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L’EXPEDITION D’EGYPTE DE NAPOLEON BONAPARTE
LA RENCONTRE DE DEUX CIVILISATIONS
Eric ANCEAU
Résumé. S’il est donc impossible de nier l’importance de l’occupation française en
Égypte, les interprétations divergent. Il importe de faire la part des choses pour en
dégager les tenants et les aboutissants. Pour essayer d’y parvenir, nous présenterons
les faits en cinq temps : les origines de l’expédition, l’expédition elle-même et la
conquête, l’installation de l’administration française, les rêves et les désillusions des
Français et, pour terminer, la fin de l’occupation et sa postérité.
Mots-clés: Napoleon Bonaparte, l’expédition d’Egypte, l’occupation française.

Les Français ont occupé l’Égypte pendant trois ans, de l’été 1798 à l’été
1801, et ce moment d’histoire les fascine. Ils lui ont consacré une très abondante
bibliographie, aussi bien savante que destinée à un large public1, avec des
monographies, des actes de colloques et des éditions de souvenirs des participants
à l’expédition2. Une étape importante en a été la publication, entre 1899 et 1905,
des cinq volumes de l’histoire de Charles de la Jonquière, dans une optique
presque exclusivement militaire. Á la suite, une série de « Bonaparte en Égypte »
ont mis l’accent sur les exploits français. D’une certaine façon, Jacques BenoistMéchin, a achevé ce cycle, en 1978, en reprenant et en magnifiant le rêve oriental
d’un général qui aurait marché dans les pas d’Alexandre le Grand, voulu unir
l’Occident et l’Orient et fonder un Empire pan-musulman allant du Nil à l’Indus3.
Les travaux d’Henry Laurens sur les origines intellectuelles et les significations de
l’expédition4, ceux de Jean-Joël Brégeon5 et de Patrice Bret6 sur la vie quotidienne
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1
Parmi les meilleurs travaux de vulgarisation, signalons Les Savants de Bonaparte (Le Seuil,
1998) de Robert Solé, journaliste du Monde d’origine égyptienne qui reprenait là un feuilleton
qu’il avait publié dans le journal au cours de l’été précédent.
2
Et il reste de nombreux témoignages inédits dans les Mémoires et reconnaissances du Service
historique de l’armée de terre que nous indiquerons désormais MR.
3
Bonaparte en Égypte ou le rêve inassouvi, Perrin, 1978.
4
Avec sa thèse de doctorat consacrée à La Révolution française et l’Islam. Histoire et
significations de l’expédition d’Égypte (1798-1801) et les deux ouvrages qui l’ont suivie Les
Origines intellectuelles de l’expédition d’Egypte (Isis, 1987) et L’Expédition d’Egypte (17981801) (A. Colin, 1989).
5
L’Égypte de Napoléon, Perrin, 1991.

