Général de brigade (2s) Jean Boÿ
1

ère

26 janvier 2011
édition : janvier 2008

Historique de la 30e promotion
de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
(1846-1848),
promotion d’Italie
Origine du nom
Ce nom marque le début de la guerre d’indépendance de l’Italie
sous la conduite de Charles-Albert, roi de Piémont et de Sardaigne.
Plaque de shako, modèle 1845, portée de 1845 à 1848.
Plaque en cuivre de 105 mm de haut et de 120 mm de large, suivant le lieutenantcolonel Eugène Titeux.

Effectifs à l’entrée
La 30e promotion comprend trois cent quatorze membres*, tous
Français, six d’entre eux venant de promotions précédentes.
*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912, qui annonce trois cent
quatorze (314) membres mais ne donne que trois cent douze (312) noms. Compte tenu des autres données
numériques concernant la promotion, le chiffre de 314 membres est retenu comme le plus cohérent.

Le major d’entrée est l’élève officier Louis, Gustave Saunier (….-….), plus tard capitaine
d’Infanterie puis sous-intendant de 2e classe (commissaire lieutenant-colonel, de nos jours) et
chevalier de la Légion d’honneur.
Le premier matriculé de la promotion, en 1846, est l’élève officier Antoine, Hippolyte
Lecène (….-1855), passé à la promotion suivante (promotion de la République) et plus tard
lieutenant d’Infanterie, mort pour la France à Sébastopol (1855).

Nombre d’officiers formés
Deux cent quatre-vingt-seize sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1848 :
- dix dans le corps d’Etat-major ;
- deux cent trente-trois dans l’Infanterie ;
- cinquante-trois dans la Cavalerie.
Le major de sortie est le sous-lieutenant Adolphe Foërster (….-….), plus tard lieutenantcolonel d’Etat-major, officier de la Légion d’honneur.
1

Dix-huit élèves officiers ne sont pas promus en 1848 : un décède à l’Ecole, onze sont
rayés des contrôles pour des raisons diverses et six y restent afin de poursuivre leur formation.

Morts pour la France et morts en service
Quarante-cinq officiers de cette promotion tombent au Champ d’honneur, selon le colonel
Jean Le Boulicaut dans le Livre d’or des Saint-Cyriens morts au Champ d’honneur (Ed. la SaintCyrienne, 1990) mais ici, seulement quarante-quatre sont retenus**.
La liste de ces officiers figure en annexe.
**Le colonel Le Boulicaut compte le lieutenant L., M. Véroudart, dans les morts pour la France de la 31e
promotion (1847-49), promotion de la République, alors qu’il appartient à la 30e promotion (1846-48), promotion
d’Italie et qu’il n’apparaît pas qu’il ait redoublé.
Par ailleurs, l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912 ne connaît pas d’élèves portant les patronymes Basset et Hetelle,
dans cette promotion ou les promotions environnantes, en outre susceptibles d’avoir été tués à Sébastopol, en 1855.

Données historiques propres à cette promotion
1) La 30e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre.
Deux généraux de division, commandants de corps d’armée (GDI, cdt de CA)
- Du Guiny, Edmond, Louis (1828-1914), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Galland, Eugène (1827-1895), GDI, cdt de CA (Infanterie).
Sept généraux de division (GDI)
- Bérenger, Charles, Maxime (1829-1913), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion
d’honneur.
- De Boisdenemetz, Edouard, Louis, Maxime (1828-1894), GDI (Infanterie), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Despetit de La Salle, Jules, Auguste, Michel (1827-1899), GDI (Cavalerie).
- Heintz, Emile, Auguste (1827-1905), GDI (Infanterie).
- Lucas, Edouard, Hyacinthe (1827-1888), GDI (Infanterie).
- Munier, Gustave, Joseph (1828-1897), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur.
- Philebert, Charles (1828-….), GDI (Infanterie).
Deux intendants généraux (Int G) (intendants généraux de 1re classe, plus tard et
commissaires généraux de division, de nos jours
- Roux, Maurice, Marie, Fulcrand (1826-….), Int G (Infanterie puis Intendance).
- Thiévard, Adolphe, Narcisse (1828-….), Int G (Infanterie puis Intendance).
Quinze généraux de brigade (GBR)
- Augey-Dufresse, Louis, Anne, Barthélemy (….-….), GBR (Cavalerie).
- Bossan, Claude, Hippolyte, William (1827-1896), GBR (Cavalerie).
- Chesneau, Emile, Constant (1827-….), GBR (Infanterie).
- Cotin, Jean, Antoine (1826-….), GBR (Infanterie).
- Déaddé, François, Philippe, Auguste (1829-….), GBR (Etat-major), grand officier de la Légion
d’honneur.
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- De Bauffremont, Paul, Antoine, Jean, Charles (1827-1893), GBR (Infanterie).
- De Bouligny, Louis, Alphonse (1828-….), GBR (Cavalerie).
- Delavau, Alfred (1828-….), GBR (Infanterie).
- D’Ussel, Louis, Henri, Alexandre, Armand (1828-1898), GBR (Cavalerie).
- Duval, Léon, Pierre, Marie, Victor (1829-….), GBR (Infanterie).
- Gervais, Auguste, Jacques (1826-1904), GBR (Etat-major), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Grivet, Lucien, Charles, Paul, Em. (1828-….), GBR (Infanterie).
- Léger dit Pillieux, Louis, Nicolas, Henri (….-….), GBR (Infanterie).
- Le Toullec, Pierre, Marie, Hippolyte (1824-….), GBR (Infanterie).
- Mesny, Charles (1828-….), GBR (Infanterie).
Six intendants militaires (Int M) (intendants généraux de 2e classe, plus tard et
commissaires généraux de brigade, de nos jours)
- Bonnamy, Charles, Jules, Edmond (….-….), Int M (Infanterie puis Intendance).
- Dumoulin, Ernest (….-….), Int M (Infanterie puis Intendance).
- Gachet, Edouard, Louis, André (….-….), Int M (Infanterie puis Intendance).
- Legros, Louis, Victor (….-….), Int M (Infanterie puis Intendance).
- Plannaz, Charles, Joseph, Louis (….-….), Int M (Infanterie puis Intendance).
- Rodet, Joseph, Adolphe (….-….), Int M (Infanterie puis Intendance).
Un futur général de brigade, entré à l’Ecole avec la 30e promotion (1846-48), a du parfaire
sa formation avec la 31e promotion (1847-49). Nommé sous-lieutenant en 1849, il figure parmi
les officiers généraux de la 31e promotion. Il s’agit de :
- Castanier, Pierre, Louis, François (….-….), GBR (Cavalerie).
2) La 30e promotion donne aussi à la société civile française :
- deux hommes politiques : le général de division Charles, Maxime Bérenger (voir, plus loin, le
paragraphe : Personnages marquants ou atypique) ; le capitaine de Cavalerie Pierre, Paul Martin
de La Bastide (1827-1904), chevalier de la Légion d’honneur, est conseiller général de la
Charente.

Personnages marquants ou atypiques
Le général de division Gustave, Joseph Munier (1828-1897), grand officier de la Légion
d’honneur, grand-croix de l’ordre d’Isabelle la Catholique (Espagne), de l’ordre de l’Epée (Suède)
et de l’ordre du Medjidié (Turquie), appartient à l’Infanterie. Il s’illustre à la tête du 89e régiment
d’infanterie de ligne à la bataille de Sedan où son régiment se bat héroïquement, perdant la moitié
de ses effectifs et où, pour sa part, il eut deux chevaux tués sous lui. En 1897, il trouve une mort
glorieuse dans des circonstances tout à fait particulières, brûlé vif en portant secours aux victimes
de la tragédie du Bazar de la Charité.
Le général de division Charles, Maxime Bérenger (1829-1913), grand officier de la
Légion d’honneur, vient de l’Infanterie. Après une belle carrière militaire, il est sénateur des
Alpes-Maritimes, dans les années 1903-1908.
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Pour la petite histoire
Le capitaine de Cavalerie P., L., G. Martin de La Bastide, de la 71e promotion (1886-88),
promotion de Châlons, rapporte un souvenir de son père, Pierre, Paul Martin de La Bastide, de
la 30e promotion (1846-48), promotion d’Italie, au sujet d’une manifestation, à caractère
burlesque, qui accompagna, sans se pérenniser, la disparition de la galette** :
« Le changement de tenue avait donné lieu à une grande cérémonie le jour du Triomphe
de 1845 et la promotion de l’Isly était allée en grande pompe enterrer une galette au Petit-Bois,
en compagnie de leurs recrues en chantant la chanson de la Galette, œuvre de celui qui est
devenu le lieutenant-colonel Bouisset.
La tradition s’en est conservée et pendant un certain nombre d’années les recrues ont été
conduits en grande pompe au tombeau de la galette, au Petit-Bois, en chantant la chanson écrite
par Bouisset.
Avec le temps, probablement pendant la guerre de 70, la tradition du pèlerinage au
tombeau de la galette a été perdue mais la chanson est restée sans que ceux qui la chantaient en
connussent l’origine et la cause ainsi que l’emplacement du tombeau ».
**On peut voir, au sujet de la galette, le livre Saint-Cyr. L’Ecole spéciale militaire (Ed. Lavauzelle, 2002), en sa IIIe
partie, Tradition et traditions, p. 481, par le général Jean Boÿ.

__________
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ANNEXE
Liste des morts au Champ d’honneur
À Paris : 1
Sous-lieutenant M., E. Danière de Veigy, en 1848.
Guerre de Crimée : 20
Capitaine d’Infanterie Raoul Brindejonc de Bermingham, à
Sébastopol, en 1855.
Capitaine C., H., H. de Laboissière, à Sébastopol, en 1855.
Capitaine d’Infanterie Henri de Ligniville, à Sébastopol, en 1855.
Capitaine J., F. Orliac, à l’Alma, en 1854.
Capitaine M. Pattier, en 1855.
Capitaine P., S. Perrot, en 1855.
Capitaine C., A. Ponsardin, à Sébastopol, en 1855.
Capitaine J., C., J. Quès, à Malakoff, en 1855.
Capitaine S., V. Saliceti, en 1855.
Capitaine J., F., M. Sauret, en 1855.
Lieutenant J., V., G. Aubert, à Sébastopol, en 1855.
Lieutenant C., C. Cordier, en 1855.
Lieutenant J., L. Couderc, en 1855.
Lieutenant F., F. de Carrière, à Malakoff, en 1855 (1).
Lieutenant J., H. Grébus, à Sébastopol, en 1855.
Lieutenant A., A. Grégoire, en 1855.
Lieutenant E. Piédanna, à Sébastopol, en 1855.
Lieutenant L., J. Binos de Pombarat, à Sébastopol, en 1855.
Lieutenant Simon, à Sébastopol, en 1855 (2).
Lieutenant L., M. Véroudart, en 1855 (3).
Pacification de l’Algérie : 2
Capitaine P., P., B. Thibault, à Aouisset Bou Beker, en 1864.
Lieutenant J., H. Duvernois, à Ouled Sahel, en 1851.
Campagne d’Italie : 7
Capitaine F., A., B. Albouys, à Solferino, en 1859.
Capitaine J., B., E. Fournier, à Magenta, en 1859.
Capitaine J. Furst, à Solferino, en 1859.
Capitaine J., E. Hatterer, à Solferino, en 1859.
Capitaine A. Juin, à Solferino, en 1859.
Capitaine O., A. de Mauvise, à Magenta, en 1859.
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Capitaine C., N. Pansiot, à Montebello, en 1859.
Campagne du Mexique : 3
Capitaine O., L. Commines de Marsilly, à Puebla, en 1863.
Commandant P. de Montarby, en 1865.
Commandant N., A., E. Sayn, en 1866.
Guerre franco-prussienne de 1870-71 : 10
Lieutenant-colonel d’Infanterie Albert, Marie de La Monneraye, à Champigny, en 1870.
Lieutenant-colonel d’Infanterie Claude, Auguste, René Gautrelet, à Reichshoffen, en 1870.
Lieutenant-colonel d’Infanterie Jean, Marie, Daniel Pavet de Courteille, à Rezonville, 1870.
Chef de bataillon d’Infanterie Auguste, Alphonse Aubry, à l’Hay, en 1870.
Chef de bataillon d’Infanterie Jean, Victor Belfroid, à Rezonville, en 1870.
Chef de bataillon d’Infanterie Charles, Louis, Hugues Bergère, à Rezonville, en 1870.
Chef de bataillon d’Infanterie Charles, François Croix, à Woerth, en 1870.
Chef d’escadrons de Cavalerie Emile, Marie Loysel, à Toury, en 1870.
Chef de bataillon d’Infanterie Charles, Nicolas Pariset, à Reichshoffen, en 1870.
Chef de bataillon d’Infanterie Jacques, François, Gabriel, Louis Vincellet, à Sedan, en 1870.
À Paris : 1
Chef de bataillon d’Infanterie Edmond Cahen, en 1871 (4).

NOTES
(1). Pas de particule dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912.
(2) Il y a dans cette promotion un C., M., F Simon mais aussi un E. Simon.
(3) Le lieutenant L., M. Véroudart, compté par le colonel Le Boulicaut dans les morts au Champ d’honneur de la
31e promotion (1847-49), appartient en réalité à la 30e promotion (1846-48), promotion d’Italie.
(4) L’Annuaire de l’Armée française 1873 donne au 99e régiment d’infanterie de ligne le même capitaine Edmond
Cahen qui y servait déjà en 1869. L’incertitude ne peut être levée que par la consultation du dossier de cet officier.

__________
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