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Général de brigade (2s) Jean Boÿ      20 avril 2011 
1ère édition : janvier 2008 

 
Historique de la 48e promotion 

de l’École impériale spéciale militaire de Saint-Cyr 
(1863-1865), 

promotion du Danemark 
 
 

Origine du nom 
 Le choix de ce nom se fait en fonction de l’actualité. 

 « En 1864, la Prusse et l’Autriche entrent en guerre contre 
le Danemark à propos des duchés (Schleswig-Holstein et 
Lauenbourg). Les duchés perdent leur indépendance, le Holstein 
revenant à l'Autriche, le Schleswig, le Lauenbourg et Kiel à la 
Prusse (paix de Vienne) », explique le général de brigade Pierre 
Gourmen, coauteur de Saint-Cyr. L’École spéciale militaire (Éd. 
Lavauzelle, 2002). 
 
 
     Plaque de shako, modèle 1855. 
     Plaque en cuivre doré de 125 mm de haut et de 95 mm de large, selon le 
lieutenant-colonel Eugène Titeux. 
 
     Dessin, du lieutenant-colonel Eugène Titeux, tiré de Saint-Cyr et l’École 
spéciale militaire en France (Éd. Firmin Didot, 1898). 
 

 
Effectifs à l’entrée 

La 48e promotion comprend deux cent soixante-sept membres*. 
*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912. 

 
Français : deux cent cinquante-neuf élèves officiers, dont seize venant de la promotion 

précédente et deux qui seront nommés sous-lieutenants à titre étranger : un citoyen des États-
Unis d’Amérique, Burthe ; et un élève de nationalité inconnue (C., L. de Schreiber-Desvaux 
de Saint-Maurice. 

 
 Étrangers : huit. Ce sont un Dominicain (Souffrant) ; un Espagnol (P., A. Palengat), 
un Moldo-Valaque (Couza) ; un Péruvien (Luna) ; un Polonais (Platter) ; un Roumain 
(Linche) ; deux Turcs (Moustapha et Echref). 

 
Le major d’entrée est l’élève officier Jules, Emmanuel, Richard de Vassoigne (….-

….), passé à la promotion suivante (promotion d’Oajaca, 1864-66) et plus tard, chef 
d’escadrons de Cavalerie, chevalier de la Légion d’honneur. 

 
Le premier matriculé de la promotion, en 1863, est l’élève officier Eugène, Arthur 

Seingeot (1843-1896), plus tard chef de bataillon d’Infanterie, chevalier de la Légion 
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d’honneur. Il est qualifié de Père Système (matricule 259) de la promotion dans l’Annuaire de 
la promotion du Danemark 1907. 
 
 
Nombre d’officiers formés 

Deux cent cinquante sous-lieutenants français sortent de l’École en 1865 : 
- dix-neuf dans le corps d’Émat-major ; 
- cent soixante et un dans l’Infanterie ; 
- dix-huit dans l’Infanterie de Marine ; 
- cinquante dans la Cavalerie ; 
- deux à titre étranger : il s’agit de Burthe (États-Unis d’Amérique) ; et du futur lieutenant-
colonel d’Infanterie Charles, Léon de Schreiber Desvaux de Saint-Maurice (dont on ignore 
la nationalité), officier de la Légion d’honneur. 
 

Le major de sortie est le sous-lieutenant d’État-major Marie, Ernest, Charles de Luxer 
(….-1899), plus tard colonel et officier de la Légion d’honneur. 

 
Neuf élèves officiers ne sont pas promus en 1865 : deux décèdent à l’École, quatre la 

quittent non officiers et trois y restent afin de poursuivre leur formation. 
 
Les huit élèves étrangers, simples stagiaires, ne sont (normalement) pas promus dans 

l’Armée française. 
 
 
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 
(Éd. la Saint-Cyrienne, 1990) : 
- un au cours des opérations de pacification de l’Algérie ; 
- un en Cochinchine ; 
- vingt-sept durant la guerre franco-prussienne de 1870-71 ; 
- un au Sénégal ; 
- un au Tonkin. 
 
 La liste de ces officiers figure en annexe (à venir). 
 
 
Données historiques propres à cette promotion 

1) La 48e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre. 
Cinq généraux de division, commandants de corps d’armée (GDI, cdt de CA) 

- Altmayer, Victor, Joseph (1844-1908), GDI, cdt de CA (État-major puis Infanterie). 
- D’Armagnac, Ibrahim, Georges, Gaston (1845-….), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand 
officier de la Légion d’honneur. 
- De Torcy, Louis, Joseph, Gilles (1844-1918), GDI, cdt de CA (État-major puis Infanterie), 
grand officier de la Légion d’honneur. 
- Mathis, Marie, Charles, Émile (1845-….), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand officier de la 
Légion d’honneur. 
- Rouvray, Georges, Charles, Albert (1845-….), GDI, cdt de CA (Cavalerie), grand officier 
de la Légion d’honneur. 
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Douze généraux de division (GDI) 
- Ambrosini, François (1844-….), GDI (Infanterie). 
- Besson, Marie, Léopold (1843-1907), GDI (État-major puis Infanterie). 
- Brunet, Jean-Baptiste, Louis (1844-….), GDI (Infanterie). 
- Chevallier, Marie, Raphaël (….-1908), GDI (Infanterie de Marine), grand officier de la 
Légion d’honneur. 
- Coupillaud, Alfred, Célestin (1844-….), GDI (Infanterie). 
- De Ganay, Jacques, Henri, Jean (1843-1899), GDI (Cavalerie). 
- Gillet, Octave, Gustave, Adolphe (1844-….), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion 
d’honneur. 
- Herson, Louis, Charles (1843-1916), GDI (Infanterie), grand-croix de la Légion d’honneur, 
officier de l’Instruction publique. 
- Malafosse, François, Ferdinand, Virgile (1843-….), GDI (Infanterie). 
- Martin Gallevier de Mierry, Eugène, Auguste, Louis (1844-1918), GDI (Infanterie). 
- Roidot, Jacques, Marie, Pierre, Albert (1844-1913), GDI (État-major puis Infanterie), grand 
officier de la Légion d’honneur. 
- Vilar, Charles, Jean (1844-….), GDI (Infanterie). 

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

général de division, de nos jours) 
- Thoumazou, Henri, Guillaume (1844-1920), Int G (Infanterie puis Intendance), grand-croix 
de la Légion d’honneur. 

 
Quinze généraux de brigade (GBR) 

- Barry, Max, Etienne, Émile (1843-1910), GBR (Infanterie). 
- Baudic, Joseph, Louis (1845-….), GBR (Infanterie). 
- Bonnal, Guillaume, Auguste, Balthazar, Eugène, Henri (1844-1917), GBR (Infanterie). 
- Chanu, J. (….-1891), GBR (Infanterie de Marine). 
- Cloquard, Charles, Justin, Alfred (1844-….), GBR (Infanterie). 
- Cuny, Olivier, Adolphe, Amédée, Édouard (1844-….), GBR (Cavalerie). 
- Daudignac, Édouard (1845-….), GBR (Infanterie). 
- De Benoist, Arthur, Marie, Paul (1844-1929), GBR (Cavalerie). 
- D’Esclaibes, Henri, Victor, Léon (1845-1907), GBR (Infanterie). 
- Faure, François, Léon (1845-….), GBR (Infanterie). 
- Jannot, Eugène (1844-….), GBR (Infanterie). 
- Lavergne, Alphonse (1844-….), GBR (Infanterie). 
- Lebrun, Narcisse, Amédée (1845-1909), GBR (Cavalerie). 
- L’Espagnol de Chanteloup, Eugène, Louis, Marie, Corentin (1844-….), GBR (État-major 
puis Artillerie). 
- Plazanet, Jacques (1845-….), GBR (Cavalerie). 

 
Un intendant militaire (Int M) (intendant général de 2e classe, plus tard et commissaire 

général de brigade, de nos jours) 
- Bocquet, Edmond, Albert, Isidore, Léon (1843-1911), Int M (Infanterie puis Intendance). 
 

2) La 48e promotion donne aussi à la société civile française : 
- deux hommes de religion : démissionnaire dès la 1re année, l’élève officier de Castries 
rejoint la Compagnie de Jésus ; et le lieutenant de Cavalerie Paul Gros, démissionnaire avant 
1873, ordonné prêtre est plus tard chanoine de la cathédrale d’Evreux (1903-12) ; 
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- deux hommes politiques : le capitaine de Cavalerie Henri, Marie, Auguste Féron de La 
Ferronnays, chevalier de la Légion d’honneur, est député ; et le capitaine d’Etat-major 
Charles, Jules, Michel Marrier de Lagatinerie (1843-….) chevalier de la Légion d’honneur, 
est conseiller général du Morbihan ; 
- un fonctionnaire des Finances : le capitaine Camille, Ant. Lambert de Ballyhier, chevalier 
de la Légion d’honneur, amputé, devient percepteur après la guerre franco-prussienne de 
1870-71 ; 
- un homme de lettres : le capitaine d’Infanterie Victor, Théophile, Auguste Denis, est ainsi 
qualifié dans les Annuaires de la promotion du Danemark mais on ignore tout de ses œuvres. 
 
 3) Les archives de la Saint-Cyrienne conservent les Annuaires de la promotion du 
Danemark 1907, 1912. 
 
 
Personnages marquants ou atypiques 
 Le général de division Louis, Charles Herson (1843-….), grand-croix de la Légion 
d’honneur, officier de l’Instruction publique, appartient à l’Infanterie. Il achève une belle 
carrière comme commandant de la division d’occupation en Tunisie (1908). 
 
 L’intendant général Henri, Guillaume Thoumazou (1844-1920), grand-croix de la 
Légion d’honneur, choisit l’Infanterie à la sortie de l’École puis passe dans le service de 
l’Intendance (1873). Après de brillants états de services comme fantassin, il termine sa 
carrière, directeur de l’intendance du gouvernement militaire de Paris (1903-08). 
 
 
Pour la petite histoire 

La lecture des Annuaires de la promotion du Danemark 1907, 1912 fait ressortir que 
dans cette promotion, la qualification de Père Système semble exister dès le séjour à l’École, 
pour l’élève officier détenteur du plus faible matricule. Il est également intéressant de noter 
qu’à la mort du Père Système, le chef de bataillon Eugène, Arthur Seingeot (matricule 259), 
en 1896, trente ans donc après la sortie de l’École, la promotion a reconnu comme nouveau 
Père Système, le chef d’escadron de Gendarmerie Léon, Nicolas Bourlois, officier de la 
Légion d’honneur et officier d’Académie, qui à son arrivée à l’École avait reçu le matricule 
261. 
 

__________ 
 


