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General History, Military History
(In order chronological of date of publication)

Expédition de Buonaparte en Égypte, ou Détails
exacts des batailles et des combats livrés par les
Français contre les Mainelouks et les Arabes
Rochette (Paris), 1798
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63656340

Correspondance de l'armée française en Egypte
Paris, Garnery, 1798
http://digitalbooks.napoleon.org/book/index.php?coll
ection=FNAP_CORR_EGYPTE#
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[Proclamation du 30 frimaire an VII aux habitans du
Caire] ([Reprod
Kléber, Jean-Baptiste (1753-1800)
[s.n.] (Le Caire), 1798
Langue : Arabe
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k44355v

La Décade égyptienne
Institut d'Egypte
Au Kaire, de l'Imprimerie nationale. An VII de la
République française.-An IX de la République
française, 1798-1801
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327543805/date.r
=exp%C3%A9dition%20d%27egypte

4

Conquêtes des Français en Egypte ([Reprod
Herbin de Halle, Pierre Étienne
au dépôt de Géographie (Paris), 1798-1799
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k442698

République française, Armée d'Orient, liberté égalité
: Régiment de dromadaires : [estampe
[s.n.] (Paris ?), 1799
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53009963j

Kléber, général en chef, au Directoire exécutif. Au
quartier-général du Kaire, le 25 brumaire an 8 [16
novembre 1799]
Kléber, Jean-Baptiste (1753-1800)
Impr. nationale (Au Kaire), 1799
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8602958g

5

Tableau historique de l'expédition secrète du
général Buonaparte en Syrie . Orné de figures
Impr. de P.-A. Allut (Paris) [s.d.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5695374t

Notes sur les maladies de l'armée d'Orient, en nivôse,
pluviôse et ventôse an VII
Desgenettes, René-Nicolas Dufriche (1762-1837)
[Au Kaire, de l'imprimerie nationale. An VII], 1799
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6115225s

Traité [entre Mourad-Bey et le général Kléber au
Kaire an 8] : [épreuves]
[Impr. nationale] (Le Caire) , 1800
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202716q
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Relation des campagnes du général Bonaparte en
Égypte et en Syrie , par le général de division
Berthier, Alexandre (1753-1815)
impr. de P. Didot l'aîné (Paris), 1800-1801
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6494825g

Pièces diverses et correspondance relatives aux
opérations de l'armée d'Orient en Egypte ;
imprimées en exécution de l'arrêté du Tribunat, en
date du 7 nivôse an IX de la République française
Impr. de Baudouin (Paris), 1801
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k364155

7

Mémoire sur l'ophtalmie régnante en Egypte, par
Larrey, chirurgien en chef de l'armée d'Orient
Larrey, Dominique-Jean (1766-1842).
Impr. Nationale de Giezh, 1801
http://tolosana.univ-toulouse.fr/notice/137463626

Conquête de l'Egypte par les Français : en messidor,
an 6.e : [estampe
Desaulx, Jean (17..-18.. ; graveur). Graveur
Duplessi-Bertaux, Jean (1750?-1819). Graveur.
Dessinateur du modèle
[s.n.] (Paris), 1802
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53009972h

Plan of the Advance of the British on the 12th and
the action of the 13 march between the British &
French... above the old town of
Bathurst, J. (17..-18..?). Cartographe
Faden, William (1749-1836). Graveur
W. Faden (Londres) , 1802
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84422400

8

Campagnes de Bonaparte à Malte, en Egypte et en
Syrie
Lattil, Jean Baptiste
Impr. de Rochebrun (Marseille), 1802
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6377253v

Histoire médicale de l'armée d'Orient , par le médecin
en chef R. Desgenettes
Desgenettes, René-Nicolas Dufriche (1762-1837)
Croullebois (Paris), 1802
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6149251b

9

État nécrologique depuis le départ de France jusqu'au
dernier jour complémentaire de l'an VIII - 1802
DESGENETTES, René Nicolas Dufriche.
Histoire médicale de l' armée d' Orient . Paris:
Croullebois, 1802, p. 177
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/image
s/index.php?refphot=06684

Relation historique et chirurgicale de l'expédition de
l'armée d'Orient, en Égypte et en Syrie
Larrey, Dominique-Jean (1766-1842).
Demonville et soeurs (Paris), 1803
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96765795

10

Mémoires pour servir à l'histoire des expéditions en
Égypte et en Syrie pendant les années VI, VII et VIII
de la République française
Miot, Jacques-François
Demonville (Paris), 1804
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9625981x

Tableau de l'Égypte pendant le séjour de l'armée
française. Tome 1 / . Ouvrage où l'on traite des
moeurs, usages et caractère des Egyptiens... Suivi de
l'état militaire et civil de l'armée d'Orient
Galland, Antoine (1763-1851)
Galland (Paris), 1804
Tome 1
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57497267
Tome 2
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5749725t

[Ambulance volante installée sur le dos d'un
chameau conçue pour l' expédition d ' Égypte ] 1812
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/image
s/index.php?refphot=01076
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Histoire de l'expédition française en Égypte
Martin, Pierre-Dominique (1771-1855)
J.-M. Eberhart (Paris), 1815
Tome 1
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6514078w
Tome 2
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6496747b

Trophées des armées françaises depuis 1792
jusqu'en 1815.... Expédition des Français en Égypte
[et travaux de divers savants]
Tissot, Pierre-François (1768-1854)
Le Fuel (Paris), 1819-1820
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6365725c

12

Résumé général de l'histoire militaire des Français,
par campagnes. Expédition d'Égypte et de Syrie
Ader, Jean-Joseph (1796-1859)
Guesdon, Alexandre Furcy (1780-1856)
A. Dupont et Roret (Paris), 1826
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6543215k

Histoire de l'expédition d'Égypte et de Syrie (3e éd.)
/ par M. Ader ; revue pour les détails stratégiques
par M. le général Beauvais
Ader, Jean-Joseph (1796-1859).
Beauvais de Préau, Charles-Théodore (1772-1830).
Auteurs du texte
A. Dupont (Paris), 1827
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6501558n
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Napoléon en Égypte , poëme en huit chants, par
Barthélemy et Méry. Sixième édition
Méry, Joseph (1797-1866
Barthélemy, Auguste (1796-1867
A. Dupont (Paris), 1828
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6494041t

Campagne d'Égypte et de Syrie : mémoires pour
servir à l'histoire de Napoléon, dictés par lui-même
à Sainte-Hélène., publiés par le général Bertrand
Napoléon Ier (empereur des Français ; 1769-1821)
Comon et Cie (Paris), 1847
Tome 1
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64977786
Tome 2
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6497059f
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Le Directoire et l'expédition d'Egypte
Boulay de la Meurthe, Alfred (1843-1926)
V. Palmé (Paris), 1880
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6309256s

Notes à propos de documents relatifs à l'expédition
française en
Borelli, Octave (1849-1911
impr. de J. Barbier (Le Caire), 1880
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k937591h

15

L'armée de Bonaparte en Egypte, 1798-1799 /
commandant Guitry (octobre 1897)
Guitry, Paul (1842-1898)
Ernest Flammarion, éditeur (Paris), 1898
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k873052m

Les Origines de l'expédition d'Egypte, par François
Charles-Roux...
Roux, François-Charles
Plon-Nourrit et Cie (Paris), 1910
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k141222g

16

Bonaparte et l'Égypte
Ivray, Jehan d' (1861-1940)
A. Lemerre (Paris), 1914
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65412134

Eyewitness accounts by soldiers
(In order alphabetical of the authors)

Anonyme
Journal d'un dragon d'Egypte (14e dragons) / notes
recueillies par le Ct M***
E. Dubois (Paris), 1899
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65504769

17

Bricard, Louis-Joseph
Journal du canonnier Bricard, 1792-1802 :
mémoires de soldats / publié pour la première fois
par ses petits-fils Alfred et Jules Bricard ; avec
introduction de Lorédan Larchey
C. Delagrave (Paris), 1891
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6501586z

Chalbrand (1773?-1854).
Les Français en Égypte, ou Souvenirs des
campagnes d'Égypte et de Syrie / par un officier de
l'expédition [le colonel Chalbrand] ; recueillis et
mis en ordre par J.-J.-E. Roy
A. Mame (Tours), 1855
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1058603

18

François, Charles (1775-1853)
Le journal d'un officier français ou Les cahiers du capitaine
François : 1792A. Mame et fils (Tours), 1913

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6356174t

Le capitaine Gerbaud, 1773-1799 : Les volontaires
de la Creuse en 1791 - L'expédition en Sardaigne - La
captivité en Espagne - Occupation de Rome - Les
campagnes d'Égypte et de Syrie / documents publiés
et annotés par Maxime Mangerel
Plon-Nourrit et Cie (Paris), 1910
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108075p

19

Lacorre, Alexandre
Journal inédit d'un commis aux vivres pendant
l'expédition d'Égypte, voyage à Malte et en Égypte,
expédition de Syrie, par Alexandre Lacorre. [Publié
par Ch.-L.-A. Campan.]
impr. de E. Crugy (Bordeaux), 1852
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852201c

Malus, Étienne Louis (1775-1812
L'agenda de Malus : souvenirs de l'expédition
d'Égypte, 1798-1801 / Étienne Louis Malus ; publié
et annoté par le général Thoumas
H. Champion (Paris), 1892
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64983628

20

Noé, Louis Pantaléon Jude Amédée de (1777-1858
; comte
Mémoires relatifs à l'expédition anglaise partie du
Bengale, en 1800, pour aller combattre en Égypte
l'armée d'Orient, par M. le Cte de Noé,...
Impr. royale (Paris), 1826
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9613212c

Pietro, Dominique di
Voyage historique en Égypte pendant les
campagnes des généraux Bonaparte, Kléber et
Menou
L'Huillier (Paris), 1818
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6208703t

21

Reynier, Jean-Louis-Ebenézer (1771-1814 ; comte)
De l'Égypte après la bataille d'Héliopolis, et
considérations générales sur l'organisation physique
et politique de ce pays . Par le général de division
Reynier...
C. Pougens (Paris), 1802
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5679644d

Paultre, Charles
Notes géographiques pour servir d'index à la carte
de Syrie relative à l'histoire de l'expédition de
Bonaparte en Orient
1803
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6352486t

22

Richardot, Charles
Relation de la campagne de Syrie, spécialement
des sièges de Jaffa et de Saint-Jean-d'Acre / par un
officier d'artillerie de l'armée d'Orient [Ch.
Richardot]
J. Corréard J[eun]e (Paris), 1839
Texte
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96175f
Planches
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6342011f

Vertray (officier de l armée d Égypte
L'armée française en Égypte, 1798-1801 : journal
d'un officier de l'armée d'Égypte / [M. Vertray] ;
manuscrit mis en ordre et publié par H. Galli
G. Charpentier (Paris), 1833
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6517408j

23

Walsh, Thomas (Cel François-Thomas).
Journal de l'expédition anglaise en Égypte dans
l'année mil huit cent ; traduit de l'anglais du
capitaine Th. Walls par M. A. T. ******. Avec des
notes fournies par d'anciens officiers de notre
armée d'Égypte, un appendice contenant des
pièces officielles, une introduction par M. Agoub...
J.-A.-S. Collin de Plancy (Paris), 1823
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57277796

General Kléber
(In order chronological of date of publication)

Kléber, A cheval, 3/4 à g
s.n (S.l), 1800
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b102139056

24

Le général Kléber à la bataille d'Aboukir :
[estampe]
[s.d.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69469109

Au quartier général du Kaire, le 6e jour
complémentaire an 7 . Le général en chef Kléber
au Directoire exécutif
Kléber, Jean-Baptiste (1753-1800)
Impr. nationale (Au Kaire), 1798
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6357653p

25

Kléber, général en chef : au Divan du Kaire et à
ceux des différentes provinces de l'Egypte

26

Général Kléber, Buste, 3/4 à g
Guerin, Jean-Baptiste. Illustrateur
Cook, H. R. ((graveur)).
s.n (S.l), 1807
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10208313v

Kléber gravé d'après la statue qui se trouve au
Palais de la Chambre des Pairs..., En pied
Gradvohl, A. ((graveur)).
s.n (S.l), 1800
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10208306s

27

Kléber général de division à l'armée du Rhin
ensuite général en chef par interim,... : [estampe] /
Levachez sculp.. Assassinat de Kléber, général en
chef de l'armée d'Egypte, le 25 prairial l'an 8 /
Duplessi Bertaux inv. & del. l'an 9 de la Rép. ;
Duplessi-Bertaux aqua forti
Le Vachez, Charles François Gabriel (17..-18..).
Graveur
Duplessi-Bertaux, Jean (1750?-1819). Graveur
[s.n.] (Paris),1798-1817
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6953720b

Première Liste de MM. les souscripteurs pour le
monument à élever à la mémoire du général en
chef Kléber. (23 mars 1819.)
Impr. de J.-H. Silbermann (Strasbourg), 1819
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8408248
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Monument de Kléber à Strasbourg
Perrin, L. A.. Illustrateur
Simon, Frédéric-Emile (1805-1886)
Simon E (Strasbourg), 1840
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b102028038

Statue de Kléber, Strasbourg
Lemaitre, Emile ((lithogr
Simon, Frédéric-Emile (1805-1886
Simon fils E (Strasbourg), 1848
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10225780h
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Le Général Kléber, par le Bon Ernouf. Mayence et
Vendée, Allemagne, expédition d'Égypte
Ernouf, Alfred-Auguste (1817-1889)
Didier (Paris), 1867
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63502126

Kléber, sa vie, sa
Pajol, Charles-Pierre-Victor (1812-1891)
Firmin-Didot (Paris), 1877
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64612121

30

Vie de Kléber. Biographie
Aubigne, D'
Hachette (Paris), 1891
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5688266k

Journal autographe du général Kléber ou Carnet
de notes détachées et de pensées diverses ;
Opinion émise sur Bonaparte comme général et
premier consul ; Eloge de Caffarell, mort en
Egypte ; Armée d'Orient ([Reprod.])
Kléber, Jean-Baptiste (1753-1800)
Impr. Nation, 1895
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k44271t
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Kléber et Menou en Egypte depuis le départ de
Bonaparte (août 1799-septembre 1801)
([Reprod.]) / documents publ. pour la Société
d'histoire contemporaine ; par M. F. Rousseau
Kléber, Jean-Baptiste (1753-1800)
Menou, Jacques
A. Picard et fils (Paris) , 1900
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k442725

Kléber au combat d'Héliopolis
Huen, Victor. Illustrateur
Bahy Ch (Mulhouse), 1909

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b102175895
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Pamphlets and caricatures

Buonaparte leaving Egypt : For an illustration of
the above, see the Intercepted Letters from the
Republican General Kleber... : [estampe
Gillray, James (1757-1815) . Dessinateur du
modèle
Publish'd by H. Humphrey (London) , 1800
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530099801

Impostures, usurpations, crimes et vexations
tyranniques de Napoléon Buonaparte .
Proclamations, discours et lettres de Napoléon
Buonaparte ; lors de sa campagne d'Égypte
Schoell (Paris), 1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5629583s
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Fuite de Bonaparte de l'Égypte, pièces
authentiques sur sa désertion ... Suivies de
plusieurs lettres qu'il a adressées au Grand-Vizir
et qui ont été interceptées par la corvette de S.
M. Britannique "El Vincejo"
Lerouge (Paris), 1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5658884r

Scholarly expedition

34

Scholarly expedition
(In order chronological of date of publication)

Description de l'Egypte ou Recueil des observations
et des recherches qui ont été faites
en Egypte pendant l'expédition de l'armée
française...
Planches
Tome 1
:Préface http://numerique.bibliotheque.toulouse.f
r/ark:/74899/B315556101_RA19_000161_001
Tome 2 :
Antiquités http://numerique.bibliotheque.toulouse
.fr/ark:/74899/B315556101_RA19_000161_002
Tome 3 :
Antiquités http://numerique.bibliotheque.toulouse
.fr/ark:/74899/B315556101_RA19_000161_003
Tome 4 :
Antiquités http://numerique.bibliotheque.toulouse
.fr/ark:/74899/B315556101_RA19_000161_004
Tome 5 :
Antiquités http://numerique.bibliotheque.toulouse
.fr/ark:/74899/B315556101_RA19_000161_005
Tome 6 :
Antiquités http://numerique.bibliotheque.toulouse
.fr/ark:/74899/B315556101_RA19_000161_006
Tome 7 : Etat
modern http://numerique.bibliotheque.toulouse.fr
/ark:/74899/B315556101_RA19_000161_007
Tome 8 : Etat
modern http://numerique.bibliotheque.toulouse.fr
/ark:/74899/B315556101_RA19_000161_008
Tome 9 : Histoire
naturelle http://numerique.bibliotheque.toulouse.f
r/ark:/74899/B315556101_RA19_000161_009
Tome 10 :Histoire
naturelle http://numerique.bibliotheque.toulouse.f
r/ark:/74899/B315556101_RA19_000161_010
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Description de l'Egypte ou Recueil des
observations et des recherches qui ont été faites
en Egypte pendant l'expédition de l'armée
française. [par Edme- François Jomard... et al.]
Textes
impr. de C.-L.-F. Panckoucke (Paris)1821-1830
Tome 1
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k279983
Tome
2: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27999f
Tome 3
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280009
Tome
4: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28001n
Tome 5
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280020
Tome 6
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28003b
Tome 7
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28004p
Tome 8
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280051
Tome 9
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28006c
Tome 10
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28007q
Tome 11
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280082
Tome 12
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28009d
Tome 13
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28010m
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Tome 14
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28011z
Tome 15
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280129
Tome 16
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28013n
Tome 17
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280140
Tome 18
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28015b
Tome 19
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28018c
Tome 20
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28019q
Tome 21
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28020x
Tome 22
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280218
Tome 23
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28022m
Tome 24
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28023z
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Gaspard Monge et l'expédition d'Egypte
Pongerville, Jean-Baptiste-Antoine-Aimé Sanson
de (1792-1870)
Challamel aîné (Paris), 1860
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5626468t

Eyewitness accounts by scholars
(In order alphabetical of the authors)

Villiers du Terrage, Édouard de (1780-1855)
Journal et souvenirs sur l'expédition d'Égypte :
1798-1801 / É. de Villiers du Terrage,... ; mis en
ordre et publ. par le baron Marc de Villiers du
Terrage
E. Plon, Nourrit (Paris), 1899
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1062115

38

Voyages dans la Basse et la Haute Egypte
Denon, Dominique-Vivant (1747-1825)
Ch. Taylor (Londres), 1817
Tome 1
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28861q
Tome 2 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35469v

Analyse et extrait du voyage dans la Basse et la
Haute-Égypte, pendant les campagnes du général
Bonaparte , par Vivant Denon, lus à l'Athénée de
Paris par J.-G. Legrand,...
Denon, Dominique-Vivant (1747-1825)
impr. de Migneret (Paris), 1802
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5789182w
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