logement des cadres est asswé en octobre, dans des conditions souvent précaires, gtâce

à la construction de la première tranche de la cité baptisée «Cité du Château» en raison de la

proximité du château de PEIX.
b"uu.oup résident dans un rayon de 15 à 20 kilomètres autour de l'Ecole.

Septembre 1963 :

chantiers en cours à l'arrivée
des élèves.

l6
(A SUIVRE)
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OUE SONT.ILS DEVENUS ?

I) SITUATION NUMÉRIOUE DES 14 PREMIERES PROMOTIONS

Nombre d'élèves sortis de I'Ecole

Pertes d'élèves au cours du premier contrat (1) (décès - réformés)

N'ont pas rengagé à l'issue de ce contrat

Sont restés dans l'armée

(1) 2 ans de scolarité 5 ans de l'ancien statut

II) PROFIL DES 3 PREMIERES PROMOTIONS

Sur I 148 sous-officiers formés, environ 700 sont encore en activité dont :

3 commandants,
93 capitaines,
54 lieutenants,

2 sous-lieutenants,
29 majors,

289 adjudants<hefs,
133 adjudants.

III) RÉUSSITE AUX CONCOURS DES ANCIENS ÉLEVES EN 1984

Officiers d'Active des Ecoles d'Armes
Off iciers d'Active des Ecoles de Services
Majors

33 (des 3e à 7e promotions)
(5e et 6e promotions)
(des 2e à 5e promotions)

2

Capitaine PETËTlN
commandant la 21e compagnie

l4

* Norssonce de Angéline, Olivia, Pascale MICHAAD
née le I août 1984

* Nor'ssonce de Romain, Joseph DELPIC
né le I août 1984

* Narssonce de Marina, Françoise, Gabrielle COUFFIGNAL
née le 13 aoû! 1984

* Norssonce de Piene Yues BERTHELEMY
né le 6 août 1984

* Noissonce de Céline TOUZET
néele 25 août 1984

17



TOFFICIER CONSEIL

A Hî î : :, ;ffi # ;1î:::H .,'ïït'.., *, :î: : :ï::::i ;ï: :ï:î::ï ::: rJ,:;:ïïî
service, il propose à chacun les moyens de s'informer, se former, s'orienter et de préparer ainsi son insertion dans Ie

monde du travail.

'Le rôle de l'officier conseil est encore trop souvent méconnu de ceux qui pourraient bénéficierde sesservices, les

eadres en matière de reclassement et les militaires du rang pour toutes les actions de promotion sociale.

L'information est toutefois sa fonction primordiale qu'il développe grâce à l'importante documentation en sa

possession mais surtout grâce à ses contacts fréquents avec les organismes civils ou privés.

Chef du Bureau de Promotion Sociale et de Reelassement (B.P.S.R.) au sein d'une équipe constituée en particulier
d'un conseiller juridique, i-L pd-êIgl9nllg!é de vive voix dans son bureau (ler étage au-dessus du poste de sécuri-

té) ou par téléphone au poste 2l 7.

1B

Le capitaine ATTALIN, officier conseil.
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