L’Arc de
Triomphe
Quatre noms d’aveyronnais gravés pour l’éternité
CGR
29/05/2021

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

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELIT
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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 », 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

•

Mort 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’Egypte
En suivant la 85e demi-brigade de ligne du colonel Higonet
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La campagne d’Egypte (17981801)
Le contexte
•

Les événements de base de la campagne :
• 18 octobre 1797 : traité de Campo-Formio amène la paix sur le
continent. Seule l’Angleterre restait ennemie déclarée.
• Le directoire souhaitait également se débarrasser de Bonaparte bien
encombrant depuis ses victoires. Cela va bien au général qui souhaite
continuer à se couvrir de gloire.
• L’objectif était de barrer la route de l’Inde aux anglais alliés des
Mamelouks voire d’aller aider les peuples indiens non encore soumis
aux anglais et aussi compenser la perte des Antilles.

•

Les constats :
• Tout en feignant une invasion de l’Angleterre, Bonaparte a préparé
la campagne d’Egypte.
• Monge dans l’intimité de Bonaparte depuis la campagne d’Italie
conçut le projet de la rendre utile à la science et de visiter et faire
connaître l’Egypte.
• Le capitaine Higonet est avec la 85e demi-brigade était une des
composantes de la division de Reynier.
• Les belligérants : Les Mamelouks qui dirigent l’Egypte, l’Empire
ottoman et l’Angleterre.

Egypte et Moyen Orient
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Toulon le 18 mai 1798
Chère sœur
Je vous remercie de vos lettres
bienveillantes.
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.
Nous venons de rejoindre Toulon en bateau
depuis Marseille.
Nous avons essuyé un gros coup de vent qui
a eu le mérite de nous débarrasser de la
croisière anglaise qui nous surveillait.
Ici à Toulon, une flotte importante est
regroupée, au moins 15 vaisseaux et 13
frégates ainsi qu’un grand nombre de bateaux
plus petits et encore ce ne serait qu’une
partie de la flotte, le reste devant venir de
Gênes, d’Ajaccio et de Civita-Vecchia.
Notre général est Reynier et notre colonel est
Viala qui est du pays, né près de Rodès mais
surtout Bonaparte sera notre général en chef.
Nous sommes une des ailes de l’armée
d’Angleterre. Au moins 5 000 hommes en font
partie.
Je vous promets de vous tenir informée de la
suite.
Votre frère
Joseph
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Malte le 12 juin 1798
Ma chère sœur
Après 20 jours de navigation, toute la flotte est
arrivée à Malte(bien loin de l’Angleterre évoquée).
J’ai eu la chance de ne pas avoir eu le mal de mer.
32 000 hommes, 11 généraux de division, autant
dire que Malte n’a pas pu résister longtemps car
nous étions quasiment aussi nombreux que
l’ensemble de la population de la capitale La
Valette.
L’île était dirigée depuis 1530 par les chevaliers de
l’ordre
de Saint-Jean de Jérusalem.
Pendant que le gros de l’armée réduisait les
quelques oppositions armées sur l’île principale, de
notre côté nous avons débarqué sur la petite île de
Gozo défendue par environ 2 000 hommes de
milices et garnie de forts et de batteries. En une
journée, après quelques échanges de coups de feu,
nous avons pris les différents points forts et coupé
la liaison avec Malte.
Inutile de faire des prisonniers, les milices n’étant
composées que de pauvres paysans heureux de
retourner dans leurs habitations avec leurs bestiaux.
Hier une convention a été signée avec les
chevaliers qui renoncent à leur souveraineté sur
Malte au profit de la France.
Malte n’est qu’une étape et nous allons repartir vers
l’Egypte, j’avoue que je suis impatient de découvrir
ce pays .

Malte : La Valette

Votre frère
Joseph
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Alexandrie le 3 juillet 1798
Très chère sœur
Je suis en bonne santé, 12 jours de voile pour
atteindre Alexandrie.
En approchant d’Alexandrie, je fus livré à mille
souvenirs délicieux; je me rappelai la réception
brillante que Cléopâtre fit à Catulle, lorsqu’il lui fut
envoyé par César. Je me représentais les jardins si
vantés .
En entrant dans le port, je fus frappé par des
décombres, par des déserts, et dans le lointain, par
une énorme masse cylindrique, qui semblaient
suspendue dans les airs, c’était la colonne de
Pompée. La grande cité d’Alexandre ne semble plus
exister même si de nombreuses ruines émergent
de-ci de-là permettant de voir l’immensité de la cité
à l’époque ptolémaïque.
Le 2 juillet, Kléber avec 10 000 hommes ont pris
cette ville de 1 500 habitants. Nous avons eu très
peur car Kléber fut touché à la tête mais sans trop
de gravité. 200 de nos hommes furent mis hors de
combat. L’armée à été divisée en 5 divisions de 5
000 d’infanterie chacune et 50 cavaliers.
Ma crainte est plus de ne pas supporter les fatigues
d’un nouveau climat que la défaite par les armes.
En face de nous, les Mameluks ,originaires du
Caucase essentiellement composés de cavalerie,
commandent ici de manière quasi indépendante du
grand Turc de Constantinople. Il y a aussi les
bédouins ou Arabes errants, ils pillent et tuent tout
ce qu’ils peuvent. Ils tombent comme la foudre et
disparaissent comme l’éclair, nous devons toujours
rester groupés.

02/07

Alexandrie : Aiguille de Cléopâtre

Nous allons partir dans 3 jours pour Le Caire.

Votre frère
Joseph
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Le Caire le 25 juillet 1798
Chère Marie-Jeanne
Nous venons de remporter une grande victoire contre les
Mameluks, des soldats fiers et valeureux mais qui n’ont rien pu
faire contre notre puissance de feu et la force de nos carrés. Cela
malgré leur supériorité numérique essentiellement constituée de
cavalerie.
Depuis Alexandrie, notre marche pendant 3 jours dans le désert
fut des plus pénibles, la plupart des puits avaient été comblés et
le moral de nos soldats était au plus bas.
Nombre d’entre eux pressaient le pas croyant voir au loin une
étendue d’eau mais qui s’éloignait au fur et à mesure que nous
nous en approchions.
Heureusement, Damanhour a beaucoup de puits bien alimentés et
l’on y a pu acheter pour presque rien du pain et de la volaille.
Ensuite nous sommes partis vers le Nil que notre avant-garde a
du dégager après un rapide combat à Rhamaniéh. Ici le sol est
fécond, bien vert et les pastèques et melons rafraîchissants.
Le 13 juillet nous étions en face de Cherbreiss, sous un ciel
d’azur, nos armes brillaient au soleil levant tout comme se
réfractaient avec éclat la soie, l’or et les damas des Mameluks.
Notre flottille qui avait remonté le Nil engagea un gros combat
contre les barques adverses. Sur terre, le combat fut bref et
meurtrier car l’ennemi s’enfuit rapidement.
Nous marchâmes jusqu’au 21 longeant le Nil ne nous nourrissant
que de pastèques, tous les villages étant vides. Ce fut très dur
sous ce soleil de plomb. La bataille s’engagea et nos tirs à bout
portant furent efficaces, plus de 10 000 tués. Après 19 heures de
marche et de combat, la capture des chameaux, des bagages et
de la nourriture de l’ennemi fit le plus grand bien sans compter les
bourses d’or dont chaque mameluk était pourvu.
Prenez soin de vous.
Votre frère
Joseph

235 km de désert en 14 jours de marche
02/07

3j
3j

JH

1j
14/07

4j

5j

Bataille des pyramides
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Pyramides
21/07

Salehyeh le 15 août 1798

Chère sœur
Une terrible nouvelle nous est parvenue, notre flotte a été
détruite à Aboukir et avec elle la possibilité de rentrer facilement
en France et sans doute des difficultés pour le courrier.
Nous avons quitté Le Caire et ses 300 000 habitants le 3 août
pour Alenka à la poursuite d’Hybrahim-Bek pour s’emparer de
leurs 2 000 chameaux et des richesses évacuées du Caire. Nous
sommes passés devant les ruines d’Héliopolis.
A Alenka, notre division les a mis en fuite et poursuivis jusqu’à
Belbeïs où nous arrivâmes le 5 . Puis à Saléhyeh le 9 où épuisés
nous cessâmes de les poursuivre.
C’est le commencement du désert et après quelques
escarmouches, Hybrahim-Bek rejoignit la Palestine puis la Syrie.
Nous sommes donc stationnés à Saléhyeh, c’est à l’est d’une
immense forêt de dattiers. À peine à 6 lieues de Coraïm où l’on
trouve des jardins avec des orangers, palmiers, citronniers,
cannes à sucre et indigo en abondance. Il y a également
beaucoup de bestiaux , de pigeons et de poules. C’est étrange
de voir d’un côté un immense désert et de l’autre une étendue
luxuriante alimentée par les canaux du Nil.
Nous arrivons à nous divertir en chassant le sanglier, l’autruche
ou la gazelle dans le désert ou bien les canards, pluviers et
sarcelles sur le lac. L’élévation du fort, la bonne qualité de l’air et
des aliments ainsi que la pureté de l’eau en font un bon lieu de
garnison.
Les autres divisions sont rentrés au Caire et nous assurons la
surveillance de la province de Charquier et en profitons pour
fortifier notre position.
Les briques cuites au soleil et le limon du fleuve forment les
matériaux des fondements de l’ensemble des maisons. Seuls
quelques colombiers blanchis donnent un peu de charme.
Votre frère
Joseph

Aboukir
01/08

122 km en 6 jours
344 km cumulés
Femme
arabe

Harem

Le Caire : mosquée Cheroine
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El Arich le 21 février 1799
Ma tendre sœur
Après plus de 6 mois de garnison, enfin un aviso pour porter le
courrier en France fut annoncé. En haute Egypte Désaix a
repoussé jusqu’à la première cataracte les restes de l’armée de
Mourat-Bek.
Le 21 octobre eût lieu une révolte fromentée par les anglais qui
souleva la plupart des villes dont Le Caire où il y eût , aux dires
de nos messagers, plus de 3000 morts chez les mahométans.
Mais notre général en chef pardonna après que les grands
dignitaires vinrent implorer son pardon.
Ici seule Belbeïs s’est soulevé et nous n’avons pas eu trop de
mal à refaire régner l’ordre.
Ensuite nous sommes partis le 6 février en avant-garde vers la
Palestine car les Pachas de Syrie sont en train de s’armer contre
nous et qu’il semble préférable de prévenir leur attaque. La
chaleur modérée rendait la soif supportable lors des marches
mais nous nous retrouvâmes le 12 février entre El Arich et le
camp des Mameluks. Après avoir repoussé les soldats de
Diezzar jusqu’aux portes du fort d’El Arich d’où nous dûmes
battre en retraite à cause d’une grêle de balle tombant des
remparts. Nous fûmes renforcés par Kléber et au lieu d’attendre
l’attaque des Mameluks le lendemain, nos deux divisions réunies
tombèrent, à une heure du matin, sur leurs postes endormis. Le
champ de bataille ressemblait à un vaste cimetière. Nous
trouvâmes des magnifiques tentes brûlées, des trésors cachés
dans les flots de sang et mille drapeaux dorés dans la poussière.
Les autres divisions étaient encore vers Ismaïlia et le quartier
général partait tout juste du Caire.
Une fois l’armée réunie, le siège commença et fut réglé
rapidement, la garnison ne souhaitant que s’en sortir avec les
honneurs, ce qui fut fait hier. On trouva beaucoup de munitions
de bouche dans la ville.
Ici tout va donc bien.
Votre frère
Joseph

196 km
540 km cumulés

20/02

Révolte du Caire
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Soumission après la révolte

Jaffa le 9 mars 1799
Ma chère soeur
Nous avons quitté El Arich le 22 février, je plains la
garnison qui y reste, le germe de la peste s’y
développe chaque année et le tableau de la mer
devient ici l’unique distraction.
Nous sommes passé en Asie; Gaza fut pris sans
souci. La ville est située à une lieue de la mer,
entourée d’oliviers. Nous campâmes 3 jours en rase
campagne. La pluie tombait à grands flots; la grêle
et le tonnerre me rappelle notre pays.
Nous sommes repartis le 27 février sous un beau
soleil, plus de désert mais des campagnes
agréables avec de nombreuses rivières.
Le 4 mars, nous avons commencer le blocus de
Jaffa, notre division restait en retrait à Ramleh. Le 7,
les remparts furent percés et les grenadiers se sont
élancés malgré la pluie de projectiles. La ville s’est
rendue dans la foulée et fut livrée au pillage et tous
les hommes armés furent exécutés, un horrible
massacre, rien ne semblait arrêter nos hommes.
Malheureusement, la peste était présente en ville et
certains de nos hommes l’ont attrapé et il a fallu
toute le courage de Desgenettes notre médecin chef
pour calmer tout le monde.
En faisant l’inventaire des ressources nous y
trouvâmes de fort belles pièces d’artillerie provenant
de France, d’Allemagne et de Constantinople; tous
les magasins étaient abondamment fournis de
munitions de guerre, de bouche et de 1500 outres.
Cela faisait bien partie des préparatifs d’invasion de
l’Egypte.
Ne parlez pas de la peste à notre mère, je vais bien,
votre frère
Joseph

Bonaparte visite les pestiférés
Jaffa

Desgenettes s’inocule la peste

183 km
723 km cumulés
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St Jean d’Acre le 30 avril 1799
Chère sœur
Nous sommes arrivés devant Saint Jean d’Acre sans trop
d’encombre.
Nous avons quitté Jaffa le 14 mars, 26 lieues par la route de la
plaine pour pouvoir contourner le Mont Carmel par la droite
avant Haïfa. Après une légère résistance, nos troupes ont pris
Haïfa et son port et de là on pouvait apercevoir les vaisseaux
anglais dans la rade de St Jean d’Acre à l’autre bout de la baie.
Le 20 mars nous sommes repartis vers St Jean d’Acre où nous
arrivâmes à la nuit. Notre division est positionnée au sud et donc
occupe le flan gauche de l’armée. Durant la nuit nos pontonniers
ont construit deux ponts sur le Bélus.
StJean d’Acre est le repaire de Diezzar et des troupes anglaises
l’ont renforcé. Nous avons du faire des mines sous la muraille
car l’essentiel de notre artillerie de siège a été prise par les
anglais. Le 26 mars au déclin du jour, les Turcs ont tenté une
sortie pour détruire nos tranchées mais notre division est
intervenue pour les repousser.
Le 28, ce fut un déluge de feu de part et d’autres et tous les jours
donnèrent lieu à des combats âpres autour de la tour la plus
saillante. Deux jours plus tard les Turcs ont tentés plusieurs
sorties repoussés à chaque fois. Le lendemain, nos soldats
ramassèrent 1200 boulets que la flotte anglaise nous avaient
envoyés. Le 1er avril, malgré avoir réussi à prendre la tour, nos
troupes furent une fois de plus repoussées. Les 7 avril ,deux
heures avant le jour, 800 anglais et turcs firent une sortie qui se
termina à la baïonnette.
Afin de détruire l’armée venue secourir St Jean, une grande
bataille eu lieu le 16 avril au Mont Thabor où notre général en
chef avec 5 000 hommes a écrasé les 30 000 hommes
d’Abdallah Pacha. Malgré cela St jean ne tombe pas car toujours
renforcé par la mer. Je ne sais pas quand tout cela finira.
Votre frère
Joseph

Saint jean d’Acre

135 km
858 km cumulés

08/04

Mont Thabor
16/04

Bataille du Mont Thabor
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St Jean d’Acre le
17 mai1799
Chère sœur
Nous sommes toujours devant St Jean d’Acre avec une
artillerie plus conséquente mais rien n’y fait les combats
sont terribles, la foudre arrive de partout et l’arme
blanche est souvent utilisée pour repousser l’ennemi
lorsqu’il a réussi à reprendre une partie de nos
tranchées. L’odeur est horrible, les cadavres pourrissent
au soleil. Nous avons perdu beaucoup d’hommes au
combat et encore plus de la maladie.
Le 10 mai, avec Bonaparte à sa tête toutes les divisions
montèrent à l’assaut mais en un quart d’heure nous
eûmes 900 hommes hors de combat dont le général
Bon. Le 16 mai, les turcs firent une brillante sortie et
ayant feint de reculer les laissant s’éloigner des remparts
nous les avons assaillis , ce fut un massacre qui dura 2
heures.
De mauvaises nouvelles arrivent d’Egypte, en dehors
des soulèvement et du massacre de certaines de nos
garnisons, il semblerait qu’une armée d’invasion soit
prête à y débarquer. Je crois bien que nous allons devoir
quitte la Syrie pour regagner l’Egypte.
Nous avons perdu de l’ordre de 5 000 hommes lors de
cette campagne.
Je vous embrasse.
Votre frère
Joseph

Siège de St Jean d’Acre
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Salehyeh le 25 août 1799

Bataille d’Aboukir

Très chère sœur
Nous avons quitté St jean d’Acre le 20 mai. Notre division est
rentrée sur la province de Charquier, Bonaparte avec Lasnes sont
partis pour Le Caire, Kléber à Damiette.
Le 14 juillet nous apprîmes que le 12 près de 20 000 turcs ont
débarqués à Aboukir.
Le 22 juillet, nous recevons l’ordre de nous rapprocher d’Aboukir
mais nous n’avons pas participé aux combats du 25 juillet, une
fois de plus la bataille fut gérée de main de maître par Bonaparte,
2000 tués, une dizaine de milliers noyés et 3 000 prisonniers dont
le Pacha et son fils alors que nous n’eûmes que 150 tués et 600
blessés.
Des parlementaires anglais et turcs échangèrent avec Bonaparte
et des préliminaires pour rapatrier les troupes françaises d’Egypte
furent envoyés dans les pays respectifs.
Du fait d’information sur l’état en France, Bonaparte a quitté
l’Egypte sur la Muiron dans la nuit du 22 au 23 août laissant
Kléber comme général en chef et nous sommes rentrés sur
Salehyeh avec le secret espoir de pourvoir rentrer en France.
Votre frère
Joseph

473 km + 200 km
1531 km cumulés

Aboukir
25/07
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Le Caire le 29 janvier 1800
01/11

Bien chère sœur
Malheureusement,

nous ne sommes toujours pas rentrés
au pays. Le 1er novembre, la Porte a envoyé 4 000
hommes près de Damiette mais le général Verdier en
a exterminé 3 000 ,les autres implorant sa clémence.
Durant cette fin d’année, Morand puis Désaix étaient
toujours en négociation avec Smith et le grand Vizir.
Malgré une trêve signée d’un mois, l’armée turque a
exterminé par traîtrise la garnison du fort d’El Arich
cependant la sentinelle de la poudrière a tout fait
sauté, 2 000 musulmans et 400 français furent
ensevelis.
La paix fut finalement conclue le 14 janvier.
De ce fait, nous devons quitter tous les postes
avancés et nous replier sur Gizzé. Une fois les
postes libérés, ils étaient pris en charge par les
ottomans. A les voir on eût cru des brigands, difficile
de me persuader que cette bande de gueux put
représenter le Grand Maître de l’Asie et de l’Afrique.
Ils attendaient, couchés dans la poussière, aux
portes de la ville, toujours tête baissée et dans
l’humiliation la plus triste, que nous fussions en route
pour prendre possession d’une maison fortifiée.
L’armistice signé Mourat-Bek fit la paix, cet ennemi
courageux avec beaucoup d’honneur semble devenir
notre ami.
Et puis, quelle merveille que ces pyramides et ce
sphynx que l’on peut enfin apprécier calmement.
Prenez soin de vous.
Votre frère
Joseph

133 km
1664 km cumulés

Conseil arabe
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Salehyeh le 25 avril 1800

Chère sœur
Malheureusement la paix n’a pas tenue, les anglais l’ont refusé
mais le discours de Kléber a redonné un moral d’acier aux
troupes.
Le 20 mars à partir de 3 heures du matin, nous sommes remontés
de Gizzé jusqu’en face de Matarié. Kléber a rassemblé environ 11
000 hommes face à l’armée turque évaluée entre 60 et 80 000
hommes.
Un groupe turc allant vers Le Caire en passant plus au sud n’a pu
être intercepté malgré quelques combats.
A Matarié, notre division a attaqué le village fortifié et emporté les
retranchements bravant le feu de l’artillerie, les fossés sont
remplis des cadavres des janissaires. Le combat fut furieux et les
quelques troupes qui purent sortir du village furent étrillés par la
division Friant.
Ensuite nous nous sommes rassemblés auprès de l’obélisque
d’Héliopolis lorsque le gros de l’armée turque s’est avancée.
Après les avoir criblés avec de la mitraille, nos soldats au sein
des carrés ont fait feu de toutes part pour finir par les faire se
replier vers El-Hanka. Nous les avons poursuivis, leurs troupes
étant encore nombreuses ainsi que leur capacité de monter la
population contre nous.
Une partie de l’armée partit vers minuit sur Le Caire pour aider à
réduire la sédition et le reste repartit vers Belbeïs où nous
arrivons au déclin du jour. La route était couverte de traces de
déroute, pièces de canon, litières sculptées, bagages
abandonnés. Nous avons ensuite poursuivis jusqu’à quelques
lieues de Salehyieh. Nous avons encore repoussé une attaque de
5 à 6 000 cavaliers. La chaleur était intense et la poussière nous
faisait suffoquer. Ensuite des habitants nous apprirent que le vizir
était partit dans le désert. Nous arrivâmes au camp du Vizir
abandonné et pillé par les arabes accourus au bruit des combats.
Kléber repartit avec l’essentiel des troupes sur Le Caire et nous
rappela rapidement. Arrivés au Caire nous participâmes aux
combats. Lors de l’attaque de Boulac, le sang coulât à flot , les
maisons brûlaient , tout ne fut bientôt qu’un monceau de cadavres
et de cendres. Cela se termina lorsque les chefs des corporations
demandèrent un armistice, et les pachas turcs se rendirent.
Suite aux accords, nous avons raccompagnés les troupes turques
et les insurgés jusqu’aux portes du désert.
Joseph

Bataille d’Héliopolis

Bataille d’Héliopolis

372 km
2036 km cumulés

Heliopolis
20/03

Bédouin
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Le Caire le 20 juin1800

Chère sœur
Un grand malheur nous est arrivé le 14 juin, Kléber a été
assassiné, dans le jardin de la maison Bonaparte. Son tueur
avoua avoir été envoyé par le Grand Vizir et 3 lecteurs du
Koran furent décapités pour l’avoir aider.
Le cœur de notre général fut déposé entre les mains du
général Damas et on ferma son cadavre dans un tombeau de
plomb. Nous sommes encore tous abasourdis. L’armée
française, les mameluks, la cavalerie des grecs, les supplétifs
coptes et chrétiens et plusieurs chefs du Caire
accompagnaient le char tiré par 6 chevaux noirs.
Sinon, depuis Salehyeh, j’avais eu à peine le temps de
t’écrire ma précédente lettre et de nous assurer que les turcs
prenaient bien la route de la Syrie que nous sommes revenus
sur Le Caire.
Nous fîmes une paix complète avec Mourat-Bek en lui cédant
la moitié de la Haute Egypte. La population devint des plus
calme.
Nous avons appris que Bonaparte était devenu chef de la
République, nous prêtâmes sans difficulté tous fidélité à ce
chef.
Tout allait bien, un impôt fût levé pour compenser les
dépenses de guerre. De la monnaie, des marchandises et
des armes qui nous ont permis de mettre en place des
troupes de supplétifs, près de 6 000 coptes et chrétiens furent
ainsi armés.
Nous avons du nous préparer à remonter vers Alexandrie car
une flotte turque et anglaise a été aperçue. En fait ceux-ci
venait réclamer 55 navires que la Porte venait d’envoyer pour
notre rapatriement en France, comme si le responsable n’était
pas au courant de la rupture de la paix.
L’armée fut vite de retour au Caire.
Suite à la mort de Kléber, le général Menou accepta de diriger
l’armée. Il nous informa des exploits du premier consul en
Italie. Cela nous remît du baume au cœur.
Prenez soin de vous.
Votre frère Joseph

2155 km cumulés
Le Caire
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Le Caire le 1er mars 1801
Chère sœur
Durant une bonne partie de la période, il semblât qu’il y ait
de nombreuses discussions avec la Porte car les
émissaires furent nombreux mais rien de concret ne
semblât en sortir. Néanmoins la crue du Nil bloquait toute
tentative d’invasion et nous assurait une relative
tranquillité.
La nomination de Menou en remplacement de Kléber a
été mal acceptée et son autorité est loin de faire
l’unanimité. On le soupçonne de se venger sur les
généraux favoris de Kléber.
De nombreux événements ont montré à la troupe les
dissensions au sein de l’état-major. Même les savants se
plaignent de ne pouvoir obtenir l’agrément afin de sortir du
Caire. Et cet état ne fit qu’empirer au fil du temps. Menou
allant même jusqu’à faire courir des bruits de conspiration
de la part de nos propres généraux de divisions.
A la fin de l’année 1800, nos espions nous apprirent que
les anglais poussaient les turcs à une nouvelle attaque à
laquelle ils participeraient mais le général Menou était
convaincu que seuls les turcs attaqueraient et à même fait
dégarnir les côtes.
Le 3 février, nous avons reçu des renforts de France, 300
conscrits et des munitions mais il nous manque toujours
au moins 400 chevaux pour la cavalerie.
Le 8, Mourat-Bey qui était bien informé a prévenu Menou
de l’attaque de 18 000 anglais devant débarquer avec les
turcs tandis que le grand Vizir traverserait le désert et des
troupes venant d’Inde arriveraient à Suez. Menou reçu fort
mal l’envoyé de Mourat-Bey et ne prit aucune mesure ni
pour renforcer les côtes ni pour stocker des réserves en
vue de la campagne.
Le 1er mars une flotte anglo-turque est apparue à Aboukir,
la forte houle l’empêche de débarquer .
Prenez soin de vous.
Votre frère Joseph

Le Caire : Jardin de l’Institut du Caire ex-Cassim Bey

Moines coptes

Le Caire : Inondation du Nil
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Moine grec, juif, primat d’Alexandrie et grec de Rosette

Le Caire le 13 mai1801
Bien chère sœur
L’armée anglaise commença son débarquement le 8
mars. Au lieu de partir vers Aboukir, l’essentiel de l’armée
restât au Caire. Ce n’est qu’après les nouvelles du repli de
nos quelques unités que l’armée se mit en marche. Quant
à nous, le 12 mars nous fûmes envoyés à Rahmanieh
dans un premier temps pendant que les généraux
Lanusse et Friant tentèrent de bloquer les 18 000 anglais
avec 4 000 hommes mais durent se replier sur Alexandrie.
Nous rejoignîmes l’armée à Alexandrie, on était
maintenant à 10 000 contre 18000. Au petit matin, le
combat fut violent et nous perdîmes certains de nos
officiers comme Lanusse ce qui désorganisât l’attaque.
Après un premier échec Reynier ne recevant aucun ordre
de Menou fit une nouvelle tentative, nous fûmes envoyés
au combat avec la division Friant, Menou envoya la
cavalerie beaucoup trop tôt, elle se fît écharper.
La réserve anglaise fût engagée pour nous repousser et
nous dûmes faire retraite et reprendre nos positions sur
les hauteurs de Nicopolis. Nous partîmes sur Rahmanieh
afin d’en assurer la défense. Il était encore temps pour
regrouper l’armée d’autant qu’un déserteur anglais nous
apprit le 8 avril que le général Abercombrie était mort lors
de notre attaque.
Cependant le 31 mars, 6000 turcs débarquèrent à Aboukir.
Les anglais prirent Rosette le 9 avril. Malgré les
dénégations de Menou, nous savions que l’armée du Vizir
était en marche et avait même atteint Kantara le même
jour avec 25 000 hommes.
Nous sommes remontés à El-Aft en face de Rosette avec
le général Valentin et nous fûmes rejoint par les généraux
Lagrange et Morand qui portât à 3 900 notre effectifs face
aux 7 000 anglais et 6 000 turcs.
L’armée était séparée en 3 corps tous trop faibles et ne
pouvait donc produire que des revers. Tout le monde se
retrancha jusqu’au 6 mai. Le 8, les anglais étaient à Fouah
avec de l’artillerie, après des combats très vifs toute la
journée du 9, nous nous repliâmes sur Rahmanieh.
Puis au vu de la force supérieure, nous sommes arrivés au
Caire le 13 mai laissant Alexandrie isolé.
Votre frère
Joseph

522 km en un mois
2677 km cumulés

Pacha d’Aboukir

Rosette

Fort d’Aboukir
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Le Caire le 30 juin1801
Chère sœur
Le 15 juin, nous sommes sortis pour voir s’il était
possible de battre l’armée du Vizir. Le 16 à El Menayer
nous avons forcés à reculer une troupe de 9000
fantassins et de 500 anglais chargés de l’artillerie. Nous
rentrâmes sur Le Caire le lendemain sans pouvoir
vraiment les poursuivre cela afin ‘éviter que la route de
retraite nous fût coupée. La ville était restée calme sans
doute a
vec le souvenir de la répression qui avait suivie la
dernière insurrection.
Le 20 juin les anglais apparurent vers Embabeh.
Impossible de sortir pour une attaque sans dégarnir
l’enceinte et courir le risque d’émeutes en ville ou d’une
attaque du Vizir à l’opposé de la ville.
Tout allait mal, peu de réserve de nourriture et de
munitions, la peste qui ravageait la Haute Egypte avait
fait son entrée au Caire. Le nombre des français qui
entraient au lazaret s’était élevé à 150 par jour mais les
médecins en guérissaient à peu près les deux tiers.
Seule l’illusion de nos fortifications et le coût potentiel en
hommes pour s’en saisir bloquait manifestement
l’attaque de nos ennemis. S’ils avaient su la faiblesse de
celles-ci, nous eussions été assaillis rapidement.
Le général Belliard n’avait reçu du général Menou,
toujours à Alexandrie, que des ordres vagues si ce n’est
de défendre Le Caire. Ce défaut de communication nous
assurait une tranquillité morale et gardait notre troupe
unie.
Une suspension d’arme fût proposée le 22 juin. On signa
le 28 une convention par laquelle les troupes françaises
devaient évacuer Le Caire avec des conditions
identiques à celles du traité d’El Arych donc nous
pouvions emporter avec nous nos armes, notre artillerie
et équipages ainsi que tout ce que nous jugions
convenable et nous devions être conduits en France sur
des bâtiments anglais.
Votre frère
Joseph

Boulac banlieue du Caire

2714 km cumulés
Mendiants
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Marseille le 8 novembre1801
Chère sœur
Nous eûmes 12 jours pour préparer l’évacuation
Avant de partir pour Aboukir nous sommes allés prendre les
restes du général Kléber qu’il était hors de question de laisser
ici.
Le 25 juillet, nous campâmes devant Gizzé, je jetais un dernier
regard vers cette merveille que sont les pyramides.
Pour faire la route d’Aboukir, nous étions encadrés par l’armée
anglaise, le corps du capitan-pacha et des mameluks.
Cela donnait un côté assez extraordinaire de voir durant cette
marche l’union qui semblait se dégager des différentes troupes
qui, peu de jours auparavant, s’entr’égorgeaient.
Cependant, je vis à cette occasion combien les anglais et les
turcs se méprisaient.
Une fois à Rosette, nous fûmes orientés vers Aboukir.
Notre embarquement dura 6 jours et nous avons mis à la voile
le 8 août.
Nous restâmes bloqués durant 10 jours devant Aboukir à
cause de ce vent du nord-ouest.
Après l’impossibilité d’aborder Candie, nous avons fait escale
à Rhodes du 16 septembre au 27 septembre.
Nous arrivâmes ensuite à Malte où nous apprîmes la reddition
de Menou à Alexandrie.
Nous repartîmes de Malte le 20 octobre. A cause d’une mer
houleuse, du brouillard et des vents contraires, nous
mouillâmes le 31 sur l’île de Saint-Pierre et ne repartîmes que
le 3 novembre. J’avoue que le roulis m’a arraché les entrailles,
au diable la marine et les marins.
Après avoir lutté pendant 3 mois contre les flots, quel ne fut
pas notre bonheur de retrouver notre chère patrie, nous en
avons tous pleuré de joie.

Très chère sœur, nous devrions nous retrouver sous peu, n’en
parler pas à mère, je préfère lui en faire la surprise.
Je vous embrasse.
Votre frère
Joseph

2938 km cumulés
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Et voila cette
promenade est terminée

Christian Dumoulin pour le CGR

Comment cette histoire a-t-elle été retracée et quelles en ont été les difficultés?
1. Les informations ayant servies à réaliser cette présentation proviennent de :
1. 8 livres d’époque édités entre 1802 et 1899
2. 1 livre sur l’infanterie
3. 5 sites internet
2. Les principales difficultés
1. Les noms de lieu qui ont bien changé
2. La géographie qui a également changé (les lacs plus grands à l’époque)
3. Les différentes orthographes pour un même lieu/un même personnage
4. Les visions divergentes d’une même situation
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Là c’est vraiment
terminé

Christian Dumoulin pour le CGR

