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Historique de la 23e promotion
de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
(1840-1842),
promotion des Cendres
Origine du nom
La 23e promotion choisit ce nom afin de marquer le
retour en France des cendres de l’empereur Napoléon.
Plaque de shako, modèle 1837, portée de 1837 à 1845.
Plaque en cuivre de 125 mm de haut, suivant le lieutenant-colonel
Titeux.
Dessin du lieutenant-colonel Eugène Titeux, tiré de Saint-Cyr et
l’Ecole spéciale militaire en France (Ed. Firmin Didot, 1898).

Effectifs à l’entrée
La 23e promotion comprend deux cent soixante-treize membres*, tous Français, deux
d’entre eux venant de la promotion précédente.
*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912.
Le major d’entrée est l’élève officier Charles, Jean, Jules Doléac (….-….), plus tard
colonel d’Infanterie, officier de la Légion d’honneur et commandant le 84e régiment
d’infanterie de ligne.
Le premier matriculé de la promotion, en 1840, est l’élève officier Victor, Joseph,
Jacques Duran (….-….), plus tard officier d’Infanterie.
Nombre d’officiers formés
Deux cent quarante et un sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1842 :
- seize dans le corps d’Etat-major ;
- cent quatre-vingt-six dans l’Infanterie ;
- huit dans l’Infanterie de marine ;
- trente et un dans la Cavalerie.
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Le major de sortie est le sous-lieutenant Hippolyte, Etienne, Alphonse Mircher (….….), plus tard général de brigade, commandeur de la Légion d’honneur.
Trente-deux élèves officiers ne sont pas promus en 1842 : vingt-trois sont rayés des
contrôles pour des raisons diverses et neuf poursuivent leur formation à l’Ecole.
Morts pour la France et morts en service
Vingt-neuf 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) mais seulement vingt-sept sont retenus ici ** :
- un au siège de Rome ;
- quatre au cours de la pacification de l’Algérie ;
- onze pendant la guerre de Crimée ;
- deux au cours de la campagne d’Italie ;
- un lors d’opérations en Indochine ;
- un pendant la campagne du Mexique ;
- sept au cours de la guerre franco-prussienne.
**Le colonel Le Boulicaut donne Marie, François, Eugène, Gaston Bonnet de Maureilhan de Polhès tué à
Sébastopol, en 1855 mais on le trouve colonel, commandant le 114 e régiment d’infanterie de ligne, dans
l’Annuaire de l’Armée française 1873.
Par ailleurs, le colonel Le Boulicaut donne le chef d’escadrons de Cavalerie Alexandre Desmé de Lisle, tué à
Magenta, en 1859 mais il est, par ailleurs, dit décédé en 1888.

Données historiques propres à cette promotion
La 23e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre.
Six généraux de division (GDI)
- Frémont, Dominique (1819-1889), GDI (Infanterie).
- Kampf, Léopold, Eugène (….-….), GDI (Infanterie).
- Lamy, Zénon, Eugène (1821-1895), GDI (Etat-major), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Peychaud, Désiré, Camille, Jean (1821-….), GDI (Infanterie).
- Sée, Léopold (1822-1904), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur.
- Vilmette, Christophe, Victor (1822-1911), GDI (Infanterie).
Un intendant général (Int G) (intendant général de 1 re classe, plus tard et commissaire
général de division, de nos jours)
- Gaffiot, Emile, René (1822-1891), Int G (Infanterie puis Intendance).
Quatorze généraux de brigade (GBR)
- Arnoux, Paul, Edouard (….-….), GBR (Cavalerie puis Infanterie).
- Brice, Charles, Nicolas, Louis (1821-1903), GBR (Cavalerie).
- Chanteclair, Mathurin, Victor (1821-1893), GBR (Infanterie).
- D’Andigné, Henri, Marie, Léon (1821-1895), GBR (Etat-major).
- De Percin-Northumberland, Frédéric (1821-….), GBR (Cavalerie).
- Desportes de Linière, Edouard, Maximilien (1822-….), GBR (Infanterie).
- D’Ornant, Marie, Edouard (1822-….), GBR (Etat-major).
- Melon, Antoine, Dieudonné (….-….), GBR (Infanterie puis Gendarmerie).
- Mircher, Hippolyte, Etienne, Alphonse (1820-….), GBR (Etat-major).
- Oudinot de Reggio, Victor, Angélique, Henri (1822-1891), GBR (Cavalerie).
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- Pichot-Duclos, Félix, Auguste (….-….), GBR (Infanterie).
- Robillard, Pierre, Charles (1821-….), GBR (Infanterie).
- Rolland, Charles, Elie (1820-….), GBR (Infanterie).
- Thoumini de La Haulle, Adolphe, Pierre (1821-….), GBR (Infanterie).
Un intendant militaire (Int M) (intendant général de 2e classe, plus tard et commissaire
général de brigade, de nos jours)
- Lemaître, Pierre, Joseph (….-….), Int M (Infanterie puis Intendance).
Un général de brigade auxiliaire (GBR aux)
- Maillard de Landreville, Louis, Stanislas (1819-1900), GBR aux (Cavalerie).
Un futur général de brigade, entré à l’Ecole avec la 23e promotion (1840-42), a du
parfaire sa formation avec les deux promotions suivantes. Nommé sous-lieutenant en octobre
1843, il figure parmi les officiers généraux de la 25e promotion. Il s’agit de :
- De Villeneuve, Bazile, Théodore, Benoit (….-….), GBR (Infanterie puis Infanterie de
marine).
Personnages marquants ou atypiques
Le colonel d’Infanterie Henri, Edmond Beaudoin (….-1870), officier de la Légion
d’honneur, meurt pour la France, à Sedan, pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71.
Le colonel d’Infanterie Louis, Théodore, Edmond Maupoint de Vandeul (18211870), commandeur de la Légion d’honneur, meurt pour la France, à Champigny, pendant la
guerre franco-prussienne de 1870-71.
__________
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