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Historique de la 74e promotion
de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
(1889-1891),
promotion du Dahomey
Origine du nom
La 74e promotion prend le nom de promotion du Dahomey
afin de commémorer l’expédition menée contre le roi Béhanzin,
en 1890.

Plaque de shako modèle 1887, toujours en service.
Plaque en cuivre de 85 mm de haut et 115 mm de large.

Effectifs à l’entrée
La 74e promotion compte quatre cent soixante-huit* membres.
*La liste des membres de cette promotion figure dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912.
Français : quatre cent soixante-sept officiers, quinze d’entre eux venant de la
promotion précédente.
Etranger : un. Il s’agit d’un Roumain (Rozetti), entré avec la 73e promotion (1888-90)
et passé à la 74e promotion (1889-91). Il ne compte pas dans les quinze redoublants, ayant été
pour sa part, à nouveau matriculé en 1889.
Le major d’entrée, également sous-major de sortie, est l’élève officier Charles, Marie
Viel (1867-….), plus tard capitaine d’infanterie, breveté d’état-major.
Le premier matriculé de la promotion, en 1889, le Père Système, est l’élève officier
Auguste, Henri Collet (1870-….), plus tard, colonel de Cavalerie.

Nombre d’officiers formés
Quatre cent quarante-six sous-lieutenants sortent de l’Ecole en 1891 :
- trois cent vingt dans l’Infanterie ;
- quarante-sept dans l’Infanterie coloniale ;
- soixante-dix-neuf dans la Cavalerie,

1

Le major de sortie est le sous-lieutenant d’Infanterie Marie, Jean, Sidonie, Henri de
Parisot de Durand de La Boisse (1871-1914), plus tard chef de bataillon d’Infanterie,
breveté d’état-major, mort pour la France dès le début de la Grande Guerre.
Vingt et un élèves officiers ne sont pas promus en 1891 : quatre décèdent à l’Ecole,
cinq la quittent non officiers et douze y restent afin de poursuivre leur formation.
L’élève étranger, simple stagiaire, n’est (normalement) pas promu dans l’Armée
française.

Morts pour la France et morts en service
Cent 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 ici, seuls cent huit sont retenus** :
- un au cours des opérations de pacification au Tonkin (1893) ;
- trois en Afrique noire, deux au cours de l’occupation de Tombouctou
(1894-95) et un au Tchad (1910) ;
- un au cours des opérations de pacification en Afrique du Nord (1896) ;
- un pendant l’expédition de Madagascar (1898) ;
- un pendant l’expédition de Chine (1900) ;
- quatre-vingt-dix-huit pendant la Grande Guerre ou des suites de leurs
blessures ;
- un au cours des opérations de pacification en Syrie (1920) ;
- un au cours des opérations au Maroc (1826) ;
- un assassiné pendant la Seconde Guerre mondiale**.
La liste de ces officiers figure en annexe (à venir).
**Le colonel Jean Le Boulicaut donne le colonel de Boysson et le colonel de Buissin,
tous les deux morts en déportation en 1944. Mais :
- s’il existe bien dans la 74e promotion, un officier de cavalerie Jean, Marie, Joseph,
Félix, Amédée de Boysson (né le 17/07/1868 à Villeneuve-sur-Lot en Lot-et-Garonne) dans l’Etat militaire de la
Cavalerie 1905, l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912, on note que dans l’Annuaire de la Saint-Cyrienne 1957 il
est seulement dit « décédé », en réalité assassiné avec Madame de Boysson, lors de la Libération, par un groupe
incontrôlé non allemand (Voir le paragraphe : Personnages marquants ou atypiques) ;
- il n’existe nulle part (Annuaire de la Saint-Cyrienne 1912, Annuaire des officiers d’active 1934 et Annuaire de
la Saint-Cyrienne 1957) d’officier portant le nom de de Buissin).

Données historiques propres à cette promotion
1) La 74e promotion donne plusieurs officiers généraux à l’armée de Terre et au corps
du Contrôle.
A l’armée de Terre
Dix généraux de division (GDI)
- Chopin de La Bruyère, Pierre, Edouard, Louis, Etienne (1868-….), GDI (Cavalerie).
- De Gail, Jean, François, Henri, Gustave (1869-….), GDI (Cavalerie), grand officier de la
Légion d’honneur.
- Ducarre, Albert (1869-….), GDI (Infanterie coloniale), commandeur de la Légion
d’honneur, officier d’Académie.
- Ecochard, Joseph, Anthelme, François, Maurice (1870-1941), GDI (Infanterie),
commandeur de la Légion d’honneur, officier d’Académie.
- Guillaume, Achille, Jean (1870-….), GDI (Cavalerie).
- Jouvin, Georges, Julien, Désiré (1869-….), GDI (Infanterie).
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- Philpin de Piépape, Marie, Antoine, François, Jean (1870-1946), GDI (Cavalerie), grand
officier de la Légion d’honneur.
- Rampont, Camille, Marie, Eugène (1869-….), GDI (Cavalerie), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Santos-Cottin, François, Joseph, Marie (1870-….), GDI (Infanterie).
- Simon, Marie, Joseph, André (1868-….), GDI (Infanterie), grand officier de la Légion
d’honneur, officier d’Académie.
Vingt généraux de brigade (GBR)
- Béringer, Charles, Gustave (1871-….), GBR (Infanterie).
- Boscals de Réals, Charles, Marie, François (1869-….), GBR (Cavalerie).
- Burin des Roziers, Louis, Jean-Baptiste, F. (1871-….), GBR (Infanterie).
- De Gourlet, Albert, Jean, Paul (1871-….), GBR (Infanterie).
- De Joybert, Frédéric, Marie, Jean-Baptiste, Louis (1870-….), GBR (Cavalerie).
- Delattre, Marie, Joseph, Etienne, François, Eugène (1871-….), GBR (Cavalerie).
- Delestre, Auguste, Paul (1866-….), GBR (Infanterie coloniale).
- Dumont, Georges, Armand, Louis (1868-….), GBR (Cavalerie).
- Frantz, Jean, Pierre (1867-1958), GBR (Infanterie coloniale puis Infanterie).
- Gourguen, Louis, Armand, Gaston (1868-….), GBR (Infanterie).
- Joly, Ernest, Jules (1871-1964), GBR (Infanterie coloniale puis Infanterie).
- Lehagre, Maurice, Achille, Emile (1870-….), GBR (Infanterie).
- Marquet, Henri, Georges, Nic., J. (1868-….), GBR (Infanterie).
- Pichon-Vendeuil, Pierre, Félix, Jean, Adolphe (1870-….), GBR (Cavalerie).
- Pierret, Charles, Arsène (1869-….), GBR (Infanterie).
- Plancke, Ernest, Alidor (1869-….), GBR (Infanterie).
- Poeymirau, Joseph, François, André, Marie (1869-1924), GBR (Infanterie), grand officier
de la Légion d’honneur, mort pour la France.
- Roussel, Charles, Marius (1871-….), GBR (Infanterie coloniale), grand officier de la Légion
d’honneur.
- Vacher, André, Lucien (1868-….), GBR (Infanterie coloniale).
- Wildermuth, Georges (1870-….), GBR (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur.
Cinq intendant généraux de 2e classe (Int G 2) (simples intendants militaires, lors de
leur nomination ; intendants généraux de 2 classe, plus tard ; et l’équivalent de commissaires
généraux de brigade, aujourd’hui)
- Dherse, Augustin, Henri (1871-….), Int G 2 (Infanterie puis Intendance).
- Divoux, Louis, Marie, Hubert (1870-….), Int G 2 (Infanterie puis Intendance).
- Joannès, Charles (1870-….), Int G 2 (Infanterie puis Intendance).
- Lévy, René, Nathan (1869-1963), Int G 2 (Infanterie puis Intendance).
- Taupenas, Victor, Louis (1869-….), Int G 2 (Infanterie puis Intendance).
Au corps du Contrôle
Deux contrôleurs généraux de 1re classe de l’Armée (CGA 1)
- Dutheillet de Lamothe, Marie, Pierre, Robert (1871-….), CGA 1 (Infanterie puis Contrôle).
- Litschfousse, Joseph, Marie, Louis (1869-….), CGA 1 (Infanterie puis Intendance puis
Contrôle).
2) La 74e promotion donne aussi à la société civile française :
- un homme de religion : le lieutenant d’Infanterie Albert, Louis Rivet (1871-1915),
démissionne en 1892 et entre à la Compagnie de Jésus ; professeur dans des collèges de
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Jésuites, en Indochine et lieutenant de réserve au 1er régiment étranger, pendant la Grande
Guerre, il meurt pour la France, à Neuville Saint Vaast (Pas-de-Calais) ;
- un fonctionnaire des Finances : le lieutenant d’Infanterie J., M., P., P. Mazuc, après sa
démission, se reconvertit comme percepteur à Fumel ;
- un fonctionnaire du Sénat : le lieutenant de Cavalerie Georges, Louis, Christian Baratier,
après sa démission (1896), devient secrétaire rédacteur au Sénat ;
- un industriel : le sous-lieutenant de Cavalerie Guy, M. de Franqueville, démissionnaire,
devient industriel, à Danjoutin près de Belfort.

Personnages marquants ou atypiques
Le général de brigade, breveté d’état-major Joseph, François, André, Marie
Poeymirau (1869-1924), grand officier de la Légion d’honneur, appartient à l’Infanterie. Il
meurt pour la France des suites de blessures subies au cours de la Grande Guerre.
Le colonel de Cavalerie Jean, Marie, Joseph, Félix, Amédée de Boysson (1868-1944),
commandeur de la Légion d’honneur, accomplit une belle carrière militaire qu’il achève à la
tête du 20e régiment de dragons. A la retraite il accepte la charge de maire de Doyssac
(aujourd’hui Doissat), son lieu de repli. Dans ces fonctions et au cours d’une période délicate,
il refuse les demandes illicites exigées par certains organismes agissant dans la clandestinité.
Le 27 mars 1944, il est assassiné sans jugement, avec Madame de Boysson, par un groupe
incontrôlé, non allemand.
Le colonel d’Infanterie coloniale, breveté d’état-major Louis, Alfred Brugirard
(1869-1920), meurt pour la France, en Syrie.
__________
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