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Historique de la 59e promotion 

de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr 
(1874-1876), 

la Grande Promotion 
 
 

Origine du nom 
 Le choix de ce nom de baptême par la 59e promotion tient à 
l’importante augmentation des effectifs des promotions de l’École 
spéciale militaire : ils passent d’environ deux cent cinquante sous 
l’Empire à quatre cents en 1874. Par ailleurs, cela entraîne la 
construction de nouveaux bâtiments pour agrandir l’École. 
 
 
     Plaque de shako, modèle 1871. 
     Plaque en cuivre jaune de 105 mm de haut et de 85 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 59e promotion comprend quatre cent six membres. La liste des membres de la 
promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912. 
 

Français : quatre cent cinq élèves officiers, quatre d’entre eux venant de la promotion 
précédente. 

 
 Étranger : un. Il s’agit d’un citoyen des Etats-Unis d’Amérique (A. Harden-Hickey). 

 
Le major d’entrée est l’élève officier Marie, Joseph, Louis, Dominique de Castelli 

(1856-1933), plus tard officier de Cavalerie, général de division, commandant de corps 
d’armée, commandeur de la Légion d’honneur. 

 
Le premier matriculé de la promotion, en 1874, est l’élève officier Louis Galabert 

(1856-….), plus tard chef de bataillon d’Infanterie, chevalier de la Légion d’honneur. 
 
 
Nombre d’officiers formés 

Trois cent quatre-vingt-quatorze sous-lieutenants français sortent de l’École en 1876 : 
- trois cents dans l’Infanterie ; 
- quatorze dans l’Infanterie de Marine ; 
- quatre-vingt dans la Cavalerie. 
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Le major de sortie est le sous-lieutenant de Cavalerie Georges, Gabriel, Julien, 

Edouard Marette de Lagarenne (1856-1929), plus tard général de brigade, commandeur de 
la Légion d’honneur. 

 
Onze élèves officiers ne sont pas promus en 1876 : un officier est nommé au titre de 

Saumur, quatre décèdent à l’École, cinq la quittent non officiers et un y reste afin de 
poursuivre sa formation. 

 
L’élève étranger, comme c’est la règle, n’est pas promu 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). 

 
Opérations au Sénégal (1879) : 2. 
Opération en Nouvelle-Calédonie (1879) : 1. 
Pacification de l’Algérie : 3. 
En Tunisie (1881) : 2. 
A Formose (1885) : 1. 
Opérations en Indochine : 9. 
Opération en Casamance (1891) : 1. 
Opération au Dahomey (1892) : 1. 
Expédition de Madagascar (1895) : 1. 
Guerre de 1914-1918 : 16. 
 
 La liste de ces officiers figure en annexe (à venir). 
 
 
Données historiques propres à cette promotion 

1) La 59e promotion a donné son parrain à la 142e promotion (1955-57), promotion 
Franchet d’Espèrey. 

 
2) La 59e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre et au corps 

du Contrôle. 
Un maréchal de France (MAR) 

- Franchet d’Espèrey, Louis, Félix, Marie, François (1856-1942), MAR (Infanterie), grand-
croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire. 

 
Trois généraux de division, commandants de corps d’armée (GDI, cdt de CA) 

- Conneau, Louis, Napoléon, Eugène, Joseph (1856-1930), GDI, cdt de CA (Cavalerie), 
grand officier de la Légion d’honneur, chevalier grand-croix de l’ordre de Saint-Michel et de 
Saint-Georges (Grande-Bretagne). 
- D’Amade, Albert, Gérard, Léo (1856-1941), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand-croix de la 
Légion d’honneur, médaillé militaire, officier de l’Instruction publique, grand-croix de l’ordre 
du Mérite militaire (Espagne). 
- De Castelli, Marie, Joseph, Louis, Dominique (1856-1933), GDI, cdt de CA (Cavalerie). 
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Quatre généraux de division (GDI) 

- Bajolle, Léon, Céline, Marius (1856-1945), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion 
d’honneur. 
- Dumas, Noël, Jean-Baptiste, Henry, Alphonse (1854-1943), GDI (Infanterie), grand officier 
de la Légion d’honneur. 
- Famin, Pierre, Paul (1855-1922), GDI (Infanterie de Marine), grand officier de la Légion 
d’honneur. 
- Gillain, Edmond, Eugène, Nicolas (1856-1932), GDI (Cavalerie). 

 
Vingt-deux généraux de brigade (GBR) 

- Audéoud, M., M., A., R. (1854-1909), GBR (Infanterie de Marine). 
- Auger, Michel, Amand (1854-1925), GBR (Infanterie). 
- Bachelard, Ernest, Louis (1855-1926), GBR (Infanterie). 
- Bavouzet, Henri, Léon (1855-1942), GBR (Infanterie). 
- Bertaux, Maurice, Jules (1855-1934), GBR (Infanterie). 
- Boudier, Félix, Léon, Charles, Victor (1854-1930), GBR (Infanterie). 
- Brundsaux, Paul (1855-1930), GBR (Infanterie). 

- Chandezon, Henri, Louis, Joseph, Vincent (1856-….), GBR (Infanterie). 
- Destenave, Georges, Mathieu (1854-1928), GBR (Infanterie). 
- Drouot, Joseph, Émile (1854-1927), GBR (Infanterie). 
- Dupuis, Gaston (1855-1914), GBR (Infanterie), officier de la Légion 
d’honneur, mort pour la France. 
- Guerrier, Arthur, François, Xavier, Marie (1852-1928), GBR (Infanterie). 
- Hollender, Alfred, Émile (1855-1919), GBR (Infanterie), chevalier de la 
Légion d’honneur, officier d’Académie, mort pour la France. 
 

 
     Uniforme porté à Saint-Cyr, de 1870 à 1894. 
 
     Dessin de Charles Brun, dans Le centenaire de Saint-Cyr 1808-1908 (Éd. Berger-Levrault, 
1908), par un groupe d’officiers. 
 

 

- Klein, Georges, Émile, Désiré (1855-….), GBR (Infanterie puis Gendarmerie). 
- Krien, Athanase, Marie (1856-1916), GBR (Infanterie), chevalier de la Légion 
d’honneur, officier d’Académie, mort pour la France. 

- Lucas, Armand, Louis, Eugène (1854-1930), GBR (Cavalerie). 
- Marette de Lagarenne, Georges, Gabriel, Julien, Édouard (1856-1929), GBR (Cavalerie). 
- Masnou, Joseph, Georges, Antoine (1855-1915), GBR (Infanterie), chevalier de la Légion 
d’honneur, mort pour la France. 
- Moussy, Jean-Baptiste, Albert (1855-1915), GB (Infanterie), chevalier de la Légion 
d’honneur, mort pour la France. 
- Plessier, Louis, Victor (1856-1914), GBR (Infanterie), officier de la Légion d’honneur, mort 
pour la France. 
- Rogerie, Martial, Adolphe (1855-….), GBR (Infanterie). 
- Xardel, Sébastien, Romain, Paul (1854-1933), GBR (Infanterie). 

 
Deux intendants militaires (Int M) (intendants généraux de 2e classe, plus tard et 

commissaires-généraux de brigade, de nos jours) 
- Collenet, Joseph, Ernest (1856-….), Int M (Cavalerie puis Intendance). 
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- Huguin, Jules, Marie, Joseph (1856-1928), Int M (Cavalerie puis Intendance). 
 
 Un contrôleur général de l’Armée de 2e cl (CGA 2) 
- Beuve-Méry, Éloi, Charles, Marie (1855-….), CGA 2 (Infanterie puis Contrôle). 
 

3) La 59e promotion donne aussi à la société civile française : 
- un homme de religion : le sous-lieutenant d’Infanterie F., A. Beauregard, démissionnaire 
très tôt, est ordonné prêtre ; 
- un membre de l’Institut de France : le maréchal de France Louis Franchet d’Espèrey (voir, 
plus loin, le paragraphe : Personnages marquants ou atypiques) ; 
- un homme politique : le chef d’escadrons de réserve de Cavalerie C., M. Merlin, après sa 
démission, est conseiller municipal de Paris ; 
- un professeur au Collège de France : le capitaine d’Infanterie Frédéric, Alfred Le Chatelier 
(1855-1929), démissionnaire, devient professeur au Collège de France, officier de la Légion 
d’honneur ; 
- deux fonctionnaires de l’Intérieur : le capitaine de réserve d’Infanterie J., L., C., H. 
Demoulin quitte l’Armée et devient administrateur civil en Algérie ; le lieutenant d’Infanterie 
Alexandre, Gabriel Gélinet (1855-….), démissionne et devient plus tard préfet de la Charente, 
chevalier de la Légion d’honneur ; 
- un fonctionnaire des Colonies : le sous-lieutenant d’Infanterie R., J., G. Forichon (….-
1891), très tôt démissionnaire, devient administrateur des Colonies et meurt pour la France, en 
Casamance ; 
- un fonctionnaire des Affaires étrangères : le lieutenant de Cavalerie Auguste, Charles, 
Frédéric Riffault (1854-….), démissionne et devient plus tard consul général de France, 
chevalier de la Légion d’honneur ; 
- un fonctionnaire des Finances : le sous-lieutenant d’Infanterie Marie, François, Gaston 
Grenier (1855-1912), démissionne et devient percepteur et chevalier de la Légion d’honneur. 
 
 4) Les archives de la Saint-Cyrienne conservent l’Annuaire de la Grande Promotion 
1910. 

 
 

Personnages marquants ou atypiques 
Le maréchal de France Louis, Félix, Marie, François Franchet d’Espèrey (1856-

1942), grand-croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire, vient de l’Infanterie. Modèle 
de chef militaire et opérationnel tout au long de sa carrière, pendant la Grande Guerre, il 
accumule les succès à la tête de la 5e armée puis du groupe d’armées Est puis du groupe 
d’armées Nord, enfin comme commandant en chef des armées alliées d’Orient. Elevé à la 
dignité de maréchal de France en 1921, il est encore inspecteur général et membre de l’Institut 
de France, élu à l’Académie française. 

La participation de la famille Franchet d’Espèrey à la Grande Guerre est assez 
remarquable. Elle a donné un maréchal de France - ce que tout le monde sait - mais 
également, le fils et le frère de celui-ci, tous deux morts pour la France au combat : le sous-
lieutenant Louis Franchet d’Espèrey, de la 100e promotion (1916-17), promotion des 
Drapeaux et de l’Amitié Américaine, tombé quatre jours après ses 19 ans et le lieutenant-
colonel Alfred, François, Marie, Louis Franchet d’Espèrey, de la 69e promotion (1884-86), 
promotion de Fou Tcheou, tué deux mois plus tard. 

 

Le général de division, commandant de corps d’armée Albert, Gérard, Léo d’Amade 
(1856-1941), grand-croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire, officier de l’Instruction 
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publique, grand-croix de l’ordre du Mérite militaire (Espagne), appartient à l’Infanterie. 
Commandant le 13e puis le 6e corps d’armée avant la Grande Guerre, en 1915, il est pendant 
quelques mois, le premier chef du corps expéditionnaire français de l’expédition des 
Dardanelles. 
 

Le général de brigade Gaston Dupuis (1855-1914), officier de la Légion d’honneur, 
vient de l’Infanterie. Il meurt pour la France, à Maissin, en Belgique, pendant la Grande 
Guerre. 
 

Le général de brigade Alfred, Émile Hollender (1855-1919), chevalier de la Légion 
d’honneur, officier d’Académie, issu de l’Infanterie, meurt pour la France des suites de ses 
blessures alors qu’il commandait la 64e division d’infanterie, pendant la guerre de 1914-1918. 
 

Le général Athanase, Marie Krien (1856-1916), chevalier de la Légion d’honneur, 
officier d’Académie, appartient à l’Infanterie. Il meurt pour la France au bois d’Ailly pendant 
la Grande Guerre. 

 
Le général de brigade Joseph, Georges, Antoine Masnou (1855-1915), chevalier de la 

Légion d’honneur, appartient à l’Infanterie. Grièvement blessé aux Dardanelles, il meurt pour 
la France, des suites de ses blessures, à bord de la Bretagne, pendant la guerre de 1914-1918. 
 

Le général de brigade Jean-Baptiste, Albert Moussy (1855-1915), chevalier de la 
Légion d’honneur, est issu de l’Infanterie. Il meurt pour la France à Grenet, en Belgique, 
pendant la Grande Guerre. 
 

Le général de brigade Louis, Victor Plessier (1856-1914), officier de la Légion 
d’honneur vient de l’Infanterie. Il meurt pour la France à Altkirch, pendant la guerre de 1914-
1918. 
 
 Le colonel d’Infanterie Jules, Armand, Georges de Marolles (1856-1914), chevalier 
de la Légion d’honneur, meurt pour la France, à Maisoncelles, pendant la Grande Guerre. 
 
 Le colonel d’Infanterie Joseph, Marius, Auguste Gauthier (1855-1914), officier de la 
Légion d’honneur, meurt pour la France, des suites de ses blessures, à Lyon, pendant la guerre 
de 1914-1918. 
 
 Le colonel d’Infanterie Paul, Henry, Marie Gazan (1856-1914), chevalier de la Légion 
d’honneur, meurt pour la France, à Roye, pendant la Grande Guerre. 
 
 Le colonel d’Infanterie Jean, Alfred, Saïd Lamey (1855-1914), chevalier de la Légion 
d’honneur, meurt pour la France, à Lormée, pendant la guerre de 1914-1918. 
 
 Le colonel d’Infanterie Pierre, Justin, Auguste Lamole (1856-1914), officier de la 
Légion d’honneur, meurt pour la France, à Londrefing, pendant la Grande Guerre. 
 
 Le colonel d’Infanterie Paul Simon (1855-1914), chevalier de la Légion d’honneur, 
meurt pour la France des suites de ses blessures, à Paris, pendant la guerre de 1914-1918. 
 

Le lieutenant-colonel d’Infanterie de Marine Parfait, Louis Monteil (1855-….), 
officier de la Légion d’honneur, se signale comme explorateur. Avec un sous-officier 



 6 

européen et dix tirailleurs africains, il part de Saint-Louis du Sénégal en octobre 1890 et 
arrive, en décembre 1892, à Tripoli, en Lybie, après avoir parcouru 7 000 km à pied, 
rapportant des renseignements scientifiques et des traités d’amitié avec les populations 
rencontrées. 

__________ 


