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JEAN MAS, PREMIER MORT DE
LA CAMPAGNE D'EGYPTE

ARTICLE DU 31 AOÛT 2021

Au printemps 1798 débute la campagne d’Égypte,
l’expédition militaire de Bonaparte est aussi
scientifique car composée de nombreux savants
parmi lesquels Champollion, Vivant Denon... Elle
embarque de Toulon le 19 mai 1798 à bord de 295
navires transportant près de 40 000 hommes de
troupe.

Le 1er juillet l’ordre est donné pour le débarquement
de nuit à proximité d’Alexandrie. Lors de l’assaut de
la ville, le chef de Brigade Mas, de la 32eme est tué.

La ville prise, Bonaparte ordonne que les soldats
ayant péri lors de l’assaut soient enterrés au pied de la
colonne de Pompée et que leurs noms soient gravés
sur le monument.

Jean Mas qui repose à Alexandrie était né à Béziers le
16 novembre 1760, fils d’Etienne Mas revendeur de
fruits et de Françoise Tudier. Madeleine Vézian sa
veuve bénéficiera d’une pension à vie du
gouvernement signée de la main de Bonaparte pour
les services rendus par son mari.
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1 - Portrait de Jean Mas (médaillon coll. Société archéologique, Béziers)
2 - Colonne de Pompée
3 - Prise d'Alexandrie, gravure
4 - Prise d'Alexandrie (Arc de Triomphe, Paris)
5 - Pension attribuée à Madeleine Vézian Veuve Mas (coll. Société archéologique, Béziers)
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En savoir plus

Antoine Soucaille, « État de la ville de Béziers en 1789 », BSAB, 1890, p. 91-109.

J. Chanut, Campagne de Bonaparte en Égypte et en Syrie par un officier de la 32e demi-brigade, Paris, 1832.

Alexandre Barginet, La 32e Demi-Brigade : chronique militaire du temps de la République, Paris, Mame-Delaunay, 1832.
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« Jean Mas, soldat de l’Empire, de Béziers à Alexandrie », à paraître dans le Bulletin de la Société
archéologique, scientifique et littéraire de Béziers.
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