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Historique de la 7e promotion 

de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 

(1824-1826) 

 

 
     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. 

 

     Dessins, du lieutenant-colonel Titeux, 

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

France (Ed. Firmin Didot, 1898). 

 

     Plaque de shako, modèle 1825, au chiffre du roi 

Charles X (deux C entrecroisés), portée de 1825 à 

1830. 

      Plaque en cuivre de 150 mm de haut et 120 mm 

de large, suivant le lieutenant-colonel Titeux, mais 

mesurée 140 mm de haut et 105 mm de large, sur une 

plaque elle-même. 

 

 

Effectifs à l’entrée 

La 7
e
 promotion comprend deux cent vingt et un membres*, tous Français, soixante-

trois 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 François, Marie, Benoît 

Dupeyre (….-….). 

 

 

Nombre d’officiers formés 

Cent soixante-treize sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1826 : 

- trois dans la Garde du corps du Roi ; 

- vingt-trois dans le corps d’Etat-major ; 

- cent six dans l’Infanterie ; 

- quarante et un dans la Cavalerie. 

 

Le major de sortie est le sous-lieutenant Hector, Joseph, Suzanne Péricaud de 

Gravillon (….-….). 

 

Quarante-huit élèves officiers ne sont pas promus en 1826 : quatorze sont rayés des 

contrôles pour des raisons diverses et trente-quatre poursuivent leur formation à l’Ecole. 
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Morts pour la France et morts en service 

Cinq 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 : 

Capitaine d’Infanterie Louis, L., C., F. Dutertre, au combat de Sidi 

Brahim, en 1845. 

 

Guerre de Crimée : 

Général de brigade Louis, R. de Marolles, à Sébastopol, en 1855. 

Lieutenant-colonel L., G., A. de La Tour du Pin, à Malakoff, en 1855. 

 

Campagne d’Italie : 

Colonel d’Infanterie J., H., C. Charlier, en 1859. 

 

Guerre franco-prussienne de 1870-71 : 

Général de brigade Charles, L. Théremin d’Hame, à Laon, en 1870. 

 

 

Données historiques propres à cette promotion 

1) La 7
e
 promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre. 

Cinq généraux de division (GDI) 

- Dumont, Charles, Léon (1806-1889), GDI (Etat-major), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- Guérin de Tourville, Adolphe, Irénée (1806-1875), GDI (...), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- La Font de Villiers, Victor, Alphonse, Norbert (….-….), GDI (Etat-major), grand officier 

de la Légion d’honneur. 

- Merle de Labrugière de Laveaucoupet, Sylvain, François, Jules (1806-1892), GDI (…), 

grand-croix de la Légion d’honneur. 

- 'esmes-Desmarets, Jean-Baptiste (….-….), GDI (...). 

 

Deux intendants généraux (Int G) (intendants généraux de 1
re
 classe, plus tard et 

commissaires généraux de division, de nos jours) 

- Blanchot, Aquilas, Jean-Baptiste (….-….), Int G (… puis Intendance). 

- Cetty, Antoine, Joseph, Edmond (1807-1868), Int G (… puis Intendance). 

 

Neuf généraux de brigade (GBR) 

- De Chargère, Léonce, Rodolphe (1807-1875), GBR (…). 

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

(Infanterie). 

- De Lamorte Charens Franconière, Paul Etienne, Charles (1808-1874), GBR (…), grand 

officier de la Légion d’honneur. 

- De Marolles, Louis, Roger (1808-1855), GBR (…), officier de la Légion d’honneur, mort 

pour la France. 

- De Méry de La Canorgue, Pierre, Laurent, Elzéar, Gustave (1806-1865), GBR (…). 

- Le Rouxeau de Rosencoat, Julien, Vincent, Joseph (1805-1867), GBR (Etat-major). 
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- 'eigre, Charles, Louis, Camille, baron (1805-1875), GBR (…), grand officier 

de la Légion d’honneur. 

- Ridouel, Théodore (1806-1882), GBR (…). 

- Théremin d’Hame, Charles, Louis (1806-1870), GBR (…), commandeur de la 

Légion d’honneur, mort pour la France. 

 

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

tard et commissaires généraux de brigade, de nos jours) 

- Galbaud du Fort, C., M. (….-….), Int M (… puis Intendance). 

- Gérard de La Calvinière, Alexandre, Eugène (….-….), Int M (… puis 

Intendance). 

 

 
     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. 

 

 

Un futur général de division, un futur intendant général et trois futurs 

généraux de brigade, entrés à l’Ecole avec la 7
e
 promotion, ont du parfaire leur 

formation avec la promotion suivante. Nommés sous-lieutenants en 1827, ils 

figurent parmi les officiers généraux de cette promotion. Ce sont : 

- De Castagny, Armand, Alexandre (1807-1900), GDI (Infanterie). 

- Fournier, François, Marie, Charles (….-….), Int G (… puis Intendance). 

- De Barral, Joseph, Napoléon, Paul (….-1850), GBR (…). 

- Damesme, Léonard/Edouard, Adolphe, Déodat, Marie (1807-1848), GBR (Etat-major). 

- Ladreit de La Charrière, Jules, Marie (1806-1870), GBR (Infanterie). 

 

 2) La 7
e
 promotion donne aussi à la société civile : 

- un homme politique : Alexandre, Antonin des Rotours (1806-1868) est maire d’Avenin 

(Nord) puis conseiller général et député du Nord (1863-68). 

 

 

Personnages marquants ou atypiques 

Le général de division Sylvain, François, Jules Merle de Labrugière de 

Laveaucoupet (1806-1892), grand-croix de la Légion d’honneur, participe à la prise d’Alger, 

est blessé deux fois à Magenta et se distingue à Solferino. Il commande une division 

d’infanterie de l’Armée du Rhin, pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71 puis une 

division d’infanterie de l’Armée de Versailles avec laquelle il dirige l’attaque de Montmartre 

 

Le général de brigade Louis, Roger de Marolles (1808-1855), officier de la Légion 

d’honneur, commandeur de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand (Vatican), meurt pour la 

France, à Sébastopol (1855), pendant la campagne de Crimée. 

 

Le général de brigade Charles, Louis Théremin d’Hame (1806-1870), commandeur 

de la Légion d’honneur, est en 2
e
 section quand éclate la guerre franco-prussienne de 1870-71. 

Rappelé au service, il reçoit le commandement de la place de Laon, dont la municipalité exige 

la reddition en septembre 1870. Au moment où le général Théremin d’Hame remet son épée 

au duc de Mecklembourg, une formidable explosion renverse les murailles du fort et projette 
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des débris en tous sens. L’un d’eux blesse le général qui meurt pour la France quelques jours 

après. 

 

 Le colonel d’Infanterie J., H., C. Charlier (1804-1859), commandant le 90
e
 régiment 

d’infanterie de ligne, meurt pour la France, à la tête de ses hommes, à la bataille de Magenta. 

 

Le capitaine d’Infanterie Louis, Laurent, Charles, François Dutertre (….-1845) meurt 

glorieusement pour la France au combat de Sidi Brahim (1845). Fait prisonnier par les 

rebelles arabes, ceux-ci le somment d’ordonner à ses camarades de se rendre.  Conduit face au 

marabout de Sidi-Brahim, le capitaine Dutertre crie aux Français : « Chasseurs, si vous ne 

vous rendez pas, on va me couper la tête. Moi, je vous dis, faites-vous tuer jusqu'au dernier 

plutôt que de vous rendre ». Les Arabes l’exécutent mais c’est sans succès qu’ils arborent sa 

tête sur une pique : les Français refusent de se rendre. 

 

__________ 


