Quatre noms d’aveyronnais gravés pour l’éternité
CGR
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Les quatre héros
Le Général de Division Mathieu de la Redorte
Le Général de Division Solignac
Le Général de Brigade Viala
Le Colonel Higonet
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Joseph Higonet

Né le 11 décembre 1771
à Saint-Geniez-d’Olt
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Généalogie ascendante
Joseph HIGONET
Joseph HIGONET

Marie MASSEBUAU

X le 18/08/1768 Saint-Geniez-d’Olt

Marie FAU

Joseph HIGONET

X le 8/11/1715 Bozouls (Gillorgues)

Jean HIGONET

Joseph MASSABUAU

Catherine ALBIN

X le 18/01/1746 Saint-Geniez-d’Olt(Marnhac)

Elisabeth DEVEZE

X en 02/1680 Espalion (Alayrac)

Guillaume MASSABUAU

Marie BRUNET

X le 07/01/1706 Saint-Geniez-d’Olt(Marnhac)
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Pierre ALBIN

Catherine FAVIER

X le 12/10/1700 Saint-Geniez-d’Olt(Marnhac)

Parentèle
• Né le 11 décembre 1771 à Saint-Geniez-d’Olt, fils d’une famille d’apothicaires du côté de son père et
de négociants du côte de sa mère.
• Fils d’une fratrie de 9 enfants :
• HIGONET Marie Jeanne née le 13 mars 1770
• HIGONET Joseph né le 11 décembre 1771, décédé le 14 octobre 1806
• HIGONET Marie Catherine née le 27 juin 1774, décédée le 10 avril 1790
• HIGONET Marianne née le 6 novembre 1776, décédée le 1er septembre 1778
• HIGONET Louis né le 4 mai 1779
• HIGONET Philippe né le 5 mai 1782, décédé le 11 janvier 1859
• HIGONET Marie Anne Henriette née le 22 octobre 1784
• HIGONET N, né et décédé le 15 juin 1787
• HIGONET N, né et décédé le 1er septembre 1788
• Ne pas confondre Joseph avec son frère, le Général Baron Philippe Higonet qui a donné lieu à un
livre de Bernard Maury « Général Baron Philippe Higonet, Comment un marmot est devenu
Général et Baron », Cercle Généalogique de l’Aveyron, édité par Suzanne Barthe, 27 juillet 2018.
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Sa vie dans les grandes lignes
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•

Né le 11 décembre 1771 à Saint-Geniez-d’Olt

•

Etudes supérieures au Collège Sainte-Barbe à Paris

•

Engagé dans l’Aveyron comme volontaire le 4 juillet 1792. Nommé
capitaine au 2ième bataillon de volontaires de l’Aveyron

•

Employé aux armées des Alpes de 1792 à 1793.

•

Campagne d’Italie de 1794 à 1797 comme capitaine de la 56e demi-brigade
de bataille en 1794 qui deviendra la 85e demi-brigade de ligne en 1796.

•

Campagne d’Egypte et de Syrie de 1798 à 1801

•

Major des grenadiers à pied de la garde consulaire le 21 janvier 1804

•

Colonel du 108e régiment d’infanterie de ligne le 19 octobre 1804

•

Campagne d’Autriche en 1805 et de Prusse en 1806

•

Légion d’honneur : Commandant le 14 juin 1804

•

Tué à l’ennemi le 14 octobre 1806 à Poppel/Tauniz lors de la Bataille
d’Auerstaedt/Iéna

•

Son nom est gravé sur le pilier Est de l’Arc de triomphe de l’Etoile à Paris

Zoom sur la campagne d’Italie
En suivant la 85e demi-brigade de ligne du colonel Higonet
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La campagne d’Italie (1796-1797)
•

Les événements de base de la campagne :

• 2 mars 1796, la démission de Schérer général en chef de l’armée d’Italie est accepté par le Directoire
• 27 mars 1796, Bonaparte prend le commandement de l’armée à Nice
•

Les constats :

• La nomination de Bonaparte est une surprise car il n’a jamais commandé de Division. Il fut
cependant commandant de l’artillerie de l’armée d’Italie et donc connaît bien le théâtre d’opération
• Initialement l’armée d’Italie avait surtout pour rôle d’occuper un maximum de force autrichienne
pour faciliter l’action des armées de Sambre-et-Meuse et l’armée de Rhin-et-Moselle
• L’armée est bien aguerrie du fait des combats dans les Alpes et la conquête de la Savoie
• Les soldats sont dans leur majorité originaires du Midi venant des bataillons de volontaires
• Sur 116 000 hommes théorique, elle était réduite à 66 000 du fait des indisponibilités
• Organisée en 4 divisions de bataille dirigées par La Harpe, Meynier puis Masséna, Augereau et
Sérurier
• Le capitaine Higonet est avec la 85e demi-brigade membre de la division de Sérurier
• L’opposition est composée de l’Autriche et du royaume de Sardaigne
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Le point de départ
Au matin du 15 avril 1796, la 56e demi-brigade est positionnée sur Ormea et Garessio
C’est une zone de montagne

Montenote
12/04
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59 km 15h

Ceva le 17 avril 1796
Chère sœur
Je vous remercie de votre courrier bienveillant.
Je vous envoie enfin de mes nouvelles et essaierai à l’avenir
d’être régulier dans mes envois de manière à vous rassurer sur
mon état.
Le 15 avril, pendant que notre général en chef avec le gros
de l’armée d’Italie attaqua les Austro-sardes à Millesimo
et remporta une deuxième victoire après celle de Montenote,
notre division aux ordres du général Sérurier, quitta les
positions qu’elle occupait à Orméa et garessio, pour se porter
en avant.
Commandée par le général Pelletier notre56e demibrigade, a formé une partie de l’avant-garde et chassé
l’ennemi de Bagnasco, Nucetto et des redoutes de
MonteZemolo et continué la poursuite jusque sous les
remparts de Ceva.
Le 16 avril, le camp retranché sur les hauteurs de Ceva fût
enlevé par Augereau et notre division y entra le 17 où nous
prîmes un peu de repos.
Votre frère
Joseph

Millesimo
15/04

Ceva
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83 km 21h

Mondovi le 22 avril 1796
Ma chère sœur
Nous continuons notre offensive en Italie. Le 18 avril
nous prîmes la route et le 19, nous avons eu de gros
échauffourée à San Michele au bord de la Corsaglia avec
plusieurs attaques suivi de retraites, nous avons fini par passer
mais nous avons perdu deux bons lieutenants.

Mondovi
21/04

x

Nous avons poursuivi jusqu’à Mondovi pour anéantir
l’armée sarde avant sa jonction avec les autrichiens. Notre
division fût la première à s’élancer, vers Vico, suivi de la
cavalerie et de l’artillerie. Nous fûmes au contact de l’ennemi
un peu avant Vico mais nous les avons repoussés et percé le
centre du dispositif ennemi . Vers 18 heures Mondovi était
à nous.
Votre frère
Joseph
Je suis là
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130 km 32h

Coni le 1er juillet 1796

x

Chère sœur
Je suis en bonne santé, au repos depuis le 29 avril, cela fait
du bien.
Après la bataille de Mondovi, notre demi-brigade a
poursuivi les sardes jusqu’à Fossano et nous avons pris la ville
le 25 avril. Le roi de Sardaigne aillant signé un
armistice, nous sommes repliés sur Coni ou nous sommes en
garnison depuis le 29. Du temps devrait s’écouler jusqu’à ma
prochaine lettre car nous partons le 4 pour Milan.

Coni

Le 10 mai notre général en chef a battu les autrichiens à
Lodi au sud de Milan, seuls les grenadiers de notre division
ont pris part aux combats. Il a récidivé le 30 mai à
Borghetto, 13 km plus au sud.
Prenez soin de vous.
Votre frère
Joseph
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333 km 85h

Milan le 5 août 1796
Chère Marie-Jeanne
Je suis à Milan depuis quelques jours, nous reprenons notre
souffle avant de repartir. Cela fait du bien de dormir sous un
toit et d’avoir une bonne nourriture.
Les marches furent un peu longues, le barda rangé dans le
havresac sur le dos pèse un trentaine de kilos avec un peu de
linge de rechange, des chaussures de rechange, de quoi faire de
la cuisine, un manteau, une couverture et quelques autres
bricoles.
Comme tu le sais, nos troupes dorment à la belle étoile car elle
n’emporte pas de tentes ce qui facilite leur mobilité .
A cette charge, il faut bien sûr ajouter le fusil, la baïonnette,
la giberne, les cartouches ou encore le sabre.
Nous sommes parfois obligé de nous nourrir sur le terrain car
l’approvisionnement est mauvais et nous en sommes souvent
réduit à n’avoir qu’une demi ration. Dans ces conditions, il
est bien difficile de ne pas transformer nos troupes en groupe de
brigands.
Nous allons bientôt partir, sans doute pour le lac de Garde,
vers Vérone. On dit que les combats autour de Mantoue ont
été violents et meurtriers.
Prenez soin de vous.
Votre frère
Joseph

Lodi
10/05
Borghetto
30/05

Milan
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Castiglionne
05/08

581 km 150h

Salo le 1er septembre 1796
Chère sœur
Je suis maintenant à Salo, au bord du lac de Garde, les
autrichiens ne sont pas loin et nous avons quelques échanges de
feu sans conséquences avec eux. Nous sommes partis de
Milan le 6 août, la route depuis Milan n’était pas trop
difficile et nous sommes stationnés en attente des ordres.

Salo

Initialement nos bataillons ont été répartis dans les
communes alentour il y a plusieurs jours , je fus envoyé à
Storo au bord des montagnes. Nous en avons profité pour
réparer nos chaussures afin de conserver notre paire de
rechange. J’ai des doutes sur la capacité de nos chaussures à
durer 1000 km comme indiqué. Nous sommes maintenant
en train de nous regrouper sur Salo. Il semble que notre
général en chef prépare une nouvelle attaque.
Le temps est beau, c’est fin de l’été mais la campagne est
pauvre, heureusement la période est propice à faire le plein de
fourrage pour notre cavalerie.
Prenez soin de vous.

Votre frère
Joseph
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Storo

673 km 175h

Borgo

Borgo le 10 septembre 1796
Ma tendre sœur
Je profite d’une pause à Borgo pour vous donner de mes
nouvelles. Après 2 jours de navigation sur le lac, nous
arrivâmes à Torbole. Le 5 septembre nous partîmes pour
Mori. Nous en avons chassé les autrichiens de Davidovitch et
fait plus de 300 prisonniers. Puis nous avons pris la route de
Trente jusqu’à Lavis que nous les avons obligé à évacuer.
Dans la nuit notre général, nous indique que notre demi
brigade doit rejoindre à marche forcée la division du général
Masséna. Un contrordre nous bloqua à Borgo afin de
s’assurer que les autrichiens de Davidovitch ne puissent prêter
main forte à ceux de Wurmser à Bassano.
A Bassano ce fut une nouvelle victoire, notre général en chef est
aux trousses de Wurmser qui n’aura d’autre solution que de
s’enfermer dans Mantoue avec la garnison laissé le 5 août après
la bataille de Castiglionne.
J’ai réussi à changer l’une de mes chaussures, heureusement,
toutes les chaussures sont identiques, sans pied droit ni pied gauche.

Bassano
08/09

Lavis

Prenez soin de vous.
Votre frère
Joseph
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Rovereto

829 km 216h

Rivoli le 10 novembre 1796
Ma chère mère

Nous venons de vivre une période très éprouvante. Le 2
novembre le général Vaubois nous donna l’ordre d’attaquer
le village de Segonzano. Après 3 attaques suivies de 3
contre-attaques et des combats durant 10 heures consécutives,
contre des forces supérieures en nombre, nous avons du battre
en retraite devant le risque de nous faire encercler.
Le 4 et 5 novembre les combats nous forcent à nous replier de
nouveau et de former l’arrière garde de la division qui file sur
Rovereto.
Le 6 après être passé par le piton de la Pietra, nous eûmes
droit à une bonne nuit de repos dans un couvent de Rovereto.
Le 8 novembre, notre division était en pleine déroute à cause
de rumeurs indiquant que des hulans avaient passé l’Adige et
commencé à nous couper la retraite entraînant notre repli sur
Rivoli.
Le soir même, nous prîmes un savon par le général en chef
menaçant de faire écrire sur nos drapeaux : « Ils ne font plus
partie de l’armée d’Italie », devant nos réclamations et notre
souhait d’être mis à l’avant-garde, nos soldats jurèrent de
mourir ou de vaincre.
Surtout n’en parle pas à notre mère.
Votre frère
Joseph

Segonzano
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Monte Baldo

961 km 251h

Rivoli le 1er janvier 1797
Chère sœur
Je profite de cette nouvelle année et d’un peu de calme pour vous
faire part de mon état. Je suis en bonne santé mais bien fatigué.
Depuis notre repli sur Rivoli, nous avons beaucoup marché.
Nous avons rallié la division de Masséna à Villafranca via
Peschiera et de là nous avons repoussé l’ennemi deCastelnuovo
à Rivoli, puis de Rivoli à Corona. Après être revenu sur
Caprino, nous avons défendu le Monte Baldo et fait plusieurs
aller-retour entre Caprino et Corona.
Malheureusement le renouvellement de notre équipement ne suit
pas et nos chaussures sont dans un piteux état. L’hiver est dur en
montagne et nos capotes ne sont plus adaptées mais le moral reste
bon. Nous avons fabriqué des cabanes en bois pour nous protéger
du froid. Ces derniers temps nous avons été bien approvisionnés
en eau-de-vie ce qui donne bon moral à la troupe. Notre
général en chef a gagné une grande victoire le 15 novembre à
Arcole qui a empêché les autrichiens de libérer leur garnison
bloquée dans Mantoue.

Arcole
15/11

Votre frère
Joseph
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Rivoli

1074 km 282h

Baselga le 15 février 1797
Chère sœur
Nous avons remporté une bataille décisive le 14 janvier à
Rivoli. La nuit précédente était belle, la lune éclairait les
deux camps, et de toutes parts on embrassait le feux des
bivouacs, sur les flancs des montagnes couvertes de neige ou au
fond des vallées. Près de 30 000 hommes entassés dans ces
vallées.
Dès 4 heure du matin notre division Joubert est passée à
l’attaque. Ma compagnie et moi-même avons été distingués
par la prise de 3 pièces de canon et fait 50 prisonniers. Les
combats ont duré toute la journée, le lendemain et les jours
suivants nous avons poursuivi les autrichiens jusqu’à la vallée de
la Pine afin d’essayer de leur couper la retraite. Notre
armée a mis hors de combat plus de 14 000 hommes. Cela
nous a permis également de récupérer de nouvelles chaussures et
des couvertures et les réserves de nourriture des autrichiens ce
qui nous a fait beaucoup de bien. Depuis le 30 janvier, nous
gardons la vallée de la Pine aux ordres du général
Belliard.
Cette victoire a découragé la garnison de Mantoue qui s’est
rendue le 2 février.
Je vous embrasse.
Votre frère
Joseph

Rivoli
14 et15/01

La Favorite
16/01

ici
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1203 km 316h

Muhlbach-Rio di Pusteria

Muhlbach le 27 mars 1797
Très chère sœur
Depuis le 20 mars nous poursuivons les troupes de Loudon à
travers les vallées et parfois les montagnes enneigées. Il fait
toujours froid et la nourriture manque. Le pays est pauvre et
les paysans se cachent avec leur bétail dans les bois. Je les
comprends, nos soldats passent parfois plus de temps en
brigandage et pillage qu’en combat et même les menaces
d’exécution des plus coupables sont vaines.
Cependant lors des combats, galvanisés par notre général en
chef nos soldats sont très courageux.
La solde est irrégulière et donc impossible d’acheter quoi que ce
soit. Heureusement, nous avons pris les bagages des
autrichiens qui nous ont un peu conforté.
Les autrichiens se replient rapidement et il semble que nous
allons prendre la route de l’Autriche. Nous servons d’aile
gauche à la division Masséna et devons gérer le versant
septentrional des monts avec les 15 000 hommes de
Kerpen aidé des milices tyroliennes devant nous.
Beaucoup de marche, le 22 nous étions à Egna, le 23 à
Bolzano, le 24 à Brixen(Bressanone) et enfin le 27 à
Muhlbach.
Malgré les privations, ma santé est toujours bonne.
Votre frère
Joseph

Tagliamento
16/03

Brixen - Bressanone
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1415 km 371h

Villach le 20 avril 1797
Bien chère sœur
Enfin, nous sommes en repos. Nous avons fini par écraser les
troupes de Kerpen ce qui nous ouvrait la route d’Innsbrück
mais les ordres nous envoyaient sur la route de Vienne avec un
regroupement sur Villach. Nous avons traversé les montagnes
au travers d’un val étroit, hérissé de rochers avec de nombreux de
combats contre les habitants qui nous haïssent et nous projetaient de
gros rochers du haut des montagnes, nous assaillais constamment,
de vrais sauvages mais nous sommes passés et nombre d’entre-eux
y laissèrent la vie.
En 5 jours nous étions à Villach via Lienz .
L’avant-garde de Masséna a poursuivi les autrichiens au-delà
de Klagenfurt jusqu’à Judenbourg à peine à 36 lieues de
Vienne.
Le 17 avril des préliminaires de paix ont été signé à Leoben ce
qui nous apporta la sécurité et le repos et l’espoir de toucher enfin
ma solde.

Tarvis
22/03

Villach

Prenez soin de vous.
Votre frère
Joseph
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1780 km 468h

Vicence le 17 octobre 1797
Chère sœur
Nous sommes maintenant en garnison à Vicence après
avoir fait le service de la place de Vérone.
Nous sommes mieux alimenté et notre chef, le général
Belliard est proche du soldat tout en conservant l’ordre et la
discipline. Enfin le repos de la paix a succédé aux fatigues de
la guerre. Que d’intrépides officiers, que de braves soldats
n’a-t-elle pas arrachés à la vie, quelles peines, quelles douleurs,
n’a-t-elle pas engendrées.
En espérant que la guerre soit maintenant bien terminée,
j’espère, très chère sœur, vous revoir très bientôt et vous
remercier de vos lettres qui m’ont fait beaucoup de bien durant
cette longue période.

Vicence

Prenez soin de vous.
Votre frère
Joseph
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Au minimum 1800 km et près de
500 heures de marche.
Basé sur Google donc en prenant
des routes modernes suivant le
cours des vallées alors que de
nombreuses fois les troupes
passaient au travers de la
montagne à une vitesse de près de
5 km/h. (j’ai donc pris le temps
Google+25%).
C’est également sans compter les
déplacements lors des combats.
Pour information : En campagne
les armées pouvaient avaler
jusqu’à 30 voire 40 kilomètres à un
rythme réglementaire de 3,9 km
par heure.

Diapositive grande Image
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