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Historique de la 86e promotion
de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
(1901-1903),
promotion du Centenaire de la Légion d’honneur
Origine du nom
Le nom de cette promotion marque le centenaire de la création de l’ordre de la Légion
d’honneur, par Bonaparte, Premier consul. Il est curieux de constater que 1902 était
également le centenaire de la création de l’Ecole spéciale
militaire, à Fontainebleau, et que ce centenaire n’a
manifestement intéressé personne. Il faudra attendre 1908 pour
fêter le centenaire de la présence de l’Ecole spéciale militaire, à
Saint-Cyr.

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 86e promotion comprend quatre cent quarante-neuf membres*.
*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912.
Français : quatre cent quarante-sept élèves officiers, sept d’entre eux venant de la
promotion précédente.
Etrangers : deux. Ce sont un Chilien (V., G. Yrarrazaval) et un Equatorien (Alfaro).
Le major d’entrée et sous-major à la sortie est l’élève officier Paul, Henri Gérodias
(1882-1957), plus tard officier d’Infanterie, général de corps d’armée, officier de la Légion
d’honneur.
Le premier matriculé de la promotion, en 1901, est l’élève officier Joseph, Albert
Dupayet (1881-….), plus tard lieutenant d’Infanterie coloniale.
Nombre d’officiers formés
Quatre cent trente-sept sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1903 :
- deux cent cinquante-sept dans l’Infanterie ;
- cent dans l’Infanterie coloniale ;
- quatre-vingt dans la Cavalerie.
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Le major de sortie est le sous-lieutenant d’Infanterie coloniale Victor Villiet (18821914), plus tard capitaine d’Infanterie coloniale, mort pour la France, tué à l’ennemi, au
marais de Saint-Gond, à Soizy-au-Bois (Marne), le 8 septembre 1914, pendant la Grande
Guerre.
Dix élèves officiers ne sont pas promus en 1903 : trois décèdent à l’Ecole, un la quitte
non officier et six y restent afin de poursuivre leur formation.
Les élèves étrangers, simples stagiaires, ne sont (normalement) pas promus dans
l’Armée française.
Morts pour la France et morts en service
Cent soixante-cinq 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) mais ici, seulement cent soixante-quatre sont retenus** :
- trois au cours d’opérations en Mauritanie ;
- huit au cours d’opérations de pacification au Maroc, avant ou après la Grande Guerre ;
- un au Congo français (Brazzaville) ;
- un au Cameroun ;
- un au Soudan ;
- un au Tonkin ;
- cent quarante-quatre durant la Grande Guerre ou des suites de leurs blessures ;
- un en Syrie ;
- quatre pendant la Seconde Guerre mondiale.
La liste de ces officiers figure en annexe (à venir).
**Le colonel Le Boulicaut compte parmi les morts de la 86e promotion le chef de bataillon d’Infanterie
coloniale Fernand, Louis, Jules, Léon Gentil, auquel il attribue le grade de général. En réalité, il l’a confondu
avec un homonyme, Louis Gentil, issu de l’Ecole Polytechnique, mort pour la France, en 1945 au camp de Dora.

Données historiques propres à cette promotion
La 86e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre, à l’armée de
l’Air et au corps du Contrôle.
Armée de terre
Six généraux de corps d’armée (GCA)
- Audet, Sylvestre Gérard (1883-….), GCA (Infanterie).
- Aymes, Henri, Marie, Joseph (1882-1964), GCA (Infanterie), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Carles, Emile, Jacques, Gabriel (1881-1943), GCA (Infanterie coloniale), mort pour la
France.
- Doyen, Paul, André (1881-1974), GCA (Infanterie), grand-croix de la Légion d’honneur,
médaillé militaire.
- Gérodias, Paul, Henri (1882-1957), GCA (Infanterie).
- Sancelme, Charles, Eugène (1882-1962), GCA (Infanterie puis Artillerie), grand officier de
la Légion d’honneur.
Neuf généraux de division (GDI)
- Barbeyrac de Saint-Maurice, Maurice, Paul, Raoul (1881-1960), GDI (Infanterie).
- Armingeat, Gustave Marcellin 1881-1946), GDI (Infanterie).
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- Brown de Colstoun, Emile, Louis, Gabriel (1882-….), GDI (Cavalerie).
- Chapouilly, Edouard, Charles, François (1881-1950), GDI (Infanterie).
- François, Henri, Nicolas (1882-….), GDI (Infanterie).
- Lucas, Maurice, Charles, Gabriel (1882-1972), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Mordacq, Jean, Joseph, Lucien (1880-….), GDI (Cavalerie).
- Musse, Félix, Joseph (1883-1964), GDI (Infanterie).
- Petit, Gustave, Antoine (1882-….), GDI (Infanterie).
Seize généraux de brigade (GBR)
- Agliany, Auguste Marcelin (1881-1966), GBR (Infanterie).
- Bellani, Emile, Alfred, Ernest (1880-….), GBR (Infanterie).
- Béziers-Lafosse, Pierre, Louis, Arthur, Marie (1880-1964), GBR (Infanterie).
- Bornecque, Emile, Paul, Xavier (1882-1967), GBR (Infanterie).
- Bourdeau, François, Robert (1882-….), GBR (Infanterie coloniale).
- Chanoine, Marie, Jacques, Henri (1882-1944), GBR (Cavalerie).
- Cochinard, Auguste, Raoul (1881-1962), GBR (Infanterie).
- Desgruelles, Gaston, Marie, Joseph, J., A. (1881-….), GBR (Infanterie coloniale).
- Despas, Florentin, Paul (1881-….), GBR (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur.
- Durand, Mary, Adrien, Albin (1882-….), GBR (Infanterie).
- Guillot, Jean, Gaston (1882-1957), GBR(Infanterie).
- Huet, René, Pierre, Victor, Augustin (1881-1958), GBR (Infanterie).
- Klopfenstein, Albert, Frédéric (1882-….), GBR (Infanterie).
- Monniot, Lucien, Emile, Eugène (1882-….), GB (Infanterie).
- Rupied, Paul, Jean (1882-….), GBR (Cavalerie).
- Sarrade, Marie, Joseph, Gabriel (1882-….), GBR (Infanterie coloniale).
Armée de l’Air
Deux généraux d’armée aérienne (GAA)
- Denain, Victor, Léon, Ernest (1880-1952), GAA (Cavalerie puis Air), grand-croix de la
Légion d’honneur.
- Keller, René, Aloys (1882-1978), GAA (Infanterie puis Air), grand officier de la Légion
d’honneur.
Un général de brigade aérienne (GBA)
- Berger, Paul, Charles, Alfred, H. (1880-….), GBA (Infanterie puis Air).
Contrôle
Deux contrôleurs généraux de l’Armée de 1re classe (CGA 1)
- Jacomet, Marie, Joseph, Paul, Laurent, Julien, Robert (1881-1962), CGA 1 (Infanterie puis
Contrôle), grand officier de la Légion d’honneur.
- Lachenaud, Jean-Baptiste (1880-1960), CGA 1 (Infanterie puis Contrôle), grand-croix de la
Légion d’honneur.
Trois contrôleurs généraux de l’Armée de 2e classe (CGA 2)
- Foix, Jérôme, Henri, Joseph (1880-1963), CGA 2 (Infanterie puis Contrôle).
- Le Caron de Chocqueuse, Hervé, Serge, Marie, Raynald (1881-1965), CGA 2 (Cavalerie
puis Contrôle).
- Macherat, Lucien, Joseph (1880-….), CGA 2 (Infanterie puis Contrôle).
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Personnages marquants ou atypiques
Le général de corps d’armée Paul, André Doyen (1881-1974), grand-croix de la
Légion d’honneur, médaillé militaire, appartient à l’Infanterie. Après une belle carrière dans
son arme, président de la délégation française de la commission franco-allemande d’armistice
(1940-41), il est démis de ses fonctions à la suite d’un désaccord avec Vichy. Placé en 2e
section du cadre des officiers généraux (1941), il est arrêté par les Allemands (1942). A la
Libération (1945), commandant le détachement d’armée des Alpes, il combat les forces de
l’Axe sous le commandement du général américain Devers. Il est plus tard membre du conseil
de l’ordre de la Légion d’honneur.
Le général d’armée aérienne Victor, Léon, Ernest Denain (1880-1952), grand-croix de
la Légion d’honneur, sort de l’Ecole dans la Cavalerie et passe dans la future armée de l’Air
en 1915. Il est le premier chef d’état-major de l’armée de l’Air (1933-34), puis ministre de
l’Air dans plusieurs cabinets ministériels (1934-36). Il achève cette brillante carrière comme
inspecteur général de l’Air en Outre-mer et commandant de la 5e région aérienne (1935-37), à
Alger.
Le contrôleur général de l’Armée de 1re classe Jean-Baptiste Lachenaud (1880-1960),
grand-croix de la Légion d’honneur, choisit l’Infanterie à sa sortie de l’Ecole. Après la
Grande Guerre, il rejoint le corps du Contrôle de l’Armée, dont il assume la direction à partir
de 1935. Passé en 2e section du cadre des officiers généraux en 1942, il est président de la
Saint-Cyrienne (1948-60) et président de la Caisse nationale de sécurité sociale militaire ainsi
que président de l’Association générale de prévoyance militaire.
Le général de corps d’armée Emile, Jacques, Gabriel Carles (1881-1943), officier de
la Légion d’honneur, appartient à l’Infanterie coloniale, dans laquelle il fait une belle carrière
jusqu’au commandement du corps d’armée colonial, en 1940. Le colonel Le Boulicaut le
donne mort au champ d’honneur, en 1943, sans plus d’explications.
Le général d’armée aérienne René, Aloys Keller (1882-1978), grand officier de la
Légion d’honneur, sert dans l’Infanterie avant de passer, en 1925, dans la future armée de
l’Air. Il termine sa carrière comme chef d’état-major de l’armée de l’Air (1938-39).
Le colonel de Cavalerie François, Gustave, Marie de Ferrières de Sauvebœuf (18801944) est donné mort au Champ d’honneur, en 1944, par le colonel Le Boulicaut, sans plus
d’explications.
Le colonel d’Infanterie coloniale Roger, Henri Labonne (1881-1966), officier de la
Légion d’honneur, prend, en 1941, le commandement de la Légion des volontaires français
(LVF) contre le bolchévisme, engagée face aux forces soviétiques pendant la Deuxième
Guerre mondiale.
__________
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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 SaintCyrienne, 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.
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