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Portrait drawings by André Dutertre

André Dutertre, né à Paris le 9 juin 1753 et mort à Paris en avril 1842, est un peintre français.

Professeur à l'école gratuite de dessin, il avait été l'élève de Vien et de Collet.

Il fait partie de l’expédition d’Égypte, et il est nommé le 22 août 1798.

Membre de l’institut d’Égypte, dans la section littérature et arts.

Le 24 décembre 1798 Bonaparte organise un voyage vers l'isthme de Suez avec Monge et
Berthollet, ainsi que Le Père, le géomètre Costaz, le chimiste Descotils et le dessinateur
Dutertre. Il dessina les 184 portraits de savants et d'officiers de l'expédition, qui illustrent
l'Histoire scientifique et militaire de Reybaud, et qui sont repris dans le Journal de Villiers du
Terrage1. Il s'intéresse aussi aux Égyptiens. Son portrait de Mourad bey est un chef-d'œuvre.
Toute la puissance du chef mamelouk s'exprime dans un turban et une barbe broussailleuse2.

De retour en France, il figure aux Salons en 1804 et 1812, avec des portraits, notamment celui
de Desaix et de Kléber. Le Musée de Versailles possède près de trente portraits de lui.
"Dutertre fut un artiste intéressant"3.
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Bonaparte Napoléon (1769-1821). Naissance de Napoléon Bonaparte à Ajaccio 15 août
1769, mort de Napoléon à Sainte-Hélène 5 mai 1821.
Bonaparte Napoléon, général en chef de l’armée d’Orient. De Villiers, p. 269.
Élève de l’École militaire de Brienne puis cadet gentilhomme de l’École royale militaire de
Paris, sorti 42e sur 58 promus le 28 octobre 1785. Passé du grade de chef de bataillon à celui
de général de brigade le 22 décembre 1793. Promu général de division le 16 octobre 1795, est
âgé de 29 ans au début de la campagne. Bernède, Chaduc, p. 17 passim ; Solé, p. 9 passim ;
Laissus, p.591 passim ; fondation Napoleon, 5 pages, napoleon. org.
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Mourad Bey. (c. 1750-1801), Description de l’Égypte, Etat moderne, planches. Tome
deuxieme.
Chef mamelouk, âgé d’environ 45 ans qui s’est élevé grâce à sa valeur guerrière. Véritable
rival d’Ibrahim Bey, il s’était emparé du Caire en 1776. Battu à la bataille des Pyramides le 21
juillet 1798, il se retire en Haute-Égypte où, pourchassé par Desaix, il ne trouve son salut
qu’en se réfugiant aux marges du désert. Ulcéré par la façon dont le grand Vizir Mustapha
(fonctionnaire de la Sublime Porte) le reçoit au début de 1800, il refuse de participer à la
bataille d’Héliopolis le 20 mars. Entré en contact avec Kléber dans les semaines qui suivent, il
devient un allié objectif de la France et s’apprêtait à marcher sur Le Caire pour venir en aide
aux Français, (malgré l’attitude de Menou) quand il fût emporté par la peste le 20 avril 1801.
Bernède, Chaduc, p. 39 passim ; Solé, p. 78 passim ; Laissus, p. 23 passim.
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Alliot, Claude Louis. ( ? - ? )
Alliot, chef de bataillon, aide-de-camp du général Valentin. De Villiers, p. 260.
On a pas trouvé plus d’information.
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Alméras, Louis. (1768-1828)
Louis Alméras, né le 15 mars 1768 à Vienne (Isére) et mort le 7 janvier 1828 à Bordeaux, est
un général de division. Fils du légitime mariage de Jean Baptiste Almeras, procureur de
Vienne, et de Françoise Lherbet. Ami de Kléber, avec lequel il se brouillait et se
raccommodait sans cesse, il le suivit en Égypte (1798). Il se distingua à l’assaut d’Alexandrie,
aux batailles d’Aboukir (1799) et d’Héliopolis, ainsi qu’à l’attaque du quartier copte de la
ville de Boulaq. Blessé à cette dernière affaire, et dans l’impossibilité momentanée les
mouvements de l’armée, le général en chef lui confia le commandement de Damiette (1799)
et l’organisation de la flottille de transport destinée à l’expédition de Syrie. Il fut promu, par
Kléber, au garde de général de brigade le 4 germinal an VIII (25 avril 1800), pour sa conduite
à Héliopolis, où il commandait une colonne d’attaque et avait deux blessures. Il ne revint en
France qu’avec les débris de l’armée. Légion d’honneur. Nom gravé sous l’Arc de triomphe
de l’Étoile (11e colonne). Wikipédia, 25.1.2013 ; De Villiers, p. 260.
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Andréossy, Antoine François. (1761-1828)
Antoine François, comte d’Andréossy, né le 6 mars 1761 à Castelnaudary, mort 10 septembre
1828 à Montauban, est un général d’Empire, hydrographe et diplomate français. Le 15
septembre 1810, il épouse Marie Stéphanie de Faÿ de la Tour-Maubourg, file de Charles
César de Fay de La Tour-Maubourg, comte-sénateur du Premier Empire, dont il eut un seul
fils, Étienne Auguste (1811-1835), mort d’une chute de cheval. Andréossy fit partie de le
expédition en Égypte, en qualité de général de brigade, et dirigea les équipages de pont. Là,
aussi, il se fit remarquer et comme savant et comme général et fit partie de toutes les
expéditions, notamment de celle de Syrie. Á Chebreiss, Andréossy qui dut combattre à la fois
et la cavalerie et la flottille des Mamelouks, parvint à chasser Mourad Bey de ce village et à
s’y établir. Il y dirigea avec succès la flottille française opposée à celle des Arabes, sur le Nil,
en face de Chebreiss ; y soutint un combat meurtrier, le 27 messidor (15 juillet) ; et avec les
équipages de quelques-un de ses bâtiments coulés bas ou dégrées, il se porta sur Chebreiss, et
s’en rendit maître. Sa conduite mérita d’être mentionnée dans le rapport au Directoire, daté du
6 thermidor. Buonaparte étant parti du Caire, le 18 août 1799, Andréossy suivit ce général en
France, où il arriva le 9 octobre, et le seconda efficacement dans la journée du 18 brumaire : Il
faisait les fonctions de chef d’état-major dans cette journée mémorable. De Villiers, p. 261,
351 ; Wikipédia 26.1.2013 ; Yves Laissus, p. 107 passim ; Solé, p. 35 passim.
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Arnault, Antoine. (1766-1834)
Antoine Vincent Arnault, né le 1er janvier 1766 à Paris et mort le 16 septembre 1834 à
Goderville est un homme politique, poète et auteur dramatique français, deux fois élu à
l’Académie françoise. Il épouse en 1801 Jeanne Catherine (dite Sohie) Guesnon de Bonneuil,
fille de Jean Cyrille Guesnon de Bonneuil et de Michelle Sentuary, deveant le beau-frère de
Michel Regnaud de Saint-Jean d’Angély et le cousin par alliance du baron Jean de Batz. Il
accompagne Napoléon dans l’expédition d’Égypte, mais doit interrompre son voyage à
Malte.Wikipédia 26.1.2013 ;Yves Laissus, p. 32 passim ; Solé, p. 16, 201 ; De Villiers, p.
261.
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Assalini. ( ? - ? )
Médecin. De Villiers, p. 262.
On a pas trouvé plus d’information.
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Bachelu, Gilbert Désiré Joseph, (1777-1849
Capitaine du génie, général sous l’Empire. De Villiers,p. 262.
Né le 9 février 1777, à Dôle (Jura). Fils du légitime mariage de Claude Bachelu, avocat,
conseiller-maître à la Cour des Comptes de Dôle, seigneur de Montirey-La-Ville, et de Anne
Josèphe Perrey. Marié à Victoire Baptiste Muraire, divorcée du comte Jean Baptiste Henri
Collin de Sussy, puis séparé. Décédé du Choléra, le 12 juin 1849, à Paris (Seine), à l’âge de
72 ans. 1799-1800, Employé à l’expédition d’Égypte et de Syrie. Il fut cité avec distinction
dans le rapport fait par l’adjudant-général Donzelot, du combat qui eut lieu à Kosseir, 16 août
1800, contre les Anglais débarqués sur ce point, et qu’on en chassa. Google, Fiche présentée
par M. Jean-Pierre – APN.

Balzac, Charles Louis, (1752-1820)
Architecte. De Villiers, p. 263, 351.
Voir, RDK, p. 53 ; Solé, p. 152, 200 ; Yves Laissus, p. 81 passim.
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Baraguey d’Hilliers, Louis, (1764-1813).
De Villiers, p. 263.
Général.Louis Baraguey d’Hilliers, Paris , 13 août 1764, Berlin, 6 janvier 1813, (Il meurt
d’une « fièvre inflammatoire et nerveuse » provoquée, dit-on, par le chagrin qui lui ont causé
sa mise en accusation et sa disgrâce.), est un militaire français. Il embarque pour l’Égypte.
Après la prise de Malte, le 10 juin 1798, il est renvoyé en France avec les drapeaux pris à
l’ennemi. Wikipédia 28.1.2013 ; Yves Laissus, p. 31, 70.
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Barthélémy, Nicolas Martin. (1765-1835)
Chef de brigade du 15e dragons, général sous l’Empire. De Villiers, p. 264
On a pas trouvé plus d’information.
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Baudinot, Henry Aloyse Ignace. (1776-1840).
Capitaine, aide-de-camp du général Destaing, colonel sous l’Empire. De Villiers, p. 264
Né 31 juillet 1776 Sélestat, mort 27 décembre 1840, à 75 ans.

Durant la campagne d’Égypte, un vaisseau turc battu par la tempête, était sur le point de périr.
Une embarcation française vole à son secours. Ce n'étaient pas des ennemis à combattre,
c'étaient des hommes à sauver. Les éléments viennent en aide à l'humanité, à la générosité
française. Dès que le danger eût disparu, les infidèles, comptant leur nombre, conçoivent
l'espoir de capturer ceux, qui s'étaient présentés comme des libérateurs et les somment de
déposer les armes. À cette interpellation inattendue, Baudinot, alors capitaine, répond en
mettant le sabre à la main et jette au chef des Musulmans ce chevaleresque défi : « À nous
deux le gage du combat ». Les deux champions se sont compris, et leurs fers se croisent.
Comme à un signal donné les équipages attentifs se sont rangés pour élargir la lice. La lutte
est longue, vive : vingt fois des cris de victoire ou de détresse ont été subitement comprimés
par les chances incertaines du combat. Tout à coup le cimeterre de l'Arabe échappe de ses
mains, le capitaine français lui faisait grâce de la vie ; mais déjà le poignard menace la sienne.
Baudinot prompt comme l'éclair, arrache cette nouvelle arme à son ennemi, la lui plonge dans
le cœur, puis l'étreint d'un bras vigoureux et le lançant dans la mer, s'écrie dans la langue
énergique de l'Alsace : « Meurs traître, je garderai ton cimeterre et ton poignard, comme un
souvenir de ta déloyauté ».
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Baudot, Auguste Nicolas. (1765-1801)
Adjudant général chef d’état-major de Kléber, aide-de-camp du général puis général de
brigade.
Né le 15 février 1765 à Rennes, décédé le 29 mars 1801 à Alexandrie. En 1798, il est aide de
camp du général Kléber et fait la campagne d’Égypte, il devient son chef d’Etat-Major. Il
accède au grade de général de brigade le 23 août 1800. Lors de la demande de capitulation du
vizir Nassif Pacha, il fut envoyé par Kléber auprès de celui-ci, une fois arrivé, il fut assailli,
blessé et gardé comme otage. Il fut échangé à Damiette. A la tête de la 85ème demi-brigade, il
combat à Canope où il est blessé très grièvement, transporté à Alexandrie, il y meurt quelques
jours après. Google Rémy Godbert, 29.1.2013 ; Yves Laissus, p. 316 passim ; voir aussi,
RDK, p. 11.
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Beauharnais Eugène Rose de. (1765-1801). Lieutenant aide-de-camp de Bonaparte, vice-roi
d’Italie et général sous l’Empire. De Villers, p. 265
Eugène Rose de Beauharnais, aîné des enfants du vicomte Alexandre François Marie de
Beauharnais, officier de l'armée royale, et de la créole Marie-Josèphe-Rose de Tascher de la
Pagerie voit le jour à Paris le 3 septembre 1781. Après la séparation de ses parents, en 1785,
tandis que sa soeur accompagne leur mère en Martinique, il demeure dans la capitale avec son
père. Dès 1789 – il n'a pas huit ans – les circonstances lui font fréquenter les plus hautes
sphères politiques. En effet, son père, député de Blois à l'Assemblée nationale constituante,
présidant même celle-ci à l'occasion, fait bénéficier le jeune Eugène du privilège (certes
douteux, pour un garçonnet) d'assister aux débats de l'illustre aréopage. Il l'emmène ensuite
avec lui à l'armée (1792) puis, pour obéir à un décret de la Convention imposant une
éducation démocratique aux enfants de ci-devant nobles, il le place en apprentissage chez un
menuisier (1793-1794). En 1794, son père guillotiné et sa mère emprisonnée, Eugène est pris
en charge par le général Hoche. Celui-ci le retire d'apprentissage et le prend à son service en
Vendée où il le charge de toutes sortes de menues besognes. « Le maître était sévère, écrira
Eugène dans ses Mémoires, et l'école, pour avoir été dure, n'en a pas été moins bonne ». Au
bout de quelques mois, Joséphine, rentrée en grâce depuis la réaction thermidorienne,
récupère son fils et lui fait terminer ses études. C'est pour conserver ou recouvrer l'épée de son
père - les récits divergent selon qu'ils sont signés Napoléon ou Eugène - que ce dernier
s'adresse avec succès, après le 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795, au général en chef de
l'Armée de l'intérieur, le général Bonaparte. De cette initiative naît la première rencontre entre
Joséphine et son futur mari. Six mois plus tard, nommé sous-lieutenant et aide de camp de
Bonaparte, Eugène suit son tout récent beau-père en Italie. En 1798, il l'accompagne en
Égypte et revient en France avec lui sur la Muiron pour participer au coup d'État du 18
brumaire. Peu après, ne trouvant plus d'intérêt à ses fonctions d'aide de camp, il demande à
entrer dans la garde consulaire où il est successivement nommé colonel en 1802 puis général
en 1804. Eugène de Beauharnais meurt prématurément d’apoplexie (on dirait de nos jours :
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d’accident vasculaire cérébral) le 21 février 1824 à Munich. Napoléon & Empire –
Beauharnais, Eugène de – Prince impérial. (7 pages, 31.3.2013).

Belleteste, Henri Nicolas. (1778-1808)
Orientaliste.
Belletête, B. (1778-1808)
Né à Orléans, 14 janvier 1778, et mort à Lorris (Loiret), 17 mai 1808. Est un orientaliste
français. Il est appelé B. Belletste par Quérard, Henri Belleteste par l’anné Bernois, et Henri
Nicolas Belleteste par Edouard de Villiers du Terrage. Élève de l’École des langues
orientales, il est en 1798 nommé interprète du gouvernement et participe à la Campagne
d’Égypte menée par Bonaparte en tant qu’interprète militaire. Il séjourne successivement à
Alexandrie et au Caire. Il rédige un vocabulaire arabe à l’usage de l’armée, et traduit des
livres fiscaux. Il a traduit en turc, conjointement avec M. Kieffer, les Bulletins de la Grande
Armée, pour les campagnes de 1805-1807, à Paris, de l’Imprimerie impériale, en 3 volumes.
Il avait entrepris la traduction d’un recueil turc, intitulé Les Quarante vizirs, mais sa mort
prématurée n’a permis de publier que Les contes turcs, à Paris, de Bure, 1812. Il part pour la
Campagne de Syrie, et est blessé de deux coups de sabre à Héliopolis. Rentré en France, il
devient attaché au ministère des Affaires Étrangères comme secrétaire interprète. Wikipédia
30.1.2013 ; Solé, p. 200 (Belleteste) ; Yves Laissus, p. 30 passim (Belleête, B. 1778-1808).
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Belliard, Auguste Daniel. (1769-1832)
Augustin Daniel Belliard, né à Fontenay-le-Comte (Vendée) le 25 mai 1769 et décédé à
Bruxelles le 28 janvier 1832, est un général de division français, comte de l’empire, pair de
France, ambassadeur à Vienne et à Bruxelles, grand-cordon de la Légion d’honneur. Augustin
Daniel Belliard est le fils d’Augustin Belliard (1734-1811) procureur du Roi de Fontenay-le-
Comte, et d’Angélique Robert Morinière (1731-1773), elle-même issue d’une famille de
marchands établie à Fontenay depuis la fin du XVIIe siècle. Il participe à la campagne
d’Égypte, commande une brigade de la division du général Desaix lors de la prise de Malte,
10 juin 1798 , débarque à Alexandrie, participe à la bataille des Pyramides, où, à la tête d'un
carré d'infanterie, il reçoit la première charge des mamelucks. Au combat de Sammhour,
Mourad Bey allait encore se heurter à l'aile droite de la petite armée de Desaix, commandée
par Belliard qui, secondée par l'artillerie, devait mettre les mamelucks en déroute. Belliard
pénètre ensuite en Sud Égypte avec Desaix à l'automne 1799, il prend part à la bataille
d’Héliopolis en mars 1800 où, sous les ordres de Kléber, 10 000 Français luttent contre
70 000 Ottomans. Après avoir combattu à Koraisie, il marcha avec douze cents hommes
contre l'armée ottomane qu'il chassa de Damiette. Assiégé dans Le Caire par les forces
combinées des Anglais, des Turcs et des Mamelouks, assailli par terre et par mer, aux prises
avec une population nombreuse et fanatique, il obtient le 27 juin 1801 une capitulation
honorable et ramena en France les troupes placées sous ses ordres. En Égypte, Belliard
témoigne également de son intérêt pour les travaux des savants participants à l'expédition.
Bernède, Chaduc, p. 50 passim ; Solé, p. 82 passim ; Laissus, p. 112 passim ; Wikipédia
29.1.2013 ; Voir aussi, RDK, p. 11, 50.
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Berthier Louis Alexandre, 1er prince du Wagram, 1er duc de Valagin, 1er Prince
Souverain de Neuchâtel (Février 20, 1753-Juin 1, 1815), était un maréchal de France, vice-
connétable de France à partir de 1808, et le chef d’état-major sous Napoléon. Alexandre est né
à Versailles pour le lieutenant-colonel Jean Baptiste Berthier (1721-1804), un officier dans le
Corps des ingénieurs topographiques graphiques, et la première femme (mariée en 1746)
Marie Françoise L’Huillier de la Serre. Il était l’aîné de cinq enfants, avec les trois frères
également servi dans l’armée française, deux généraux en permanence de devenir l’Guerres
Napoléoniennes.
Ágé de 45 ans, cet ingénieur géographe, parti aux Amériques avec Rochambeau en 1781,
promu maréchal de camp servait encore sous ses ordres à l’armée du Nord en 1792. Destitué
en août 1792, il sera officiellement réintégré qu’en mars 1795 à l’armée d’Italie bien qu’il
serve comme « volontaire » depuis 1793. Chef d’état-major de Bonaparte durant la campagne
d’Égypte, il rentre avec lui le 22 août 1799.(Maréchal d’Empire en 1804, Prince de
Neufchâtel en 1806 et de Wagram en 1809.) Bernède, Chaduc, p. 205. Wikipédia 30.1.2013 ;
Bernède, Chaduc, p. 205 ; Solé, p. 62, 66, 115 ; Yves Laissus, p. 590 ; De Villiers, p 267.
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Berthollet, Claude Louis. (1748-1822)
Claude Louis Berthollet est né à Talloires, près d’Annecy, qui faisait alors partie de l’Duché
de Savoie 9 décembre 1748, mort à Arcueil le 6 Novembre 1822. En 1798, il fait partie du
groupe de savants qui accompagnent Bonaparte en Égypte. Napoleon 1er le fait nommer
sénateur en 1804, puis grand officier de la Légion d’honneur. Sous l’Empire, il est anobli avec
le titre de comte. Wikipédia 18.1.2013 ; Solé, p. 10 passim ; Yves Laissus, p. 25 passim ; De
Villiers, p. 267, 352.
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Bertrand, Henri Gatien. (1773-1844)
Henri Gatien comte Bertrand était un général du Premier empire, compagnon de Napoléon à
Sainte-Hélène, né à Châteauroux (Indre) le 28 mars 1773 et mort dans le même ville le 15
janvier 1844. Issu d’une famille bourgeoise, Henri Gatien Bertrand naît au château Raoul à
Châteauroux, logement de fonctions de son père, Henry Bertrand, maître particulier des eaux
et forêts, subdélégué de l’intendance de Bourges au département de Châteauroux. La mère de
Bertrand, Henriette Boucher, était la fille d’un inspecteur général des Ponts et Chaussées. Il
rencontre Bonaparte, qu’il suit en Égypte, où il se distingue aux Pyramides et reçoit alors le
grade de chef de bataillon (commandant). Il est nommé sous-directeur des fortifications.
Légèrement blessé à la tête à Aboukir (25 juillet 1799), son cheval tué sous lui, le général en
chef l’appelle pour remplacer son chef de brigade et Bertrand, la tête enveloppée d’un
bandage, s’élance à l’attaque du fort d’Aboukir, prend un drapeau et reçoit une blessure à la
cuisse. En récompense, il est promu chef de brigade (colonel). Le 16 septembre 1800, il est
général de brigade et, le 21 mars 1801, directeur des fortifications d’Alexandrie. Le 16
septembre 1808, le général comte Bertrand épouse, à la mairie du 1er arrondissement, Élisbeth
Françoise Dillàn, dite Frances ou Fanny, fille du général Arthur Dillon et d’une créole de la
Martinique, Laur Girardin de Montgérald, petit cousine de l’impératrice Joséphine. Le
mariage religieux eut lieu le lendemain à Saint-Leu chez Hortense de Beauharnais. Triomphe
de l’Étoile, piller Est, 13e et 14e colonnes. Laissus, p. 74, 420, 563 ; Wikipédia, 30.1.2013.
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Blanc, ( ? - ? )
Chef de bataillon de la 88e demi brigade de bataille. De Villiers, p. 268.
On a pas trouvé plus d’information.
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Blanc. ( ? - ? )
Capitaine, aide de camp de Berthier, De Villiers, p. 269.
On a pas trouvé plus d’information.
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Bonaparte Louis. (1778-1846). Chef d’escadron au 5e dragons. De Villiers, p. 270.

Aspirant d'artillerie en 1790, Louis Bonaparte prend part à la campagne d'Italie en 1796
comme aide de camp de son frère et se retrouve colonel de dragons au retour de l'Égypte. Dès
ce moment, atteint peut-être d'une maladie sur la nature de laquelle on s'interroge, il donne
des signes de fragilité psychique ; son hypocondrie et sa défiance maladive ne feront que
s'accentuer. À la proclamation de l'Empire, il reçoit la dignité de connétable par un choix où
l'on pourrait hésiter à reconnaître une marque de tendresse fraternelle ou un jeu humoristique
s'il n'était pas plus vraisemblable de supposer que Napoléon a préféré par calcul conférer le
plus haut titre militaire à l'homme le plus inoffensif de son entourage. Louis, promu roi de
Hollande, ne peut se résigner à n'y exercer que des fonctions de préfet ; sans se croire, comme
son aîné Joseph, devenu monarque de droit divin, il a la très estimable naïveté d'imaginer
qu'un roi doit chercher d'abord le bonheur de son peuple ; pendant la courte durée de son
règne, il entre sans cesse en conflit avec Napoléon, sur l'occupation française qu'il veut voir
cesser, sur le Blocus continental qu'il répugne à appliquer ; en juillet 1810, sentant sa position
devenir intenable, il prend l'initiative d'abdiquer et se retire en Autriche (puis à Rome en 1814
et pour finir à Florence) ; il semble assister à peine à la suite de l'histoire, tant il y demeure
indifférent. Comme tous ses frères, il occupe ses loisirs à beaucoup écrire. Marié contre son
gré en 1802 à Hortense de Beauharnais, il n'avait jamais beaucoup vécu avec elle jusqu'à son
abdication et, dès 1810, il tient à se séparer entièrement d'elle ; en public comme en privé, il
devait toujours refuser la paternité de plusieurs enfants de sa femme, en particulier celle du
futur Napoléon III. Il se pourrait bien que ce dernier, créole par sa mère et peut-être
néerlandais par son père, n'ait pas eu une goutte de sang corse malgré la célèbre imprécation
hugolienne. Louis Bonaparte n'aurait eu que soixante-treize ans au 2-Décembre. Il y aurait
peut-être assisté en y portant aussi peu d'intérêt qu'il n'en a montré pour les autres événements
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survenus après 1810. Encyclopédie universalis, Jean MASSIN, Google 31.1.2013 ; Solé, p.
26 ; Laissus, p. 54 passim.

Boudet Jean Baptiste Pierre. (1748-1828). Pharmacien. De Villiers, p. 270.
Jean Baptiste Pierre Boudet, né à Reims le 26 octobre 1748, mort à Paris le 18 décembre
1828, est un pharmacien chimiste français. Il est nommé en 1793 inspecteur de région de l’Est
pour l’extraction du salpêtre et la fabrication de la poudre. Baudet fait les campagnes de
l’Epire en Égypte et en Allemagne en tant que pharmacien des armées. Attaché à l’expédition
d’Égypte en tant qu’inspecteur des pharmacies, directeur des brasseries et distilleries de
l’Armée. Au Caire, il montre un grand courage pendant l’épidémie de peste. Élu. Membre de
l’institut d’Égypte le 21 janvier 1800 dans la section de physique. Kléber le nomme
pharmacien en chef de l’armée le 2 septembre 1800. Il est rapartrié en France en août 1801.
Chevalier de la Légion d’honneur en 1804. Boudet repose au Père Lachaise où son monument
a été en état, en 2003, par le Souvenir français. Son prénom est bien Jean Pierre et non Jean
Baptiste Pierre, arch. Départementales Marne 2 E 534/57. Wikipédia 31.1.2013 ; Solé, p. 200
passim ; Yves Laissus, p. 160 passim.
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Boussart André Joseph.(1758-1813), Chef de brigade du 20e dragons, puis général. De
Villiers, p. 271.
André Joseph Boussart, né à Binche (Hainaut) 13 novembre 1758, et mort à Bagnères-de-
Bigorre (Hautes Pyrénées) 11 août 1813.

Nommé chef de brigade du même régiment de dragons, le 7 janvier 1797, il fit partie de
l'armée d'expédition d'Égypte, et se signala aux glorieuses journées d'Alexandrie, de
Cheybreiss, des Pyramides et d'Aboukir. Sa valeur et sa conduite distinguée lui valurent le
grade de général de brigade provisoire, qui lui fut conféré en Égypte par le général en chef
Menou, le 25 septembre 1800. A la bataille d'Alexandrie, le 21 mars de celle dernière année,
il avait chargé à la tête de sa brigade, avait culbuté la première ligne des Anglais, et reçut 5
blessures. Il revint en France après la capitulation arrêtée avec les Anglo-Turcs, et fut
confirmé dans son grade de général de brigade par arrêté des consuls, en date du 14 décembre
1801. Il fut employé à l'armée des Côtes dans la 2e division de dragons. Nommé
commandant de la Légion d'Honneur, le 14 juin 1804. Bernède, Chaduc, p. 206.
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Boyer Pierre François Joseph. (1772-1851), Attaché à l’état major général de l’Armée
d’Orient, puis général, De Villiers, p. 271.
Né à Belfort le 8 septembre 1772, mort à Lardy (Essonne), le 11 juillet 1851.
Il se rendit, en qualité de volontaire, à l'armée des Pyrénées; passa rapidement par tous les
grades, devint adjudant-général, fit les campagnes d'Italie, d’Égypte et de Syrie, et se
distingua constamment par la valeur la plus brillante. Dans cette dernière campagne, il
découvrit au milieu, du désert de Faïoum, des ruines précieuses pour l'histoire de l'antiquité,
ce qui prouve que l'amour des sciences et des arts peut s'allier à l'amour de la gloire militaire
dans le cœur des soldats. Lieutenant général, Grand Officier de la Légion d’honneur,
chevalier de Saint Louis et de la Couronne de Fer. Google, Napoléon Monuments, 31.1.2013.
Solé, p. 81, 200 ; Yves Laissus, p. 329.
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Le Breton. Capitaine, De Villiers, p. 272
On a pas trouvé plus d’information.
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Bribes. Adjudant général. De Villiers, p. 272.
On a pas trouvé plus d’information.
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Brueys d’Aigalliers, François Paul. (1753-1798). De Villiers, p. 273. Vice amiral.
Né le 12 février 1753 à Uzès et tué au combat le 1er août 1798 en baie d’Aboukir, est un vice
amiral français. Le 29 mai 1785, il épouse, à Fort-Royal de la Martinique, Marie Anne Aubin
de Bellevue, dont il eut trois enfants.

L’expédition d’Égypte. Bonaparte le remarque et le fait désigner comme commandant en chef
de la flotte destinée à transporter l’expédition d’Égypte avec le grade de vice-amiral et
pavillon sur le vaisseau l’Orient. Il réussit à tromper les Anglais qui voulaient lui disputer le
passage, il réussit à atteindre Malte sans encombre puis Alexandrie, le 1er juillet 1798.
Aussitôt après le débarquement des troupes, il aurait dû ou entrer dans le port d'Alexandrie,
ou retourner sans perdre de temps en France, à Malte ou à Corfu. Il n’en fait rien et s’embosse
en rade d'Aboukir pour attendre les Anglais. Conscient de la mauvaise qualité de ses
vaisseaux et surtout de ses équipages, il préfère garder une position défensive et refuse de
lever l’ancre lorsque l'amiral Nelson l’attaque, le 1er août 1798. Le combat est terrible,
L’Orient combat le Bellérophon auquel il cause des dégâts importants mais est peu soutenu
notamment par l'arrière-garde commandée par Denis Decrés et l’amiral Villeneuve. Brueys
blessé déjà deux fois pendant la journée est tué sur son banc de quart par un boulet vers le
soir, peu avant que l'Orient, en feu, n’explose. Napoléon Bonaparte disait à ceux qui faisaient
valoir la faute qu'il avait commise en restant à l’ancre au moment de l’attaque britannique :
« Si, dans ce funeste évènement, il a commis des fautes, il les a expiées par sa fin glorieuse. »
Son nom figure sur l’arc de triomphe, Paris. Il apparaît sur la 23e colonne. Brueys était franc-
maçon, membre de la Loge La Bonne Foi de Montauban. Wikipédia 1.2.2013; Bernède,
Chaduc, p. 23 passim ; Solé, p. 32 ; Yves Laissus, p. 59 passim.
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Burel, Capitaine du génie. De Villiers, p. 273..
« et un officier du génie, Burel, se charge de la province de Gizeh entre le Nil, les pyramides
et Saqqarah. Yves Laissus, p. 206 note 18 p. 459.
On a pas trouvé plus d’information
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Caffarelli du Falga, Louis Marie Joseph Maximilien. (1756-1799), général ; De Villiers, p.
274. 355.
Max Caffarelli du Falga, Louis Marie Joseph Maximilien, dit Max Caffarelli du Falga ou
Caffarelli. (le général à la jambe de bois).Élève de Sorèze puis de l'école du Génie de
Mézières (qui préfigure Polytechnique) en 1775, jeune officier dans le corps du Génie, les
garnisons se succèdent. En 1786, au décès de sa mère, il prend en mains l'administration du
domaine familial du Falga. Gestionnaire avisé, c'est aussi un homme de cœur. Le patriote
progressiste et libéral, déçu par l'activité politique, tentera de résoudre les difficultés
engendrées par la période révolutionnaire. Appuyé par Sieyès, il rejoint l'armée de Sambre et
Meuse. Le 17 décembre 1795, exposé aux tirs d'artillerie, sa jambe gauche est fracassée. Au
sortir d'une longue convalescence, il se rend à Paris où il devient un familier de Bonaparte.
Caffarelli reprend du service actif à l'armée d'Angleterre et prépare la campagne d'Égypte. Il
enrôle savants et amis (Monge, Berthollet etc.), organise les services civils et militaires pour
la campagne et l'embarquement sur les 335 navires qui appareillent de Toulon à destination de
l'Égypte. Son rôle est partout éminent : dans la soumission de Malte, le débarquement
périlleux, une campagne qui se déroule avec son lot de difficultés, la chaleur, la soif.
Caffarelli est toujours au premier rang. Le 11 août 1798 près de Salheyeh, il charge sabre au
clair, combat au corps à corps. Sa témérité lui vaut une sévère semonce du général en chef.
Maximilien Caffarelli qui avait tenu un rôle primordial dans la préparation de l'expédition va
donner en Égypte toute la mesure de son talent : améliorer la protection du Caire, faciliter la
liaison entre Alexandrie et le Nil, participer à la création de l'Institut d'Égypte. Créations de
fours à pain, constructions de moulins à vent, adductions d'eau, irrigation, urbanisation,
conservation des « objets antiques », etc. ses activités sont multiples. Il est au côté de
Bonaparte dans la région de Suez, en route pour la Syrie, il dirige l'enlèvement des villes,
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rénove leurs fortifications, creuse des puits. Puis c'est l'horrible massacre de Jaffa, et Saint-
Jean d'Acre : l'échec de Bonaparte, la fin du rêve d'orient, la mort de Max Caffarelli

Louis Marie Joseph Maximilien Caffarelli, né au château du Falga le 13 février 1756, entra
à l’école du Génie de Mézières en 1775 et était capitaine en avril 1791. Étant à Wissembourg
en 1792, il refusa de prêter serment au gouvernement républicain, il fut suspendu de son grade
et incarcéré. Réintégré en avril 1795 comme chef de bataillon et sous-directeur des
fortifications à l’armée de Sambre et Meuse. Il se distingua, sous le général Jean Baptiste
Kléber, au passage du Rhin le 6 septembre où il fut promu chef de brigade, puis suivit en
décembre de la même année la retraite du général Marceau (François Séverin Marceau-
Desgraviers dit Marceau). C’est en traversant la rivière Nabe, qu’il eut sa jambe emportée par
un boulet. Il fut élevé au grade de général de brigade quelques jours après cette grave blessure
et continua la campagne avec une jambe de bois. Nommé à la tête de du Génie dans l’armée
d’Angleterre en octobre 1797, puis celle de l’armée d’Orient en mai 1798, dont le général en
chef était Bonaparte. Il servit à la prise de Malte et d’Alexandrie, au combat de Salheyeh,
fortifia Le Caire et suivit Bonaparte en Syrie, où ses soldats redoutaient sa sévérité. Il
participa à la prise de Jaffa le 7 mars 1799 et coopéra le 9 avril au siège de Saint Jean d’Acre
où il fut atteint d’une balle qui lui fracassa le bras droit. Amputé par le futur célèbre
chirurgien Dominique Larrey (° 1766-1842), il succomba à sa blessure le 27 avril 1799. En
plus de ses qualités militaires, il avait pris une part active aux travaux scientifiques de
l’expédition d’Égypte. Membre de l'Institut d'Egypte et de l'Institut de France Quelques traits
de son caractère : "d'un caractère élévé, d'un courage héroïque, il fut le tuteur de ses quatre
frères, en faveur desquels il avait abandonné son droit d'aînesse, une des plus belles figures
de la Révolution Fran,çaise" Sources : Archives de la guerre- Chavaray-Les généraux morts
pour la patrie. Google 1.2.2013 ; Bernéde, Chaduc, p. 20 passim ; Solé, p. 14 passim ; Yves
Laissus, p. 28 passim.

.

Caristie, Philippe Joseph Marie. (1775-1852), ingénieur. De Villiers, p. 274
Philipe Joseph dit Jean Marie Caristie, né à Avallon le 12 décembre 1775 et mort à Avallon le
10 octobre 1852. est ingénieur des ponts et chaussées français.Élève de la premiére promotion
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de l’École polytechnique en 1794, c’est à ce titre qu’il fait partie de la campagne d’Égypte. Il
se trouvait dans la maison du général Caffarelli pendant la première révolte du Caire, mais il
réussit à s’échapper. Il étudie la topographie du Fayoum entre juillet 1800 et février 1801. De
retour en France, il est ingénieur en chef des ponts et chaussées pour le département du
Vaucluse. Wikipédia 1.2.2013 ; Solé, p. 200 ; Yves Laissus, p. 55 passim.

Cécile, François Charles. (1766- ? ), Ingénieur. De Villiers, p. 275, 356.
François Charles Cécile, né le 19 octobre 1766 à Paris et mort en 1840, est un ingénieur
mécanicien. Il fit partie de l’Expédition d’Égypte. Avec Conté, il a construit un fourneau à
réverbère dans les batteries et une pompe à incendie flottante. Devant l’Institut d’Égypte, il
présenta un projet de moulin à vent le 1er novembre 1798, mais on lui préféra le projet de
Conté. Il fit partie de la commission Fourier pour l’exploration de la Haute - Égypte. Le 5
janvier 1799, avec l’ingénieur Jomard, il mesure, marche par marche, la hauteur de la grande
pyramide. De retour en France, il devint professeur de dessin au Conservatoire des arts et
métiers. Wikipédia 25.1.2013 ; Solé, p. 119 passim ; Yves Laissus, p. 31 passim.
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Chanet. ( ? - ? ). Général. De Villiers, p. 275.
On a pas trouvé plus d’information.
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Chanet (en fait Chanez) Jean Baptiste Hector. (1746-1825), Général. De Villiers, p. 276.
Né à Bar-sur-Seine, général des armées de la République et de l’Empire. Baron d’Empire le 5
février 1814. Wikipédia 2.2.2013 ; Bernède, Chaduc, p. 207.
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Clément Jacques Valère. (1768-1839). Aide de camp de Desaix. De Villiers, p. 276.
On a pas trouvé plus d’information.
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Clément. Officier supérieur. De Villiers, p. 277.
On a pas trouvé plus d’information.
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Colbert, Auguste François Marie, baron de. (1777-1809). Chef d’escadron, général sous
l’Empire. De Villiers, p. 277.
Auguste François Marie de Colbert – Chabanais, né 18 novembre 1777 à Paris, tué 3 janvier
1809 à Cacabelos, Espagne, baron de Colbert et de l’Empire, est un militaire des XVIIIe et
XIXe siècles. Il entra de bonne heure et comme simple soldat au service, mais il ne tarda pas e
à devenir aide de camp de Grouchy, puis de Murat, et servit avec eux en Italie et en

Égypte. Il prit part successivement à l’affaire de Saléhieh et au Siège de Saint-Jean-d’Acre
(1799), où il reçut une blessure très grave. Il retour en France avec Desaix. Wikipédia
2.2.2013.

Colliquet, Pierre François, vicomte de. (1767-1832). Chef de brigade. De Villiers, p. 278.
Colliquet, Pierre François de 15.09.1767 Bar-le-Duc (Meuse) - 08.04.1832 Paris Fils de
Claude François, Baron de Colliquet, chevalier, seigneur de Rosne et Lonchamps, et de Barbe
Madeleine de Longeaux Mariage avec Marie Joséphine Le Chartier de La Varigniére
régiment. 16.02.1780 : Cadet au d'Aunis. 20.07.1782 : Sous-lieutenant - 29.07.1787 :
Lieutenant en second - 01.01.1790 : Lieutenant en premier au régiment d'Aunis - 1791 :
Lieutenant en premier au 31e régiment d'infanterie. 1792-1793 : Armées des Côtes et des
Côtes de Cherbourg. 04.07.1792 : Capitaine - 22.11.1793 : Destitué. 24.04.1795 : Réintégré
dans les cadres de l'armée - 31.05.1795 : Armée du Rhin, aide de camp du général Favart
d'Herbigny. 28.03.1798 : Aide de camp du général Louis Caffarelli.1798-1801 : Armée
d'Orient. 03/05.1799 : Au siège de Saint-Jean-d'Acre, blessé d'un coup de feu à la
tête.19.05.1799 : Chef d'escadron à titre provisoire par le général Bonaparte, commandant en
chef de l'armée d'Orient. 30.07.1799 : Aide de camp du général Damas - 20.03.1800 : Blessé
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d'un coup de feu à la cuisse et d'un coup de sabre, sur le bras droit à la bataille d'Héliopolis.
23.10.1800 : Chef de brigade à titre provisoire par le général. Menou, commandant en chef
de l'armée d'Orient. 4.11.1800 : Chef de brigade des légions copte et grecque. 29.12.1801 : De
retour en France, sous-inspecteur aux revues de 3e classe à Saint-Lô - 07.02.1803 : Chef
d'escadron et de chef de brigade, confirmé.1807 : A la Grande Armée - 1809 : Armée
d'Allemagne. 810 : Armée d'Espagne - Sous-inspecteur aux revues de 2e classe à Turin, 27e
division militaire. 05.02.1811 : Admis à la retraite. 23.02.1811 : Pensionné de 2 208 F. 1814 :
Campagne de France. 26.02.1814 : Réactivé adjudant commandant au 1er corps de la Grande
Armée. 04.1814 : En non activité. 23.07.1814 : A l'état-major de la 1re division militaire à
Paris. 17.01.1815 : En non activité. 12.02.1815 : A l'état-major du maréchal Oudinot,
gouverneur de la 3e division militaire jusqu'au 23.03.1815. 02.06.1815 : A l'état-major de la
1re division militaire - 01.08.1815 : En non activité. 16.07.1817. : Maintenu en non activité.
22.07.1818 : Maréchal de camp à titre honorifique - 25.07.1818 : Retraité avec jouissance
du 01.07.1818 Honneurs : 17.01.1805 : Chevalier de la Légion d'honneur. 14.02.1815
Officier de la Légion d'honneur (Restauration).01.05.1821 : Commandeur de la Légion
d'honneur. 25.07.1810 : Baron de l'Empire (décret). 13.07.1811 : Baron de l'Empire (lettres
patentes) 25.07.1810 : Majorat formé de bois dans l'arrondissement de Bar-sur-Ornain
donnant un revenu de 5.800 francs. 11.10.1814 : Chevalier de Saint- LouisVicomte
http://thierry.pouliquen.free.fr/pagesalpha/PersCnq.htm Google, 1.4.2013.
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Coquebert Antoine François Ernest de Mombret. (1780-1801). Botaniste. De Villiers, p.
278, 357.
Antoine François Ernest Coquebert de Momtbret, né à Hambourg le 31 Janvier 1750 et mort
au Caire le 7 avril 1801, est un botaniste français. Fils de Charles Coquebert de Montbret,
commissaire de la marine à Hambourg et consul. Membre de la campagne d’Égypte, sur la
recommandation du général Caffarelli. Il étudie la flore d’Égypte à Rosette, au Caire, à Suez
et dans la Haute Égypte. Bibliothécaire de l’institut du 8 septembre 1800 au 20 février 1801, il
meurt de la peste au Caire. La plus grande partie de ses papiers disparurent avec lui. La
découverte de plusieurs plantes. Le « Montbretia » porte son nom. Wikipédia 2.2.2013. Voir
aussi RDK p. 54, 98 ; Solé, p. 119 passim ;Yves Laissus, p. 31 passim.

Corancez, Louis Alexandre Olivier de. (1770-1832), Géographe. De Villiers, p. 279, 358.
Louis Alexandre Olivier de Corancez, né à Paris le 23 septembre 1770 et mort à Asnières le 2
juillet 1832, est un orientaliste français. Il fait partie de l’Expédition d’Égypte, devenant
membre de l’Institut d’Égypte le 4 juillet 1799, dans la section d’économie politique. De
retour en France, il devient consul à Alep, puis à Bagdad. Il meurt à Asnières lors de
l’épidémie de choléra. Wikipédia 2.2.2013 ; Solé, p. 75 passim ; Yves Laissus, p. 51 passim.
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Costaz, Louis. (1767-1842), Mathématicien. De Villiers, p. 279, 358.
Louis, baron Costaz, né le 17 mars 1767 à Champagne-en-Valromey dans le Bugey et mort le
15 février 1842 à Paris, (à 74 ans) est un géomètre et administrateur. Membre de la
Commission des Sciences et des arts, il participa à l’Expédition d’Égypte. Devenu secrétaire
adjoint de l’Institut d’Égypte et membre du Conseil Privé d’Égypte. Le 24 décembre 1798, il
accompagne Bonaparte qui organise un voyage vers l’isthme de Suez, avec Gaspard Monge et
Claude Louis Berthollet, ainsi que Le Père, le chimiste Descotils et le dessinateur Dutertre.
Louis Costaz avait été créé baron de l’Epire en 1809. Président de la Société de géographie en
1829, il entre à l’Académie des sciences comme académicien libre, le 8 août 1831. Membre
de la Légion d’honneur. Wikipédia 17.11.2012 ; Solé, p. 19 passim : Yves Laissus, p. 29
passim ; voir RDK, p. 55
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Coutelle, Jean Marie Joseph. (1748-1835). Chef de brigade des aérostiers. De Villiers, p.
280, 359.
Né au Mans le 3 janvier 1748, décédé le 20 mars 1835 à Paris XIe, est un des savants de la
ayant participé à la campagne d’Égypte menée par le général Bonaparte. En novembre 1800
forte de mille huit cents chameaux, qui doit se rendre au Sinaï. Membre de la commission
Costaz, il tombe en admiration devant les deux obélisques de Louqsor. Il fera à l’Institut
d’Égypte, une communication originale sur le moyen de transporter l'un de ces monolithes.
Une trentaine d'années plus tard, on s'y prendra de manière assez voisine pour transporter
l’obélisque à Paris .Ayant fait la connaissance du physicien Alexandre Charles avec lequel il
s'intéresse aux ballons suite à l’expérience des frères Montgolfier, il est nommé le 2 avril
1794 par la convention, capitaine, premier officier d'aéronautique, pour fabriquer des ballons
destinés aux armées de la République. C'est à ce titre que Coutelle est attaché à l'expédition
d'Égypte ; mais il ne peut exercer ses compétences, le vaisseau qui portait son matériel ayant
été dévasté par le feu. Membre de la Légion d’honneur le, 17 janvier 1805 il est nommé
Chevalier de l’Empire le 28 juin 1809. Il est enterré dans la 11e division du, Père Lachaise où
sa tombe a été restauré en 2004 par le « Souvenir français ». Wikipédia, 17.11.2012 ; Google,
Association des Amis et Passionnés du Père-Lachaise, 4.2.2013 ; Solé, p. 107 passim ;
Laissus, p. 56 passim ; Voir aussi, RDK, p. 55.
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Damas, François Etienne. (1764-1828). Général de division et chef d’état major général. De
Villiers, p. 280.

Né le 22 juin 1764 à Paris, où il est mort le 23 décembre 1828, est un général français. Damas
se destinait à l'architecture. Le 14 juillet 1789, il était garde national, et servit au camp sous
Paris en 1792. Ses connaissances en mathématiques le firent choisir comme aide-de-camp par
le général du génie Meusnier, lorsque celui-ci vint prendre son commandement à Paris. Il le
suivit à l'armée du Rhin commandée par Custine. Il était dans Mayence assiégée en 1793 et
se trouva près de son général lorsque celui-ci fut blessé mortellement, en traversant le Main à
Cassel. Nommé adjudant-général, chef d'état-major de, Kléber, général de brigade le 7
novembre 1793, il se distingua au passage du Rhin, où il enleva à la baïonnette une position
des Autrichiens et eut la jambe traversée par une balle, au moment où, selon l'expression de
Jourdan, il montrait à l'armée le chemin de la victoire. Depuis il continua à figurer avec éclat
dans toutes les rencontres où il se trouva. Durant la campagne d’Égypte, à l'assaut
d’Alexandrie, à la prise de Rosette, au combat de Chebreiss, à la bataille des Pyramides, au
combat de Ghemélié. Il prit part à la destruction du camp des Mameluks devant El-Arichet, et
fut atteint de la peste à Jaffa. Nommé général de division le 1er septembre 1799, il commanda
une partie de la haute-Égypte après la mort de Kléber. Après la bataille imprudemment livrée
par Menou, le général de Damas fut mal traité dans les rapports envoyés à Paris et disgracié
par Napoléon Bonaparte, il quitta le service et on le laissa cinq ans sans emploi. Il fut
compromis dans le procès de Jean Victor Moreau, et rendu à la liberté par l'intercession de
Joachim Murat. Celui-ci, devenu grand-duc de Berg, l'employa comme secrétaire d'État et
commandant militaire (1806). Il fit la campagne de Russie, se distingua au passage de la
Brérézina, puis revint dans le duché de Berg, et rentra en France en 1815 avec le titre
d'inspecteur général d'infanterie. Il fut nommé par le roi colonel d'armes, commandant la
garde royale de Paris (depuis gendarmerie royale), inspecteur général d'infanterie pendant les,
Cent-Jours, et conserva ces fonctions de 1816 à sa mort.
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Né à Paris 22 juin 1764, décédé à Paris le 21 décembre 1828, De Kléber en Égypte et son plus
intime ami.(sur son tombeau a Père-Lachaise « ici repose le lieutenant général Étienne
François Damas, chef d’état major). Grand officier de la légion d’honneur.

Darmagnac, Jean Barthélémy Claude Toussaint. (1766-1855), Général de brigade. De
Villiers, P. 281.
Baron d’Empire puis Vicomte sous la Seconde Restuaration. Général de divison commandant
la 2ème division de l’armée des Pyrénées (centre commandé par le général Drouet).
Darmagnac, né le 1er novembre 1766 à Toulouse. Le 15 septembre 1791, Darmagnac s’engage
dans le 1er bataillon de volontaires de la Haute Garonne. Courant 1796, la 21ème demi brigade
est fondue dans la 32 ème. Le 14 janvier 1797, Darmagnac commande le 2ème bataillon de la
32ème demi brigade à Rivoli qui enlève la Chapelle Saint Marc. Il a été également remarqué
aux combats d’Arcole, la Favorite, Carpenedolo,de Bellune, etc…En janvier 1798,
Darmagnac rejoint l’armée d’Helvétie et se signale lors de la prise du pont de Berne le 5 mars.
En avril 1798, Darmagnac et sa demi brigade s’embarquent avec l’armée d’Orient vers
l’Égypte. Le 21 juillet 1798, il prend part de manière active à la bataille des Pyramides. Le 26
juillet 1798, il est nommé par Bonaparte chef de brigade. Les 20 mars 1799, 7 mai et juin il se
fait remarqué au siège de Saint Jean d’Acre où il est blessé à la tête. Le 1er novembre 1799, il
met en déroute à l’embouchure du Nil près de Damiette une armée turque. Pour cette action, il
reçoit un sabre d’honneur du général en chef Kléber. Le 21 mars 1801, il à la bataille
d’Alexandrie où il fait preuve de beaucoup d’audace. Le 27 avril 1801, il est nommé général
de brigade par le général en chef Menou. Il rentre en France et est confirmé dans ce grade le
30 novembre 1801. Le 19 mars 1802, Darmagnac est alors nommé commandant du
département de Saône et Loire. Le 24 septembre 1803, Darmagnac devient membre de légion
d’Honneur dans la 10ème cohorte. Le 1er mai 1821, il reçoit le titre de commandeur de l’ordre
de Saint Louis et le titre du vicomte en échange de celui de baron obtenu sous l’Empire. Le 13
août 1823, il devient grand officier de la légion d’Honneur. Le 18 août 1830, Darmagnac
cesse de commander la 9ème division militaire. Compris au nombre des lieutenants généraux
admis au traitement de réforme (article 3 de l’ordonnance du 7 février 1831) il mis à la retraite
en juillet 1831. Darmagnac meurt à Bordeaux le 12 décembre 1855. La sépulture du général
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Darmagnac, se trouve à Daignac (33), à 30 kms à l’est de Bordeaux, dans le cimetière du lieu
dit Laborde. Cette sépulture imposante en forme d’obélisque, se trouve au milieu du
cimetière. Google, Bataille d’Orthez, 27 févier 1814 ; Google, Tombe du général Darmagnac,
Jacques Seynaeve ; Bernède, Chaduc, p. 207.

Daure, Hector. (1774-1846), Commissaire des guerres. De Villiers, p. 281.
Hector Daure, dit le comte d’Aure, est un hautfonctionnaire et homme politique français né le
7 novembre 1774 à Courbevoie et mort 8 janvier 1846 à Paris. Après des études au Collège
des Écossais, où il se lia avec le duc de Fitz James, Hector Daure fut d’abord sous lieutenant
de dragons, puis lieutenant à l’armée du Rhin sous les ordres de Desaix, dont il devint l’ami.
.Il fit ensuite la campagne d’Égypte comme commissaire des guerres et fut nommé
ordonnateur en chef l’armée d’Égypte à 23 ans. Dans cette fonction, il montra de grandes
capacités, parvenant à nourrir l’armée en plein désert. Á Dresde en 1813, Napoléon 1er le lui
rappela un jour qu’il était de mauvaise humeur contre le comte Daru : « Vous, d’Aure, vous
avez nourri l’armée dans le désert. » Dès 1796, le général Thiébault disait de lui : « Il est très
brave, plein d’esprit, d’intelligence et de capacité. » Retenu au Caire par une ophtalmie.
Wikipédia, 4.2.2013 ; Laissus, p. 332 passim.
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De Dolomieu, Déodat Gratet. (1750-1801). Minéralogiste et géologue. De Villiers, p. 286.
Déodat Dieudonné Sylvain Guy Tancrède Gratet de Dolomieu. Né le 23 juin 1750 au château
des Gratet de Dolmoieu, et mort le 28 novembre 1801 au Château de Curbigny en Charolais,
commune de Châteauneuf (en Saône-et-Loire) est un géologue et minéralogiste français.
Dolomieu aura une fin de vie agitée. Il participe à la campagne d’Égypte. Sur le chemin de
l’aller, Bonaparte s’arrête à Malte et s’en empare. C’est Dolomieu, chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem, qui est chargé, bien malgré lui, d’en négocier la reddition. Après quelques travaux
scientifiques sur le Nil, il demande son retour en France pour mésentente avec Bonaparte.
Mais il est capturé en Calabre et emprisonné en Sicile pendant 21 mois d’obscures raisons de
conflits politiques avec l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il ne recouvre la liberté que le 14
juin 1801 après la victoire des armées françaises à Marengo. Très affecté par cette
incarcération, il meurt le 16 novembre 1801. Wikipédia, 19.1.2013 ; Solé, p. 15 passem ;
Laissus, p. 29 passim
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De Savigny, Jules César Lelorgne. (1777-1851). Zoologiste. De Villiers, p. 330 ;
Marie Jules César Lelorgne de Savigny ( ou Lelorgue de Savigny), né à Provins le 5 avril
1777 et mort à Gally (Saint-Cyr-l’École), le 5 octobre 1851, est un Zoologiste français. Il
participe à la campagne d’Égypte comme zoologiste spécialisé sur les invertébrés (1798-
1802). Membre de i’Institut d’Égypte le 22 août 1798 dans la section de physique. Il fait la
campagne de Syrie, voyageant à pied pour ramasser tous les insectes et serpents qu’il trouve
sur la route. Voir aussi, RDK, p. 54 ; Solé, p. 15 passim ; Laissus, p. 31 passim.
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Denon Dominique Vivant, baron. (1747-1825). Dessinateur. De Villiers, p. 282, 359.
Dominique Vivant, baron Denon, dit Vivant Denon ou Dominique Vivant Denon, né à
Chalon-sur-Saône le 4 janvier 1747 et mort à Paris le 27 avril 1825, est un graveur, écrivain,
diplomate et administrateur françois. Voir aussi, RDK, p. 24, 25, 26 ; Solé, p. 16 passim ;
Laissus, p. 33 passim.
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Des Aix Louis Charles Antoine, chevalleier de Veygoux, dit Desaix.(1768-1800), Genéral
de division. De Villiers, p. 283, 360.
Voir aussi, RDK, p. 48, 49, 50 ; Bernède, Chaduc, p. 20 passim ; Solé, p. 78 passim ; Laissus,
p. 21 passim.

Descotils Hippolyte Victor Collet Des Costils. (1773-1815). Chimiste et physicien. De
Villiers, p. 283, 360.
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Hippolyte Victor Collet Descotils, dit Descotils, né à Caen le 21 novembre 1773 et mort à
Paris le 6 décembre 1815, est un chimiste et minéralogiste français. Élève des Mines en 1794,
Victor Collet-Descotils a été l’élève et l’ami de Vauquelin. Il a travaillé sur les sels de platine
décomposables en iridium et rhodium ou palladium. Ingénieur en 1798, il est élu parmi les
premiers membres de l’Institut d’Égypte, dans la section de physique et part pour l’Expédition
d’Égypte. Le 24 décembre 1798 Bonaparte organise un voyage vers l’isthme de Suez avec
Monge et Berthollet, ainsi que Le Père, le géomètre Costaz, le chimiste Descotils et le
dessinateur Dutertre. Le 19 mars 1799, il quitte le Caire pour la Haute-Égypte, sous la
conduite de Pierre Simon Girard, accompagné de François Michel de Rozière, Victor Dupuis,
ingénieurs des mines, Jean Baptiste Jollois, Édouard de Villiers du Terrage, Jean Marie
Dubois Aymé, ingénieurs des Ponts et Chaussées, Jean Jacques Castex, sculpteur, pour
prendre des renseignements sur le commerce, l’agriculture, l’histoire naturelle, les arts et les
antiquités, et surtout pour examiner le régime du Nil, depuis la première cataracte, et étudier
le système d’irrigation. Il sera de retour au Caire le 16 septembre, avec Rozière, Dupuis et
Louis Duchanoy. Le 13 octobre 1799, il remplace Champy comme administrateur des
propriétés mises à la disposition de l’Institut, et reste en fonction jusqu’à la fin de
l’Expédition6. Le 15 décembre 1799 il se rend en excursion à Gizeh et Chéops. Il se rend de
nouveau à Gizeh le 1er septembre 1800. Avec Costaz, ils sortent très discrètement du Caire le
15 janvier 1801, à la nuit tombée, et quittent l’Égypte le 4 février 1801.De retour en France, il
est professeur de chimie au corps royal des Mines, et en 1801 Conservateur des produits
chimiques et directeur du l’École des Mines. Sociétaire de la Société d’Arcueil en 1807. Il est
ingénieur en chef des Mines 1809. En 1813, il est chargé d’aller inspecter les mines d’alun de
la Tolfa et devient directeur provisoire de l’École des Mines en 1815. Il est l’auteur, avec
Jollois, d’un mémoire de 26 pages sur la Description d’Esné et de ses environs. À sa mort, il
fut inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Wikipédia, 10.11.2012 ; Solé, p. 62 passim ;
Laissus, p. 30 passim.
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Rozières, Michel de. (1776-1842). Minéralogiste. Devilliers, p. 282, 381.

Né le 29 septembre 1775 à Melun (Seine-et-Marne), décédé le 4 novembre 1842 à Melun, est
un. Ingénieur du corps des mines. Membre de la Commission des Sciences et des Arts lors de
la campagne d’Égypte, il parcourt la vallée du Nil dans tous les sens, à la recherche de pierres
en tout genre. En janvier 1799, il explore la région du Fayoum. Le départ prématuré de
Dolomieu en mars 1799, fit de lui le minéralogiste principal. En décembre, il participe à la
reconnaissance de l'itinéraire Le Caire-Suez. Puis en novembre 1800 avec l'ingénieur
mécanicien Coutelle, il est autorisé à accompagner la grande caravane de Tor, forte de mille
huit cents chameaux, qui doit se rendre au Sinaï. Il ajoute à ses travaux scientifiques
l'observation d'une population en marche dans le désert, pensant que l'état physique du pays
doit renseigner sur les modes de vie dans l'Antiquité. C'est dans cet état d'esprit qu'il ajoute à
son colossal travail sur les minéraux, une étude très fouillée du système métrique des anciens
Égyptiens. Il travaille au volume 2 bis de la Description de l’Égypte, dont il est avec Alire
Raffeneau-Delile le principal contributeur. Comme il n'existe pas encore de système
consensuel de description et de classification des minéraux, il pallie la difficulté en apportant
un soin tout particulier à l'établissement des 15 planches minéralogiques en couleurs qui
illustrent l'ouvrage. De retour en France, il va poursuivre une activité professionnelle comme
ingénieur en chef en 1810, puis professeur à l'École des Mines de Saint-Étienne en 1819 et
ingénieur en chef des mines à Nevers en 1828. Chevalier de la légion d’honneur et admis à la
retraite en 1832. Revenu à Paris, il est accablé d'infirmités à la suite d'une chute de cheval
survenue vers 1813. Voir aussi RDK, p. 3031 ; Wikipédia, 17.12.2012 ; Solé, p.106 passim ;
Laissus, p. 56 passim.

Desgesnettes René Nicolas Dufriche, baron Desgesnettes. (1762-1837). Né à Alençon le 23
mai 1762, mort à Paris le 3 février 1837,est un médecin militaire. Âgé de 36 ans, ce médecin,
fils d’aristocrate, est affecté à armée d’Orient en 1798. Très en avance sur les idées de son
temps en matière d’hygiène et de prophylaxie il prescrit, par exemple, de brûler tout ce qui a
touché les pestiférés, les uniformes entre autres, ce qui lui vaut quelques difficultés avec
l’Intendance. Ayant, vraisemblablement sur ordre de Bonaparte, retardé d’annoncer
l’épidémie de peste de Jaffa, il a très mal pris le qualificatif de « charlatan » décroché par ce
dernier ce qui a encore envenimé le débat sur le traitement au laudanum des pestiférés. Il
traduit en février 1900, Kléber le journal The Sun annonçant le coup d’état du 18 brumaire.
(Baron d’Empire en 1805.) . Nom gravé sous l’arc de triomphe de l’Étoile, 29e colonne.
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Wikipédia, 6.2.2013 ; Bernède, Chaduc, p. 84 passim ; Solé, p. 17 passim ; Laissus, p.32
passim ; De Villiers, p. 284, 360.

Destaing Jacques Zacharie (1764-1802). Né le 6 novembre 1764 à Aurillac, mort le 5 mai
1802 à Paris, General de division. Âgé de 34 ans, promu général de brigade par Bonaparte sur
le champ de bataille des Pyramides. Nommé Général de division par Menou en avril 1801, il
procède à l’arrestation, sur ordre, de Reynier et devient chef d’état-major de l’armée d’Orient
en mai 1801. (Tué au cours d’un duel avec Reynier à Paris le 5 mai 1802.) Wikipédia
13.1.2013 ; Bernède, Chaduc, p. 87 passim ;
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Detrès François (1769-1815),Chef de brigade du 7e hussards bis. âgé de 29 ans, cet ancien
soldat du régiment de Quercy-cavalerie, blessé de dix-neuf coup de sabre et de deux coups de
feu à Salahieh le 11 août 1798, il est nommé chef de brigade par Bonaparte le 13. Reçoit un
sabre d’honneur pour son courage lors de la défense d’Alexandrie en 1801. Bernède, Chaduc.
146 passim.

De Villiers du Terrage René Édouard. (1780-1855). Géographe.
Édouard de Villiers du Terrage, dit Devilliers, né le 26 avril 1780 à Versailles et mort 19 avril
1855 à Paris, est un ingénieur des ponts et chaussées et archéologue français. Élève de l’École
Polytechnique en 1794, il fait partie de l’expédition d’Égypte et termina sa carrière inspecteur
général des Ponts et Chaussés et membre de la Commission des Sciences et des Arts.

Il a laissé de cette expédition un Journal et souvenirs, publié par son petit-fils en 1899,
racontant de façon pittoresque et détaillée, souvent jour après jour, son voyage de Paris à
Toulon, puis sa traversée de la Méditerranée, et enfin sa contribution à l'expédition en
Égypte.Il débarque à Alexandrie le 4 juillet 1798. Il est d'abord envoyé à Rosette avec une
vingtaine de ses collègues. Il part en barque sur le Nil jusqu'au Caire. Le 24 septembre, avec
Dubois-Aymé, il se joint au groupe de privilégiés invités par Bonaparte à se rendre aux
pyramides. Le 6 octobre, il passe un examen devant Monge, et il est reçu ingénieur ordinaire
des Ponts et Chaussées. Il assiste à l'insurrection de Caire le 21 octobre. Le 19 mars 1799, il
part du Caire pour la Haite-Égypte, sous la conduite de Girard, accompagné de Descotils,
Rozière, Dupuis, ingénieurs des mines, Jollois, Dubois-Aimé, Duchanoy, ingénieurs des Ponts
et Chaussées, sculpteur, pour prendre des renseignements sur le commerce, l'agriculture,
l'histoire naturelle, les arts et les antiquités, et surtout pour examiner le régime du Nil, depuis
la première cataracte, et étudier le système d'irrigation2.Ils partent en barque sur le Nil et
arrivent le 29 mars à Syout (Assouanl effectuent des opérations de nivellement de la vallée et
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de jaugeage du fleuve. Ils continuent leur voyage le 18 mai, par terre. Villiers, comme ses
camarades, soufre d'ophtalmie. Il est contraint de conduire sa jument les yeux bandés. Ils
arrivent le 25 mai à Quené (Thèbes). Avec Jollois, Ils se rendent, souvent sans escorte, à
Dendérah où ils sont éblouis par l'architecture des anciens Égyptiens. Ils dessinent
minutieusement le zodiaque de Dendérah, qui avait été rapidement esquissé par Denon. Ils
repartent le 25 juin et arrivent le 30 à Esné. Le 2 juillet, il reçoit une lettre de Girard lui
demandant de s'occuper du nilomètre d'Esné avec Duchanoy. Ils se rendent ensuite en barque
à Syenne (Assouan) et visitent l’île Éléphantine, les temples de Philae et les cataractes. . Le
26 juillet, ils redescendent le Nil en barque, et arrivent à Thébes le 7 août. Dès lors, trop
occupé de dessiner les antiquités, Villiers cesse de tenir régulièrement son « Journal ». Il
entreprend de dessiner, décrire et élever tous les plans des monuments antiques de Thèbes et
de Louxor, le plus souvent avec Jollois, mais aussi à plusieurs reprises Descotils, Rozièrenoy,
Dupuy, et surtout Dutertre at Nextoux viennent l'aider. Il dit ressentir « l'excès des chaleurs
que l'on éprouve sous le climat ardent de la Haute-Égypte ». « Le thermomètre mis à la
surface du sol monte jusqu'à cinquante quatre degrés »3.Il explore aussi avec Coraboef, Saint-
Genis et Jollois la vallée des rois, où ils découvrent un nouveau tombeau qui sera reconnu
plus tard comme celui d'Amenhotep III. Á Esné, il rencontre les deux commissions Costaz et
Fourier que Bonaparte envoyait pour achever l’exploration de la Haute-Égypte. Devant les
résultats des travaux de Villiers et Jollois, ils décidèrent d'explorer ce qui restait encore à
étudier4.Il rentre au Caire le 27 octobre. Le Père part du Caire le 14 novembre 1799 pour une
troisième campagne de nivellement. Il remonte au milieu de l'isthme de Suez, tandis que de
Villiers et ses collègues remontent vers Le Caire. Le nivellement de Mouqfar au Caire, sur
99 km de longueur, est effectué par les ingénieurs Fèvre, Devilliers, Duchanoy et Alibert du
17 novembre au 6 décembre.« Les difficultés inhérentes au climat, surtout la nécessité
d'augmenter la longueur des visées au niveau (par suite du manque d'eau), firent accélérer les
opération et supprimer une partie des opérations projetées. » « Dans un travail que, dès son
retour en France et peut-être précipitamment, Le Père soumit au Premier Consul, il établissait
que le niveau de la mer Rouge se trouvait à neuf mètres quatre vingt onze centimètres au-
dessus de celui de la Méditerranée. »s idées de Le Père étaient encore acceptées, trente ans
après, par Limant-Bey quand il s'occupa du projet de canal. Toutefois quelques doutes
s'étaient élevés. Aussi, quand on agita sérieusement la question du percement de l'isthme,
Paulin Talabot envoya à Suez une équipe de vingt opérateurs exercés, bien accompagnés et
munis d'un matériel considérable avec les instruments les plus perfectionnés. Après de
nombreuses vérifications, on trouva comme résultat que les deux mers étaient sensiblement de
niveau. Les deux seuls membres survivants alors de la Commission d'Égypte, Jomard et de
Villiers, s'émurent de cette révélation. Ils ne contestèrent pas l'exactitude du nouveau
nivellement, mais signalèrent quelques erreurs dans le rapport de Talabot et firent constater
l'exactitude de plusieurs parties de l'ancien nivellement. « Je n'ai pas cru pouvoir me disposer
de discuter à fond les opérations faites par des ingénieurs aussi haut placés et de rechercher où
se trouvent les principales différences, qu'il ne faut attribuer qu'à la précipitation et au défaut
de sécurité, de temps et d'instruments, conditions sous lesquelles ces opérations ont été
pratiquées et qui devaient nécessairement en rendre le résultat incertain. » Il constate toutefois
un accord très satisfaisant entre les deux nivellements de 1799 et de 1847, pour les trois
sections de Tineh Méditerranée à Mouqfar.Il n'a été constaté d'erreurs que dans deux sections.
Entre Suez et le piquet 119 (premier nivellement), il a été reconnu une erreur de 8,67 mètres.
Le Père, qui avait conduit cette opération, n'avait jamais mis en doute son exactitude, car elle
coïncidait exactement avec l'hypothèse qu'il avait admise a priori. Quant à la branche
comprise entre Le Caire et Mouqfar, il faut distinguer de Mouqfar à l'extrémité du
nivellement de janvier 1799, et du Caire à Ras-le-Wady. Dans la première, du Caire à Ras-le-
Wady, les deux nivellements ne diffèrent pas sensiblement. En 1800, du reste, la hauteur de la
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crue du Nil, par rapport aux cimes des palmiers, avait servi de vérification. Au contraire, de
Ras-el-Wady à Mouqfar, l'erreur s'augmente progressivement pour atteindre en ce dernier
point précisément le chiffre déjà donné pour le nivellement de la section de Suez. Est-ce bien
le hasard ? Cette erreur se répercute sur l'altitude du Caire au-dessus de la Méditerranée. Un
nivellement direct l'aurait mis en évidence et fait concevoir des doutes sur l'ensemble de
l'opération, mais les évènements ont rendu impossible la réalisation de ce projet. On a dû se
contenter d'estimer cette altitude par des observations sur la pente du Nil aux environs du
Caire. Dans les dernières années de sa vie, Villiers du Terrage a, dans un minutieux travail,
mis en évidence les causes de la différence de nivellement de 1799 et de 1847; mais comme
en diminuant la responsabilité de quelques-uns des opérateurs il aggravait celle de plusieurs
autres, et que personne n'était plus là pour lui répondre, il a préféré ne pas publier son
mémoire6.Vers le milieu de décembre, les opérations de nivellement sont terminées .Le 24
décembre, Girard part avec Villiers du Terrage, Alibert, Delile et Rozière, pour une
reconnaissance de l'itinéraire du Caire à Suez par la vallée de l'Égarement. « J'en levai le plan
en suivant la marche de la caravane. Je relevais les angles au moyen de la boussole et je
mesurais les distances par le temps que les chameaux mettaient à parcourir la route entre deux
stations. Le pas du chameau est d'une régularité parfaite; c'est un véritable pendule animal. » .
Il arrive à Suez le 28 décembre et revient au Caire le 24 janvier. À la suite de la convention
d'El-Arish, une partie des savants quitte Le Caire le 4 février, ils restent en quarantaine près
de Rosette jusqu'au 17 mars, embarquent le à Alexandrie sur le vaisseau l'Oiseau, où après
être demeurés un mois, ils débarquent à Alexandrie le 27 avril, « renonçant définitivement à
tout espoir de départ »8.Après six semaines d'Attente, il revient au Caire le 20 juin.Dès le 27
juillet il reçoit l'ordre de se rendre avec son collègue Lancret à Rahmanieh, pour l'opération
importante du nivellement du canal d'Alexandrie. Le 20 septembre il écrit à son frère :« Je ne
tiens plus dans ce pays, je m'y ennuis à périr, j'y perds mon temps et ma santé; mes plus belles
années se passent dans la tristesse. Telles étaient alors les pensées de nous tous. » Le siège du
Caire avait endommagé beaucoup de maisons dans cette ville. Le général Belliard, qui
commandait la place, ordonna le 9 octobre, une visite général. Le Caire fut partagé en huit
sections. Il est chargé de la sixième le 9 octobre. Le 11 il fait son rapport. Le 15 novembre, il
reçoit l'ordre de Le Père de se tenir prêt à partir pour Suez avec lui et Chabrol. Ils rentrent au
Caire le 30 novembre. Il quitte Le Caire par eau le 6 avril avec plusieurs de ses camarades de
la Commission. Arrivés le 14 avril à Alexandrie, le général Menou leur impose une
quarantaine qui ne dure que cinq jours, à cause du décès par la peste de Lerouge. La
Commission s'embarque le 5 juin sur le brick de commerce l'Oiseau, mais l'amiral anglais
n'ayant pas été prévenu, ils doivent retourner à Alexandrie après être restés trente cinq jours à
bord. Le 30 août le général Menou capitule à Alexandrie et signe une convention. « Nous
nous révoltâmes contre l'article 16 de la convention ». Les membres de la Commission
envoyèrent trois parlementaires, Geoffroy Saint-Hilaire, Delili et Savigny, au camp anglais.
Le général anglais changea d'avis. « On nous laissa nos manuscrits et nos bagages, et l'on ne
retint que les antiquités trop volumineuses ».« Le 27 septembre, autant qu'il m'en souvient, je
m'embarquai enfin pour la France sur l'Amico Sincero. Beaucoup de mes collègues de la
Commission se trouvaient également sur ce bâtiment. »Arrivé sur la côte le 7 novembre, la
quarantaine étant encombrée, il n'entre que le 17 novembre au lazaret de Marseille. De retour
en France, il est adjoint Jollois dans le cadre de la commission chargée de rédiger un grand
ouvrage sur l'Égypte. Il est en 1814-1815, chef de bataillon de génie et fait la campagne de
France. Wikipédia, 19.1.2013 : Solé, p. 20 passim ; Laissus, p. 30 passim ; De Villiers, p.
285,360 ; Voir aussi RDK, p. 26,27.
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Devouges. Aide de camp de Kléber. De Villiers, p. 286.

L’assassin de Kléber.

C’était à Jérusalem, au mois d’avril .Ce jour là, Ahhmed, agha en discrédit depuis la prise du
fort d’El Arish, proposa à Sulayman Al-Halabi de partir pour le Caire afin d’y tuer le général
Kléber, en échange d’une intercession de sa part auprès du pacha d’Alep afin d’obtenir la
libération de son père. Sulayman accepta et se rendit à Gaza, où l’agha Yassyn besogna aux
derniers détails. Ainsi, il prit la route de l’Egypte en compagnie d’une caravane de savon et de
tabac. Arrivé, après six jours de marche, au village de Ghayttah, il loua un âne ; ce fut sur
cette humble monture qu’il entra au Caire, le 14 mai. Logeant en la mosquée Al Azhar, il
confia la teneur de ses projets aux shaykhs Mohhammed êl Ghazzy, Seyd Ahhmed êl Oualy,
Seyd Abd-allah êl Ghazzy et Seyd Abd êl Qadyr êl Ghazzy, syriens comme lui. Ces derniers
tentèrent en vain de le dissuader d’une telle folie. Le 13 juin, après avoir annoncé à ses quatre
compatriotes que l’attente arrivait à son terme, il partit pour Gizeh. Toutes les tentatives
d’approche de Kléber furent sans résultat. Le lendemain, sur les indications des matelots de la
cange du général en chef de l’armée d’Orient, il prit la résolution de s’introduire au quartier-
général afin de frapper sa victime lors sa promenade quotidienne. Des réparations avaient été
ordonnées. L’assassin se mêla aux ouvriers. On ne lui prêta aucune attention. Seul Fortuné
Devouges, lieutenant au 22e Chasseurs à cheval, aide de camp du général en chef, remarqua
ce curieux personnage couvert de haillons. Il le fit chasser. Mais Al-Halabi ne quitta pas le
quartier-général et, terré dans l’ombre, attendit son heure. Elle ne tarda guère.Kléber,
accompagné de Jean-Constantin Protain, architecte, membre de la commission des arts et de
l’Institut, déambulait dans la grande galerie du quartier-général. Un homme apparut.
Sulayman s’approcha, s’agenouilla humblement, échangea quelques mots avec le général en
chef. Ce dernier a-t-il eu le temps d’apercevoir le reflet mat de la lame funeste sortir des
hardes de son meurtrier avant qu’il ne soit frappé ? Coup fatal, en plein cœur. « Je suis
assassiné ! » put tout juste crier celui à qui il ne restait plus que quelques instants de vie.
Et de nouveau, le poignard s’abattit. La poitrine, l’avant-bras gauche et la cuisse droite furent
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successivement touchés. Protain accourut et frappa l’assassin de son bâton. Vain geste de
courage. La lame recourbée se retourna vers l’architecte qui, blessé six fois, s’écroula dans
son sang avant de perdre connaissance.

http://www.napoleon1er.org/forum/viewtopic.php?t=3989

Aujourd’hui vingt-six prairial, an huit de la République française, moi soussigné, rapporteur
de la commission nommée pour juger les assassins du général en chef Kleber, ai fait appeler
les aides-de-camp dudit général, et ai reçu leur déclaration, assisté du citoyen Pinet, greffier
de la commission, de la manière qui suit : Le citoyen Fortuné Devouges , âgé de 24 ans,
lieutenant au vingt-deuxième régiment de chasseurs à cheval aide-de-camp du général en chef
Kleber, a déclaré que le 25 prairial , ayant accompagné le général en chef dans la visite qu’il
fit à son quartier-généraI du Kaire , où il avoit ordonné des réparations, un homme à turban
verd, vêtu d’une mauvaise casaque , ne cessa de marcher à la suite du général pendant qu’il
parcourut ses appartements , et chacun le prenant pour un ouvrier , on le laissa librement aller
et venir; mais le général en chef ayant traversé son jardin pour aller dans celui du général
Damas, le citoyen Devouges s’appercevant que le même homme se méloit toujours dans la
suite du général , lui demanda ce qu’il vouloit , et le fit chasser par un domestique : cet
homme disparut en effet. Deux heures après, lorsque le général fut assassiné, le citoyen
Devouges reconnut à côté du général le vêtement qu’avoit laissé l’assassin pour être le même
que celui de l’homme dont il vient de parler , et peu de temps après on amena un homme
couvert de sang qu’il reconnut parfaitement pour celui qu’il avoir précédemment fait
chasser.

Lecture à lui faite de sa déposition , le citoyen Devouges a déclaré qu’elle contenoit vérité , et
qu’il n’avoit rien à y ajouter ni diminuer ; et a signé avec moi et le greffier .

Au Kaire, les jour , mois et an que d’autre part.

Signé Devouges , Sartelon , Pinet , greffier.

http://desaix.unblog.fr/2007/9/20/declaration-des-temoins/
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Dommartin, Elzèr Auguste Cousin de. (1768-1799). Général commandant l’artillerie. De
Villiers, p. 287.
Agé de 30 ans, cet ancien élève de l’École d’artillerie de Verdun, a servi à l’armée d’Italie
pendant la campagne de 1796-1797. Nommé en 1798 Inspecteur de l’artillerie des Côtes de la
Méditerranée, Il a activement participé à la préparation du corps expéditionnaire. Promu
général de division après la bataille des Pyramides, il commande l’artillerie de l’expédition de
Syrie. Mort du têtanos le juillet 1799 à la suite d’une blessure infligée lors s’une attaque
pendant un déplacement entre Le Caire et Rosette. Bernède, Chaduc, p. 75, 83, 98, 209 ; Solé,
p. 62 ; Laissus, p. 11, 139, 403 ; RDK, p. 94.
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Dubois, Antoine. (1756-1837). Chirugien. De Villiers, p. 287, 361.
Antoine Dubois, né le 19 juin 1756 à Gramat, prés de Cahors (Lot), mort le 30 mars 1837 à
Paris, est professeur à la faculté de médecine de Paris, nommé professeur au collège de
chirurgie en 1790. Il fait partie de l’expédition d’Égypte, et fut chef des 108 chirurgiens de
l’expédition. Membre de l’Institut d’Égypte dans la section de physique, le 22 août 1798. Il ne
vint jamais au Caire, et quitta l’Égypte le 8 février l1799, en compagnie de Louis Bonaparte, à
la suite d’une dysenterie aiguë. Bernède, Chaduc, p. 134, 209 ; Solé, p. 17 passim ; Lassium,
p. 47 passim.
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Dubois Aymé Jean Marie Joseph, Aimé Dubois dit. (1779-1846). Ingénieur. De Villiers, p.
288.
Élève de l'École Polytechnique, il fait partie de l'Expédition d’Égypte, Il passe une examen
devant Gaspard Monge, au Caire, et est nommé ingénieur des Ponts et Chaussées. Le 29 août
1798, il se rend aux ruines de l'ancienne Héliopolis. Le 19 septembre, avec Villiers du
Terrage, il se joint au groupe de privilégiés invités par Bonaparte à se rendre à la Grande
Pyramide. En décembre 1798, il est chargé de reconnaitre la Vallée de l'Égarement, entre Le
Caire et Suez. En janvier 1799, il part avec Le Père pour entreprendre le nivellement de la mer
Rouge à Suez, et rentre le 8 février. Le 19 mars 1799, il part du Caire pour la Haute-Égypte,
sous la conduite de Girard, accompagné de Descotils, Rozière, Dupuis, ingénieurs des mines,
Jollois, Villiers du Terrage , ingénieurs Duchanoy des Ponts et Chaussées, Castex, sculpteur,
pour prendre des renseignements sur le commerce, l'agriculture, l'histoire naturelle, les arts et
les antiquités, et surtout pour examiner le régime du Nil, depuis la première cataracte, et
étudier le système d'irrigation. « Les rapports entre Dubois-Aymé et son supérieur se
tendirent bientôt à tel point que le jeune homme provoqua son chef en duel. A titre de
sanction, le fautif fut envoyé en exil à Cosséir ». Il dresse le plan de la ville de Cosséir avec
Legentil. Il restera à Cosséir (aujourd'hui El Quseir), pendant 2 mois environ, jusqu'à ce que
Girard l'autorise à rejoindre ses collègues, alors en Thébaïde. À la fin de 1799, avec Jollois, il
est envoyé dans le Delta jusqu'à Rosette. De retour en France, il entre dans l'administration
des douanes en Italie, puis il est nommé directeur des douanes à Lorient, Nantes et Marseille.
Élu député de l'Ile-et-Vilaine en 1831, puis de l'Isère de 1831 à 1835.

Publications. Mémoire sur les tribus arabes des déserts de l'Égypte, dans Description de
l'Égypte, État moderne, tome premier, 1809, p. 577 à 606. Avec Jollois, Voyage dans
l'intérieur du Delta, dans Description de l'Égypte, État moderne, tome second, 1812, p. 91 à
120. Description de la Babylone d'Égypte, dans Description de l'Égypte, Antiquités-
Descriptions, tome second, 1818. Avec Lancret, Description d'Héliapolis, dans Description
de l'Égypte, Antiquités-Descriptions, tome second, 1818. Avec Jollois, Description des
principales ruines situées dans la portion de l'ancien Delta, comprise entre les branches de
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Rosette et de Damiette, dans Description de l'Égypte, Antiquités-Descriptions, tome second,
1818.De la liberté de la presse et de la liberté individuelle, s.l., impr. J.L. Schreff, 1814.
Examen de quelques questions d'économie politique..., Paris, chez Pelicier, 1823. Avec
Bigeon, Mémoire sur les développées des courbes planes, Paris, Malher, 1829. De la peine de
mort. Marseille 1863.

Dugua, (fils). Aide de camp de son père, le général Dugua Charles François Joseph. De
Villiers, p. 288.
Pas d’information disponible.
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Duga Charles François Joseph. (1744-1802). Général de division. De Villiers, p. 289, 362.
Né à Toulouse le 1er mars 1744, et tué le 16 octobre 1802 à Fort-à-Pierrot, est un général.
Âgé de 54 ans, cet officier d’infanterie, démissionnaire en 1777, était revenu dans la
gendarmerie, promu général en 1793, il servait à l’armée d’Italie en 1796-1797. Employé à
l(armée d’Orient comme inspecteur général de l’infanterie et de la cavalerie, il remplace
Kléber après sa blessure du 3 juillet. Il commande la place du Caire durant l’expédition de
Syrie puis, rentre en France en mars 1800. (Mort de la fièvre jaune à Saint-Domingue en
1802.). Bernède, Chaduc, p. 37 passim ; Solé, p. 204 ; Laissus, p. 88 passim.

Dumanoir, Le Pelly Pierre Etienne René Marie, comte. (1770-1829) Contre amiral. De
Villiers, p. 289.
Pierre Dumanoir Le Pelly, comte Dumanoir, né à Granville (Manche) le 2 août 1770 et mort à
Paris dans la nuit au 6 au 7 juillet 1829 (à 58 ans) est un vice amiral français des XVIIIe et
XIXe siècles. (Grand officier de l’Ordre de la Légion d’honneur 1817, Commandeur de
l’Ordre de Saint Louis). En l’an VI, il concourt aux préparatifs du départ de la flotte pour
l’Égypte, monte le vaisseau « Le Dubois » et est chargé de la direction du convoi attaché à
l’armée. Arrivé à Alexandrie, le général en chef le nomme commandant du port. Le 18
thermidor de l’année suivante, le général en chef lui ordonne, ainsi qu’au contre amiral
Gantheaume mais sans les mettre dans sa confidence, d’accélérer les deux anciennes frégates
vénitiennes, « La Muiiron » et « La Carrère », déjà armée et équipées, et de lui donner avis
des mouvements de la croisière anglaise. Le 4 fructidor, le général en chef arrive à
Alexandrie. Le 5, il monte à bord de « La Muiron. Le 6, on met à la voile ; « La Muiron »
porte le général Napoléon Bonaparte, le contre amiral Gantheaume, Berthier, Andréossi,
Monge, Berthollet, Denon, Lavalette et Bourienne ; « La Carrère, qui accompagne, a à bord le
chef de division Dumanoir, Lannes, Murat, Marmont et Parceval Grandmaison. Le 17
vendémiaire de l’an VIII, on débarque à Fréjus. Wikipédia 7.2.2013 ; Laissus, p. 476.
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Dupas, Pierre Louis. (1761-1823). Chef de brigade, général sous l’Empire. De Villiers, p.
290. (Le général Z’en avant).Né à Évian le 13 février 1761 et mort à Thonon le 6 mars 1823,
(62 ans)
Cet officier comte est né à Evian. Une statue lui est dédiée dans le jardin de Benicasim.
Pierre-Louis Dupas est soldat à l'âge de 14 ans, dans l'armée du roi de Sardaigne. Il est parmi
les "vainqueurs" de la Bastille et entre dans la garde nationale, qu'il quitte en 1791, pour
devenir lieutenant-colonel dans la légion de gendarmerie. Adjudant-major dans la légion des
Allobroges, chef de bataillon des guides, puis bientôt chef de brigade durant la campagne
d’Egypte sous Napoléon. Il est nommé général des brigades en 1803. Il se rendra ensuite en
Prusse et en Pologne où il sera à nouveau distingué. Il termine définitivement sa carrière
militaire en 1813. Wikipédian, 8.2.2013.
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Dutertre, André. (1753-1842). Dessinateur ; il est l’auteur de la série des portraits. De
Villiers, p. 290, 363.

Né à Paris le 9 juin 1753 et mort à Paris en avril 1842, est un peintre français. Professeur à
l'école gratuite de dessin, il avait été l'élève de Vien et de Collet. Il fait partie de l’Expédition
d’Égypte, et il est nommé le 22 août 1798, membre de l’Institut d’Égypte, dans la section
littérature et arts. Le 24 décembre 1798 organise un voyage vers l'isthme de Suez avec
Monge et Berthollet, ainsi que Le Père, le géomètre Costaz, le chimiste Descotils et le
dessinateur Dutertre. Il dessina les 184 portraits de savants et d'officiers de l'expédition, qui
illustrent l'Histoire scientifique et militaire de Reybaud, et qui sont repris dans le Journal de
Villiers du Terrage. Il s'intéresse aussi aux Égyptiens. Son portrait de Mourad bey est un chef-
d'œuvre. Toute la puissance du chef mamelouk s'exprime dans un turban et une barbe
broussailleuse. De retour en France, il figure aux Salons en 1804 et 1812, avec des portraits,
notamment celui de Desaix et de Kléber. Le Musée de Versailles possède prés de trente
portraits de lui. Dutertre fut un artiste intéressant Wikipédia, 8.2.2013 ; Solé, p. 62
passim ;Laissus, p. 33 passim ; Voir aussi, RDK, p. 58, 59. .
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Estève, Martin Roch Xavier. (1772-1853). Payeur général de l’Armée d’Orient. De Villiers,
p. 291.
Âgé de 26 ans, issu d’une famille de médecins et d’artistes de Monpellier, payeur adjoin de
l’armée d’Italie, il sait se faire apprécier de Bonaparte. Durant la campagne d’Égypte, il est un
véritable ministre des finances avec le titre de « directeur général comptable des revenus
publics ». (Comte d’Empire en 1809.) Bernède, Chaduc, p. 90, 210.
Administrateur financier. P.S., cosignée par le chef de brigade sous-inspecteur aux revues
Jacques-François-Louis Grobert, Le Caire 2 ventose VIII (21 février 1800) Estève, Payeur
général de l'Armée d'Egypte. Ordre aux commissaires de la Trésorerie nationale à payer au
citoyen Trinquier, pharmacien, 192 livres, « montant de ses frais de table en mer »... On joint
la copie d'un ordre du général en chef Kléber, 15 floréal (5 mai) pour payer chaque mois à la
dame Naydorff, veuve Augier, pour la dédommager de ses pertes pendant le siège du Caire, «
durant tout le tems que les français demeureront en Egypte, une somme de cent livres ».
Drouot, 8.2.2013. Bernède, Chasduc, p. 90, 210 ; Solé, p. 153, 199, 209 ; Laissus, p. 63
passim.
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Etienne. Capitaine de vaisseau. De Villiers, p. 291.
On a pas trouvé plus d’information.

Faurie. Employé du cadastre. De Villiers, p. 292.
Pas d’information disponible.
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Favier, Louis Joseph. (1779-1855). Ingénieur. De Villiers, p. 292, 363.
Né à Paris le 11 novembre 1779 et mort à Paris le 21 septembre 1855, est un ingénieur des
Ponts et Chaussées. Élève de ‘École polytechnique en 1796, il fait partie de l’Expédition
d’Égypte. Il passe un examen devant Monge, et est nommé ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées en décembre 1798. Il est chargé de la voirie au Caire, puid attaché à l’avant-garde
de l’armée en Syrie. Á Saint-Jean-d’Acre, devant Bonaparte, voyant agoniser un sous-
lieutenant de ses amis, il dénonce violemment les conquérants sans scrupules. Le Père reprit
les opérations interrompues pendant la Campagne de Syrie. Il quitte Le Caire le 29 septembre
1799 pour une deuxième campagne de nivellement. Le nivellement des lacs Amers au
Mouqfar, sur 51 km de longueur, est effectué par les ingénieurs Févre, Dubois, Favier et
Duchanoy, en présence de Le Père, du 8 au 12 octobre. Wikipédia, 11.1.2013 ; Solé, p. 71,
101, 200 ; Laissus, p. 56 passim.
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Fercaut. Officier du génie. De Villiers, p. 293.
Pas d’information disponible.

Fourier, Jean Baptiste Joseph. (1768-1830). Géomètre. De Villiers, p. 293, 364.
Joseph Fourier, nom complet Jean Baptiste Joseph Fourier, né le 21 mars 1768 à Auxerre et
mort le 16 mai 1830 à Paris, est un Mathématicien et physicien français Solé, p. 14
passim ;Laissus, p. 29 passim..
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Friant, (1758-1829). Général de division. De Villiers, p. 284.
Louis Friant, général de division de l’empire, puis lieutenant général. Est né à Villers-
Morlancourt, dans la Somme, le 18 septembre 1758. Il meurt le 24 juin 1829 à Seraincourt.
Créé comte de l’Empire le 5 octobre 1808. Louis Friant avait épousé Louise Françoise
Charlotte Leclerc, la sœur d’Aimée Leclerc épouse Davout. A ce titre, il était donc le beau-
frère du maréchal. Il s’est éteint le 24 juin 1829 à Seraincourt (château de Gaillonnet) en
Seine-et-Oise. Il est appelé à participer à l’expédition d’Égypte et, dous Desaix, s’illustre à
Chebreiss, aux Pyramides, à Samanhout, à Girgeh, à Aboumanah. Nommé général de division
provisoire (4 septembre 1799), Friant reçoit le commandement de la Haute Égypte après le
départ de Desaix. Il se distingue encore à Héliopolis,à Belbeis et à Boulâq, ce qui lui vaut
d’être confirmé général de division par arrête des consuls le 6 septembre 1800. Devenue
gouverneur d’Alexandrie, il combat les Anglais à Aboukir, au lac Madieh et à la bataille de
Canope. Il rentre en France avec les restes de l’armée d’Orient à la fin de l’année 1801.
Bernède, Chaduc, p. 23 passim ; Google, 9.2.2013 ; Lassius,p. 225 passim
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Garbé, Marie Théodore Urbain. (1769-1831). Chef de bataillon du génie, général sous
l’Empire. De Villiers, p. 294.
Marie Théodore Urbain GARBE, baron maréchal, né le 25 mai 1769 Hesdin (Pas-de-Calais),
décédé à Bordeaux (Gironde) le 10 juillet 1831.Lieutenant général le 3 octobre 1823. Nom
gravé sous l’Arc de triomphe de l’Étoile : 22e colonne. Wikipédia, 12.2.2013 ; La Belgique et
le 1er Empire, 12.2.2013.
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Geoffroy, Marc Antoine. Chef de bataillon de génie. De Villiers, p. 295
Nous extrayons le passage suivant de « l’Histoire de l’Expédition d’Égypte » (t. V, p.
115).Bonaparte avait désigné pour commandant de la province,le chef de bataillon du génie,
Marc Antoine Geoffroy, Pour comble de fatalité, la peste venait de l’atteindre au moment où
l’insurrection, gagnant de bourg en bourg, le forçait à se porter de tous côtés avec sa petite
troupe. Á la vue des bubons qui pointaient sous ses aisselles, un chirurgien lui conseilla le
repos. « J’y songerai », répondit-il ; et cloué sur son cheval, il continua sa vie de dévouement
et d’activité. Bonaparte faisait un tel cas de lui, que plus tard Marc Antoine Geoffroy était
mort colonel du génie à Austerlitz, lorsqu’il s’agit de créer dans son état-mojor un aide-de-
camp de chaque arme, le souvenir de ce brave et savant militaire lui revint en mémoire. « Si
Geoffry était là ! » dit-il avec une de ces réticences significatives qui lui étaient familières.
Wikipédia, 11.2.2013 ; Laissus, p. 43 passim (frère de Geoffroy Saint Hilaire Étienne).

Geoffroy Saint-Hilaire,Étienne. (1772-1844). Naturaliste et zoologiste. De Villiers, p. 295,
365.
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, né le 15 avril 1772 à Étampes rue de la Corderie, et il est
baptisé le 17 avril 1772 en l’église Saint-Basssile à Étampes. Saint-Hilaire est le nom d’un
village près d’Étampes où son père avait fait l’acquisition d’une maison, et mort le 19 juin
1844 à Paris, est un naturaliste français. En 1798, Geoffroy est choisi pour participer à la
grande expédition scientifique qui accompagne Bonaparte en Égypte. Durant ce voyage, il
recuille de nombreuses observations zoologiques (notamment sur les reptiles et les poissons).
Il va parvenir à rassembler la totalité des poissons du Nil. Parmi ceux-ci, le Polypterus bichir,
une véritable nouveauté zoologique, qui aurait à elle seule le voyage en Égypte. Solé, p. 15
passim ; Laissus, p. 29 passim.
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Gérard, Alexandre. (1780-1832). Zoologiste. De Villiers, p. 296, 365.
Alexandre Sébastien Gérard, né en 1780 et mort en 1832, est un naturaliste français.
Élève de l’École polytechnique en 1798, il fait partie de l’Expédition d’Égypte. Affecté au
génie, il participe au siège d’Alexandrie. Fatigué, il rentre en France le 14 novembre 1798,
mais est capturé par une corsaire barbaresque le 25 novembre. Il arrive lr 17 janvier 1800 à
Constantinople, où il est enfermé au ch¨^ateau de Sept tours. Sa capivité dura près de trois
ans. De retour en France, il devient directeur des contributions directes à Chambéry.
Wikipédia 11.2.2013 ; Solé, p. 200 ; Laissus, p. 56 passim.
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Girard, Pierre Simon. (1765-1836)
Né à Caen le 4 Novembre 1765 et mort à Paris le 30 novembre 1836 (à 71 ans), est un
ingénieur et physicien français. Nommé ingénieur en chef des Ponts et Chaussées sous le
Directoire, sa participation (avec 24 élèves ingénieurs) à l’expédition de Bonaparte en Égypte
lui assure une promotion régulière sous l’Empire. Membre, avec Gaspard Monge, de
l’assemblée savante créée lors de la campagne d’Égypte, il doit pourtant attendre plusieurs
années une décision de Bonaparte sur la canalisation de l’Oureq. Wikipédia 11.2.2013 ; Solé,
p. 120 passim ; Laissus, p. 30 passim ; De Villiers, p. 396, 366.
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Gloutier Alexis. 1758-1800). Administrateur des Finances. De Villiers, p. 297, 366. Né à
Ninville (Haute-Marne) en 1758 et mort à Gizeh (Égypte) le 26 avril 1800, est un
administrateur français. Il fut administrateur de la Palestine, emploi dont l’échec devant Saint
Jean d’Acre fit une sinécure, puis devint administrateur des finances à la place de
Poussielgue, et est nommé membre de l’Institut d'Egypte dans la section économie le 22 août
1798. Le lendemain, 6 fructidor an VI à six heures du matin, l’Institut tient sa première séance
sous la présidence de Bonaparte, au cours de laquelle le bureau est formé et où des
commissaires sont nommés pour procéder aux premières études. L’équipe composée de
Berthollet, Costaz, Desgenettes, Malus et Gloutier, devra apporter une réponse à la question
suivante émise par Napoléon: « Quelle est la production qui pourrait remplacer le houblon
pour faire la bière ? ». Le 16 vendémiaire an VII (7 octobre 1798), Alexis Gloutier fait partie
d’une nouvelle commission chargée d’étudier les améliorations à apporter concernant les
divers genres de culture, puis est amené à réfléchir le 26 frimaire suivant sur les ousis. Chargé
d'explorer le pays, sous le rapport scientifique, il recevait ses ordres directement du général
Kleber. On en trouve quelques exemples dans l’ouvrage « Kléber et Menou en Egypte depuis
le départ de Bonaparte (août 1799-septembre 1801) » documents publiés pour la Société
d'histoire contemporaine par François Rousseau. Il fut particulièrement distingué par le
général Bonaparte, ainsi que le rappelle le Moniteur Universel qui annonce son décès dans ses
numéros des 21 et 30 fructidor an VIII. « Le citoyen Gloutier, administrateur général des
finances et membre de l’Institut d’Egypte est mort à Gizeh, le 6 floréal an VIII (26 avril 1800)
regretté de tous ceux qui l’ont connu dans les différentes parties de l’économie politique ».
« Ayant fait beaucoup de recherches sur les antiquités, l’histoire et l’état actuel de
l’Egypte… », la famille de Gloutier remit à la commission chargée de publier les travaux de
l'Institut de nombreux manuscrits rédigés par l’économiste. Son décès est également annoncé
dans le Courier de l'Égypte. Wikipédia 11.2.2013 ; Solé, p. 199, 201, 204 ; Laissus, p. 45
passim.
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Grandjean, Chef de bataillon d’infanterie, De Villiers, p. 297.
On a pas trouvé plus d’information.

Grandjean. Garde des magasins militaires. De Villiers, p. 298.
On a pas trouvé plus d’information.
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Gros. (sic) il s’agit d’une erreur en fait v’est Doguereau, Louis. (1777-1856), aide-de-camp
du général Dommartin, colonel sous l’Empire, maréchal de camp à la première Restauration.
De Villers, p. 298. On a pas trouvé plus d’information.

Guibert. Aide-de-camp de Bonaparte. De Villiers, p. 299.
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François Benoît Fortuné de Pluvié, 1779-1799, Neil Jeffares, Dictionary of pastellists before
1800, Google 11.2.2013 ; Ou de Pluvié de Guibert François Benoît Fortuné 1779-1799,
Google Généalogie de Jouve de Guibert, 11.2.2013 ; Google, Au fil des mots et de l’histoire,
Le 25 juillet 1799, La bataille d’Aboukir, p. 4, Parmi ces derniers, se trouvaient le chef de
brigade du génie, Crétin, l’aide de camp du général Bonaparte, Guibert, qui moururent de
leurs blessures, et le général Murat. 10.2.2013. Voir aussi RDK, p. 95, Beno^t François
Fortuné Pluvié dit Guiberlt, lieutenant, aide de camp du général Bonaparte, fut tué à Aboukir
le 25 juillet 1799.

Hamelin. Importateur. De Villiers, p. 299.
Voir, Supplément.
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Jacotin, Pierre. (1765-1827 ou 1829). Ingénieur- géographe. De Villiers, p. 300, 366.
Né le 11 avril 1765 à Champigny-lès-Langres et décédé le 4 avril 1827 est un ingénieur et
cartographe français qui fut membre de la campagne d’Égypte. Il participe, sous la direction
de Dominique Testevuide au levé de plan de la Corse. Á la mort de Dominique Testevuide, il
est nommé Directeur des Ingénieurs géographes pour établir les plans de l’Égypte. Il est
nommé colonel et continue à réaliser de nombreux travaux dans sa discipline. Il meurt le 4
avril 1827 et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (39e division. Solé, p. 97 passim ;
Laissus, p. 56 passim.

Jacotin Pierre (1765-1827 et Jaubert Pierre Amédée Probe (177-1847)
Sont représentés par le même portrait !
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Jaubert, Pierre Amédée Probe. Chevalier (1770 ou 1779-1847). De Villiers, p. 300, 367.
Pierre Amédée Émilien Probe Jaubert, né à Aix-en-Provence le 3 juin 1779 et mort à Paris le
28 janvier 1847, est un orientaliste, traducteur et voyageur français.
Élève d’Antoine Isaac Silvestre de Sacy, il apprend l’arabe, le persan et le turc. Il est mrmbre
de la Commission des Sciences et des Arts lors de la campagne d’Égypte où il sert
d’interprète (voir Interprète militaire) à Bonaparte en 1798-1799. En 1802, Napoléon le
charge d’accompagner l’ambassadeur Horace Sébastiani en mission à Tripoli, en Égypte et en
Syrie. Envoyé par Napoléon pour négocier l’alliance franco-russe avec la Perse en 1805, il est
arrêté en chemin et languit plusieurs mois en prison à la frontière turco-iranienne avant de
rencontrer Fath Ali Shah en 1806. Il occupe ensuite divers postes administratifs et il est
nommé chargé d’affaires à Constantinople peu avant la chute de l’Empire. En 1818, il voyage
au Tibet, dont il ramené 400 chèvres du Tibet à duvet de cachemire en France. Il est inhumé
au cimetière du Pére-Lachaise (45e division. Wikipédia, 12.2.2012 ; Solé, p. 200, 210 ;
Laissus, p. 30, passim.
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Jollois, Jean Baptiste Prosper. (1776-1842). Ingénieur. De Villiers, p. 301, 367.
Né le 4 janvier 1776 à Brienon-l’Archevèque et mort le 24 juin 1842 à Paris, est un ingénieur
français. Membre de l’expédition française en Égypte de 1798, il passe un examen au Caire
devant Gaspard Monge et il est nommé ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées. Il a
parcouru l’Égypte en compagnie d’Édouard de Villiers du Terrage avec lequel il a découvert,
en août 1799, le tombeau d’Amenhotep III. Il a également pris part à la rédaction de la
Description de l’Égypte. Président de la Société royale des Antiquaires de France en 1833.
Officier de la Légion d’honneur. Wikipédia, 14.2.2013 ; Solé, p. 15 passim ; Laissus, p. 51
passim ; Voir aussi, RDK, p. 67.
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Jomard, Edme François. (1777-1862). Ingénieur géographe. De Villiers, p. 301, 368.
Né à Versailles le 11 novembre 1777 et mort à Paris le 23 septembre 1862, est un ingénieur
géographe et archéologue français. Membre de l’expédition en Égypte de 1798, il consacre
une grande partie de sa vie et de ses travaux à ce pays. De retour en France en 1803, il établit
un catalogue des hiéroglyphes et revendique un part de la paternité des travaux de
Champollion lors de leur publication, Il participe à la rédaction de la Description de l’Égypte,
ouvrage collectif de dix volumes de texte et treize volumes de planches qui paraît à
l’Imprimerie impériale puis royale entre 1809 et 1828.Il est inhumé au cimetière de Père-
Lachhaise (49e division). Wikipédia, 13.2.2013 ; Solé, p. 38 passim ; Laissus, p. 53 passim.
Voir aussi, RDK, p. 68.
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Jomard, Jean Baptiste. (1780-1868). Attaché à l’ètat-major du génie. De Villiers, p. 302.
Jean Baptiste Jomard, né à Versailles le 4 septembre 1780 et mort à Saint-Germain-en-Laye le
12 mars 1868, est un élève ingénieur géographe français. Dit Jomard Jeune, il part avec son
frère Edmé François Jomard pour l’Expédition d’Égypte. Attaché à l’état-major du génie en
qualité de garde de 3e classe, le 20 avril 1798. De retour en France, il devient lieutenant aux
dragons de la Garde en 1807. Wikipédia, 13.2.2013 ; Laissus, p. 56, 392, 414.
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Junot Jean Andoche. (1771-1813). Général de division et duc d’Abrantès sous l’Empire. De
Villiers, p. 302.
Jean Andoche Junot, duc d’Abrantès. Dit « le Tempête », 24 septembre 1771 à Bussy-le-
Grand et mort le 29 juillet 1813 à Montbard était un général français, Colonel général des
Hussards. Il suivit Napoléon lors de la campagne d’Égypte et fut promu général de brigade
dès son arrivée sur la terre égyptienne. Blessé dans un duel, Junot fut capturé par les Anglais
alors qu’il revenait en France comme invalide. Un soir, dans un accès de délire, il se
défenestra, se fractura la jambe, puis tenta de s’amputer avec un couteau de cuisine. Il
succomba quelques jours plus tard à des complications infectieuses, le 29 juillet 1813. Il fut
inhumé dans le cimetière de Montbard dans la Côte-d’Or. Un monument fut dressé à sa
mémoire au cimetière du Père-Lachaise (24e division). Napoléon l’avait surnommé « Junot la
Tempête ».Le nom de Junot est inscrit sur la 33e colonne (pilier Ouest) de l’arc de triomphe.

Kléber Jean Baptiste. (1753-1800), Général de division, commandant en chef l’armée
d’Orient après le départ de Bonaparte. De Villiers, p. 303. Né le 9 mars 1753 à Strasbourg,
assassiné le 14 juin 1800 au Caire en Égypte, est un général français qui s’est illustré lors des
guerres de la Révolution, notamment en Vendée et en Égypte. Né au 9, Fossé-des-tanneurs à
Strasbourg, baptisé en l’église Saint-Pierre-le-Vieux, Kléber est fils de Jean Nicolas Kléber,
qui meurt 3 ans après sa naissance, et de Reine Bogart. Il est élevé par son Beau-père, Jean
Martin Burger et fait des études au gymnase Jean Sturm de Strasbourg. Âgé de 45 ans, après
avoir fait des études d’architecture, a suivi une formation à l’École militaire de Munich avant
d’exercer son premier métier. Cet ancien grenadier de la Garde nationale de Belfort en juillet
1789, promu général de brigade in 1793 à m’armée de l’Ouest, s’est battu à Fleurus en 1794
et sur le Rhin en 1795-1797. Commandant de division à l’armée d’Orient, blessé dès l’assaut
sur Alexandrie le 2 juillet 1798, il participe activement à la campagne de Syrie en 1799,
s’illustre au Mont-Thabor le 16 avril et commande l’arrière-garde lors du difficile repli de
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Saint-Jean-d’Acre fin mai. Commandant en chef à l’armée d’Orient après le départ de
Bonaparte, persuadé qu’il convient de négocier le retour en France, il signe avec Sidney
Smith la convention d’El-Arich le 24 janvier 1800, puis, devant le refus du gouvernement
anglais de ratifier ce traité, reprend les armes. Meurt assassiné le 14 juin 1800, jour de la
victoire du Premier Consul à Marengo. Bernède, Chaduc, p. 20 passim ; Solé, p. 28 passim ;
Laissus, p. 21 passim ; Wikipédia 14.2.2012 ; RDK, p. 93 ; voir aussi, De Villiers, p. 286, 368
(Devouges, aide-de-camp de Kléber).

Labate. (1766- ? ). Chirurgien. De Villiers, p. 303, 369.
Jean Joseph Labâte, né en Mayenne en 1766 et mort en 1835, est un médecin français. Il
commença ses études à Craon puis à l’université d’Angers. Admis en qualité de chirurgien
aux Invalides en 1789, il est ensuite envoyé aux armées avant de revenir aux Invalides. Il fait
partie de l’Expédition d’Égypte. Il fait partie de la commission Costaz, qui part du Caire le 14
août 1799 pour achever l’exploration de la Haute-Égypte. Il est nommé proviseur de l’école
des arts et métiers de Châlons. Wikipédia, 14.2.2013 ; Sole, p. 200 ; Laissus, p. 160 passim.
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Lafon Blaniac Guillaume Joseph Nicolas d. (1773-1833). Adjudant général chef d’état
major. De Villiers, p. 304, 369.
Guillaume Joseph Nicolas de Lafon-Blaniac, né le 25 juillet 1773, à Villeneuve-d’Agen. (Lot-
et-Garonne). Décédé le 28 septembre 1833, à Vico (Corse).
Il entra au service en 1792, comme Sous-Lieutenant au 5e Régiment de Chasseurs à Cheval,
fit la campagne de l'Armée du Nord, et se trouva à la bataille de Hondschoote et à la prise de
Furnes. Il se distingua ensuite en Italie où il gagna les épaulettes de Capitaine. Après la paix
de Campoforimo, il fit partie de l'expédition d'Égypte en qualité d'aide de camp de Berthier,
se trouva à la prise d'Alexandrie, au combat de Damanhour et fut nommé Chef d'Escadron au
20e dragons. Sa conduite dans "Plusieurs Affaires" lui valut le grade d'Adjudant Général.
Chef de l'Etat-Major de la cavalerie à la bataille d'Alexandrie contre les Anglais, cet Officier,
enveloppé de toutes parts, blessé d'un coup de fusil reçu à bout portant, percé de coups de
baïonnette, refusa de se rendre et se fit jour à coups de sabre. Nommé alors Colonel du 14e
Dragons, il fit la Campagne de 1805 avec ce corps et assista à la conquête du Royaume de
Naples. Devenu Général de Brigade, il apaisa les soulèvements de la Calabre et devint
Gouverneur de Naples, puis de Madrid, en 1810. Depuis cette année jusqu'à la bataille de
Vittoria, en 1813, et pendant toute la guerre d'Espagne, il fit preuve de grands talents
militaires, qui lui valurent enfin le grade de Général de Division.
Blessures
Blessé d’un coup de feu à la prise de Furnes, 31 mai 1793.Blessé à la figure à l’affaire
d’Anguiari, en Italie, 14 janvier 1797. Blessé au combat de Damanhour, en Egypte, 21
messidor an VI (9 juillet 1798) Blessé d’un coup de fusil reçu à bout portant, au travers du
corps, et atteint de plusieurs coups de baïonnette à la bataille d’Alexandrie, en Egypte, 21
mars 1801. Blessé d’un coup de feu qui lui fracassa l’avant-bras droit à la bataille de Vitoria,
en Espagne, 21 juin 1813.
Décorations
Membre de la Légion d’honneur à la création de l’ordre. Officier de la Légion d’honneur par
décret du Premier Consul du 25 prairial an XII (14 juin 1804) Commandant de la Légion
d’honneur par décret impérial du 25 décembre 1805. Grand-Officier de la Légion d’honneur



93

par décret du 29 avril 1833.Chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis par
ordonnance du 10 décembre 1814.
Le nom de Lafon-Blaniac est inscrit sur un des piliers du côté sud de l’arc de triophe de
l’Etoile, à Paris (29e colonne).Lafon-Blaniac Guillaume Joseph de- Général d’Empire,Google
14.2.2013.

Laigle. Commissaire ordonnateur. De Villiers, p. 304.
Charles Alexandre Laigle (1768-1831), Administrateur. L. S. Q. G. du Caire 27 mai 1799,
Poussielgue, administrateur général des finances de l’Égypte ; 3 pages in-fol., en-tête Laigle,
Commissaire Ordonnateur des Guerres, vignette, adresse avec contreseing ms. « Il s’explique
au sujet du marché des barques nécessaires pour le transport des grains….La décision prise
par Poussielgue quant aux baux lui paraît contradictoire avec l’ordre du Général en chef qui
etablit la commission et remplce l’ordonnateur en chef pour cette partie du service, je ne puis
consentir à sa dissolution sans avoir communication de lordre qui l’autorise, le service des
transports faisant partie effective de l’administration mre, rien ne peut être arreté sur cet objet
sans mon assentiment. AUCTION SALE LOT, 2009, Google 14.2.2013.
Orders from citizen Laigle, Commissaire Ordonnateur des guerres, to citizen Emeric, chief
medical offcer of the army in Egypt, (Desgenettes’ deputy) to despatch two doctors to
Damietta. Cairo 29 March 1799. Welcome Library Western Manuscripts and Archives
catalogue, Google, 14.2.2013.
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Lamarque d’Arrouzat Jean Baptiste Isidore. Chef de bataillon d’infanterie, général sous
d’Empire. De Villiers, p. 305.
Jean Baptiste Isidore, baron Lamarque d’Arrouzat. Né à Doazon (Basses-Pyrénées) le 23 août
1762 et décédé à Pau le 30 avril 1834, et enterrer a le cimetière de Pau.
Capitaine au 1er bataillon des Landes le 17 octobre 1791.Participe au siège de Toulon, 1793.
Est à l'armée d'Italie entre 1794 et 1797. A l'armée d'Helvétie en 1798. A l'armée d'Orient le
17 mai 1798. Nommé chef de bataillon, le 19 octobre 1799. En garnison à Orléans entre 1801
et 1803. Nommé Major au 45e de ligne le 22 décembre 1803. A l'armée du Hanovre entre
1803 et 1805. Au 1er corps de la Grande Armée en Autriche, Prusse et Pologne, période
1805-1807. Nommé colonel du 3e léger, le 20 août 1808. A la 4e division à l'armée
d'Allemagne, le 12 octobre 1808. Officier de la Légion d'Honneur, le 16 juin 1809. Baron de
l'Empire, le 25 mars 1810. A l'armée de Catalogne, période 1810-1813. Nommé général de
Brigade, le 24 mai 1812. Gouverneur de Lérida, le 25 juillet 1813. Fait prisonnier avec toutes
ses troupes dans le défilé de Martorell, le 18 février 1814. Au 9e corps d'observation (du Var)
sous Brune, le 29 avril 1815. Mis en non-activité, le 1er août 1815. Chevalier de Saint-Louis,
le 10 décembre 1817. Mis en disponibilité, le 30 décembre 1818. Inspecteur d'infanterie dans
la 11e division militaire, le 16 juin 1819. Mis en disponibilité, le 1er janvier 1820. Admis à la
retraite, le 1er janvier 1825.
Source : Dictionnaire biographique des Généraux & Amiraux Français de la Révolution et de
l'Empire (1792-1814), tome II, page 43.
Google 15.2.2013 http://lesapn.forumactif.fr/t1581-qui-connait
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Lannes Jean. (1760-1809).Général de division, maréchal sous l’Empire. De Villiers, p. 305.
Né à Lectoure (Gers), 10 avril 1769, mort le Eberdorff le 31 mai 1809. Âgé de 29 ans, cet
ancien volontaire du département du Gers en 1792 a été nommé général de brigade de
cavalerie en septembre 1796 par Bonaparte. Lors de son arrivé en Égypte, il participe aux
diverses opération sur Alexandrie, Rosette et Le Caire de juillet à octobre mais est surtout
connu pour son activité lors de la campagne de Syrie. Blessé le 8 mai 1799 sous Saint-Jean-
d’Acre, il est nommé général de division deux jours plus tard. A nouveau blessé lors du siège
d’Aboukir le 27 juillet, il s’embarque pour la France avec Bonaparte le 22 août.(Maréchal
d’Empire en 1804, mortellement blessé à Essling le 22 mai 1809.) Enterrer dans le Pantheon.
L’arc de triomphe de l’Étoile ; Son nom apparaît sur la 13e colonne. Bernède, Chaduc, p. 69
passim ; Solé, p. 22, 115 ; Laissus, p. 57, 65, 139.

Lannes Jean (1760-1809) et Lanusse Pierre, dit Robert (1768-1847).
Sont représentés par le même portrait !
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Lanusse Pierre, dit Robert. (1768-1847). Aide-de-camp de son frère François. De Villiers,
p. 306.
Naît à Habas, dans le département des Landes, le 21 novembre 1768. Le 26 avril 1810, il
épouse la fille du maréchal Pérignon au mois d’octobre, et terminera général et baron de l’
Empire. Les deux frères sont en tous cas de l’expédition d’Egypte, l’aîné servant toujours
comme aide de camp du cadet. C’est probablement à bord de l’aviso Le Vif qu’il effectuent,
du 27 juin au 25 juillet, la traversée jusqu’à Alexandrie. Lorsque François reprend Damanhour
aux Egyptiens révoltés (9 mai 1799), Pierre-Robert est blessé d’un coup de feu au genou droit.
Nommé capitaine par Kléber le 17 mars 1800, il prend sans doute part, après sa
convalescence, aux différents combats menés par son frère, devenu général de division le 6
septembre 1800. Malheureusement, à la bataille de Canope le 21 mars 1801, François a le
genou fracassé par un biscaïen. Amputé aussitôt, il meurt quelques heures plus tard. A la fin
de l’année 1801, Pierre-Robert rentre en France et retourne à l’Armée d’Italie en qualité
d’aide de camp de Murat. Il est promu chef d’escadron le 3 avril 1802. Lanusse se retire à
Versailles où il s’étaient 14 ans plus tard, le mai 1847, à l’âge de 79 ans.
http://www.souvenir-davout.com/spip.php?article254
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Lanusse, François. (1772-1801). Général de division. De Villiers, p. 306.
Arrivé en Égypte, âgé de 26 ans, cet ancien volontaire de la garde nationale d’Agen n’navait
pas éré compris dans la réorganisation des étas-majors de 1795 mais était tout de même
présent en Italie. Remarqué par Bonaparte, il est nommé général de brigade en 1796. Pendant
la campagne d’Égypte, il assure des missions de sécurité à l’aide de colonnes mobiles en
particulier en Basse-Égypte durant l’expédition de Syrie en 1799. Sert à Aboukir en juillet et
assure la sécurité du Caire après la convention d’El-Arich de janvier 1800. Grièvement blessé
à la bataille de Canope le 21 mars 1801, il meurt quelques heures plus tard. Il avait comme
aide de camp, son frère Pierre, dit Robert avec le grade de capitaine bien que son aîné de
quatre ans. Bernède, Chaduc, p. 87 passim ; Laissus, p. 60 passim.
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Larrey Jean Dominique. (1766-1842). Chirurgien en chef de l’armée d’Orient. De Villiers,
p. 307, 370. Baron Dominique Jean Larrey, 1766-1842. Chirurgien militaire français, baron
d’Empire. Est né le 8 juillet 1766, à Baudéan, près de Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes
Pyénées, est issu d’une modeste famille pyrénéenne. Son père, Jean de Baudèan est
cordonnier de village, sa mère Philippine Pères, ils auront trois enfants : Genevève (1760),
Dominique (1766), et Claude François (1769). La vie familiale de Dominique est exemplaire
par sa sérénité et en contraste avec sa carrière d’homme de guerre. Dominique épouse en
1794, Marie Elisabeth Laville-Leroult. Cette union sans nuage dure jusqu’au décès en juillet
1842 à 48 heures d’intervalle de Dominique à Lyon et Elisabeth à Paris, séparés comme tout
au cours de leur existence. Dominique a une fille Isaure née en 1798, et un fils Félix
Hippolyte né en 1808. .Dans le but de contrarier la présence anglaise en Méditerranée
orientale et sur les routes des Indes, la guerre contre l'Angleterre se poursuit avec la campagne
d'Egypte de 1798 à 1801. L'organisation médicale est confiée à Desgenettes, médecin chef et
Dominique Larrey, 32 ans, chirurgien en chef de l'Armée d'Orient, qui va donner toute sa
mesure d'organisateur, d'opérateur et d'humaniste. A l'automne 1798, Dominique Larrey écrit
à son épouse : " je suis de ceux qui sont attachés par des chaînes indestructibles au char du
moderne Alexandre"… Ce fut vrai pendant 17 ans d'épopée commune. Au Caire, il fonde une
école de chirurgie. A Aboukir, l'activité de Dominique Larrey est énorme (150 tués et 750
blessés). Larrey se fait remarquer et apprécier de Bonaparte par son désintéressement et par
son dévouement, il devient son ami. S'adaptant aux conditions locales, le chirurgien installe
ses ambulances volantes à dos de chameau. "Je fis construire cent paniers (sans doute en osier
souple), deux par chameau, disposés en forme de berceau que l'animal portait de chaque côté
de sa bosse, suspendus par des courroies élastiques au moyen d'une prolonge à bascule : ils
pouvaient porter un blessé couché dans toute sa longueur". Pendant la campagne de Syrie
(février à mai 1799), on l'avait surnommé "la Providence du soldat". Le 22 août 1799,
Bonaparte quitte l'Egypte après la malheureuse expédition de Syrie, laissant le
commandement à Kléber qui est assassiné le 14 juin 1800. Dès lors sous le commandement de
Menou, l'Armée française va d'échec en échec. A Canopé (21 mars 1801) , sous le feu de
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l'ennemi, Larrey ramène un blessé sur ses épaules jusqu'à l'ambulance dans l'étonnement
général. Il s'intéresse à beaucoup de faits pathologiques "scorbut, dysenterie, éléphantiasis,
ophtalmie." Il comprend la contagiosité de la peste et l'importance de l'hygiène des troupes..
Lors du rapatriement des troupes vers Toulon, Dominique Larrey obtient que les blessés
soient embarqués les premiers, signe humanitaire non pratiqué à l'époque. La guerre d'Egypte
a révélé la capacité du chirurgien de l'avant dans l'action de la bataille, méritant l'admiration
reconnaissante des soldats à l'origine de son prestige grandissant. Ayant apprécié au combat
les qualités de son jeune chirurgien, Bonaparte, dès son retour à Paris, le nomme chirurgien en
chef de la Garde des Consuls et de l'Hôpital de la Garde le "Gros Caillou" où il restera
pendant quatre ans. En 1838, Dominique est admis à la retraite à 72 ans.
http://www.medarus.org/Medecins/MecinsTextes/larrey_dj.html 15.2.2013 ; Bernède,
Chaduc, p. 133-134, passim ; Solé, p. 17 passim ; Laissus, p. 32 passim.

Antoine Charles Louis de Lasalle. (1775-1809).Chef de brigade, général sous l’Empire. De
Villiers, p. 307. Antoine Charles Louis, baron de Salle. Général comte Lasalle, né à Metz le
10 mai 1775 et mort au champ d’honneur le 6 juillet 1809, au cours de la bataille de Wagram,
est un militaire du Premier Empire. Il est hussard et général, et le chef de la « brigade
infernal ».
Âgé de 23 ans, cet ancien sous-lieutenant d’Alsace-infanterie se montre d’une telle valeur que
Bonaparte le fait y chef de brigade dès le surlendemain de la bataille des Pyramides le 23
juillet 1798. Obtient un sabre et deux pistolets d’honneur en août 1800npuis rentre en France.
(Tué à Wagram le 6 juillet 1809.) ; Bernède, Chaduc, p. 114, 122, 152, 213.

Voir aussi, Annexe : 2
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Lascaris. Directeur des droits affermés. De Villiers, p. 308.
Shafîq Ghurbâl, Le général Ya’qûb, le chevalier Lascaris et le projet d’indépendance de
l’Égypte en 1801. Égypte/Monde arabe. Deuxième série, n° 1, 1999, Documents. Traduit de
l’arabe par Iman Farag. http://ema.revues.org/index766.html 16.2.2013 ; Forbin, Voyage
dans le levant en 1817 et 1818. Paris 1819, p. 238-234 « On regrettait alors au Caire deux
Européens, remarquables tous deux dans des genres différent. Celui dont la perte peut le
moins se réparer, M. Bourchardt, de Bâle, était un savant fort distingué, jeune, entreprenant,
dévoré du besoin d’apprendre, et très-versé dans les langues orientales. M. Bourchardt, connu
en Égypte sous le nom cheykh Ibrâhym, vivait habituellement avec les Arabes, portait leur
costume, professait leur culte, avait séjourné long-temps au désert, et se préparait à pénétrer
dans l’intérieur de l’Afrique : il fut emporté en peu de jours par une maladie aiguë. Cheykh
Ibrâhym, entièrement dévoué aux Anglais, était aux gages du gouvernement britannique. Ses
manuscrits, que l’on disait fort curieux, sont restés entre les mains du consul d’Angleterre. Le
chevalier de Lascaris, qui venait de mourir aussi, et dont la vie fut très-agitée, avait suivi le
général Bonaparte après la capitulation qui rendit celui-ci maître de l’île de Malte : on croit
que M. de Lascaris avait été employé dans la négociation qui précéda ce traité. Attaché à
l’armée française, il se dégoûta du service, et il demeura dans l’Orient, quand les troupes
françaises quittèrent l’Égypte. Errant parmi les Arabes, il s’y était marié plusieurs fois ; son
humeur inquiète le ramena au Caire, où Mohamed Pacha l’avait chargé de l’instruction de ses
icoglans (1). Il se plaignait assez hautement de la médiocrité de son sort, et l’on a pu imaginer
que ses intrigues et ses menaces indiscrètes avaient hâté sa mort, qui sembla peu naturelle et
donna lieu à quelques soupçons de poison. Telle fut la fin misérable d’un descendant des
princes de Trébisonde.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE CHEVALIER DE LASCARIS
Auriant, Mercure de France, N°624, 15 juin 1924, p. 577-607.
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Lazowski Joseph Félix. (1759-1812). Chef de brigade du génie sous l’Empire. De Villiers, p.
308.
Né le 20 novembre 1759 à Lunéville Meurthe-et-Moselle, décès le 8 octobre 1812 (à 52 ans) à
Paris. Général de division le 21 juillet 1809. Nom gravé sous l’Arc de triomphe de l’Étoile,
210ème colonne « LASOWSKI ». Désigné pour faire partie de l’expédition d’Égypte, il se
distingua à l’attaque et à la prise d’Alexandrie, à la bataille de Chebreiss, et dans toutes les
affaires partielles qui eurent lieu dans le Delta du Nil. Il assista en l’an VII aux sièges d’El-
Arich, de Jaffa, où il reçut un coup de feu à l’épaule, et à celui de Saint-Jean-d’Acre, où il fut
grièvement blessé à la tête. Chef de brigade le 26 floréal an VII, il fit la campagne de l’an VIII
avec la même bravoure ; se trouva aux batailles d’Héliopolis et de Damiette, et dirigea les
sièges de Beilbeis et du Caire. De retour en France, un arrêté des consuls du 7 germinal an
VIII, lui confia une sous-direction des fortifications. Le gouvernement le mit en disponibilité
le 20 avril 1811, pour qu’il pût se remettre des fatigues de la guerre. Il est mort à Paris le 8
octobre 1812. (Napoléon 1er lui conféra le 15 août 1809 le titre de baron de l’Empire).
Encyclopédie par Wikipédia – Voila. 16.2.2013 ; Laissus, p. 16, 404.
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Lemaitre. Payeur du génie. De Villiers, p. 309, 371.
Lemaitre, Adrien Marie, né à Versailles, le 21 mars 1765, et mort ?. Il fit partie de
l’expédition d’Égypte en qualité de payeur du génie. Laissus, p. 43
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Lenoir, Paul Etienne Marie. (1776-1827). Contrôleur des Monnaies. De Villiers, p. 309,
371.
Paul Marie Étienne Lenoir, né à Paris le 15 juillet 1776 et mort à Paris le 18 juillet 1827, est
un mécanicien français. Il fait partie de l’Expédition d’Égypte et est nommé contrôleur des
monnaies en Égypte. Conté installe des ateliers dans i’île de Roudah, près du Caire. Lenoir
sera chef de l’atelier des instruments d’astronomie. De retour en France, il devient ingénieur
pour les instruments à l’usage des sciences en 1809.Wikipédia, 18.2.2013 ; Solé, p. 200 ;
Laissus, p. 31 passim.

Le Père Gratien. (1769-1826). Ingénieur (Frère de Jacques Marie). De Villiers, p. 310, 271.
Né à Versailles le 2 Juin 1769, et mort à Poitiers lr 1er août 1826, est un ingénieur des Ponts
et Chaussées français. Ancien condisciple de Bonaparte à Brienne, ingénieur des Ponts et
Chaussées il part avec son frère Jacques Marie Le Père dans l’expédition d’Égypte. Il fut un
des principaux collaborateurs de son frère dans les opérations de nivellement de l’isthme de
Suez. Wikipédia, 14.2.2013 ;Solé, p. 17 passim ; Laissus, p. 30, passim.
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Le Père Aîné. Jacques Marie dit. (1763-1841). Ingénieur. De Villiers, p. 310, 371.
Né à Paris le 25 avril 1763 et mort à Granville le 15 juin 1841, est un des savants de la
Commission des Sciences et des Arts ayant participé à la campagne d’Égypte menée par le
général Bonaparte. Directeur des Ponts et Chaussées en Égypte, il est chargé par Bonaparte de
rédiger un mémoire sur les vestiges de l’ancien canal du pharaon Nékao II (XXVIe dynastie),
amélioré par Ptolémée II, entre le Nil et le golfe de Suez. Le 24 décembre 1798 Bonaparte
organise un voyage vers L’isthme de Suez avec Monge et Berthollet, ainsi que Le Père, le
géomètre Costaz, le chimiste Descotils et le dessinateur Dutertre. Avec son frère Gratien et les
ingénieurs qui travaillent avec lui, il procède à trois campagnes de nivellement dans L’isthme,
ceci dans des conditions difficiles dues au manque d’eau et aux attaques de bédouins. Dans la
précipitation, il conclut à une différence de niveau de neuf mètres entre la Méditerranée et la
mer Rouge, erreur qui persistera jusqu’aux mesures de Paul Adrien Bourdaloue en 1847.
Membre de L’institut d’Égypte le 22 août 1798, dans la section de mathématiques. De retour
en France, il fut longtemps inspecteur divisionnaire des pots et chaussées à Paris, puis
inspecteur de Paris de 1822 à 1830.Wikipédia, 14.2.2013 ; Solé, p. 17 passim ; Laissus, p. 29
passim.
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Le Père Jean Baptiste. (1761-1844). Architecte. De Villiers, p. 311, 371.
Né à Paris le 1er décembre 1761 et mort à Paris le 16 juillet 1844, est un architecte français.
Avant l’Expédition d’Égypte, il avait voyagé à Saint-Domingue et à Constantinople.
Bonaparte l’avait emmené en Égypte avec ses homonymes, Jacques Marie Le Père (1763-
1841) et son frère Gratien Le Père (1769-1826) (dont le nom orthographié en deux parties),
ingénieurs et géomètres chargés de vérifier si le projet de creuser un canal pour relier la mer
Méditerranée et la mer Rouge à travers le delta du Nil était réalisable. Il s’agissait aussi pour
lui de vérifier si le niveau entre les deux mers était suffisamment peu important pour la
réalisation de ce canal. Membre de l’Institut d’Égypte le 1er décembre 1798, dans la section de
littérature et arts. Wikipédia, 14.2.2013 ; Solé, p. 35 passim ; Laissus, p. 55 passim.
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Lepère H. Commissaire des guerres. De Villiers, p. 311.
Solé, p. 200, élèves de l’École polytechnique, autres élèves, Lepère H.
On a pas trouvé plus d’information.

Lescale. Adjudant-général. De Villiers, p. 312.
On a pas trouvé plus d’information.
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Leturcq. Adjudant-général. De Villiers, p. 312.

Leturcq, François Charles Michel.

Adjudant-général né à Boynes en Gâtinais, département actuel du Loiret, le 10 Fèvrier 1769
et tué à la bataille d’Aboukir le 25 juillet 1799.

Il est le fils de François Louis Toussaint Leturcq et de Charlotte Julie Sophie Mercier.
François Charles est baptisé le 11 février 1769. Ses parrain et marraine sont Michel et Marie
Leturcq. Il a au moins deux frères Victor et Louis-Joseph. Du 26 octobre 1785 au 22 janvier
1789, il est dragon au régiment du Languedoc, n° 22 devenu ensuite 6e régiment de chasseurs.
Puis il est dragon au 5e régiment de cavalerie le 6 novembre 1789. Il est nommé brigadier
fourrier le 1er mai 1790, maréchal des logis ordinaire le 28 avril 1792, maréchal des logis en
chef le 11 mai 1792. Il devient ensuite sous-lieutenant le 15 octobre 1792 puis lieutenant le 15
octobre 1793. Son 5e régiment fait partie de l’armée de Belgique et du Nord (1792 - 1793) de
l’armée de Sambre-et-Meuse en 1794, de celle de Moselle et du Rhin en 1795 puis de celle
d'Italie en 1796 et 1797. Il est aide de camp de Berthier en août - septembre 1796, capitaine le
27 octobre 1796 puis chef d’escadron (grade dans la cavalerie équivalent à celui de lieutenant-
colonel) le 7 janvier 1797. Sa nomination est faite par le général en chef Bonaparte et sur
demande du général Berthier. Le 24 juin 1797, il est sous les ordres de Kilmaine,
commandant en chef de l’armée d’occupation en Italie du Nord. Le 8 août 1797, Berthier
demande confirmation au ministre de la Guerre, de la nomination de Leturcq au grade de chef
d’escadron. François Leturcq fait partie de l’armée d’Égypte. Il se distingue le 11 août 1798 à
la bataille de Salayeh. Bonaparte lui écrit le lendemain pour le féliciter et lui proposer
l'avancement qu'il mérite. C'est probablement à ce moment que Leturcq devient adjudant-
général chef de brigade, c'est-à-dire colonel d'état-major. Chargé sous les ordres de Murat
d'arrêter les responsables de la rébellion de Damanhour, il poursuit les rebelles dans plusieurs
camps arabes qui sont incendiés mais ne trouve comme responsables que "des gens sans
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véritable autorité" (lettre de Leturcq à Bonaparte du 9 décembre 1798). Leturcq est à la fois
"trompé dans (son) attente sur le pays d'Égypte" et satisfait "d'avoir fait un voyage aussi
important et aussi instructif" (Lettre de Leturcq à son père). Il est à la bataille du Mont Thabor
le 16 avril 1799. Il se signale, sous les ordres directs de Bonaparte, en surprenant le camp des
mameluks à Ellegoun où il enlève 500 chameaux et fait 250 prisonniers. Avec l'adjudant-
général Boyer, il procède à l'évacuation par terre et par mer des blessés du camp de Saint-
Jean-d'Acre (Lettres de Bonaparte à Leturcq du 16 et du 19 mai 1799). Leturcq est à la
bataille d'Aboukir, le 25 juillet 1799. Jugeant qu'un renfort d'infanterie est nécessaire pour
attaquer la deuxième ligne des Turcs, il le demande à Bonaparte. Ce dernier lui confie un
bataillon de la 75e demi-brigade et c'est à la tête de ce bataillon que Letucq est tué. La
cavalerie a joué un grand rôle dans cette deuxième bataille d’Aboukir qui est une victoire des
Français contre les Turcs de Mustapha-Pacha. Le lendemain Berthier général de division et
chef d’État-major confirme le décès de l’adjudant-général François Leturcq. Dans un état de
l'armée d'Égypte, on peut noter que ses frères Victor et Louis-Joseph sont dragons au même
5e régiment de cavalerie le 7 décembre 1799. Le nom de Leturcq est donné à un des forts
d'Alexandrie. Boynes (45300), la ville natale de LETURCQ a nommé un boulevard du nom
de l'Adjudant Général Leturcq. Le nom de LETURC (LETURCQ) est inscrit en 1836, sur le
pilier sud de l'Arc de Triomphe, en colonne 28 entre SULKOSKY et MIREUR, tous les deux
tués durant la campagne d’Égypte. Sur l'Arc de Triomphe, LETURCQ est le seul nom gravé
d'officier supérieur, tué à Aboukir, grande bataille inscrite sur le fronton de l'Arc de
Triomphe, face aux Champs-Élysées et faisant aussi le sujet du haut-relief sur le haut du pilier
sud de l'Arc de Triomphe, face aux Champs-Élysées.

http://arnauld.divry.pagesperso-orange.fr/leturcq.htm 31.3.2013.

Levêque, Pierre. (1746-1814). Ingénieur géographe. De Villiers, p. 313, 372.
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Patrice Bret, L’expédition d’Égypte. Journal d’un jeune savant engagé dans l’état-major de
Bonaparte (1798-1801). Dans Annales historiques de la Révolution française, 337, juillet-
septembre 2004, p. 241-243. Solé, p. 200 ; Laissus, p. 222.

Livron. Importateur. De Villiers, p. 313.
Voir, Supplément.

Loyer. Aide-de-camp de Kléber. De Villiers, p. 314.
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Loyer, Charles. Chef d’escadron, Google, Bourrienne et ses erreurs volontaires et
involontaires, Paris 1830. Laissus, p. 106.

Mac-Sheehy Bernard. (1774-1807). Adjudant-général chef de brigade. De Villiers, p. 314.
Seven macSheehys were prominent in France. Dr. John MacSheehy (1745-1915) was
physician to the French court, before the Revolution, and , a few later, Brian (or Bernard) Mac
Sheehy went to Ireland in 1796 to prepare for Wolfe Tone’s expedition : he was killed beside
Napoleon, whose aide-de-camp he was, at the battle of Eylau.
http://www.goireland.com/genealogy/family.htm?FamilyId=295 21.2.2013.
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Malus de Mitry Etienne-Louis. (1775-1812). Géographe et physicien. De Villiers, p. 315,
373.

Né le 23 juillet 1775, à Paris, Étienne-Louis Malus du Mitry accomplit ses études à l'École
royale du génie, à Mézières, où son professeur, Gaspard Monge, le remarque. Il fait ensuite
une carrière militaire, puis est admis en 1794 à l'École polytechnique, qui vient d'être créée. Il
participe à l'expédition scientifique de Bonaparte en Égypte, dirigée par Monge (1798-1801),
et entre à la Société d'Arcueil, célèbre cénacle scientifique créé par Berthollet et Laplace. Son
activité scientifique est relative à la lumière. Il découvre en 1809 la polarisation de la lumière
par réflexion, en observant au travers d'un cristal de spath d'Islande la lumière du soleil
réfléchie sur les vitres du palais du Luxembourg, et publie l'année suivante sa Théorie de la
double réfraction de la lumière dans les substances cristallisées, qui lui vaudra un prix de
première classe de l'Institut (le nom de l'Académie des sciences à l'époque). Malus est élu en
1810 à l'Académie ; en dépit de la guerre qui règne entre l'Angleterre et la France, la Royal
Society de Londres lui décerne cette même année la prestigieuse médaille Rumford. Il meurt
de tuberculose à Paris, le 23 février 1812, âgé de seulement trente-six ans.

James Lequeux, Encyclopédie Universalis 21.2.2013. Solé, p. 47 passim ; Laissus, p. 56
passim.
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Marin Jacques-Barthélémy. (1772- après 1830). Chef de bataillon d’infanterie. De
Villiers, p. 315.
Né le 23 août 1772, à Ville, près Noyon, canton de Crépy-en-Valois (Oise). Fils du légitime mariage
de Jacques Marin, laboureur à Ville (Oise), et de Marie-Catherine Frère. Domicilié après la chute de
Empire, Rue de Richelieu, puis Rue Sainte-Anne, à Paris (Seine). Marié le 18 mars 1830, à Paris, à
Adolphine-Elisa-Whilhermina de Lusignan, sans postérité. Décédé le 24 mars 1848, dans sa
propriété, Rue des Usagers, à Ville (Oise), dans sa 76e année. Inhumé de Stralsund et à la prise de
l‘île de Rügen. 1809 : Employé à la grande armée d’Allemagne, affecté à la division Molitor, du 4e
corps d’armée du maréchal Masséna. Participe aux affaires de Neumarck et d’Ebersberg et se
distingue à la bataille d’Essling (21 mai 1809). Le colonel Marin soutint pendant quatre heures avec
seulement 2000 hommes, le choc répétés de 12000 Autrichiens, sans céder une seule parcelle de
terrain à l’ennemi. Grâce à la résistance opiniâtre de Merlin, le général Legrand a pu reprendre la
ville d’Aspern. Marin reçut pour ce haut fait d’armes les éloges du général Molitor. Blessures :
Atteint d’un coup de feu qui lui a traversé la jambe droite au combat de Maroilles, 7 floréal an II.
Atteint d’une balle à l’épaule droite, en Syrie, 25 ventôse an VII (vendredi, dans le cimetière de
Ville (Oise), sous un obélisque de marbre blanc portant le nom gravé de ses campagnes et
combats avec armes gravées dans la pierre. (baron de l’Empire) . La sépulture existe encore de nos
jours. Etat des services : Enrôlé volontaire dans les gardes du district de Noyon (Oise), 10
septembre 1792. Incorporé comme soldat dans le 5e bataillon de volontaires de l’Oise, 10 octobre
1792. Sous-lieutenant, 11 octobre 1792, nommé au choix. Lieutenant, 1er vendémiaire an IV
(mercredi, 23 septembre 1795), affecté à la 49e demi-brigade (brigade devenue 13e par la suite)
Capitaine, 17 messidor an VI (jeudi, 5 juillet 1798) Capitaine, commandant la 3e compagnie de
grenadiers, en fructidor an VI (août-septembre 1798) Chef de bataillon, 30 floréal an VII
(dimanche, 19 mai 1799), nommé par le général en chef Napoléon Bonaparte, à Saint-Jean d’Acre.
Major du 16e régiment d’infanterie de ligne par arrêté du Premier Consul, 30 frimaire an XII (jeudi,
22 décembre 1803) Colonel du 16e régiment d’infanterie de ligne par décret impérial du 10
septembre 1807 en remplacement du général Rouville, admis en retraite. Général de brigade, par
décret impérial du 19 juin 1809. Sous-Gouverneur des pages de l’Empereur, 30 septembre 1809.
Mis en non-activité à la première restauration du trône des Bourbons, par ordonnance du 1er
septembre 1814. Gouverneur des pages de l’Empereur, par décret impérial du 27 avril 1815. Mis à
la retraite à la seconde restauration du trône des Bourbons, par ordonnance du 15 novembre 1815.
Campagnes et actions d’éclat : Ans II et III, 1792, 1793 : Employé à l’armée du nord, sous les
ordres des généraux successifs Dumouriez, Miranda et Custine. Marin se distingua brillamment aux
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sièges de Maëstricht et de Landrecies. 1794 et 1795: Employé à l’armée de Sambre-et-Meuse sous
les ordres des généraux en chef Jourdan puis Hatry. Il participa activement aux combats de
Marolles, de Trazegines. Il se distingua aux sièges de Maëstricht et de Luxembourg. 1796 :
Employée en Normandie, à l’armée des Côtes de l’Océan, sous les ordres du général en chef Hoche.
Il participe aux sièges de Cherbourg, de Valognes, d’Avranches et de Granville. 1797: Employé
dans la division du général Bernadotte, sous les ordres du général en chef de l’armée d’Italie
Bonaparte. Il participe à l’affaire de Cenis, au blocus de Pradella, aux combats de Vérone, Peschiera
et Gradisca. 1798 à 1801 : Employé à l’armée d’Orient, sous les ordres des généraux en chef
successifs Bonaparte, Kléber et Menou. participa à la prise de l’île de Malte et du Caire (Egypte). ll
fut l’un des premiers à pénétrer dans la vieille enceinte de la place d’Alexandrie, en Egypte. Il
assista également aux sièges de Jaffa et de Saint-Jean-d’Acre et se distingua à la bataille
d’Héliopolis, en Syrie. A Jaffa, il s’empara au bout d’un quatrième assaut d’une tour défendue par
les Barbaresques. Dans une sortie faite le 8 germinal an VII (Jeudi, 28 mars 1799), il culbuta 300
Janissaires d’Iézard jusque dans les fossés de Saint-Jean d’Acre. 1802 à 1805 : Employé dans les
garnisons de Metz, d’Alexandrie (Piémont) et Toulon. 1805 : Embarqué sur mer avec l’escadre de
l’amiral Villeneuve. Participa à la prise du Fort Diamant et se trouva aux batailles navales du Cap
Finistère et de Trafalgar. 1806 à 1807 : Employé dans la division de réserve de l’armée d’Italie,
puis à Toulon, Gênes et Montéchiaro.1807 : Quitte l’armée d’Italie et Employé à compter du 29 avril
1807, en Poméranie suédoise, dans la division du général Molitor, étant sous les ordres du
maréchal Brune. Il participe au passage de la Racknitz, combat à Redebas, assiste au siège 15
mars 1799)
Atteint d’un coup de poignard au col, en enlevant une tranchée, lors de la prise du Caire, 25
germinal an VIII (mardi, 15 avril 1800) Atteint d’un éclat de boulet à l’épaule et au col au combat
de Rhamanich, 19 floréal an IX (samedi, 9 mai 1801) - Jambe gauche endommagée par un coup de
feu, à la bataille d’Essling, 21 mai 1809, nécessitant l’amputation du membre.
Autres fonctions : Membre du collège électoral de l’Oise par brevet impérial du 22 avril 1815.
Maire de la commune de Ville (Oise), en juin 1843 jusqu’à sa mort. Décorations :
Membre de la Légion d’honneur par décret du 1er Consul du 15 germinal an XII (jeudi, 5 avril
1804) Officier de la Légion d’honneur par décret impérial du 6 mai 1809. Commandant de la
Légion d’honneur par ordonnance du 23 août 1814. - Chevalier de l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis par ordonnance du 19 juillet 1814. Titres : Baron militaire de l’Empire par décret
impérial du 3 décembre 1809 et par lettres patentes du 15 juillet 1810. Dotations : Donataire de
4000 livres de rentes sur le Bailliage de Bodenteich, en Hanovre. Mention : Son nom est gravé
dans la pierre, sur un des piliers (côté Est) de l'arc de triomphe de l'Etoile, à Paris.

http://lesapn.forumactif.fr/t5777-marin-jacques-barthelemy-baron-general-de-brigade
21.2.2012.
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Menou Jacques-François de Boussay, baron. (1750-1810). Général en chef de l’armée
d’Orient à la mort de Kléber. De Villiers, p. 316.
Jacques François de Menou, baron of Boussay, dit Abdallah de Menou, né à Boussay le
3 septembre 1750, mort à Mestre (Venise) le 13 août 1810, est un général français. En 1798, il
commande l’une des cinq divisions de l’armée d’Orient lors de la campagne d’Égypte. A la
tête de l’armée d’Égypte, il y montre beaucoup de valeur, épouse une riche musulmane et se
convertit à L’islam et prend le nom d’Abdallah. Zébédée ou Zobéida el Bahouab, fille d’un
maître des bains de Rosette. Après l’assassinat de Kléber, il lui succède à la tête de l’Égypte
comme général en chef. Menou, loin d’égaler le grand général aimé de ses hommes qu’était
Kléber, n’est pas du tout soutenu par les autres officiers. Il faut dire que Menou, méprisé par
ses hommes. Le 21 mars 1801, il prend la tête du corps expéditionnaire français pour
repousser le débarquement anglais lors d’une ultime bataille à Aboukir qui se solde par une
défaite. Après cette bataille, il se retire à Alexandrie, noù il capitule le 30 août. Menou fut
créé comte de l’Empire en 1808. Le nom de général Menou est inscrit sur l’arc de triomphe de
l’Étoile, côté Sud. De son mariage avec Zobeïda El Bahouad, il est un fils Jacques Mourad
Soliman, né le 28 juillet 1800 à Rosette.Bernède, Chaduc, p. 35 passim ; Solé, p. 28 passim ;
Laissus, p. 76 passim.
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Michau Antoine. (1770-1847). Chef de bataillon du génie, colonel sous l’Empire. De
Villiers, p. 316.
Né le 23 octobre 1770 à Courmont (Aisne).Fils d'Antoine Michaux, laboureur, et de Jeanne
Thérèse Toulot. Le 9 septembre 1793, Antoine Michaux sert comme lieutenant au 3ème
bataillon de la réquisition de Château-Thierry dans l'armée du Nord. Le 12 février 1794, il
rentre comme élève sous-lieutenant dans l'Ecole du génie Le 13 novembre 1794, il en sort
lieutenant. Le 17 novembre 1794, Michaux est employé à Maubeuge. Le 7 mars 1795, il est à
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Charleroi Le 21 mars 1795, il est nommé capitaine 2ème classe. Le 22 novembre 1795, il est
affecté à Maastricht. En mai 1778, Michaux s'embarque pour l'Egypte avec l'armée d'Orient
Le 13 janvier 1799, il est nommé capitaine 1ère classe. Le 19 septembre 1799, il est nommé
chef de bataillon à titre provisoire. Le 10 novembre 1801, il revient en France. Le 24
novembre 1801, il est confirmé dans son grade de chef de bataillon sous-directeur des
fortifications. Le 10 février 1802, Michaux est employé à Venlo. Le 26 juillet 1802, il est
sous-directeur des fortifications à Anvers. Le 31 mars 1803, il est commandant du génie à
Walcheren et Flessingue. Le 14 juin 1804, il est nommé chevalier de la Légion d'Honneur.
Le 13 mars 1805, il est directeur par intérim des fortifications de l'île d'Elbe. Le 26 décembre
1805, il est confirmé dans ses fonctions et nommé major. Le 9 octobre 1806, il se marie avec
Ange Louise Mariotti. Le 19 février 1808, Michaux est nommé colonel. Le 14 avril 1809, il
est nommé directeur des fortifications de Corse. Le 25 janvier 1811, il est nommé directeur
des fortifications de Gènes. Le 30 octobre 1812, il commande le génie dans l'armée du
Portugal. Le 21 juin 1813, il est blessé à l'épaule lors de la bataille de Vitoria. Du 16 juillet
1814 à avril 1814, Michaux est commandant du génie à l'armée des Pyrénées. Le 22 juin
1814, sous le Première Restauration, il est directeur des fortifications d'Antibes. Le 8 juillet
1814, il est fait chevalier de Saint-Louis. Le 29 juillet 1814, il est nommé officier de la Légion
d'Honneur. Le 14 décembre 1814, il est directeur des fortifications de Toulon. Le 13 janvier
1815, Michaux est nommé maréchal de camp (général de brigade).Le 23 avril 1815, il
commande le génie dans le 9ème corps d'observation du Var. Le 28 avril 1815, il est confirmé
dans son grade. Le 16 janvier 1816, il est mis en non activité. Le 9 avril 1816, il est autorisé à
résider à Toulon. Le 7 mai 1816, il doit inspecter les troupes du génie à Grenoble. Le 22
janvier 1818, il commande l'école régimentaire du génie à Montpellier. Le 24 juillet 1818, il
est inspecteur général du génie en Corse, à Toulon et à Montpellier. En 1819, il est inspecteur
à Embrun, Toulon et Montpellier. e 24 novembre 1814, il est membre du comité des
fortifications. Du 20 avril 1820 au 13 février 1822, il est membre du comité consultatif du
génie. En 1821-1823, Michaux est inspecteur général du génie pour Arras et la frontière du
Nord, en 1824 1827, pour les directions de Cambrai et de Lille, en 1830 pour la Corse,
Embrun et les places fortes de la 7ème division militaire, en 1831 pour Arras, Amiens,
Dunkerque et le 1er régiment du génie. Le 29 octobre 1826, il est nommé Commandant de la
Légion d'Honneur Le 1er octobre 1831, le général Michaux est membre-adjoint du comité du
génie. Le 12 décembre 1832, il est admis à faire valoir ses droites à la retraite. Il est retraité
par l'ordonnance du.22 août 1833. Le général Michaux décède le 30 décembre 1847 à
Versailles.
Bataille d’Orthez- 27 février 1814 , http://www.orthez-1814.org/bio_M.htm 22.1.2013.
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Millet de Villeneuve Armand Louis Amélie. (1772-1840). Chef d’escadron, aide-de-camp
du général Reynier, général sous l’Empire. De Villiers, p. 317.
Armand Louis Amélie Millet de Villeneuve, né à Paris le 31 décembre 1772 et mort à
Versailles le 18 mai 1840, est un militaire français, général d’Empire. Désigné pour faire
partie de l’expédition d’Égypte, le capitaine Millet est à la tête des troupes qui enlèvent I’ile
de Gozo, prés de Malte, se trouve au combat de Chebreiss, et reçoit le garde de chef
d’escadron sur le champ de bataille des Pyramides. Il combat les Turcs du camp d’El-Arisch
et des ramparts d’Acre, les révoltés du Caire et les Anglais sous Alexandrie. Le général Millet
de Villeneuve est placé, en 1831, avec son grade effectif, dans le cadre de réserve, puis rentre
dans la retraite en 1835, et se retire à Versailles. Il est officier de la Légion d’honneur, grand
dignitaire de l’Ordre des Deux-Sicles et chevalier de Saint-Louis.. Wikipédia – Voila,
25.2.2013.
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Monge, Gaspard. (1746-1818). Mathématicien. De Villiers, p. 317, 374.
Gaspard Monge, comte de Péluse, né le 9 mai 1746 à Beaune et mort le 28 juillet 1818 à
Paris, est un mathématicien français. Il est membre de la commission des Sciences et des arts
lors de la campagne d’Italie (1796-1797), et chargé de mission dans l’expédition d’Égypte
(1798-1799). Le 12 décembre 1889, ses cendres ont été transférées au Panthéon. Monge et sur
la Liste des soixante douze noms de savants inscrit sur la tour Eiffel. Wikipédia, 21.1.2013 ;
Solé, p. 10 passim ; Laissus, p. 25 passim.
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Montfalcon Jean de, chevalier. (1767-1845). Chef d’escadron, aide-de-camp du général
Dugua. De Villiers, p. 318.
Né le 5 février 1767 à Pont-de-Beauvoisin (Savoie) et mort le 12 mai 1845 à Genève. Fils de
Charles, fermier, et d’Elisabeth Morel. Armée Orientales, d’Italie (1797), campagne d’Égypte
(1798-1800). Général de brigade (1814). Chevalier de l’Empire en 1811, officier de la Légion
d’honneur en 1812, chevalier de Saint-Louis en 1815. http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/f/F24070.php 26.2.2013.

Morand, Charles Antoine Louis Alexis. (1771-1835).Adjudant général. De Villiers, p. 318.
Charles Antoine Louis Alexis Morand, né le 4 juin 1771 à Pontarlier, baptisé à Largillat-
Montbenoît et mort le 2 septembre 1835 à Paris, était un général de division français et
lieutenant-général, comte, Pair de France, aide-de-camp de Napoléon 1er, colonel général des
chasseurs à pied de la Garde impériale, commandeur de la Couronne de fer et de l’Ordre de
Saint-Henri de Saxe.
Il s'embarque à Civita Vecchia, le 27mai 1798, avec la division Desaix. Après l'occupation de
Malte, il débarque en Égypte, le 2 juillet. Là, après la prise d'Alexandrie, la division Desaix
prend, à l'avant-garde, la route du Caire, un épisode marqué par la soif et les souffrances, et
Morand participe à la bataille des Pyramides (21 juillet 1798). La cavalerie des Mamelucks se
brise sur les carrés français et sous le feu des canons placés aux angles. Sur le champ de
bataille, le général Bonaparte nomme Morand chef de brigade provisoire de la 88e demi-
brigade. À cette occasion, Morand fait la connaissance de deux généraux qui marqueront sa
carrière : Bonaparte, le commandant en chef, et Davout, le commandant de la cavalerie de la
division Desaix.Ensuite, Morand suit Desaix jusqu'à Assouan, atteint le 1er février 1799.
Desaix le nomme gouverneur de la province de Girgeh (au nord de Louxor) en Haute-
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Égypte(2). Pendant six mois, il administre le pays, tout en poursuivant les Mamelucks. Le 12
août 1799, à Samahout, il surprend, de nuit, leur smalah et leur insaisissable chef, Mourad
Bey, qui doit s'échapper à moitié nu, en abandonnant de nombreux morts, chameaux,
chevaux, armes, bagages... et jusqu'à ses pantoufles (voir Jean-Jacques Pattyn, « La prise du
camp de Mourad Bey », Tradition Magazine n°204, octobre 2004 (3), (4), (5).
Devenu célèbre dans toute l'armée d'Égypte pour ce fait d'armes, Morand est rappelé au Caire
et nommé adjudant-général par Kléber. En novembre, négocie avec Sydney Smith,
commandant 'escadre anglaise, mais ces pourparlers, relayés par Desaix, seront désavoués par
le ministère anglais. Nommé général de brigade, le 6 septembre 1800, il est chargé de la
défense de Damiette et de la bande orientale du delta du Nil. Après le combat de Rhamanié, il
commande à Gizeh, tout en négociant, pour le compte de Belliard, avec les Anglais et les
Turcs, l'évacuation des troupes du Caire. Enfin, il quitte l'Égypte, le 9 août 1801 et arrive à
Marseille, le 14 septembre. Il retrouve donc la France après quatre années de séparation.
Fondation Napoléon, 25.2.2013 ; Bernède, Chaduc, p. 214 ; Lassus, p. 380, 412.

Moret Saint Amand. (1780- ? ). Lieutenant du génie. De Villiers, p. 319., 375.
Moret, Armand (Moret Saint-Amand), X 1796 (1780 Versailles - ?) Géomètre. Sous-
Lieutenant du génie au départ. P. 15, in Des polytechniciens en mission scientifique –
L’expédition d’Égypte 1798 – 1801, Exposition du 17 mai au 17 novembre 2010, École
polytechnique.
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Morichon. Officier de dragons. De Villiers, p. 319.
On a pas trouvé plus d’information.

Murat Joachim. (1767-1815). Né le 25 mars 1767 à Labastide Fortunière (de nos jours
Labastide-Murat, près de Cahors, dans le département du Lot), et mort le 13 octobre 1815 à
Pizzo (Calabre) est un maréchal d’Empire, de 1806 à 1808 grand-duc de Berg et de Clèves,
prince français et roi de Naples de 1808 à 1815. Il est aussi le beau-frère de Napoléon 1er, par
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son mariage avec Caroline Bonaparte. Joachim est le dernier des onze enfants d’un aubergiste,
Pierre Murat Jordy, et de sa femme, Jeanne Loubières.
Âgé de 31 ans, fils d’aubergiste, séminariste insolent renvoyé dans sa famille, devenu cavalier
au régiment de chasseurs des Ardennes en 1787, chargé par Bonaparte de convoyer les canons
sur les Tuileries le 13 Vendémiaire, aide de camp de Bonaparte en Italie, a été promu général
de brigade le 10 mai 1796. Toujours en avant, à Alexandrie, comme aux Pyramides et lors de
campagne de Syrie, il est blessé sur le champ de bataille d’Aboukir le 25 juillet 1799 où
Bonaparte le fait général de division. Renté en France avec Bonaparte le 22 août 1799.
(Maréchal d’Empire en 1805, roi de Naples en 1808, fusillé le 13 octobre 1815.). Bernède,
Chaduc, p. 69 passim ; Solé, p. 112 passim ; Laissus, p. 75 passim.

Norry Charles. (1756-1832). Architecte. De Villiers, p. 321, 375.
Né le 30 septembre 1756 à Conflans-Charenton et mort à Paris le 16 novembre 1832, à 76
ans, est un architecte français. Fils de Nicolas Norry, jardinier. En 1798, il est, avec Balzac,
Protain et Lepère, l'un des quatre architectes attachés à l’expédition d’Égypte, où il est admis,
le 22 août, parmi les membres de l’Institut d’Égypte, dans la section de littérature et des
beaux-arts. Déçu par le délabrement d’Alexandrie, où il débarque le 4 juillet, il étudie
cependant avec attention plusieurs monuments antiques, dont il établit des relevés très précis.
Pour prendre les mesures exactes de la colonne de Pompée, il n'hésite pas à se hisser au
moyen de moufleset de cordages (mis en place grâce à un cerf-volant) sur le chapiteau
corinthien de ce monument haut de vingt mètres. En septembre, il passe avec ses confrères par
Rosette et Gizeh pour se rendre au Caire, où il assiste aux festivités organisées le premier jour
de l'An VII (22 septembre). Il fait ensuite partie des savants qui visitent Gizeh, dont ils
escaladent la grande pyramide. Le 24 septembre, Bonaparte le charge de transformer une
maison de campagne d'Ibrahim Bey en fabrique de poudre5. Le 12 octobre, il est nommé par
ses confrères de l'Institut d’Égypte dans plusieurs commissions chargées, entre autres, de
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réparer l'aqueduc amenant les eaux du Nil à la citadelle du Caire et de mener les études
nécessaires à l'établissement d'un observatoire astronomique. Souffrant de problèmes de santé,
Norry renonce à se rendre à Thèbes et obtient l'autorisation de rentrer en Europe : il quitte
donc Le Caire dès le 20 octobre, à la veille de la grande révolte, et rejoint Alexandrie le 26,
qu'il quitte le 8 novembre à bord d'une tartane portant un courrier du gouvernement. Après
une traversée mouvementée, il débarque à Ancône le 4 décembre avant de regagner la France
par voie terrestre, arrivant à Paris le 18 février 1799. Chevalier de la Légion d’honneur.
Wikipédia, 28.2.2013 ; Solé,p. 26 passim ; Laissus, p. 55 passim.

Nouet Nicolas Auguste. (1740-1811). Astronome et géographe. De Villiers, p. 321, 375.

Nicolas-Antoine Nouet,(Et non pas comme a De Villiers : Nicolas). Né le 30 août 1740 à
Pompey (aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle) et mort le 24 avril 1811 à Chambèry, est un
astronome français.Astronome, ingénieur en chef, géographe, il est l'un des doyens de
l'expédition d’Égypte, et l'un des plus laborieux. Membre de l'Institut d’Égypte le 22 août
1798, dans la section des mathématiques, il est élu président le 8 septembre 1800. Il apporte
une aide importante aux ingénieurs géographes. Contrairement à d'autres savants, il a eu la
chance de ne pas perdre ses instruments dans le naufrage du Patriote ou dans le pillage de la
maison de Caffarelli. Il dispose d'un cercle multiplicateur de Borda, d'une montre marine de
Bertoud et d'une lunette astronomique de Dollond. Il détermine les latitudes en observant les
éclipses des satellites de Jupiter.De retour en France, il devient ingénieur topographe au
bureau de la Guerre et dirige les opérations topographiques de la carte du Mont-Blanc. Solé,
p. 15 passim ; Laissus, p. 30 passim.
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Novel. Chef de bataillon, aide-de-camp de Menou. De Villiers, p. 322.
On a pas trouvé plus d’information.

Pagliano, Directeur des Domaines. De Villiers, p. 322.
On a pas trouvé plus d’information.
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Parseval-Grandmaison François Auguste. (1759-1834. Poète et versificateur. De Villiers,
p. 323.
François-Auguste de Parseval, seigneur de Grandmaison, né le 7 mai 1759 à Paris où il est
mort le 7 décembra 1834, est un poète français. S’étant rallié à Napoléon, en l’honneur duquel
il compose plusieurs poèmes, il est nommé membre de la commission des Sciences et des
Arts qui accompagne Bonaparte lors de la campagne d’Égypte en 1798. Il est chargé pendant
quelques mois de la direction de la douane à Suez. Il est inhumé au cimetière du Père-
Lachaise à Paris (11ème division). Wikipédia, 1.3.2013 ; Solé, p. 39 passim ; Laissus, p. 33
passim.
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Petrucci. Agent diplomatique. De Villiers, p. 323.
On a pas trouvé plus d’information.

Peyrusse Guillaume Joseph Roux. (1776-1860). Secrétaire de Kléber. De Villiers, p. 324.
Ce n’était pas Guillaume Joseph Peyrusse qui visitait l’Égypte, mais son frère André
Peyrusse.
André Peyrusse. (1774-1854)
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André Peyrusse était né à Carcassonne le 13 Août 1774 dans une famille aisée liée à la
fabrication des draps, activité florissante dans la région en cette fin du 18ème siècle. Cette
famille originaire d’Aragon dans l’Aude portait initialement le nom de Roux. On ignore
pourquoi un aïeul d’André Peyrusse avait adopté le patronyme de sa femme originaire de
Miramont la Tour dans le Gers .L’expédition d’Egypte Avec ses deux frères Louis Vincent et
Guillaume Joseph André répondit à l’appel de la Convention en 1793. Après une campagne
dans les Pyrénées Orientales comme volontaire et secrétaire d’Etat-major, il est appelé par son
frère Louis Vincent comme commis à la trésorerie de la Marine à Toulon. Ayant obligé
Bonaparte, son frère lui obtient un poste de commis auprès du trésorier de l’expédition
d’Egypte, Martin Roch Xavier Estève. Parti de Toulon le 19 mai 1798, sur l’Orient navire
Amiral sur lequel se tenait le Général en Chef, il reste à Malte quelques jours pour
comptabiliser les richesses des églises, puis rejoint Estève en Egypte comme commis, puis
comme secrétaire jusqu’au départ de Bonaparte pour la France. Kléber, le nouveau
Commandant en chef, l’appela auprès de lui comme secrétaire particulier, poste qu’il
occupera jusqu’à son assassinat au Caire le 14 juin 1800. Durant cette période il participe,
également comme secrétaire, aux conférences qui précèdent la convention d’El Arich . Après
la nomination du général Menou comme nouveau commandant en chef il reprit sa place
auprès d’Estève jusqu’à la fin de l’expédition assurant notamment, du 21 au 23 Juin 1801, le
secrétariat des conférences qui eurent lieu au Caire pour régler l’évacuation des troupes
commandées par le général Belliard ainsi que celle des services administratifs. Le Consulat,
l’Empire De retour en France, l’amitié et l’estime d’Estève très apprécié du 1er Consul, puis
de l’Empereur, lui assurent un emploi. D’abord commis de son protecteur dans la gestion de
la liste civile des consuls jusqu’en 1803, il occupe de cette date à 1806 plusieurs emplois dans
la Trésorerie. : Expédition de Louisiane ( qui n’eut pas lieu) , conquête du Hanovre, et enfin
comptable à Plaisance en Italie. En 1806 il est nommé par l’Empereur, Receveur Général des
Finances de l’Indre-et-Loire, poste de confiance qu’il occupe jusqu’à la fin de 1815. La
seconde Restauration le limogera ainsi d’ailleurs que ses deux frères. !... La raison ?
Guillaume Joseph était devenu, au retour de l’Ïle d’Elbe, Trésorier Général de
« l’usurpateur » !... Le 27 Juillet 1808 il avait épousé à Paris, 3ème Anne Joséphine Pauline
de la Haye de Cormenin, issue d’une importante famille royaliste liée au duc de Penthièvre,



159

née à Paris le 6 Mars 1789 et décédée à la Neuville-les-Amiens le 7 Octobre 1871.. Elle
repose dans ce même caveau. De cette union naquirent trois enfants : • Félix Peyrusse né le 7
août 1802, décédé le 8 Mai 1834 au large de New-York de la fièvre jaune. Bien qu’une plaque
soit apposée sur la caveau, nous pensons qu’il n’y repose pas ? • Paul Peyrusse qui n’a pas
vécu ( Tours 22-24 Février 1812 ) • Paule Peyrusse née à Tours le 7 Août 1814 et décédée à
Paris 1er, le 7 janvier 1833. Elle repose dans le caveau. Restauration, Monarchie de Juillet
Après son éviction des affaires, André Peyrusse profitera de sa disponibilité pour aider ses
frères dans différentes formalités administratives, puis il écrira ou participera à différents
ouvrages sur ses activités de trésorerie , mais aussi sur la Campagne d’Egypte. Le couple avait
deux résidences, l’une à Paris au 13 place de la Madeleine, la seconde dans le Loiret où
Madame Peyrusse possédait une propriété importante dans les communes de Lorris,
Montereau et Cour Marigny non loin de Gien et Montargis. André Peyrusse en assumait
l’administration. Il mourut à Orléans le 13 Août 1854. Il repose dans le caveau. Enfin une
jeune enfant y repose également. Nous avons retrouvé son origine Il s’agit de Marie Louise
Caroline Durand Cœur, née le 15 janvier 1844 à Sainte Colombe sur Gand dans le
département de la Loire, et décédée au domicile de Madame Peyrusse le 21 Juin 1850. Ayant
perdu tous ses enfants l’avait-elle recueillie ? La concession donnée à perpétuité a été reprise
par la ville de Paris le 8 Mars 1999 ! Y a-t-il des descendants de cette famille ? La famille
Peyrusse est éteinte, il ne resterait que les descendants issus des deux sœurs et du frère de
Madame Peyrusse !...Un livre donnant une biographie plus complète et des lettres qu’André
Peyrusse écrivit à sa mère durant l’expédition d’Egypte doit paraître prochainement aux
éditions LA VOUIVRE sous le titre " ANDRE PEYRUSSE, CORRESPONDANCE
D’EGYPTE (1798-1801) ". Fondation Napoléon ; Association des Amis et Passionnés du
Père-Lachaise ; Laissus, p. 330 passim.

Poussielgue Jean Baptiste Etienne. (1764-1845). Administrateur des finances. De Villiers,
p. 324, 377.
Administrateur des finances, était en mission à Gênes quand Bonaparte le fit envoyer courant
1797 à Malte dans le but de recueillir des informations sur l’Ordre. Chargé en 1798 de
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préparer le corps expéditionnaire, il accompagne en Égypte. Resté sur place avec Kléber, il
écrit des lettres acerbes au Directoire. (Bien qu’âgé de seulement 37 ans lors de son retour
d’Égypte, il n’obtiendra sous l’Empire qu’un modeste emploi au service du cadastre.). Solé, p.
204 ; Laissus, p. 20 passim.

Protain Jean Constantin. (1769-1837). Architecte. De Villiers, p. 325, 377.
Né le 6 janvier 1769 à Paris et mort le 24 décembre 1837 à Paris, est un architecte français.
D’abort attaché à l’ambassade de France à Constantinople, il retourne en France et fait partie
de l’expédition d’Égypte. Il accompagne Kléber lorsqu’il celui-ci est assassiné au Caire le 14
Juin 1800, et il est lui-même blessé. Il est nommé à l’Institut d’Égypte le 21 janvier 1800,
dans la section littérature et arts. De retour en France, il prépara un grand nombre de planches
pour le Description de l’Égypte. Wikipédia, 7.3.2013 ; Solé, p. 145, 146, 200, 204 ; Laissus,
p. 56 passim.
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Raffenau de Lile Alyre.(1778-1850). Botaniste. De Villiers, p. 325, 378.
Né le 23 janvier 1778 à Versailles, mort le 5 juillet 1850 à Montpellier. Directeur du jardin
botaniquz du Caire. Son œuvre capitale est la Flore en Égypte qu’il compléta par une
publication sur les Lillacées, illustrée par Redouté. En ce qui concerne l’Égypte, on lui doit
des mémoires sur le séné, le palmier doum de la Thébaïde, le lotus du Nil. Lors de la
capitulation des Français en Égypte, l’article 16 de la convention stipulait que les savants
devaient se défaire de leurs collections. La Commission délégua Delile et Geoffroy Saint-
Hilaire auprès des Anglais pour défendre leurs intérêts. Ils obtinrent la sauvegarde du fruit de
leurs recherches. Deux ans après son retour en France, il se voit confier une mission
commerciale en Caroline du Nord et reste aux Etats-Unis jusqu’en 1807 pour y poursuivre des
études médicales. La chaire de botanique de l’université de Montpellier lui est conférée en
1819. On trouve sa biographie par Ed. Driault et Em. Houth Alyre Raffeneau-Delili (Bull.
Inst. Égypte, t. XV 1932-1933, p. 85-92). De Villiers, p. 378 ; Wikipédia, 7.3.2013, Solé, p.
19 passim ; Laissus, p. 29 passim.
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Raige Louis Rémy. (1777-1810). Orientaliste. De Villiers, p. 326, 378.
Né (à Montargis) en 1777 et mort le 15 juin 1810 à Paris, est un orientaliste français. Élève de
l’École des langues orientales, ami de Belletête, il fait partie de l’expédition d’Égypte. De
retour en France, il est nommé secrétaire-interprète du gouvernement pour les langues
orientales. Il meurt d’une phtisie pulomonaire, après trois ans de souffrances. Il a laissé des
mémoires inachevés. Wikipédia, 7.3.2013 ; Sole, p. 111 passim ; Laissus, p. 30 passim.
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Rampon, Antoine Guillaume. (1757-1842). Général de division. De Villiers, p. 326. Antoine
Guillaume Rampon, est un général de division, né le 16 mars 1759 à Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux, arrondissement de Privas Ardèche, mort le 2 mars 1842 à Paris.
Âgé de 39 ans, cet ancien soldat de Médoc-infanterie a été nommé général de brigade par
Bonaparte sur le champ de bataille de Montelegino le 11 aril 1796. Servant à la division Bon,
il le remplace après sa mort, est fait général de division par Kléber en 1800 et commande le
centre lors de la bataille de Canope (Sénateur en 1802, un sabre d’honneur lui est accodé et il
est admis à la retraite à cette date. Sera fait prisonnier en 1813 à Anvers alors qu’il
commandait les gardes nationales ; pair de France en 1819 après avoir été rayé de la liste au
lendemain de Waterloo.). Bernède, Chaduc, p. 48, 216 ; Laissus, p. 332.

Redouté Henri Joseph dit Le Jeune. (1766-1852). Portraitiste. De Villiers, p. 327, 379.
Né à Saint-Hubert, Belgique le 25 mai 1766 et mort à Paris le 12 janvier 1852, est membre de
la commission des Sciences et des Arts lors de la campagne d’Égypte (1798-1799). Son talent
lui vaut d’être engagé en 1798 pour faire partie de la commission des Sciences et des Arts.Il
compte donc parmi les 167 savants, ingénieurs, botanistes et artistes qui accompagnent
Bonaparte dans sa campagne en Égypte. Le naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire en fait
son peintre personnel et lui permet d’entrer à l(Institut d’Égypte fondé le 22 août 1798. Lors
du retour de la commission en France en 1801, ses membres s’attèlent à la tâche de
rassembler et publier les nombreux documents (notes, croquis, dessins…) réalisés en Égypte,
bien souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Redouté, qui a travaillé sur lous les
grands sites de Haute-Égypte, fournit onze planches et cent figures. Il rédigea un « Journal
historique d’observations et de recherches pendant l’expédition d’Égypte » qui ne fut jamais
publié. Le récit de son voyage ne nous parvient que sous forme romancée. Wikipédia,
7.3.2013 ; Solé, p. 15 passim ; Laissus, p. 31 passim.
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René Jean Gaspard Pascal. (1768-1808). Général de brigade. De Villiers, p. 327.
Jean Gaspard Pascal René, général de brigade, né le 20 juin 1768 à Montpellier, mort le août
1808 à La Carolina où il est plongé dans une chaudière d’huile bouillante brûlé vif par des
guérilleros espagnols. Wikipédia, 13.3.2013. Noms gravés sous l’arc de triomphe de l’Étoile,
il apparaît sur la 39e colonne. Wikipédia, 24.12.2012.
Nous avons trouvé La Caroline sans aucun être vivant et toutes les maisons fermées. En une
heure, tout a été enfoncé et pillé. C'est ici que le général René a été arrêté, coupé
successivement par quartiers et jeté dans l'huile bouillante. Son aide de camp Labroue a été
scié en deux, ainsi que le commissaire des guerres Vaugier. Google, 13.3.2013.
Jean-Gaspard-Pascal René, 1768 – 1808. Il tombe aux mains des insurgés espagnols, alors
qu’il rejoignait le corps d’armée de Dupont. Georges Six précise qu’il fut en fait ébouillanté
vivant, le 29 juin. Google, 13.3.2013.
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Reynier, Jean Louis Ebénézer. (1771-1814). Général de division. De Villiers, p. 328, 380.
Jean Louis Ebénézer Reynier, né le 14 janvier 1771, mort le 27 février 1814. Monté en garde
pour devenir un français armée des officiers généraux pendant les guerres de la Révolution
française. Il a dirigé une division sous Napoléon Bonaparte dans la campagne en Égypte et en
Syrie. De retour en France, Reynier a tué un camarade général dans un duel et était sous un
nuage pendant un certain temps.
Âgé de 27 ans, cet ancien élève des Ponts et Chaussées de Paris, promu général de brigade et
chef d’état-major à l’armée du Nord en 1795 était encore employé comme chef d’état-major à
l’armée de Moselle en 1796 et réformé en 1797. Commandant de division à l’armée d’Orient,
il a participé aux grandes actions des Pyramides à El-Arich, à Saint-Jean-d’Acre et Canope.
Farouchement opposé à Menou, celui-ci le fait arrêter par Destaing et renvoyer en France en
mai 1801. (Il publie un pamphlet contre Menou, De l’Égypte après la bataille d’Héliopolis –
saisi par Bonaparte – et tue en duel Destaing le 5 mai 1802. Comte d’Empire en 1811.)
Laissus, p. 48 passim.
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Reynier (frère). Commissaire des guerres. De Villiers, p. 328.
On a pas trouvé plus d’information.

Rigel Henri Jean. (1772-1852). Musicien. De Villiers, p. 329, 380.
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Né le 11 mai 1772 à Paris et mort le 16 décembre 1852 à Abbeville, est un compositeur
français. Il fait partie de l’expédition d’Égypte. Il donne deux opéras comiques au Caire en
1801. Wikipédia, 7.3.2013 ; Solé, p. 48 passim ; Laissus, p. 33 passim

Ripault Louis Madeleine. (1775-1823). Orientaliste. De Villiers, p. 329, 380.
Louis Marie Madeleine Ripault, dit l’abbé Ripault, né à Orléans le 27 octobre 1775, baptisé

le lendemain à St Maclou d’Orléans et mort le 12 Juillet 1823 à La Chaprlle-Saint-Mesmin,
est un philologue et antiquaire français. Bibliothécaire de l’Institut d’Égypte, il en devient
membre le 4 juillet 1799, dans la section de littérature et arts.Wikipédia, 7.3.2013 ; Solé, p.
199,204, 229 ; Laissus, p. 47 passim.
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Rouyer Pierre Charles. (1769-1831). Pharmacien. De Villiers, p. 330, 381.
Né le 12 mai 1769 à Verdun et mort le 31 mai 1831 à Paris, est un pharmacien français.
Pharmacien de 3e classe en Égypte, il fait partie de l’expédition d’Égypte et devient
pharmacien en chef et directeur de la pharmacie en Égypte. De retour en France, il est le
pharmacien des Invalides. Solé,p. 130 passim ; Laissus, p. 160 passim.



169

Say Jean Honoré dit Horace. (1771-1799). Géographe et chef d’état-major du génie. De
Villiers, p. 331, 382.
Say Jean-Honomé dit Horace, né le 22 août 1771 à Lyon et mort le 2 mai 1799 à Jaffa.
Géographe, chef d’état-major du génie. Il avait enseigné l’art des fortifications à l’École
polytechnique. C’est le fils de Jean-Baptiste Say, le père de l’école libérale françoise. Il fut
blessé devant Saint-Jean-d’Acre. Jacotin note dans son journal du 13 floréal (2 mai), « Nous
avons appris que le citoyen Say qu’on a porté avant-hier en litière à Jaffa est mort ce matin
dans cette ville, dit-on, du bubon ou de la peste qui est la maladie régnante. Ses effets ont été
brûlés. Il parait que les vraies causes de sa mort sont l’amputation de son bras et le chagrin
d’avoir vu périr le général Caffarelli, Detroye et Bruslé ». Membre de l’institut d’Égypte le 22
août 1798 dans la section mathématiques. Solé, p. 99, 203 ; Laissus, p. 36 passim.

Souhait. Chef de bataillon du génie. De Villiers, p. 332

LE 18 MARS INVESTISSEMENT DE SAINT-JEAN D'ACRE.
Le 28 mars... premier assaut complètement raté. Escale et Laugier tués ainsi que Souhait et
Say du génie. Le 1er avril, deuxième assaut raté. Les munitions manquent ainsi que les canons
de gros calibre
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Souleyman-el-Haléby. Assassin de Kléber. De Villiers, p. 332.
Soleyman el-Halaby, aussi connu sous le nom de Suleiman al-Halabi ou encore Soliman EL
Halaby. Né en 1777 et mort en 1800, était un étudiant kurde syrien ayant assassiné le général
Kléber lors de la campagne d’Égypte de Napoléon Bonaparte le 14 juin 1800. Soleyman al-
Halabi est né dans le village de Kukan près d’Alep d’une famille kurde appelée Ous Qopar.
Son père, un religieux du nom Mohammad Amin, travaillait dans la vente de beurre et d’huile
d’olive. En 1797, le père d’el-Halabi l’envoie au Caire en Égypte pour étudier les sciences
islamiques à l’Université al-Azhar. Après trois ans d’études, il retourne à Kukan, oû il est
surpris de voir la pauvreté de son père, résultat des lourdes taxes et amendes des autorités
ottomanes. Les autorités lui proposent alors de lever de lever les charges de son père s’il
assassine le général de l’armée française Jean-Baptiste Kléber. Il repart doinc au Caire pour
s’exécuter. Wikipédia, 14.3.2013 ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleyman_el-Halaby
Soleman el-Hhaleby : le martyr, 14.3.2013.
http://secondeguerremondialeclairegrube.wordpress.com/2012/11/04/soleyman-el-hha...
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Soulier Jean Antoine. (1766-1835). De Villiers, p. 333

Général de brigade d’infanterie le 06 août 1811 (8Yd 1 326) Né le 19 février 1766 à
GANGES; décédé le 14 avril 1835 à GANGES. Natif de Ganges, il entre au service à 26 ans
comme capitaine au 1er bataillon de Volontaires de l’Hérault. Incorporé en octobre 1793 dans
la 129ème demi-brigade de bataille. Cette unité sera versée dans la 21ème de ligne, et prendra
par la suite le n° 32. Il sert aux Armées du Var, d’Italie de 1792 à 1797. Il prend part aux
combats de Gilete (19 octobre 1793), de Millesimo (13 avril 1796), au passage du col de la
Planetta, de Saint Jacques, de Terzano, à la prise de Cherasco (25 mai 1796), à la prise de
Milan, au sac de Pavie, au passage du Pô sous Plaisance (07 mai 1796), à la bataille de Lodi
(10 mai 1796). Il est blessé d’une balle qui lui traverse la cheville du pied droit le 03 août
1796 à Lonato. En mai 1798, il embarque à Toulon pour l’expédition d’Égypte. Il prend part
au siège et à la reddition de Malte (10 au 12 juin 1798). Il prend part à la prise d’Alexandrie
(02 juillet 1798), au combat de Chebreiss (13 juillet 1798), à la bataille des Pyramides (21
juillet 1798), et à la prise du Caire (24 juillet 1798). Il fait partie de l’expédition de Syrie. Il
est au combat d’El Arisch (15 février 1799), au siège et à la prise de Jaffa (08 mars1799), au
combat de Naplouse, au siège de Saint Jean d’Acre (avril à mai 1799), et à la bataille du Mont
Thabor (16 avril 1799). Au mois de juin, il est adjoint à l’état-major du général Rampon. Il est
à la reprise du fort d’Aboukir (02 août 1799). Il est nommé chef de bataillon le 17 août uivant.
Il part en expédition contre les Arabes qui désolent les provinces septentrionales. Il est à
Héliopolis (20 mars 1800) et est nommé par Kléber commandant de la province et de la ville
de Mansourah. A la bataille de Canope (21 mars 1801), s’étant jeté avec intrépidité dans les
fossés du camp retranché anglais, il est blessé d’un coup de pierre et fait prisonnier De retour
en France en 1802, après la signature du Traité de Lunéville, il prend le commandement du
dépôt de l’Armée d’Orient à Nîmes. Il rejoint ensuite son régiment dans la 1ère division
militaire (Paris). Le 30 décembre 1802, il est nommé chef de brigade du 10ème de ligne. Il
passe à l’Armée d’Italie, dans la 2ème division du Général Verdier (07 octobre 1805). Il est à
l’affaire de Castel-Franco le 23 novembre suivant. En 1806, il est employé à l’Armée de
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Naples. Il y servira jusqu’en 1810. il sert aux sièges de Gaète (juillet 1806), de Venise, et à la
pacification des Abruzzes. Nommé général de brigade le 16 août 1811. Il est envoyé au corps
d’observation de réserve de l’Armée d’Espagne. Il prend la commandement de la Navarre ous
Reille. Le 05 février 1812, à la tête d’une colonne mobile de 1.500 hommes, et de 180
chevaux, il est attaqué à Sanguessa par Mina qui dispose d’une force de 5.000 fantassins,
1.000 chevaux et 2 canons. Il soutient durant plusieurs heures un combat acharné. Il met 840
hommes hors de combat, et ne se replie qu’après avoir épuisé toutes ses munitions. Il est
blessé dans cette action de deux coups de feu au bras droit. Le 9 juillet suivant, il attaque à
l’improviste les bandes réunies de Longa et Conquillo. Il les met dans une déroute complète
avec une perte de 300 hommes tués ou blessés, et s’empare de 500 fusils anglais et d’une
grande quantité de munitions. Le 27 juillet suivant, il enlève à la baïonnette près d’Artela une
position défendue par 5.000 hommes des bandes de Longa, Pinto et Mugatesqui, tuant ou
blessant 800 hommes, en capturant 40, dont 10 officiers. Le 27 août 1812, il est au siège et à
la prise de Bilbao. Le 25 août 1813, il rejoint le corps d’Observation de l’Armée d’Italie, et
fait toutes les opérations de cette armée dans le Tyrol et lors de la retraite sur le Tagliamento.
Il commande la 1ère brigade de la 1ère division d’infanterie du général Quesnel au corps de
droite de l’armée d’observation d’Italie commandé par le général Verdier sous le prince
Eugène. Le 19 octobre 1813, en position à Ospidaletto, il reçoit le 24 octobre l’ordre de se
replier sur Saint Daniel. Alors qu’il atteint cette position, il est attaqué. Il effectue un
mouvement rétrograde en bon ordre et presque sans perte. Sous la protection du fort
d’Osoppo, il passe le Tagliamento le 25, et s’établit à Spilimbergo où il se maintient contre
des forces supérieures. Le 1er novembre 1813, il permute avec le général Campi et commande
la 2ème brigade de la division commandée par le général Grenier sous le prince Eugène. Il est
remplacé par le général Forestier au cours dans la première quinzaine de décembre 1813 et se
rend à Alexandrie. 1814, commande la 2ème brigade de la 1ère division du général Gratien à
l’armée de réserve sous le prince Borghèse à Plaisance au 15 février 1814 (État de situation
de la division Gratien). Employé sous le général Severoli le 07 mars, il passe à la division
Maucune le 9 mars suivant. Il commande la 2ème brigade d’infanterie du corps détaché de
droite de l’armée d’Italie sous le général Maucune au 1er avril 1814 (livret de situation). Il
combat vaillamment contre les troupes napolitaines de Murat, et prend une part active à la
victoire du Taro le 13 avril. Commande la 2ème brigade de la 1ère division de réserve du
général Maucune à l’armée d’Italie sous le général en chef Grenier au 1er mai suivant. (livret
de situation) Sa division étant dissoute le 4 mai 1814, il est placé comme disponible à l’état-
major général de l’armée et détaché à Turin pour y surveiller l’évacuation des troupes au 15
du même mois. (Livrets de situation) Il rentre en France après l’abdication de Napoléon, avec
les troupes du général Grenier le 20 juin, et est placé en non activité le 24 juillet 1814. Aux
Cent-Jours, il rallie Napoléon, qui le met à la disposition du général Delaroche. Il est chargé
de l’organisation de la levée de gardes nationales dans le département du Mont-Blanc. Il
formera 7 bataillons, à la tête desquels il fit campagne, dans la 1ère brigade de la 5ème division
de réserve du général Chabert au 7ème corps d’observation sous le maréchal SUCHET le 10
mai 1815 devenu armée des Alpes au 10 juin 1815. Rentré dans ses foyers au licenciement de
l’armée, il est placé en non activité le 1er août 1815. Placé en disponibilité le 30 décembre
1818, il est admis à la retraite le 01 janvier 1825. Il décède à Ganges le 14 avril 1835 à l’âge
de 69 ans. ETAT DE SERVICE: 02 octobre 1791 : Capitaine au 1er Bataillon de Volontaires
de l’Hérault. 22 octobre 1793 : Passe dans la 129ème demi-brigade de bataille. 04 mars 1796 :
Suite à l’amalgame, son unité est versée dans la 21ème de ligne. 25 mai 1796 : Son unité
devient la 32ème de ligne par tirage au sort. 19 mai 1798 : Embarque à Toulon pour l’Égypte
au sein de la 32ème de ligne. Juin 1799 : Adjoint à l’état-major de Rampon.17 août 1799 :
Chef de bataillon. 20 mars 1800 : Commandant de la province de Mansourah. 21 mars 1801 :
Fait prisonnier à la bataille de Canope. Ne sera rendu qu’en 1802. 30 décembre 1802 : Chef
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de brigade du 10ème de Ligne. 07 octobre 1805 : A la 2ème division sous Verdier à l’Armée
d’Italie, puis à l’Armée de Naples en 1806. 06 août 1811 : Nommé général de brigade.
Envoyé en Espagne au corps d’observation de réserve de l’armée d’Espagne. 25 août 1813 :
Rejoint le corps d’observation de l’Armée d’Italie. 10 octobre 1813 : Commande la 1ère
brigade de la 1ère division d’infanterie du général Quesnel au corps de droite de l’armée
d’observation d’Italie commandé par le général Verdier sous le prince Eugène. 1er novembre
1813 : Commande la 2ème brigade de la division. 04 novembre 1813 : Commande 20 juin
1814 : Rentre en France avec les troupes du général Grenier. 24 juillet 1814 : En non activité.
01 août 1815 : En non activité. 30 décembre 1818 : En disponibilité dans le cadre de l’état-
major général de l’armée. CAMPAGNES : Armée du Var et d’Italie et d’Helvétie : 1792 –
1797. Armée d’Orient : Égypte - Syrie de 1798 – 1801 . Armée d’Italie : 1804 – 1805 Guerre
d’Espagne : 1811 – 1812 Corps d’Observation de l’Armée d’Italie : 1813 – 1814. Armée des
Alpes sous Suchet : 1815 BLESSURES : Reçoit une balle au pied droit à Lonato (Italie) le 3
août 1796. Atteint par une pierre à la tête à la bataille de Canope (Égypte) le 21 mars 1801.
Blessé de deux coups de feu au bras droit au combat de Sanguessa (Espagne) le 5 février 1812
HONNEUR & TITRES : Chevalier de la Légion d’Honneur le 19 frimaire An XII. (11
décembre 1803) Officier de la Légion d’Honneur le 25 prairial An XII. (14 juin 1804). 2.000
francs de rente annuelle sur le département du Trasimène le 15 août 1810. Commandant de la
Légion d’Honneur le 28 juin 1813.Chevalier du Mérite militaire le 10 décembre
1814.Chevalier le 18 mai 1818 et Commandeur de l’ordre royal des Deux-Siciles le 20 juin
1818 en témoignage de satisfaction pour sa modération montrée lors de son séjour dans les
provinces napolitaines où il avait exercé un commandement. Créé Baron de l’Empire comme
général de brigade par lettres patentes du 1er janvier 1813.

Biographie par Jean-Noël Poiron : http://cevennes-
location.com/biographie_Baron_Soulier.html

http://gw0.geneanet.org/bourelly?lang=fr;p=jean+antoine;n=soulier (16.3.2013 ; Wikipédia,
16.3.2013 ;
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Sucy Simon Antoine François Marie de. (1764-1799). Ordonnateur en chef de l’armée
d’Orient. De Villiers, p. 333, 383.
Simon Antoine François Marie de Sucy de Clisson. Commissaire ordonnateur en chef de
l’armée d’Égypte. Né à Valence le 19 juin 1764, massacré à Augusta en Sicile en 1799 à son
retour d’Égypte.
http://www.memoire-drome.com/recherche-detail.html?id=83454 16.3.2013 ; Bernède,
Chaduc, p. 23, 133, 156, 218 ; Solé, p. 204 ; Laissus, p. 11, passim.
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Sulkowski Joseph Sulima. (1770-1798). Adjudant général et aide-de-camp de Bonaparte. De
Villiers, p. 334, 383.

Tallien Jean Lambert. (1767-1820). Administrateur de l’enregistrement et des domaines. De
Villiers, p. 334, 383.
Jean Lambert Tallien, né en 1767 et mort en novembre 1820, était un Français personnalité
politique de la période révolutionnaire.
Conseil des Cinq-Cents et campagne d’Égypte.Après le début de l’Annuaire français,
l’importance politique de Tallien prit fin, car, bien qu’il était dans le Conseil des Cinq-Cents,
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les taux de mode le considérait comme un exécuteur de la Terreur, et le parti d’extrême
comme un renégat. Napoléon Bonaparte, cependant, que l’on dit avoir été introduit par lui à
Paul Barras, le conduisit à son expédition militaire en Égypte de juin 1798 une partie de la
section d’économie politique de l’institut d’Égypte, et après la prise de Caire, il a édité le
journal officiel là-bas, « l’Égyptienne Décennie ». Général Jacques François Menou lui
renvoyé en France, et sur son passage, il a été capturé par un britannique croiseur et emmené à
Londres, où il a eu un bon accueil parmi les Whigs et fut reçu par Charles James Fox.
Wikipédia, 16.3.2013 ; Bernède, Chaduc, p. 114, 140, 218 ; Solé, p. 16 passim ; Laissus, p.
60 passim

Taskin. Officier du génie. De Villiers, p. 335.
On a pas trouvé plus d’information.
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Tirlet Louis. (1771-1841). Chef d’état major de l’artillerie. De Villiers, p. 335.

Louis Tirlet. Né le 14 mars 1771 à Moiremont, mort le 29 novembre 1841 à Fontaine-en-
Dormois. Général de division, et Député de la Marne de 1827 à 1837, il se mari avec l'une des
deux filles du maréchal Catherine-Dominique de Pérignon et de ce fait, il s'unit à la Famille
de Grenier. Fils de M. Charles Tirlet et de Jeanne Jourdain son épouse, il part comme
volontaire en 1791, combat à Valmy puis devint aspirant d'artillerie. Il entre à l'Ecole de
Châlons, et est élu par ses camarades capitaine aux canonniers de la Marne. Attaché à l'armée
de Sambre-et-Meuse, il dirige en 1794, le service des potonniers et est cité à l'ordre du jour et
complimenté par Jourdan. Il prend part au passage du Rhinen 1796, et fait partie de
l’expédition d’Égypte où il sert sous les ordres d'Andréossy, et se trouve aux côtés de Kléber
quand celui-ci fut blessé à l'assaut d'Alexandrie et à la bataille d’Héliopolis, ou il commande
l'artillerie de l'aile gauche. Colonel en 1799, et chef d'état-major de l'artillerie de l'armée
d'Orient, il rentre en France avec Menou, et commande, en 1801, le 8e régiment d’artillerie à
pied et est promu général de brigade en 1803. Il prend part aux campagnes de 1805 et de
1806, où il commande l'artillerie du 2e corps, et à celle de 1809, à la tête de l'artillerie du 11e
corps. Fait baron de l’Empire le 25 mars 1810, il est envoyé à l’armée d’Espagne, assiste à la
bataille des Arapiles où ses habiles dispositions arrêtèrent la poursuite des Anglais, il
commande l'artillerie à Vittoria, et se distingue le 27 février 1814 à la bataille d’Orthez puis à
la défense des faubourgs de Toulouse, ce qui lui vaux d'être nommé Grand-officier de la
Légion d’honneur. Nommé inspecteur général d'artillerie et commandeur de l'ordre de Saint-
Louis, il est, pendant les Cent-Jours, à la tête de l'artillerie du 2e corps d'observation, sous les
ordres du maréchal Brune et entre en 1818 au comité de l'arme et lors de la guerre d’Espagne
en 1823, il est appelé au commandement supérieur de 'artillerie. À son retour, il prend sa
retraite militaire et se lance dans une carrière politique, et est par la suite, élu le 24 novembre
1827, député du grand collège de la Marne, par 115 voix, et réélu le 10 juillet 1830, par 214
voix. Il siège parmi les indépendants ne prend la parole que dans les discussions militaires, et
signe l'Adresse des 221. Réélu ensuite dans le 5e collège de la Marne, Sainte-Menehould, le 5
juillet 1831, par 118 voix, contre 40 pour M. Barrois et le 21 juin 1834, par 131 voix, il prend



178

place dans la majorité et est nommé Pair de France le 3 octobre 1837. Rapporteur du budget
extraordinaire des travaux publics en 1841, il préconise la suppression des petites places de
guerre et la création de vastes enceintes fortifiées ou camps retranchés, système qui a été
adopté depuis et vulgarisé par le général Brialmont. Il décède quelques mois plus tard le 29
novembre 1841 à l'âge de 70 ans. « Ici repose Louis, vicomte Tirlet, lieutenant général
d'Espagne et de St Alexandre Newsky de Russie, né à Moiremont, Marne, le 17 mars 1771,
décédé à Fontaine-en-Dormois le 29 novembre 1841 » Il fait partie des 660 personnalitésà
d'artillerie, ancien député, conseiller général de la Marne, pair de France, grand'croix de la
légion d'honneur, commandeur de l'ordre de St Louis, grand-croix des ordres de Charles III
avoir son nom gravé sous l’Arc de triomphe. Il apparaît sur la 21e colonne (l’Arc indique
Tirlet). Wikipédia, 18.3.2013.

Torin. Directeur de l’habillement. De Villiers, p. 336.
On a pas trouvé plus d’information.
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Valentin François. (1763-1822). Général de brigade. De Villiers, p. 336.
On a pas trouvé plus d’information.

Verdier, Jean Antoine. (1767-1839). Comte, général, né à Toulouse le 2 mai 1767, mort à
Mâcon le 30 mai 1839.De Villiers, p. 337.
Comte, général, né à Toulouse le 2 mai 1767, mort à Mâcon, le 30 mai 1839. Jean, Antoine
Verdier ;Engagé volontaire au régiment de la Frére-infanterie, ( le 18 février 1785 ), devenu en
1791 52éme régiment, caporal, ( 1er mars 1787 ); caporal fourrier, ( 1er janvier 1791 ) ;
adjudant-major-lieutenant au 2ème bataillon de volontaires de Haute-Garonne ( 24 janvier
1792 ), à l’armée des Pyrénées-Orientales, 1792-1795; aide de camp d’Augereau (21 mars
1794 ) Obtient le grade de capitaine, ( 27 mai 1794 ) ; blessé d’un coup de sabre à la main
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droite au combat de Saint-Laurent de la Mouga ( 13 août 1794 ) Il s’empara à la tête d’un un
bataillon de tirailleurs de la Drome , le camp retranché de Llers , défendu par 4000 Espagnols
et 80 bouches à feu ( 20 novembre 1794 ). Ce fait d’armes décida la rédition de Figuières.
Nommé adjudant général provisoire par les représentants du peuple à l’armée des Pyrénées-
Orientales ( 24 novembre 1794 ). Prit le commandement de la 1ère brigade de la division
Augereau ( 28 mars 1795 ), chef d’état-major de la division Augereau, ( décembre 1795 );
employé à la division Masséna, ( 1er juin 1796 ); à la division Augereau, ( 10 juillet 1796 );
s’empara du château de Castiglione, ( 3 août 1796 ), à la tête de trois bataillons de grenadiers,
emporter la redoute de Monte Medolano à la bataille de Castiglione ( 5 août 1796 ).
Nommé général de brigade le 15 août 1796 ;division Augereau, ( 5 septembre 1796 ) ; servit à
Basano,( 8 septembre 1796 ), blessé d’un coup de feu à la cuisse gauche sur le pont D’Arcole, (
15 novembre 1796 ) ; division Guieu, ( 14 mars 1797 ) ; à la prise du fort de la Chiusa di Pletz,
( 22 mars 1797 ) ;commandant la 3ème brigade ( 4ème et 40ème de ligne ) de la 2ème division
, Augereau, ( 14 juin 1797 ) ; employé à l’armée d’Angleterre, (12 janvier 1798 ) ; division
Kléber ( 4ème légère et 18ème de ligne ) ; le 14 avril 1798 ;commandant la 2ème brigade (
25ème et 75ème de ligne ) de la même division, ( 23 juin 1798 ) ; puis la 1ère brigade ( 2ème
léger ) de la même division, ( 27 juin 1798 );de la division Dugua, ( 5 juillet 1798 ) . En Egypte
il servit aux pyramides, ( 21 juillet 1798 ) ; s’établit à Gizeh, fin juillet 1798. Vainqueur des
arabes à Sooubat dans le Delta, ( 13 septembre 1798 ) ; division Kléber dans l’expédition de
Syrie, à prise d’El Arisch, ( 9 février 1799 ) ; au combat de Chagarah, ( 11 avril 1799 ) À la
bataille du Mont Thabor ; ( 16 avril 1799 ) ;à l’assaut de Saint-Jean d’Acre. ( 9 et 10 mai 1799
) y fut blessé d’un coup baïonnette, puis repoussa une sortie de la garnison, ( 16 mai 1799 ) .
Commandant à Damiette ; ( 1er novembre 1799 ), Il attaqua avec 1000 hommes un corps de
7000 a 8000 janissaires débarqués à Lesbeh, en tua 2000, fit 800 prisonniers et enleva 32
drapeaux et 10 pièces de canon. Obtint pour ce fait un sabre d’honneur dont le brevet lui fut
expédié le 17 septembre 1802. Devient commandant du Caire, ( 20 mars 1800 ) et résista aux
insurgés en s’enfermant dans la citadelle, Nommé provisoirement général de division par
Kléber, ( 25 avril 1800 ) ; confirmé par arrêté des Consuls, ( 6 septembre 1800 ) ; fait
prisonnier à la capitulation du Caire ( 28 juin 1801 ).
Rapatrié en France avant l’évacuation de l’Egypte, le général Verdier se signala constamment
en Italie et en Autriche. Employé par Murat en Cisalpibe, ( 22 août 1800 ) commandant les
troupes en Etrurie, ( 7 décembre 1803 ) ; occupa la Pouille puis revint en Etrurie, commandant
la 1ère division de l’armée d’Italie sous Masséna ( 11 septembre 1805 ), puis la 2ème division
à la place de Robin, ( 7 octobre 1805 ) ; commandant à Livourne, ( 5 novembre 1805 ) ; à
l’armée de Naples au 1er février 1806 ,puis commandant une division du corps de Reynier, (
20 février 1806 ) ; servit à Campo Tenese, ( 9 mars 1806 ) ; évacua Cosenza, ( 5 juillet 1806 ) ;
sous Masséna en Calabre, ( 20 juillet 1806 ) ; échoua devant Amantea, ( 3 au 9 décembre 1806
) ; assiégea de nouveau Amantea, ( 26 décembre 1806 ). Envoyé à la grande Armée ( 21 mars
1807 ) il prend le commandement de la 2èmedivision du corps de réserve sous Lannes, du 5
mai au 11 novembre 1807, servit à Heilsberg, ( 10 juin 1807 ) ou il enleva une redoute et fit
prisonnier de nombreux ennemis, les bulletins signalèrent la bravoure de sa division à
Friedland , ( 14 juin 1807 ). Commandant la division de réserve d’infanterie réunie à Orléans, (
12 janvier 1808 ), puis à Bordeaux, ( 29 février 1808 ). Commandeur de l’ordre de la couronne
de fer, obtint une dotation de 25000 francs de rente annuelle sur les biens réservés en
Westphalie et une autre de 25000 francs de rente annuelle sur les biens réservés en Hanovre, (
10 mars 1808 ) ; comte de l’Empire, ( 19 mars 1808).Devient commandant la 2ème division du
corps de Bessières en Espagne ( 19 mars 1808 ). Confirmé comte par lettres patentes, ( 6 juin
1808 ). Vainqueur à Logrono, ( 5 juin 1808 ) ; commandant l’Aragon et Navarre à la place de
Savary, ( 15 juin 1808 ). Dirigea le siège de Saragosse, ( 29 juin 1808 ) ; y fut blessé le 4 août
1808 ; leva le siège après la capitulation de Baylen, ( 14 août 1808 ); commandant la 1ère
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division du 2ème corps sous Soult à la place de Mouton ; ( 8 novembre 1808 ) ; mais ne prit
pas possession de ses fonctions ; devint commandant de la province de Bilbao, ( 15 novembre
1808 ) ;commandant une division allemande à la place de Reille sous Gouvion-Saint-Cyr en
Catalogne et chargé du siège de Girone, ( 28 mars 1809 ), puis sous Augereau, reçut la
capitulation de la ville, ( 10 décembre 1809 ); s’empara d’Arenys de Mar, (mars 1810 ).
Lorsque l’armée française en Portugal fut travaillée par une double trahison, le général Verdier
fut, dit-on, chargé de diriger une enquête secrète que l’Empereur ne crut jamais devoir livrer à
la publicité. Rentra en France le 11 avril 1810 ; mis en disponibilité, ( 5 août 1810 ).
Commandant la 3ème division du corps d’observation du Rhin à Utrecht ( 24 mai 1811 ) ; la
8ème division du corps d’observation de l’Elbe, ( 25 décembre 1811 ), puis du 2ème corps
d’observation de l’Elbe sous Oudinot, ( 15 février 1812 ) . Servit en Russie, au combat de
Jaboukowo,( 30 juillet 1812 ) à Khastitzi, ( 31 juillet 1812 ) ; Polotsk, ( 1er août 1812 ) ;
Swolna, ( 17 août 1812 ) ; grièvement blessé à Polotsk, le 18 août 1811 .
Il rentra en France pour cause de blessures, ( 30 septembre 1812 ). En 1813 et 1814 il
commanda le corps d’armée franco-italien : Il commande la 4ème division d’infanterie au
corps d’observation de l’Adige, ( 30 mai 1813 ), commandant la 2ème lieutenance ( divisions
Rouyer et Gratien ) à l’armée d’Italie sous le prince Eugène de Beauharnais, ( 1er septembre
1813 ) . Il sera blessé d’un coup de feu au combat de Ala (ou Aca ? ), (10 novembre 1813 ),
atteint d’une balle qui lui traversa la cuisse, il resta stoïquement à son poste, au milieu de la
mitraille, soutenu par son aide-de-camp. Commanda les divisions Quesnel, Fressinet et
Palombini de février 1814 au 20 juin 1814. Servit à la bataille du Mincio, ( 8 février 1814 ), ou
avec sa division Fressinet, forte de 5000 hommes environ, résista toute la journée aux efforts
de 18000 Autrichiens, et finit par les forcer à repasser la rivière . Présent à Borghetto, ( 10
février 1814 ) . il rentre en France, ( 20 juin 1814 ), et est nommé chevalier de Saint-Louis, ( 8
juillet 1814 ) ; mis en non-activité, ( 1er septembre 1814 ) ; grand-croix de la Légion
d’honneur, ( 17 janvier 1815 ) . Pendant les cent-jours : Il commande la 8ème division militaire
à Marseille, ( 13 avril 1815 ) ; puis la 17ème division d’infanterie sous Brune au corps
d’observation du Var, ( 9ème corps ), juin 1815 . Pair de France, ( 2 juin 1815 ).
Après Waterloo, il parvint à conserver à la France Toulon intact et sans pillage, ( 25 juin 1815 )
. Mis à la retraite le 4 septembre 1815. Il fut replacé sur le cadre de réserve et devient
commandant en chef la garde nationale de Lyon , ( 2 août 1830 ) ; mis en disponibilité,( 7
février 1831 ) ;admis à la retraite le 13 août 1832. Le nom du général Verdier est inscrit au coté
sud de l’Arc de triomphe de l’étoile.
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Verdier. Épouse du général. De Villiers, p. 337
Une femme bien courageuse — L’épouse du général toulousain Jean-Antoine Verdier (1767-
1839), gouverneur de Damiette pendant les campagnes proche-orientales de Bonaparte, comte
d’Empire (1808), accompagna son mari tout au long des campagnes napoléoniennes. En
Egypte notamment, elle se signala en allant sauver des blessés français sous le feu des arabes.
C’est elle qui, dans le désert, ranimait par d’encourageantes paroles les guerriers que
désespéraient l’action meurtrière d’un soleil dévorant et d’un sable sans fin.
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Vial Jacques Laurent Louis Augustin. (1774-1855). Adjoint à état major, général sous
l’Empire. De Villiers, p. 338.
Général de brigade de la 1ère Division de cavalerie de Pierre Soult Baron d'Empire Frère du
général Honoré Vial. Né le 9 août 1774 à Antibes (Alpes-Maritimes).Le 27 octobre 1792, Vial
est sous-lieutenant au 26ème d'infanterie ci-devant Bresse. De 1792 à 1794, il sert en Corse. Le
17 février 1794, il est blessé et prisonnier à Saint-Florent. Le 25 décembre 1795, après un
séjour à Gibraltar, il retourne en France. Fin mars 1796, il est l'adjoint de son frère adjudant-
général en Italie.Le 20 juillet 1797, Vial est adjudant de place à Paris. Le 9 août 1797, il est
lieutenant provisoire au 11ème de cavalerie en Italie. Le 27 avril 1798, il est adjoint à l'état-
major de l'armée d'Orient. Le 2 juillet 1798, il est blessé lors de la bataille d'Alexandrie. Le 12
août 1798, il est nommé provisoirement capitaine. Le 16 août, il devient l'aide de camp
provisoire du général Lagrange (emploi confirmé le 15 octobre de la même année). Il sert
ensuite en Syrie. Le 6 mars 1801, Vial est nommé chef d'escadron. Le 14 décembre 1801, il
passe au 17ème de cavalerie (futur 26ème dragons). De 1805 à 1807, il sert dans la Grande
Armée. Le 14 octobre 1806, il combat à Iéna.
Le 5 février 1807, il est à Deppen. Le 4 avril 1807, Vial est nommé colonel du 26ème chasseurs
à cheval. Durant la période 1807 à 1808, il reste en Allemagne.Le 7 septembre 1808, il est en
Espagne. Le 21 décembre 1808, il est fait baron d'Empire. Le 22 juillet 1813, Vial est nommé
général de brigade et commande la 2ème brigade de la 9ème division de cavalerie légère au 5ème

Corps de Pajol en Saxe (?). Le 27 décembre 1813, il revient en France (?) et commande une
brigade de la 1ère division de cavalerie sous les ordres de Pierre Soult (frère du Maréchal).
Le 27 février 1814, il combat à Orthez. Le 10 avril 1814, il prend part aux affrontements à
Toulouse. Le 13 août, lors de la première Restauration, il est fait chevalier de Saint-Louis.
Le 1er septembre, il est mis en non-activité. Le 31 mars 1815, lors des Cent jours, il
commande un une brigade de cuirassiers de la division Delort à l'armée du Nord. Le 22
octobre, sous la seconde Restauration, il est mis en non-activité. Le 1er avril 1820, Vial est mis
en disponibilité. Le 1er janvier 1825, il est mis à la retraite avec une pension de 3.850 Fr
(décidée le 17 mars). Le 1er novembre 1826, il est lieutenant-général (général de division)
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honoraire. Le 5 août 1830, il commande à Antibes. Le 8 décembre, il commande les Basses-
Alpes. Le 22 mars 1831, il est compris dans le cadre de l'état-major général. Le 9 août 1836, il
est admis dans le cadre de la vétérance. Le 15 août 1839, Vial est admis dans la section de
réserve de l'état-major général. Le 12 avril 1848, il est admis à la retraite avec une pension de
4.800 fr (décidée le 8 juin). Le 17 décembre 1850, il est fait grand officier de la Légion
d'Honneur. Le 26 décembre 1852, il est relevé de la retraite et rétablit dans la section de
réserve de l'état-major général. Vial meurt le 20 mai 1855 à Antibes.
Google, Bataille d’Orthez, 27 février 1814.

Vial Sébastien. Chef d’escadron, aide-de-camp de son père. De Villiers, p. 338.
On a pas trouvé plus d’information.
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Villoteau Guillaume André. (1759-1839). Musicien. De Villiers, p. 339, 385.

Né le 19 septembre 1759 à Bellême et mort le 27 avril 1839 à Tours, est un musicographe
français. Musicien ambulant, engagé dans les dragons, il intègre ensuite la maîtrise de Notre-
Dame à la veille de la Révolution. Il quitte les ordres et se retrouve à l’Opéra pendant la
Terreur où il devient chef de chœur. Le chanteur Lays ayant refusé de partir, il prend sa place
dans la Commission des Sciences et des Arts. qui accompagne l'armée d'Orient pendant
l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Il s'intéresse particulièrement aux musiques arabes. Il part
de rien et ne peut s'appuyer sur aucune partition : ses interlocuteurs n'ont bénéficié que d'une
transmission orale. Il a l'occasion de pousser ses recherches musicales jusqu'à Philæ, et
rassemble une précieuse collection d'instruments rachetée par son amis François-Joseph Fétis
et donnée au musée de la musique de Bruxelles. Ses contributions sur la musique forment 502
pages dans l'édition impériale in folio de la Description de l'Égypte et 1015 pages dans
l'édition Panckoucke. Ce sera un véritable traité sur la musique égyptienne, passée et présente
De retour en France, il se retire en 1809 dans sa propriété des Mazeraies, commune de
Savonnières dont il devient le maire de 1813 à 1815, puis il habite à Tours où il installe la
première école mutuelle de la ville. Wikipédia, 17.3.2013
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François Xavier Donzelot.
Né le 7 janvier 1764 à Mamirolle, mort le 11 juin 1843, à Neuilly-sur-Marne, est un militaire
français, général de brigade, puis de division dans les armées du royaume de France, de la
Révolution, de l’Empire, de la première Restauration, de Cent-Jours et de la seconde
Restauration..Âgé de 34 ans, cet ancien soldat du régiment de Royal-Marine sert pour
l’essentiel en Haute-Égypte et est promu général de brigade en juin 1799. Se signala à la
bataille de Sédiman, à la bataille d’Héliopolis et au siège du Caire. Dans le dernier conseil de
guerre de 1799, il parla contre l’évacuation de l’Égypte et proposa de faire la guerre dans la
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Haute-Égypte, à la manière des mamelouks, en attendant des renforts. Bernède, Chaduc, p.
65, 94, 209 ; Wikipédia, 28.11.2012 ; Laissus, p. 232, 286, 540 ; RDK, p. 51.
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Descotils, Hippolyte Victor Collet Des Costils (1773-1815) 56
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Estève, Martin Roch Xavier (1772-1653) 73
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Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne (1772-1844) 79
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ANNEXE : 1

Antoine-Charles-Louis, comte de Lasalle

Issu de la petite noblesse de Lorraine, Antoine-Charles-Louis de Lasalle naît le 10 mai 1775, à
Metz, place forte française des Trois-Évêchés. Il choisit très tôt la carrière des armes, et à
peine âgé de 11 ans, il entre le 19 juin 1786, comme sous-lieutenant de remplacement, dans le
régiment d’infanterie d’Alsace. Le 25 mai 1791, il est déjà sous-lieutenant dans le 24e

régiment de cavalerie. Jusqu’à ce jour la noblesse avait eu seule le privilège des postes
d’officiers, mais elle en est alors exclue. Lasalle doit donc renoncer à son grade d'officier et
démissionne en 1792. Il s’engage bientôt dans le bataillon parisien de la section des Piques et
rejoint l’ armée du Nord en l’an II en tant que simple volontaire du 23e régiment de chasseurs
à cheval. Le 1er germinal il est nommé maréchal-des-logis. À l’armée du Nord, à la tête de
quelques chasseurs de sa compagnie, il attaque et prend une batterie de canons. Le général en
chef le remarque alors et lui propose un poste d'officier, mais Lasalle refuse. Lieutenant le 20
ventôse an III, il devient aide-de-camp et protégé du général Kellermann père, le 17 floréal de
la même année, et le suit à l’armée d’Italie. Employé comme adjoint à l’adjudant-général
Kellermann fils, le 1er prairial an IV, il est fait capitaine le 17 brumaire an V. À l’affaire de
Vicence, le 27 frimaire suivant, Lasalle à la tête de dix-huit cavaliers, charge et met en
déroute une centaine de cavaliers autrichiens1. Dans l'élan fougueux de la poursuite, il se
retrouve, non seulement isolé de ses soldats, mais cerné par quatre de ceux qu'il poursuivait et
qui le somment alors de se rendre. Il les combat, les repousse, les blesse tous les quatre, et
arrivé sur les bords de la Bacchiglione, s’y précipite, la traverse à la nage, et rejoint sain et
sauf sa petite troupe qui le croyait perdu. Il entretient une relation amoureuse avec la marquise
de Sali, qui habite Vicence. Mais la ville tombe aux mains des autrichiens. Lasalle n’hésite
pas à aller « fourrager », avec quelques hussards, derrière les lignes ennemies, pour aller voir
celle qu’il aime. Il cache son peloton, court chez la marquise, puis rejoint les lignes françaises,
bousculant au passage quelques autrichiens desquels il libère des prisonniers, s'emparant en
prime de neuf chevaux. Il rapporte à Napoléon Bonaparte des renseignements militaires d’une
importance telle que le général en chef ferme les yeux sur son incartade et le nomme aussitôt
chef d’escadron, le 6 janvier 1797. Nommé dans le 7e Régiment bis de Hussards, le 17 nivôse
de la même année, il justifie ce rapide avancement quelques jours après à la bataille de Rivoli.
Désigné pour enlever un plateau occupé par les autrichiens, il charge à la tête de vingt
chasseurs le bataillon qui y était établi et le fait prisonnier, ainsi qu’une partie de celui de
Lattermann qui était accouru pour défendre la position. Le 23 ventôse, au passage de la Piave,
le commandant Lasalle se signale par de nouveaux exploits. Au mois de germinal suivant, à la
tête de seize guides, il entre à Vadrozone, occupée par un escadron de uhlans ; il les charge et
les force à évacuer la ville et à repasser précipitamment le Tagliamento, traverse la rivière le
premier après eux et les pourchasse sur plus d’une lieue. La campagne d’Italie terminée,
Lasalle passe à l’armée s’Orient. Le 21 juillet 1798 déroule la bataille des Pyramides. les
Mamelouks se sont retranchés dans le village d'Embabeh, pour bloquer l'avance française sur
Le Caire. Napoléon forme ses cinq divisions en carrés et lance l'assaut. Les défenseurs
résistent vaillamment aux efforts de l’armée française. Lasalle est à la tête de 60 hommes, et
s’empare alors de la sortie de la redoute d’Embabeh, vers Gizeh, ce qui coupe la retraite de
l’ennemi. C’est à la suite de cette affaire que le général en chef Bonaparte le nomme chef de
la 22e demi-brigade de chasseurs à cheval, le 5 du même mois. Il remonte le Nil avec Desaix,
et combat avec lui à la bataille de Salalieh, le 11 août. Au cours de ce combat il démonte en
plein milieu de la mêlée pour ramasser son sabre tombé à terre. Le 14 nivôse an VII, il se
distingue au combat de Souagui. À l’affaire de Rémedieh, le 28 du même mois, il abat d’un



193

coup de sabre les deux mains d’un Mamelouk contre lequel se défend le général Davout
(depuis prince d’Eckmühl). Il renverse plusieurs Mamelouks, casse son sabre sur la tête
d’Osman Bey, brise ses pistolets en se défendant, prend le sabre d’un dragon blessé, rentre
dans la mêlée pour rallier sa troupe, et chasse la troupe ennemie dans le désert. Au combat de
Samanhout, le 3 pluviôse suivant, il mène la charge. Enfin le 11 ventôse de la même année, au
combat de Gehemi, il défait complètement les Arabes de Yambo et leur tue plus de 300
hommes. Lasalle continue de suivre avec son régiment tous les mouvements du corps
commandé par le général Davout, et il force Mourad Bey à se jeter dans le désert. Rentré au
Caire, le 22e de chasseurs est envoyé à Belbeys pour contenir le pays et pour assurer les
communications entre Salahieh et Le Caire. Après la convention d’El-Arich, conclue entre le
général Desaix et les plénipotentiaires turcs, le 5 pluviôse an VIII, Lasalle quitte l’Égypte
pour Italie. En1800, Lasalle revient en France. Alors qu’il reçoit des mains de Napoléon
Bonaparte (décision du 17 thermidor 1800), une paire de pistolets et un sabre d’honneur1, il
aurait eu ce mot célèbre : « tout hussard qui n’est pas mort à 30 ans est un jean-foutre ».
Devenu colonel, Lasalle fait figure d’« enfant terrible » dans la cavalerie légère et entretient
soigneusement la réputation des hussards : grand amateur d’alcools forts, il fonde la Société
des Assoiffés (ou des Altérés), une initiative qui fait jaser pendant un temps la bonne société
parisienne. Le 7 fructidor de la même année, un arrêté des Consuls lui confie le
commandement du 10e Hussards, et c’est à la tête de cette unité qu’au combat de Vilnadella,
le 27 nivôse an IX, il a trois chevaux tués sous lui et brise sept sabres. Classé comme membre
de droit dans la 5e cohorte de la Légion d’honneur, il est créé commandant de l’Ordre le 25
prairial an XII. Général de brigade le 12 pluviôse an XIII , 1 février 1805 , il a, le 11 ventôse
suivant, le commandement d’une brigade de dragons stationnée à Amiens. C’est avec ces
troupes qu’il prend part à la bataille d’Austerlitz. En1803, pourtant, Lasalle s’assagit lorsqu’il
épouse Joséphine d’Aiguillon, avec qui il a une fille : Joséphine Charlotte de Lasalle, née en
1806. Cette dernière épousera Michel Yermeloff, Général-Major de Russie, premier aide de
camp du Grand-Duc Michel Pawlovitch de Russie. Il multiplie en 1806 les actions
spectaculaires à la tête de sa « brigade infernale » composée du 5e et du 7e régiment de
hussards. Il capture ainsi les gendarmes de la garde du roi de Prusse et il force le prince de
Hohenlohe à la capitulation à Prenzlau. Le 26 octobre 1806, pendant la campagne de Prusse,
il attaque la division de cavalerie de Hohenlohe. Les prussiens sont plus nombreux mais
finissent par battre en retraite dans les défilés étroits qui se trouvent à là sortie du village de
Zehdnick. Le 28 octobre 1806, au village de Prentelau, il contribue par ses charges puissantes
aux succès de la journée. La prise de la forteresse de Stettin le 29 octobre est ensuite son
succès le plus éclatant. Il vient assiéger la ville défendue par 6 000 hommes à 10 000 hommes
hommes, menés par un vétéran, le général Von Romberg. Les Prussiens sont retranchés dans
la forteresse, bien armés et approvisionnés, et alignent plus d'une centaine de canons divers.
Lasalle dispose de deux régiments de cavalerie comptant 500 hommes au total. Il ordonne la
confection de canons en bois et dispose sa troupe comme pour un siège. S'ensuit un échange
de messages entre les 2 camps, Lasalle menaçant de bombarder la ville et de ne pas faire de
quartier, et gonfle ses effectifs. Le général Von Romberg décide alors de capituler. Les
Prussiens sont stupéfaits en rendant les armes de constater que les français sont si peu
nombreux. Ce fait d’arme audacieux fait tomber aux mains des Français une forteresse en bon
état et qui contrôle la route vers l'Oder . La perte de cette place ferme la route de Blücher,
alors en retraite depuis Auerstaedt, vers la Poméranie. Il est contraint d'aller vers le nord,
poursuivi par Murat, Bernadotte, Soult et Lasalle. Blücher finit par livrer combat à Lübeck, et
se rend. Le 26 décembre 1806, à Golymin, la brigade Lasalle s’élance à la charge des batteries
russes, lorsque le commandement « Halte ! » repris sur toute la ligne arrête les cavaliers dans
leur élan. Lasalle qui charge en tête avec un escadron, revient sur ses pas et rallie les deux
régiments. Sans savoir d’où venait l’ordre, ni pourquoi, le général fait placer ses cavaliers en
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ligne de bataille face aux Russes avec interdiction de bouger. Lasalle se place en avant de ses
troupes et reste immobile avec ses hommes face au feu de l’ennemi. Le général perd deux
chevaux, et dix de ses cavaliers sont tués. Au bout de deux heures, le général commande
« Rompez les rangs ! ». La brigade infernale a payé son indiscipline. Général de division le 30
décembre 1806 , il est nommé commandant de la cavalerie légère de la réserve en 1807. À la
bataille d’Heilsberg, le 12 juin de cette même année, le prince Murat, grand duc de Berg, est
entouré au fort de la mêlée par 12 dragons russes. Lasalle s’en aperçoit, et se rue seul à l'aide
de Murat. Il tue l’officier qui commande le détachement et met les 11 dragons en fuite. Peu
après il est enveloppé à son tour, Murat se précipite au milieu des assaillants, dégage celui qui
venait de lui sauver la vie, et dit en lui serrant la main : « Général, nous sommes quittes ». En
juillet suivant, l’Empereur lui confère la croix de chevalier de la Couronne de fer. Lasalle est
ensuite envoyé en Espagne, sous les ordres de Jean-Baptiste Bessières.. Le 15 février 1808, il
passa à l’armée d’Espagne avec la cavalerie qu’il commandait. Au mois de juin, à
Torquemada, il défit complètement un corps nombreux d’insurgés espagnols, et les
contraignit à se réfugier dans les montagnes. Il se porta ensuite sur Palencia, que les insurgés
avaient abandonné à l’approche de nos troupes, et marcha sur Valladolid, appuyé par une
colonne d’infanterie de la division Merle. Au village de Cabezon, trois lieues avant d’arriver à
Valladolid, sur la route de Palencia, il rencontre un corps de troupes régulières d’environ
7 000 hommes. Il les attaque aussitôt et les bat complètement. L’ennemi, culbuté en un
instant, se disperse dans les montagnes, abandonnant son artillerie et laissant plus de 1000
morts sur le champ de bataille. Lasalle entra le même jour dans Valladolid, où il rétablit
l’ordre. Le 14 juillet 1808, à la bataille de Medina der Rio Seco, où 12 000 Français, sous les
ordres du maréchal Bessières, battirent une armée de 22 000 Espagnols, commandée par les
généraux Cuesta et Blake, Lasalle, par une charge des plus brillantes, fixa la victoire sous les
drapeaux français. 3000 Espagnols restèrent sur le champ de bataille (1 100 tués, le reste
blessés ou prisonniers) avec tous les bagages et les canons de l’armée ennemie tombèrent aux
mains des français. L’armée française fit alors un mouvement rétrograde sur Vittoria, et
Lasalle, chargé du commandement de l’arrière-garde, contint l’ennemi par l’habileté de ses
manœuvres. Avec des hommes comme celui-ci les récompenses étaient rarement à la hauteur
des services. Par décret en septembre 1808, l’Empereur le nomma grand officier de la Légion
d’honneur, et le créa ensuite comte de l’Empire. Le 10 novembre, à la bataille de Burgos,
Lasalle concourut encore au succès de la journée. Peu de jours après, au combat de Villa-
Vigo, il prit sept pièces de canon et quatre drapeaux. Vers la fin du mois de mars il passa le
Tage, nettoya la rive gauche de ce fleuve et vint prendre part, le 28 mars 1809, à la bataille de
Medellin. Cette journée fut une des plus glorieuses de la vie militaire du général Lasalle. Il
commandait alors toute la cavalerie, et avait, de plus, sous ses ordres une division d’infanterie
allemande qui était formée en carré sur la seconde ligne. L’armée espagnole, bien plus
nombreuse que celle des Français, enveloppait pour ainsi dire ces derniers, ne leur laissant
pour retraite que le long pont de Medellin, sur la Guadiana. Le feu meurtrier de l’artillerie
ennemie portait le ravage et la mort dans les rangs, lorsque le maréchal Victor ordonna un
mouvement rétrograde. À peine Lasalle avait-il commencé à l’exécuter, que l’infanterie
espagnole, soutenue par une nombreuse cavalerie, s’avança audacieusement sur les Français.
Lasalle reconnaissant aussitôt tout le danger d’une retraite, dans un défilé aussi étroit que
l’était le pont de Medellin, s’élance à la tête du 26e régiment de dragonssur un carré de
6 000 hommes qui débordait le flanc droit français. Il renverse et taille en pièces tout ce qui
lui résiste, et donne ainsi le temps à l’armée française de marcher à l’ennemi, qui fut enfoncé
et culbuté sur tous les points. 14 800 Espagnols restèrent sur le champ de bataille.
5 000 prisonniers, 19 pièces de canon furent les trophées de cette journée dus à l’intrépidité du
général Lasalle. C’est à Salamanque qu’il aurait composé l’air et les paroles de la fameuse
« Fanchon », laquelle aime à rire, à boire, à chanter comme nous… Ce fut son dernier fait
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d’armes dans la péninsule espagnole, où on le surnomme « Picaro ». Il partit immédiatement
après pour aller prendre le commandement d’une division de cavalerie à la Grande Armée
pendant la Campagne d’Allemagne et d’Autriche, au cours de laquelle Lasalle se distingue
encore à Essling, les 20-22 mai 1809, puis au siège de Raab, les 15-24 juin Le 6 juillet 1809,
au soir de la bataille de Wagram, séparé momentanément de ses hussards, il avise un bataillon
d’infanterie ennemi et essaie, avec des cuirassiers du 1er régiment, de le disperser. Il tombe
alors au champ d’honneur, frappé en pleine tête d’une balle tirée par un grenadier hongrois en
retraite. La veille de la bataille, ouvrant ses bagages et trouvant sa pipe cassée, un flacon de sa
cave à liqueur et le verre recouvrant le portait de sa femme brisés, il avait dit à son aide de
camp, le chef d’escadron du Coëtlosquet : « Je ne survivrai pas à cette journée ».Il meurt à 34
ans, en ayant dépassé de quatre ans la limite qu’il s’était lui-même fixée. Dans la dernière
lettre qu’il adressa à son épouse, il écrivait : « Mon cœur est à toi, mon sang à l’Empereur, ma
vie à l’honneur ». Ses restes furent ramenés d’Autriche aux Invalides en 1891. Un décret
impérial du 1er janvier 1810 ordonna que la statue de Lasalle serait placée sur le pont de la
Concorde. Une rue de Metz prit son nom, et son portrait fut placé dans un des salons de
l’Hôtel-de-Ville. En 1891, une statue de lui fut érigée à Lunéville. Il a son buste dans la
galerie des batailles du château de Versailles et son nom gravé sous l’Arc de Triomphe de
l’Étoile (pilier Est). Une rue porte son nom dans le 19e arrondissement de Paris. Chevalier de
la Légion d'honneur. Officier de la Légion d'honneur. Commandeur de la Légion d'honneur.
Grand officier de la Légion d'honneur, le 4 septembre 1808. En 1893, une sculpture d'Antoine
Charles Louis de Lasalle est érigée dans la cour des communs du château de Lunéville. En
1894, la rue du Général-Lasalle est ouverte à Paris en son hommage. En 1979, il est le parrain
de la 166e promotion (1979-1981) de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, en France. En
2003, un bâtiment est nommé en son nom au lyvée militaire de Saint-Cyr. « Tout hussard qui
n’est pas mort à trente ans est un jean-foutre. » « Mon cœur est à toi, mon sang à l’empereur,
ma vie à l’honneur. » (à sa femme) « C’est déjà un plaisir assez grand que celui de faire la
guerre ; on est dans le bruit, dans la fumée, dans le mouvement ; et puis quand on s’est fait un
nom […], quand on a fait fortune, on est sûr que sa femme et ses enfants ne manqueront de
rien ; tout cela est assez. Moi je puis mourir demain.
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Eugène Rose de Beauharnais, était un membre de la famille impériale française, fils adoptif
de l'Empereur, avec prédicat d'Altesse impériale, vice-roi d’Italie, prince de Venise, grand-
duc de Francfort, duc de Leuchtenberg et prince d'Eichstätt. Il aura été également un des plus
fidèles et des plus talentueux subordonnés de Napoléon qui le fera général en chef. Il
commanda le IVe corps d'armée lors de la campagne de Russie. Au cours de l'hiver 1812-
1813, après le départ de Napoléon pour Paris, et la fuite de Murat, c'est le Prince Eugène qui
ramène avec beaucoup d'habileté et d'audace stratégique les restes de la grande armée jusqu'à
faire sa jonction avec les nouvelles troupes en Saxe, malgré les tentatives d'anéantissements
des Russes et leurs nouveaux alliés prussiens.

Eugène de Beauharnais naît le 3 septembre 1781 à Paris. Il est le fils du vicomte Alexandre de
Beauharnais, un jeune aristocrate, sous-lieutenant au régiment du duc de la Rochefoucauld, le
Sarre-Infanterie, et de Marie-Josèphe Tascher de la Pagerie, que l'Histoire connaît plus
volontiers sous le prénom que lui donnera son second époux : Joséphine.

Il grandit dans une période historiquement très troublée. Pendant les années 1789 et 1790,
alors que sa mère et sa jeune sœur Hortense de Beauharnais sont en Martinique, il assiste aux
séances de l'Assemblée constituante auxquelles participe son père qui en sera élu président en
juin 1791. Le 21 juin 1791, lors de la tentative de fuite de la famille royale, ce dernier, comme
président de l'Assemblée Nationale Constituante va faire tout ce qu'il faut pour rattraper le roi
en fuite. Le 20 avril 1792, l'Assemblée législative déclare la guerre au "roi de Hongrie"
(François II, neveu de la reine Marie-Antoinette, et pas encore couronné Empereur
d'Autriche-Hongrie), alliée de la France depuis 1756. Alexandre de Beauharnais rejoint
l'armée et fait venir son fils auprès de lui. Le jeune Eugène, âgé de onze ans, partage alors son
temps entre un collège strasbourgeois et le quartier général de Wissembourg.

L'avènement de la Convention modifie considérablement la situation de la famille. Alexandre
est contraint de rejoindre les rangs de l'armée du Nord puis de l'Est où il sera général en chef
avant de perdre la ville de Mayence. Quittant alors l'armée sans autorisation, il regagne son
fief de La Ferté Beauharnais près de Romorantin avant d'être mis en accusation et arrêté en
1794. Il est enfermé à la prison des Carmes à Paris où son ex-femme le rejoint quelques
semaines plus tard. Alexandre de Beauharnais est guillotiné1. Joséphine est relâchée après
Thermidor. À l'automne 1795, Eugène et Hortense sont mis en pension à Saint-Germain-en-
Laye, lui au collège irlandais McDermott, elle chez Mme Campan.

Sous le Directoire, la "veuve Beauharnais", qui tient salon à Paris, rencontre le général
Napoléon Bonaparte. Ils se marient le 9 mars 1796 à Paris. Le jeune général doit partir
quelques jours plus tard pour le front d'Italie et fera venir quelques mois plus tard Eugène
comme aide de camp. II fait partie de l'expédition d’Égypte et se trouve aux actions les plus
meurtrières. Il participe à l'attaque de Suez et à la bataille d’Aboukir. De retour en France, le
coup d’État du 18 brumaire fait de lui le beau-fils du chef de l'État et lance le jeune officier de
18 ans dans le monde. Il est fait chef d'escadron sur le champ de bataille de Marengo au cours
de la seconde campagne d'Italie. En 1802, il est fait colonel. La proclamation de l'Empire, le
18 mai 1804, va profiter à Eugène de Beauharnais qui est nommé grand-officier de la Légion
d’honneur, général de brigade et colonel-général des chasseurs de la Garde. Napoléon lui fait
confiance et n'hésite pas à s'appuyer sur un prince dont la devise est « Honneur et
Fidélité »4.Le 17 octobre 1804 ,il est promu général de brigade. En1805, il obtient le titre
d'archichancelier d'État et de grand aigle de la Légion d’honneur ; il n'a encore que 24 ans.
Bientôt après, Eugène est chargé, en qualité de vice-roi, de l'administration du royaume
d’Italie 7 juin 1805,, où il passe presque la moitié de son temps. En 1809, 100 000
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Autrichiens attaquent l'Italie. Eugène, à la tête de l'armée d’Italie, perd d'abord la bataille de
Sacile, mais prend bientôt sa revanche dans vingt combats brillants et réussit à repousser
l'ennemi, opère sa jonction avec la Grande Armée aux environs de Vienne. Cette marche
glorieuse est couronnée par la bataille de Raab, que Napoléon 1er surnommera petite fille de
Marengo et de Friedland C'est pendant la campagne d’Autriche de 1809 qu Eugène
commande en chef pour la première fois. Parti de Milan le5 avril, il va à la rencontre de
l'archiduc Jean, qui s'avance sur l'Isonzo avec des forces considérables, éprouve un échec sur
la Piave qui ne le décourage pas, notamment le 16 avril à Sacile. Aidé des généraux
Macdolald, Baraguay d’Hilliers, Barbou, Grenier, Broussier, il repousse bientôt l'ennemi,
s'empare de Vicence et de Bassano, bat à plates-coutures l'archiduc à la bataille de la Piave, et
s'empare de toutes les positions sur le revers des montagnes de la Carinthie. Pendant qu'il
poursuit sa marche victorieuse vers les frontières de la Hongrie, il apprend que le général
autrichien Jellachich (en), cherche à se réunir à l'archiduc Jean. Eugène l'attaque et l'oblige à
poser les armes avec la totalité des troupes qu'il commande. Le succès de cette journée
décisive lui permet d'opérer sa jonction avec la Grande Armée sur les hauteurs de Semmering.
Les 5-6 juillet 1809, il participe ensuite à la bataille de Wagram. On remarque avec
étonnement que le vice-roi, depuis le passage de la Piave jusqu'à Semmering, fait aux ennemis
un plus grand nombre de prisonniers qu'il n'avait de soldats sous les drapeaux5.C'est à
l'occasion de cette marche d'Eugène, si remarquable sous le rapport stratégique, que
l'Empereur adresse aux soldats du vice-roi ces paroles célèbres : « Soldats de l'armée d’Italie,
vous avez glorieusement atteint le but que je vous avais marqué, soyez les bienvenus ! Je suis
content de vous. » À l'époque de la répudiation de Joséphine, il vient à Paris, mandé par
l'Empereur, et prie Napoléon de lui accorder une explication en présence de l'Impératrice6.
Après le divorce de sa mère, qui le navre, il veut renoncer aux affaires, mais vaincu par les
instances de Joséphine et de Napoléon lui-même, il sacrifie ses ressentiments personnels, mais
dès lors refuse toute faveur nouvelle qui n'aurait été pour lui que le prix du divorce de sa
mère. En 1812, il obtient le commandement des troupes italiennes, françaises et bavaroises du
quatrième corps d'armée partant à la conquête de la Russie. Tous les témoignages sont
unanimes : c'est là le grand moment de sa carrière militaire lors de la campagne et surtout à la
retraite de Russie. Il se signale à la bataille d’Ostrovno. Le prince se conduit en héros. Les
conditions épouvantables de la retraite vont assombrir son caractère et prématurément le
vieillir. Il commande le 4e corps, qui est entièrement détruit. La défection de Murat le laisse à
la tête des débris de la Grande Armée réduite à quelques milliers d'hommes dénués de tout,
attaqué tous les jours par les armées russes et prussiennes, tous les jours risquant d'être
débordé. En soixante jours il fait une retraite magnifique échappant à l'encerclement et faisant
la jonction avec la nouvelle armée des conscrits livrée par l'Empereur. Cette campagne de 50
jours, depuis Posnau jusqu'à Leipzig, est peut-être l'épisode le plus étonnant de l'expédition de
Russie, et tous les militaires s'accordent à le regarder comme un chef-d'œuvre de stratégie qui,
seul, place le prince Eugène au rang des plus grands généraux. Le prince arrive à Leipzig le 9
mars, et son armée, grossie pendant la marche, compte alors 50 000 hommes, avec lesquels il
peut tenir la ligne de l'Elbe, menacée par 150 000 alliés. En1813, le vice-roi doit retourner en
Italie où il doit éviter les mouvements de sédition et maintenir l'ordre et la sécurité. Après
l'échec de la campagne de Saxe, les Autrichiens menacent la plaine du Pô, Murat oscille entre
fidélité et trahison et seul il doit affronter les armées autrichiennes et napolitaines, il se montre
avisé et retarde l'échéance inéluctable grâce à sa victoire lors de la bataille de Mincio, le 8
février 1814. Il sait résister aux pressions de son beau-père Maximilien, lui laissant espérer
le royaume d'Italie s'il trahissait Napoléon. Même si le fait qu'il ne donne pas suite au mois de
janvier 1814 à l'appel de l'Empereur à laisser l'Italie lui vaut l'accusation de trahison qui lui a
été faite par quelques généraux. perd tout espoir de sauver son trône après les émeutes du
20 avril 1814 à Milan et le meurtre du ministre des finances du Royaume Giuseppe Prina, qui
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est lynché par la foule. Le26 avril1814, le vice-roi d'Italie est contraint d'abandonner son trône
et va chercher asile en Bavière, dans sa belle-famille. À la mort de sa mère en mai 1814, c'est
lui qui hérite du château de Malmaison, si cher à Joséphine et à Bonaparte. Au congrès de
Vienne, il attend une principauté et une rente annuelle. On lui propose Pontecorvo, dont
Bernadotte était précédemment prince héréditaire. Il regagne Munich où il jouit de l'estime
des Wittelsbach, lorsque l'Empereur débarque de l'île d’Elbe à Golfe Juan le 1er mars1815. Au
retour de Napoléon, en 1815, il se trouve à Vienne et ne prend aucune part à la guerre. Il est
obligé, pour ne pas être arrêté, de s'engager sur parole à ne pas quitter la Bavière. C'est donc
en spectateur qu'il assiste aux Cent-Jours, à la défaite de Waterloo, et à la seconde abdication.
Il ne joue plus aucun rôle ni politique ni militaire et se contente, après avoir reçu de son beau-
père le duché de Leuchtenberg, de gérer sa fortune et de placer sa nombreuse progéniture.
Eugène de Beauharnais meurt le 21 Février 1824 à Munich, d'une attaque d'apoplexie, à l'âge
de quarante-deux ans. Ses funérailles sont grandioses, le deuil étant conduit par son beau-ère,
le roi de Bavière en personne. Il est sincèrement pleuré dans sa belle-famille et par le peuple
de Bavière qu'il avait su séduire par son intelligence et la droiture de son caractère. Le couple
ayant particulièrement bien marié ses enfants, Eugène de Beauharnais est ainsi l'ancêtre de la
plupart des dynasties régnantes d'Europe (actuels roi de Norvège, Suède, Danemark,
Belgique, Luxembourg et Grèce).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_de_Beauharnais

17.6.2013

Voir aussi, page 22.
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SUPPLEMENT

Hamelin. Importateur. De Villiers, p. 299. Livron. Importateur. De Villiers, p.313.
Voir, p. 85. Voir, p. 141..

Composé par

Roger O. De Keersmaecker
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ESSAI DE GENEALOGIE PAR ALAIN GARRIC

Adrien Jacques Puissant de Saint-Servant. Né le vendredi 17 avril Paris 75. Décédé en 1783.
Directeur des fermes de Rouen (1743-1756) puis conseiller du roi en la chancellerie du
parlement de Paris (6 novembre 1736-1780).

Marié, avec Sarah O’Farel ca 1710-
« Pendant que j’étais à Kosseir, une frégate anglaise s’approcha avec pavillon
parlementaire. Un officier se mit dans un canot et apporta au général Donzelot des dépêches
dont je n’ai jamais connu le contenu. Nous nous rencontrâmes sur le bord de la mer et il
m’aborda en me parlant en très bon français. La conversation une fois engagée, il me
demanda mon nom : « Hamelin, et le vôtre ? – O’Farel. – Ah ! ah ! ma grand’mère
maternelle s’appelait O’Farel. – Son père était-il venue en France à la suite de Jacques II ? –
Précisément. – Votre main, nous sommes cousins ! (2)Et pour fêter une réunion si originale, il
faut que vous veniez dîner aujourd’hui même à bord de la frégate dont je suis lieutenant. Je
vais y retourner dés que général Donzelot m’aura remis sa réponse. – De tout mon cœur,
cousin. »
Note (2), Adrien-Jacques Puissant (1696-1782) fermier général, avait épousé Marie-Jeanne-
Sara O’Farell (1705-1775). Ils eurent huit enfants, dont Marie-Jeanne Puissant (1745-1828),
mère de Romain Hamelin.

« Je n’ai plus rencontré le cousin O’Farel ».

Antoine-Romain Hamelin, Douze ans de ma vie, 1796-1808, La Revue de Paris, p. 817-818.

Enfants :
François 1734-1794
Anne Elisabeth ca 1738)1798
Jacques Joseph ca 1740-1828
Jacques Augustin 1744-1793

M Jeanne Puissant née vers 1742. Décédée en 1828, à l’âge de peut-être 86 ans.

Mariée en 1768 avec Romain Hamelin 1734-1785

Enfants : Antoine Marie Romain Hamelin 1770-1855.
Anne Sophie Hamelin ca 1775-1847
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Madame Hamelin par Andrea Appiani (1798).
Il est exposé au musée Carnavalet

Jean Lormier, Procureur au siège de Fort-Dauphin, ca 1740-1794

Mariée avec Geneviève Jeanne Prévost ca 1755-

Fille : Jeanne Geneviève Lormier, Fortinée Lormier-Lagrave

Née le 25 mercredi mars 1778, Fort Dauphin (Saint Domingue)
Décédée le 29 mardi avril 1851, Paris 75, à l’âge de 73 ans

Mariée le 10 mardi juillet 1792.Paris 75

Antoine Marie Romain Hamelin 1770-1855

Enfants : Charles Jean Edouard Hamelin 1797-1852
Léontine Hamelin ca 1798-

Maurice Lescure, Madame Hamelin, Merveilleuse et turbulente Fortunée (1776-1851)
Paris 1995, page 409, XXXIII, FORTUNEE, IN MEMORIAM
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Association des Amis et Passionnées du Père-Lachaise

http://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=860 (6.5.2013)

Jeanne-Geneviève-Fortunée Lormier-Lagrave, plus connue sous le nom de
Fortunée Hamelin, est née en 1776. Elle est la fille d’un industriel de la canne à
sucre aux Antilles. Cette jolie créole, amie de Rose Tascher de la Pagerie (future
impératrice) est une femme hors du commun. Bien que moins connue que
Madame Récamier ou encore Madame Tallien, son charme et sa beauté ont fait
d’elle la séductrice de bon nombre de grands personnages de son temps. Son
influence est considérable, elle côtoie de la Révolution au Second Empire
naissant, tout ce que la France compte de personnalités politiques, militaires,
littéraires et artistiques. Elle est l’épouse d’Antoine-Marie-Romain Hamelin,
receveur général du Berry, puis de Tours. Il est fournisseur aux armées et ami de
Joséphine de Beauharnais. La jeune Fortunée est belle, spirituelle, enjouée, de
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grande taille et brune de teint et de cheveux. On la tient pour une danseuse hors
paire, véritable déesse de la valse. Elle est l’archétype de l’élégance parisienne
de l’époque. C’est le temps des Incroyables et des Merveilleuses, Fortunée est
l’une des trois plus en vue et plus renommée du Consulat et de l’Empire.
Certains la tiennent pour une fieffée polissonne,, elle a une pléiade d’amants,
une véritable collection, allant de Bonaparte en passant par Chateaubriand. On
lui prête même un rôle d’agent secret de l’Empereur durant son règne. Un
certain baron d’Ogny acquit la Folie Richelieu sise rue de Clichy, sous le
Directoire. C’est un ancien lieu de plaisir du feu roi Louis XV qui recevait là, la
marquise de Pompadour et bien d’autres... Cet hôtel particulier est dirigé par
notre Fortunée Hamelin qui attire là tout la bonne société du premier Empire.
Elle hérite en 1792, d’un petit hôtel particulier de son père (le futur hôtel
Bourrienne), rue d’Hauteville, à Paris. Le dernier salon qu’elle anime de sa
présence et de son charme se situe rue Blanche, dans le quartier à la mode, dit de
la Nouvelle Athènes. C’est dans ces lieux que se réunissent les nostalgiques de
l’Empire et les déçus de la Restauration. Fortunée peut compter sur ses deux
plus grands admirateurs : les banquiers Perrégaux et Gabriel Ouvrard. Parmi ses
hôtes, on trouve Joséphine de Beauharnais, Thérésa Cabarrus, Madame Tallien
dite Notre Dame de Thermidor, Paul de Barras, alors tout puissant directeur,
Laure Pernon (qui aussi, tient salon), Le Duc d’Abrantès Andoche Junot,
Marmont, duc de Raguse, Berryer, grand orateur, Bourrienne, Chateaubriand, la
princesse Bagration, puis quelques années plus tard le poète Victor Hugo et
Léonie Biard...De nos jours, peu de gens connaissent son nom et l’aura qui
l’entourait, Le Musée Carnavalet possède un portrait plein de grâce et de
fraîcheur de Fortunée Hamelin qui reste malgré tout, un symbole de l’esprit et de
l’élégance. Elle s’est éteinte en 1851

EXTRAIT DU
« DOUZE ANS DE MA VIE 1796-1808»

PAR
ANTOINE MARIE ROMAIN HAMELIN

La Revue de Paris
Tome 33, 1926, 6 novembre-décembre

Tome 34, 1927, 1 janvier-février

p. 812, Pendant la relâche que je fis à Minieh, j’allai voir les nombreuses pyramides qui se
trouvent dans son voisinage. Elles sont bâties en grosses briques et ne peuvent entrer en
comparaison avec celles de Memphis, quoique évidemment destinées au même usage.

p. 818, Je quittai Kéné, pour remonter à Thèbes si fameuse et que j !avais si grande envie de
voir. Je jetai l’ancre sur la rive gauche, à la hauteur des grandes ruines dont l’ensemble a
pris le nom arabe de Médinet-Abou, et que les antiquaires érudits, peu d’accord entre eux,
veulent avoir été le Memnonium selon Strabon, le palais de Sésostris selon d’autres, et le
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tombeau magnifique d’Osymandias. Devant m’arrêter quelque temps dans ce lieu inhabité, je
mis tout mon monde à terre, je fis dresser les tentes et je formai mon petit camp.

p. 819, A Thèbes, je fus rejoint par les commissions scientifiques de l’Institut du Caire. L’une
était présidée par M. Costaz, l’autre par M. Fournier. Le premier avait plu au général
Bonaparte par son esprit, surtout par sa mémoire. Il savait beaucoup et s’énonçait avec
grâce, mais tout cela était superficiel. Le second était une homme modeste, profond, l’un des
plus grands mathématiciens de son temps, physicien observateur, comme ses découvertes
l’attestent, et avec cela gai et du caractère le plus aimable. M. Costaz était fort bien vu de sa
brigade, mais tous couraient à Fourier pour l’écouter et s’instruire. Étant arrivé avant eux, je
crus devoir leur faire les honneurs et leur offrir tout ce qui dépendait de moi, entre autres des
escortes quand ils en avoir besoin ; mais je m’aperçus bientôt du peu de faveur dont je
jouissais auprès d’eux. Ces messieurs d’ailleurs se défiaient, se cachaient les uns des
p. 820, autres, tous prétendant à la gloire d’avoir fait le premier la moindre découverte.
Fourier est le seul dont je recherchai la société et nous nous liâmes d’une amitié qui a duré
autant qua sa vie. Il y avait parmi ces savants un excellent homme, et de plus bon astronome,
M. Nouet. Il était venue pour observer la position du tropique au solstice d’été. Strabon
l’avait fixé à Syène, mais il s’est rapproché de l’équateur et il fallait déterminer de combien.
C’est dire que nous étions là en juin, et sous une chaleur de 36 degrés de Réaumur, ou 45
degrés centigrades. Louqsor et Carnac sont de l’autre côté du Nil et l’immense ville de
Thèbes était à cheval sur le fleuve. C’est là que se trouvent étalés ou plutôt entassés les chefs-
d’œuvre de cette architecture colossale que les Égyptiens avaient consacrée aux temples des
dieux et aux palais des rois. Il était bien difficile d’en préciser la disposition et d’en saisir
l’ensemble, et je n’ai pu y parvenir. Depuis, on en a levé le plan, mais alors il n’en existait
pas. Les principaux édifices communiquent entre eux par des avenues bordées de figures
colossales, représentant soit des sphinx, soit des béliers couchés. Je remarquai quedeux de
ces avenues se coupaient à angle droit et il me vint à l’idée que peut-être ce rond-point avait
été décoré de quelque monument. Je fis fouiller, car à Thèbes comme à Dandérah, les sables
dérobent la connaissance de l’ancien sol, et je ne tardai pas à trouver un bassin rond autour
duquel étaient huit statues de grandeur naturelle, assises, et représentant, suivant l’usage, les
diverses métamorphoses d’Isis. J’écrivis au général Belliard de m’envoyer de Kéné quelques
ouvriers du génie avec leurs outils, des cordes et des rouleaux. Je fis construire un radeau et,
à force de bras, à force de peine, nous parvînmes à y placer les statues avec divers fragments
de bas-reliefs, qui sont heureusement arrivés au Caire. J’ai déjè dit qu’au lieu d’aller en
France, elles ont été au Musée britannique. Dans des collines calcaires assez distantes du Nil,
rive gauche, se trouvent d’immenses galeries, catacombes et archives de la mort. Les momies
y sont entassées de droite et de gauche et toutes dans les même état de conservation. Las
habitants de quelques pauvres hameaux voisins les brisent à coups de hache et en emportent
les morceaux pour faire du feu. Parfois, on trouve une sorte de case dans laquelle a été
déposée une de ces momies »comme il fait », qui sont enfermées dans une gaine à figure
humaine. Un jour, je découvris, pêle-mêle avec des débris de momies, un fragment de
manuscrit égyptien sur papyrus. Aussitôt je promis une récompense à ceux de mes Grecs qui
me trouveraient un de ces précieux manuscrits. Il en coûta la vie à plus d’une belle momie !
Mais je recueillis trois beaux papyrus roulés, enveloppés d’un linge enduit du bitume
consacré. On les avait trouvés placés entre les cuisses du mort ou de la morte. Je
reconnaissais le sexe féminin aux colliers et bracelets en grains d’émail, dont il était paré. Je
conservai tout cela précieusement, sans en faire part aux savans que j’avais pris en
antipathie. On verra plus tard ce que sont devenus ces fruits de mes peines, et je puis dire,
sans métaphore, de mes sueurs. Mes affaires m’appelaient à Syène ; je m’y rendis en
remontant le Nil. Je m’arrêtai aux temples : d’Esné, qui possède un zodiaque à peu près
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semblable à celui qu’on a enlevé de Danderah ; d’Edfou ; d’Ombos. Ces édifices, bâtis sur le
même modèle, ont plus ou moins souffert des dégradations opérées par la main des hommes
et de l’invasion des sables du désert. J’étais tout occupé de mon négoce quand je fus rejoint
p. 822, par MM. Les savants. Un jour que j’avais invité Fourier et Nouet à venir dîner avec
moi, nous mîmes sur le tapis la question tant controversée de savoir si, dans les temps les plus
reculés, les Égyptiens, alors peuple pasteur, avaient été conquis par les Éthiopiens qui leur
avaient apporté les arts et les sciences, plus tard transmis aux Grecs par les Égyptiens.
« Mais, monsieur, me dit Nouet, comment, avec une santé robuste, maître de vos actions,
fourni de tout ce qui est nécessaire pour entreprendre un voyage aventureux, comment,des-je,
n’avez-vous pas la curiosité de franchir les cataractes et de pénétrer en Éthiopie (aujourd’hui
la Nubie) pour voir s’il existe, en remontant le Nil, quelque édifice ou au moins quelques
débris qui attestent que les Éthiopiens ont été civilisés avant l’Égypte qui a toujours été
bornée par les cataractes du Nil ? » J’avais trop d’affaires à Syène pour être tenté de m’en
éloigner et je laissai tomber la discussion. Quinze jours après avoir tout réglé avec le cheik
Omar, je me suis trouvé libre de tous soins pressants, et l’idée de voir la Nubie m’est revenue
à l’esprit. Cela n’était pas très sensé puisque j’allais m’éloigner de mes affaires pour
entreprendre, par pure curiosité, un voyage qui pouvait présenter des dangers inconnus. Quoi
qu’il en f^t, je voulus me satisfaire. Je pris mes six meilleurs mamelouks, je laissai les autres,
ainsi que la moitié de mes Grecs, pour escorter avec une canonnière le riche convoi que
j’envoyais au Caire; je chargeai mon bagage et deux tentes sur des chameaux et je mis en
route avec deux guides qu’Omar m’avait donnés. Ils étaient d’autant plus nécessaires que les
Nubiens ne parlent pas l’arabe pur, mais un détestable jargon. Après avoir tourné les
cataractes par la rive droite, je suivis les bords du Nil. Je savais que de ce côté, et à peu de
distance de Syène, je trouverais les carrières de granite paraissent avoir fourni la matière de
la plupart des obélisques et des statues qui ornaient Thèbes. Je m’y arrêtai. On y voit encore
les entailles, les vides laissés par les statues qu’on en a extraites. Il y en a même qui y sont
restées ébauchées, et encore engagées dans la roche, surtout une statue colossale de bélier.
Les instruments, les moyens mécaniques employés à trancher ainsi le granit sont bien
difficiles à concevoir.
p. 824, J’arrivai à Ibrim à la fin du quatrième jour sans que mon voyage m’eût offert rien qui
mérite d’être rapporté. Ma santé était bonne, mais la chaleur m’avait fatigué. Voici quelle
était ma manière de vivre. Je ne voyageais pas la nuit, je me mettais en route de grand matin
et je marchais tout le jour, sauf une halte de deux heures dès que nous trouvions de l’ombre ;
je prenais souvent du café, je buvais beaucoup d’eau, jamais de vin, ni de liqueurs. Dès que
j’arrivais à couchée, je quittais mes vêtements trempés de sueur, je m’habillais chaudement et
je mangeais pour la première fois de la journée. Le cheik Omar m’avait donné une lettre pour
le cheik d’Ibrim qui fort heureusement parlait l’arabe. Je lui expliquai le but de mon voyage.
Il n’était pas facile de lui faire comprendre que je fusse venu de si loin pour chercher de vieyx
bâtiments ruinés, et sa première idée est que j’étais à la recherche de quelque trésor caché.
La même chose m’était arrivée quand je faisais fouiller à Dandérah. Je l’assurai du contraire
et j’ajoutai qu’en tous cas, s’il voulait me conduire à quelque monument à peu près semblable
à ceux d’Égypte, je lui donnais d’avance tous les trésors que nous pourrions y découvrir. Il
me demanda deux jours pour prendre des informations, je les employai à aller voir les
secondes cataractes du Nil. Elles sont moins élevées, moins pittoresques que les premières,
mais il faut ne pas oublier qu’alors le Nil était très bas, ce qui nuisait à leur effet. Enfin le
cheik vint me dire qu’à quelque distance d’Ibrim il y avait ce que je cherchais. Nous partîmes
et je trouvai effectivement les ruines d’un temple dans le style égyptien, mais très endommagé
et à moitié enterré sous les sables. L’un des grands murs latéraux s’était écroulé. En
examinant les pierres de granite qui l’avaient formé, je fus bien étonné d’en voir dont la face
intérieure, celle qui avait été cachée dans l’épaisseur du mur, était sculptée. Il fallait bien en
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conclure que ces pierres provenaient d’un édifice plus ancien encore, dont les ruines avaient
servi à bâtir celui-ci. A quelle antiquité cela nous reportait-il !! Je décrivis ce temple de mon
mieux, et je fis un petit travail que j’ai remis plus tard à Messieurs le savants. Ils l’ont inséré
dans le grand ouvrage sur l’Égypte sans avoir la politesse de me nommer. La question posée
par Nouet et Fourier était résolue, la chaleur était intolérable, je repris le chemin de Syène,
mais je traversai le Nil pour revenir par la rive gauche. Les hommes passèrent dans le
mauvais bateaux, et les chevaux à la nage. Il n’y eut pas moyen d’y décider les chameaux, et
je les renvoyai par le même chemin avec les bagages. J’avais renoncé à m’arrêter prés des
villages, nous en sortions couverts de vermine, le sable même en était rempli. Après trois
bivouacs plus ou moins inquiétés par les panthères, et par les hyènes et les chacals plus
incommodes que dangereux, je rentrai à Syène, et je crus en paradis en retrouvant mon
appartement propre, frais, bien arrosé, et surtout le repos.

LE MONDE NOUVEAU
15 octobre 1926 page 910-914
15 novembre 1926 page 1044-1050

.
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