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Historique de la 25e promotion
de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
(1841-1843 octobre),
promotion d’Orient
Origine du nom
Au sujet de la 24e promotion, promotion de la Nécessité (1841-43 avril) et de la 25 e
promotion, promotion d’Orient (1841-43 octobre), il faut savoir qu’elles répondent à un
besoin urgent de cadres de l’Armée, ainsi que l’indique d’ailleurs le nom de baptême de la
première.
La 24e promotion correspond à une intégration anticipée d’élèves officiers, le 1 er avril
1841. Compte tenu des évènements d’Orient, quatre-vingt mille hommes devaient arriver sous
les drapeaux en 1843 ; leur encadrement représentait une réelle « nécessité ». Ces élèves
officiers, du fait de la date de leur arrivée à l’Ecole, ont été surnommés melons d’été, le terme
traditionnel de melon désignant alors les élèves de première année.
La 25e promotion, elle, comprend les élèves officiers
enrôlés en octobre 1841 et surnommés, à l’instar de leurs
prédécesseurs immédiats, melons d’hiver.
Plaque de shako, modèle 1837, portée de 1837 à 1845.
Plaque en cuivre de 125 mm de haut, suivant le lieutenant-colonel
Titeux.
Dessin du lieutenant-colonel Titeux, tiré de Saint-Cyr et l’Ecole
spéciale militaire en France (Ed. Firmin Didot, 1898).

Effectifs à l’entrée
La 25e promotion comprend cent trente et un membres, tous Français*, seize d’entre
eux venant des promotions précédentes.
*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912.
On ne connaît pas le nom du major d’entrée.
Le premier matriculé de la promotion est l’élève officier Arthur, Henry de Faret de
Fournès (….-….), plus tard officier d’Infanterie.
Nombre d’officiers formés
Cent treize sous-lieutenants sortent de l’Ecole en octobre 1843 :
- neuf dans le corps d’Etat-major ;
- soixante-quinze dans l’Infanterie ;
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- un dans l’Infanterie de marine ;
- vingt-huit dans la Cavalerie.
Le major de sortie est le sous-lieutenant Jérôme, Eugène, Henri Cartier (….-….), plus
tard chef d’escadron d’Etat-major, officier de la Légion d’honneur.
Dix-huit élèves officiers ne sont pas promus en octobre 1843 : six sont rayés des
contrôles pour des raisons diverses et douze poursuivent leur formation à l’Ecole.
Morts pour la France et morts en service
Onze 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 SaintCyrienne, 1990) :
- cinq au cours de la guerre de Crimée ;
- un pendant la campagne d’Italie ;
- deux au cours de la campagne du Mexique ;
- trois pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71.
Données historiques propres à cette promotion
La 25e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre.
Un général de division, commandant d’armée (GDI, cdt d’AR)
- Chanzy, Antoine, Eugène, Alfred, (1823-1883), GDI, cdt d’AR (Etat-major), grand-croix de
la Légion d’honneur, médaillé militaire.
Un général de division, commandant de corps d’armée (GDI, cdt de CA)
- Derroja, Joseph, Barthélemy, Xavier (1822-1909), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand
officier de la Légion d’honneur.
Trois généraux de division (GDI)
- Courty, Henry, Jean (1822-1890), GDI (Infanterie).
- D’Audebard de Férussac, Louis, Guillaume, Joseph (1821-1871), GDI (Infanterie).
- De Vouges de Chanteclair, Edmond, Félix, Auguste (1823-1879), GDI (Cavalerie).
Un intendant général (Int G) (intendant général de 1 re classe, plus tard et commissaire
général de division, de nos jours)
- De La Chevardière de La Granville, Marie, Charles, Louis, Henri, Jules (1821-1893), Int
G (Infanterie puis Intendance).
Quatre généraux de brigade (GBR)
- D’Arguesse, Charles, Louis, Auguste (1823-1901), GBR (Infanterie).
- De Renusson d’Hauteville, Jules, Joseph, Gustave (1822-1896), GBR (Cavalerie).
- De Villeneuve, Basile, Théodore, Benoît (….-….), GBR (Infanterie puis Infanterie de
marine).
- Saget, Henri (1824-….), GBR (Etat-major).
2) La 25e promotion donne aussi à la société civile :
- un homme politique : le général de division Antoine Chanzy.
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Personnages marquants ou atypiques
Le général de division, commandant d’armée Antoine, Eugène, Alfred Chanzy (18231883), grand-croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire, est issu du corps d’Etat-major.
Commandant la 3e subdivision de la province d’Oran, à Sidi-bel-Abbès quand éclate la guerre
franco-prussienne de 1870-71, il sollicite un commandement mais se le voit initialement
refusé. Rappelé en métropole par le Gouvernement de la Défense nationale dès novembre
1870, il commande successivement, une division d’infanterie, le 16 e corps d’armée et pour
finir l’Armée de la Loire. Elu député des Ardennes en 1871, il est fait « prisonnier » par les
insurgés de la Commune en se rendant à l’Assemblée nationale mais parvient à recouvrer sa
liberté. Membre du Comité de Défense, il est plus tard à la tête du 7 e corps d’armée, avant de
recevoir les hautes fonctions de gouverneur général de l'Algérie, commandant les forces de
terre et de mer de 1873 à 1879. Sénateur inamovible de la République, sans être candidat, il
recueille quelques voix à l’élection présidentielle de 1879. Il est encore ambassadeur à SaintPétersbourg (1879-81) et commandant du 6e corps d’armée (1881-83) avant son passage en 2e
section.
En Algérie encore française, la bourgade de Chanzy, dans le département d’Oran,
rappelait son souvenir ; elle se nomme maintenant Sidi Ali Ben Youb.
__________
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