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Historique de la 53e promotion 

de l’École impériale spéciale militaire de Saint-Cyr 
(1868-1870), 

promotion de Suez 
 
 

Origine du nom 
 La 53e promotion choisit ce nom en l’honneur de 
l’inauguration du canal de Suez par l’impératrice Eugénie, le 17 
novembre 1869. 
 
 
     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 53e promotion comprend deux cent quatre-vingt-neuf membres. La liste des 

membres de la promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912. 
 

Français : deux cent quatre-vingt-quatre élèves officiers, onze d’entre eux venant de la 
promotion précédente. 

 
Le major d’entrée est l’élève officier Paul Vonderscherr (1849-….), plus tard officier 

d’Infanterie, général de brigade et commandeur de la Légion d’honneur. 
 
Le premier matriculé de la promotion, en 1863, est l’élève officier Florent, Jean-

Baptiste Gillet (….-1884), plus tard lieutenant d’Infanterie, chevalier de la Légion d’honneur. 
 

 Étrangers : cinq. Ce sont un Roumain (N., L. Bogdan), un Turc (A. Ananian), un 
Uruguayen (E. Caraballo) et deux élèves officiers de nationalité inconnue (B., S. Ahmed ben 

Saïd et Podkowinski). 
 
 
Nombre d’officiers formés 

Deux cent soixante-quinze sous-lieutenants sortent de l’École en 1870 : 
- seize dans le corps d’État-major ; 
- cent quatre-vingt-quatre dans l’Infanterie ; 
- quatorze dans l’Infanterie de Marine ; 
- soixante et un dans la Cavalerie. 



 2 

 
Le major de sortie est le sous-lieutenant d’État-major Ernest, Isidore, Alexandre Rufin 

(….-1895), plus tard sous-intendant militaire de 2e classe (commissaire-lieutenant-colonel, de 
nos jours), chevalier de la Légion d’honneur. 

 
Neuf élèves officiers ne sont pas promus en 1870 : deux décèdent à l’École, deux en 

sortent non officiers et cinq y restent pour poursuivre leur formation. 
 
Les cinq élèves étrangers, simples stagiaires, ne sont (normalement) pas promus dans 

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

Trente 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 (Éd. la Saint-Cyrienne, 1990). 

 
Pacification de l’Algérie : 2. 
Guerre franco-prussienne d 1870-71 : 19. 
Combats contre la Commune de Paris : 4. 
Opération au Sénégal : 1. 
En Tunisie : 1. 
Opérations en Indochine : 3. 
 
 La liste de ces officiers figure en annexe (à venir). 
 
 
Données historiques propres à cette promotion 

1) La 53e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre et au corps 
du Contrôle. 

Un maréchal de France (MAR) 
- Galliéni, Joseph, Simon (1849-1916), MAR (Infanterie de Marine), grand-croix de la 
Légion d’honneur, médaillé militaire, officier de l’Instruction publique. 

 
Un général d’armée (GAR) 

- Dubail, Auguste, Yvon, Edmond (1851-….), GAR (Infanterie), grand-croix de la Légion 
d’honneur, médaillé militaire. 

 
Trois généraux de division, commandants de corps d’armée (GDI, cdt de CA) 

- Bonneau, Louis (1851-….), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand officier de la Légion 
d’honneur, officier d’Académie. 
- De Mas-Latrie, Jacques, Marie, Armand (1851-….), GDI, cdt de CA (Cavalerie). 
- Zimmer, Émile, Pierre (1851-….), GDI, cdt de CA (Infanterie), commandeur de la Légion 
d’honneur, officier de l’Instruction publique. 
 

Sept généraux de division (GDI) 
- Dor de Lastours, Aymard, Marie, Joseph (1850-1921), GDI (Cavalerie), grand officier de 
la Légion d’honneur. 
- Duparge, Paul, Louis (1849-….), GDI (Cavalerie), grand officier de la Légion d’honneur. 
- Durand de Villers, Paul, Frédéric, Emmanuel (1850-….), GDI (Cavalerie). 
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- Heymann, Jules (1850-1928), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur, 
officier d’Académie. 
- Meneust, Henri (1848-1911), GDI (Cavalerie). 
- Mollard, Henri, François, Amédée (1850-….), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion 
d’honneur, officier d’Académie. 
- Pennequin, Théophile, Daniel, Noël (1849-1916), GDI (Infanterie de Marine), grand 
officier de la Légion d’honneur, officier de l’Instruction publique. 

 
Un intendant général (Int G) (commissaire général de division, de nos jours) 

- Maurin, Jean, Félix, Albert (1846-….), Int G (Infanterie puis Intendance), grand officier de 
la Légion d’honneur. 

 
Trente et un généraux de brigade (GBR) 

- Baril, Eugène, Guillaume, Marie (1850-1928), GBR (Infanterie). 
- Barrès, Gens, Alfrède, Séraphin (1850-1917), GBR (Infanterie). 
- Baugillot, Jean-Baptiste, Fernand (1848-1919), GBR (Infanterie). 
- Bazin, Victor, Antoine (1849-….), GBR (Infanterie). 
- Brieu, Jean, Paul (1849-….), GBR (Infanterie), officier de la Légion d’honneur, officier 
d’Académie. 
- Canton, Marie, Alfred (1850-1924), GBR (Infanterie). 
- Circan, Ernest, Jean, Hyacinthe (1849-1919), GBR (Infanterie). 
- De .oüe, Jehan, Gabriel (1849-….), GBR (Cavalerie). 
- D’Etchandy, Jacques, Philippe, Alexandre (1849-….), GBR (Infanterie). 
- D’Eu, Clément, Célestin (1848-1911), GBR (Infanterie), grand officier de la Légion 
d’honneur, officier de l’Instruction publique. 
- D’Haudicourt de Tartigny, Charles, Eugène (1849-1928), GBR (Cavalerie). 
- Du Pré de Saint-Maur-Cossigny, Pierre, Louis, Marie (1849-….), GBR (Cavalerie). 
- Gaillot, Gabriel, Marie (1851-1928), GBR (Infanterie). 
- Gaudin de Villaine, Auguste, Camille, Louis, Marie (1851-1904), GBR (Cavalerie). 
- Joubert, Laurent, Victor, Adolphe (1851-1923), GBR (Infanterie). 
- Journée, Félix, Albert (1850-….), GBR (Infanterie), commandeur de la Légion d’honneur, 
officier de l’Instruction publique. 
- Kerdrain, Gabriel, Frédéric, Antoine, Théodore (1848-1912), GBR (Infanterie). 
- Maillot, François, Jacques, Maximilien (1848-1920), GBR (Infanterie), grand officier de la 
Légion d’honneur, officier de l’Instruction publique. 
- .ussard, Charles, André, François (1849-1921), GBR (Cavalerie). 
- Parès, Ernest, Auguste, Melchior (1849-….), GBR (Infanterie). 
- Pérez, Christian, Adrien, Marie (1849-1933), GBR (Cavalerie). 
- Persil, Joseph, Lucien (1848-1914), GBR (Infanterie). 
- Reynes, Léopold, Louis (1849-….), GBR (Infanterie), commandeur de la Légion d’honneur, 
officier de l’Instruction publique. 
- Roy, Eugène, Jules, Victor (1850-1916), GBR (État-major puis Infanterie), grand officier de 
la Légion d’honneur. 
- Saisset-Schneider, Pierre, Maurice (1849-….), GBR (Cavalerie). 
- Sellier, Gaston (1850-1928), GBR (Infanterie). 
- Van den Vaero, Eugène, Fortuné (1849-….), GBR (Infanterie). 
- Vidal de La Blache, François, Mathieu, Charles, Vincent (1848-1917), GBR (État-major 
puis Infanterie), officier de la Légion d’honneur, officier d’Académie. 
- Vonderscherr, Paul (1849-….), GBR (Infanterie). 
- Wallon, Marthe, Joseph, Jules (1849-1917), GBR (Cavalerie). 
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- Woirhaye, Jean, François, Émile (1849-1928), GBR (Infanterie), officier de la Légion 
d’honneur, officier d’Académie. 

 
Trois intendants militaires (Int M) (commissaires généraux de brigade, de nos jours) 

- Blanchon, Antonin (1850-….), Int M (Infanterie puis Intendance). 
- Grain, Charles, Jules (1848-….), Int M (Infanterie puis Intendance). 
- Paulus, Léon (1849-….), Int M (Infanterie puis Intendance). 
 
 Un contrôleur général de l’Armée de 1re classe (CGA 1) 
- Jacobée, Jules, Edmond, Louis (1850-….), CGA 1 (Infanterie puis Intendance puis 
Contrôle), grand officier de la Légion d’honneur. 
 
 Un futur intendant militaire (commissaire-général de brigade, de nos jours), entré à 
l’École avec la 52e promotion a du poursuivre sa formation avec la promotion suivante et 
figure donc parmi les officiers généraux de cette promotion. Il s’agit de : 
- Gardien, Georges, Pierre, Adolphe (1849-….), Int M (Infanterie puis Intendance). 
 

2) La 53e promotion donne aussi à la société civile française : 
- un homme de religion : le capitaine de Cavalerie G., H., J. de Hédouville (….-….), 
démissionnaire en 1889, devient prêtre et aumônier à l’Hôtel-Dieu de Beauvais ; 
- deux hommes politiques : le capitaine d’Infanterie Christian d’Elva Daliney (voir, plus loin, 
le paragraphe : Personnages marquants ou atypiques) ; le capitaine d’Artillerie Edmond, 
Louis, Marie de Martimprey (1849-1892), quitte l’Armée et devient député du Nord (1885-
89) ; 
- un fonctionnaire des Finances : le lieutenant d’Infanterie M., M., F., G. de Corlieu (….-
1907), chevalier de la Légion d’honneur, parti à la retraite pour cause de blessure, devient 
percepteur ; 
- un fonctionnaire des Colonies : le chef de bataillon d’Infanterie de marine J., C., A., A. 
Escoubet (….-1906), officier de la Légion d’honneur, devient plus tard, administrateur de 1re 
classe des Colonies. 
 
 3) Les archives de la Saint-Cyrienne conservent l’Annuaire de la promotion de Suez 
1921. 
 
 
Personnages marquants ou atypiques 

Le maréchal de France Joseph, Simon Galliéni (1849-1916), grand-croix de la Légion 
d’honneur, médaillé militaire, officier de l’Instruction publique, ancien élève du Prytanée 

militaire de La Flèche, appartient à l’Infanterie de Marine. Il fait, dans les 
colonies françaises, une éblouissante carrière qui a honoré la France. A la 
déclaration de la guerre de 1914-1918, il est rappelé au service et nommé 
gouverneur militaire de Paris et commandant des armées de Paris puis ministre 
de la Guerre. La dignité de maréchal de France lui est concédée à titre 
posthume (1916). 

 
Maréchal de France Joseph Galliéni 
        (Collection particulière) 
 
Le général d’armée Auguste, Yvon, Edmond Dubail (1851-….), grand-

croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire, choisit l’Infanterie à sa sortie de l’École. Il 
conduit une brillante carrière jalonnée par le commandement de l’École spéciale militaire de 
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Saint-Cyr celui de la 1re armée puis du groupe d’armées Est, avant d’être 
gouverneur militaire de Paris puis grand chancelier de la Légion d’honneur. 

 
Général de division, commandant de groupe d’armées Auguste Dubail 

    (Collection particulière) 
 
Le capitaine d’Infanterie Christian, M., A. d’Elva Daliney (ou, parfois 

Daliney d’Elva) (1850-1925) démissionne en 1884 et devient plus tard député puis sénateur 
de la Mayenne de 1906 jusqu’à sa mort. 

 
 

Pour la petite histoire 
 Lorsque la guerre de 1870-71 éclate « les anciens présent à l’École au moment de la 
déclaration de guerre (promo de Suez 1868-70) furent nommés sous-lieutenants le 15 juillet 
1870 au lieu du 1er octobre et immédiatement dirigés sur les régiments. Les élèves de 
première année, entrés en 1869, qui normalement auraient dû sortir en 1871, furent nommés 
officiers le 14 août 1870. La promotion prit le nom de promotion du 14 août 1870 et ses 
membres rejoignirent leurs unités ». Dans Le Casoar 33, de mars 1969. 
 

__________ 
 
 
 


