
BAPTÊME 

DE LA 60e PROMOTION 

 

Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le 

26 novembre au quartier Coiffé, la 60e 

Promotion de l'E.N.S.O.A. (1
er

 Bataillon) a 

pris le nom de : 

Promotion Adjudant GUILLEMOT  
 

L'Adjudant Jacques GUILLEMOT, né en 1928, s'engage en 1946. Il a 18 ans. 

 

Il effectue deux séjours en Indochine de 1947 à 1949 et de 1952 à 1954 au 1
er

 Chasseurs et au 

8
e 
 Spahis. Comme chef de char M 24 puis adjoint dans un peloton blindé, il est remarqué pour ses qualités 

de combattant. Il quitte l'Indochine avec cinq citations et reçoit la Médaille Militaire alors qu'il a rejoint sa 

nouvelle affectation : le 12e Régiment de Chasseurs d'Afrique au Maroc. 

 

Il reprend le combat en 1957 en Algérie d'abord comme chef de peloton d'A.M.  M 8 au 3
e
 Hussards 

dans l'Est constantinois, puis comme chef de harka dans le secteur de SAINT-ARNAUD. Là, il donne 

encore la preuve de ses qualités de chef qui lui valent d'être à nouveau cité et contribue avec cœur et 

intelligence à la pacification. 

 

C'est à la tête de sa harka qu'il est tué le 29 février 1960. 

 

Il meurt en soldat, après avoir donné tout au long de sa carrière l'exemple du courage personnel et des 

qualités d'entraineur d'hommes. Il constitue un modèle sur lequel les jeunes générations doivent garder les 

yeux fixés. 

 

Au cours de cette même cérémonie, le Drapeau de l'E. N. S. O. A. est confié à la garde de la 

Promotion 

Maréchal des logis GIROT DE LANGLADE (59
e
 Promotion – 3

e
 Bataillon); tandis que les 

« anciens » de la Promotion Adjudant-Chef JULIEN se voient remettre leur galon de Sergent avant de se 

préparer à quitter leur École. 

 

 
 

Le Général BOONE Commandant l'E.N.S.O.A. 

accompagné du Colonel GUICHARD Commandant 

en Second, passe en revue les Bataillons d'Élèves 

 
 

La cérémonie s'achève par un défilé 

 

 


