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Historique de la 46e promotion
de l’École impériale spéciale militaire de Saint-Cyr
(1861-1863),
promotion du Mexique
Origine du nom
En 1862, Napoléon III décide d’intervenir au Mexique,
afin d’y établir comme empereur, Maximilien de Habsbourg, frère
de François-Joseph, empereur d’Autriche. La 46e promotion
choisit alors de s’appeler promotion du Mexique.

Plaque de shako, modèle 1855.
Plaque en cuivre doré de 125 mm de haut et de 95 mm de large, selon le
lieutenant-colonel Eugène Titeux.
Dessin, du lieutenant-colonel Eugène Titeux, tiré de Saint-Cyr et l’Ecole
spéciale militaire en France (Éd. Firmin Didot, 1898).

Effectifs à l’entrée
La 46e promotion comprend deux cent soixante-trois membres*.
*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912, qui annonce deux
cent soixante-trois (263) élèves mais ne donne que deux cent soixante-deux (262) noms. Compte tenu d’autres
données numériques et nominatives concernant cette promotion, il semble que le chiffre 263 soit le bon et qu’il y
ait un nom qui manque dans la liste nominative.

Français : deux cent cinquante-trois élèves officiers, deux d’entre eux venant de la
promotion précédente.
Étrangers : Ils sont dix. Ce sont un Argentin (Diaz, qui démissionne et revient avec la
promotion suivante), deux Egyptiens (Djelal-Bey et Hussein-Bey), un Monténégrin
(Radonich), deux Persans (Ali-Aga et Mahmoud-Aga), un Polonais (Wizouski-Zahert), un
Roumain (le futur général, commandant de corps d’armée Georgesco Baïcoïano, entré à
l’École avec la promotion précédente) et deux Turcs (dont le futur maréchal Husni-Pacha et
Hamdi).
Le major d’entrée et de sortie est l’élève officier François, Xavier, Nicolas Mathieu
(1841-1890), plus tard chef d’escadron d’État-major, chevalier de la Légion d’honneur.
Le premier matriculé de la promotion, en 1861, est l’élève officier Eugène, Nicolas,
Clément d’Astanières (1841-….), entré avec la 1861-63 et passé à la 47e promotion (1862-
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64), plus tard capitaine de Cavalerie, officier de la Légion d’honneur et démissionnaire en
1874.

Nombre d’officiers formés
Deux cent trente-quatre sous-lieutenants français sortent de l’École en 1863 :
- quinze dans le corps d’État-major ;
- cent soixante-sept dans l’Infanterie ;
- huit dans l’Infanterie de Marine ;
- quarante-trois dans la Cavalerie ;
- un au titre du rang, le futur chef d’escadrons de Cavalerie G., C., A., R. de Montholon de
Sémonville, chevalier de la Légion d’honneur.
Le major d’entrée et de sortie est l’élève officier François, Xavier, Nicolas Mathieu
(1841-1890), plus tard chef d’escadron d’État-major, chevalier de la Légion d’honneur.
Dix-huit élèves officiers français ne sont pas promus en 1863 : trois décèdent à l’École
et quinze y restent afin d’y poursuivre leur formation avec la promotion suivante.
Les dix élèves étrangers, simples stagiaires, ne sont (normalement) pas promus souslieutenants dans l’Armée française et l’un d’entre eux, l’élève officier argentin Diaz,
démissionnaire, revient à l’École avec la promotion suivante, la 47e promotion (1862-64),
promotion de Puebla.

Morts pour la France et morts en service
Trente 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 (Éd. la
Saint-Cyrienne, 1990) :
- un en Cochinchine (1867) ;
- un en Nouvelle-Calédonie (1867) ;
- quatre pendant la campagne du Mexique ;
- un au cours de la pacification de l’Algérie (1870) ;
- vingt-deux au cours de la guerre franco-prussienne de 1870-71 et lors des troubles soulevés
par les insurgés de la Commune de Paris ;
- un des officiers étrangers, en Pologne. Il convient cependant de souligner que l’élève
étranger Wizouski-Zahert, mort « au Champ d’honneur » en Pologne, en 1862, ne peut être
dit « mort pour la France ».
La liste de ces officiers figure en annexe (à venir).

Données historiques propres à cette promotion
1) La 46e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre.
Quatre généraux de division, commandants de corps d’armée (GDI, cdt de CA)
- Dessirier, Jean, Édouard (1842-1906), GDI cdt de CA (Infanterie), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Fabre, Henri, Jules (1841-1930), GDI cdt de CA (Infanterie).
- Millet, Charles, Ferdinand (1843-….), GDI cdt de CA (Infanterie), grand officier de la
Légion d’honneur.
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- Passérieu, Adhémar, Jean, Charles, Julien (1841-1909), GDI cdt de CA (Infanterie).
Douze généraux de division (GDI)
- D’Amboix de Larbont, Denis, Henri, Alfred (1841-1926), GDI (État-major).
- D’Entraigues, Jean, Charles, Albéric (1843-1929), GDI (État-major), grand officier de la
Légion d’honneur.
- De Geffrier, Eugène, Victor (1841-1902), GDI (État-major).
- De Mibielle, Henri, François, Ludovic (1841-1910), GDI (Infanterie).
- De Pourquery de Péchalvès, Henri (1842-….), GDI (Infanterie).
- De Valentin de Latour, Achille, Hippolyte, Marie (1842-….), GDI (Cavalerie).
- Metzinger, Léon, Frédéric, Hubert (1842-1914), GDI (Infanterie), grand-croix de la Légion
d’honneur.
- Michel, Jacques (1842-….), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur.
- Monnot, André, Prosper, Alphonse (1842-1904), GDI (Infanterie).
- Mounier, Léonard, Léon (1841-1906), GDI (Infanterie).
- Pendézec, Jean, Marie, Toussaint (1842-1913), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Torel, Edgard (1843-….), GDI (Cavalerie), grand officier de la Légion d’honneur.
Vingt généraux de brigade (GBR)
- Cardot, Lucien (1838-1920), GBR (Infanterie).
- Coustis de La Rivière, Paul, Léon, Sosthène (1842-1917), GBR (Infanterie).
- Dalmas de Lapérouse, Léon, Robert (1842-1915), GBR (Cavalerie).
- De Chalendar, Ferdinand (1843-1925), GBR (Cavalerie).
- De Geyer d’Orth, Paul (1841-1926), GBR (Infanterie).
- De Girardin, Jean, Marie, Emmanuel (1841-1917), GBR (Cavalerie).
- De Lestapis, Adrien, Firmin (1842-1915), GBR (Infanterie).
- De Luxer, Henri, Désiré, Charles (1843-1904), GBR (Infanterie).
- Gay de Taradel, Alphonse, Bernard (1841-1913), GBR (Infanterie).
- Gillet, Joseph. (1844-1901), GBR (Infanterie).
- Lachasse, Antoine, Arthur (1842-1925), GBR (État-major).
- Lacoste, Emmanuel, Auguste (1842-1924), GBR (Infanterie).
- Llanas, Alcide, Isidore (1841-….), GBR (Cavalerie).
- Prunget, Eugène (1842-….), GBR (Infanterie).
- Pujol, Edmond, Alfred, Louis, Joseph (1841-….), GBR (Infanterie de Marine).
- Raimond, Georges. (1840-1911), GBR (Cavalerie).
- Ramotowski, Léopold, Tadée (1841-1921), GBR (Cavalerie).
- Révérony, Anatole (1843-1899), GBR (Cavalerie).
- Richard, Jean, Claude, Fleuri (1843-1922), GBR (Cavalerie).
- Samary, Émile, Justin (1844-1926), GBR (Infanterie).
2) La 46e promotion donne des officiers généraux, à l’Armée turque :
- Husni-Pacha (….-….), maréchal ;
et à l’Armée roumaine :
- Baïcoïano, Georgesco (….-….), général, commandant de corps d’armée, entré avec la 45e
promotion (1860-62).
3) La 46e promotion donne aussi à la société civile française :
- un fonctionnaire des Finances : le sous-lieutenant d’Infanterie A., T., H. Gourguen,
chevalier de la Légion d’honneur, démissionnaire en 1867, devient percepteur ;
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- un haut fonctionnaire des Affaires étrangères : le sous-lieutenant d’Infanterie A., E. Jacquot
(1842-1903), rapidement démissionnaire, devient, plus tard, consul général de France à
Amsterdam et termine sa carrière, ministre plénipotentiaire, officier de la Légion d’honneur.
3) Les archives de la Saint-Cyrienne disposent des Annuaires de la promotion du
Mexique 1906 et 1910.

Personnages marquants ou atypiques
Le maréchal Husni-Pacha, aide de camp du sultan de Turquie, accède dans son pays
au plus haut niveau de sa hiérarchie. Il est ambassadeur de Turquie à Saint-Pétersbourg
pendant de longues années avant la Grande Guerre.
Le général de division Léon, Frédéric, Hubert Metzinger (1842-1914), grand-croix de
la Légion d’honneur, choisit l’Infanterie à sa sortie de l’École. Il se distingue au Tonkin, en
1886 puis durant la campagne de Madagascar, en 1895. Il est membre du Conseil supérieur de
la guerre.
Le général de division Jean, Marie, Toussaint Pendézec (1842-1913), grand officier de
la Légion d’honneur, appartient à l’Infanterie. Il est chef de l’État-major général (1903-06) et
membre du Conseil supérieur de la guerre.
Le général de division, commandant de corps d’armée Jean, Édouard Dessirier (18421906), grand officier de la Légion d’honneur, vient de l’Infanterie. Il commande le 8e corps
d’armée avant de devenir gouverneur militaire de Paris et membre du Conseil supérieur de la
guerre.
Le général de division, commandant de corps d’armée Adhémar, Jean, Charles, Julien
Passérieu (1841-1909), commandeur de la Légion d’honneur, appartient à l’Infanterie. Il
commande l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (1900-01) puis le 10e corps d’armée.
__________
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