
Général de division Antoine César Joachim Alphonse DE JESS 

 
Né le 19 septembre 1834 à Marseille. Saint-Cyrien, il est nommé sous-lieutenant au 
7ème régiment de Dragons, régiment dans lequel il fait la première partie de sa        
carrière, jusqu'à la guerre de 1870.  
 

Capitaine au déclanchement de la guerre de 1870, il est nommé chef d'escadrons en 
1871 après avoir servi dans les armées de province.  
 

Remarqué par le général DU BARAIL, il devient son officier d'ordonnance et participe à 
la rédaction du nouveau règlement de cavalerie dans la période de renouveau         
intellectuel qui transforme l'armée française après la défaite : « Sa physionomie    
franche et ouverte, ses manières distinguées, son esprit cultivé m'avaient prévenu 
en sa faveur. Il nous servait de secrétaire et sa plume facile, élégante, faisait encore 

valoir nos travaux par la clarté et la précision du compte rendu ». 
 

Il sert alors dans les armées de province et se fait remarquer par son travail de renouveau intellectuel 
d'après la défaite qui réorganise les règlements de cavalerie. 
 

Lieutenant-colonel le 31 décembre 1874, il est nommé au 3ème régiment de Chasseurs   

d'Afrique, poste qu'il occupe durant 3 ans. 
 

Il finit sa carrière comme général de division, commandant de corps d'armée et président du 

comité de cavalerie, Grand Officier de la Légion d'honneur. 
 

Il est mort en septembre 1897. 
 

« Promotion de Turquie » : Le nom de la 37ème promotion rappelle la crise de Turquie, en 
1854. À la suite de la querelle sur les lieux saints et la question des détroits, la France, 
l’Angleterre, la Turquie et la Sardaigne s’entendent et déclarent la guerre à la Russie. Les 
flottes alliées menacent Constantinople et pénètrent en mer Noire. Plus tard, une armée 
franco-anglaise débarque à Varna et s’oppose aux Russes. C’est le début de la guerre de 
Crimée. 
 

Effectifs à l’entrée : La 37ème promotion comprend 293 membres, tous Français, 2 d’entre 
eux venant de la promotion précédente. Le major d’entrée est l’élève officier Jean Frédéric 
Auguste DONNIER (….-1888), plus tard, colonel d’Infanterie, commandant le 61ème          
régiment d’Infanterie de ligne, officier de la Légion d’honneur. 

 

Nombre d’officiers formés : 286 sous-lieutenants sortent de l’École en 1855 : 37 dans le corps d’État-
major ; 191 dans l’Infanterie ; 2 dans l’Infanterie de marine ; 56 dans la Cavalerie. 
 

Les généraux de cavalerie issus de cette promotion : 
GDI DE JESSÉ, Antoine César Joachim Alphonse (1834-1897), cdt de CA Cavalerie, grand officier de la    
Légion d’honneur. 
GDI DE LA ROQUE, Frédéric Marie Jean Paul (1835-1903), Cavalerie, grand officier de la Légion d’honneur. 
GDI DE LAVIGNE, Eugène (1835-….), Cavalerie. 
GDI DUHESME, Guillaume Jean Marie Gaston, comte (1833-1905), Cavalerie. 
GBR CABRIÉ, Auguste (1836-1905), Cavalerie. 
GBR CHAUVEAU DE BOURDON, Joseph Edmond (1834-1895), Cavalerie. 
GBR COURTIEL, Henri (….-1901), Cavalerie. 
GBR DESCHARMES, Augustin Marie Léon (1834-1916), Cavalerie. 
GBR HUMANN, Georges (1833-1908), Cavalerie. 


