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Général de brigade (2s) Jean Boÿ      25 juin 2011 
1ère édition : janvier 2008 

 
Historique de la 51e promotion 

de l’École impériale spéciale militaire de Saint-Cyr 
(1866-1868), 

promotion du Sultan 
 
 

Origine du nom 
Dans Origine des noms de baptême des promotions de l’École spéciale militaire de 

Saint-Cyr (édité dans le cadre des cours d’histoire militaire professés par le colonel Michel 
Camus, à l’École spéciale militaire, année 1972-1973), l’auteur 
explique que le nom choisi par la 51e promotion « commémore 
la visite du sultan ottoman Abd-ul-Aziz à l’exposition 
internationale de 1867, à Paris. Ce sultan quitte le sillage de 
l’Angleterre, et avec la seule aide de la France, poursuit une 
politique de réformes libérales. Il réorganise sur le modèle 
français, l’administration et l’instruction publique (Lycée 
français de Galata) ». 
 
 
     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 51e promotion comprend deux cent quarante-deux membres. La liste des membres 
de la promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912. 

 
Français : deux cent trente-trois élèves officiers, trois d’entre eux venant de 

promotions précédentes. 
 

 Étrangers : neuf. Ce sont un Monténégrin (Matanowitch) ; deux Paraguayens (Juan 
Bautista Gill, au sujet duquel on peut voir, plus loin, le paragraphe : Personnages marquants 
ou atypiques, et Rivas) ; quatre Polonais (Sekutowitcz, au sujet duquel on peut voir, plus 
loin, le paragraphe : Personnages marquants ou atypiques), Ciechanski, Kokosinski et 
Zaremba) ; un Roumain (Gighurto) ; et un Vénézuélien (Zarega de Towar). 

 
Le major d’entrée, également major de sortie, est l’élève officier Louis, Horace 

Lelasseux (1848-1874), plus tard capitaine d’État-major. 
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Le premier matriculé de la promotion, en 1866, est l’élève officier Louis, Albert 
Protche (1849-1883), plus tard capitaine d’État-major. 
 
 
Nombre d’officiers formés 

Deux cent vingt et un sous-lieutenants français sortent de l’École en 1868 : 
- dix-sept dans le corps d’État-major ; 
- cent quarante-deux dans l’Infanterie ; 
- dix-neuf dans l’Infanterie de Marine ; 
- quarante-trois dans la Cavalerie. 
Note : L’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912 donne deux cent vingt-sept (227) sous-lieutenants nommés alors 
que l’addition des chiffres des quatre armes pourvues ne correspond qu’à un total de deux cent vingt-et-un (221). 
Les autres données numériques et nominatives de la fiche de la 51e promotion étant cohérentes avec le nombre 
initial d’élèves français, il y a donc une/des erreurs dans les chiffres donnés pour chaque arme car le nombre 
total des sous-lieutenants nommés, à leur sortie de l’École, dans les différentes armes, devrait bien être de deux 
cent vingt-sept (227) et non de deux cent vingt et un (221). 

 
Le major de sortie, déjà major d’entrée, est le sous-lieutenant d’État-major Louis, 

Horace Lelasseux (1848-1874), plus tard capitaine d’État-major. 
 
Six élèves officiers ne sont pas promus en 1868 : un décède à l’École, un la quitte non 

officier, quatre y restent afin de poursuivre leur formation. 
 
Les neuf élèves étrangers, simples stagiaires, ne sont (normalement) pas promus dans 

l’Armée française. 
 
 
Morts pour la France et morts en service 

Trente-sept officiers de cette promotion tombent au Champ d’honneur, selon le 
colonel Jean M. Le Boulicaut dans le Livre d’or des Saint-Cyriens morts au Champ 
d’honneur (Éd. la Saint-Cyrienne, 1990). 

 
Guerre franco-prussienne de 1870-71 : 25. 
Rétablissement de l’ordre face à la Commune : 1. 
Opérations en Indochine : 5. 
Pacification de l’Algérie : 2. 
Opérations au Sénégal et au Soudan : 2. 
En Guyane : 1. 
À Madagascar : 1. 
 
 La liste de ces officiers figure en annexe (à venir). 
 
 
Données historiques propres à cette promotion 

1) La 51e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre et au corps 
du Contrôle. 

Armée de Terre 
Huit généraux de division, commandants de corps d’armée (GDI, cdt de CA) 

- Bailloud, Maurice, Camille (1847-1921), GDI, cdt de CA (État-major puis Artillerie), 
grand-croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire. 
- Chomer, Nicolas, Charles (1849-1915), GDI, cdt de CA (Infanterie). 
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- Crémer, Henri (1849-….), GDI (Infanterie), cdt de CA (Infanterie), grand officier de la 
Légion d’honneur. 
- Durand, Léon, Charles, Eugène (1846-1924), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand officier de 
la Légion d’honneur. 
- Ferré, Théophile, Armand (1847-1929), GDI, cdt de CA (État-major puis Cavalerie), grand 
officier de la Légion d’honneur. 
- Marion, Charles, Louis, Raoul (1848-1937), GDI, cdt de CA (Cavalerie), grand officier de 
la Légion d’honneur. 
- Pélecier, Auguste, Charles, Lucien (1848-….), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand officier 
de la Légion d’honneur. 
- Picard, Jean, Antoine (1846-1923), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand officier de la Légion 
d’honneur. 

 
Dix généraux de division (GDI) 

- Berthaut, Henry, Marie, Auguste (1848-….), GDI (État-major puis Infanterie). 
- Bruneau, Jean, Paul, Hilaire, Prosper (1848-1922), GDI (Infanterie). 
- Bunoust, Jules, Ferdinand, Clovis (1848-1914), GDI (Infanterie). 
- De La Celle, Anne, Louis (1846-1920), GDI (Cavalerie). 
- Frey, Henry, Nicolas (1847-….), GDI (Infanterie de Marine), grand officier de la Légion 
d’honneur. 
- Gautrot, Louis, Victor, Abel (1847-1918), GDI (Cavalerie). 
- O’Connor, Fernand, Marie (1847-1905), GDI (Cavalerie). 
- Pognard, Jules, Charles, Jean (1849-….), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion 
d’honneur. 
- Quincy, Amédée, Joseph, Léon (1846-….), GDI (Cavalerie puis Gendarmerie), grand 
officier de la Légion d’honneur. 
- Vigy, Charles, Léon (1847-….), GDI (Infanterie). 

 
Deux intendants généraux (Int G) (intendants généraux de 1re classe, plus tard et 

commissaires généraux de division, de nos jours) 
- Burguet, Joseph, Ferdinand (1848-1927), Int G (Infanterie puis Intendance), grand officier 
de la Légion d’honneur. 
- Dubos, Charles, Christophe (1849-….), Int G (État-major puis Intendance), grand officier de 
la Légion d’honneur. 

 
Vingt généraux de brigade (GBR) 

- Bezançon, Marie, Léandre, Henri, Paul (1847-….), GBR (Infanterie). 
- Buisson d’Armandy, Eugène, Sylvestre (1848-1936), GBR (Infanterie de Marine puis 
Infanterie). 
- Clerc, Augustin, Charles, Jean-Baptiste, Marie (1849-1912), GBR (Infanterie), officier de la 
Légion d’honneur, officier de l’Instruction publique. 
- D’Aboville, Albert, Marie, Henri (1848-1941), GBR (État-major puis Infanterie). 
- Delor, Martial, Lucien (1847-1930), GBR (Infanterie). 
- Delpuech de Comeiras, Charles, Henri, Adrien, Alfred (1847-1908), GBR (Infanterie). 
- De La Follye de Joux, E., P., René (1847-1908), GBR (Infanterie de Marine). 
- De La Geneste, François, Louis, Alexandre (1847-1908), GBR (Infanterie). 
- De 1onancourt, Paul, Arthur (1847-1930), GBR (Infanterie). 
- Doutreleau, Alex., Ch., Léon (1847-1904), GBR (Cavalerie puis Gendarmerie). 
- Duboc, François, Félix (1847-….), GBR (Infanterie). 
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- Durupt, François, Eugène (1847-1922), GBR (Infanterie), commandeur de la Légion 
d’honneur, officier de l’Instruction publique. 
- Gény, Louis, Lucien (1848-1919), GBR (Infanterie). 
- Hotz, Joseph, Florent, Oswald (1847-....), GBR (Infanterie). 
- Houry, Marie, Joseph, Émilien (1848-….), GBR (Infanterie de marine). 
- Jacquin, Paul, Adolphe, François (1847-1917), GBR (Etat-major puis Infanterie), officier 
de la Légion d’honneur, officier d’Académie. 
- Koch, Gustave, Paul (1846-1902), GBR (Infanterie). 
- Magon de La Giclais, Henri, Georges, Marie (1848-1933), GBR (Cavalerie). 
- Moinier, Aug., Jean, M. (1848-1909), GBR (Infanterie puis Gendarmerie). 
- Rousset, Charles, Louis, Marie, Joseph (1847-….), GBR (Infanterie). 

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

commissaires généraux de brigade, de nos jours) 
- Coppens de 1orlandt, Auguste, Marie (1846-….), Int M (Infanterie puis Intendance). 
- Latruffe, Marie, Cam., Fr. (1847-1906), Int M (Infanterie puis Intendance). 
- Schuster, Edmond, Adolphe (1847-….), Int M (Infanterie puis Intendance). 
 
 Corps du Contrôle 
 Un contrôleur général de l’Armée de 2e classe (CGA 2) 
- Prioux, Adolphe, Félix (1847-….), CGA 2 (Infanterie de Marine puis Intendance puis 
Contrôle), grand officier de la Légion d’honneur. 
 

2) La 51e promotion donne aussi à la société civile française : 
- un homme de religion : le lieutenant de Cavalerie Louis, Pierre, Marie de Farconet (1847-
….), devient dom Pacôme, quand, après sa démission (1872), il rejoint l’ordre des Chartreux ; 
- un homme politique : le capitaine d’Infanterie Auguste, Marie, Félix de Bourmeister-

Radoszkowski (1844-….), qui, démissionnaire en 1872, devient plus tard conseiller général, 
à Saint-Louis (Sénégal) ; 
- quatre fonctionnaires des Colonies : le chef de bataillon d’Infanterie de Marine 1icolaï 
(1845-….), chevalier de la Légion d’honneur, démissionne et devient administrateur principal 
des Colonies ; le chef de bataillon d’Infanterie de Marine Etienne Aymonier (1844-1929), 
officier de la Légion d’honneur, démissionne et devient plus tard directeur de l’École 
coloniale puis résident supérieur des Colonies ; le chef de bataillon d’Infanterie de Marine 
Séraphin Hector (1846-1925), officier de la Légion d’honneur, démissionnaire en 1889, 
devient plus tard résident supérieur des Colonies ; le lieutenant d’Infanterie Jean, Thomas, 
Raoul Bonnal (1847-1925), démissionnaire, devient d’abord fonctionnaire des Colonies et 
termine, dans cette administration, résident supérieur au Tonkin, avant de devenir percepteur 
et officier de la Légion d’honneur ; 
- un fonctionnaire de l’Éducation : le chef d’escadrons de Cavalerie Henry, Hector Martin de 

Condé (1847-….), chevalier de la Légion d’honneur, occupe sa retraite comme professeur 
d’histoire dans une école municipale ; 
- un homme de médias : le sous-lieutenant d’Infanterie Esp., Paul, Alex. Vezian (1847-….), 
réformé en 1871, devient rédacteur en chef du Progrès de la Somme ; 
- un industriel : le capitaine d’Infanterie Sekutowicz : voir, plus loin, le paragraphe : 
Personnages marquants ou atypiques. 
 
 3) Les archives de la Saint-Cyrienne conservent l’Annuaire de la promotion du Sultan 
1899 
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Personnages marquants ou atypiques 

Le général de division, commandant de corps d’armée Maurice, Camille Bailloud 
(1847-1921), grand-croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire, sort de 
l’École dans le corps d’État-major et plus tard passe dans l’Artillerie. Il tient 
tous les échelons de commandement jusqu’à celui de commandant provisoire 
du corps expéditionnaire des Dardanelles, en 1915, après la blessure de son 
chef, le général d’armée Henri Gouraud. 
 
     Général de division, commandant de corps d’armée Maurice Bailloud 

(Collection particulière) 
 

 
 Le capitaine d’Infanterie Sekutowicz, élève étranger polonais quand il était à l'École, 
vient faire, du côté français, la guerre franco-prussienne de 1870-71. Il la termine avec le 
grade de capitaine (1870) et la médaille militaire (1871). Naturalisé 
Français (1871), il est plus tard directeur de la métallurgie au familistère 
de Guise. 
 

Le général de division Henry, Nicolas Frey (1847-….), grand 
officier de la Légion d’honneur, choisit de servir dans l’Infanterie de 
Marine à sa sortie de l’École, ce qui lui vaut l’honneur de commander, au 
départ, le corps expéditionnaire français en Chine (1900). 

 
Général de division Henry Frey 
        (Collection Aguiléra) 

 
 
Le colonel d’Infanterie Marc, Edmond Dominé (1848-….), officier de la Légion 

d’honneur, s’illustre, avec le sergent Bobillot, à Tuyên Quang, en 1885. 
 

L’élève officier Gill, aurait été président de la République du Paraguay. Effectivement 
ce pays compte un Juan Bautista Gill ou Gill Garcia comme président de 1874 à 1877. Mais 
s’agit-il du même individu ? 

 
__________ 
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ANNEXE 

 
Liste des morts au Champ d’honneur 

 
Références 
- Livre d’or des Saint-Cyriens morts au Champ d’honneur (Ed. 
la Saint-Cyrienne, 1990) par le colonel Jean Le Boulicaut 

- Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912 
- Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912. 
- Annuaire militaire de l’Empire Français 1869. 
 
 


