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“La santé est indispensable à la guerre et ne peut être remplacée par rien.”  
Bonaparte, 1800. 
Bonaparte sait de quoi il parle ! Les maladies ont anéanti son rêve oriental,  
plus que les cavaliers mamelouks et la marine anglaise. 
 
De 1798 à 1801, peste, tétanos, dysenterie, lèpre, paludisme, variole 
décimèrent les militaires comme les civils. 
 
Jean-François Hutin nous relate l’histoire de l’Armée française en Égypte à travers 
les nombreux témoignages des soldats, des administrateurs et des savants.  
Lettres et journaux de bord regorgent d’anecdotes médicales, tandis que les livres 
de Desgenettes et de Larrey soulignent l’importance de l’hygiène. 
 
 
L'auteur  
 
Bibliophile passionné, le docteur Hutin a déjà publié plusieurs ouvrages sur la santé 
– L’Examen clinique à travers l’histoire (Éditions Glyphe) – et sur la campagne 
d’Égypte. Dans son premier roman, La Vengeance (Éditions France Empire), il nous 
emmenait du Paris révolutionnaire aux bords du Nil. Dans le deuxième, il nous a fait 
revivre le naufrage de La Méduse (Le Complot de La Méduse, Éditions Glyphe). 
 
 
Avec “La Campagne d’Égypte : une affaire de santé”, retour à la réalité. 
 
Et quelle réalité !

ISBN
–

Préface de Jean Tulard

À retourner accompagné de votre règlement à :

France 27,00 E

TTC TTC + Frais de port

31,05 E

Autres 27,00 E 32,65 E

Par chèque ci-joint à l'ordre de Éditions Glyphe

Par carte bancaire

n° |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

Date d'expirat.   |__|__|  |__|__|  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

La Campagne d'Egypte : une affaire de santéBon de commande

………………………………………………………………………………………………………………………………Nom

………………………………………………………………………………………………………………………………Prénom

………………………………………………………………………………………………………………………………Adresse 
de  
livraison

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………CP

………………………………………………………………………………………………………………………………Ville

………………………………………………………………………………………………………………………………Tél.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Date, signature

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom

Editions Glyphe

Éditions Glyphe   –  85, avenue Ledru-Rollin. 75012 Paris

Tél. 01 53 33 06 23 www.editions-glyphe.com

Bon de 
commande

Je souhaite être informé de vos publications par mail :

27,00 E

27,00 E

 
“La santé est indispensable à la guerre et ne peut être remplacée par rien.”  
Bonaparte, 1800. 
Bonaparte sait de quoi il parle ! Les maladies ont anéanti son rêve oriental,  
plus que les cavaliers mamelouks et la marine anglaise. 
 
De 1798 à 1801, peste, tétanos, dysenterie, lèpre, paludisme, variole 
décimèrent les militaires comme les civils. 
 
Jean-François Hutin nous relate l’histoire de l’Armée française en Égypte à travers 
les nombreux témoignages des soldats, des administrateurs et des savants.  
Lettres et journaux de bord regorgent d’anecdotes médicales, tandis que les livres 
de Desgenettes et de Larrey soulignent l’importance de l’hygiène. 
 
 
L'auteur  
 
Bibliophile passionné, le docteur Hutin a déjà publié plusieurs ouvrages sur la santé 
– L’Examen clinique à travers l’histoire (Éditions Glyphe) – et sur la campagne 
d’Égypte. Dans son premier roman, La Vengeance (Éditions France Empire), il nous 
emmenait du Paris révolutionnaire aux bords du Nil. Dans le deuxième, il nous a 
fait revivre le naufrage de La Méduse (Le Complot de La Méduse, Éditions Glyphe). 
 
 
Avec “La Campagne d’Égypte : une affaire de santé”, retour à la réalité. 
 
Et quelle réalité !

His.011

Cryptogramme visuel  (verso de la carte)  |__|__|__|  




