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CALOT ISSOIRIEN 
 

L’amicale des AEIT a décidé de créer un calot Issoirien. Les modalités d’acquisition de ce calot vous 

seront prochainement communiquées. 

Pourquoi un calot Issoirien ? 
En tant qu’Ancien Elève d’Issoire Tulle nous avons une identité qui nous est propre et 

qui nous rend fiers d’être passé par les écoles techniques d’Issoire et de Tulle. Nous 

ressentons une appartenance à un groupe fermé de privilégiés qui ont été sous-

officiers et techniciens. Un bonnet de police ou « calot » pour les Issoiriens est un 

moyen de renforcer notre identité et notre visibilité.  

Pourquoi maintenant un calot Issoirien ? 
Le retour de cette coiffure est apparu dans l’armée de terre depuis 2017. En 2022, l’Ecole Militaire 

Préparatoire Technique va être créée à Bourges. Que ce soit dit ou pas, Il est évident que cette école reprend 

tout ou partie de l’esprit de l’Ecole Nationale Technique de l’Armée de Terre et avant l’Ecole d’Enseignement 

Technique de l’Armée de Terre même si les brevets préparés ou les durées de formation ont évolués. Son rôle 

est bien le même que celui de notre école :  

« Donner des sous officiers techniciens de qualité à l’Armée de Terre ». 

Près de 25 ans après la fermeture de notre école, nous pouvons fièrement porter les signes de nos origines. 

Pendant la période 1963-1998 le calot n’était plus à la mode et il n’a pas été créé de « calot de tradition » 

avant la fermeture de l’école. Il n’est pas trop tard ! 

Un calot Issoirien pour les cérémonies 
De nombreux anciens élèves participent à des cérémonies ou le calot peut être porté « militairement » : 

• Cérémonies commémoratives dans les régions, les communes ; 

• Cérémonies dans la région d’Issoire où le porte-drapeau de l’amicale est présent avec le drapeau 

associatif ; 

• Cérémonies / dépôt de gerbe au monument aux morts des Anciens Elèves d’Issoire Tulle situé au 

quartier de Bange à Issoire ; 

• Enterrements de camarades. 

  



 

A.E.I.T 
Amicale des Anciens Elèves d’Issoire Tulle 

 

Un calot Issoirien pour les rassemblements 
Le calot peut également être porté à l’identique du « calot de tradition » dans certaines armes. Dans ce cas 

le porteur retrace les principaux moments de sa carrière en portant ses insignes d’unité ou de brevet sur le 

calot. Les occasions de le porter sont nombreuses : 

• Rassemblements par promotion tous les ans à Issoire ; 

• Rassemblements d’AEIT dans les régions ; 

• Rassemblements de brigade/section.  

 Quel modèle pour le calot Issoirien ? 
Il y a différentes formes de calot et différentes couleurs. Nous avons choisi d’être cohérent avec notre képi 

école ainsi qu’avec les insignes EETAT et ENTSOA ou le bleu ciel du centre était souligné par un bleu roi autour 

et que nous avons reproduit dans l’épinglette 2020 

  

Nous nous sommes orientés sur le modèle de 1957 sur la base des calots des écoles déjà existants mais nous 

avons introduit des spécificités propres à notre école en particulier l’éclair, la roue dentée et le galon de 

sergent. Ils sont dorés et brodés sur la gauche du bandeau. Le passepoil sera bleu roi puisque cela correspond 

à notre tour d’insigne et que ce n’est pas déjà utilisé dans les « calots écoles ». 

 

 

 

 

 

  

• Fond : rouge comme le dessus (turban) du képi. 

• Calot : bleu ciel comme le bandeau (coté) du képi 

• Bandeau : bleu ciel comme le bandeau (coté) du képi 

• Passepoil : bleu roi pour rappeler le tour de nos insignes.  

• Eclair, roue dentée et galon de sergent dorés brodés. 
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Les calots dans les écoles 
La note n°500314/DEF/RH-AT/F/MF/LM du 9 janvier 2017 définit les couleurs des bonnets de police de 

tradition des écoles de formation initiale, des lycées militaires et des classes préparatoires aux grandes écoles 

qui y sont attachés. Tout en réalisant la synthèse entre les ordres du CEMAT et la tradition du port du calot 

dans ces formations, cette mesure généralise le bleu ciel comme couleur des lycées militaires à l’exception du 

Prytanée.  
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Petite histoire du bonnet de police 
Les origines : Le but était de disposer d’une coiffure de repos, de service intérieur plus pratique que les coiffes 

de combat lourdes et encombrantes portés au XVIIIème et XIXème siècle. En 1918 les bonnets de police sont 

confectionnés dans un tissu bleu horizon et se standardisent. Malgré la décision d’abandonner cette couleur, 

les stocks existants ont été utilisés pendant toute l’entre-deux guerres Dans les unités, l’usage fait que petit à 

petit est introduit sur le calot un macaron avec le numéro du régiment, l’ancre de marine pour les coloniaux 

ou les insignes de grade. Après la seconde guerre mondiale est défini un bonnet de police en drap aux couleurs 

de l’arme (Annexes 1 et 2). A la fin de la guerre d’Algérie Le CEMAT de l’époque décide que toute l’Armée de 

Terre portera le béret. 

C’est la fin du calot sous sa forme d’alors. La Colo résiste un moment mais à l’exception des chasseurs alpins 

qui gardent leur tarte, toutes les unités de l’Armée de Terre passent au béret. 

Le calot reste en service dans l’Armée de l’Air et dans certaines unités de la Police Nationale, de la 

Gendarmerie Nationale, ainsi que dans une bonne partie des Lycées et Ecoles Militaires. 

Depuis 2017, le calot de tradition a été relancé dans l’Armée de Terre. 

Cela ne concerne pas toute l’Armée de Terre car le béret distingue certaines unités : 

• Les chasseurs alpins qui vont garder leur tarte 

• Les parachutistes qui sont les bérets rouges  

• Les légionnaires qui allient le béret vert au képi blanc 

• L’ALAT qui se distingue avec son béret bleu-roi 

• Les Régiment de Chars de Combat et leurs bérets noirs 

• LE 2ème RH qui porte un béret brun 

 

 

Références : 

Plus de renseignements à ces adresses qui ont constituées la base documentaire pour l’écriture de cet 

article. 

• https://www.defense.gouv.fr/content/download/504454/8551534/file/Histoire%20du%20b

onnet%20de%20police%20et%20du%20calot.pdf 

• https://tre-blog.com/actualites/armee-francaise-le-retour-du-calot-pas-seulement/ 

• https://armeesdechampagne.forumactif.org/t373-les-bonnets-de-police-modele-46-et-57 
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