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Général de division



• ARMES : Cavalerie
• Lieutenant le 24 novembre 1791. 
• Adjudant général-chef de bataillon le 17 mai 1793. 
• Général de brigade le 20 août 1793. 
• Général de division en octobre 1793. 

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * * * * * *



Biographie

Louis-Charles-Antoine des Aix, chevalier de Veygoux, alias Desaix, naquit le 17 août 1768 au château d'Ayat, près  
de Riom (Puy-de-Dôme).  Il  était  le fils  de Gilbert-Antoine et  de son épouse,  née Amable de Beaufranchet.  La 
noblesse de la famille du futur général remontait au milieu du quinzième siècle. Le jeune homme entra le 18 octobre 
1776 à l'école militaire d'Effiat où il passa sept ans. Il sortit le 20 octobre 1783 au régiment de Bretagne en qualité de 
sous-lieutenant non appointé. Pendant les dernières années de l'Ancien Régime, il apprit à fond son métier d'officier, 
fut  chargé de faire  des relevés topographiques et  étudia sérieusement la stratégie.  Il  lut  aussi  les  ouvrages des 
philosophes, mais, contrairement à nombre d'autres officiers, n'appartint à aucune société secrète. 

Il refusa de suivre son frère aîné et certains de ses parents dans l'émigration et fut nommé lieutenant le 24 novembre 
1791. Aide de camp de Victor de Broglie, destitué le 17 août 1792 pour avoir refusé de reconnaitre la déchéance de 
Louis XVI, Desaix, qui s'était déclaré solidaire de son chef, fut incarcéré pendant six semaines. Libéré à la suite  
d'une intervention de son parent, le général de Beaufranchet d'Ayat, il reprit du service et fut affecté à l'armée du 
Rhin. Il se distingua au combat de Rülzheim, le 17 mai 1793, et fut nommé adjudant général-chef de bataillon par  
des représentant en mission. Blessé près de Lauterbourg, il fut nommé général de brigade le 20 août 1793 et, deux 
mois plus tard, général de division. Dénoncé comme parent d'émigrés par des Jacobins de Riom, il fut suspendu, par 
le ministre de la Guerre Bouchotte, le 13 novembre 1793, mais resta à son poste. Dès cette époque, en effet, Desaix 
était reconnu par tous ses collègues comme un général de grand mérite, et, jusqu'en 1797, ne cessa d'affirmer ses  
qualités militaires tant à l'armée de Sambre-et-Meuse qu'à celle de Rhin-et-Moselle. Il fut blessé plusieurs fois.  
Après plusieurs mois de convalescence. Desaix quitta Strasbourg à la mi-juillet 1797 pour aller rendre visite en Italie 
à  Bonaprte  qui  le  reçut  chaleureusement  ;  bientôt  les  deux  généraux  furent  unis  par  les  liens  d'une  amitié 
authentique. D'autre part, à Passeriano, Bonaparte expliqua, en septembre 1797, à Desaix l'intérêt de la conquête de 
l'Égypte pour la France.

 
Desaix fut nommé le 26 octobre 1797, commandant en chef à titre provisoire de l'armée d'Angleterre, devant bientôt  
être chef d'état-major de Bonaparte, nommé, lui, à titre définitif. Un peu plus tard, Bonaparte fut placé à la tête de  
l'armée d'Orient tandis que Desaix fut envoyé en mars 1798 à Civita Vecchia pour y organiser et y commander une 
division devant partir pour l'Égypte. Du début d'avril à la fin mai, le général déploya le plus grand effort pour 
préparer l'embarquement de quelque 7.000 hommes de troupe. Le convoi de Civita Vecchia quitta ce port le 25 mai 
pour rejoindre la flotte de Bonaparte, beaucoup plus importante, qui avait appareillé à Toulon le 19. Desaix arriva le  
7 juin devant La Valette, capitale de Malte, où il n'obtint pas la possibilité d'être convenablement ravitaillé en eau. 
Le 9 juin, la flotte de Toulon parvint à La Valette, et Malte fut prise. Le 18 juillet, la flotte de Bonaparte tout entière  
leva l'ancre en direction d'Alexandrie. Desaix, qui avait pris place sur la frégate la Courageuse, quitta Malte deux 
jours après le gros du convoi.

 
Desaix prit d'abord part à la conquête du nord-ouest de l'Égypte avec l'armée d'Orient, victorieuse de mamelouks à 
Chébreiss, le 13 juillet, et à la bataille des Pyramides, le 21. L'un des chefs mamelouks, Ibrahim Bey, s'enfuit vers la  
Syrie, poursuivi par Bonaparte en personne. Le second chef, Mourad Bey, se réfugia en Haute-Égypte. Quittant Le 
Caire le 25 août 1798 à la tête de 3.000 hommes environ ( en attendant que cet effectif fût à peu près doublé  
ultérieurement), Desaix remonta la vallée du Nil. Le 8 octobre, il battit une première fois Mourad Bey à Sediman ; 
Mourad y perdit plus de 400 hommes, Desaix, dix fois moins. Desaix, s'empara ensuite de la province du Fayoum 
puis continua de remonter la vallée du Nil. Le 22 janvier 1799, il fut vainqueur de Mourad à Samhoud, à quelque  
500 km du Caire. À la fin de janvier, il s'empara d'Assouan, près de la première cataracte du Nil. À la fin de mai, l'un 
de ses subordonnés, Belliard, entra à Kosseir, sur la mer Rouge, où une garnison française commandée par Donzelot 
fut installée.



 
En Haute-Egypte,  l'administration de Desaix fut aussi  humaine et  équitable  que le  permirent  les circonstances. 
beaucoup d'Egyptiens s'en rendirent compte et surnommèrent le général français "le Sultan juste". D'autre part, dans 
une région où se trouvaient tant et tant de vestiges pharaoniques que Vivant Denon devait si bien décrire et dessiner 
dans son Voyage dans la Basse et Haute-Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte, Desaix devait, lui 
aussi,  s'intéresser  aux  monuments  antiques  :  il  fut,  parmi  les  Français  de  l'Expédition,  l'un  des  premiers  
administrateurs du Zodiaque de Denderah.  Aussi bien,  dans son ouvrage bien documenté en dépit  de quelques 
erreurs, Armand Sauzet a cité deux mémoires de Desaix qui, si le général avait vécu, auraient vraisemblablement pu 
être utilisés dans la  Description de l'Égypte.  Il  était  donc juste que Desaix fût élu membre du premier Institut 
d'Égypte  le  10  novembre  1799.  Mais  les  circonstances  ne  lui  permirent  pas  de  participer  aux  travaux  de  la 
compagnie savante.

 
Desaix, qui ne partageait pas les idées de Kléber au sujet de l'avacuation de l'Égypte, n'en fut pas moins choisi avec 
Poussielgue pour représenter Bonaparte aux pourparlers avec les Anglo-Turcs, qui se terminèrent par la signature de 
la  Convention d'el-Arich,  le 24 janvier 1800. Après cette signature,  Desaix obtint  de l'un des signataires de la  
Convention, Sidney Smith n'avait pas qualité pour délivrer des saufs-conduits, fit enfermer Desaix dans un lazaret de 
Livourne. Finalement, le général fut libéré et repartit pour la France à la fin d'avril. Il arriva à Toulon le 5 mai et,  
après avoir purgé sa quarantaine d'un mois, conformément à la réglementation du temps, il rejoignit Bonaparte alors  
qu'il faisait la guerre aux Autrichiens en Italie.

 
Le 11 juin, jour de son arrivée à Stradella où se trouvait le quartier général du Premier Consul, Desaix fut placé à la  
tête d'un corps de deux divisions. Dans la soirée du 13, il reçut l'ordre de se porter sur Novi. Le lendemainn, il était 
en route quand il  entendit  le  bruit  du canon. À Marengo, les Français reculaient sous la pression de l'ennemi. 
L'arrivée de Desaix modifia complètement la situation. Desaix chargea à la tête de ses hommes et fut tué au cours de 
cette attaque. Ce même jour, 14 juin 1800, Kléber fut assassiné au Caire par un fanatique venu de Syrie.
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