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Général de brigade (2s) Jean Boÿ      16 septembre 2010 

1
ère
 édition : juin 2007 

 

 

Historique de la 

110e promotion (1923-25), 

promotion du Chevalier Bayard 

 

 
Origine du nom 

En choisissant ce nom, la 110
e
 promotion veut marquer le quatrième centenaire de la mort 

au combat du chevalier Bayard, mortellement blessé en 1524 à la traversée de la Sesia, à 

Romagnano, en Italie. 

 

 

Cette promotion n’a pas d’insigne 

 

 
    Plaque de shako de l’Ecole spéciale militaire 

modèle 1887, toujours en service. 

    Plaque en cuivre de 8,5 cm de haut et 11,5 cm de large. 

 

 

Effectifs à l’entrée 

La 110
e
 promotion comprend trois cent soixante-dix-huit membres. 

 

Français : trois cent trente huit élèves officiers composent la 110e promotion*, quatorze 

d’entre eux venant des promotions précédentes. 

*La liste des membres de cette promotion figure dans le Bulletin de La Saint-Cyrienne 41, de décembre 1925. 

Toutefois cette liste annonce seulement trente-sept élèves officiers étrangers alors que l’opuscule intitulé 

Cinquantenaire de la promotion du Chevalier Bayard (1923-25), paru en 1975, p. 27, en donne quarante. 

 

Le major d’entrée est l’élève officier Pierre, Jacques, Xavier Lassalle (1905-1997), plus 

tard, officier d’Infanterie, général de division et commandeur de la Légion d’honneur. 

 

Le premier matriculé de la promotion, en 1923, est l’élève officier L., L. Gobis (….-….), 

plus tard chef de bataillon d’Infanterie. 

 

Etrangers : ils sont quarante **. Ce sont : 

- quatre Afghans (Mohammed Ali-Khan ; Abdul Ghani-Khan ; Abdul Tawab-Khan ; le futur 

général de brigade Mohammed Yacoub-Khan ; 
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- quatre Albanais (Ahmed Kiachif Shehu ; Mouharem Villa ; Faik Kioukou/Kiokou ; Hussein 

Zavalani) ; 

- un Arménien (Arikime de Bagratide) ; 

- deux Chinois (Cheng-Kai ; Wou-Kwok-Kwang) ; 

- un Géorgien(le futur commandant Alexis Tchenkeli) ; 

- vingt-quatre Persans/Iraniens (le futur général de brigade Amir Aslani ; le futur commandant 

Mirza Akbar, passé à la 111
e
 promotion ; le futur colonel Bagher Azarpey ; le futur général de 

division Golam, Reza 'ouri Chahine, +1969 ; le futur colonel Ali Cheybani,+1993 ; le futur 

colonel Ahmed Cheykhan, +1966 ; le futur général de brigade Chaari, +1972 ; le futur 

lieutenant Frouar Essagh, +1926 ; le futur général de brigade Ghadar, +1968 ; le futur colonel 

Gholam, Hossein, Cheybani, +1943 ; le futur lieutenant Mahmoud Hosseini, +1926 ; le futur 

général Said Keyhan ; le futur général de corps d’armée Ahmed Mirza Khosrovani ; le futur 

général de brigade Mahmoudi, Mirza Khosrovani, +1965 ; le futur commandant Mahmoud 

Salah-Entezam, +1938 ; le futur colonel Khalil Mardjan, +1968 ; le futur général de brigade A. 

Moghadam ; le futur capitaine Bozor Mohanna, +1930 ; le futur lieutenant Rahim 'abil, 

+1950 ; le futur colonel Parsa, +1940 ; le futur général d’armée Ali Razmara, +1951 ; le futur 

général Ahmed Vossough, +1975 ; le futur colonel Mahdjour Yazfandar, +1970) ; 

- trois Tchécoslovaques (Karel Brozek/Brezek, +1932 ; le futur lieutenant-colonel Joseph 

Wagner, +1974 ; le futur lieutenant-colonel Otto Wagner, chevalier de la Légion d’honneur) ; 

- trois élèves issus de l’ancienne Russie impériale (le futur commandant Michel Schalikoff-

Katkoff, +1996 ; Basile Loevchine/Levchine ; le futur lieutenant Nicolas Obolenski, +1993). 

**La liste et les pays d’origine des élèves officiers étrangers de la 110e
 promotion figure dans l’opuscule intitulé 

Cinquantenaire de la promotion du Chevalier Bayard (1923-25), paru en 1975, p. 27. 
 

 

Nombre d’officiers formés 

Trois cent vingt-neuf sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1925 : 

- cent soixante dix-neuf dans l’Infanterie ; 

- quinze dans l’Infanterie/Chars de combat ; 

- cinquante dans l’Infanterie coloniale ; 

- quarante-neuf dans la Cavalerie ; 

- trente-six dans l’Aéronautique, devenue, plus tard l’armée de l’Air. 

 

Le major de sortie est le sous-lieutenant de Cavalerie Guy, Marie, Pierre Lorenchet de 

Montjamont (….-….), plus tard chef d’escadrons. 

 

Neuf élèves officiers ne sont pas promus en 1925 : un, pour une raison ignorée, sort de 

l’Ecole non officier et huit poursuivent leur formation à l’Ecole. 

 

 

Morts pour la France et morts en service 

Quarante-six officiers de cette promotion tombent au Champ d’honneur***, suivant le 

colonel Jean Le Boulicaut dans le Livre d’or des Saint-Cyriens morts au Champ d’honneur (Ed. 

la Saint-Cyrienne, 1990) : 

- huit au Maroc de 1926 à 1946 ; 

- un en Syrie (1926) ; 
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- trente-deux pendant ou des suites de la guerre de 1939-45, dont deux fusillés en 1944, 

deux en déportation, un en captivité et deux des suites de leurs blessures ; 

- un à Madagascar ; 

- trois en Indochine ; 

- un en Algérie. 

***L’expression « mort au Champ d’honneur », qu’utilise le colonel Jean Le Boulicaut n’est pas réglementaire : 

l’ordonnance n° 452.717 du 2 novembre 1945 ne connaît que des « morts pour la France » et des « morts en service ». 

 

 

Données historiques propres à cette promotion 

1) La 110
e
 promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre, à l’armée de 

l’Air et au corps du Contrôle. 

Armée de Terre 

Deux généraux d’armée (GAR) 

- Allard, Marie, Paul, André, Jacques (1903-1995), GAR (Infanterie), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- Gambiez, Fernand, Charles, Louis (1903-1989), GAR (Infanterie), grand-croix de la Légion 

d’honneur. 

 

Cinq généraux de corps d’armée (GCA) 

- De Belenet, François, Henri, Marie, Fernand (1905-1968), GCA (Infanterie), grand officier de 

la Légion d’honneur. 

- De Pouilly, Henri, Marie, Albert, Eugène, André (1905-2000), GCA (Cavalerie). 

- Guérin, Jean, Marie, C. (1905-1998), GCA (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur. 

- Huet, François, Alexis, Emile (1905-1968), GCA (Cavalerie), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- Lhermite, Gustave, Jean, Pierre (1904-2003), GCA (Infanterie coloniale), grand officier de la 

Légion d’honneur. 

 

Neuf généraux de division (GDI) 

- Allemane, Pierre, Auguste, Jean (1904-1990), GDI (Infanterie). 

- Coche, Paul, Raymond (1904-1996), GDI (Infanterie puis Train). 

- Jannot, Eugène, Marie, André (1903-1991), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- Lassalle, Pierre, Jacques, Xavier (1905-1997), GDI (Infanterie). 

- Lennuyeux, René, Jules, Comnène, Albert (1904-1990), GDI (Cavalerie), grand officier de la 

Légion d’honneur. 

- Levé, Henry, Alfred, Antoine, Albert, André (1905-1986), GDI (Cavalerie). 

- Roy, Pierre, Marie, J. (1904-1977), GDI (Cavalerie). 

- Toulouse, Kléber, Edouard (1904-1981), GDI (Artillerie). 

- Vignier, Raymond, Louis, Antoine (….-1983), GDI (Gendarmerie). 

 

Vingt-quatre généraux de brigade (GBR) 

- Achte, Robert, Charles, Emile (….-1969), GBR (Infanterie). 

- André, Roger, Jean, Charles (….-1985), GBR (Infanterie puis Gendarmerie). 

- Barrou, Pierre, Antoine, Joseph (1902-1981), GBR (Cavalerie). 

- Boyer-Vidal, André, Marie, Auguste (….-1970), GBR (Infanterie). 
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- Carbonel, Jean, Henri, Ferdinand (1904-….), GBR (Infanterie coloniale). 

- Cathoulic, Ferdinand, Emile, Urbain (….-1983), GBR (Infanterie puis Gendarmerie). 

- Constans, Jean, Louis, Marie, François (1904-1990), GBR (Infanterie). 

- Costantini, René, Dominique, Samuel (1903-1994), GBR (Infanterie). 

- D’Arcimoles, Emeric, Ferdinand, Henri (1904-1994), GBR (Infanterie). 

- Derville, Pierre, Jean, Henry (1903-1975), GBR (Infanterie). 

- De Sablon du Corail, Marie, Pierre, Hervé (1904-2000), GBR (Cavalerie). 

- D’Haranguier de Quincerot, Marie, Joseph, Claude (1905-1989), GBR (Infanterie). 

- Dorange, André, Jean, Marie, François, Magloire (1903-1985), GBR (Cavalerie). 

- Duque, Jean, Julien (1904-1996), GBR (Infanterie coloniale), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- Gouze de Saint-Martin, Jean, Florent, Marie, Jules (1903-1979), GBR (Cavalerie). 

- Guigard, Henri, Charles, Xavier (1905-1976), GBR (Infanterie). 

- Marcajous, Louis, Pierre (1903-1988), GBR (Infanterie puis Train). 

- Pommès-Barrère, Jacques, Edouard, Paul (1902-1986), GBR (Infanterie puis Artillerie). 

- Richard de Soultrait, François, Marie, Joseph Laurent (1904-1988), GBR (Infanterie/Chars de 

combat puis Arme blindée-Cavalerie). 

- Simon, Yves (1905-….), GBR (Cavalerie). 

- Soreau, Jean, Paul, Marie, Gérard (1903-1992), GBR (Infanterie coloniale). 

- Souard, Frédéric, Henri, Charles (….-1964), GBR (Infanterie). 

- Tharaux, Louis, Charles, A., Etienne (1902-1997), GBR (Infanterie). 

- Vidal, Robert (1905-1993), GBR (Infanterie coloniale). 

 

Un intendant général de 2
e
 classe (Int G 2) (commissaire général de brigade, de nos jours) 

- Juramy, Léon, Augustin (1902-1974), Int G 2 (Génie puis Intendance). 

 

Quatre ingénieurs généraux de 2e classe (Ing G 2) 

- Bergerand, Guy, Marie, Louis (1905-2005), Ing G 2 (Infanterie/Chars de combat puis 

Matériel). 

- Darré, Jean, Henri, Louis (1902-1979), Ing G 2 (Infanterie/Chars de combat puis Matériel). 

- Didelot, Georges, Marie, François (1902-1992), Ing G 2 (Cavalerie puis Matériel). 

- Vaudrémont, Pierre (1905-1995), Ing G 2 (Infanterie/Chars de combat puis Matériel). 

 

Armée de l’Air 

Un général d’armée aérienne (GAA) 

- Challe, Maurice, P., F., M. (1905-1979), GAA (Air), grand-croix de la Légion d’honneur. 

 

Deux généraux de corps aérien (GCA) (Air) 

- Bouvard, M., M., A., L. (….-1972), GCA (Air). 

- Murtin, Jacques, Louis (1904-1966), GCA (Air). 

 

 Deux généraux de division aérienne (GDA) 

- Archaimbault, Henry, Louis, Edouard, Jean (….-….), GDA (Air). 

- Caubet, Jules (….-….), GDA (Air). 

 

 Trois généraux de brigade aérienne (GBA) 

- Coustey, Pierre, Lucien (….-1972), GBA (Air). 
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- Marcoz, Paul (….-+1998), GBA (Air). 

- Marette, Pierre, Marie (….-1981), GBA (Air). 

 

Corps du Contrôle 

Un contrôleur général de l’armée de 1
re
 classe (CGA 1) 

- Villemin, J., F., E. (….-1983), CGA 1 (Air puis Contrôle). 

 

Un futur général de brigade, entré à l’Ecole avec la 110
e
 promotion (1923-25), a du 

parfaire sa formation avec la 111
e
 promotion (1924-26). Nommé sous-lieutenant en 1926, il 

figure parmi les officiers généraux de la 111e promotion. Il s’agit de : 

- Latourrette, Laurent, Félix, Marie, Lucien (1904-1990), GBR (Infanterie). 

 

 La 110
e
 promotion fournit aussi des officiers généraux à un deux armées étrangères. 

 Armée iranienne 

- Razmara, Ali (….-1951), GAR (Infanterie). 

- Vossough, Ahmed (….-1975), GCA (Infanterie). 

- Khosrovani, Ahmed, Mirza (….-….), GDI. 

- 'ouri Chahine, Golam, Reza (….-1969), GDI. 

- Chaari, (….-1972), GDI (Infanterie). 

- Aslani, Amir (….-….), GBR (Infanterie). 

- Ghadar, (….-1968), GBR (Infanterie). 

- Keyhan-Khan, Saïd (….-….), GBR (Infanterie). 

- Khosrovani, Mahmoudi, Mirza (….-1965), GBR. 

- Moghadam, A (….-….), GBR. 

 

 Armée afghane 

- Yacoub-Khan, Mohamed (….-….), GBR. 

 

 2) La 110
e
 promotion donne à la société civile : 

- un membre de l’Institut de France : le général d’armée Gambiez (voir plus loin, le paragraphe : 

Personnages marquantes ou atypiques) ; 

- un homme politique : le colonel Thomazo (voir plus loin, le paragraphe : Personnages 

marquantes ou atypiques). 

 

 

Personnages marquantes ou atypiques 

Le général d’armée aérienne Maurice, P., F., M. Challe (1905-+1979), grand-croix de la 

Légion d’honneur, sept fois cité, commande en chef les Forces françaises en Algérie (1959-60) 

puis les Forces alliées en Centre Europe (1960-61). Mais c’est surtout dans la période critique de 

la fin de la présence française en Algérie qu’il démontre son attachement à ses convictions. 

 

Le colonel d’Infanterie Jean, A. Destremau (….-1948), officier de la Légion d’honneur, 

meurt pour la France en Indochine. Alors qu’il est à bord d’un patrouilleur sur le Mékong, une 

embuscade se dévoile : « Il se lève en pleine lumière, képi aux cinq galons sur la tête pour 

prendre part à l’action. Il observe, repère une arme Viet Minh et la signale du bras tendu. A cet 

instant une balle le frappe à l’aisselle et traverse la poitrine et le cœur ; il tombe mort » (Extrait 

du Bulletin de la promotion Chevalier Bayard n°22, de juillet 1948). 
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Le colonel de l'Arme blindée-Cavalerie Félix, J., M., F. Edon (....-1951) meurt pour la 

France, en Indochine. 

Le lieutenant-colonel de l'Arme blindée-Cavalerie Bernard, Y., M., C. Pougin de La 

Maisonneuve (....-1953) meurt pour la France, en Indochine. 

 

Le colonel d’Infanterie Henri, P., M., G. Putz (….-1957), meurt pour la France, en 

Algérie. 

 

Le général d’armée Fernand, Charles, Louis Gambiez (1903-1989), grand-croix de la 

Légion d’honneur, totalise dix-sept citations au combat au cours des différents conflits auxquels 

il participe. Il tient de nombreux postes de responsabilité jusqu’à celui de commandant en chef 

des forces françaises en Algérie à un moment particulièrement difficile. En 2
e
 section, outre 

diverses activités, il est élu membre de l’Institut de France, à l’Académie des Sciences morales et 

politiques (1974), assemblée dont il devient ensuite le président. 

 

Le général d’armée Marie, Paul, André, Jacques Allard (1903-1995), grand officier de la 

Légion d’honneur, appartient à l’Infanterie. Après divers commandements au cours d’une riche 

carrière, il commande en chef les Forces françaises en Allemagne. 

 

Le général de corps d’armée François, Alexis, Emile Huet (1905-1968), grand officier de 

la Légion d’honneur, est dix fois cité et une fois blessé au combat. Pendant la Seconde Guerre 

mondiale, « à un moment où il n’était pas toujours facile de discerner où se trouvait son devoir » 

(suivant le général Patrick Jardin, dans Le Casoar 177, d’avril 2005), il est le chef militaire du 

Vercors sous le nom de commandant Hervieux. Il achève une brillante carrière à la tête de la 2e 

région militaire. 

 

Le général de corps d’armée Gustave, Jean, Pierre Lhermite (1904-2003), grand officier 

de la Légion d’honneur, onze fois cité, blessé grièvement au combat, conduit une brillante 

carrière dans l’Infanterie coloniale. 

Le lieutenant-colonel Otto Wagner (….-1974) arrive à l’Ecole spéciale militaire comme 

stagiaire tchécoslovaque. Les hasards de la Seconde Guerre mondiale le font se battre dans les 

rangs français et lui valent d'être fait chevalier de la Légion d'honneur. La paix revenue il reprend 

du service dans l’Armée tchécoslovaque. 

Le colonel d’Infanterie Jean, Robert Thomazo (….-1973), dit ;ez de cuir, s’enflamme 
pour l’Algérie française dès les événements de mai 1958. Elu député à l’Assemblée nationale, ses 

sympathies pour l’OAS lui font perdre son siège en 1962. 

Le général de division Eugène, Marie, André Jannot (1903-1991), grand officier de la 

Légion d’honneur, commande l’Ecole spéciale militaire interarmes de Coëtquidan (1956-58). 

__________ 


