Joseph Fourier dans l’Expédition d’Égypte
Monsieur Alain CATTAGNI

Joseph Fourier
par Julien Léopold Boilly

Après avoir rappelé à grands traits les motivations et le déroulement de la
campagne d’Égypte de Bonaparte, le conférencier avait pour but de
repréciser le rôle de Joseph Fourier pendant et après celle-ci.
L’escadre principale de la flotte française partie de Toulon le 19 mai 1798
atteignit le Caire le 23 juillet, après la bataille des Pyramides. Le corps
expéditionnaire comprenait, outre les armées napoléoniennes de
conquête, de grands savants et de jeunes scientifiques avec leurs
instruments et leurs carnets. Une imprimerie disposant de caractères
orientaux du Vatican.
Alors que la flotte française est détruite le 2 août à Aboukir à la suite
d’erreurs magistrales, Bonaparte est bloqué dans sa conquête après une
phase initiale de progression. L’Institut d’Égypte est créé dès le 22 août et
est doté de quatre sections de douze personnes chacune. Son président

est Monge, Bonaparte en est le Vice-Président et Fourier le secrétaire perpétuel. Ce dernier est affecté à la
rédaction du « Courrier d’Égypte » qui doit tenir le moral de l’armée alors que la « Décade d’Égypte »
évoque le culturel.
Fourier publie, outre les travaux de l’Institut d’Égypte, ses propres travaux mathématiques.
Dans l’expédition vers la Haute Égypte, malgré les dangers multiples d’un pays non pacifié, les
scientifiques se passionnent et s’émerveillent pour les grands monuments qu’ils rencontrent, tel Dendérah
avec Vivant Denon. Dessins, cartes, plans sont levés. Dutertre croque 185 portraits de militaires et de
savants.
Le 14 juin 1800, jour noir pour l’armée avec
l’assassinat de Kléber au Caire par Dolcyman et
la mort d’une balle en plein front de Desaix à
Marengo, Fourier prononce une vibrante
oraison funèbre à Kléber et va déployer ses
qualités diplomatiques et politiques pour faire
plier Mourad Bey à la cause française.
Les savants ramèneront une documentation
considérable ; alors qu’aucun européen n’était
allé au-delà du Caire, ils ont atteint la 1ère
cataracte.
Fourier aura l’idée de rassembler l’ensemble
dans la « Description de l’Égypte » qu’il préface
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d’un texte de 130 pages, imprimée par l’Imprimerie Impériale de 1809 à 1822 à 1000 exemplaire, 893
planches en 11 volumes et 9 volumes de textes, rédigés par 160 savants.
Plus tard, nommé préfet de l’Isère, Fourier se liera d’amitié avec Champollion Figeac et tout port à penser
qu’il sera un moteur de la passion de Champollion le Jeune pour les hiéroglyphes.
Cette conférence précédait immédiatement l’inauguration de la très belle exposition réalisée par notre
Président à partir de collections privées évoquant l’Égypte, Fourier et les divers travaux scientifiques de
cette période s’y rapportant.
Exposition à voir au sein de la Maison de Marie Noël, siège de la SSHNY.
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