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LE PARCOURS 
 

« Songez que du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent » : jamais prononcée 

par Napoléon elle apparaît pour la première fois dans une Histoire de Bonaparte anonyme, cette 

phrase résume bien le paradoxe de la campagne d'Égypte, pierre angulaire de la légende 

napoléonienne. Cuisant échec militaire en dépit d'un grand nombre de brillantes victoires, grande 

expérience étatique de Napoléon, elle est également une aventure scientifique sans précédent qui 

aboutira à une audacieuse entreprise éditoriale avec la publication de la Description de l'Égypte.  

Si la France n'a pas su s'implanter durablement en Égypte, les observations faites par les savants qui 

avaient accompagné en nombre le corps expéditionnaire ont permis une création d'une véritable 

Égypte de papier, décrite et dessinée sous tous ses aspects avec une précision prodigieuse. Les 

Antiquités égyptiennes, la partie la plus célèbre de l'ouvrage, ont fait naître l'égyptologie, tandis que 

les volumes moins connus de l'État moderne augurent la vogue orientaliste. Enfin, les planches de 

l'Histoire naturelle marquent un tournant dans l'étude des espèces et des minéraux.  

La Médiathèque Marc Ferro conserve l'intégralité de la première édition de la Description dite « 

impériale », publiée entre 1809 et 1828 : 23 volumes au total dont 13 volumes de planches, restaurés 

en 2006-2007. Pour célébrer l'année Napoléon, le Musée municipal de Saint-Germain-en-Laye, ville 

impériale, propose de retracer cette aventure humaine, scientifique et éditoriale.  

Avec la participation exceptionnelle de la Galerie Ary Jan, Paris.  

 

Louis-Pierre BALTARD (1764-1846) graveur d’après Charles-Louis BALZAC (1752-1820) architecte 

Pyramides de Memphis. Vue générale des Pyramides et du Sphinx prise au soleil couchant 

Antiquités. Planches. Volume V, pl. 8 

Cette planche montre les membres de l’expédition gravissant le Sphinx, encore bien enlisé dans le sable. 

Malgré une légende répandue, les tirs français ne sont pour rien dans la ruine de son visage : symbole païen, 

le Sphinx a été délibérément endommagé entre le IIIe et le Xe siècle. 
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Bonaparte en Égypte 

L'idée d'une intervention en Égypte est présente dans la politique française dès la fin de l'Ancien 

régime, d'autant que le pouvoir des Mamelouks, soumis en 1516 par les Ottomans, paraît fragilisé 

par les guerres entre beys et les émeutes populaires. Après la victoire rapide et inattendue de 

Bonaparte en Italie, les conditions semblent particulièrement favorables et la décision de conquérir 

l'Égypte est prise par le Directoire le 5 mars 1798. La lutte contre l'Angleterre et la nécessité d'éloigner 

le général jouent également leur rôle.  

L'armée de quelque 40 000 soldats, officiers et marins embarque en mai dans le plus grand secret. 

Bonaparte capture la riche Malte, puis s'empare facilement d'Alexandrie qu'il confie à Kléber, 

traverse le désert à marche forcée, écrase les Mamelouks à la bataille des Pyramides et entre au 

Caire le 24 juillet. Sa première tâche est l'administration de ce territoire immense, coupé de la 

République après la destruction par les Anglais de la flotte française concentrée à Aboukir.  

L'opposition inévitable entre les Français et les Égyptiens se cristallise lors des émeutes du Caire en 

octobre, violemment réprimées. Une armée turque étant en formation à Damas aidée par les 

Anglais, Bonaparte part en Syrie. Il revient affaibli quatre mois plus tard, mais bat l'armée ottomane 

qui avait débarqué à Aboukir. Les difficultés politiques et militaires, l'évolution de la situation en 

France le décident néanmoins à quitter l'Égypte : il s'embarque le 23 août 1779, laissant le 

commandement à Kléber. 

 

Louis-François LEJEUNE (1775-1848) graveur d’après Pierre MARTINET (1781-?) 

Bataille des Pyramides 

Eau-forte  

Le 21 juillet 1798, ayant surpris les mamelouks en arrivant vers le Caire par le désert plutôt que par le Nil, 

Bonaparte affronte Mourad Bey à Embabech. Avec son sens de propagande, le général donne à la bataille 

le nom des « Pyramides », en réalité à peine visibles à l’horizon. Cette estampe est issue du Temple de la 

gloire ou les fastes militaires de la France depuis le règne de Louis XIV jusqu’à nos jours, publié à Paris en 1819 

et qui recense les grandes victoires françaises. 
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Pierre JACOTIN (1765-1827) 

Carte géographique de l’Égypte et des pays environnans réduite d’après la Carte topographique levée pendant 

l’expédition de l’armée française 

Carte topographique, 1818, pl. 1-3 

Ingénieur en chef géographe de l’armée d’Orient, Jacotin construit une carte levée au 100 000e en 47 feuilles 

soit au total près de 70 m2. L’atlas s’ouvre sur un tableau d’assemblage et une carte réduite en trois feuilles. 

Gravée par le Dépôt de la Guerre dès 1802, elle est interdite de parution par Napoléon, puis autorisée par 

Louis XVIII. 
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L'Expédition après Bonaparte  

Malgré le départ de Bonaparte et la situation politique toujours plus complexe, Kléber parvient à 

maintenir l'enthousiasme des Français et encourage les scientifiques à poursuivre leurs travaux. Il se 

rend toutefois compte que l'Égypte ne peut être conservée et conclut avec le commandement 

anglais une convention qui prévoit que la flotte britannique transporte le corps expéditionnaire en 

France. Face au refus du Ministère anglais de ratifier la convention, Kléber reprend les armes et 

écrase l'armée turque à Héliopolis le 29 mars 1800.  

Son assassinat le 14 juin donne le commandement en chef au général Menou qui accumule les 

mesures impopulaires, tant auprès des militaires que des savants. La pression des Anglais s'accentue 

et le 21 mars 1801, ils gagnent la bataille de Canope au prix d'énormes pertes des deux côtés.  

L'abandon de l'Égypte par les Français est une négociation longue, largement compliquée par les 

désaccords sur le devenir de la Commission scientifique. Le 15 octobre 1801, les derniers soldats de 

l'armée d'Orient s'embarquent à bord de navires anglais pour la France. L'expédition se termine sur 

une capitulation, mais avec les honneurs de la guerre.  

 

PONCE graveur d’après André DUTERTRE (1753-1842) 

Costumes et portraits. Mourâd Bey 

État Moderne, vol. II, pl. G 

On ignore à quel moment Dutertre a pu dessiner le portrait de l’un des principaux adversaires de l’armée 

d’Orient. Originaire de Circassie, vendu comme esclave, mamelouk puis bey en Égypte, il assume le rôle 

militaire principal contre les Français. Vaincu aux Pyramides, poursuivi et battu par Desaix en Haute-Égypte, il 

ne baisse jamais les armes. Kléber le reconnaît en 1800 comme « prince gouverneur de la Haute-Égypte » 

contre promesse de neutralité. 
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La Commission des sciences et des arts 

Si le siècle des Lumières n'ignore pas l'Égypte, l'article très court que lui consacre l'Encyclopédie de 

Diderot est révélateur du manque de connaissances : « C'était jadis un pays d'admiration ; c'en est 

un aujourd'hui à étudier ». En s'adjoignant une Commission des sciences et des arts, Bonaparte 

marche ainsi dans les pas de Bougainville, de Cook ou de La Pérouse.  

Recrutée par Monge en grande hâte, la troupe hétéroclite de 167 savants, souvent très jeunes, qui 

débarque sur les côtes alexandrines comporte surtout des ingénieurs, mais aussi des antiquaires, 

architectes, astronomes, chimistes, mathématiciens, médecins ou pharmaciens, mécaniciens, 

musiciens, naturalistes et minéralogistes, dessinateurs, graveurs ou encore sculpteurs.  

Dès le premier jour et durant les trois années de l'expédition, bravant le danger, l'hostilité des 

Égyptiens et le manquede matériel, ils entreprennent l'étude minutieuse et exhaustive d'un pays 

qu'ils découvrent au gré des avancées militaires et des missions d'exploration.  

Du delta du Nil à Assouan, ils dessinent et décrivent l'Égypte ancienne et moderne, récoltent une 

quantité extraordinaire d'objets, de papyrus, de minéraux ou d'herbiers. Au Caire, ils nourrissent les 

soixante-deux séances de l'Institut d'Égypte, établissent une imprimerie, créent un hôpital et mettent 

en place des ateliers de mécanique.  

 

Robert DE LAUNAY (1749-1814) graveur d’après Adolphe Eugène ROEHN (1780-1867) 

Nicolas-Jacques Conté (1755-1805) 

État Moderne, volume II, 2e partie, 1809, sans numéro 

Fondateur du Conservatoire des Arts et Métiers, ingénieur remarquable, inventeur notamment du célèbre 

crayon, Nicolas Conté est l’homme-orchestre de l’Expédition. Peintre, géomètre, hydraulicien, aérostier, 

chimiste, physicien, mécanicien, il approvisionne en armes et outils aussi bien les militaires que ses confrères, 

multipliant les inventions et observations. Il disparaît, épuisé par la préparation de la Description, en 1805.  
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Edme-François JOMARD (1777-1862)  

Fayoum. Vue d’un temple égyptien situé vers l’extrémité occidentale du lac appelé Birket el Qeroun 

Aquarelle préparatoire pour Antiquités, volume IV, pl. 69 

Ce dessin est une étonnante image de nuit. Sous le ciel étoilé et malgré la fatigue du voyage, les savants 

pénètrent dans le temple, impatients de découvrir, à la lumière des torches, les trésors qu’il renferme. Très 

fidèle, la gravure de la Description aura du mal à traduire cette ambiance si particulière d’une chaude nuit 

égyptienne. 

Cliché Bibliothèque nationale de France, UB-181 
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Une Égypte de papier 

Le projet d'un ouvrage collectif qui éviterait l'éparpillement des publications individuelles, voit le jour 

dès le débarquement mais se concrétise réellement en novembre 1799 sous l'impulsion de Kléber, 

qui en fixe les grandes lignes : « recueillir pour répandre l'instruction, et concourir à élever un 

monument littéraire, digne du nom français ». Menou confère une dimension nouvelle à ce « grand 

ouvrage sur l'Égypte », le plaçant directement sous l'égide de la République.  

Pourtant, l'heure est alors au rapatriement des scientifiques en France, que le général autorise le 13 

mai 1801. S'ensuivent deux mois de tractations difficiles teintées d'incompréhension et de méfiance 

réciproques. Contre toute attente, Menou accepte que les Anglais prennent possession de 

l'ensemble du matériel amassé par la Commission. Finalement, Saint-Hilaire parvient à convaincre 

les Anglais de laisser les savants emporter leurs documents, travaux et découvertes, à l'exception de 

certaines pièces considérées comme prises de guerre dont la célèbre pierre de Rosette.  

Le 6 février 1802, un arrêté de Napoléon stipule que la publication se fera aux frais de l'État. La 

« Commission d'Égypte » est créée, avec à sa tête Nicolas Conté nommé Commissaire du 

Gouvernement. Lui succèdent Michel-Ange Lancret, puis Edme François Jomard qui conduit 

l'entreprise à son terme, en 1829, sous Charles X. Alors que toute traversée de Méditerranée est 

impossible, la commission se donne pour tâche de recréer une véritable Égypte de papier que 

chacun peut étudier à loisir.  

 
D’après Edme-François JOMARD (1777-1862) et Adrien RAFFENEAU-DELILE (1773-1843) 

Pierre trouvée à Rosette 

Antiquités, volume V, pl. 52-54 

La stèle en granit noir a été découverte en 1799 dans un mur à Rosette par Xavier Bouchard, capitaine du 

Génie. Il s’agit d’un décret sacerdotal en l’honneur de Ptolémée V daté de 196 av. J. C. écrit en hiéroglyphes, 

en démotique (caractères simplifiés) et en grec. L’importance de cette trouvaille est perçue aussitôt, y 

compris par les Anglais qui récupèrent la pierre comme prise de guerre. Elle est conservée au British 

Museum. 



Napoléon et l’Égypte. De l’expédition à la Description 10 

 

 

François-Charles CÉCILE (1766-1840) 

Frontispice 

Antiquités, Planches. Volume I, 1809 

La Commission a examiné quatre projets de frontispice avant de retenir celui de Cécile. Il est suivi par son 

« explication ». Le cadre rappelant l’entrée d’un temple est une apothéose de Napoléon, présenté sous 

forme d’Apollon conduisant le quadrige des chevaux de Saint-Marc. La symbolique mêle les références 

classiques (les Sciences et les Arts, le Nil inspiré de la sculpture de Bernin, trophées) et les emprunts à l’art 

égyptien (globe ailé, cartouches). Dans ce cadre s’ouvre un raccourci du Nil depuis le delta jusqu’à Assouan. 
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Jean-Louis-Auguste CHARLIN graveur d’après Henri-Joseph REDOUTÉ (1766-1852) 

Karnak. Sculptures coloriées recueillies dans les appartemens de granit et dans la galerie du palais 

Antiquités, Planches. Volume III, 1812, pl. 34 

Sur les planches de la Description sont reproduits plusieurs papyrus et des textes hiéroglyphiques relevés sur 

la pierre. Jomard a composé un « Tableau méthodique des hiéroglyphes » dont il rêve de découvrir le sens. 

Mais c’est Champollion qui apporte la solution en 1822. 
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L'aventure de l'édition 

Entamé sur les bords du Nil, le travail des scientifiques se poursuit sur les bords de la Seine. Deux 

fois par mois, la Commission d'Égypte prend connaissance des textes et des dessins proposés avant 

d'en signer les bons à tirer. L'ensemble est réparti en quatre sections avec textes et planches : 

« Antiquités », « État moderne », « Histoire naturelle » et « Géographie » - rubrique considérée 

comme secret militaire, puis autorisée à paraître par Louis XVIII. Initialement prévu, l'index n'a jamais 

vu le jour.  

Conté décide de faire reproduire tous les monuments à la même échelle, ce qui le conduit à inventer 

des formes et des presses adaptées aux formats inusités dits « Grand monde » 81 x 114 cm et « Grand 

Égypte » 70 x 135 cm. Le texte est rédigé par 43 auteurs et l'illustration mobilise 294 graveurs.  

Le premier recueil de planches est présenté à Napoléon en janvier 1808 et les premiers volumes 

paraissent l'année suivante. Le tirage annoncé, sur souscription, est de huit cents exemplaires sur 

papier fin et deux cents sur vélin au prix allant de 3 550 à 5 550 francs, mais il n'y aura finalement 

que 500 exemplaires complets comportant chacun 930 planches dont 63 en couleurs. La reliure 

reste à la charge du souscripteur, tout comme l'achat d'un meuble conçu par Jomard et réalisé par 

l'ébéniste Morel. Mais comme le rappelle l'Avertissement, la Description est un ouvrage d'étude et 

non de luxe : « le genre de beauté qui lui convenait le plus consistait dans une exécution précise et 

correcte. » 

 

Antoine PHELIPPEAUX (1767-après 1830) graveur d’après Jean-Baptiste LEPÈRE (1761-1844) 

Philæ. Vue perspective intérieure coloriée, prise sous le portique du Grand Temple 

Antiquités, volume I, pl. 18  

Les illustrations en couleur sont imprimées « à la poupée », procédé inventé par Pierre Joseph Redouté. On 

dépose sur le cuivre gravé les différentes couleurs à l’aide de bâtonnets de chiffon ou « poupées ». Un seul 

passage à la presse permet d’imprimer la planche, qui est parfois encore retouchée au pinceau.  
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Louis-Alexandre Ducastel et Jules-Xavier Saguez de Breuvery, le collectionneur et l'archéologue 

La place prépondérante qu'occupe l'Antiquité égyptienne dans la Description témoigne de la 

fascination qu'elle suscite. Les plans, les élévations, les éléments d'architecture, les reliefs et les 

fresques, mais aussi les petits objets découverts lors des fouilles sommaires ou acquis auprès des 

habitants, tous rendus avec une extrême précision, constituent une somme exceptionnelle et 

documentent de façon absolument inédite une histoire égyptienne jusqu'alors méconnue. Les 

collectionneurs, qu'ils détiennent un exemplaire ou qu'ils le consultent chez leurs amis ou en 

bibliothèque, se passionnent pour cet art ancien et mystérieux.  

À Saint-Germain-en-Laye, Louis-Alexandre Ducastel 1793-1872, fondateur du Musée municipal, 

réunit tout un ensemble de ces petites œuvres, venues pour certaines dans les poches du corps 

expéditionnaire. L'amateur les conserve dans des boîtes, amoureusement disposées comme sur les 

planches de la Description.  

Saint-germanois illustre, Jules-Xavier Saguez de Breuvery 1805-1877 , géographe et ingénieur, doit 

en partie à la Description son intérêt pour l'archéologie. En 1830-1831, il prend pour modèle les 

membres de la Commission, polytechniciens comme lui, en remontant le Nil jusqu'à Dongola en 

Nubie et participe aux fouilles à Thèbes. Il rentre à Saint-Germain avec de nombreux objets antiques, 

dont une stèle égyptienne que son fils donne au Musée municipal en 1925.   

 

  

Égypte, Basse Epoque 

Statuettes des dieux Bastet, Apis et Ptah 

Bronze 

Les statuettes en bronze se répandent à partir de la XXIIe dynastie et servaient d’ex-voto dans les temples. Les 

taureaux d’Apis sont reconnaissables à divers signes particuliers : le disque solaire entre les cornes, le triangle 

sur le front, un collier autour du cou et une couverture au scarabée ailé. Ptah est représenté debout, portant 

la barbe royale, la calotte et le sceptre ouas. Quant à Bastet, elle est figurée sous forme d’une chatte assise et 

apaisée. 

Saint-Germain-en-Laye, Musée municipal, inv. 872.1.503-505, 921.3.29 
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État Moderne et l'Orientalisme 

Éblouis par les splendeurs de l'Égypte antique, les savants n'ont pas attendu les injonctions de Kléber 

à « recueillir tous les renseignements propres à faire connaître l'état moderne de l'Égypte sous les 

rapports des gouvernements, des lois, des usages civils, religieux et domestiques », pour porter un 

œil curieux et graphique sur tous les aspects de la vie quotidienne. La Description réunit le résultat 

de leur travail dans la section consacrée à l'État moderne, avec des parties telles que « le Kaire », « 

Arts et métiers », « Costumes et portraits », « Vases, meubles et instruments », « Inscriptions, 

monnoies et médailles ».  

Les deux volumes de planches qui accompagnent la section abondent en paysages du Caire, 

d'Alexandrie et des bords du Nil, en plans et élévations des mosquées et des grandes demeures. Au 

fil des gravures, c'est toute l'architecture qui se dévoile, des grandes villes au plus petit village, mais 

aussi le pays dans toute sa variété, avec ses pêcheurs, artisans, cheiks, beys et femmes voilées.  

Le réalisme teinté de fascination de ces images surpasse les « turqueries » bien imaginaires des 

Lumières et annonce la peinture orientaliste du XIXe siècle. Aux dessins parfois naïfs de la Description 

succèdent ainsi les toiles qui captent avec maestria la lumière dorée de l'Égypte, l'immensité du 

désert, la blancheur des pierres usées par le sable, la quiétude du Nil chargé de felouques, ou les 

rues animées du Caire. 

 

Hermann David Salomon CORRODI (1844-1905)  

Vue panoramique du Caire 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

Italien, ayant étudié à Rome et à Paris, Corrodi a été célèbre dans toute l’Europe pour ses vues animées des 

cités du Proche-Orient. Voyageur infatigable ayant parcouru l’Égypte, l’Empire ottoman et la Palestine, 

collectionneur d’art oriental, il s’inspire de ses croquis pris sur le vif pour composer des paysages aux subtils 

jeux d’ombre et de lumière. Ici, le soleil couchant trace des ombres obliques sur la mosquée et le mausolée 

du sultan al-Ashraf Qaytbay, dont le dôme est une merveille de l’architecture mamelouke, tandis que les 

marchands bédouins se préparent à camper à l’extérieur de la ville.  

Paris, Galerie Ary Jan 



Napoléon et l’Égypte. De l’expédition à la Description 15 

Histoire naturelle 

L'expédition compte plusieurs naturalistes dans ces rangs, dont les zoologues Étienne Geoffroy 

Saint-Hilaire et Jules César Savigny, ou le botaniste Alire Raffeneau-Delile. Poissons, oiseaux, plantes, 

insectes, les spécimens connus ou inconnus sont scrupuleusement identifiés, dessinés, voire 

collectés. Geoffroy Saint-Hilaire réussit à rassembler la totalité des poissons du Nil et s'intéresse aussi 

aux animaux sacrés momifiés. Au retour à Paris, les scientifiques complètent les planches qui 

comptent parmi les plus réussies de la Description et donnent, de par leur précision extraordinaire, 

une impulsion nouvelle aux sciences du vivant. Une place particulière est réservée à la minéralogie 

étudiée notamment par François Michel de Rozière, ingénieur des Mines. Il obtient que les 15 

illustrations de son mémoire soient toutes en couleur.  

L'extraordinaire richesse des connaissances que renferme la Description constitue le seul succès 

indéniable de l'expédition égyptienne de Bonaparte pourtant portée par la propagande impériale 

au rang de ses grandes réussites.  

Lucide, Geoffroy Saint-Hilaire écrivait du Caire à Cuvier en 1799 : « Nous avons recueilli les matériaux 

du plus bel ouvrage qu'une nation ait pu faire entreprendre [...]. Oui, mon ami, il arrivera que 

l'ouvrage de la Commission des arts excusera, aux yeux de la postérité, la légèreté avec laquelle 

notre nation s'est, pour ainsi dire, précipitée en Orient. »  

 

 
Louis BOUQUET (1765-1814) graveur d’après Henri-Joseph REDOUTÉ (1766-1852) 

Le Tetrodon fahaka. Le Tetrodon herissé 

Histoire Naturelle, vol. I, 1809, Zoologie, Poissons du Nil, pl. 1  

En 1799, Geoffroy Saint-Hilaire lit devant l’Institut d’Égypte un important mémoire sur les tétrodons, genre de 

poissons armés de piquants et capables de gonfler. Le naturaliste étudie ensuite les autres poissons du Nil 

dans une description presque exhaustive.  
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VIDÉOS 
 

Vidéos projetés dans l’exposition (avec casque) : 

 

Florian GUILLEMIN 

Questions d’Histoire : La Campagne d’Égypte 

Durée : 13’48 

https://www.youtube.com/watch?v=CIW7v4JBXPA 

 

Musée du Louvre, le Petit Louvre 

L’Expédition d’Égypte 

Durée : 3’57 

https://www.youtube.com/watch?v=uP5jp-D1fOo 

 

Voir aussi :  

BnF, Corinne Le Bitouzé, adjointe à la directrice du département Estampes et photographie  

Dessins pour l’ouvrage de la commission d’Égypte 

Durée : 30 minutes  

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/videos/766216597618926/ 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CIW7v4JBXPA
https://www.youtube.com/watch?v=uP5jp-D1fOo
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/videos/766216597618926/
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INFORMATION ET CONTACTS 
 

Alexandra ZVEREVA, responsable des collections municipales et commissaire de l’exposition 

alexandra.zvereva@saintgermainenlaye.fr 

01 30 87 21 99 

 

musee.municipal@saintgermainenlaye.fr 

01 30 87 20 75 et 01 39 73 13 42 

  

mailto:alexandra.zvereva@saintgermainenlaye.fr
mailto:musee.municipal@saintgermainenlaye.fr
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Bonaparte et l'Égypte 

Éric Anceau, Maître de conférence à l'université de Paris IV-Sorbonne 

 

En cette année 1798, dixième année de la Révolution et an VI de la République, la France est gouvernée par le 

Directoire. Depuis 1793, elle est en guerre contre l'Angleterre. Pour la vaincre, elle envisage trois moyens : la 

fermeture du continent aux exportations d'outre-Manche de façon à ruiner l'économie britannique, un 

débarquement en Irlande, l'attaque des possessions coloniales anglaises, en particulier celles de l'Inde. 

Cependant, la lutte économique implique de nouvelles annexions et l'industrie française n'est pas encore prête 

à se substituer à sa rivale anglaise. Quant au débarquement, il donne lieu à plusieurs tentatives qui sont autant 

d'échecs. Reste le projet oriental... 

 

Aller en Orient  

Ce projet oriental est fortement appuyé par un jeune général de vingt-neuf ans qui vient de s'illustrer en Italie 

en remportant de grandes batailles – Castiglione, Arcole, Rivoli – et en obligeant les Autrichiens à signer la 

paix de Campo Formio : Bonaparte. Celui-ci se voit un destin politique national, mais n'a pas l'âge requis pour 

entrer au Directoire, exécutif de cinq membres qui est à la tête de la France. Une expédition lointaine serait 

un excellent moyen de rehausser son prestige et d'attendre son heure sans se compromettre dans les querelles 

intestines du régime. Il déclare alors à Bourrienne : « L'Europe n'est qu'une taupinière. Tout s'use ici. Il faut 

aller en Orient, toutes les grandes gloires viennent de là ». Très vite, cependant le projet dévie sous l'influence 

du ministre des Relations extérieures du Directoire, Talleyrand et du général lui-même. Le choix des deux 

hommes se porte sur l'Égypte. Le consul de France au Caire, Magallon, n'assure-t-il pas que le pouvoir y est 

si fragile qu'une bataille suffirait pour le renverser ? S'emparer du pays permettrait d'ailleurs de couper la route 

de l'Orient aux Anglais, d'avoir une base d'opérations idéale pour une future attaque de l'Inde et de 

s'approprier les immenses richesses égyptiennes. Selon le mot de Talleyrand, cette colonie « vaudrait à elle 

seule toutes celles que la France avait perdues ». On pourrait par exemple y produire la canne à sucre qui ne 

vient plus des Antilles.  

 

Soldats et scientifiques  

Les objections sont nombreuses : traversée périlleuse de la Méditerranée en raison de la puissance de la 

marine britannique, invasion d'un pays dépendant du sultan turc allié de la France, fondation d'une colonie 

en contradiction avec les principes révolutionnaires... Cependant le Directoire se laisse fléchir le 5 mars 1798. 

L'expédition lui permet en effet d'éloigner son encombrant général. Les directeurs lui donnent d'autres alibis. 

Les avanies incessantes dont les commerçants français sont les victimes fournissent un casus belli idéal. Elles 

sont dues aux beys et en particulier aux deux plus puissants d'entre eux, le violent Mourad et le rusé Ibrahim 

qui bravent l'autorité du sultan, leur suzerain et du pacha qui gouverne l'Égypte en son nom. Ils s'appuient sur 

la milice des mamelouks, composée pour l'essentiel de descendants d'esclaves caucasiens qui oppriment les 

pauvres paysans locaux, les fellahs, et bafouent la religion musulmane. L'expédition permettra en outre 

d'« éclairer le monde » sur la civilisation égyptienne tout en procurant « un trésor aux sciences ». L'opinion 
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éclairée et informée qui a découvert ce pays en lisant le Voyage en Orient que Volney a publié en 1783 

s'enthousiasme. 

Les préparatifs se font cependant dans le plus grand secret pour éviter d'éveiller les soupçons des Anglais. La 

tâche est d'autant plus difficile que rarement une expédition d'une telle ampleur a été entreprise outre-mer. 

Une flotte de trois cent six navires, soit treize vaisseaux de ligne, treize frégates, deux cent quatre-vingts 

transports, est constituée et placée sous les ordres du vice-amiral Brueys. Des vaisseaux de plus de quarante 

ans, désarmés en raison de leur mauvais état doivent être remis à flot. Outre mille deux cents chevaux et cent 

soixante et onze canons, la flotte devra transporter seize mille marins et trente-huit mille soldats dont la plupart 

ont déjà servi sous Bonaparte en Italie. Ils seront encadrés par les fidèles lieutenants du général, les Lannes, 

Murat, Bertrand, Berthier, Davout, Duroc, Junot, Lassalle, Marmont, Bessières ainsi que par deux des anciens 

chefs de l'armée du Rhin parmi les plus brillants : Kléber et Desaix. C'est au mathématicien Monge et au 

chimiste Berthollet, qui ont créé avec le grand Carnot l'industrie de guerre française que Bonaparte demande 

de recruter des « hommes capables de le seconder par leurs talents et leurs connaissances ». Au total, les deux 

savants qui dirigeront la partie scientifique de l'expédition s'adjoignent plus de deux cents mathématiciens, 

astronomes, ingénieurs, naturalistes, géographes, architectes, peintres, dessinateurs, hommes de lettres, 

linguistes et imprimeurs. Parmi eux se trouvent certaines des célébrités du temps comme le naturaliste 

Geoffroy Saint-Hilaire, le minéralogiste Dolomieu, le physicien Conté – accessoirement connu pour avoir 

inventé le crayon à papier – l'archéologue Jomard, le peintre des roses Redouté, le dessinateur Vivant Denon... 

Dans la proclamation qu'il adresse à ses compagnons avant le départ, Bonaparte leur rappelle la mission 

grandiose qu'ils ont à accomplir : « L'Europe a les yeux sur vous ; vous avez de grandes destinées à remplir, 

des batailles à livrer ; des dangers, des fatigues à vaincre : vous ferez plus que vous n'avez fait pour la 

prospérité de la patrie, le bonheur des hommes et votre propre gloire ».  

 

De Toulon à Gizeh  

Retenue d'abord par des vents contraires, la flotte finit par quitter Toulon le 19 mai 1798. Échappant au contre-

amiral Nelson, elle prend Malte, l'une des clés de la Méditerranée, le 11 juin. Bonaparte met ainsi un terme à 

la domination sur l'île des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, le fameux ordre de Malte. Avant 

de reprendre la mer, il fait de l'île sa base arrière et y laisse trois mille cinq cents hommes. Alors qu'on lui 

apprend l'arrivée imminente de la flotte française, Mourad bey qui a le plus profond mépris pour les 

Européens, ne s'inquiète pas : « Que voulez-vous que nous ayons à craindre de ces gens-là, surtout s'ils sont 

comme les cafetiers que nous avons ici ? Quand il en débarquerait cent mille, il me suffirait d'envoyer à leur 

rencontre les jeunes élèves mamelouks, qui leur couperaient la tête avec le tranchant de leurs étriers ». 

Pourtant, après leur arrivée devant Alexandrie, le 1er juillet, les Français n'ont besoin que d'une journée pour 

prendre le port. Si la bataille est brève, elle n'en est pas moins vive puisque les généraux Kléber et Menou 

manquent d'y laisser la vie.  

Puis, avec le gros de ses troupes, Bonaparte se dirige vers Le Caire, à travers le désert de Damanhour, route 

la plus courte, mais aussi la plus difficile. La marche est épuisante et s'accomplit sous une chaleur de plomb 

avec plus de 45°, sans un point d'ombre ou d'eau. Plusieurs soldats commencent à voir des mirages ; d'autres 

souffrent d'ophtalmies ; certains meurent de chaleur, de fatigue, de soif ou d'épuisement ; quelques autres se 

suicident même. Mais la majorité finit par s'habituer à cette souffrance. Aucune révolte ne se produit et rares 

sont même les protestations. Après quelques engagements secondaires, Bonaparte arrive enfin devant les 

Pyramides de Gizeh, tout près du Caire, le 21 juillet, au petit matin. Sur ce site qui inspire le célèbre : « Soldats 

du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent », le général s'apprête à livrer aux mamelouks 

une bataille décisive. Sa sagesse fait merveille face à la présomption de Mourad, certain de briser les Français 

comme du « verre d'Europe ». La plupart des dix mille cavaliers que le bey lance à l'assaut des carrés 
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d'infanterie ne survivent pas au tir précis des Français. Leur sang rougira longtemps le sable du désert. 

Beaucoup de ceux qui échappent au carnage, s'enfuient dans la plus grande anarchie et finissent par se noyer 

dans le Nil. Deux jours plus tard, Bonaparte entre au Caire, la ville aux trois cents minarets.  

 

L'organisation administrative et les projets de développement  

Après avoir brisé l'autorité des beys – Mourad et Ibrahim sont en fuite – le général se déclare, dans ses 

proclamations, l'ennemi des seuls mamelouks. Il prend soin de se présenter comme « l'homme du destin, le 

digne enfant du Prophète, le favori d'Allah ». Protecteur de l'islam, il laisse courir le bruit qu'il se fera bientôt 

mahométan. La même volonté de compromis se traduit dans l'organisation administrative de la conquête. S'il 

est clairement annoncé que tout village qui s'opposera aux Français sera brûlé, les autorités indigènes, cheikhs, 

cadis et imams, sont maintenues. Les officiers supérieurs placés à la tête de chaque province sont assistés par 

des divans de notables. Un divan de l'ensemble du pays se réunira même au Caire à l'automne. Un corps 

égyptien et des dromadaires dont Bonaparte admire la rapidité, la sobriété, la résistance à la fatigue sont 

introduits dans l'armée française. Mais le général entend aussi introduire en Égypte le progrès et y propager 

les lumières. Le 22 août, il installe dans l'un des plus beaux palais du Caire, celui d'Hassan-Kachef, un Institut 

pour les sciences et les arts qui s'inspire de l'Institut de France et qui reçoit Monge pour président. Membre 

lui-même de cette docte assemblée, Bonaparte pose, lors de la première séance, six questions qui montrent 

bien ses préoccupations : « Quelles améliorations peut-on introduire dans les forces de l'armée ? Y a-t-il un 

moyen de remplacer le houblon dans la fabrication de la bière ? Quels sont les moyens de clarifier et de 

rafraîchir les eaux du Nil ? Lequel est le plus convenable, de construire des moulins à eau ou à vent ? L'Égypte 

renferme-t-elle des ressources pour la fabrication de la poudre ? Quel est l'état de l'ordre judiciaire et de 

l'instruction en Turquie ? » De fait, l'économie locale qui périclitait est relancée. Une véritable industrie est 

créée : fonderies, serrureries, corderies, menuiseries... Certains des problèmes de la vie quotidienne des 

Égyptiens sont résolus avec la construction de moulins, l'amélioration des fours à pain ou la remise en état 

des canaux ; l'idée, venue de l'Antiquité, d'un canal entre le Nil et la mer Rouge est relancée. Les activités 

foisonnantes des savants font découvrir ou redécouvrir aux Égyptiens leur pays : fouilles archéologiques de 

Thèbes, Louksor et Karnak, étude par Geoffroy Saint-Hilaire du crocodile, du béchir du Nil et du poisson-

torpille... La frange la plus éclairée de la population est séduite et s'initie même à la langue française dans les 

deux journaux que Bonaparte fait imprimer : Le Courrier de l'Égypte et La Décade égyptienne.  

 

Premiers revers  

Mais les difficultés s'accumulent bientôt. Dès le 1er août, la flotte française a été détruite par Nelson en rade 

d'Aboukir, combat qui coûte la vie à près de cinq mille cinq cents marins français et à Brueys. Malgré les 

paroles qu'il prononce alors – « Il faut bien quelques revers ; sans cela, nous deviendrions trop vite les maîtres 

du monde » – Bonaparte est donc prisonnier de sa conquête. Par ailleurs, assuré du soutien russe, le sultan 

finit par déclarer la guerre à la France, le 1er septembre. Une flotte russo-turque reprend les îles Ioniennes aux 

Français en octobre – novembre et Nelson assiège Malte. Quant aux Égyptiens, ils ne comprennent pas plus 

la législation équitable mise en place par les Français que les lourds impôts qu'on exige d'eux. Les fellahs se 

montrent réfractaires aux progrès agricoles. Beaucoup s'offensent du comportement des Français. Ces 

derniers manifestent à leurs yeux trop d'égards envers les femmes. Un Nubien à qui Rigo montre le dessin 

qu'il a fait de lui s'enfuit en criant qu'on lui a pris sa tête. Mais il y a plus grave. Choqués par les privilèges 

accordés aux marchands juifs et chrétiens et par la vente de vin dans leur ville, les Cairotes se soulèvent le 21 

octobre. Les troubles font deux cent cinquante morts du côté français dont le général Dupuy et l'aide de camp 

préféré de Bonaparte, Sulkowski. La répression est sanglante et l'ordre est finalement rétabli, mais le feu couve 

sous la cendre.  
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L'échec de la campagne de Syrie  

Alors que Desaix, surnommé « le sultan juste » par les Égyptiens poursuit Mourad bey à travers la Haute-

Égypte, lui inflige une série de défaites et parachève la conquête du pays, Bonaparte se décide à partir pour 

la Syrie. Il entend ainsi devancer une attaque du sultan qui menacerait de le couper de l'isthme de Suez. De 

Syrie, il tendra la main à Tippoo Sahib en révolte contre la domination de l'Inde par les Anglais. Pourquoi ne 

pas alors conquérir l'Orient, tel Alexandre le Grand ? Il pénètre en Palestine et prend Jaffa, le 7 mars. Pour 

impressionner l'ennemi, les trois mille cinq cents hommes de la garnison sont passés par les armes. Mais les 

Français doivent vite déchanter car la peste fait son apparition dans l'armée. Après avoir payé de sa personne 

en visitant les malades, Bonaparte, qui ne se décourage pas, entre en Syrie. Il arrive devant Saint-Jean d'Acre 

le 19 mars. Cependant, il bute contre des défenses remarquablement organisées par le commodore anglais 

Sidney Smith et par l'émigré français Phelippeaux, son ancien condisciple aux écoles de Brienne et de Paris. 

S'il repousse une armée turque de secours le 16 avril, au mont Thabor, le siège de Saint-Jean d'Acre s'éternise. 

Il se résout finalement à ordonner la retraite, le 17 mai. De retour à Jaffa, il fait empoisonner les pestiférés de 

façon à les « soustraire aux cruautés des Turcs ». Cette campagne de Syrie qui a coûté deux mille deux cents 

hommes dont la moitié ont été emportés par la maladie, marque l'échec du rêve oriental de Bonaparte. 

Néanmoins, le général fait une rentrée triomphale au Caire, le 4 juin puis écrase le 25 juillet une nouvelle 

armée turque débarquée à Aboukir grâce à la flotte anglaise. Cette victoire terrestre atténue quelque peu le 

souvenir de la déroute maritime de l'année précédente et de l'échec de Syrie. Elle permet de préparer une 

solution de repli à laquelle Bonaparte songe depuis plusieurs semaines.  

 

Un retour bien orchestré  

Il décide en effet de rentrer à Paris. La situation en France s'est dégradée. S'il tarde trop, l'histoire pourrait 

s'écrire sans lui. Après avoir cédé le commandement de son armée à Kléber, il s'embarque donc le 22 août à 

bord de la frégate La Muiron. L'accompagnent plusieurs de ses fidèles lieutenants comme Murat, Berthier, 

Lannes et Duroc et quelques mamelouks dont le célèbre Roustan qui restera à ses côtés jusqu'à la fin de 

l'Empire. Même si le Directoire a autorisé ce retour, il a tout de l'abandon. Néanmoins, une habile propagande 

fait de la victoire des Pyramides et de la deuxième bataille d'Aboukir des succès grandioses et de Bonaparte 

un héros. Débarqué le 9 octobre à Fréjus, le général reçoit un accueil triomphal des populations. Un 

contemporain note que « toutes les villes et villages par lesquels il a passé pour se rendre dans la capitale ont 

été illuminés ». Le glorieux général prend le pouvoir par un coup d'État, les 9 et 10 novembre 1799. Il clôt ainsi 

la Révolution et se réserve la place principale au sein du régime qu'il fonde alors, le Consulat.  

En Égypte, Kléber remporte la bataille d'Héliopolis, le 20 mars 1800, écrase une nouvelle rébellion du Caire, 

mais est assassiné le 14 juin suivant. Sous son successeur Menou, devenu Abdallah Menou après son mariage 

avec une Égyptienne et sa conversion à l'Islam, les troupes françaises vont d'échec en échec. Elles finissent par 

capituler le 2 septembre 1801 et reviennent en France sur des navires anglais. Elles emmènent néanmoins dans 

leurs bagages les trésors de l'Égypte antique. Si l'expédition est indéniablement un échec au regard du but 

initial qu'elle s'était fixé, elle permet à la France de poser les bases de sa prochaine influence dans la région. 

Elle est à l'origine d'une véritable égyptomanie. Les recherches de l'Institut d'Égypte sont publiées, à partir de 

1802, dans les vingt-deux volumes de La Description de l'Égypte qui constitue encore aujourd'hui une référence 

pour qui veut étudier la terre du Nil dans le détail. L'immense travail entrepris autour de Jomard aboutit en 

1818 avec l'édition de la carte de l'Égypte, l'une des œuvres de ce genre les plus importantes jamais réalisées. 

La pierre trilingue découverte à Rosette, en juillet 1799, par l'officier du génie Bouchard permet à Champollion 

de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. L'égyptologie est née.  

Eric Anceau Mars 2009 


