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Historique de la 68e promotion
de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
(1883-1885),
promotion de Madagascar
Origine du nom
A Madagascar, la France et l’Angleterre rivalisent pour imposer leur influence. A la
suite de mauvais traitements infligés à des ressortissants français, le port de Tamatave est
bombardé puis occupé par les troupes françaises, en 1883.
La 68e promotion de l’Ecole spéciale militaire (ESM) décide alors de prendre le nom
de promotion de Madagascar.
Le problème franco-malgache ne trouvera sa solution qu’une
dizaine d’années plus tard avec la conquête de la Grande-Ile par le
corps expéditionnaire du général de division Jacques Duchesne, de
la 40e promotion (1855-57), promotion du Prince Impérial.

Plaque de shako, modèle 1871.
Plaque en cuivre jaune de 105 mm de haut et de 85 mm de large, selon 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 68e promotion comprend quatre cent trente-quatre membres*, tous
Français, huit 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 André Morier (1864-….), plus tard
officier d’Infanterie, général de brigade, breveté d’état-major, commandeur de la
Légion d’honneur, officier d’Académie.
Le premier matriculé de la promotion, en 1883, le Père Système, est l’élève
officier Georges, Marie, Louis Jacques (1864-1890), plus tard chef d’escadrons de
Cavalerie.
Uniforme porté à l’Ecole spéciale militaire de 1870 à 1894.
Dessin de Charles Brun, dans Le centenaire de Saint-Cyr 1808-1908
(Ed. Berger-Levrault, 1908), ouvrage réalisé par un groupe d’officiers.
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Nombre d’officiers formés
Quatre cent onze sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1885 :
- deux cent quatre-vingt-quinze dans l’Infanterie ;
- quarante dans l’Infanterie de marine ;
- soixante-seize dans la Cavalerie.
Le major de sortie est le sous-lieutenant de cavalerie Frédéric, Henri Debains (1861.…), plus tard chef d’escadrons de Cavalerie, breveté d’état-major, chevalier de la Légion
d’honneur.
Vingt-trois élèves officiers ne sont pas promus en 1885 : quatre décèdent à l’Ecole,
sept la quittent non officiers, douze y restent afin de poursuivre leur formation.

Morts pour la France et morts en service
Cinquante-huit 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 (Ed. la Saint-Cyrienne,
1990) :
- quatre au cours des opérations de pacification au Tonkin ;
- un au Soudan ;
- un en Guyane ;
- cinquante-deux durant la Grande Guerre ou des suites de leurs
blessures.
La liste de ces officiers figure en annexe (à venir).

Données historiques propres à cette promotion
1) La 68e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre.
Un général de division, commandant d’armée (GDI, cdt d’AR)
- Baucheron de Boissoudy, Antoine, Philippe, Thomas, Joseph (1864-1926), GDI, cdt d’AR
(Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur.
Quatre généraux de division, commandants de corps d’armée (GDI, cdt de CA) ou
commandants supérieurs (GDI, cdt sup)
- D’Anselme, Philippe, Henri, Joseph (1864-1936), GDI, cdt sup (Infanterie), grand officier
de la Légion d’honneur.
- Duport, Pierre, Georges (1864-1939), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand-croix de la Légion
d’honneur.
- Passaga, Fénelon, François, Germain (1863-….), GDI, cdt de CA (Infanterie de marine puis
Infanterie), grand-croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire, officier d’Académie.
- Vuillemot, Eugène, François, Ernest (1864-1928), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand
officier de la Légion d’honneur.
Vingt généraux de division (GDI)
- Bablon, Pierre, Jean-Baptiste, Désiré (1865-….), GDI (Infanterie).
- Baratier, Albert, Ernest, Augustin (1864-1917), GDI (Cavalerie), commandeur de la Légion
d’honneur, mort pour la France.
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- Bard, Joseph, François, Marcel (1863-1936), GDI (Infanterie), commandeur de la Légion
d’honneur, officier d’Académie.
- Baston, Paul, Marie (1863-1950), GDI (Infanterie).
- Boulangé, Albert, Louis (1864-….), GDI (Infanterie).
- Bousquier, Léon, Jean, Marie (1863-….), GDI (Infanterie).
- Capdepont, François, Henri, Robert, Jules (1864-1932), GDI (Infanterie), grand officier de
la Légion d’honneur.
- Garbit, Louis, Antoine, Alphonse (1863-1923), GDI (Infanterie).
- Gaucher, Léon, Marie (1864-….), GDI (Etat-major puis Infanterie), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Goybet, Victor, Louis (1865-….), GDI (Etat-major puis Infanterie), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Jouffroy, Louis, Pierre, Marie (1863-….), GDI (….. puis Gendarmerie).
- Mesple, Henri, André (1863-….), GDI (Cavalerie).
- Mignot, Paul, Joseph, Hyacinthe (1865-….), GDI (Etat-major puis Infanterie), grand-croix
de la Légion d’honneur.
- Mollandin, René, Félix (1864-….), GDI (Infanterie).
- Mordrelle, Joseph, Jean, Marie (1863-….), GDI (Infanterie de marine), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Savatier, Marie, Victor, Eugène (1862-1952), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Savy, Joseph, Jean, Michel (1861-….), GDI (Infanterie de marine).
- Steinmetz, Louis, Alfred, Emile (1863-….), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Topart, Marie, Paul, Eugène (1864-….), GDI (Etat-major puis Infanterie), commandeur de
la Légion d’honneur, officier d’Académie.
- Valentin, Joseph, Bernard (1863-….), GDI (Infanterie de marine puis Infanterie), grandcroix de la Légion d’honneur.
Un intendant général (Int G) (intendant général de 1re classe, plus tard et commissaire
général de division, de nos jours)
- Grandclément, André, Stéphen, Paul, Marie (1864-….), Int G (Infanterie puis Intendance),
grand officier de la Légion d’honneur.
Vingt généraux de brigade (GBR)
- Audéma, Marie, Antoine (1863-1935), GBR (Infanterie).
- Bizard, Marie, Victor, Edmond (1862-1960), GBR (Infanterie).
- Boigues, Paul, Marie, Gustave (1864-1950), GBR (Infanterie).
- Borius, Albert, Charles, Jules (1863-….), GBR (Infanterie).
- Claudon, Joseph, Pierre, Henri (1864-1935), GBR (Infanterie).
- De Combarieu, Charles, Marie, Henri (1863-….), GBR (Etat-major puis Infanterie).
- De La Panouse, Artus, Henri, Louis (1863-1944), GBR (Cavalerie).
- Gandon, Louis, Henri (1865-1923), GBR (…… puis Gendarmerie).
- Giralt, Alfred (1863-….), GBR (Infanterie).
- Gladel, Charles, Nicolas (1864-1923), GBR (Infanterie).
- Guilbert de Latour, Paul, Marie, Joseph (1863-1942), GBR (Etat-major puis Cavalerie).
- Guyot, Charles, Edme (1864-1952), GBR (Infanterie).
- Hatton, Marie, Ludovic, Emile (1862-….), GBR (Infanterie).
- Hirtzmann, James, Edouard (1862-….), GBR (Infanterie de marine.
- Le Gouvello, Eon, Charles, Aimé (1864-….), GBR (Cavalerie).
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- Mayer, Auguste (1865-….), GBR (Infanterie de marine).
- Moineville, Léon, Charles, Marie (1865-….), GBR (Etat-major puis Cavalerie).
- Morier, André (1864-….), GBR (Infanterie), commandeur de la Légion d’honneur, officier
d’Académie.
- Parlange, Georges, Joseph (1864-….), GBR (Cavalerie).
- Paulmier, Marie, Joseph, Marcel (1864-….), GBR (Infanterie).
Un intendant militaire (Int M) (intendant général de 2e classe, plus tard et commissaire
général de brigade, de nos jours)
- Maratuech, Jean, Louis, Vincent (1864-….), Int M (Infanterie puis Intendance).
2) La 68e promotion donne aussi à la société civile française :
- un fonctionnaire des Finances : le capitaine d’Infanterie Charles, Marie, Maurice Pinot
(1860-1906), part tôt à la retraite et devient percepteur à Château-Thierry.
3) Les archives de la Saint-Cyrienne conservent l’Annuaire de la promotion de
Magascar 1909

Personnages marquants ou atypiques
Le général de division Albert, Ernest, Augustin Baratier (1864-1917), commandeur
de la Légion d’honneur, vient de la Cavalerie. Il participe à l’exploration de l’Afrique avec la
colonne Monteil et la colonne Marchand. Commandant la 8e division de cavalerie à la Marne,
en 1914, puis la 134e division d’infanterie, en 1917, atteint d’une maladie subite, il meurt pour
la France à Courcy (Marne), pendant la Grande Guerre.
Le général de division, commandant d’armée Antoine, Philippe, Thomas, Joseph
Baucheron de Boissoudy (1864-1926), grand officier de la Légion d’honneur, commande la
8e armée pendant la Grande Guerre. Il est plus tard membre du Conseil supérieur de la Guerre.
Le général de division, commandant d’armée Pierre, Georges Duport (1864-1939),
grand-croix de la Légion d’honneur, est issu de l’Infanterie. Il termine une belle carrière
militaire comme commandant du 18e corps d’armée à Bordeaux et membre du Conseil
supérieur de la Guerre.
Le général de division, commandant de corps d’armée Fénelon, François, Germain
Passaga (1863-….), grand-croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire, officier
d’Académie, sorti de l’Ecole dans l’Infanterie de marine, a choisi de passer plus tard dans
l’Infanterie. Il conquiert les étoiles de général pendant la Grande Guerre et termine sa carrière
comme commandant du 10e corps d’armée, à Rennes.
Le général de division Paul, Joseph, Hyacinthe Mignot (1865-….) rejoint l’Infanterie
à la disparition du corps d’Etat-major qu’il a choisi à la sortie de l’Ecole. La qualité de ses
services lui vaut d’accéder à la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur.
Le général de division Joseph, Bernard Valentin (1863-….), grand-croix de la Légion
d’honneur, vient de l’Infanterie après un passage dans l’Infanterie de marine. La qualité de ses
services lui vaut d’être élevé à la plus haute dignité du premier ordre national.
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Le colonel d’Infanterie coloniale Auguste, Marie, Raphaël +èple (1860-1914),
commandant le 23e régiment d’infanterie coloniale, chevalier de la Légion d’honneur, meurt
pour la France des suites de ses blessures, à Châlons-sur-Marne (Marne), pendant la Grande
Guerre.
Le colonel d’Infanterie, breveté d’état-major Marie, Joseph, Henri Bénier (18641916), commandant le 171e régiment d’infanterie, chevalier de la Légion d’honneur, meurt
pour la France, tué à l’ennemi, à Baleicourt (Meuse), pendant la Grande Guerre.
Le colonel d’Infanterie coloniale Léon, Jules, Mathieu Dudouis (1862-1916),
commandant le 7e régiment d’infanterie coloniale, chevalier de la Légion d’honneur, meurt
pour la France, tué à l’ennemi à Fontaine-les-Cappy (Somme).pendant la Grande Guerre.
Le colonel d’Infanterie François, Louis, Exupère de Gouvello (1864-1916),
commandant le 3e régiment de zouaves, chevalier de la Légion d’honneur, meurt pour la
France, tué à l’ennemi, à Douaumont (Meuse), pendant la Grande Guerre.
Le colonel d’Infanterie, breveté d’état-major Alexandre, Paul Coquelin de Lisle
(1863-1916), commandant le 232e régiment d’infanterie, chevalier de la Légion d’honneur,
meurt pour la France, tué à l’ennemi, à Fleury (Meuse). Pendant la Grande Guerre.
Le colonel d’Infanterie coloniale René, Ernest, Antonin Le Rouvillois (1862-1917),
commandant l’infanterie divisionnaire de la 10e division d’infanterie coloniale, chevalier de la
Légion d’honneur, meurt pour la France, tué à l’ennemi à Vassognes (Aisne), pendant la
Grande Guerre.
__________
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