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À propos des archives de l’EMPT de Tulle 

  Ce n’est qu’après un long parcours du combattant au cours duquel j’ai fait le tour 

pratiquement complet de toutes les institutions, civiles et militaires, sans obtenir la moindre 

piste, que je suis parvenu à savoir où étaient classées les archives de l’EMPT de Tulle. C’est 

grâce à Facebook et plus précisément à ma présence dans le groupe « AET » que la piste du 

Musée des Enfants de Troupe, situé au Lycée Militaire d’Autun, m’a été donnée. Je garderai 

un bon souvenir, à quelques aléas près, de mon « expédition » dans cette belle ville riche en 

histoire le1er octobre 2015. 

  Partant à l’aube dans l’espoir de faire une incursion dans l’enceinte du Lycée, et non sans 

avoir au préalable fait les démarches qui s’imposaient auprès du secrétariat du chef 

d’Établissement, je fus surpris d’être refoulé au poste de garde, sous prétexte de « plan 

Vigipirate ».    

  Souvenirs de la 2è guerre mondiale (Enfants de Troupe et 2è dragons). 

  Sur le trajet aller, je me suis arrêté à Toulon- sur- Arroux où se situe le « Pont des enfants 

de Troupe », ainsi baptisé à la mémoire d’un groupe d’élèves des classes de Seconde du 

Lycée d’Autun, qui, sous les ordres de l’Adjudant-chef Grangeret– dit « Le Lion » – tendit 

une embuscade aux Allemands lors de la 2
ème

 guerre mondiale le dix-sept juin 1940. C’est 

avec une grande émotion que j’ai découvert, longeant l’école, l’avenue du 2è dragons,  ainsi 

baptisée à la mémoire du régiment ayant participé activement à la libération de la ville 

d’Autun en septembre 1944, après leur débarquement en Provence depuis l’Afrique du Nord,  

puis celle du Commandant de Neuchèze, sous les ordres duquel mon père servit en 1942 et 

qui perdit la vie lors de cet événement, atteint d’une balle en plein front sur son char de 

combat … 

  Rencontre sympa. 

  Ayant fait part de mon projet sur Facebook, un ancien « Autunois » de ma génération, Jean-

Pierre Mourey (Au 61/69),habitant tout près d’Autun, m’a cordialement invité à passer chez 

lui ; pensant que mon temps allait être compté, je l’ai invité tout naturellement au restaurant 

à midi ; cette rencontre nous a permis de faire plus ample connaissance et d’avoir des 

échanges intéressants sur nos points communs, l’évolution du statut d’Enfant de Troupe 

depuis notre propre parcours jusqu’à nos jours… 

  Le Musée.  

  En début d’après-midi, je repasse par le poste de garde pour me rendre au musée qui se 

trouve dans l’enceinte du Lycée et, curieusement, le planton me laisse entrer sans autre 

formalité que le dépôt de ma carte d’identité, alors que j’étais porteur d’un énorme attaché-

case qui aurait pu contenir armes et munition, voire plus…Une grosse faille comme on en 

détecte souvent dans les règlements les plus stricts !!! J’ai pu croiser un groupe d’élèves avec 

qui j’ai échangé quelques mots, notant au passage qu’ils étaient dans une tenue assez 

décontractée qui n’aurait pas été acceptée à mon époque (je pense notamment au port du 

béret). Cette remarque a suscité chez certains  de mes interlocuteurs militaires une réaction 

unanime : la réglementation sur la tenue à l’intérieur des casernes a bien 

évolué…L’uniforme quant à lui s’est modernisé et n’a rien à voir avec celui que je portais 

dans les années 60, parfaitement adapté à la confection d’épouvantails (photos page « l’après 

publication »-Gilbert Annette et les deux frères Cartier) 

http://lyc71-militaire.ac-dijon.fr/spip.php?article125
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  Les archives. 

   Je souligne, d’après certaines vagues informations, que toutes les écoles ne sont pas  

« équitablement » archivées au Musée et que, paradoxalement, ce serait l’EMP d’Autun qui 

serait la plus démunie…Les anciens élèves doivent donc faire une demande préalable et la 

suite à donner n’est pas garantie à 100%. 

  Les documents qui m’ont le plus intéressé, sachant que : 

 - ce n’est pas moi qui ai consulté mon dossier ; 

 - les archivistes ont fait le choix de reproduire les documents qui leur paraissaient les plus 

intéressants, avec, j’imagine, des contraintes budgétaires conduisant à limiter le nombre de 

copies.  

1/ Copie de ma carte d’identité d’enfant de troupe.  

2/ Étant entendu que le père des candidats à l’amission aux écoles devait à cette époque avoir 

satisfait à ses obligations militaires** et que mon père, né en 1924, n’a pas fait de service 

militaire (« remplacé » par Les  Chantiers de la Jeunesse), le document qui a fait foi pour 

satisfaire à ce critère est son engagement à dix- huit ans dans le 2ème dragons à Auch. 

3/ Demande officielle de mon père pour ma présentation au concours d’entrée (Clermont-

Ferrand), précisant le choix de la deuxième langue (allemand) et postulant pour 

l’incorporation, en classe de 5ème, en octobre 59, dans les Écoles Militaires Préparatoires 

Techniques. ("Les" sous-entend Tulle et Le Mans bien sûr).  

4/ Contrat d’engagement de mon père (au nom de son fils et rédigé sans aucun doute en 

reprenant un modèle standard), mettant bien en avant les contreparties (engagement de cinq 

ans après les études ou remboursement financier), faisant référence à des lois de 1884**, 

1929***). 

5/ Certificat scolaire de mon instituteur pour la période précédant la demande d’admission au 

concours ; ce document est assez objectif si l’on exclut cette appréciation élogieuse pour le  

« travail manuel » ; ceux qui sont de ma génération pourront sans doute confirmer que cette 

discipline était reléguée au second plan, voire inexistante, mais s’agissant de postuler pour 

un enseignement technique, peut-être les enseignants étaient-ils soumis à l’obligation de 

donner une évaluation dans ce domaine. J’ai pu apprécier sur ce document la qualité 

d’écriture remarquable de mon instit, celle des « pédagos » comme on n’en fait plus…  

6/ récapitulatif des punitions : j’ai immédiatement réalisé que ce document était incomplet 

car il manque la principale, la plus redoutée : un jour de permission en moins pour avoir fait 

le mur en classe de seconde. 

7/Courrier adressé à ma mère par le Commandant de l’école à l’annonce de mon retrait en 

classe de première et que j’ai retranscrit intégralement ci-dessus. 

  D’autres indications, levant des doutes sur certains passages de mon récit biographique, 

sont rapportées au chapitre « Compléments d’informations ». 

 

 Remarque :  

  Suite à cet épisode, j’ai immédiatement pensé qu’il était de mon devoir d’informer tous les 

Établissements que j’avais contactés, pour leur permettre de répondre aux nouvelles 

demandes qui pourraient leur être adressées. Réponse : « mais bien sûr Monsieur ; c’est très 

aimable à vous, etc. ». Comme je rencontre, dans le cadre de diverses autres recherches, 

beaucoup de difficultés pour obtenir des éléments d’archives, je me suis prêté au jeu suivant : 



 

3 
 

j’ai appelé, sous un autre nom, un de ces Établissements, préalablement informé, et… 

surprise : après enquête dans les services, il m’a été répondu « rien sur le sujet, Monsieur ; 

adressez-vous à….… »J’ai alors demandé des explications et je me suis entendu dire qu’il 

n’existait pas de « dossier EMPT » et que la requête que j’avais faite n’avait pas pu et ne 

pouvait pas être enregistrée. Moralité : dans beaucoup d’Administrations, les informations 

qui sont communiquées ne sont pas fiables et je comprends pourquoi, malgré toute leur 

bonne volonté, ces structures, manquant souvent de moyens financiers et en personnel ne 

peuvent répondre à toutes les questions posées… 

 

*  Je passe sur le récapitulatif des notes et classements pendant ma scolarité. 

**    Loi portant sur la création des 6 EMP.  

*** « La loi du 19 juillet 1884 modifiée les 15 avril 1892 et 28 juin 1929 ne permet 

d'admettre à la qualité d'enfant de troupe que les fils (légitimes ou naturels reconnus) des 

militaires d'active ou des réserves ». Pour information, la durée totale de la réserve pour la 

génération de mon père et les suivantes (jusqu’en 1970) était de plus de 20 ans. 
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Michel et Jean-Pierre Lycée Militaire d’Autun 

Groupe d’élèves (Classe de Seconde) rencontrés devant le Musée 
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 Extrait de bulletin scolaire   

 

    

Carte d’identité d’Enfant de Troupe  


