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Historique de la 44e promotion
de l’École impériale spéciale militaire de Saint-Cyr
(1859-1861),
promotion de "ice et Savoie
Origine du nom
La 44e promotion choisit le nom de Nice et Savoie afin de
marquer la cession de ces territoires à la France par le roi VictorEmmanuel de Sardaigne, qui devait accéder plus tard au trône
d’Italie, en remerciement de l’aide que lui avait apportée
Napoléon III dans sa guerre contre l’Autriche.

Plaque de shako, modèle 1855.
Plaque en cuivre doré, de 125 mm de haut et de 95 mm de large, selon le
lieutenant-colonel Eugène Titeux.
Dessin du lieutenant-colonel Eugène Titeux, tiré de Saint-Cyr et l’École
spéciale militaire en France (Éd. Firmin Didot, 1898).

Effectifs à l’entrée
La 44e promotion compte deux cent soixante quatre membres*.
*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912.
Français : deux cent cinquante-huit élèves officiers, trois d’entre eux venant des
promotions précédentes.
Étrangers : six. Il s’agit de deux Turcs (le futur sous-gouverneur Faïk-Bey et le futur
colonel Fuad-Bey), deux Égyptiens (Rafat-Bey et Saïd-azir) et deux Polonais (le futur
général de division Ladislas Czaykowski et son frère, le futur lieutenant-colonel Adam
Czaykowski, au sujet desquels on peut voir, plus loin, le paragraphe : Pour la petite histoire).
Le major d’entrée est l’élève officier Anne, Émile, Bernard Dumas (….-1871), plus
tard, lieutenant d’Infanterie, mort pour la France à Paris, en 1871.
Le premier matriculé de la promotion, en 1859, est l’élève officier Jules Leblanc
(1840-….), plus tard chef de bataillon d’Infanterie, chevalier de la Légion d’honneur.

Nombre d’officiers formés
Deux cent cinquante-trois sous-lieutenants sortent de l’École en 1861 :
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- dix-neuf dans le corps d’État-major ;
- cent soixante-huit dans l’Infanterie ;
- douze dans l’Infanterie de Marine ;
- cinquante-quatre dans la Cavalerie.
A ceux-là, il faut ajouter le cas particulier du sous-lieutenant T. Grimal, nommé souslieutenant en 1857 avec la 40e promotion (1855-57), promotion du Prince Impérial,
démissionnaire de son grade en 1859, admis une deuxième fois à l’École spéciale militaire en
1860 avec la promotion Nice et Savoie (alors en deuxième année) et de nouveau promu souslieutenant en 1861. Il sera destitué, comme capitaine au 4e régiment d’Infanterie de Marine,
en 1872, pour une raison inconnue.
Le major de sortie est le sous-lieutenant d’Infanterie Paul, Gustave Herbinger (….1886), plus tard lieutenant-colonel d’Infanterie, officier de la Légion d’honneur.
Quatre élèves officiers ne sont pas promus en 1861 : deux quittent l’École non
officiers et deux y restent afin de poursuivre leur formation avec la promotion suivante.
Les six élèves étrangers, simples stagiaires, ne sont (normalement) pas promus souslieutenants dans l’Armée française.

Morts pour la France et morts en service
Trente-sept 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
(Éd. la Saint-Cyrienne, 1990) :
- un au Sénégal ;
- deux pendant la campagne du Mexique ;
- trente-trois au cours de la guerre franco-prussienne de 1870-71 ;
- un au Tonkin.
La liste de ces officiers figure en annexe (à venir).

Données historiques propres à cette promotion
1) La 44e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre et au corps
du Contrôle.
Armée de Terre
Deux généraux de division, commandants de corps d’armée (GDI, cdt de CA)
- Donop, Raoul, Marie (1841-1910), GDI, cdt de CA (Cavalerie), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Jeannerod, Gaspard, François, Joseph (1839-….), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand
officier de la Légion d’honneur.
Sept généraux de division (GDI)
- Briois, Georges, Jules. (….-1903), GDI (État-major), grand officier de la Légion d’honneur.
- Courbassier, Joseph, Léon, Gustave, Édouard (1842-1906), GDI (Infanterie).
- De Benoist, Charles, Marie, Jules (1842-1904), GDI (Cavalerie).
- Godfroy, Marie, Louis, Alphonse (1839-….), GDI (Infanterie).
- oëllat, Vincent (1839-1912), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur.
- Solard, Charles, Louis, Alfred (1840-….), GDI (Infanterie).
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- Treymüller, Ludovic, Amédée (1839-1909), GDI (Cavalerie).
Dix-neuf généraux de brigade (GBR)
- Benoist, Marie, Alexandre, Albert (1840-….), GBR (Cavalerie puis Gendarmerie).
- Crétin, Charles, Joseph, Marie, Léon (1841-1894), GBR (État-major).
- Cuny, Léon (1838-1912), GBR (Cavalerie).
- De Butler, Jean, Rémond (1839-1907), GBR (Cavalerie).
- De Clauzade de Mazieux, Marie, Paul (1841-1902), GBR (Cavalerie).
- De Cléric, Alfred, Louis, Edgard (1841-….), GBR (Cavalerie).
- De Pellieux, Georges, Gabriel (1842-1900), GBR (État-major).
- Desloy, Charles, Esprit (1841-1926), GBR (Infanterie puis Gendarmerie).
- D’Haranguier de Quincerot, François, Alphonse (1840-1912), GBR (Cavalerie).
- Gravier de Vergennes, Hubert, Jean, Pierre (1841-1916), GBR (Cavalerie).
- Henriot, Émile (1839-1907), GBR (Infanterie).
- Kirgener, baron de Planta, Antoine, François, Joseph (1839-1917), GBR (Cavalerie).
- Mauduit, Antonin, Louis (1839-1913), GBR (Infanterie).
- Moinot-Werly, Jean, Henri, Marie (1839-1905), GBR (Infanterie).
- Rivière, Alfred, Casimir, Victor (1841-….), GBR (Infanterie).
- Roché, Eugène, Théophile, Auguste (1841-….), GBR (Infanterie).
- Servat de Laisle, Marie, Charles, Raymond (1839-….), GBR (Cavalerie).
- Sousselier, Charles, Louis (1839-….), GBR (Infanterie puis Gendarmerie).
- Vuillemenot, Anatole, Alphonse, Adolphe (1839-….), GBR (Infanterie).
Un intendant militaire (Int M) (intendant général de 2e classe, plus tard et commissaire
général de brigade, de nos jours)
- Stopler, Léon, François, Edouard (….-1909), Int M (Infanterie puis Intendance).
Corps du Contrôle
Un contrôleur général de l’Armée de 1re classe (CGA 1)
- Brichard, Louis, Félix (1842-….), CGA 1 (État-major puis Intendance puis Contrôle),
grand officier de la Légion d’honneur.
2) La 44e promotion donne un officier général à l’Armée turque, le général de division
Ladislas, A., S. Czaykowski, connu en Turquie sous le nom Muzaffer pacha (voir, plus loin,
le paragraphe : Pour la petite histoire).
3) La 44e promotion donne aussi à la société civile française :
- deux hauts fonctionnaires des Finances : le chef de bataillon P., A., F., A. Holtermann,
chevalier de la Légion d’honneur et l’élève officier J., C., E. Bertereau qui, sorti de l’École
non officier, a cependant accédé à cette haute fonction ainsi qu’au grade de chevalier de la
Légion d’honneur, tous les deux étant devenus trésoriers-payeurs-généraux ;
- deux fonctionnaires des Finances : le capitaine d’Infanterie Louis, Pierre, Aug., Alphonse
Lebon, chevalier de la Légion d’honneur et le capitaine d’Infanterie E., E. Duchesne (18391915), officier de la Légion d’honneur, tous deux réformés à la suite de blessures de guerre,
deviennent percepteurs ;
- et même un chef de gare : le lieutenant d’Infanterie Francezon.
4) Les archives de la Saint-Cyrienne détiennent l’Annuaire de la promotion "ice et
Savoie 1903 (mis à jour jusqu’en 1914).
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Personnage marquant
Le général de division, commandant de corps d’armée Raoul, Marie Donop (….1910), grand officier de la Légion d’honneur choisit la Cavalerie à sa sortie de l’École. Il fait
une brillante carrière marquée par le privilège d’avoir eu le futur maréchal de France Hubert
Lyautey sous ses ordres, au 4e régiment de chasseurs à cheval, à Saint-Germain-en-Laye.
Le chef de bataillon P., A., F., A. Holtermann, chevalier de la Légion d’honneur,
quitte l’Armée et accède, plus tard, aux hautes fonctions de trésorir-payeur-général.
L’élève officier J., C., E. Bertereau, chevalier de la Légion d’honneur, sorti de l’École
non officier, devient plus tard, lui aussi trésorier-payeur-général.

Pour la petite histoire
La 44e promotion peut se targuer d’une caractéristique tout à fait particulière. Elle
compte parmi ses membres deux officiers, frères, de nationalité polonaise. L’Armée polonaise
étant supprimée par les « protecteurs » russes depuis 1832, ces deux élèves officiers ont des
devenirs étonnants.
Le lieutenant-colonel M., Adam Czaykowski se met au service du tsar de Russie,
démissionne en 1870 et vient prendre part à la guerre franco-prussienne de 1870-71, dans les
rangs français, avant de retourner ensuite en Russie commander le 26e régiment de dragons,
russe.
Son frère, le général de division Ladislas, A., S. Czaykowski, commandeur de la
Légion d’honneur, officier de Cavalerie lui aussi, sert dans l’Armée turque sous le nom de
Muzaffer pacha. Il devient aide de camp général du sultan, directeur des haras de l’Empire
ottoman et achève sa carrière comme gouverneur du Liban.
__________
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