
 1 

Général de brigade (2s) Jean Boÿ      12 mars 2011 

1
ère
 édition : janvier 2008 

 

Historique de la 49e promotion 

de l’Ecole impériale spéciale militaire de Saint-Cyr 

(1864-1866), 

promotion d’Oajaca 

 

 
Origine du nom 

 Par le choix de ce nom, la 49
e
 promotion a voulu 

commémorer la reddition, le 9 février 1865, de la ville d’Oajaca 

(Mexique), assiégée par le général Bazaine, futur maréchal de 

France. 

 

 
     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 (Ed. Firmin Didot, 1898). 

 

 

Effectifs à l’entrée 

La 49
e
 promotion comprend deux cent soixante et un membres*. 

*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912. 

 

Français : deux cent cinquante-trois élèves officiers composent la 49
e
 promotion, dont 

deux venant de la promotion précédente et deux qui seront nommés sous-lieutenants « à titre 

étranger ». 

 

 Etrangers : huit. Il s’agit de deux citoyens des Etats-Unis d’Amérique (Jones et 

Slidell), un Persan (Yahya-Khan), un Péruvien (Cucalon, tué au Callas en 1867), deux 

Polonais (Pniewski et Puzina), un Serbe (Garachanine) et un Valaque (Balsch). 

 

Le premier reçu au concours, un nommé Carmignac, n’ayant pas intégré l’Ecole, le 

major d’entrée est en réalité l’élève officier Eugène, P., Marie, Joseph Baleine (1844-1870), 

plus tard lieutenant d’Infanterie, mort pour la France, à Borny, au cours de la guerre franco-

prussienne de 1870-71. 

 

Le premier matriculé (510) de la promotion en 1864, Père Système (terme existant 

déjà, selon toute vraisemblance, à cette époque), est l’élève officier Mart., Ad. Moulé de La 

Raitrie (1845-1871), plus tard lieutenant d’Infanterie, décédé à Oran. 
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Nombre d’officiers formés 

Deux cent quarante et un sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1866 : 

- vingt dans le corps d’Etat-major ; 

- cent cinquante et un dans l’Infanterie ; 

- dix-huit dans l’Infanterie de marine ; 

- cinquante dans la Cavalerie ; 

- deux « à titre étranger » : le futur lieutenant-colonel d’Infanterie A., E. Caton, officier de la 

Légion d’honneur et le futur colonel de Cavalerie A., M., F. de Liedekerke-Beaufort (….-

1909), chevalier de la Légion d’honneur. 

 

Plus tard, l’élève officier Béchon, renvoyé en 1865 comme sergent au 44
e
 régiment 

d’infanterie de ligne, sera nommé sous-lieutenant d’Infanterie de marine (08/01/1875) au titre 

du rang. 

 

Le major de sortie est le sous-lieutenant Hüe. La 49
e
 promotion comptant deux 

homonymes, tous les deux sortis dans le corps d’Etat-major, le futur intendant militaire 

adjoint de 1
re
 classe André, René, Henri Hüe (1844-1881) et le futur lieutenant-colonel 

d’Infanterie Pierre, Gustave Hüe (1846-….), officier de la Légion d’honneur, l’imprécision 

demeure en attendant une recherche particulière dans les dossiers respectifs des intéressés. 

 

Onze élèves officiers ne sont pas promus en 1866 : quatre sortent non officiers et sept 

poursuivent leur formation à l’Ecole. 

 

Les huit élèves étrangers, simples stagiaires, ne sont (normalement) pas promus dans 

l’Armée française. 

 

 

Morts pour la France et morts en service 

Vingt-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) : 

- vingt pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71 ; 

- un mort des suites de ses blessures en Algérie ; 

- un tué (1887) au Sahara (le capitaine P., R. Masson, avec la mission Flatters) ; 

- deux tués en Indochine ; 

- un tué pendant la Première Guerre mondiale (le général de division L., F. Marcot). 

 La liste de ces officiers figure en annexe (à venir). 

 

 

Données historiques propres à cette promotion 

1) La 49
e
 promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre et au corps 

du Contrôle. 

Armée de Terre 

Trois généraux de division, commandants de corps d’armée (GDI, cdt de CA) 

- Burnez, Pierre, Marie (1845-….), GDI, cdt de CA (Cavalerie), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- Davignon, Henry (1846-….), GDI, cdt de CA (Etat-major), grand officier de la Légion 

d’honneur, officier de l’Instruction publique. 

- De Lacroix, Henri (1844-1924), GDI, cdt de CA (Infanterie), grand-croix de la Légion 

d’honneur, médaillé militaire, officier de l’Instruction publique. 
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Huit généraux de division (GDI) 

- Bertrand, Pierre, François, Louis, Victor (1845-….), GDI (Infanterie), grand officier de la 

Légion d’honneur. 

- Couturier, Antoine, Alphonse (1846-….), GDI (Infanterie). 

- Humbel, Victor (1846-….), GDI (Infanterie). 

- Lachouque, Marie, Georges, Henry (1846-….), GDI (Etat-major). 

- Marcot, Louis, François (1845-1914), GDI (Infanterie), commandeur de la Légion 

d’honneur, officier de l’Instruction publique, mort pour la France. 

- Marsaa, Eugène, Antoine, Léopold (1846-1906), GDI (Etat-major). 

- Souvestre, Ernest (1846-….), GDI (Infanterie). 

- Soyer, Auguste (1847-1924), GDI (Infanterie). 

 

Vingt-huit généraux de brigade (GBR) 

- Babin, Louis, Marie, Edmond (1844-….), GBR (Infanterie), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- Baudens, Maurice, Marie, Auguste, Lucien (1846-….), GBR (Cavalerie). 

- Cauchemez, Auguste, Constant (1844-….), GBR (Infanterie), grand officier de la Légion 

d’honneur. 

- Choquet, Félix, Napoléon (1844-….), GBR (Cavalerie). 

- Clamorgan, Louis, P., Ch. (1845-1904), GBR (Infanterie puis Infanterie de marine), 

commandeur de la Légion d’honneur, mort pour la France ( ?). 

- D’Aviau de Piolant, Albert, Charles, François (1845-1926), GBR (Cavalerie). 

- De Froissard, marquis de Broissia, Marie, Césaire, Edouard, Amaury (1844-….), GBR 

(Cavalerie). 

- De Lestapis, Adrien, Gaston (1845-1911), GBR (Etat-major). 

- De Moulins-Rochefort, Marie, Florimond, Radegonde, Louis (1844-1926), GBR 

(Cavalerie). 

- Devaureix, Anne, Albert (1844-….), GBR (Infanterie), commandeur de la Légion 

d’honneur, officier de l’Instruction publique. 

- De Witte, Adrien, Raymond, Alexandre, Marie (1845-….), GBR (Cavalerie). 

- Didio, Jean, Léon (1844-….), GBR (Infanterie). 

- Hurault de Vibraye, Ludovic, Marie, Michel (1845-1929), GBR (Cavalerie). 

- Hürstel, Marie, Emile (1846-….), GBR (Etat-major), commandeur de la Légion d’honneur, 

officier d’Académie. 

- Jolly, Donnat, Albert (1845-1911), GBR (Infanterie). 

- Lagroy de Croutte de Saint-Martin, Léonce, Joseph, Anselme (1845-….), GBR 

(Cavalerie). 

- Laporte, Louis, Charles (1845-….), GBR (Infanterie). 

- Laude, César, Edouard (1846-….), GBR (Etat-major). 

- Lefèvre d’Ormesson, Emmanuel, Marie, François-de-Paule, E. (1844-….), GBR (Etat-

major). 

- Pillière, Jean, François, Léon (1844-….), GBR (Infanterie). 

- Pillon, Télesphore, Constant, Marie (1846-1921), GBR (Infanterie), officier de la Légion 

d’honneur, officier d’Académie. 

- Régnery, Gustave (1842-….), GBR (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur. 

- Révérard, Emile, Charles, Louis (1845-….), GBR (Etat-major). 

- Roget, Gaudérique (1846-….), GBR (Etat-major), officier de la Légion d’honneur, officier 

d’Académie. 

- Schewaebel, Ernest, Joseph (1845-….), GBR (Infanterie). 



 4 

- Souhart, Georges, Barthélemy (1844-….), GBR (Infanterie). 

- Terrillon, Sébastien, Marie, René (1846-….), GBR (Infanterie). 

- Warion, Alfred, Charles, Emile (1844-….), GBR (Infanterie). 

 

Un intendant militaire (Int M) (intendant général de 2
e
 classe, plus tard et commissaire 

général de brigade, de nos jours) 

- Deleuze, Auguste, Napoléon (1845-….), Int M (Intendant militaire, à l’époque) (Etat-major 

puis Intendance), grand officier de la Légion d’honneur. 

 

 Corps du Contrôle 

 Un contrôleur général de l’Armée de 2
e
 classe (CGA 2) 

- Granet, Victor, Mar., Dés., Rob. (1845-….), CGA 2 (Infanterie puis Contrôle). 

 

Un futur contrôleur général de 2
e
 classe de l’Armée, entré à l’Ecole avec la 49

e
 

promotion a du poursuivre sa formation avec la 50
e
 promotion (1865-67) et figure donc parmi 

les officiers généraux de cette promotion. Il s’agit de : 

- Prioux, Adolphe, Félix (1847-….), CGA 2 (Infanterie de marine puis Intendance puis 

Contrôle). 

 

2) La 49
e
 promotion donne aussi à la société civile, pas uniquement française : 

- deux hommes de religion : l’élève polonais Puzyna de Kozielsko (voir, plus loin, le 

paragraphe : Personnages marquants ou atypiques) ; et l’élève officier G. Cabillaux (1845-

….), sorti de l’Ecole non officier en 1866 et religieux de l’ordre des Prémontrés, par la suite, à 

Carcassonne ; 

- un homme politique : le capitaine de Cavalerie Adrien de Lévis Mirepoix (voir plus loin, 

pour ces deux officiers, le paragraphe : Personnages marquants ou atypiques) ; 

- un haut fonctionnaire des Finances : le lieutenant Fernand Feutrier (1845-….) (voir plus 

loin le paragraphe : Personnages marquants ou atypiques) ; 

- deux hauts fonctionnaires des Colonies : le capitaine d’Infanterie de marine L. 5ouët et le 

chef de bataillon d’infanterie de marine E. Parreau (voir plus loin, pour ces deux officiers, le 

paragraphe : Personnages marquants ou atypiques) ; 

- un fonctionnaire de la Justice : le chef de bataillon d’Infanterie Edme, Joseph Poupelier 

(1844-….), officier de la Légion d’honneur, juge de paix une fois à la retraite ; 

- un fonctionnaire civil de la Guerre : le capitaine d’Infanterie A., A., A. Mercier de Boissy 

(1844-….), chevalier de la Légion d’honneur, démissionnaire (1875), entre dans 

l’administration centrale du ministère de la Guerre. 

 

 3) Les archives de la Saint-Cyrienne conservent les Annuaires de la promotion 

d’Oajaca 1907, 1910. Ces annuaires donnent la liste des membres de cette promotion morts 

pour la France (à l’exception bien sûr du général de division Marcot, mort pour la France en 

1914), avec leur lieu et date de naissance, grade, affectation et circonstances de la mort. Ils 

donnent également une liste des « fils de camarades de la promotion d’Oajaca sortis de Saint-

Cyr ou actuellement à l’Ecole ». 

 

 

Personnages marquants ou atypiques 

Le général de division, commandant de corps d’armée Henri de Lacroix (1844-1924), 

grand-croix de la Légion d’honneur, médaillé militaire, officier de l’Instruction publique, 

appartient à l’Infanterie. Prisonnier à Sedan (1870), pendant la guerre franco-prussienne de 

1870-71. Plus tard, il se distingue au Tonkin (1884) et commande l’Ecole supérieure de 
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guerre. Il finit sa carrière comme commandant du 14
e
 corps d’armée, gouverneur militaire de 

Lyon et vice-président du Conseil supérieur de la Guerre. 

 

Le général de brigade Louis, Pierre, Charles Clamorgan (1845-1904), commandeur 

de la Légion d’honneur, rejoint l’Infanterie à sa sortie de l’Ecole puis, plus tard, passe 

vraisemblablement dans l’Infanterie de marine. Commandant la 2
e
 brigade coloniale, au 

Tonkin, il meurt pour la France ( ?) à Hanoï, en 1904. 

 

Le général de division Louis, François Marcot (1845-1914), commandeur de la 

Légion d’honneur, officier de l’Instruction publique, choisit l’Infanterie à sa sortie de Saint-

Cyr. Il commande l’Ecole spéciale militaire puis la 15
e
 division d’infanterie. Il meurt pour la 

France en 1914, à Essart-le-Bucquoy. 

 

L’élève officier polonais Puzyna de Kozielsko (….-….), si l’on en croit les bulletins 

de la promotion, aurait, bien après sa sortie de l’Ecole spéciale militaire, accédé au cardinalat 

et à l’éminente fonction d’archevêque de Cracovie. 

 

Le capitaine d’Infanterie de marine L., H., M. 5ouët (1844-1933), démissionnaire 

(1882), entre dans l’administration des Colonies. Il y conduit une brillante carrière qui le voit 

gouverneur de la Nouvelle-Calédonie (1886-88) puis de la Guadeloupe (1891-94) et officier 

de la Légion d’honneur. 

 

Le chef de bataillon d’Infanterie de marine E., J. Parreau, démissionnaire, entre dans 

l’administration des Colonies. Il y devient résident supérieur en Annam puis au Tonkin et 

officier de la Légion d’honneur. 

 

Le lieutenant Fernand, Georges, Charles Feutrier (1845-….), chevalier de la Légion 

d’honneur, démissionnaire (1872), devient, plus tard, trésorier-payeur général à la Guyane 

puis à la Martinique. 

 

Le capitaine de Cavalerie Adrien, Charles, Félix, Marie de Lévis Mirepoix (1846-

1928), démissionnaire en 1872, est député de l’Orne pendant vingt-cinq ans (1885-1910). 

 

_________ 

 


