Mourmelon pratique la commune et sa garnison

ESCAT

Etablissement Spécialisé du commissariat de l&rsquo;Armée de Terre

L'établissement Spécialisé du Commissariat de l'Armée de Terre de Mourmelon le
Petit trouve son origine à la création du camp de Châlons en 1856. Dans le but
d'abriter plusieurs divisions, Napoléon III décide de la création d'un camp de toile en
1857 situé entre la voie romaine et le hameau du Grand Mourmelon. A cette occasion
des puits sont creusés, des moulins à eau et des fours à pains sont construits; tout ceci
dans le but d'alimenter 30 000 hommes durant deux mois d'été.
Jusqu'en 1939, l'établissement fût tour à tour: une sous intendance, une gestion des
subsistances, un magasin de matériels de fourrage, de campement et d'aménagement,
un bataillon de commis ouvriers militaires d'administration. De 1940 à 1943 le site
est occupé par l'armée allemande, puis, de 1944 à 1947, par l'armée américaine. À
partir de 1948, l'établissement de Mourmelon devient une annexe de la Gestion
Militaire des Subsistances et de l'Habillement de Châlons sur Marne. Le 1er août
1972 est crée la Gestion des Subsistances de Mourmelon le Petit&hellip; Le 1er janvier
2005, l'établissement devient Établissement Spécialisé du Commissariat de l'Armée
de Terre renforçant par cette spécialisation ses attributions d'établissement de marque
de niveau national pour tout ça qui concerne le matériel de campement de l'armée de
terre.
SOUTENIR
- Réceptionner, stocker, ravitailler
- Eau
- Matériels de restaurations collectives
FOURNIR
- Matériels de couchage, campement, ameublement
ENTRETENIR
- Entretien des matériels de restaurations collectives
- Entretien des matériels opérationnels de vie en campagne
- Rénovation des mobiliers
- Réparation de tentes et travaux de voilerie&hellip;
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- Infrastructure de l'établissement (électricité, maçonnerie,
menuiserie&hellip;)

L'ESCAT de Mourmelon est une équipe performante de 103 personnels
civils et 12 militaires, hommes et femmes, dont le savoir-faire allié à la
technicité des équipements permettent d'accomplir les missions confiées.

Sa mission majeure est la réparation, la maintenance, le stockage et la distribution des matériels de campement au
profit
principalement des troupes en opérations extérieures mais également des formations en métropole et outre-mer qui
détiennent ce
type d'équipement. L'ESCAT est aussi chargé du contrôle préventif de tous les points d'alimentations et cuisines des
régiments
situés dans le quart nord-est de la France et en Allemagne. L'établissement participe aux diverses expérimentations
commandées par e Service d'Etudes et de Réalisation du Commissariat de l'Armée de Terre de Rambouillet.

ESCAT DE MOURMELON
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