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Historique de la 32e promotion 

de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 

(1848-1850), 

promotion de Hongrie 

 

 
Origine du nom 

 Le nom de cette promotion rappelle le soulèvement de la 

Hongrie, en mars 1848. 

 

 
     Plaque de shako, modèle 1837, à nouveau portée de 1848 à 1852. 

     Plaque en cuivre de 125 mm de haut, suivant le lieutenant-colonel Eugène 

Titeux. 

 

     Dessin du lieutenant-colonel Eugène Titeux, tiré de Saint-Cyr et l’Ecole 

spéciale militaire en France (Ed. Firmin Didot, 1898). 

 

 

Effectifs à l’entrée 

La 32e promotion comprend trois cent vingt-sept membres*, tous Français, trente-cinq 

d’entre eux venant de la promotion précédente. 

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

 

Le major d’entrée est l’élève officier Louis, Joseph Dantin, plus tard colonel d’Etat-major. 

 

Le premier matriculé de la promotion, en 1848, est l’élève officier Adolphe Le 

Marchand de La Vieuville. 

 

 

Nombre d’officiers formés 

Trois cent dix-sept sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1850 : 

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

- deux cent quarante-six dans l’Infanterie ; 

- aucun dans l’Infanterie de marine ; 

- cinquante-deux dans la Cavalerie. 

 

Le major de sortie est le sous-lieutenant d’Etat-major Frédéric, Henry, Simon 

Boussenard (1830-1911), plus tard général de division et grand officier de la Légion d’honneur. 
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Dix élèves officiers ne sont pas promus en 1850 : un décède à l’Ecole, sept sont rayés des 

contrôles de la promotion pour des raisons diverses et deux poursuivent leur formation à l’Ecole. 

 

 

Morts pour la France et morts en service 

Trente et un 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) mais trente** sont seulement comptés ici. 

La liste de ces officiers figure en annexe. 

**Le colonel Le Boulicaut compte comme mort au Champ d’honneur, à Metz, en 1870, un commandant Bigot de la 

Touanne. Cet officier ne figure pas dans l’Annuaire militaire 1869. Par ailleurs, sur la Toile, le site généalogique 

Pierfit. (Cousins saint-cyriens) donne, dans la promotion de Hongrie, Roger, Pierre, Marie Bigot de La Touanne, 

officier de Cavalerie démissionnaire, décédé en 1912. 
 

 

Données historiques propres à cette promotion 

La 32
e
 promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre. 

1) Un général de division, commandants de corps d’armée (GDI, cdt de CA) et 

généralissime désigné 

- Saussier, Félix, Gustave (1828-1905), GD, cdt de CA (Infanterie), généralissime désigné, 

grand-croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire. 

 

Douze généraux de division (GDI) 

- Boussenard, Frédéric, Henry, Simon (1830-1911), GDI (Etat-major), grand officier de la 

Légion d’honneur. 

- De Cointet, Edouard, Henri, baron (1830-1917), GDI (Cavalerie). 

- De Hay Durand, Emile, Marie, François, Eugène (1830-….), GDI (Infanterie). 

- Jacquelot de Moncets, Charles, Maurice, Ernest (1827-1906), GDI (Infanterie). 

- Lamiraux, François, Gustave (1830-1911), GDI (Infanterie). 

- Landrut, Charles, Marie, Aristide (1828-1904), GDI (Infanterie). 

- Lespieau, Théodore, Manuel, Jean (1829-1911), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- Mathelin, Philippe, François (1831-….), GDI (Infanterie). 

- Répécaud, Alban, François, Arthur (1829-….), GDI (Infanterie puis Gendarmerie). 

- Rollet, Charles, Edmond, Félix (1830-1914), GDI (Infanterie). 

- Sabattier, Maurice (1829-….), GDI (Infanterie). 

- Savin de Larclause, Louis, Charles, Agénor (1826-….), GDI (Cavalerie). 

 

Un intendant général (Int G) (intendant général de 1
re
 classe, plus tard et commissaire 

général de division, de nos jours) 

- Segonne, Léon (1831-….), Int G (Infanterie puis Intendance). 

 

Vingt généraux de brigade (GBR) 

- Adeler, Frédéric, Gustave (1827-1901), GBR (Infanterie). 

- Bernard, Albert (….-….), GBR (Infanterie). 

- Caffarel, Louis Charles (….-….), GBR (Etat-major). 

- Cajard, César (….-….), GBR (Infanterie). 
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- D’Elloy, Henry, Gratien (1831-….), GBR (Etat-major puis Artillerie). 

- De Sonis, Théobald (1831-1888), GBR (Cavalerie). 

- Du Chambge, Joseph, Antoine, Hyacinthe (1830-….), GBR (Infanterie). 

- Gérard, Théodore. (1830-….), GBR (Infanterie). 

- Grosjean, Jean, Prosper, Léon (….-….), GBR (Etat-major). 

- Jamais, Eugène (1831-1911), GBR (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur. 

- Koch, Frédéric (1830-….), GBR (Infanterie). 

- -oël, Jules, Charles (1830-….), GBR (Infanterie). 

- Pagès, Louis, Vincent (….-….), GBR (Etat-major). 

- Petit, Claude, Hippolyte (1829-….), GBR (Infanterie). 

- Prouvost, Théodore, Auguste (1826-1885), GBR (Infanterie). 

- Rothwiller, Antoine, Ernest (1831-….), GBR (Cavalerie). 

- Roussel, Louis, Edouard (1828-….), GBR (Etat-major). 

- Séjourné, Denis, Alfred (….-….), GBR (Infanterie). 

- Sermensan, Jean-Baptiste, Léopold (1830-….), GBR (Infanterie). 

- Tadieu, Michel, Pierre, Maurice (1830-….), GBR (Infanterie). 

 

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

commissaires généraux de brigade, de nos jours) 

- La Rouvière, Albert, Henri (….-….), Int M (Infanterie puis Intendance). 

- Mounier, Casimir, Mathieu (1830-1899), Int M (Infanterie puis Intendance). 

 

3) La 32
e
 promotion donne aussi à la société civile française : 

- un homme politique : le général de division Félix, Gustave Saussier (voir, plus loin, le 

paragraphe : Personnages marquants ou atypiques). 

 

 

Personnages marquants ou atypiques 

Le général de division, commandant de corps d’armée Félix, Gustave Saussier (1828-

1905), grand-croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire, choisit l’Infanterie à sa sortie de 

l’Ecole. Après avoir participé à toutes les campagnes du Second Empire, en partie avec la Légion 

étrangère, il commande le 41
e
 régiment d’infanterie de ligne au début de la guerre contre les 

Prussiens en 1870. Prisonnier, il s’évade et reprend le combat à la tête de la 3
e
 division 

d’infanterie du 19
e
 corps de l’Armée de la Loire. La paix revenue, il est élu à l’Assemblée 

nationale, député de l’Aube (1873-75) puis, après quelques « petits » commandements, tient 

différents postes élevés : 19
e
 corps d’armée (1879-80), 6

e
 corps d’armée (1880-81), commandant 

de l’expédition de Tunisie (1881), à nouveau le 19
e
 corps d’armée (1881-83). Gouverneur 

militaire de Paris en 1884, à la suite de ses dissentiments avec le général Boulanger, donne sa 

démission puis… la retire. Vice-président du conseil supérieur de la Guerre, il est désigné comme 

généralissime en cas de guerre (1888-1898). 

 

 

Pour la petite histoire 

Le capitaine d’Infanterie Jules, Joseph Colette (1829-1905), chevalier de la Légion 

d’honneur, entre à l’Ecole avec la 31
e
 promotion. Rayé des cadres pour indiscipline avec vingt-

neuf de ses petit cos, il est réintégré à l’Ecole un an plus tard et passe à la 32
e
 promotion. 

Grièvement blessé à Marignan (1859), pendant la campagne d’Italie, et amputé de la jambe 
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gauche, il devient percepteur (1860), à Saint-Sauveur (Yonne). Il s’inscrit dans l’histoire comme 

père de l’écrivain Gabrielle, Sidonie Colette (1873-1954). Celle-ci, commandeur de la Légion 

d’honneur, membre de l’Académie Goncourt et de l’Académie royale de Belgique, est à sa mort 

honorée d’obsèques nationales par la France. 

 

__________ 

 

ANNEXE 

 

Liste des morts au Champ d’honneur 

 

 
Guerre de Crimée : 8 

Capitaine A., E. Payelle, en 1855. 

Capitaine L., V. Quégain, à Malakoff, en 1855. 

Lieutenant F., S. Duboscq, à Sébastopol, en 1855. 

Lieutenant B., D. Fantin, à Sébastopol, en 1855. 

Lieutenant A., A. Harent, en 1855. 

Lieutenant G., A., C. Lange de Ferrières, en 1855. 

Lieutenant Léon, Joseph, Charles Boscal de Réals de Mornac, à 

Sébastopol, en 1855. 

Lieutenant J., F. Véver, à Sébastopol, en 1855. 

 

Pacification de l’Algérie : 3 

Capitaine R., C., A. Duvivier, à Icheriden, en 1857. 

Capitaine L., E. Rossignol, à Icheriden, en 1857. 

Sous-lieutenant J., H. Chadrin, à Beni Abibi, en 1851. 

 

Campagne d’Italie : 5 

Capitaine E., C. Alavoine, à Magenta, en 1859. 

Capitaine J., M. Capella, à Solferino, en 1859. 

Lieutenant F., P., A. Adam, à Solferino, en 1859. 

Lieutenant J., L. Izar, à Solferino, en 1859. 

Lieutenant J., L. Stuttel/Stutel, à Magenta, en 1859. 

 

Campagne du Mexique : 4 

Capitaine J., L., P. Blain des Cormiers, en 1864. 

Capitaine F., C., L. de Simonneau, en 1863. 

Capitaine G. Fisher, en 1865. 

Capitaine D., M. Miorcec de Kerdanet, en 1864. 

 

Guerre franco-prussienne de 1870-1871 : 10 

Chef de bataillon d’Infanterie Gabriel Algay, à Saint-Quentin, en 1871 (1). 
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Chef de bataillon d’Infanterie Jules, Alfred, Joachim Bochet, à Saint-Privat, en 1870. 

Chef d’escadrons de Cavalerie P., F., A., E. Brincourt, à Beaumont, en 1870. 

Chef de bataillon d’Infanterie François, Achille Bureau, à Woerth, en 1870. 

Chef de bataillon d’Infanterie Edouard Gibon, à Woerth, en 1870. 

Chef de bataillon d’Infanterie Jules, Nicolas, Urbain Laurent, à Chevilly, en 1870. 

Chef de bataillon d’Infanterie Jean-Baptiste, Victor Marion, à Woerth, en 1870. 

Chef de bataillon d’Infanterie Jean, Joseph, Marie, Léon Séré, à Metz, en 1870. 

Capitaine d’Infanterie Germain, Victor Fauveau, à Châtillon, en 1870. 

Capitaine d’Infanterie Nicolas, Alfred Poupard, à Frœschwiller, en 1870. 

 

 

NOTE 

(1) Le colonel Le Boulicaut, dans le Livre d’or des Saint-Cyriens morts au Champ d’honneur, attribue à Gabriel 

Aglay une particule que ne lui reconnaît pas l’Annuaire militaire 1869. 

 

__________ 

 


