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Général de brigade (2s) Jean Boÿ     8 janvier 2011 

1
ère
 édition : décembre 2006 

 

Historique de la 6e promotion 

de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 

(1823-1825) 

 

 
     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 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 6
e
 promotion comprend deux cent quarante-huit 

membres*, tous Français, vingt-huit d’entre eux venant de 

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 Augustin Tournemine de La 

Grange (….-….) plus tard général de brigade 

 

 

Nombre d’officiers formés 

Cent soixante-neuf sous-lieutenants sont nommés en 1825 : 

- un dans la Garde du corps du Roi ; 

- vingt dans le corps d’Etat-major ; 

- quatre-vingt-dix-huit dans l’Infanterie ; 

- cinquante dans la Cavalerie. 

 

Le major de sortie est le sous-lieutenant Louis, Léon de Crény (1807-1862), officier 

du corps d’Etat-major et plus tard général de brigade. 

 

Soixante-dix-neuf élèves officiers ne sont pas promus en 1825 : deux décèdent à 

l’Ecole, quatorze sont rayés des contrôles pour des raisons diverses et soixante-trois 

poursuivent leur formation à l’Ecole. 
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Morts pour la France et morts en service 

Quatre 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). 

 

Pacification de l’Algérie : 

Chef de bataillon d’Infanterie A., L., A. Froment-Coste, à Sidi-Brahim, 

en 1845. 

 

Guerre de Crimée : 

Colonel J., B., A. David, à Sébastopol, en 1855. 

Colonel d’Infanterie Raphaël Viénot, commandant le 1
er
 régiment 

étranger, à Sébastopol, en 1855. 

 

Campagne d’Italie : 

Colonel P. Drouhot, à Magenta, en 1859. 

 

 

Données historiques propres à cette promotion 

1) La 6
e
 promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre. 

Un général de division, commandant de corps d’armée (GDI, cdt de CA) 

- D’Exéa-Doumerc, Antoine, Achille (1807-1902), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand-croix 

de la Légion d’honneur. 

 

Cinq généraux de division (GDI) 

- Conway de Cotte, Jules, Charles (1807-1859), GDI (Etat-major), grand officier de la 

Légion d’honneur, grand-croix de l’ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand et grand 

officier de de l’ordre belge de Léopold. 

- Le Flô, Adolphe, Charles, Emmanuel (1804-1887), GDI (Infanterie), 

grand officier de la Légion d’honneur. 

- Genestet de Planhol, Antoine, Marie, Gustave (1806-1873), GDI 

(Etat-major), grand officier de la Légion d’honneur. 

- Jamin, Paul, Victor (1807-1868), GDI (Etat-major), grand officier de la 

Légion d’honneur. 

- Mattat, Gaston, Marie, Joseph (1805-1879), GDI (Etat-major). 

 

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

portés de 1818 à 1824. 

 

     Dessin de Charles Brun, tiré du livre Le centenaire de Saint-Cyr 1808-1908 (Ed. 

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

 

 

Sept généraux de brigade (GBR) 

- Borel de Brétizel, René, Léon (1805-1866), GBR (Etat-major). 

- D’Azémar, Léopold, Michel, Martial, baron (1804-1888), GBR (Etat-major). 

- De Crény, Louis, Léon (1807-1862), GBR (Etat-major). 

- De Monfort, Philogène, vicomte (1806-1883), GBR (Etat-major). 

- Moucheton de Gerbrois, Charles, Georges (1806-1902), GBR (Etat-major). 

- Suau, Adolphe, Claude (1805-1885), GBR (Etat-major). 
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- Tournemine de La Grange, Augustin (….-….), GBR (Etat-major). 

 

Un intendant militaire (Int M) (intendant général de 2
e
 classe, plus tard et commissaire 

général de brigade, aujourd’hui) 

- Galbaud du Fort, Charles, Moïse (1805-1876), Int M (… puis Intendance). 

 

Trois futurs généraux de division et trois futurs généraux de brigade, entrés avec la 6
e
 

promotion, restent à l’Ecole pour y parfaire leur formation avec la promotion suivante. Sous-

lieutenants en 1826, ils figurent avec les officiers généraux de cette promotion. Ce sont : 

- Dumont, Charles, Léon (1806-1889), GDI (Etat-major). 

- Guérin de Tourville, Adolphe, Irénée (1806-1875), GDI (…). 

- La Font de Villiers, Victor, Alphonse, Norbert (1805-1873), GDI (Etat-major). 

- De Courson de La Villeneuve, Toussaint, Félix, Louis, Marie (1805-1886), GBR 

(Etat-major). 

- Le Rouxeau de Rosencoat, Julien, Vincent, Joseph (1805-1867), GBR (Etat-major). 

- -eigre, Charles, Louis, Camille, baron (1805-1875), GBR (Infanterie). 

 

 
     Uniforme porté de 1824 à 1830. 

 

     Dessin de Charles Brun, tiré du livre Le centenaire de Saint-Cyr 1808-1908 

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

 

 

 2) La 6
e
 promotion donne à la société civile : 

- un homme politique : le général de division Adolphe Le Flô (voir, plus loin, le 

paragraphe : Personnages marquants ou atypiques). 

 

 

Personnages marquants ou atypiques 

Le général de division, commandant de corps d’armée Antoine, Achille d’Exéa-

Doumerc (1807-1902) est grand-croix de la Légion d’honneur et grand-croix de l’ordre de 

Saint-Grégoire-le-Grand (Vatican). Issu de l’Infanterie, il commande le 3
e
 corps de l’Armée 

de Paris, pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71. La qualité de ses services lui vaut 

d’être maintenu en activité sans limite d’âge. 

 

Le général de division Adolphe, Charles, Emmanuel Le Flô (1804-1887), grand 

officier de la Légion d’honneur, grand-croix des ordres de Saint-Grégoire-le-Grand (Vatican) 

et de Pie IX (Vatican), neuf fois cité et une fois blessé au combat, sorti de l’Ecole dans 

l’Infanterie, ne se contente pas d’une brillante carrière militaire. Officier général à 44 ans, il 

est ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg puis député du Finistère (1848) et questeur 

de l'Assemblée législative (1849). Opposé au futur Napoléon III, il se retrouve banni (1851) et 

mis à la retraite (1853). Le changement de régime, en 1870, entraîne sa réintégration comme 

général de division en 2
e
 section. Membre de l'Assemblée nationale (1870), il est le premier 

Saint-Cyrien à devenir ministre de la Guerre (1870-71). Il termine cette carrière politico-

militaire comme ambassadeur à Saint-Pétersbourg (1871-1879). 

 

Le colonel d’Infanterie Raphaël Viénot (1804-1855), officier de la Légion d’honneur, 

commande le 1
er
 régiment étranger, en Crimée. A la tête de son régiment, il meurt pour la 

France, tué par une balle en plein front en montant à l’assaut de la redoute Schwartz, à 

Sébastopol. 
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Il est le deuxième chef de corps de la Légion étrangère à tomber au combat. Le 

quartier principal de la Légion étrangère, d’abord à Sidi-bel-Abbès puis à Aubagne, porte son 

nom. 

 

Le colonel J., B., A. David (….-1855) meurt pour la France, à Sébastopol, pendant la 

guerre de Crimée. 

 

Le colonel P., N. Drouhot (….-1859) meurt pour la France, à Magenta, au cours de la 

campagne d’Italie. 

 

 

__________ 

 


