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Historique de la 

21e promotion (1838-40), 

promotion de l’An-Quarante 

 

 
Origine du nom 

Si l’on en croit le Grand Larousse encyclopédique 1963, en dix volumes, (Tome 8, p. 

939), l’expression l’an quarante se réfère à « l’an mil huit cent quarante, qui devait, d’après 

une croyance populaire, être marqué par la fin du monde. Se moquer d’une chose comme de 

l’an quarante,… (c’est) … n’en faire aucun cas, n’en prendre aucun souci ». 

En ce qui concerne les Saint-Cyriens de la 21
e
 promotion (1838-1840), on peut 

raisonnablement penser que ce choix correspondait à de la dérision car s’ils ne croyaient peut-

être pas à l’imminence de la fin du monde, l’année 1840 restait celle de leur sortie de l’Ecole 

spéciale, ce dont ils ne « se fichaient » sûrement pas ! 

 

 

Cette promotion n’a pas d’insigne 

 

 

Effectifs à l’entrée 

La 21
e
 promotion comprend cent soixante-dix-neuf membres*, tous Français, trente-

trois d’entre eux venant des promotions précédentes. 

*
 
La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912. 

 

Le major d’entrée est l’élève officier Eugène Pailhès (….-….), plus tard officier 

d’Infanterie. 

 

Le premier matriculé de la promotion, en 1838, est l’élève officier Louis, Jean, Henri 

Thévenet (….-….), plus tard lieutenant-colonel d’Infanterie, officier de la Légion d’honneur. 

 

 

Nombre d’officiers formés 

Cent soixante-six sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1840 : 

- dix-neuf dans le corps d’Etat-major ; 

- cent vingt-six dans l’Infanterie ; 

- vingt et un dans la Cavalerie. 

 

Le major de sortie est le sous-lieutenant d’Infanterie Silvain, Baptiste, Marie Le 

Breton (….-….), plus tard sous-intendant militaire de 1
re
 classe (commissaire colonel, de nos 

jours), officier de la Légion d’honneur. 
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Treize élèves officiers ne sont pas promus en 1840 : un décède à l’Ecole et douze sont 

rayés des contrôles pour des raisons diverses. 

 

 

Morts pour la France et morts en service 

Quinze officiers de cette promotion tombent au Champ d’honneur**, suivant le 

colonel Jean Le Boulicaut, dans le Livre d’or des Saint-Cyriens morts au Champ d’honneur 

(Ed. la Saint-Cyrienne, 1990) : 

- un à Paris, en 1848, le capitaine J., A. Roubier ;  

- un au cours de la pacification de l’Algérie, le sous-lieutenant J., C., D. Martin, à Oued 

Fodda, en 1840 ; 

- trois au cours de la guerre de Crimée, en 1855, le capitaine A., O. Giordani (à Sébastopol) ; 

le capitaine J., A. de Saint-Priest ; le capitaine C., A., E. de Vallier-Hamilton ; 

- trois durant la campagne d’Italie, tous les trois à Solferino, en 1859, le lieutenant-colonel A., 

P., L. Ducoin ; le capitaine P., J., S. Lente ; le commandant C., E. Tiersonnier ; 

- deux pendant la campagne du Mexique, le lieutenant-colonel R., S., A. Desmerliers de 

Longueville, en 1863 ; le colonel J. Martin, en 1864 ; 

- cinq durant la guerre franco-prussienne de 1870-71, le général de brigade Léopold Girard et 

le lieutenant-colonel J., A. Goetzmann, en 1870, à Sedan ; le lieutenant-colonel A., H., L. 

Archambault de Beaune, à Reichshoffen ; le lieutenant-colonel M., F., A. Deshorties et le 

commandant A., L., P. $iel, à Woerth, en 1870. 
**

L’expression « mort au Champ d’honneur », qu’utilise le colonel Jean Le Boulicaut n’est pas réglementaire : 

l’ordonnance n° 452.717 du 2 novembre 1945 ne connaît que des « morts pour la France » et des « morts en 

service ». 

 

 

Données historiques propres à cette promotion 

1) La 21
e
 promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre. 

Cinq généraux de division, commandant de corps d’armée (GDI, cdt de CA) 

- Aymard, Edouard, Alphonse, Antoine, baron (1820-1880), GDI, cdt de CA (Etat-major). 

- Borel, Jean, Louis (1819-1884), GDI, cdt de CA (Etat-major), grand officier de la Légion 

d’honneur, médaillé militaire. 

- Martineau Deschesnez, Emile, Philippe (1819-1888), GDI, cdt de CA (Etat-major). 

- Schmitz, Isidore, Pierre (1820-1892), GDI, cdt de CA (Etat-major), grand-croix de la 

Légion d’honneur. 

- Zentz d’Alnois, Louis, Adolphe (1820-1911), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand officier de 

la Légion d’honneur. 

 

Sept généraux de division (GDI) 

- Bôcher, Louis, Alfred (1818-1885), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur. 

- Campenon, Jean, Baptiste, Marie, Edouard (1819-1891), GDI (Etat-major), officier de la 

Légion d’honneur, médaillé militaire. 

- D’Ariès, Adrien, Paul, Alfred (1819-1890), GDI (Infanterie). 

- De Gramont de Guiche, duc de Lesparre, Antoine, Léon, Philibert, Auguste (1820-1877), 

GDI (Cavalerie). 

- Lian, Jules, Pierre, Joseph (1818-1894), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- Vuillemot, Achille, Ernest (1819-1903), GDI (Etat-major), grand-croix de la Légion 

d’honneur. 

- Zolinicki, Eugène, Philippe, Barthélemy (….-….), GDI (Infanterie). 
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Dix-huit généraux de brigade (GBR) 

- Balland, Joseph (1820-1876), GBR (Etat-major). 

- Bonvoust, Jean, Alfred (….-….), GBR (Infanterie puis Cavalerie). 

- Brice, Pierre, François, Alphonse (….-….), GBR (Infanterie). 

- Cloux, Elie, Anatole (….-….), GBR (Infanterie). 

- Copmartin, Louis, Henri, Eugène (1819-1879), GBR (Infanterie). 

- De Formy de La Blanchetée, Ferdinand, Xavier (1819-1902), GBR (Infanterie). 

- De La Mariouse, Louis, Constant, Roland (1817-1882), GBR (Infanterie). 

- De Latheulade, Henri, Jean-Baptiste (1819-1896), GBR (Cavalerie). 

- De Montarby, Antoine, Louis, Claude (1819-1902), GBR (Cavalerie). 

- Deplanque, Louis, Joseph, Guislain (1820-1889), GBR (Infanterie). 

- Ducrot, Henri, Louis (….-….), GBR (Etat-major). 

- Gouzil, Eugène, François (….-….), GBR (Infanterie). 

- Girard, Léopold, Stanislas, Maximilien (1819-1870), GBR (Cavalerie), commandeur de la 

Légion d’honneur, mort pour la France. 

- Henrion-Bertier, François, Jean, Achille (1817-1901), GBR (Infanterie). 

- Le Mordan de Langourian, Emile, Joseph, Marie (1820-1889), GBR (Infanterie). 

- Ména, Jean, Louis (….-….), GBR (Infanterie). 

- Sautereau-Dupart, Simon, Antoine, Eugène (1819-1889), GBR (Cavalerie). 

- Vittot, Jean-Baptiste (….-….), GBR (Infanterie). 

 

Deux intendants militaires (Int M) (intendants généraux de 2
e
 classe, plus tard et 

commissaires généraux de brigade, de nos jours) 

- Heuillet, Philippe, Joseph, Elisabeth (….-….), Int M (Infanterie puis Intendance). 

- Millou, Jean, Pierre, Eugène (….-….), Int M (Infanterie puis Intendance).
 (1)

 

 

 2) La 21
e
 promotion donne aussi à la société civile : 

- un homme politique : le général de division Jean-Baptiste Campenon (voir, plus loin, le 

paragraphe : Personnages marquants ou atypiques). 

 

 

Personnages marquants ou atypiques 

Le général de brigade Léopold, Stanislas, Maximilien Girard (1819-1870), 

commandeur de la Légion d’honneur, appartient à la Cavalerie. Commandant la 1
re
 brigade de 

la 2
e
 division de cavalerie de réserve de l’Armée du Rhin, il meurt pour la France à Sedan. 

 

 Le général division, commandant de corps d’armée Isidore, Pierre Schmitz (1820-

1892), grand-croix de la Légion d’honneur, officier du corps d’Etat-major, tient tous les 

postes de commandement (brigade, subdivision territoriale, division) et d’état-major (chef 

d’état-major de corps d’armée et major général), que comprend la hiérarchie militaire. 

Maintenu en activité sans limite d’âge, il achève une brillante carrière en commandant le 12
e
 

puis le 9
e
 corps d’armée. 

 

Le général de division, commandant de corps d’armée Jean, Louis Borel (1819-1884), 

grand officier de la Légion d’honneur, médaillé militaire, choisit le corps d’Etat-major à la 

sortie de l’Ecole. Il est chef d'état-major général du 15
e
 corps d'armée, puis major général de 

l'Armée de la Loire, pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71. Par la suite, il prend les 

fonctions de chef d’état-major général de l’Armée de Versailles (1871-73) avant de tenir le 

même poste au cabinet du ministre de la guerre (1873-74). Un temps ministre de la Guerre 
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(1877-78), il termine sa carrière à la tête du 3
e
 corps d’armée (1879-82), peu avant de quitter 

l’activité. 

 

Le général de division Jean, Baptiste, Marie, Edouard Campenon (1819-1891), 

officier de la Légion d’honneur, médaillé militaire, issu du corps d’Etat-major, est ministre de 

la Guerre à trois reprises, en 1881-82, en 1883-85 et 1885-87. Il achève cette brillante carrière 

comme sénateur inamovible. 

 

 Le général de division Achille, Ernest Vuillemot (1819-1903), grand-croix de la 

Légion d’honneur, officier du corps d’Etat-major, tient les postes élevés de chef d’état-major 

général du 16
e
 corps, chef d’état-major général de l’Armée de la Loire puis major général de 

cette même armée pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71. Après la guerre, il assume 

encore différents commandements avant de devenir chef d’état-major du ministre de la Guerre 

(1882-83). 

 

Le colonel J. Martin (1819-1864), meurt pour la France pendant la campagne du 

Mexique. 

 

__________ 


