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Historique de la 75e promotion
De l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
(1890-1892),
promotion de Cronstadt
Origine du nom
La 75e promotion de l’Ecole spéciale militaire choisit ce
nom à l’occasion de la visite de la flotte française de l’amiral
Gervais, prélude de l’alliance franco-russe, à Cronstadt, en juillet
1891.

Plaque de shako modèle 1887, toujours en service.
Plaque en cuivre de 85 mm de haut et 115 mm de large.

Effectifs à l’entrée
La 75e promotion comprend quatre cent soixante-dix-sept* membres.
*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912.
Français : quatre cent soixante-quatorze officiers, douze d’entre eux venant de la
promotion précédente. Sont comptés avec les élèves officiers français un Annamite (Do-HuuChan) et un Cambodgien (Oûm), au statut particulier car ils serviront plus tard, l’un et
l’autre, dans l’Armée française, « à titre étranger ».
Etrangers : trois. Il s’agit d’un Egyptien (le futur officier de Cavalerie Saïd), d’un
Grec (le futur officier de Cavalerie ègreponte) et d’un Suisse (le futur colonel d’Infanterie
Jecker).
Le major d’entrée et de sortie est l’élève officier Marie, Maurice de Lardemelle
(1872-1914).
Le premier matriculé de la promotion, en 1890, le Père Système, est l’élève officier
Louis, Roger, Antonin de La Baume (1870-….), plus tard, lieutenant-colonel de réserve
d’Infanterie.

Nombre d’officiers formés
Quatre cent cinquante-cinq sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1892 :
- trois cent vingt-trois dans l’Infanterie ;
- quarante-neuf dans l’Infanterie de marine ;
- quatre-vingt-un dans la Cavalerie ;
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- deux dans l’Infanterie, « à titre étranger ». Ce sont, voir supra, un Annamite (le futur colonel
d’Infanterie Do-Hun-Chan (1872-….), chevalier de la Légion d’honneur, officier
d’Académie) et un Cambodgien (le futur chef de bataillon d’Infanterie Oûm, chevalier de la
Légion d’honneur).
Le major de sortie est le sous-lieutenant d’Infanterie Marie, Maurice de Lardemelle
(1872-1914), déjà major d’entrée, plus tard lieutenant-colonel d’Infanterie, chevalier de la
Légion d’honneur, mort pour la France au cours de la Grande Guerre.
Dix-neuf élèves officiers ne sont pas promus en 1892 : cinq décèdent à l’Ecole, trois la
quittent non officiers et onze y restent afin de poursuivre leur formation.
Les trois élèves étrangers, simples stagiaires, ne sont (normalement) pas promus dans
l’Armée française.

Morts pour la France et morts en service
Cent dix-neuf 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 ;
- quatre au cours des opérations de pacification en Algérie ;
- trois au cours des opérations de pacification en Afrique noire ;
- un en Guyane ;
- un à Madagascar ;
- cent cinq pendant la guerre de 1914-1918 ou des suites de leurs blessures ;
- un pendant la Seconde Guerre mondiale, en déportation.
La liste de ces officiers figure en annexe (à venir).

Données historiques propres à cette promotion
1) La 75e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre et au corps
du Contrôle.
A l’armée de Terre
Un général de corps d’armée (GCA)
- Serrigny, Bernard, Marie, Joseph, Antoine, Auguste, Hubert, Denis (1870-….), GCA
(Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur.
Seize généraux de division (GDI)
- Bézu, Louis, Marie, Emile (1871-….), GDI (Infanterie), commandeur de la Légion
d’honneur, officier d’Académie.
- Bucant, Jules, Alfred, Auguste (1872-….), GDI (Cavalerie).
- Colin, Henri, Jacques, Louis (1869-….), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion
d’honneur.
- De Bigault du Granrut, Louis, Paul, Gaston (1872-….), GDI (Infanterie), grand officier de
la Légion d’honneur.
- De Partouneaux, Paul, Louis, Emmanuel (18715-….), GDI (Cavalerie), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Guédeney, Alfred, Théodore, Hippolyte (1872-1958), GDI (Infanterie), grand officier de la
Légion d’honneur.
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- Jannot, Raymond, Eugène, Maurice (1871-….), GDI (Infanterie coloniale), grand officier
de la Légion d’honneur.
- Jung, Jules, Henri, Edouard (1870-….), GDI (Infanterie coloniale), grand officier de la
Légion d’honneur, officier d’Académie.
- Lagrue, Eugène, Georges, Elie (1871-….), GDI (Infanterie).
- Lemoine, Félix, Armand, Victor, Jean-Baptiste (1872-….), GDI (Infanterie).
- Mangin, Louis, Emile (1871-….), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur.
- Putois, Emmanuel, Marie, Henry, Gustave (1870-….), GDI (Infanterie), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Renié, André, Jacques (1871-….), GDI (Infanterie).
- Richaud, Lin (1869-….), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur.
- Somon, Usmar (1870-….), GDI (Infanterie).
- Vincent, Jules, Nicolas (1871-1963), GDI (Infanterie coloniale), grand officier de la Légion
d’honneur.
Trente généraux de brigade (GBR)
- Beaudenom de Lamaze, Louis, Etienne, Marie, Joseph, Isidore (1870-….), GBR
(Infanterie).
- Bérenguier, Pierre (1870-….), GBR (Infanterie).
- Bordeaux, Paul, René (1871-….), GBR (Infanterie coloniale).
- Boucabeille, Bernard, Paul, Louis (1872-….), GBR (Infanterie coloniale).
- Brody, Joseph, Camille (1868-….), GBR (….. puis Gendarmerie).
- Carron, Louis, François, Clément, Joseph (1870-….), GBR (Infanterie).
- Clémenson, Louis, Victor, Pierre (1871-….), GBR (Infanterie).
- De Seguin de Reyniès, Antoine, Aristide (1870-….), GBR (Infanterie).
- Dutheil de La Rochère, André, Georges, Marie (1871-….), GBR (Cavalerie).
- Gaussot, Marie, François, Jules, Louis (1869-….), GBR (Infanterie).
- Girardot, Auguste, Léon, Joseph (1871-….), GBR (….. puis Gendarmerie).
- Gombeaud, Georges, Louis (1870-1963), GBR (Infanterie).
- Grasse, Jules, Emile (1869-….), GBR (Infanterie).
- Jacquemot, Charles, Auguste, Jules (1869-….), GBR (Infanterie), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Joannard, Gaston, Auguste, Jean, Louis (1870-….), GBR (Cavalerie).
- Jouan de Kervenoaël, Henry, Marie, Charles (1870-….), GBR (Cavalerie).
- Jouin, Marie, Paul, François, Xavier (1869-….), GBR (Cavalerie).
- Loir, Maurice, Eugène (1870-….), GBR (Cavalerie).
- Mangeot, Pol, Victor (1869-….), GBR (Infanterie puis Infanterie coloniale).
- Maurel, Lucien, Clément (1871-….), GBR (Infanterie).
- Meaudre, Marie, Adrien, Samuel (1871-….), GBR (Cavalerie).
- Michaud, Roger, Marcel, Félix (1871-….), GBR (Infanterie).
- Oherne, Antoine, Emile, (1871-….), GBR (Infanterie).
- Payot, Jean, Marie, Charles (1868-….), GBR (Infanterie).
- Philippe, Armand, Charles (1869-….), GBR (Infanterie).
- Potiron de Boisfleury, Joseph, Marie, Edouard (1871-), GBR (Cavalerie).
- Prunaux-Cazer, Paul, Léon, Edmond (1870-….), GBR (Infanterie).
- Prunier, Louis, Edouard (1870-….), GBR (Infanterie).
- Schérer, Eugène, Paul (1870-1958), GBR (Infanterie).
- Spitz, Marie, Joseph (1869-….), GBR (Infanterie), commandeur de la Légion d’honneur,
officier d’Académie.
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Trois intendant généraux de 2e classe (Int G 2) (simples intendants militaires, lors de
leur nomination ; intendants généraux de 2e classe, plus tard ; et l’équivalent de commissaires
généraux de brigade, aujourd’hui)
- Bouyssié, Louis, Alexandre (1869-….), Int G 2 (Infanterie puis Intendance).
- Perrot, Louis, Gaston (1872-….), Int G 2 (Infanterie puis Intendance).
- Zwilling, Charles, Henri (1872-….), Int G 2 (Infanterie puis Intendance).
Au corps du Contrôle
Un contrôleur général de 1re classe de l’Armée (CGA 1)
- Soubeyrand, Jean, Marie, Léopold (1870-….), CGA 1 (Infanterie puis Contrôle), grand
officier de la Légion d’honneur.
Un contrôleur général de 2e classe de l’Armée (CGA 2)
- Péria, Jean, Victor, Henri (1869-….), CGA 2 (Infanterie puis Intendance puis Contrôle).
2) La 75e promotion donne aussi à la société civile française :
- deux hommes politiques : le lieutenant de Cavalerie J., Bertrand, M. de Mun,
démissionnaire en 1894, capitaine de réserve de Cavalerie, est élu député ; le lieutenant de
Cavalerie M., H., R. Fournier-Sarlovèze, démissionnaire en 1900, est d’abord maire de
Compiègne puis conseiller général, enfin député ;
- un fonctionnaire des Colonies : le lieutenant d’Infanterie R., A., G. Borel, démissionnaire,
trouve son emploi dans les services des Douanes, en Indochine ;
- un cadre d’entreprise : le capitaine d’Infanterie S., C. Colin, rapidement démissionnaire
(1897), devient imprimeur ;
- un docteur en médecine : l’élève officier de La Prade, réformé à l’Ecole (1892).

Personnages marquants ou atypiques
Le contrôleur général de l’Armée de 1re classe, breveté d’état-major Jean, Marie,
Léopold Soubeyrand (1870-….), grand officier de la Légion d’honneur, sert dans l’Infanterie
avant de passer dans le corps du Contrôle. Il achève un remarquable parcours comme
directeur du Contrôle au ministère de la Guerre, maintenu exceptionnellement au-delà de la
limite d’âge, et comme conseiller d’Etat.
Le général de corps d’armée Bernard, Marie, Joseph, Antoine, Auguste, Hubert, Denis
Serrigny (1870-….), grand officier de la Légion d’honneur, est issu de l’Infanterie. Il termine
une belle carrière comme gouverneur militaire de Lyon.
Le général de division Henri, Jacques, Louis Colin (1869-….), grand officier de la
Légion d’honneur, vient de l’Infanterie. Il tient brillamment plusieurs commandements au
combat pendant la Grande Guerre. Plus tard, il est placé à la tête de l’Ecole spéciale militaire
de Saint-Cyr puis commande la 11e division d’infanterie. Une fois en 2e section du cadre des
officiers généraux, il préside aux destinées de la Saint-Cyrienne.
Le colonel d’Infanterie, breveté d’état-major René, Marie, Philippe Bluzet,
commandant le 223e régiment d’infanterie et la 117e brigade d’infanterie, chevalier de la
Légion d’honneur, officier de l’Instruction publique, meurt pour la France des suites de ses
blessures, à Morville (Meurthe-et-Moselle), durant la Grande Guerre.
__________
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