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Général de brigade (2s) Jean Boÿ     5 janvier 2011 

1
ère
 édition : décembre 2006 

 

Historique de la 4e promotion 

de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 

(1821-1823) 

 

 
     Plaque de shako, modèle 1818, au sigle E.R.S.M. (Ecole royale spéciale 

militaire), portée de 1818 à 1822. 

     Plaque en cuivre de 150 mm de haut et 120 

mm de large, suivant le lieutenant-colonel Titeux. 

 

 Dessins du lieutenant-colonel Titeux 

tirés de Saint-Cyr et l’Ecole spéciale militaire en 

France (Ed. Firmin Didot, 1898). 

 

      Plaque de shako, modèle 1822, au 

chiffre du roi Louis XVIII (deux L entrecroisés), 

portée de 1822 à 1825. 

      Plaque en cuivre de 150 mm de haut 

et 120 mm de large, suivant Titeux. 

 

 

Effectifs à l’entrée 

La 4
e
 promotion comprend cent quatre-vingt-douze membres*, tous Français, quarante 

d’entre eux venant de promotions précédentes 

*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912. 

 

Le major d’entrée est l’élève officier Antoine, Jean, Henry, Adolphe Martin de 

Puiseux (….-….), plus tard officier du corps d’Etat-major et démissionnaire après 

l’abdication du roi Charles X, en 1830. 

 

Le premier matriculé de la promotion est l’élève officier Jean, Louis, Gabriel Thomas 

(….-1840), plus tard capitaine d’Infanterie, mort pour la France à Cherchell, au cours des 

opérations de pacification de l’Algérie. 

 

 

Nombre d’officiers formés 

Cent soixante sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1823 : 

- onze dans la Garde du corps du Roi ; 

- vingt dans le corps d’Etat-major ; 

- soixante-neuf dans l’Infanterie ; 

- soixante dans la Cavalerie. 

 

Le major de sortie est le sous-lieutenant Edmond, Joseph de �oël (….-1847), officier 

du corps d’Etat-major. 
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Trente-deux élèves officiers ne sont pas promus en 1823 : cinq décèdent à l’Ecole, 

sept sont rayés des contrôles pour des raisons diverses et vingt poursuivent leur formation à 

l’Ecole. 

 

 

Morts pour la France et morts en service 

Six 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 Saint-

Cyrienne, 1990). 

 

Opérations à la Guadeloupe : 

A., L., J. Lhuillier, en 1825. 

 

Pacification de l’Algérie : 

Colonel L., U., G. de Maussion, en 1840. 

Capitaine d’Infanterie Jean Thomas, à Cherchell, en 1840. 

 

Guerre de Crimée : 

Colonel de Cavalerie A. Gallais, en 1855. 

Lieutenant-colonel B. Lebanneur, en 1855. 

 

Campagne d’Italie : 

Général de brigade Georges Beuret, à Montebello, en 1859. 

 

 

Données historiques propres à cette promotion 

1) La 4
e
 promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre. 

 Huit généraux de division (GDI) 

- D’Autemarre d’Ervillé, Charles, François, Xavier (1805-1891), GDI (Infanterie), grand-

croix de la Légion d’honneur. 

- De Liniers, Charles, Philippe, Edouard, marquis (1805-1881), GDI (Infanterie), grand 

officier de la Légion d’honneur. 

- De �oüe, Léon, Valérien, comte (1805-1885), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- De Salles, Charles, Marie, Joseph, Marius, comte (1803-1858), GDI (Etat-major), grand 

officier de la Légion d’honneur, médaillé militaire. 

- Marion, Charles, Louis, François, baron (….-….), GDI (Garde du corps du Roi puis …). 

- Morris, Louis, Michel (….-1867), GD (Cavalerie). 

- Sol, Edouard, Hippolyte, Pierre (1804-1876), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- Soumain, Jules, Henri (1805-1873), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

 

 Dix généraux de brigade (GBR) 

- Beuret, Georges (1803-1859), GBR (Infanterie), officier de la Légion d’honneur, mort pour 

la France. 

- Campenet, François (….-1860), GBR (Cavalerie). 

- De Goussencourt, Charles, Gustave (1803-1884), GBR (Cavalerie). 

- De La Serre, Marie, Jean-Baptiste, Charles, Emmanuel, comte (1805-1878), GBR 

(Infanterie). 
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- De Malherbe, Dominique, Henri (1804-1879), GBR (Infanterie). 

- De Vaudrimey-Davout, Charles, Nicolas, Théodimes (1802-1881), GBR (Etat-major), 

grand officier de la Légion d’honneur. 

- Du Fayet de Chabanes, Marie, Charles, Florent (1805-1878), GBR (Infanterie). 

- Duval, Alphonse, François, Raymond (1803-1880), GBR (Infanterie). 

- Guérin de Waldersbach, Jean, Jacques, Guillaume, baron (1803-1877), GBR (Infanterie 

puis Cavalerie). 

- Vernier de Byans, Joseph, Hyacinthe (1805-1878), GBR (Infanterie). 

 

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

commissaires généraux de brigade, de nos jours) 

- De Faultrier, Emile (1804-1890), Int M (Etat-major puis Intendance). 

- Marulaz, Louis, François, Auguste, baron (….-….), Int M (Infanterie puis Intendance). 

 

Un futur général de brigade, entré avec la 4
e
 promotion, reste à 

l’Ecole pour y parfaire sa formation avec la promotion suivante. 

Nommé sous-lieutenant en 1824, il figure parmi les officiers généraux 

de cette promotion. Il s’agit de : 

- D’Espinassy de Venel, Fortuné (1805-1883), GBR (Cavalerie). 

 

 
     Uniformes des élèves (à gauche) et des élèves gradés (à droite), 

portés de 1818 à 1824. 

 

     Dessin de Charles Brun, dans Le centenaire de Saint-Cyr 1808-1908 

(Ed. Berger-Levrault, 1908), par un groupe d’officiers. 

 

 

 2) La 4
e
 promotion donne aussi à la société civile : 

- deux hommes politiques : le général de division Charles de Salles 

(voir, plus loin, le paragraphe : Personnages marquants ou atypiques) ; le général de division 

Charles d’Autemarre d’Ervillé (voir, plus loin, le paragraphe : Personnages marquants ou 

atypiques). 

 

 

Personnages marquants ou atypiques 

Le général de division Charles, François, Xavier d’Autemarre d’Ervillé (1805-1891) 

est grand-croix de la Légion d’honneur. Issu de l’Infanterie, il commande une division durant 

la campagne d’Orient puis celle d’Italie, enfin la 2
e
 division d’infanterie de la Garde impériale 

avant de devenir commandant supérieur des gardes nationales de la Seine, pendant la guerre 

franco-prussienne de 1870-71. Il est également un temps sénateur (1870). 

 

Le général de brigade Georges Beuret (1803-1859), officier de la Légion d’honneur, 

sort de l’Ecole dans l’Infanterie. Commandant une brigade d’infanterie durant la campagne 

d’Italie, il meurt pour la France à la bataille de Montebello. 

 

Le colonel L., U., J. de Maussion (….-1840), meurt pour la France en Algérie. 

 

Le colonel de Cavalerie A., R., E. Gallais (….-1855), commandant le 4
e
 régiment de 

hussards, meurt pour la France en Crimée. 
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Le général de division comte Charles, Marie, Joseph, Marius de Salles (1803-1858), 

grand officier de la Légion d’honneur, médaillé militaire, grand croix de l’ordre du Bain 

(Grande-Bretagne), de l’ordre des Saints-Maurice-et-Lazare (Italie) et de l’ordre du Medjidié 

(Turquie), rejoint le corps d’Etat-major à sa sortie de l’Ecole. Gendre du maréchal de France 

comte Charles Valée, il fait une belle carrière, surtout dans des postes d’état-major puis à la 

tête du 1
er
 corps de l’Armée d’Orient (en 1855-56) ; carrière qu’il achève comme sénateur de 

l’Empire. 

 

__________ 

 


