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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

L'Administration des Postes française met en vente, à partir du 1 er août 1954 à 

Coëtquidan (Morbihan), et à partir du 2 août dans les autres bureaux du territoire, un 

timbre-poste commémoratif du 150e anniversaire de l'École militaire de Saint-Cyr. 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Valeur: 15 francs 
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Dessiné et gravé en taille-douce 
par MAZELIN 

Format horizontal 22 X 36 
(dentelé 13) 

Des écoles provinciales mais non point l)ne École, tel est le bilan laissé par l'Ancien Régime dans 
ce domaine de la formation des officiers. L'Académie royale 'de la Noblesse de Richelieu, les compa
gnies de cadets de' Louvois, l'École de Paris décidée par une ordonnance du 22 juin 1751, mai~ 
supprimée en 1776, autant d'institutions de courte durée comme le fut aussi à l'époque de la Convention
l'École de Mars. 

Napoléon, là encore, marque profondément son empreinte en organisant l'École Impériale qui 
restera jusqu'à nos jours, malgré les révolutions ou les changements de régime, l'une des ·bases les plus 
solides de l'organisation militaire du pays. L'empereur voulait former de nombreux officiers, capables 
de. s'imposer à ses vieux «grognards» par leur connaissance du métier, leur endurance, leur ardeur 
au combat. «Ils s'instruisent pour vaincre », devise ' bien significative, toujours inscrite au fronton' de 
l'École comme dans l'e~prit et le cœur des Saint-Cyriens. 

L'École, primitivement installée à Fontainebleau, fut, en 1808, établie définitivement à quelques 
lieues de Paris, dans les bâtiments des Dames de Saint-Louis, à Saint-Cyr, où Mme de Maintenon avait 
élevé des générations de jeunes filles de !a noblesse. Elle a été transférée, en 1945, au camp de 
Coëtquidan, par suite de la destruction des bâtiments de l'École, en juillet. 1944. Sous le nom d'École 
spéciale militaire Inter-Armes, elle prép~re ' maintenant des officiers Saint-Cyriens pour toutes les armes 
de l'Armée de Terre: Infanterie, Blindés, Artillerie, Génie, Train, Transmissions, Matériel . 

Depuis 1818, cent trente-huit promotions sont sorties de l'École: plus de quarante mille officiers, 
de très nombreux officiers généraux, des maréchaux .. . Tous ont été I~s dignes représentants d'une tradi
tion de sacrifice, incarnée avec quelle vaillance par les légendaires «Casoars» des premiers combats 
de la grande guerre 1914-1918! Les événements actuels ont soudé plus que jamais les différentes 
générations autour du glorieux emblème de l'École, dont la hampe lourdement chargée de, la Légion 
d'honneur . attribuée en 1914, de la Croix de Gu~rre 1914-18 et 1939-45, enfin de la Croix de Guèrre 
des théâtres d'opérations extérieurs, témoigne de l'attachement des Saint-Cyriens aux Vertus les plus 

. hautes du sacrifice suprême . 
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