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Aujourd'hui les élèves de la promotion Sergent Guy de CHAUMOMT GUITRY reçoivent 

leurs galons de Sergent. C'est le Général de Corps d'Armée de la MOTTE, commandant la 4° Région 

Militaire, qui remettra les siens au Major de promotion, l’élève sous-officier SCHMIDT, au cours 

de la cérémonie désormais traditionnelle, qui rassemble d'Importantes personnalités civiles et 

militaires ainsi, que de nombreux parents d'élèves. 

La présence de la famille du parrain honore la promotion et confère à cette 

manifestation une valeur symbolique particulière. 

Cette promotion compte 292 élevés, dont 4 étrangers originaires de la République de 

DJIBOUTI, 

Rejoignant leurs écoles d'Armes ou de spécialités dans les premiers jours de l’année 

1983, ils y poursuivront leur formation oui sera achevée au début de l'été, leur permettant de se 

présenter dans leurs unités respectives, aptes à remplir les fonctions et responsabilités 

correspondantes à leurs aspirations. 

Sur les 288 sous -officiers quittant l'école le 17 décembre 

45 rejoignent l'A.B.C, 24 l'Artillerie, 62 les Transmissions, 15 le Génie, 27 l'A.L.A.T., 
9 le Train, 24 l'E.l.S., 4 le S.E.A., 4 le groupement cynophile, 76 le centre 

d'Instruction du Service de l'Intendance. 

Pour en arriver là, les différentes étapes ont été : 

6 et 7 avril 1982 - Incorporation 

11 juin - Présentation au Drapeau 

1er et 2 juillet - Baptême 

1er au 29 octobre - Stage en corps de troupe 

12 au 24 novembre - Séjour en camp et raid clôturé par une prise d'Armes au 
Château de MONTARDY où le parrain de la promotion vécu 
une partie de sa jeunesse. 

6 au 8 décembre - Constat final. 
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Né en ALLEMAGNE occupée le 31 Octobre 1923, c'est à MULHOUSE de 1925 à 1932, 
puis à VERSAILLE qu'il passe la majeure partie de son enfance. 

De 1939 à 1941 il poursuit ses études à PERIGUEUX et rentre à VERSAILLE en 
Octobre 1941. 

Après avoir passé son bac en 1943, il s'inscrit à la Faculté de Droit de PARIS 
en novembre. 

Menacé par le STO (Service Obligatoire en ALLEMAGNE) il s'évade de FRANCE 
et passe en ESPAGNE le 16 mai 1944. Il y' est interné deux mois au camp de MIRANDA. 

En Mai 1944, il rejoint l'AFRIQUE DU NORD et s'engage au COAB (Centre 
d'Organisation des Armes Blindées) à ORAN. 

Après une période d'instruction, il est affecté à l'Armée de LATTRE et rejoint 
en Décembre 1944 le 10 Régiment de Cuirassiers. 

Avec ce régiment, il fait les campagnes d'ALSACE et d'ALLEMAGNE. Il 
participe en particulier aux combats d'ORBEY, COLMAR et après le passage du RHIN à 
ceux de KARLSRUHE, STUTTGART où son char entre le premier, jusqu'au lac de 
CONSTANCE et en AUTRICHE, où il se trouve lors de la cessation des hostilités. 

Pour sa conduite lors des combats pour la prise de STUTTGART il est cité à 
l'ordre du régiment. 

Après la fin de la guerre, il reste avec son régiment en occupation en 
WURTEMBERG puis dans le PALATINAT. Il effectue brillamment un stage à l'école des 
cadres de LANGENARGEN et est nommé Brigadier-Chef en Septembre 1946. 

En Janvier 1947, il s'engage pour 1'INDOCHINE. 

Il débarque à SAIGON le 28 Février 1947. 

H est nommé Maréchal des Logis le 1er Avril 1947. 

II est affecté au 3° Escadron du Régiment de Marche de SPAHIS d’EXTREME 
ORIENT, composé de Cambodgiens. Il y est chargé du renseignement de la 4° Compagnie. 

Le 6 Novembre 1948, il est grièvement blessé au cours de l'attaque du village 
de CAU LONG dans la province de TRA VINH (COCHINCHINE). 

Il meurt des suites de ses blessures le 21 Novembre 1948 à l'hôpital de VINH 
LONG. 

 

Il obtient 2 citations en INDOCHINE. 


