
 A 
deux pas de la place El-
Tahir, dans le tintamarre 
du centre-ville du Caire, 

un panneau accroché à la grille 
d’un paisible jardin attire l’at-
tention. On peut y lire, rédigé 
en français : « L’Institut d’Egypte, 
fondé en 1798 ». A l’intérieur 
d’un élégant bâtiment, le géo-
graphe Mohammed Abdel Al-
Sharmoubi, secrétaire général 
de l’Institut, accueille avec cha-
leur chercheurs et étudiants. Les 
lieux sont désuets mais l’Institut, 
créé sur le modèle de l’Institut 
de France, est, en terre égyp-
tienne, ce qui subsiste de plus 
vivant de l’expédition savante 

qui accompagna 
Bonaparte lors de sa 
tentative de conquê-
te du pays.
1er juillet 1798 : le 
général français et 
son armée de 36 000 
soldats débarquent 
à Alexandrie après 
un mois et demi de 
mer durant lequel 
la flotte a joué à 
cache-cache avec les 
Anglais. L’ambitieux 
général veut couper 
le commerce britan-
nique avec les Indes. 
Il cherche aussi à 
renforcer son pres-
tige par de nouvelles 
conquêtes. L’Orient 
l’attire. L’Egypte n’est-
elle pas considérée 

En 1798, Bonaparte part à la conquête de l’Orient, 

emmenant avec lui plus d’une centaine de scientifiques. 

Une grande exposition à l’Institut du monde arabe, 

à Paris, évoque cette aventure dont l’héritage immense 

influence toujours la France et l’Egypte.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE 
AU CAIRE SOPHIE LAURANT

comme le berceau de la sagesse ? 
Toutes sortes de traditions éso-
tériques s’en réclament dans la 
France de l’après-Révolution.
Bonaparte songe-t-il déjà à 
prendre le pouvoir ? Sans doute. 
Mais il est un enfant 
des Lumières et veut 
aller à la rencontre 
des Arabes, inven-
teurs des sciences. Il 
admire aussi l’islam : 
« Egyptiens, on vous 
dira que je viens pour 
détruire votre religion ; 
c’est un mensonge, 
ne le croyez pas !  », 
affirme-t-il dans une 
déclaration destinée 
à rassurer le peuple 
sur ses intentions.
Il s’agit d’aborder avec méthode 
ce pays mal connu mais fasci-
nant… Aussi Bonaparte a-t-il 
embarqué 154 savants. Il y a là, 

entre autres, le naturaliste Geof-
froy Saint-Hilaire, le chimiste 
Berthollet, l’ingénieur Conté… 
Tous sont chargés de décrire et 
étudier la faune et la flore, de 
relever les plans des monu-

ments qu’ils rencontrent, 
d’observer les mœurs, 
les techniques et les 
arts des Egyptiens.
Dès le 20 août, un 
mois à peine après 
la célèbre « bataille 
des Pyramides », qui 
permet de conquérir 
Le Caire en mettant 
en déroute les mame-
louks, ces potentats 

guerriers qui tenaient 
le pays sous leur coupe, 

l’Institut d’Egypte est créé. 
Preuve de son intérêt réel pour 
les sciences, Bonaparte, inscrit 
dans la section « mathémati-
ques », en est le vice-président. 

P L A I S I R  D E   V O I RV O I R

Egypte Le rêve savant d

Débarquement 
de Bonaparte 
en Egypte
par Lemire. Après 
quarante-trois jours de 
voyage, la flotte française 
arrive à Alexandrie 
le 1er juillet 1798.
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154 savants 
sont chargés 
d’étudier 
la faune 
et la fl ore, 
les mœurs, 
les arts…

La Description 
de l’Egypte
(ci-dessus, le frontispice 
de l’ouvrage) rassemble 
tous les travaux 
de l’expédition.

Exposition
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Dans l’hé-
micycle, les 
débats sont 
parfois dictés 
par les néces-
sités de l’occu-
pation militai-
re : quels moulins 
modernes seront plus 
performants que les meules 
locales ? Comment lutter contre 
les fièvres des soldats ? Mais la 
science pure est aussi au rendez-
vous : le mathématicien Monge 
y démontre que les mirages ne 
sont qu’un phénomène opti-
que dû à la réverbération des 
rayons solaires sur l’air sur-
chauffé au ras du sol… 
Et le 29 juillet 1799, lors de la 
31e séance, est signalée la décou-
verte, dans la ville de Rosette, 
d’une pierre de basalte noir cou-
verte d’inscriptions « dont l’exa-
men peut offrir beaucoup d’inté-

Quelques 
dates

rêt… » Le 
m ê m e 
texte y est 
en effet 

inscrit en 
grec, langue 

connue, mais 
aussi en hiérati-

que et hiéroglyphes, 
deux écritures égyptien-

nes dont les Européens désespè-
rent de percer les codes. Aussitôt 
la « pierre de Rosette » est ame-
née à l’Institut où des orienta-
listes prennent des empreintes 
des inscriptions. Si cette stèle fut 
finalement emportée comme 
prise de guerre par les Anglais, 
en 1801, après la défaite militaire 
française, les précieuses copies 
ont été ramenées en France. 
Une génération plus tard, elles 
offriront à Champollion l’ultime 
« clé » pour déchiffrer, enfin, les 
textes des anciens Egyptiens.

▲

BIB
LIO

TH
ÈQ

UE
 T

H
IE

RS
/S

U
ZA

N
N

E 
N

A
G

Y

-

… 

-
, 
, 

-

, 
. 

-
. 

Aujourd’hui, l’Institut d’Egypte 
n’est plus situé dans le faubourg 
du Caire où les savants avaient 
pris leurs quartiers dans quatre 
grandes demeures. Une seule 
subsiste au fond d’une ruelle 
étroite : la maison d’Ibrahim 
El-Sennari. Entièrement res-
taurée, elle séduit le visiteur 
comme elle charmait autrefois 
les savants avec ses élégants 
moucharabiehs de bois sculpté 
qui voilent les fenêtres… 

Le goût de l’expérience 
et de la libre contestation
Dans ces maisons étaient instal-
lés des laboratoires et une impri-
merie, la première jamais vue 
sur le sol égyptien ! Des nota-
bles locaux, et en particulier un 
écrivain à l’esprit curieux, Jabarti, 
venaient se faire exposer ces 
nouvelles techniques. Impres-
sionné par l’électricité, Jabarti 

nt de Bonaparte
19 mai 1798

Départ de la flotte 
française de Toulon, 
dans le plus grand secret.
1er juillet

Débarquement 
à Alexandrie.
21 juillet

Bataille des Pyramides 
et victoire française sur 
les mamelouks qui ouvre 
les portes du Caire.
1er août

Destruction quasi totale 
de la flotte française à 
Aboukir, par les navires 
anglais de l’amiral 
Nelson. Les Français 
sont bloqués en Egypte.
21-23 octobre

Première révolte du Caire 
contre les Français, 
réprimée dans le sang.
25 février 1799

Bonaparte commence 
la conquête de la Syrie.
23 mai

Bonaparte revient 
victorieux en Egypte.
29 juillet

Découverte de la pierre 
de Rosette.
23 août

Bonaparte embarque 
discrètement pour 
la France où il prendra 
le pouvoir le 9 novembre.
8 mars 1801

Débarquement 
à Aboukir des troupes 
anglaises.
30 août

Reddition des Français.
Septembre-octobre 
Rapatriement de l’armée 
d’Orient et des savants à 
bord des navires anglais.
1809-1829

Parution de la 
Description de l’Egypte.
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Portrait 
de Bonaparte par 
André Dutertre.

« Du haut de 
ces monuments, 
quarante siècles 
vous contemplent », 
aurait dit Napoléon lors 
de la bataille des 
pyramides. Cette phrase, 
comme ces tableaux 
(ici, Le Général Bonaparte 
au Caire, de Gérôme), 
a contribué à la légende. 
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AURÉLIE CLEMENTE-RUIZ

Que représente 
aujourd’hui 
l’expédition d’Egypte ?
Une aventure inouïe ! 
Sans connaître leur 
destination ni savoir pour 
combien de temps ils 
partaient, ces savants, dont 
la moyenne d’âge était de 
24 ans, sont allés à l’inconnu 
avec enthousiasme. 
L’expédition est un échec 
militaire dès le début et reste 
bloquée par les Anglais 
pendant trois ans en Egypte. 
Et pourtant, engoncés dans 
leurs vêtements trop chauds, 
ils suivent les militaires, 
croquant comme ils peuvent, 
sur le vif, tout ce qu’ils voient, 
mesurant les monuments, 
apprenant l’arabe… Ils font 
déjà de l’ethnographie 
alors que cette science 
n’a pas encore été inventée. 
Par exemple, le musicien 
Villoteau décrypte les mélodies 
arabes… A la charnière 
de deux siècles, l’expédition 
résume l’esprit des Lumières : 
soif de connaissances 
rationnelles, main tendue vers 
les autres civilisations, 

croyance dans les valeurs 
humanistes. En même temps, 
elle porte déjà en elle, 
les ambiguïtés du XIXe siècle : 
foi extrême dans le progrès 
scientifique, lutte des grandes 
puissances européennes 
pour un empire colonial, 
affirmation de la supériorité 
technique de l’Occident…

Pourquoi faites-vous 
aller votre exposition 
jusqu’en 1869 ?
Parce que les répercussions 
de la campagne d’Egypte 
ont été innombrables. En 
France, il y a eu tout de suite 
un renforcement du goût 
pour l’Orient. Il se traduit par 
un style « retour d’Egypte » 
dans les arts décoratifs puis 
par l’apparition d’un courant 
orientaliste chez les peintres. 
Et c’est à Paris, en 1822, 
que l’égyptologie est née, 
grâce à Champollion. 
Parallèlement, en Egypte, 
Muhammad Ali qui prend le 
pouvoir en 1804, encourage 
les philanthropes français 
du courant « saint-simonien » 
à étudier le percement 

du canal de Suez. 
Ses successeurs vont 
continuer de tisser des liens 
étroits avec la France : 
égyptologues, ingénieurs, 
médecins, apportent 
leurs compétences au 
développement de l’Egypte.

Quelle vision ont 
aujourd’hui les Egyptiens 
de cette aventure ?
Ils n’ont pas pardonné 
la profanation de la mosquée 
Al-Azhar ! Ni la dimension 
militaire de l’expédition… 
N’oublions pas qu’au 
XXe siècle, les combats 
des pays arabes pour leur 
indépendance ont rendu 
suspect, rétrospectivement, 
tout ce qui ressemblait de près 
ou de loin à une entreprise 
coloniale. La plupart 
des Egyptiens ignorent qu’il 
y avait aussi des savants. 
Mais les liens culturels avec 
la France se poursuivent 
et cette exposition, réalisée 
avec la contribution 
de chercheurs des deux 
pays, en est la preuve.

RECUEILLI PAR SO. L.

Trois questions 

à Aurélie 

Clemente-Ruiz, 

commissaire 

de l’exposition 

« Bonaparte 

et l’Egypte », 

à l’Institut 

du monde 

arabe à Paris.

Une aventure inouïe !
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La bataille d’Aboukir, le 25 juillet 1799, 
vue par Lejeune. Les soldats de Bonaparte repoussent 
les Turcs venus défendre leur protectorat égyptien. 

P L A I S I R  D E   V O I RV O I R

La pierre de Rosette (ci-contre) découverte 
en juillet 1799, permettra à Champollion 

de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens.

▲

(Su
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décrit ainsi : « Une machi-
ne dans laquelle tournait 
un verre qui, à l’approche 
d’un corps étranger, projetait 
des étincelles en produisant 
des crépitations. » Ses ouvrages 
disent son admiration pour le 
goût de l’expérience et surtout 
pour la libre contestation des 
idées reçues que mani-
festent les savants et 
même les officiers de 
Bonaparte…
Les relations avec la population 
ne sont pas toujours aussi serei-
nes. En 1798, une émeute est vio-
lemment réprimée dans le quar-
tier de la prestigieuse mosquée 
Al-Azhar. Les Français commet-
tent l’erreur impardonnable de 
saccager le lieu saint. Le souve-
nir de ces actes impies, commis 
par une armée étrangère dans ce 
pays si fier de son indépendance, 
pèse parfois encore sur les rela-
tions franco-égyptiennes.
Bonaparte repartit vers la France, 
dès août 1799, laissant les savants 
bloqués par les Anglais. Mais ces 
premiers « ethnologues », ont 
pleinement rempli leur mission. 
A l’Institut d’Egypte, Moham-
med Abdel Al-Sharmoubi 
conduit ses visiteurs dans une 
pièce obscure et ouvre avec 

émotion de grands 
volumes reliés de 
rouge : « Regar-
dez la qualité de 
ces gravures ! » 
Au fil des pages 

apparaissent 

Exposition « Bonaparte et l’Egypte »
● A Paris, du 14 octobre 2008 au 29 mars 2009, tous 
les jours, de 10 heures à 18 heures (sauf lundi). Institut 
du monde arabe, 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 
Paris. Rens. : 01 40 51 38 38 ou www.imarabe.org
● A Arras, du 16 mai au 19 octobre 2009. Musée des 
Beaux-Arts, 22 rue Paul-Doumer, 62000 Arras. Rens. : 
03 21 71 26 43 ou www.ville-arras.fr rubrique « culture ».

A voir au Caire
● L’Institut d’Egypte, 13 rue du Cheikh Rihane, 
Garden City. www.instdgpt@org
● La maison El-Sennari, dans le quartier de Sayeda 
Zaynab, rue Gaspard-Monge, en souvenir d’un 
des savants de l’expédition. Elle a été entièrement 
restaurée sous la direction de l’architecte Bernard Maury 
de l’Institut français d’archéologie orientale, grâce 
à une coopération franco-égyptienne.
● La mosquée Al-Azhar, 
abrite, aujourd’hui comme hier, 
la plus prestigieuse université 
du monde musulman. 

Catalogue de l’exposition : sous 
la direction de Jean-Louis Humbert, 
Ed. IMA/Hazan, 420 p. ; 49 €.

des feuilles de palmier, des cro-
codiles, des temples encore 
ensablés… Il s’agit de l’édition 
originale de la Description de 
l’Egypte. Une œuvre monumen-
tale qui rassemble tout le savoir 
accumulé pendant l’expédition… 
20 volumes, dont 974 planches, 
publiés à Paris entre 1809 et 1829, 
par les « Egyptiens », ainsi que se 
nommaient entre eux les scienti-
fiques de ce fabuleux voyage.
Mohammed Abdel Al-Sharmou-
bi, qui se revendique comme le 
« successeur du polytechnicien 
Fourier », premier secrétaire 
perpétuel de l’Institut, s’inscrit 
avec fierté dans cette lignée de 
« décrypteurs » : « Nous allons 
publier en 2010, avec la grande 
Bibliothèque d’Alexandrie, un 
atlas complet de l’Egypte. Il n’y 
en avait pas eu depuis 1925 ! » 
L’esprit des savants souffle enco-
re au bord du Nil.  ■

.

Les savants croquent l’Egypte 
installés dans les demeures du faubourg 
du Caire (ci-dessus, le palais de Qasim Bey 
occupé par l’Institut d’Egypte) abandonnées 
par les mamelouks en fuite : l’ibis sacré 
(ci-contre), les tisserands (ci-dessous)…
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▲

(Suite de la p. 63)
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