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Historique de la
14 promotion (1831-33)
(sans nom de promotion)
e

Cette promotion n’a pas d’insigne.
Plaque de shako portée à l’Ecole spéciale militaire de 1830 à 1837, à son chiffre
(EM).
Dessin du lieutenant-colonel Eugène Titeux, tiré de Saint-Cyr et l’Ecole spéciale
militaire en France (Ed. Firmin Didot, 1898).
Plaque en cuivre de 15 cm de haute et 12 cm de large.

Effectifs à l’entrée
La 14e promotion comprend cent soixante-cinq membres*, tous
Français, onze d’entre eux venant de la promotion précédente.
*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la SaintCyrienne 1912.

Le major d’entrée est l’élève officier Léonce, Gustave, Hippolyte Emery (….-….).
Le premier matriculé de la promotion, en 1831, est l’élève officier Louis, Antoine,
Aristide Rousseau de Sibille (….-….).

Nombre d’officiers formés
Cent quarante-huit sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1833 :
- dix-neuf dans le corps d’Etat-major ;
- cent trois dans l’Infanterie ;
- vingt-six dans la Cavalerie.
Le major de sortie est le sous-lieutenant Charles, Joseph Reille (….-….).
Dix-sept élèves officiers ne sont pas promus en 1833 : un décède à l’Ecole, treize sont
rayés des contrôles pour des raisons diverses et trois poursuivent leur formation à l’Ecole.
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Morts pour la France et morts en service
Douze officiers de cette promotion tombent au Champ d’honneur**, suivant le colonel
Jean Le Boulicaut, dans le Livre d’or des Saint-Cyriens morts au Champ d’honneur (Ed. la
Saint-Cyrienne, 1990) :
- deux au cours de la pacification de l’Algérie, le lieutenant J., E. Cournet, au col de Teniah, en
1840 ; le commandant H., T. Sebastiani de La Porta, dans l’Ouarsenis, en 1852 ;
- deux à Paris, en 1848, le capitaine M., A., J., T., H. Dupont-Delporte ; le capitaine P., A. Vène ;
- quatre pendant la guerre de Crimée, en 1855, le capitaine L., A., J. Ganzin ; le général de
brigade Louis de Pecqueult de Lavarande, le commandant P., P., A., A. Banon, à Sébastopol et
le commandant A., L. de Fauconnet de Fontannois, tous les trois à Sébastopol ;
- deux durant la campagne d’Italie, en 1859, le général de brigade Victor Dieu, à Solferino ; le
colonel Denis de Senneville, à Magenta ;
- deux pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71, en 1870, le général de brigade Michel
Brayer, à Metz ; le colonel Jean de Behagle, à Beaumont.
**L’expression « mort au Champ d’honneur », qu’utilise le colonel Jean Le Boulicaut n’est pas réglementaire :
l’ordonnance n° 452.717 du 2 novembre 1945 ne connaît que des « morts pour la France » et des « morts en service ».

Données historiques propres à cette promotion
1) La 14e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre.
Un général de division, commandant de corps d’armée (GDI, cdt de CA)
- Picard, Joseph, Alexandre (1813-1902), GDI, cdt de CA (Etat-major), grand-croix de la Légion
d’honneur.
Quatre généraux de division (GDI)
- Desusleau de Malroy, Achille, Charles, Louis (1813-1884), GDI (Etat-major).
- De France, Jean, Alexandre, Ernest, comte (1815-1890), GDI (Etat-major).
- Halna du Frétay, Joseph, Charles (1812-1881), GDI (Etat-major), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Letellier Valazé, Charles, Romain (1812-1876), GDI (Etat-major), grand officier de la Légion
d’honneur.
Un intendant général (Int G) (intendant général de 1re classe, plus tard et commissaire
général de division, de nos jours)
- Denecey de Cevilly, Eugène, François (….-….), Int G (… puis Intendance).
Seize généraux de brigade (GBR)
- Brayer, Michel, Silvestre, Philippe, Amilcar, Adelbert, comte (1813-1870), GBR (Etat-major),
commandeur de la Légion d’honneur, mort pour la France.
- Bertrand, René Ludovic (1813-1881), GBR (Infanterie).
- Boyer, Pierre, Bruno, Auguste (….-….), GBR (Infanterie).
- Brunot de Rouvre, Philippe (1812-1886), GBR (… puis Gendarmerie).
- Colomb, Joseph, Vincent, Christophe (….-….), GBR (...).
- Dalmas de Lapérouse, Théobald (1814-1899), GBR (Etat-major), grand officier de la Légion
d’honneur.
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- De Belgarric, Alexandre, François, Emile (1811-1895), GBR (Etat-major).
- De Berthier, Alexis, Bégnigne, Louis (1814-1883), GBR (...), grand officier de la Légion
d’honneur.
- De Laroche-Tourteau de Septeuil, Achille, Armand (1812-1882), GBR (Etat-major).
- De Montfort, Emile, Alexandre, baron (1813-1884), GBR (..…).
- De Pecqueult de Lavarande, Louis, Léopold (….-1855), GBR (Etat-major), mort pour la
France.
- Dieu, Victor Henri (….-1859), GBR (Etat-major), mort pour la France.
- Leforestier de Vendeuvre, Raymond (1813-1887), GBR (Cavalerie).
- ,icolas-,icolas, Jean, Charles, Valric, Nicolas, baron (1813-1885), GBR (Etat-major).
- Ribourt, Pierre, Félix (1811-1895), GBR (Etat-major), grand officier de la Légion d’honneur.
- Robert, Pierre Joseph (1814-1904), GBR (Etat-major).
Deux intendants militaires (Int M) (intendants généraux de 2e classe, plus tard et
commissaires généraux de brigade, de nos jours)
- Blaisot, Pierre, Charles (….-….), Int M (… puis Intendance).
- Costet, Louis (….-….), Int M (… puis Intendance).
Un futur général de brigade, entré à l’Ecole avec la 14e promotion, a
du parfaire sa formation avec la 15e promotion (1832-35 avril). Nommé
sous-lieutenant en avril 1835, il figure parmi les officiers généraux de la 15e
promotion. Il s’agit de :
- Pelletier de Montmarie, Louis, François, Charles, Théodore (1813-1883),
GBR (Etat-major).
Uniformes portés à l’Ecole spéciale militaire de 1830 à 1837, qui ont évolué durant cette
période au niveau de la coiffure, de la couleur attribuée à l’Ecole (amarante) et de la teinte
du pantalon (garance ou bleu).
Dessin de Charles Brun, tiré du livre Le centenaire de Saint-Cyr 1808-1908 (Ed. BergerLevrault, 1908), ouvrage réalisé par un groupe d’officiers.

2) La 14e promotion donne aussi à la société civile :
- trois hommes politiques : le général de division Charles Letellier Valazé ; le général de
brigade Pierre Robert ; et le général de brigade Raymond Leforestier de Vendeuvre (voir, plus
loin, le paragraphe : Personnages marquants ou atypiques).

Personnages marquants ou atypiques
Le général de division, commandant de corps d’armée Joseph, Alexandre Picard (18131902), grand-croix de la Légion d’honneur, est issu du corps d’Etat-major. Il commande la 2e
division de la Garde impériale pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71. Il termine une
brillante carrière comme commandant du 13e corps.
Le général de division Charles, Romain Letellier Valazé (1812-1876), grand-officier de
la Légion d’honneur, sorti de l’Ecole dans le corps d’Etat-major, compte deux citations et deux
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blessures au combat. Jeune officier, il a été, dans le début des années 1840, collaborateur de
Thiers pour la rédaction de la partie militaire de l’Histoire du Consulat et de l’Empire. Pendant la
guerre franco-prussienne de 1870-71, il commande une brigade d’infanterie de l’Armée du Rhin.
La paix rétablie, il devient sous-secrétaire d’Etat à la Guerre (1871-73), un temps commandant de
la 2e division territoriale (1873) puis député (1873-75), enfin sénateur inamovible (1875-77).
Le général de brigade comte Michel, Silvestre, Philippe, Amilcar, Adelbert Brayer
(1813-1870), commandeur de la Légion d’honneur, appartient au corps d’Etat-major.
Commandant la 1re brigade de la 1re division du 4e corps de l’Armée du Rhin pendant la guerre
franco-prussienne de 1870-71, il meurt pour la France le 16 août 1870, à Gravelotte : « Le
général Brayer est démonté, son cheval vient d’être tué sous lui, il met l’épée à la main, fait
sonner et battre la charge ; il tombe aussitôt mortellement frappé ; son officier d’ordonnance, le
capitaine de Saint-Preux***, est foudroyé à ses côtés ; mais l’élan est donné et toute la ligne
française se précipite sur la brigade Wedel. C’est dans ce combat que le 16e régiment prussien
(3e Westphalie perdit un drapeau », rapporte Le centenaire de Saint-Cyr. 1808-1908 (Ed. BergerLevrault, 1908), par un collectif.
***Capitaine d’Etat-major M., H. Doquin de Saint-Preux, de la 36e promotion (1852-54), promotion de l’Empire.
Le général de brigade Victor, Henri Dieu (….-1860), sorti de l’Ecole dans le corps d’Etatmajor, est grièvement blessé à Solférino (1859) ; il meurt pour la France peu après.
Le général de brigade Louis, Léopold de Pecqueult de Lavarande (….-1855), sorti de
l’Ecole dans le corps d’Etat-major, meurt pour la France à Sébastopol, au Mamelon-Vert,
pendant la guerre de Crimée.
Le colonel d’Infanterie Jean, Pierre, Ferdinand de Béhagle (….-1870), commandeur de la
Légion d’honneur, commandant le 11e régiment d’infanterie de ligne, meurt pour la France, à
Beaumont, au cours de la guerre franco-prussienne de 1870-71.
Le colonel A., R. Denis de Senneville (….-1859) meurt pour la France, à Magenta, au
cours de la campagne d’Italie.
Le général de brigade Pierre, Joseph Robert, commandeur de la Légion d’honneur, sorti
de l’Ecole dans le corps d’Etat-major, est député à l’Assemblée nationale en 1873.
Le général de brigade Raymond Leforestier de Vendeuvre (1813-1887), commandeur de
la Légion d’honneur, appartient à la Cavalerie. Il commande une brigade de cavalerie pendant la
guerre franco-prussienne de 1870-71. La paix revenue, en 2e section, il est député à l’Assemblée
nationale (1878-81).
__________
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