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Vivre à Coëtquidan

La promotion 
« Lieutenants Thomazo ».

Vivre à Coëtquidan

Jean et Yves Thomazo sont deux frères jumeaux, nés en 1929 à Dax (Landes). Tous deux 
préparent le concours de Saint-Cyr au sein de la corniche du prytanée national militaire 
de La Flèche. Ils seront tous deux élevés au titre de chevalier de la Légion d’Honneur à 

titre posthume.

Jean Thomazo (1929-1953)

Jean intègre l’école spéciale militaire de Saint-Cyr dans la promotion Garigliano (1949-
1953). En 1953, il est affecté à la 3e compagnie du 1er bataillon du 1er régiment de tirailleurs 
marocains, alors intégré au bataillon de marche d’Hadong (BMH) en Indochine.

Le 1er décembre 1953, le BMH reçoit la mission de fouiller une rizière où se situerait le PC 
rebelle de la province. Le lieutenant Thomazo reçoit l’ordre de reconnaître le village de 
XUAN-DAU par le nord. En cours de reconnaissance, il est pris à parti par l’ennemi, qui 
organise une violente contre-attaque. Lors du repli vers sa base de départ, il est grièvement 
blessé au coté droit et à la poitrine. Son chef, lui, est tué. Jean Thomazo prend alors le 
commandement de la compagnie alors qu’il n’est que lieutenant et donne l’assaut. Cet 
assaut sauvera ses hommes qui arriveront à se dégager, mais au cours de celui-ci, il sera 
mortellement touché au cou.

Yves Thomazo (1929-1955)

1952). Il est affecté, après l’école d’application, au 2e bataillon du 18e RIPC à Bayonne. Il 
vivra à Pau en garnison jusqu’en 1954. En juillet 1954, Yves est envoyé en Tunisie.

En novembre 1954, le 18e RIPC, devenu le 18e RCP, est envoyé en Algérie dans l’Aurès. 
Le lieutenant Yves Thomazo y effectue des embuscades et des patrouilles avec un franc 
succès. Le 18 janvier 1955, au cours d’une opération de ratissage du djebel Taouzient, un 
de ses camarades de promotion, également chef de section au 18e RCP, est accroché. 
Le lieutenant Yves Thomazo va alors tenter de lui porter secours. Pour cela, il donnera sans 

et violent.

Biographie des Parrains
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Vivre à Coëtquidan Vivre à Coëtquidan

 Debout la France.

 Deux jeunes âmes au cœur immense,
 Ressuscitées.

1er Couplet

 Le cri sourd de la revanche,
 Grisait encore la terre de France,
 Landais, vous grandissez,
 Frappés du sceau des guerriers.
 Elevés dans la guerre d’un sang  

 Poursuivant l’œuvre de votre père,
 Au Prytanée.
 A la Spéciale un soir, la Gloire vient  
 s’offrir.
 Debout Saint-Cyr.

Refrain

 Le fracas du glaive,
 Chevaliers à l’assaut,
 Deux voies qui s’élèvent,
 Seules face à la mitraille.
 Un genou en terre,
 Sous les plis du drapeau,
 Deux âmes se dressent,
 
 Debout dans la bataille
 Le vent ce soir,
 Fera vivre nos casos,
 Votre gloire nous adoube
 Anoblit, notre histoire Lieutenants  
 Thomazo.

2e Couplet

 Lieutenants de tirailleurs,

 Porté par son ardeur,
 S’élance face au Vietminh.

 Votre courage l’épargne et vous

 Aux champs d’honneur ce soir,
 La gloire vient draper,
 Sa destinée.

Refrain

3e Couplet

 La mort traque en Algérie,
 S’armant du bras des fellaghas,
 Le sang déjà meurtri
 D’un lieutenant de paras.
 Pour un frère d’armes

 Un frère de sang vous accueille à
 L’Empyrée.
 Mais à Saint-Cyr ce soir,
 Vos destins liés,
 Font résonner.

L’insigne de la promotion 2012-2015 de 
l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, qui 
portera le nom des « Lieutenants Thomazo », 
arbore une symbolique qui veut rappeler  
à la fois la vie militaire des parrains de 

Plusieurs éléments sont rassemblés sur un 
écu écru, rappelant la pureté de leur 

lors des combats des guerres d’Indochine 
et d’Algérie.

L’écu est coupé en son milieu par une 
épée pointe dressée et garde en bas, 

A senestre, sur fond candide se trouve 
l’insigne du 1er régiment de tirailleurs 
marocains, dans lequel servit Jean 
Thomazo de sa sortie de l’ESM jusqu’à sa 
mort en 1953 lors de la reconnaissance 
d’une rizière suspectée d’abriter un 
PC ennemi. Cet insigne se compose 

l’hirondelle, emblèmes de ce régiment. 
Le chiffre 1 apparaît sur la queue de 
l’hirondelle.

A dextre, l’insigne du 18e régiment 
d’infanterie parachutiste de choc, 
unité où servit Yves Thomazo jusqu’en 
1955. Rebaptisé plus tard 18e régiment 
parachutiste de choc lors d’un retour 
en métropole. Il sera déployé en Algérie 
en novembre 1954 et dissout après 
le putsch des généraux. Cet insigne 
se compose des ailes rappelant la 
vocation parachutiste du régiment, 
de l’isard et des monts des Pyrénées, 
faisant référence à sa garnison paloise, 
ainsi que l’inscription 18.

Le casoar des Saint-cyriens fut arboré par 
les deux parrains pendant leur passage 
à la Spéciale, respectivement dans les 

d’honneur renvoie au fait que les deux  
frères Thomazo avaient le statut de 
chevaliers de la légion d’honneur.

L’avers de l’insigne porte l’inscription « Frères 
d’armes, frères par le sang ».

INSIGNE DE LA PROMOTION « LIEUTENANTS THOMAZO » CHANT DE PROMOTION « LIEUTENANTS THOMAZO »


