Général de brigade (2s) Jean Boÿ

27 janvier 2011
1ère édition : février 2007

Historique de la 35e promotion
de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
(1851-1853),
promotion de l’Aigle
Origine du nom
La 35e promotion choisit ce nom afin de marquer la remise, par le Prince-président, du
nouveau drapeau de l’Ecole ; drapeau sommé de l’ancienne
Aigle impériale napoléonienne revenant remplacer le coq de
la Monarchie de Juillet.
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.
Dessins du lieutenant-colonel Eugène
Titeux, tirés de Saint-Cyr et l’Ecole
spéciale militaire en France (Ed. Firmin
Didot, 1898).
Plaque de shako portée en 1852 et
1853.
Plaque en cuivre de 115 mm de haut et 110 mm de large, suivant le
lieutenant-colonel Eugène Titeux.

Effectifs à l’entrée
La 35e promotion comprend deux cent trente-trois
membres*, tous Français, un 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, donné par l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912, est un nommé
Lebreton, dont on ne trouve aucune trace dans la liste des membres de la promotion de l’Aigle
pas plus que dans les listes des promotions suivantes. On peut donc penser que le premier
classé au concours d’entrée n’a pas intégré.
Le sous-major d’entrée, qui a de ce fait vraisemblablement tenu les fonctions de major,
est l’élève officier Jean, Arthur Lenfumé de Lignières (1832-1897), officier de Cavalerie,
plus tard général de division, commandeur de la Légion d’honneur.
Le premier matriculé de la promotion, en 1851, est l’élève officier Charles, Edouard
Rosenberg (1831-1886), plus tard chef de bataillon d’Infanterie à la retraite, chevalier de la
Légion d’honneur.

1

Nombre d’officiers formés
Deux cent trente sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1853 :
- vingt-cinq dans le corps d’Etat-major ;
- cent cinquante dans l’Infanterie ;
- deux dans l’Infanterie de marine ;
- cinquante-trois dans la Cavalerie.
Le major de sortie est le sous-lieutenant d’Etat-major Charles, Léon de Crény (18341909), plus tard capitaine d’Artillerie à la retraite, officier de la Légion d’honneur.
Trois élèves officiers ne sont pas promus en 1853 : deux décèdent à l’Ecole et un la
quitte, non officier.

Morts pour la France et morts en service
Quarante-six de cette promotion tombent au Champ d’honneur, selon le colonel Jean,
E., M. Le Boulicaut dans le Livre d’or des Saint-Cyriens morts au Champ d’honneur (Ed. la
Saint-Cyrienne, 1990) mais ici, seulement quarante-cinq sont retenus** et ***.
La liste de ces officiers figure en annexe.
**Le colonel Jean Le Boulicaut donne le commandant A., A., F. Berthelin mort au champ d’honneur au
Mexique, en 1866, à la fois dans la liste de la promotion de l’Aigle (1851-53) et dans celle de la 33e promotion
(1849-51), promotion de Zaatcha, alors que cet officier appartient à la promotion de Zaatcha. Il n’y a personne
du nom de Berthelin dans la promotion de l’Aigle.
***Par ailleurs, un doute subsiste pour ce qui est de deux officiers de cette promotion. Le premier (le souslieutenant Camille, Henri, Joseph Duperray), reconnu mort au Champ d’honneur par le colonel Le Boulicaut,
est simplement dit « mort en Algérie » dans l’Annuaire de la promotion de l’Aigle 1892. Le second (le chef de
bataillon Charles, Louis Brétégnier), omis par le colonel Le Boulicaut, se voit affirmé « mort en campagne »
par l’Annuaire de la promotion de l’Aigle 1892. Les deux sont simplement signalés « décédés » par l’Annuaire
de la Saint-Cyrienne 1912. Ces deux officiers, en attente de consultation de leurs dossiers au Service historique
de la Défense (SHD), sont conservés dans la liste de leur promotion.

Données historiques propres à cette promotion
1) La 35e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre.
Armée de Terre
Un général de division, commandant de corps d’armée (GDI, cdt de CA)
- Cailliot, Edouard (1833-1903), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand officier de la Légion
d’honneur.
Onze généraux de division (GDI)
- Boitard, Emile, Antoine (1833-1908), GDI (Infanterie).
- De France, Camille, Louis, Arthur (1833-1906), GDI (Etat-major), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Emond d’Esclevin, Henri (1833-1900), GDI (Infanterie).
- Garcin, Marie, Nicolas, Edmond (1834-1915), GDI (Etat-major), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Hepp, Jules, Edouard, Alphonse (1833-1894), GDI (Etat-major).
- Jacquemin, Georges, Philippe (1834-1906), GDI (Cavalerie), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Lenfumé de Lignières, Jean, Arthur (1832-1897), GDI (Cavalerie).
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- Madelor, Hippolyte, Victor (1833-1917), GDI (Etat-major puis Infanterie), grand officier de
la Légion d’honneur.
- Renault-Morlière, Edouard, Pierre (1833-1901), GDI (Cavalerie).
- Riff, Eugène, Alphonse (1834-1913), GDI (Etat-major puis Génie), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Verrier, Louis, Désiré, Eugène (1831-1901), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion
d’honneur.
Vingt-quatre généraux de brigade (GBR)
- Avezard, Michel, François, Marie (1832-1899), GBR (Infanterie).
- Bayard, Joseph, Auguste (1832-….), GBR (Infanterie).
- Bérenger, Ernest, Alfred (1834-1909), GBR (Infanterie).
- Bertrand, Pierre, Louis (1829-1890), GBR (Infanterie).
- Besaucèle, Ferdinand, Siméon (1834-….), GBR (Etat-major puis Cavalerie).
- Côte, Paul, Antoine, Léo (1832-1889), GBR (Infanterie).
- De Briey, Marie, Théodore (1831-….), GBR (Cavalerie), grand officier de la Légion
d’honneur.
- De Salles, Ferdinand (1831-….), GBR (Etat-major puis Cavalerie), grand officier de la
Légion d’honneur.
- De Simard de Pitray, Louis, Antoine (1832-1919), GBR (Cavalerie).
- Dimoff, Pierre, François (1831-1890), GBR (Infanterie).
- Dulac, Philippe (1831-1921), GBR (Cavalerie).
- Du Parc de Locmaria, Etienne, Marie, Alfred (1833-1907), GBR (Etat-major puis
Infanterie).
- Duquesnay, Louis, Gustave (1830-1899), GBR (Etat-major).
- Gossart, Narcisse (1833-1907), GBR, (Etat-major).
- Gosse de Serlay, Raymond, Casimir, Eugène (1831-1905), GBR (Cavalerie).
- Hugot, Germain, Laurent (1834-1890), GBR (Infanterie).
- Jung, Henri, Félix, Théodore (1833-1896), GBR (Etat-major puis Artillerie).
- Lacoste de L’Isle, Gustave, Frédéric (1831-1899), GBR (Cavalerie).
- Le Lorrain, Alphonse (1832-….), GBR (Etat-major puis Artillerie).
- Moulin, Pierre, Léopold, Ferdinand (1830-1903), GBR (Infanterie).
- Pereira, Paul, Charles (1833-1886), GBR (Infanterie).
- Potier, Victor (1831-1886), GBR (Infanterie).
- Roullet, Alfred, Joseph (1833-1911), GBR (Cavalerie).
- Schnéegans, Frédéric, Théodore (1831-….), GBR (Etat-major puis Artillerie).
Trois intendants militaires (Int M) (intendants généraux de 2e classe, plus tard et
commissaires généraux de brigade, de nos jours)
- Baratier, Paul, Léonce, Aristide (1831-1903), Int M (Infanterie puis Intendance).
- Chaudruc de Crazanes, Henri, Paul, Eugène (1833-1904), Int M (Infanterie puis
Intendance).
- Macquin, Charles, Victor (1833-….), Int M (Infanterie puis Intendance).
2) La 35e promotion donne aussi à la société civile française :
- un homme politique : le sous-lieutenant de Cavalerie Jean, Léonce, Frédéric Hély d’Oissel
(1833-1920) officier de la Légion d’honneur, ne fait qu’un court passage dans l’Armée.
Démissionnaire dès 1856, il entame une carrière dans la politique qui le voit député de Paris
puis conseiller d’Etat dans les années 1910.
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Personnages marquants ou atypiques
Le lieutenant-colonel d’Infanterie Paul, François, Xavier Flatters (1832-1881),
officier de la Légion d’honneur, meurt pour la France au Sahara, tué par les Touaregs alors
qu’il commandait une mission à la recherche d’un itinéraire pour le chemin de fer
transsaharien.
A l’époque où le Sahara était encore français, Temassinine, où un poste militaire fut
construit, reçut le nom de Fort-Flatters.
Le colonel d’Infanterie Augustin, Joseph Graziani (1833-1870), chevalier de la
Légion d’honneur, meurt pour la France à Nuits (Yonne), pendant la guerre franco-prussienne
de 1870-71.

Pour la petite histoire
Dans une lettre**** datée de 1852, le futur général de division Hippolyte, Victor
Madelor emploie le mot système pour désigner les brimades subies par les jeunes à leur
arrivée à l’Ecole. Il semble que le terme traditionnel saint-cyrien, Père Système (donné
initialement au dernier de la promotion, chargé d’organiser le bahutage des jeunes et porté
aujourd’hui par le représentant élu de la promotion) n’existait pas à cette époque.
****Cette lettre figure dans Souvenirs de la promotion de l’Empire, 1852-1854. D’après la correspondance
d’un Saint-Cyrien (Imp. Protat frères, à Mâcon, 1916), par Albert Bernard, frère du sous-lieutenant B. Bernard
(….-1855), mort pour la France à Sébastopol, qui appartient à la 36e promotion (1852-54), promotion de
l’Empire.

__________

4

ANNEXE
Liste des morts au Champ d’honneur
Guerre de Crimée : 24
Lieutenant d’Infanterie P., G. Belleville, à Malakoff, en 1855.
Lieutenant d’Infanterie M., F., C. de Foucher, à Sébastopol, en
1855.
Lieutenant M., M. de Plouays de Chanteloup, en 1855.
Lieutenant d’Infanterie G. Doyen, en 1855.
Lieutenant d’Infanterie C., T. Etienne, en 1855.
Lieutenant d’Infanterie C. Henry, à Sébastopol, en 1855.
Lieutenant d’Infanterie C., H. Journel, en 1855.
Lieutenant d’État-major J., C. Klein, à Malakoff, en 1855.
Lieutenant d’Infanterie M., P., V. Romieu, à Sébastopol, en
1855.
Lieutenant d’Infanterie E., A., C. Villeneuve, à Malakoff, en
1855.
Lieutenant d’Infanterie P., A., T. Winter, à Malakoff, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie F., H. Auvity, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie L., A. Berruyer, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie L., A. Bianquin, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie A., C. Delange, en 1855.
Sous-lieutenant de Cavalerie M., E. de Sibert-Cornillon, à
Sébastopol, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie E., V., E. Gelé, à Sébastopol, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie F., T. Heintz, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie D. Landau, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie L., A. Lesire, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie P., E. Marchal, à Sébastopol, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie P. Morand, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie C., J., B. Poumaroux, à Sébastopol, en 1855.
Sous-lieutenant d’Infanterie J., B., A. Thouvenot, à Varna, en 1856 (1).
Pacification de l’Algérie : 3
Capitaine d’Infanterie Gérard, en 1857.
Lieutenant d’Infanterie J., A. Aulier, à Beni Roufi (Kabylie), en 1856.
Sous-lieutenant d’Infanterie E., H. Duperrey, en 1857.
Campagne d’Italie : 3
Capitaine d’Infanterie P., L., E. Aubert-Armand, à Solferino, en 1859.
Capitaine d’Infanterie Emile, I., V. Jouan de Kervénoaël, à Solferino, en 1858.
Lieutenant d’Infanterie J., P. Bouvier, à Magenta, en 1859.
Campagne du Mexique : 1
Capitaine d’État-major J., H., E. Demiau, à Cordova, en 1862.
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Guerre franco-prussienne de 1870-71 : 13
Colonel d’Infanterie Augustin, Joseph Graziani, à Nuits, en 1870.
Chef de bataillon d’Infanterie Nic., Ant., Ferd., S. Delval, à Coulmiers, en 1870.
Chef de bataillon de mobiles Charles, Alexandre Trudon des Ormes, à Coulmiers, en 1870
(2).
Capitaine d’Infanterie Alfred, Marie, Ambroise Apchié, à Metz, en 1870.
Capitaine d’Infanterie Georges, Gaston Babut, à Sedan, en 1870.
Capitaine d’Infanterie Auguste, Léopold Bizet, à Sedan, en 1870.
Capitaine d’Infanterie Augustin, Ant. Blanchard, à Sedan, en 1870.
Capitaine d’Infanterie Paul, Ad., M. de Margeot, à Sedan, en 1870.
Capitaine de Cavalerie Thomas, Georges de Maussion, du 2e régiment de hussards, tué au
siège de Paris, en 1870.
Capitaine d’Infanterie Gustave, Léopold Grenon, de la Garde Impériale, tué à Gravelotte, en
1870.
Capitaine d’Infanterie Eugène, René Lefaivre, à Rezonville, en 1870.
Capitaine d’État-major Louis, Armand Le Sergeant d’Hendecourt, à Sedan, en 1870.
Capitaine d’Infanterie Ant., Alb. Oyselet de Chevroz, à Frœschwiller, en 1870.
Pacification du Sahara : 1
Lieutenant-colonel d’Infanterie Paul, François, Xavier Flatters, en 1881.

NOTES
(1) Mort du choléra.
(2) Destinées à la défense du territoire, les troupes de mobiles étaient composées de gardes
nationaux et un peu vues comme une armée de seconde catégorie, mal équipée et peu
entraînée.
__________
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