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RÉSUMÉ - L’EXPÉDITION D’EGYPTE
POINTS 
CLÉS4

1. Une expédition placée sous 
les ordres du Général Bonaparte

2. Les Français battent les Turcs ottomans qui 
occupent l’Égypte

3. La présence française en Égypte laisse des traces 
(modernisation de la ville du Caire, création de 

l’Institut d’Égypte…)

Alors que dix ans ont passé depuis le début de la Révolution française, la France, dirigée par 
un comité, le Directoire*, est toujours en conflit avec l’Angleterre dont l’effort de guerre est 
soutenu par ses riches colonies, en particulier aux Indes. Afin de neutraliser le trafic vers ces 
colonies, le Directoire décide d’envoyer une armée en Égypte, point de passage obligé vers 
les Indes. Bonaparte, dont la réputation croissante gêne un peu le Directoire, est désigné 
pour en prendre la tête. L’expédition réunit 35 000 soldats mais aussi 167 scientifiques qui 
ont pour mission d’étudier l’Égypte. La gigantesque flotte de navires qui les emmène, quitte le 
port de Toulon le 19 mai 1798. Ayant réussi à échapper à la surveillance de la flotte anglaise 
qui surveille la Méditerranée, les Français arrivent enfin en vue du port d’Alexandrie après 
deux mois de navigation.

Bonaparte se dirige alors avec ses troupes vers la cité du Caire, capitale de la région dont il 
veut s’emparer. Il doit affronter les Turcs ottomans, notamment leurs excellents cavaliers ma-
melouks. Fin stratège, Bonaparte place ses troupes en carrés défensifs sur lesquels se brisent 
les charges de cavaliers ottomans dont 8000 sont tués. Mais les Français demeurent mena-
cés. Non seulement, les Anglais, dirigés par le célèbre amiral Nelson, parviennent à détruire 
la flotte française lors de la bataille navale d’Aboukir mais une puissante armée turque les 
attaque par la Syrie. Bonaparte contre-attaque, remportant victoire sur victoire et faisant 
reculer l’ennemi. Il échoue cependant à prendre la cité de Saint Jean d’Acre. Son armée, tou-
chée par une épidémie de peste* est contrainte d’entamer sa retraite vers Le Caire. En outre, 
la flotte anglo-turque a débarqué son armée à Aboukir, obligeant Bonaparte à s’y rendre avec 
une petite armée. C’est là qu’il bat une nouvelle fois les Ottomans le 25 juillet 1799, sauvant 
ainsi sa conquête d’Égypte. Mais il n’a plus les moyens d’envahir la Syrie.

Napoléon porte une grande attention aux recherches que poursuivent les savants (mathé-
maticiens, géologues, botanistes ou physiciens) de son expédition. C’est pourquoi il crée 
l’institut d’Égypte, dédié à l’étude de ce pays. Les résultats sont colossaux : l’épuration des 
eaux du Nil, l’étude d’un projet de création du canal de Suez, le recensement des monuments 
antiques de l’Égypte mais aussi de sa faune et de sa flore, la découverte de la pierre de 
Rosette*…

Napoléon apprend qu’en Europe, l’Autriche et la Russie ont déclaré la guerre à la France. Il 
confie le commandement des troupes et de l’expédition à Kléber, son meilleur général et rem-
barque discrètement pour la France en août 1799. Finalement, l’armée française capitule 
et quitte l’Égypte en 1801.

4. Les territoires conquis sont perdus mais l’expédition 
est un succès sur le plan scientifique et permet la 

redécouverte de la civilisation égyptienne



DATES PRINCIPALES

Victoire française à la bataille des 
Pyramides

Juillet 179819 mai 1798

Départ du port de Toulon pour l’expédition 
d’Égypte menée par Bonaparte

L’armée française capitule 
et quitte l’Égypte

1801

Création de l’Institut 
d’Égypte

Août 1798

Juillet 1799

Victoire française à la bataille 
d’Aboukir



Comité dirigeant la République française de 1795 à 1799.LE DIRECTOIRE

Stèle découverte pendant l’expédition d’Égypte de Bonaparte. Elle 
porte un texte de loi, écrit en plusieurs langues, qui permit le déchiffre-
ment des hiéroglyphes, l’écriture des anciens Égyptiens.

PIERRE DE 
ROSETTE

Maladie infectieuse transmise par les insectes. Les victimes meurent 
en quelques jours.

PESTE

MOTS CLEFS & DÉFINITIONS


