
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les Lieutenants Thomazo 
En souvenir de deux frères jumeaux tombés au champ d’honneur 



Jean Thomazo

Né à Dax en 1929, il est le fils de Jean Robert 
Thomazo, un légendaire Saint
Chevalier Bayard qui servit dans l’Armée d’Afrique.  
En 1940 la France subit un triste sort et les espoirs du 
peuple résident la France d’Outre
de la zone libre en 1942, l’Armée d’Afrique devient le 
symbole de cet espoir. 
 
Les jeunesses de Jean et d’Yves sont marquées par les 
faits d’armes de cette armée
Celles-ci illustrent l’espoir de la liberté possible au prix de nombreux sacrifices.
Les deux frères jumeaux ont pratiqué le scoutisme qui, selon le témoignage de 
leurs proches a su participer de l’élaboration d’une éducation fondée sur la 
camaraderie, l’honneur, l
 
Après avoir étudié au Prytanée Militaire, Jean intègre l’Ecole Spéciale Militaire 
Interarmes en octobre 1949 et appartient à la promotion
deux années de formation
alors à Coëtquidan. La guerre d’Indochine a alors atteint son paroxysme. C’est 
naturellement qu’il choisit le 1
affecté à la 3e Compagnie du 1
le Bataillon de Marche d’H
 
En deux mois de présence sur le sol indochinois, le Lieutenant Jean Thomazo 
participe à plus de quarante jours d’opérations avec le B.M.H. Le 1
1953, le bataillon reçoit pour mission d’aller fouiller une rizière abandonnée 
susceptible, selon les renseignements, d’abriter le PC des rebelles de la province. 
Cette opération regroupant 
fut particulièrement violente. A dix heures, Jean est envoyé reconnaître le 
village par le nord. Dès que sa section prend pied dans le village, une violente 
contre-attaque est lancée par les rebelles. Pris sous le feu de nombreuses armes 
automatiques, Jean organise immédiateme
manœuvrant. Il parvient finalement à revenir à la base de départ mais est 
grièvement blessé à la poitrine et au côté droit. Suite à la mort de son chef, il 
prend le commandement de sa compagnie et organise un assaut sur les 
afin de dégager ses hommes. Debout pour mener ses hommes au feu il est 
mortellement touché au cou.
 
Jean laisse une veuve : Cécile, et un fils
Il est chevalier de la Légion d’Honneur.
 

Jean Thomazo (1929-1953) 
 

é à Dax en 1929, il est le fils de Jean Robert 
Thomazo, un légendaire Saint-Cyrien de la promotion 
Chevalier Bayard qui servit dans l’Armée d’Afrique.   
En 1940 la France subit un triste sort et les espoirs du 

France d’Outre-Mer. Après l’invasion 
de la zone libre en 1942, l’Armée d’Afrique devient le 

Les jeunesses de Jean et d’Yves sont marquées par les 
faits d’armes de cette armée : campagnes de Tunisie, d’Italie et de France. 

illustrent l’espoir de la liberté possible au prix de nombreux sacrifices.
Les deux frères jumeaux ont pratiqué le scoutisme qui, selon le témoignage de 
leurs proches a su participer de l’élaboration d’une éducation fondée sur la 
camaraderie, l’honneur, le don de soi et le souci du prochain.

Après avoir étudié au Prytanée Militaire, Jean intègre l’Ecole Spéciale Militaire 
1949 et appartient à la promotion du Garigliano. 

deux années de formation, Jean rejoint l’Ecole d’Application de l’Infanterie 
La guerre d’Indochine a alors atteint son paroxysme. C’est 

naturellement qu’il choisit le 1er Régiment de Tirailleurs Marocains. Jean fut 
Compagnie du 1er bataillon, qui était le plus souvent intégrée dans 

le Bataillon de Marche d’Hadong (Tonkin). 

En deux mois de présence sur le sol indochinois, le Lieutenant Jean Thomazo 
participe à plus de quarante jours d’opérations avec le B.M.H. Le 1

le bataillon reçoit pour mission d’aller fouiller une rizière abandonnée 
susceptible, selon les renseignements, d’abriter le PC des rebelles de la province. 

opération regroupant des Tirailleurs Algériens, Marocains et Sénégalais 
violente. A dix heures, Jean est envoyé reconnaître le 

village par le nord. Dès que sa section prend pied dans le village, une violente 
attaque est lancée par les rebelles. Pris sous le feu de nombreuses armes 

automatiques, Jean organise immédiatement le repli en combattant et en 
manœuvrant. Il parvient finalement à revenir à la base de départ mais est 
grièvement blessé à la poitrine et au côté droit. Suite à la mort de son chef, il 
prend le commandement de sa compagnie et organise un assaut sur les 
afin de dégager ses hommes. Debout pour mener ses hommes au feu il est 
mortellement touché au cou. 

: Cécile, et un fils posthume : Benoît. 
hevalier de la Légion d’Honneur. 

: campagnes de Tunisie, d’Italie et de France. 
illustrent l’espoir de la liberté possible au prix de nombreux sacrifices. 

Les deux frères jumeaux ont pratiqué le scoutisme qui, selon le témoignage de 
leurs proches a su participer de l’élaboration d’une éducation fondée sur la 

e don de soi et le souci du prochain. 

Après avoir étudié au Prytanée Militaire, Jean intègre l’Ecole Spéciale Militaire 
Garigliano. Après 

, Jean rejoint l’Ecole d’Application de l’Infanterie 
La guerre d’Indochine a alors atteint son paroxysme. C’est 

Régiment de Tirailleurs Marocains. Jean fut 
bataillon, qui était le plus souvent intégrée dans 

En deux mois de présence sur le sol indochinois, le Lieutenant Jean Thomazo 
participe à plus de quarante jours d’opérations avec le B.M.H. Le 1er décembre 

le bataillon reçoit pour mission d’aller fouiller une rizière abandonnée 
susceptible, selon les renseignements, d’abriter le PC des rebelles de la province. 

des Tirailleurs Algériens, Marocains et Sénégalais 
violente. A dix heures, Jean est envoyé reconnaître le 

village par le nord. Dès que sa section prend pied dans le village, une violente 
attaque est lancée par les rebelles. Pris sous le feu de nombreuses armes 

nt le repli en combattant et en 
manœuvrant. Il parvient finalement à revenir à la base de départ mais est 
grièvement blessé à la poitrine et au côté droit. Suite à la mort de son chef, il 
prend le commandement de sa compagnie et organise un assaut sur les Vietminh 
afin de dégager ses hommes. Debout pour mener ses hommes au feu il est 



Yves Thomazo (1929

Yves partage la même enfance que Jean et entre au 
Prytanée Militaire pour préparer le concours d’entrée à 
l’ESMIA. Il intègre un an plus tard que son frère avec la 
promotion Extrême-Orient en octobre 1950.
 
Yves rejoint l’Ecole d’Application
Maixent. Suite à laquelle il est affecté au 2
18e Régiment d’Infanterie  Parachutiste de Choc à 
Bayonne. Trois mois de stage de formation à l’Ecole des 
Troupes Aéroportées de Pau viennent compléter sa formation.
 
En juillet 1954, la situation se dé
place, c’est l’occasion pour la totalité des lieutenants de la promotion Extrême
Orient d’être mobilisée 
accrochages avec les fellaghas tunisiens se font de plus en plus nombreux. Après 
un bref retour en métropole, le 18
Algérie en novembre 1954 suite à l’insurrec
 
Le Colonel Ducournau organise des opérations de ratissage, embuscades et de 
patrouilles qui obtiennent d’excellents résultats. Trois lieutenants de la 
promotion Extrême-Orient sont tués le 18 janvier 1955 durant la même 
opération : Philippe Vinchon, Mi
Témoignage du Lieutenant
d’Yves, qui était chef de section au 18
opération. 
 
« Ce 18 janvier 1955, le 18
djebel Taouzient…Soudain retentissent les premiers coups de feu, suivis de 
rafales de pistolet mitrailleur […] Je sais avant de faire mouvement que le 
Lieutenant Hourdeaux, avec un élément léger de son unité est suscept
d’avoir été accroché. […] A ce moment, quelques coups de feu sont tirés, je suis 
touché à la tête. Il est maintenant certain que le Lieutenant Hourdeaux et radio 
doivent être blessés… nous sommes à nouveau stoppés par des coups de feu […] 
Je suis de nouveau blessé et mon radio est tué.
Le Lieutenant Thomazo nous rejoint avec sa section. L’ayant informé de la 
situation, il prend des dispositions pour donner l’assaut et secourir notre 
camarade. Au cours du combat confus qui s’ensuit, dans des fourrés qua
impénétrables, il est tué ainsi que le sergent T. et trois parachutistes
 
Yves est Chevalier de la Légion d’Honneur et est décoré de la Croix de la 
Valeur Militaire avec palmes, deux citations à l’ordre de l’Armée.

Yves Thomazo (1929-1955) 
 

même enfance que Jean et entre au 
Prytanée Militaire pour préparer le concours d’entrée à 
l’ESMIA. Il intègre un an plus tard que son frère avec la 

Orient en octobre 1950. 

rejoint l’Ecole d’Application de l’Infanterie à Saint-
t. Suite à laquelle il est affecté au 2e Bataillon du 

Régiment d’Infanterie  Parachutiste de Choc à 
Bayonne. Trois mois de stage de formation à l’Ecole des 
Troupes Aéroportées de Pau viennent compléter sa formation. 

En juillet 1954, la situation se dégrade en Tunisie. Le 18e RIPC est envoyé sur 
place, c’est l’occasion pour la totalité des lieutenants de la promotion Extrême

 pour la première fois en opération extérieure. Les 
accrochages avec les fellaghas tunisiens se font de plus en plus nombreux. Après 
un bref retour en métropole, le 18e RIPC est rebaptisé 18e RPC et est envoyé en 
Algérie en novembre 1954 suite à l’insurrection de la Toussaint 1954.

Le Colonel Ducournau organise des opérations de ratissage, embuscades et de 
patrouilles qui obtiennent d’excellents résultats. Trois lieutenants de la 

Orient sont tués le 18 janvier 1955 durant la même 
: Philippe Vinchon, Michel Hourdeaux et Yves Thomazo. 

Témoignage du Lieutenant-Colonel Bernard Tissier, camarade de promotion 
d’Yves, qui était chef de section au 18e RCP, et présent le jour de cette 

Ce 18 janvier 1955, le 18e RCP est engagé dans une opération de ratissage du 
djebel Taouzient…Soudain retentissent les premiers coups de feu, suivis de 
rafales de pistolet mitrailleur […] Je sais avant de faire mouvement que le 
Lieutenant Hourdeaux, avec un élément léger de son unité est suscept
d’avoir été accroché. […] A ce moment, quelques coups de feu sont tirés, je suis 
touché à la tête. Il est maintenant certain que le Lieutenant Hourdeaux et radio 
doivent être blessés… nous sommes à nouveau stoppés par des coups de feu […] 

ouveau blessé et mon radio est tué. 
Le Lieutenant Thomazo nous rejoint avec sa section. L’ayant informé de la 
situation, il prend des dispositions pour donner l’assaut et secourir notre 
camarade. Au cours du combat confus qui s’ensuit, dans des fourrés qua
impénétrables, il est tué ainsi que le sergent T. et trois parachutistes

Yves est Chevalier de la Légion d’Honneur et est décoré de la Croix de la 
Valeur Militaire avec palmes, deux citations à l’ordre de l’Armée.

RIPC est envoyé sur 
place, c’est l’occasion pour la totalité des lieutenants de la promotion Extrême-

pour la première fois en opération extérieure. Les 
accrochages avec les fellaghas tunisiens se font de plus en plus nombreux. Après 

RPC et est envoyé en 
tion de la Toussaint 1954. 

Le Colonel Ducournau organise des opérations de ratissage, embuscades et de 
patrouilles qui obtiennent d’excellents résultats. Trois lieutenants de la 

Orient sont tués le 18 janvier 1955 durant la même 
chel Hourdeaux et Yves Thomazo. 

Colonel Bernard Tissier, camarade de promotion 
RCP, et présent le jour de cette 

é dans une opération de ratissage du 
djebel Taouzient…Soudain retentissent les premiers coups de feu, suivis de 
rafales de pistolet mitrailleur […] Je sais avant de faire mouvement que le 
Lieutenant Hourdeaux, avec un élément léger de son unité est susceptible 
d’avoir été accroché. […] A ce moment, quelques coups de feu sont tirés, je suis 
touché à la tête. Il est maintenant certain que le Lieutenant Hourdeaux et radio 
doivent être blessés… nous sommes à nouveau stoppés par des coups de feu […] 

Le Lieutenant Thomazo nous rejoint avec sa section. L’ayant informé de la 
situation, il prend des dispositions pour donner l’assaut et secourir notre 
camarade. Au cours du combat confus qui s’ensuit, dans des fourrés quasiment 
impénétrables, il est tué ainsi que le sergent T. et trois parachutistes ». 

Yves est Chevalier de la Légion d’Honneur et est décoré de la Croix de la 
Valeur Militaire avec palmes, deux citations à l’ordre de l’Armée. 


