
130° Promotion 

25
ème

 Anniversaire 

Implantée à SAINT-MAIXENT depuis 1881, Les Écoles se sont succédées sous des 

noms et des vocations différents : École Militaire d'Infanterie tout d'abord puis en 1925 École 

Militaire d'Infanterie et de Chars de Combat, en 1944 École des cadres, en 1945 École des 

Sous-Officiers Interarmes, puis en 1946 École des Sous-Officiers, en 1951 L'École 

d'Application de l'Infanterie vient s'installer dans la ville et c'est pendant le séjour de l'EAI 

qu'est créée le 1er Septembre 1963 L’ECOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS 

D’ACTIVE. 

À ses débuts, l'ENSOA est supportée administrativement par l'EAI qui restera à SAINT-

MAIXENT jusqu'en 1967. 

L'infrastructure est constituée par les bâtiments où cantonne actuellement le 114° R.I.  

Après 4 mois de service dans un centre d'Instruction d'Armes, les Élèves effectuent à l'École 

un stage de formation qui leur permettra après 6 mois de cours d'être nommés Sous-Officiers. 

 
 

Le 4 Novembre 1963 

93 Élèves débutent le 

1er stage de l'ENSOA 

Le 20 Avril 1964 

Monsieur Pierre MESSMER 

Ministre des Armées remet 

officiellement le Drapeau à 

l'École. 



Dans la période 1965-1971, la plupart des installations du Quartier seront construites. 

- 1972 voit l'arrivée des stagiaires CM2 au Quartier COIFFE. Après une interruption en 

1974, le stage reviendra en 1978 dans les murs du Quartier CANCLAUX. 

- 1974 marque un tournant dans le recrutement et l'instruction des E.S.O. En effet à partir 

de la 68° Promotion, les élèves s'engagent directement au titre de l'École. La durée du 

cycle de formation passe à 9 mois. 

- 1977 voit la fin du développement des infrastructures du Quartier avec notamment la 

construction du 2° Bataillon. 

- En 1978, le Processus des Missions Globales est mis en place. 

 

En 1979 le Général LAGARDE 

remet à un élève de la 91° 

Promotion un fusil d’assaut 

Mod F1 marquant ainsi 

symboliquement l'arrivée du 1er 

contingent de Famas à l'École. 

 

- L'année 1979 voit également 

les prémices du 

Commandement Participatif 

par objectif. 

 

En 1984 commence la Féminisation des promotions. 74 Élèves déterminées arrivent ainsi au 

début de Janvier. Comme leurs homologues masculins, elles effectueront un stage d'un mois 

en Corps de Troupe. En 1985, la durée des promotions sera réduite à 6 mois et le stage 

supprimé. 

L'année 1984 voit également la naissance de la 12° DLB le 1er Juillet. Depuis cette date, 

l'École fournit les personnels nécessaires à la mise sur pied du 114° RI en temps de guerre 

ainsi que de deux compagnies du 3° RCP. 

En 1986, l'Armée de Terre lance une expérimentation dont le but est de réaliser puis de mettre 

en œuvre un réseau d'enseignement assisté par ordinateur utilisant la télématique. L’ENSOA a 

été choisie pour mener à bien cette expérimentation au profit de 10 Corps de Troupe. 

Depuis 25 ans, l'École forme et perfectionne de nombreux cadres. Le 31 Décembre 1988 plus 

de 32500 Élèves Sous-Officiers et 25000 Sous-Officiers Élèves étaient passés dans ses murs. 

 


