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L’Association des anciens du site militaire de la Martinerie change de nom et se donne
désormais pour but la création d’un centre de la mémoire militaire. Le projet prend
tournure.

« Au départ, nous avions le projet de créer une amicale des anciens de la Martinerie mais au fil des
mois, ce projet a évolué. On a décidé d’aller plus loin et d’ouvrir sur le site un centre de la mémoire
militaire du département de l’Indre », résume Jean-Jacques Bérenguier, président de l’association.

L’Indre a en effet  une longue histoire militaire.  Plusieurs unités s’y établirent dans la deuxième
moitié du XIXe siècle. Cette présence fut renforcée lors de la Première Guerre mondiale. La base
militaire de la Martinerie fut créée le 25 octobre 1915 : elle abritait alors l’école militaire d’aviation de
Châteauroux destinée au perfectionnement des élèves pilotes. En juin 2012, le départ du 517e
régiment du train a marqué la fin de près d’un siècle de cette présence militaire sur ce site.

Lors  d’une assemblée générale  extraordinaire  le  17 janvier,  les  adhérents  de l’Association des
anciens du site militaire de la Martinerie se sont prononcés à l’unanimité pour son nouveau nom :
association des amis du centre de la mémoire militaire à la Martinerie et dans l’Indre. Les statuts
vont être déposés dans les jours à venir en préfecture.

Depuis le début de l’année, la communauté d’agglomération castelroussine a cédé à l’association
deux bâtiments dont l’ancien atelier des maîtres tailleur et bottier. C’est ici, dans le bâtiment 001,
que l’association veut créer son centre de la mémoire militaire.
L’ambition d’ouvrir en octobre 2015

L’association  rassemble  différents  objets  et  documents  qu’elle  souhaite  y  présenter.  Une  salle
accueillera  les  porte-drapeaux  des  associations  patriotiques  dissoutes.  Une  autre  sera  mise  à
disposition des personnels civils de la base à l’époque américaine qui ont leur propre association
mais pas de local. De leur côté, les musées des écoles militaires de Bourges pourraient prêter des
pièces appartenant à leurs collections. Enfin, un centre de documentation destiné aux chercheurs y
verra le jour.

Quatre cent mille euros de travaux seront nécessaires afin de réhabiliter le bâtiment construit par
les Américains à la fin des années 1950, tout en lui conservant son aspect originel. Jean-Jacques
Bérenguier veut faire reconnaître son association d’utilité publique avant de partir à la chasse aux
subventions. Il  compte aussi faire appel au mécénat. Son ambition est une ouverture au moins
partielle du lieu en octobre 2015 pour le centenaire de la Martinerie. 

Jean-Marc Desloges

Pratique.  Créée en janvier  2011,  l’association des amis  du centre  de la  mémoire  militaire à  la
Martinerie  et  dans  l’Indre  compte  trois  cent  trente  adhérents.  Elle  est  à  la  recherche  de  tout
document concernant la présence des armées dans l’Indre. Contact : Jean-Jacques Bérenguier par
téléphone au 06.72.69.30.40 ou par mail à jjberenguier@orange.fr. Plus d’infos sur le site internet
des anciens du site militaire de la Martinerie.
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