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BIOGRAPHIE
Jean-Baptiste Kléber naquit à Strasbourg le 9 mars 1753. Fils d’un tailleur de
pierres, il vint à Paris suivre les cours d’architecture de Chalgrin. Il exerça la
profession d’architecte à Besançon, puis à Strasbourg. En 1775, il se rendit à
Munich où il fut admis à l’école militaire, et servit dans l’armée jusqu’en 1785.
Il rentra en Alsace pour remplir les fonctions d’inspecteur des bâtiments
publics, résidant à Belfort. Il fit construire le château de Grandvillars, l’hôpital
de Thann et la maison des chanoinesses de Massevaux.
A la Révolution il prit du service dans la Garde nationale, et devint adjudantmajor dans le 4e bataillon du Haut-Rhin le 8 janvier 1792. Nommé, en mai,
lieutenant-colonel, il participa au siège de Mayence où il se distingua. Nommé
chef de brigade en août 1793, il passa général de brigade, et c’est en cette
qualité qu’il alla en Vendée avec la garnison de Mayence. Il fit preuve d’un très
grand courage et fut blessé le 19 septembre à Torfou. Il prit une part active
aux victoires du Mans et de Savenay en 1793.
Destitué quelque temps, il fut envoyé en 1794 à l’armée du Nord et prit une
part importante à la victoire de Fleurus le 26 juin. Nommé à l’armée de
Sambre-et-Meuse le 20 juin, il fit toutes les campagnes jusqu’à l’acceptation
de sa démission, le 26 décembre 1796. Il quitta l’armée et s’installa dans une
petite maison à Chaillot.
Il reprit du service en janvier 1798, dans l’armée d’Angleterre, comme général
de division. Il suivit Bonaparte en Égypte et fut blessé à la première attaque
d’Alexandrie le 2 juillet 1798.
Il fit ensuite la campagne de Syrie et commanda le corps d’observation
pendant le siège de Saint-Jean-d’Acre. Nommé commandant en chef de
l’armée d’Égypte lors du départ de Bonaparte pour la France, le 21 août, il
négocia, le 24 janvier 1800, avec l’amiral anglais Sidney Smith une convention
d’armistice que le gouvernement anglais refusa de ratifier. Indigné, Kléber
reprit les armes, défit les Turcs à Héliopolis le 20 mars, revint assiéger le
Caire révolté le 27 mars et reprit possession de la ville le 25 avril. Il avait
complètement réorganisé l’administration lorsque, le 14 juin, il fut assassiné
par un turc fanatique1.
Le fonds conservé sous la cote 196 AP est important pour la connaissance
des opérations militaires. La série des registres de correspondance,
malheureusement incomplète, apportera beaucoup de renseignements utiles
à qui voudra étudier les opérations militaires menées par Kléber.
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INVENTAIRE
196 AP 1-3. Registres de correspondance ou d’ordres de Kléber, et de son
état-major à l’armée du Nord et de Sambre-et-Meuse2.
196 AP 1
1. Lettres du général Kléber (numérotées de I à 497) relatives
au service depuis son arrivée aux armées du Nord et de
Sambre-et-Meuse, 29 prairial an II-22 germinal an III (17 juin
1794-11 avril 1795).
2. Livre d’ordres du général de division Kléber à dater de son
arrivée aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse3, 4
prairial an II-24 pluviôse an III (23 mai 1794-12 février 1795).
3. Ordres et correspondance de Kléber : lettres reçues et
envoyées, 30 prairial an II-24 thermidor an II (18 juin-11 août
1794).
4. Ordres de Kléber4, 17 messidor an II-19 pluviôse an III (5
juillet 1794-7 février 1795).
5. Lettres envoyées par Kléber, 1er vendémiaire-30 frimaire an
III (22 septembre-20 décembre 1794).
196 AP 2
1. Livre des ordres donnés par Kléber, 1er vendémiaire-17
fructidor an III (22 septembre 1794-3 septembre 1795).
2. Registre des ordres du jour adressés à Kléber, 19 floréal an
III-3 germinal an IV (8 mai 1795-23 mars 1796).
3. Registre des ordres particuliers donnés par l’adjudant-général
Bonnamy, chef de l’État-major des divisions du Centre, et de
sa correspondance5, 20 floréal an III-27 vendémiaire an IV (9
mai-19 octobre 1795).
4. Lettres envoyées par Kléber, 20 floréal an III-30 frimaire an IV
(9 mai-21 décembre 1795).
196 AP 3
1. Lettres envoyées par Kléber, 20 floréal an III-20 frimaire an V
(9 mai 1795-10 décembre 1796).
2. Lettres envoyées par Kléber, 2 nivôse-14 fructidor an IV (23
décembre 1795-31 août 1796).
3. Registre : au début, état des prisonniers de guerre autrichiens
rendus à Beüll par l’adjudant-général Buquet au commandant
autrichien depuis le 8 germinal an IV (26 mars 1796) ; au
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Tous ces registres font partie de l’entrée n° 1753. Ils ont été achetés lors de la vente à l’hôtel Drouot,
le 1er mars 1962, de la bibliothèque de Louis Cartier.
3
Le registre commence par un historique des faits et gestes de Kléber.
4
Quelques feuillets manquent au début du registre.
5
Quelques lettres signées par Kléber.
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milieu, registre de correspondance de l’adjudant-général
Buquet, chef de l’état-major de l’aile gauche de l’armée de
Sambre-et-Meuse (nombreuses lettres signées Kléber),
prairial-21 thermidor an IV (mai-8 août 1796) ; de l’autre côté
du registre en le retournant, état des prisonniers de guerre
français rendus à Bonn par les Autrichiens à l’adjudantgénéral Buquet, chargé de l’échange depuis le 8 germinal an
IV (26 mars 1796).
4. Registre d’ordres particuliers de l’état-major de l’aile gauche
de l’armée de Sambre-et-Meuse pour la 5e campagne (signés
Kléber et Buquet), prairial-17 thermidor an IV (mai-4 août
1796).
5. Registre des ordres généraux de l’armée de Sambre-etMeuse, 5 vendémiaire-6 nivôse an V (26 septembre-26
décembre 1796).
6. Registre de correspondance de l’adjudant-général Buquet,
chef d’état-major de l’aile droite de l’armée de Sambre-etMeuse, 6 vendémiaire- 5 nivôse an V (27 septembre-25
décembre 1796).
196 AP 4
Dossier Livres d’ordres de l’armée de Sambre-et-Meuse.
1.
1.
2.
3.

Devant Mayence, 15 germinal-17 messidor an III
(4 avril-5 juillet 1795).
Devant Francfort, 19 messidor en IV-15
vendémiaire an V (7 juillet-6 octobre 1796).
Devant Francfort, 1er pluviôse-30 ventôse an V (20
janvier-20 mars 1797).

Dossier Registres du général Damas6.
2.
1.
2.

Ordres et lettres reçues, 24 ventôse an III-2
ventôse an VI (14 mars 1795-20 février 1798).
Lettres envoyées, 25 ventôse an III-4 ventôse an
VI (15 mars 1795-22 février 1798).

Dossier Correspondance reçue par Kléber.
3.
1.

6
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De Jourdan, le jour de la bataille de la Roer et de
la prise d’Aldenhoven, sur les opérations
militaires7, sur le champ de bataille de Juliers, 2
vendémiaire an III (2 octobre 1794).

Le général François-Etienne Damas (1764-1828) était alors chef d’état-major de Kléber.
Entrée n° 1256.
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2-4.

Du général Guillaume Duhesme, sur les
opérations militaires8, au quartier général de Kaun,
7-13 vendémiaire an III (28 septembre-4 octobre
1794).
Bonnamy, adjudant-général de Nieder Bälhof, 20
vendémiaire an IV (12 octobre 1795).
5-8.
Du général Granier, Pleitt, 21 brumaire-2 frimaire
an V (11-22 novembre 1796).
9-10. Du général Louis Tirlet sur un pont de bateaux.
P. J. : rapport sur la décrue9, Weissenthurn, 4
nivôse an V (24 décembre 1796).
11De Beurnonville, au quartier général à Bonn, 4
12.
nivôse an V (+ 1 portrait).

Supplément
196 AP 5
1. Lettre du général Bonnamy au général Kléber lui rendant
compte d’une opération menée par sa cavalerie à l’armée
de Sambre-et-Meuse, 30 fructidor an II (16 septembre
1794), 2 p. in-410.
2. Lettres autographes signées de Dejean, général de brigade
du génie à l’Armée de Sambre-et-Meuse, au général
Kléber : 1 lettre où il de défend du mécontentement du
général Jourdan après le passage des troupes sur la rive
droite du Rhin les 5 et 6 septembre 1795, Creveld, 21
fructidor an III (7 septembre 1795).2 lettres relatives aux
difficultés de paiement des bateliers dont le matériel a servi
pour le passage du Rhin, Cologne, 1er "jour complémentaire"
an III (18 septembre 1795) et Gorcum11 quartier général de
l’armée du Nord, 27 pluviôse an IV (16 février 1796)12.
3. Recueil de 39 lettres du maréchal de Beurnonville à Kléber,
à l’armée de Sambre-et-Meuse, 21 prairial an IV (9 juin
1796)-30 frimaire an V (20 décembre 1796), 1 vol. in-folio13
4. Lettre du général Moreau au général Kléber, commandant
par intérim l’armée de Sambre-et-Meuse et de Rhin-etMoselle, Q. G. de Schliliken, 22 nivôse an V (11 janvier
1797)14.
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Entrée n° 1280.
Entrée n° 1229.
10
Entrée n° 4634 du 28 novembre 2000.
11
Gorcum a donné Gorckum, ville de la Hollande méridionale sur la Meuse.
12
Entrée n° 4125 du 22 février 1993.
13
Entrée n° 4640 du 29 décembre 2000.
14
Entrée n° 4742 du 21 décembre 2001.
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