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Mensuel d’histoire et de tactique militaire :  
 
Le Sioux de décembre 2020 
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AOR de l’AIN 
 
Bulletin de liaison du mois de novembre 2020 
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AOR  
Haute Savoie  

LES TRAINS ELECTRIQUES DE GÖRING 
 
« Hermann Göring fait partie des personnages les plus connus de l’histoire du IIIe Reich. As de 
l’aviation de combat pendant la Première Guerre, compagnon d’Hitler dans les premières luttes 
politiques, président du Reichstag, chef de la Luftwaffe, ministre de l’économie en 1936.  
… 
Un autre aspect méconnu et origional de ce sinistre personnage est sa passion pour les trains 
électriques miniatures. 
… » 
 
PJ 1072 
 

 
Sacre de Napoléon 1er 
Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré empereur des Français. Général de la 
Révolution française, il reconstitue à son profit l'Empire de Charlemagne !... 
 
Napoléon triomphe au soleil d'Austerlitz 
Le 2 décembre 1805, un an tout juste après son sacre, Napoléon 1er remporte à Austerlitz sa 
victoire la plus éclatante... 
 
Coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte 
Le 2 décembre 1851, anniversaire du sacre de Napoléon 1er et de la bataille d'Austerlitz, Louis-
Napoléon Bonaparte conduit le coup d'État qui lui permettra de passer du statut de Prince-
Président à celui d'Empereur des Français... 
 
Louis-Napoléon devient Napoléon III 
Le 2 décembre 1852, avec l'approbation du suffrage universel, Louis-Napoléon Bonaparte est 
couronné empereur des Français sous le nom de Napoléon III (le deuxième du nom est supposé 
être le fils unique de Napoléon 1er, mort en pleine jeunesse à Vienne). 
 

Le 2 décembre constitue une date symbolique pour les Saint-Cyriens.  
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Chaque année en effet, ils commémorent la victoire de l’Empereur Napoléon Ier lors de la bataille d’Austerlitz, le 2 
décembre 1805. Une occasion de rendre hommage à la fois au fondateur de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, 
créée en 1802, et aux premiers Saint-Cyriens tombés au champ d’honneur lors de cette bataille. 

 
Pourquoi désigner cette commémoration annuelle sous le nom de « 2 S » ? Il faut savoir que les Saint-Cyriens 
utilisent un calendrier qui leur est propre. Chaque mois de l’année scolaire est associé à une des neuf lettres 
composant le mot… Austerlitz. La lettre A désigne le mois d’octobre, jusqu’au mois de juillet, assigné à la lettre Z. 
Août et septembre étant des mois de permissions, ils ne sont pas comptabilisés. Ainsi, au S correspond le mois de 
décembre. Le 2 décembre devient donc le « 2 S ». 
La tradition du « 2 S » remonte au Second Empire. La veille de la date anniversaire, les officiers célébraient cette 
bataille victorieuse à coups de traversins et de matelas dans les dortoirs de l’école. Le jour même, ils s’attelaient à la 
confection de vêtements pour la nuit d’Austerlitz, fameuse veillée aux flambeaux de l’Empereur. A partir des 
années 1920, les officiers reconstituent à petite échelle les combats. En 1956, les élèves de la promotion « Franchet 
d’Espèrey » recréent une fidèle reconstitution, tradition toujours perpétuée à ce jour sur le terrain de l’école à 
Coëtquidan. 

 

Maison insolite 
 

 

 
 


