
 

CROIRE et VAINCRE ! 

TELLE EST LA DEVISE PROPOSÉE AUX ÉLÈVES DE L'E.N.S.O.A. 

Le Baptême de la 74
e
 Promotion 

« Adjudant DESCHAMPS » 

 
 

Veillée d'armes autour du Drapeau de l'École. 

C'est en présence du Général d'Armée 

VAILLANT, Inspecteur Général de l'Armée de Terre, 

et d'une foule nombreuse malgré un froid très vif, que 

s'est déroulée le 18 décembre la Prise d'Armes de 

baptême de la 74
e
 Promotion de l'École Nationale des 

Sous-Officiers d'Active. 

La veille à 20 h 00, au cours d'une courte mais 

émouvante cérémonie du Souvenir devant le 

Monument aux Morts de l'École, au Quartier 

Marchand, le Colonel LEMAIRE avait retracé la vie 

héroïque du parrain; tombé pour la libération de la 

FRANCE dans le rang de la prestigieuse Division 

LECLERC. Puis, jusqu'à l'aube, les élèves de la 

promotion s'étaient relayés pour une veillée d'armes 

autour du Drapeau de l'École exposé dans le hall du 

Foyer. 

Le 18 matin, après la messe de promotion 

célébrée en l'Abbatiale par le Père de LOURDES, 

aumônier de l'École, il est 11 h 00 quand le 

Colonel LEMAIRE, accompagné par le Général 

VAILLANT, se présente devant le front des 

troupes et passe en revue l'imposant dispositif des 

4 Bataillons d'élèves et de la Compagnie École 

dans un « présentez armes » impeccable malgré la 

bise qui engourdit les doigts et griffe les visages. 

Le Général VAILLANT, Inspecteur Général de l'Armée de 

Terre, et le Colonel LEMAIRE, Commandant l'E.N.S.O.A., 

saluent le Drapeau 

.  

 

  



 

 

 

 
 

Une relique symbolique est confiée à la garde de la Promotion 

Adjudant Roger DESCHAMPS. 

Après avoir, dans une vibrante allocution, rappelé 

aux élèves la signification de cette cérémonie, 

engagement solennel dans une carrière au service de la 

FRANCE, le Colonel LEMAIRE procède au baptême 

de la Promotion suivant un cérémonial désormais 

rituel. 

 

L'Élève-Chef de la 74
e
 Promotion sort des rangs et 

vient se placer devant le Commandant de l'École qui a 

fait ouvrir le ban. 

 

« Mon Colonel, quel nom donnez-vous à la 

74
e
 Promotion ? » 

 

- « Promotion Adjudant Roger DESCHAMPS ! » 

 

Simultanément, un Sous-Officier du 501° R.C.C., 

régiment où le parrain a fait le sacrifice de sa vie, 

s'avance et remet une relique symbolique au Colonel 

LEMAIRE qui la confie à la garde de la promotion. 

Puis, après que la garde du Drapeau ait été transmise de la 71
e
 Promotion, qui va quitter l'École, à sa suivante, Promotion 

Sergent LEBLANC, les galons de Sergent sont remis aux élèves de la Promotion Adjudant DURAND qui deviennent sur l'heure 

les plus jeunes Sous-Officiers de l'Armée de Terre. 

 

Et, c'est aux accents de la « Marche de la 2° D.B » que s'ouvre le défilé des 3 Bataillons en armes. Le passage, en 

chantant, des Sergents de la Promotion Adjudant DURAND clôt cette prise d'armes fort réussie. 

 

Malgré le froid, des centaines de parents d'élèves et d'amis de l'École sont venus assister à cette cérémonie et les 

applaudissements qui saluèrent l'allocution du Colonel LEMAIRE et le défilé ont montré, une fois de plus, l'attachement de nos 

compatriotes à leur Armée, et leur confiance en ceux qui en seront demain les cadres au contact direct de la troupe. 
 

 

L'E.S.O.A. ARMAND, Major de la Promotion Adjudant DURAND. 

 

 

 

 

 

Le Sergent ARMAND Bernard, né le 23 février 1954 à 

EMBRUN (Hautes-Alpes), a obtenu le C.M. 1 avec la 

moyenne de 15,91. 

 

Après des études qui l'ont mené jusqu'en terminale, il 

s'est engagé au titre de la branche (E.P.S.). Il a rejoint 

l'E.I.S. de FONTAINEBLEAU. à sa sortie de 

l'E.N.S.O.A. 

 

  

 


