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LE regne de la liberté a multipli6 en France le nombre - 

des feuilles périodiques. Ida série noix interrompue des 
événemens les plus extraordinaires, la discussion des 
plus grands intérêts, des questions les plus importantes, 
diirent nécessairement fixer l'attention, non seulement 
de la France, mais de l'Europe entiére. Chacun vou- 
lait connaître jusqu'aux pliis petits détails de cet te. ré- 
volution étonnante qiii venait de changer la face de 
l'empire français. Dans les premiers momens tous les 
papiers - nouvelles étaient lus avec avidit6 : ensui te les 
factions, les partis s'erriparéren t de ce puissant levier 
de l'opinion publique; les journaux devin;ent les échos 
de la calomnie ,et n'offrirent bientôt pliis quane arene 
où chacun se ddchirait avec acharnement. 

Au milieu de ce choc des passions, de ce renver- 
sement, de cet oubli presque général de toutes les 
idées saines et raisonnables, les sciences, les arts furent 
long-temps négligés. On sentit enfin la nécessit6 de les 
faire sortir de cet état d'abandon: quelques hommes 
distiiigués par leurs connaissances, pas leur amour 
pour les lettres, commencèrent à faire reprendre A la 
philosophie l'ascendant qu'elle n'aurait jamais dû perdre. 
C'est sur les traces de ces citoyens courageux que 
nous nous proposons de marcher. 
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La conqu6le de 1'Egypte ne doit pas être utile i 

l a  Frai~ce, sculclnnnt sous les rappoi-ts politiques ou 
comincrciaus; il faut encore que les sciences et l a '  
arts i n  profitent. Noiis ne vivons plus dans ces temps 
où les conquérans ne savaient que détruire là où ils 
portaient leurs armes : la soif de l'or dirigeait toutes 
leurs actions ; la dévaslation, les persécutions, l'iato- 
léraiicc les accompagnaient par. tout. Aujourd'liui , a u  
contraire, le Franpis respecte non seulemcnt les lois, 
les usages, les habitudes, rilais rnême les préjug6s des 
peuples dont il occupe .le territoire. Il laisse au temps, 
h la raison, h l'instruction, à opCrer les cliüngernens 
que la pl~ilosopl~ie , les lumiSres du siEcle oiit pi-& 
par&, e t  dont l'application devient chaque jour plus 
prochaine. ' 

Le jourilal que nous enlreprenons sera purement 
litléraire. Aucune nouvelle , aucune discussion poli- 
tique n'y trouvera place; mais tout ce qui est du do- 
maine des -sciences, des arts , du commerce sous ses 
rapl~orts gdnBraux et particuliers, de la législation ci- 
vile et des institutions morales ou religieuses, 
sera recueilli avec empressement. 

L e  but que iious nous proposons est de'faire con- 
naître f Egypte, non seulement au; Francais q u i  s'y 
trouvenl en ce moment, mais encore à la France et 
à l'Europe. Jusques à prtsent les ressources de cette 
contrée célbbre , sa situation topograp!lique même, 
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n'ont pas dtE bien connues; les voyageurs ne par- 
couraient que les bords du Nil e t  c~uelqut~s autres 
parties limitrophes : la superstition, la n~éfinrice cles 
habitans, la différence du langage, les inquikiudes 
que 'la présence des dtrangers inspirait aux oppres- 
seurs du pays, rendaient toutes les communica~ioiis 
trSs-difficiles. Aujourd'hui tout est changé : maîtres de 
la tot:~liié de l'Egypte, il nous est facile d'en exami- 
ner les meurs ,  les usages, de connaître de la manikre 
la plus préc:se la nature du climat, la qualité des pro- 
ductioris territoriales , l'état actuel de l'agricultiire , 
les améliorations dont elle est susceptible; nous pou- 
vons avec sûreté aller visiter les monumens ancieiis, 
observer avec soin les merveilles, les singularités de 
la nature. Ainsi seront rectifiées les erreurs de Pigno- 
rance, les exagérations de l'enthoixsiasine. 

A ces objets d'un intérêt géndral, nOdS joindrons 
ceux qui peuvent intéresser les individus sous les rap- 
ports de lcur propre conservation. De ce nombre 
seront des observations claires, méthodiques et pr6- 
cises sur la température, sur la nature des maladies 
et des indispositions les plus communes dans ces cli- 
mats. A ces utiles dissertations seront jointes des ins- 
tructions sur les moyens de s'en garantir. Ainsi, le 
moral de l'individu qui éprouvera les symptomes de 
ces maladies sera traité en mSme temps que lous les - 

secours de l'art lui seront prodigués pour sa guérison - 

p kysique. 
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Cl iac~~n aura la f i icd~é de faire insérer dans ce jour- 

nal tout ce qui pourra prbsenteï quelque utilitk sous 
le rapport ilcs sciences. 'Tel- phénomEne , tel monu- 
ment, telle bizarrerie de la. nature a pu &happer au. 
meilleur observateur. D'ailleurs de la discussion, de 
la coiitradiction naissent toujours la vérité e l  la Iu- 
mibrc , et ce sont elles que nous cherclions. Néanmoins 
tout ce qu i  sera étranger h l'objet précis de la dis- 
ciission sera supprimé avec le pliis grand soiu; c'est 
une salle de conféreiices ainicales, et non une arêne 
que nous voulons ouvrir à nos concitoyens : les beaux 
arts sont amis de la liberte, mais ils sont eilnemis de 1û 
licence. 

T A L L I E N .  



E G Y P T I E N N E ,  

D ' É C O N O M I E  P O L I T I Q U E .  

LE Général en Chaf BONAPARTE, par un arrhté en dat+> du 3- 
fructidor an 6 , a ordonné qti'il serait établi au  IQ&B un 
Institut pour les Sciences et les Arts. Cet établissement doit 
principalement s'occuper : 

1.0 Du psogr8s et de la pro~agation des Iumièreç en Egypte ; 
a.0 De la recherche, de l'étude et de la publication des 

faits naturels , industriels et historiques de l'Égypte. 
L'Institut d'Égypte est divisé en quatre sections qui sont 

celles de Mathématiques , de Physique , de Littérature e t  
beaux Arts, et d'Économie politique. Chaque section est corn- 
posée de douze membres. Dans le moment actuel, celle de 
Mathématiques est la seule qui soit complette. Il y a deux 
places vacantes dans celle de Physique, six dans celle r t ~ c o -  
nomie politique, et quatre dana ceUe de Littérature et bsnux 
A~s. 

a NP 1. 1.c' trimestre A N 7. 8 
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L'INSTITUT d'Egylite s'est assemblé pour la première fois 
+ le 6 fructidor ; il continuera de s'assembler le primidi et le 

sextidi de chaque décade. Dans la première séance il a 
nommé le citoyen Monge président, et le citoyen Bonaplzrte 
vice-président, pour le trimestre prochain : le citoyen Z'ourier 
a été nommé secretaire perpétuel. 

Le citoyen Eunaparte a ensuite propos6 les questions 
suivantes : 

1.0 Les fours employés pour la cuisson du pain de l'armée 
sont-ils susceptibles de quelques améliorations, sous le rap- 
port de la dépense du combustible, et quelles sont ces amé- 
liorations ? 

L'examen de cette question a été renvoyé à une commission 
composée des citoyens ~erthollet  , Caffarelli , Monge et Say. 

2.0 Existe-t-il en Egypte des moyens de remplacer le 
houblon dans la fabrication de la bière ? 

Renvoyé à une commission composée des citoyens Ber- 
thollet ,  Costaz , Desgenettes et ~ lou t i e r .  

3.0 Quels sunt les moyens usités de clarifier et de rafraîchir 
l'eau du Nil ? 

Renvoye à une commission composée des citoyens Ber- 
thollet, Costaz, Monge et Venture. 

4.0 Dans l'état actuel des choses au Kaire, lequel est le 
plus convenable à construire, du moulin à eau ou du moulin 
a vent ? 

Renvoyé à une commission composée des citoyens An- 
drkossy , cafarelli, Cos f n z  , Malzbs et Say. 

B a 



, ( 12 > 
5.0 L'Ea.pite présente-t-elle des rûssorirceç p u r  la fa5ri - 

cation de la poudre, et qiielles sont ces ressources ? 
Renvoyé à une commissicn composée des citoyens An- 

dréossy , Berthollet, Ilfalus, fifonge et venture. 
6.0 Quelle est en Egypte la situatioii de la jurispruZvccr , 

de l'ordre judiciaire civil et criininel, et de l'enseignement ? 
quelles sont les améliorations possibles dans ces parties , et 
desirées par les gens du pays ? 

La commission chargée de  recueillir les renseignemens né- 
cessaires pour la solution de ces questions, est composée des 
citoyens cos fa^, S ~ Z U ~ I , L ) U S ~ ~  , Sucy et 2?allien. 

Il a été nommé ensuite une commission compo3ée des 
citoyens CaJSurelli, Costaz , ~eafSroy,  filonge et Tallien : elle 
est chargée de proposer à l'Institut un projet de riglement. 

Dans la siance du i r fructidor, le citoyen And-éossy a 
fait un rapport sur la fàbrication de la poudre en Egypte: 
on trouvera un extrait de ce rapport, page 15. 

Le citoyen Honge a lu un mémoire sur le phénomène 
d'optique , appelé mirage par les marins. 

Ensuite il a été nommé une commission peur dresser des 
tables de comparaison des poids et mesures de 1'Egypte et de 
 eux de France : elle est compos&e des citoyens Costaz, 
~ e q f f r 0 ~  et Malus. 
Une autre commission est chargée de préparer un travail 

pour faciliter la composition d'un vocabulaire arabe, poar 
mettre les Français en état d'établir avec les habitans de 
PEgypte les communications qu'exigent les besoins communs 
de la vie : elle est composée des citoyens Desgenettes, ~ h w 2 -  
&.euski et ratlien. 

Le citoyen JI-8, dans la séance du 16 fructidor, a nais 



owis kç yeux de l'assemblée un échantillon de la pierre dont 
est composge la ma~onnerie du château du Kzire ; elle a 6th 
extraite du rocher même sur lequel le château est bâti. Cette 
pierre calcaire est coniposée de la coquille qu'on appelle 
numisrnale , parce qu'elle a la forme de 1:etites pièces de  
monnaie. Ces coquiIlages se fendent très-facilement dans le 
sans de leur é6aisseur ; on trouve dans leur intérieur une 
gouttière très-déliée et disposée en spirale : elle servait de 
logement à l'animal qui avait formé le coquillage. Une pierre 
absolument semblable se trouve auprès de Laon, chef-lieu du 
département de l'Aisne ; elle y a été employée dans la ma- 
çonnerie : on croit voir les murailles de cette ville, lsrsqu'on 
observe les ruines du château du Icaire. 

Le citoyen Berthollet a lu un mémoire sur la formation 
de l'ammoniaque dans plusieurs circonstances oii l'on n'en 
avait pas soupçonné l'existence ; il explique la nature du préci- 
pité blanc qui résulte de la dissolution de l';tain par le mé- 
langi. de kacide muriatique et de l'acide nitrique. Ce précipité 
n'est point, comme on l'a cru jusqu'ici, un oxide insoluble 
d'étain, mais une combinaison de l'oxide d'étain avec Pammo- 
niaque. L'étain qui a beaucoup d'affinité pour I'oxigene , dé- 
eompose l'acide nitrique et l'eau ; alers l'azote et I'idrogene 
s'unissent pour produire l'ammoniaque. Cette dernière subs- 
tance se combine avec Poxide d'étain, et forme le précipité. 
en question. Cette explication est appuyée sur les expériences 
suivantes. On retire l'ammoniaque de ce précipité par l'action 
de la chaleur et le mélange avec la chaux. La dissolution d'étain 
dans l'acide muriatique, même irnprésnée &acide muriatique 
oxigené , ne donrie aucun précipité ; mais elle fournit celui 
dont il s'agit, sitôt qu'on y verse un peu d'clmmoniaque. La 
ihsolution muriatique d'étain à laquelle on aj oute dix muriate 
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oxiçeir8 d2 potasse, se conserve salis se trcubler , lors même 
qu'oil l'expose i la cllaleur. 

I l  est trèç-probnble que la poudre blaiiche qui risulte de 
l'acide nitrique sur l';tain , est aussi une corribinaison d'étain 
et d'aminoliiaque ; une partie de l'azote se dégage sous la 
forme gazeuse. 

L'or qrii a de l'aEnit6 pour l'ainmoniayue , présenterait les 
nicmes résultats que l'ttain, s'il avait plils d'affinité pour 
l'oxi~enc. 

L'antimoine , d r  mêmo que l'<tain, décompose l'acide ni- 
tïiqüe et l'eau, et donne un précipitg blanc qui est, à pro- 
preriient parler, de l'antimoniate d'ammoniaque ; c'est pour 
cda  qu90n emploie le muïiate oxigené de mercure, et non 
l'dcid:: nitro-müriatiyue , pour former le muriate oxigené 
d'ûnt inloilie. # 

Dans la théoyie de la causticitg des sels métalliques, cpi 
est due au citoyeu Berthallet, on ne pouvait expliquer com- 
mrnt l'aAidc d'antimoinz, que l'on obtient prrr l'acide nitrique, 
ulaiîcjus da causticit6. Les espériences précédentes lèvelit cette 
citCficulté. Ce quu l'on prenait pour un oxide est une combi- 
iiaison de cet oxide avec l'ammoniaque ; ainsi, l'action dr 
l'acidr nitrique peut priver une substance métalliqne de la 
causticité. Il est iniportant, dans l'art de la teiniure, d'obtenir 
un &,rit fixe d'oxidation de l'&tain ; on avait proposé, pour 
qu'il n'y eût point de pricipitation, d'employer l'acide muria- 
ticlu2 seul, et de n'en inipr6gner la dissolution d'acid-. muria- 
tique origen6 qu'au moinent où on en ferait usage : cette 
Gernière précauiion est superflue , et la dissclution impr&gnE-e 
se coriserve s-1x1s se trocb'er. 

Nons continueïoils a reiîdre compte drs travaux de l'ins- 
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titat, et dous ne négligerons rien pour nous aii prccurer une - 
connaissance exacte : nous nous flsttons que nos lecteurs nous 
sauront quelque gré de nos soins à cet égard. Ceux qui sont 
en Egypte doivent nécessairement prendre un grand intéret 

' 

aux recherches d'une compagnie qui sera soiiverit dans le cas 

de discuter des questions dont la solution doit avoir quelqu'in- 
euence sur leur bien-être dans ce pays ; et l'Europe savante 
pe saurait voir avec indifférence la puissance des sciences 
appliquée à un pays où elles sont ramenées par la sagesse 
armée et l'amour de l'humanité, après en avoir kt6 lons-temps 
exilées par la bzrbarir et la fureur religieuse. 

E X  T R  A I T  du iCC<zpport fuit à 2'I;rzstilut szlr Ztz ' 

fubricatiorz dzr Sa&étm et de In POZLLIJ*~ du pays, 
par le citoyeiz A N D  R E O S S Y .  

AU Kaire, le I I  fructidor an 6 de la Republique Pranqaise. 

LE soufre, le charbon et le salpêtre sont, comme on sait, 
les matières compobantes de la poudre. 

L'Epypte ne produit point de soufre ; cette matière était 
apportée de Venise et de Trieste : on la tirera directement de 
Sicile, et elle sera moins chère. 

Le bois dont on fait le charbon se sème clans le pays ; c'est 
le bois du lupin, plante qui donne un petit fruit anier qu'on 
peut employer dans la f~?bricatiori de la bière. La tige du 
lupin dorine un charbon très-tendre, et qui marque parfai- 
tement sur le papier. On brûle le cliarbon dans cles fosses; 
trois heures sunisent pour qu'il soit fait. Après l'avoir pile, 
on le passe six ou sept fois dans des tamis pour n'avoir que 
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des parties extr&mement tenues. Ce combustible peut être 
employé en très-grande quantité, sans augmenter la consom- 
mation des bois plus consisttms, tels que les bois de chaurage. 

Le salpêtre parait être une production indigène de i7Egypte ; 
des pluies rares, une chaleur continue , l'air humide de la 
nuit, une terre douce et légère, tout concourt à sa formation. 
La terre qui contient du salpêtre se trouve, dit-on, pcrr veines 
qu'on exploite en quelqueJ endroits autour du Kaire. Ces 
veines sont assez abondantes pendant trois ou quatre mois ; 
on les abandonne ensuite pendant environ le même temps, 
et la terre livrée à l'infiuence du climat se fdconde de nou- 
veau. 

Les procédés qu'on emploie pour fabriquer le salpêtre sont 
les mêmes que ceux que i'on suit en Europe. Une circons- 
tance très-avantageuse rend ces procédés plus simples et 
moins dispendieux. Le salpêtre se trouve ici tout formé dans 
le sein de la terre, tandis qu'en F fanc~  on obtiént orilinai- 

irement de la lessive des te; res, du nitre à base terreuse qu'on 
est ob.igé de convertir en salpêtre en y mêlant de la potasse, 
production très-chère , tirée de l'étranger. 

On fabrique le salpêtre sur la route du Kaire au Vieux- * 

Kaire, derri-ère ces monticules de décombres, produits de l'ava- 
rice et de l'insouciance des Mamloirks : cet établissement n'ofie 
rien de particulier. Les caisses en planches servant de criviers 
sont situées en plain air. Une rigole, formée à la surface du 
terrein, conduit l'eau saIpêtrée dans un bassin placé sous un 
hngard. Une grande chaudière de cuivre avec un fourneau 
en dessous est établie à côté de ce bassin. 

Les coinbuseibles qu'on emploie pour faire les cuites, sont 
des tiges de bled de turquie , et une sorte de plante qui parait 
&tre de l'espèce des graminées, et qui croit dans les terreins 

arides 



( 17 1 
*des : cette plante he donne pas une grasde chalesr ; h 
tiges de bled de turquie élèvent davantage la température. 

Le salpêtre de première cuite est assez beau. 
On purifie le salpêtre de seconde et troisième cuite, en em- 

ployant pour mucilage'des blana d'avuf. 
La poudre se fabrique à bras ; elle est faite de huit partie9 

de salpêtre , deux de soufre et cieux de charbm. Ces trois ma- 
tières sont mises dans des mortiers creusés dams la pierre, et 
arrondis dans le fond; ils ont un pied d'ouverture supérieure, 
et un pied de profondeur. Il règne parallèlement , et à peu 
de distance de ces mortiers, une baquette en pierre suc 
laquelle sont assis les ouvriers. Nus de la tête aux pieds , 
ils ne conservent que de niéchans lambeaux autotir de la 
ceinture. 

Chaque mortier contient quinze livres de compo~ition : elle 
Cprouve un battage de sept heures au moyen d'un pilon h 
manche, fait d'un bois extr$mtment dur qui vient de Syrie. 
Les ouvriers marquent la chûte des pilons par une ferte aspi- 
ration, ce qui les d6terrnine à les faire tomber eii mesure; et 
sert à procurer l'uniformité du battage. 

Lqs ouvriers soulèvent pendant quatre hcures de suite ceo 
pilons qui sont du poids de dix-newf à vingt-cinq livres; 
ils se reposent pendant deux heures, reprennent la merné 
travail pendant trois Heures, et ils ont gagné au. bout de & 
journée vingt à vingt-cinq parais. 

On met très-peu d'eau dans les mortiers pour r e p b  la 
composition humide, et faciliter le rapprochement et la com- 
~ression des parties. Au sortir des mortiers, Ia composition 
passe dans des tamis de crin en forme dë crible, dont les 
trous sont plus ou moins grands, suivant quson veut obtenir 
une poudrs plus ou moins grosse, Od la poudre 

N.0 1. I , ~ ~  trirncsm, A N  7. C 
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la pressant contre le treillis avec la main à laquelle on com- 
munique un mouvement circulaire. 

La poudre fabriquée %au Kaire parait bonne ; elle est corn- 
posée de matières d'excellente qualité; et d'après des re- 
cherches faites dans ces derniers temps un battage de sept ' 
heures est plus que suffisant : en la réduisant au dosage de 
France qui est reconnu pour être le meilleur, on augmentera 
sa force, et on diminuera la consommation du soufre qui est 
la seule matière d'importation : la poudre est moins chère au 
Kaire qu9elle ne l'était en France, même avaiit la révolution. 

L'Egypte en portait toutes les années à Livourne et à 
Marseille quinze cens qaniares ( * ) , salpêtre de troisikme 
cuite qui se vendait, pris au Kaire, de neuf piastres à neuf 
piastres et demie le qantare. 

On fabrique au Kaire environ deux mille qantares de poudre 
dans l'année. Cinquarite à soixante qantares &aient employés 
pour l'escorte des caravnnes ; le r2ste s'emportait en Syrie et 
en Chypre, ou se vendait aux Arabes. 

Les hlamlouks n'civaient point de grands magasins. Chaque 
Bey rhnissait dans sa maison quelques qantares de poudre, 
deux ou trois pièces de canon, un petit nombre de caisses 
d'armes, comme il avait ses mamlouks et les chevaux propres 
à ]es monter : la réunion de toiis ces moyens formait toute 
la force militaire de l'Egypta. RIourad-Bey était le seul qui 
posç&dait quelque peu de poudre; après la mort d'Ismaël-~ey, 
il trouva parmi ses dépouilles environ mille qantares de 

pays ; il pèse enviroti gr livres poids de marc, et se diviqe en cent 

miiiei. Le ritils ( SJ rori2) est de 14 ouces 4 gros q grains. J.  I. M. 
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goadse, et de,puis , dans l'cspzce de sept anndtis , il en ûvriit 
acheté cinq A six cens. 

La fabrication de la poudre était livrée à l'industrie de 
_quelques étrangers qui étaient venus s'établir en Egjpte. On 
a.vu que les consommations du gouvernement et l'exportation 
&aient bien peu de chose ; ainsi les produits ne pouvaient pas 
Atre bien considérables : m,ais rien n'est plus aisé que de les 
accroître. L'Egypte a les deux matières essentielles, le char- 
bon et le salpêtre tout formé ; le soufie lui viendra, dans des 
temps opportuns, de Sicile par Malte : on augmentera les 
étcîblissemens , et l'on simplifiera la main-d'œuvre. 1,'E~ypte 
pourra fournir de la poudre à nos îles franpaises dans la 
méditerranée, aux dépôts de nos aimées d'Italie et d'Espagne, 
et même verser à Marseille et dans les ports des ci-devant 
Languedoc et Roussillon, une très-grande quantité de salpêtre 
qui se répandra dans les départemens méridionaux de la 
France, et refluera dans l'intérieur. 

La haute Egypte a quelques fabriques de salpêtre et de 
poudre sur lesquelles on n'a pas encore pu avoir des rensei- 
gnemens. 

L a , , 
; D H S C R I P T I O N  de la rouie du Kaiie <t &lehhlréh, 

par le Citoyen S H U L K O U S K I .  
AU Kaire, le 16 fructidor an 6. 

&'ÉGYPTE est le pays de l'Afrique qui a le plus finé l'nt- 
tention du monde litttraire. Une foule de voyageurs y est 
allé chercher les vestiges de son ancienne splendeur ; un peuple 
malheureux ,et barbare s'est constainment app0~6 à leurs 

C a 



recherchas. Les fouiiles devinrent shnpossibÏc% à i'antiquafre ; 
l u  naturaliste craignait de parcourir les campagnes , le g60- 
graphe n'osait se servir de ses mstruinens : aussi l'œil curieux 
& l'Européen n'a-t-il fait qu'effl:urer les bords du Fil, et 
au dela de ses rives nous ne csnnaissons presipe rien. 

Mais la conquéte de l'Égypte oavre aux lettres un champ 
nouveau. Toutes nos notions sur cette contré6 intéressante 
vont s'asrandir successivement ; il suffira mOme de l'espri* 
invzstl~ateur qui ncus klectrise , et sur-tout du besoin, pour 
indiquer le chemin des découvertes aux diverses branches 
dzs sciences. Or ceXe qui la première peut s'enrichir de nos 
travaux , c'est la géwgraphie. Conqut.rir, c'est parcourir et 
connaitre. Les Franqais ont à peine porté dans de nouveaux 
climats la terreur de leurs armes, qu'ils se hâtent d'utilise* 
jusqu'aux apprêts de la victoire, d'en faire hommage aux 
arts. Le dessin rapide des localités, leur rapport avec les 
mouvemens militai:es, servira désormais à guider les pas du 
négociant ; peut-être à étendre l'industrie du laboureur. 

La route que trois divisions de l'armée viennent de par- 
courir à la poursuite d'lbrulryin-~ey , était inconnue jusqu'a 
gos temps. Depuis les croisades, nul Europien n'a parcouru 
ces ~rovinces. Ni Pocliocke dans ses nombreux voyages, ni 
3yiébuhr qui ddploya tant de constance dans ses recherches, 
ni Norden qui peignit lYfigypte avec tant de détails, n'ont 
osé y pénétrer. La description de cette étendue de terrein 
étant donc absolument neuve, elle peut avoir quelques droits 
à 13 cur,iosité du public. 

On sort du Kaire par la porte de Nassr [ ~ â b  fn-nassr 

&\ "L, la porte de la victoire 1. Le désert est le pre- . . 
bier objet qui frappe votre vue ; ses limites arides viennent 
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oieIndre Eès marailIeb de la ville, après avoir encombre une 
partie de ses fauboulgs. Des groupes d? maisons déset-tes se: 
dessinent au milieu de cette p!aine blancliatre. Le plus con- 
sidhable de ces rndroits se nomme la Qoubbéh. [ 61-Qaubbet 

dl-l-a'odelyéh d n >ul) U 1 4 , le dôme ou la coupole de ln 

justice > C'est une mosquée entourée d'édifices réguliers, bâtis 
en pierre, et précédés de galerirs. 

A une lieue de la Qoubbeh on rencontre le village déZ-Mat- 

taryéri a$(. L'obélisque que l'on y appeqoit indique les 
-- 

mines de Ilancienne Héliopolis. On s90ccup@ maintenant à 
des fouilles qui pourront iious en découvrit des restes plus 
intérepsans. 

Le village d'el-niàrg cJl qai se trouve deriière celui- - 
ci, se voit de loin à cause des arbres qui l'entourent ; plu- 
sieurs milliers de plantés en quinconce ombragent 
ses huttes délabrées. 

Cette route, qui est celle que les caravaiies suivent pour 
se rendre en Syrie, étonne l'Européen par ses sites bizarres j 
elle semble tracer la limite entre 1'Egypte et le désert. Les 
sables sont toiijours à votre droite, les terres cultivées cons- 
tamment à votre gauche : la vue se perd sur les uns,  elle 
s'arrête sur les autres. Plus on aTance , plus 1'Egypte est 
ombragée ; on distingue à peine les villages au milieu de ces 
énormes amas de dattiers. Les beaux sycomores ne sont pas 
rares, et presque par-tout l'on rencontre de vastes enclos 
remplis d'acacias et de citronniers Mais que l'on se garde 
bien de toute illusion au tableau de ces bosquets : ni la ver- 
dure, ni les fleurs, ni les ruisseaux n'égayent leurs alentours. 
Le pied de ces arbres si charmans dans nos contrées touche 



ici un asgil!~ gercé, et l'aspect d'une pauvreté hideixse les 
entoure. 

Mai; si l'œil se réjouit en fixant d'un côte! une vésétation 
plus active, la r6flexiori détruit cette impression momentanée ; 
car L'on voit en même temps le contour du désert empiéter 
sur les bonnes terres ; l'on appercjoit sur ces côteaux nus des 
coup~les , des maisons abandonnées; l'on rencontre à cliaque 
pas les traces du labourage presnu'effacées par le'sable , pen- 
daiit que l'on chercherkt en vain une seule partie de la lisiére 
aride reridue à la culture. + 

Du village d'êl-Marg on distingue au loin l'endroit nommé 

41-xl~nnqali D L;j LgI ,i passe pour être un des plus consi- 
dé.-ables du pays. Dans l'entre-deax de ces villages est un bois 
touffu; il occupe le sommet d'un plateau dont la pente s'abaisse 
vers le désert, et se termine au fameux lac Berket- êt -Ha& 

c 121 4 [ le lac des pélerins 1. Ce n'est plus aujou:-d'hui 
- 

qu'une niasse desséchge , cernée de plusieurs rangs d'arbres. 
Le local que je viens de d6crire paraît carsespondre à 

celui qui contenait autrefois la branche Pélusiaque. C'était 
la plus orieritale de toutes les branclîes du Nil , celle qui 
s'avançait vers le désert, et q u i  pi-obüblement a disparu sous 
ses tourbillons dt'vastaterirs. On ne voit plus la moindre 
trac? de la masse d'eau qu'elle charriait, pendant qu'à peu de 
distance en arrière, des catiaux existent encore sur l7emPlal' 
cemerit de ceux qui coulaient vers l'embouchure Mendé-' 
sienne. 

Le passage fréquent des caravanes a été certainement le 
. principe de l'accroissement d'êl-Khanqah. Ce qui existe de 

cette ville dont les trois quarts sont convertis en décombres, 
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indique un reste d'aisance, et même da soin : c'est le premier 
endroit de 1'Egypte où j'ai vil une rue alignf'e au cordeau. 

Passé êl-Khariqali, I'on ne rencontre qu'une suite de vil- 
lages qui nPont rien de  remarquable, e t  au  bout de sept 

heures de chemin, l'on arrive à ReIbcys ". . q u i  est la 

seule ville qui se trouve sur cette route. 
Belbeys , que l'on croit être l'ancienne tJubasie, ne conticnt 

que des maisons d&labrées, et des habitans misérables ; elle 
occupe à peine le tiers de srs dimensions précédentes, comme 
il est facile de le voir par la trace des remparts qui subsiste 
encore. Citte ville, il y a six siècles, était le seul boiilevard 
de 1'Egypte du côté d? la Syrie. Elle opposa une rdsistance 
vigoureuse aux attaques d'Arnnz~ri, roi de  Jérusalem, et  son 
enceinte ccntenait assez de ricliesses pour occuper pendant 
trois jours son arrnee au pillage. Cet evéi~ement assez commuri 
an premier coup-d'œil, a peut-être 6tt: 1'1 principale cause d e  
la ruine des Latins dans la Palestine. Jusqu'aloïs la valeur de 
nos chevaliers avait eu pour appui lhustrrité dcs meurs,  e t  
une probité sans tache : Icurs nombreux ennemis les rcs- 
peclalent, et se montraient méme jaloux de l?s imit-r. $la's 
Amaur i  en envahissant 1'Egypte conire la f,,i des traités, en 
s'en éloignant pour qullques sommes d7ar<eiit, dgtruisit aux  
yeux des Musulrnarls 13 prestige de la vertu cles Francs Les 
Tuikç n'euren! plus de honte de joiri?rz 1;i perfidie à l'im- 
mensité de I>LII-s ibrc-.s; et la faiblesse des crcisrs s'accroissant 
par 13 C. r upiion, les 11r1t 1101.s d'état de retti.der leur chûte. 

Au sor,ii- de Belbeys, le pays parait pius fertile qu'à l'or- 
dimire. LPS viJa JFL se succedent ~ 3 1 1 5  i ~ t e r rc~ ; t~on  , et se 
lient er;trYeux par leurs vergers ; les fol:taines scnt plus 
frtqiienies, ainsi que les c~upolts  i co l~ rs .  hiais c3s sites 
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disparaissent sitbt que l'on a dPpassé Souah v; toutes les 
terres cultivi'es semblent fuir la gauche , et il fiut traverser 
trois lieues de désert jusqu'à Qorayn, à moins d'entreprendre 
un détour consid4rable. 

O n  appelle Qoruj'n c r ~ !  un bois assez vaste qui contient 

huit ou dix hameaux avec leurs jardins. Cet endroit jouit 
d'une.rél;utation dans le pays à cause de son château. Cer- 
tainement nul Européen n'attacherait une idie de place forte 
à un amas de maisons entourré d'une muraille de terre où 
l'on entre par une porte qui n'a pas même de verroux ; mais 
dans ce rays-ci ces défenses sufisaient pour convertir une 
ence.jnte quelconque en un asyle inexpugnable que des hommes 
à cheval, armés de lances, n'auraient jamais entrepris de violer, 

De Qorayn il reste encore six lieues à faire pour arriver à 

Salchhyéh > u k L  .. Pendant la moitif4 de cette route, 

l*on côtoye quelques villages, mais bientôt on les quitte pour 
TenToncer daris des lcmdes incultes qui durent jusqu'au lieu 
de votre destination. 

Salehhyéli, sans avoir ce genre d'agrement que procurent 
l,es jardins touf is  de Qorayn, est beaucoup plus vaste : un 
bois qui a plus de deux lieues de long enclave une dixaine 
de villages, ainsi qu'une belle mosquée bâtie en pierre. 

Les Arabes nomment tous oes bois isolrs, des Eles [ Gezyred 

D j f r  ] faisant allusion aux terres non végétables qui les en- 

tourent, et qui leur offrent aussi peu de ressources que l'onde 
qui cernerait une terre habitie. 

Le nom de  Salehhyéh dérive de celui de McZek-Ssalèhh 

$Le,&, ce sultan farneui w o  nus auteurs nomment 

&zladin 
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. '  Saladin. C'est lui qui le premier fixa l'attention de. 1'Egylite 

sur ces hameaux écartés. 
L'expérience avait fait connaître à ce prince guerrier l'in- 

suEsance des remparts de Belbeys ; il sentait également le 

danger qui rnena~ait Damiette .. 3 ,  si les Croisés l'atta- 

qnaient, et il ne voulut plus qu'on pût ébranler l'existence 
de son empire par l'issue d'un seul siége. Avoir une pliice 
forte sur les flancs de l'ennemi qui remonterait la bjanche de 
Damieite , et arrêter au sortir du d4sert l'armde qui vien- 
drait de Syrie, a été le but que Saladin se proposa en cons- 
truisant une forteresse sur le local de Salehhyéll. C'est abso- 
lument la dernière lisière des terres cultivtiies de l'Egypte. Au 
sortir de ces bois, commence l'istme de Souès g+ ; il 

O? 

fàut dès lors parcourir cinquante lieues avant de rencontrer 
un endroit I-iabiré : durant tout cet espace le voyageur rie 
marche que sur un sol n u ,  et ne reiicor~ttre que sept fois des 
puits d'eau sauinhtre et peu abondante. 

Nos recherches furent inutiles pour trouver les vestiges 
de cette forteresse de BXeZe?~-sshl2/~h ; et la tradition de son 
emplacement ne s'est pas même cotiservie. 

Après avoir donné une idée générale des endroits que l'on 
traverse dans une espace de vingt-cinq lieues , il faut jeter 
un coup d'=il sur le sol et les habitans. 

La caste prépond6rante dans ces contrées, sans être la 
plus no~nbreuse, est celle des BI(douins. Leurs camps sorlt 
tendus à côté des villages de 1'Egypte; car ils choisissent 
toujours de préférence le sol cù ils règi~eilt , les sables du 
désert. Ces Arabes in'ont paru être plus opulens que tous 
' ceux que j'avsis vus précédemnient le long des rives du Nil. 
II est vrai que mille ressources s'offrent ici à leur industrie: 

N.0 1. i .er trimestre , A N 7. Il 
/ 



'tantôt ils trafiquent avec le produit de leurs troupeaux, , 
d'autres fois ils ransonnent ou escortent les caravaries ; plu- 
sieurs cultivent la terre, et tous s'adonnent par goiit à la 
branche la plus lucrative de leurs revenus, celle de piller 
tout ce qui est hors de l'arrondissement de leurs tribus. 
Leurs cabanes paraissent diffrrentes de ces tentes basses où 

s'accroupissent les Arabes de ~ a r ~ z a r z h o u r ~ ~ ~  9 ; les pn- 

sois de ces hnttes-ci sont d'un fort tissu de loucs, et la tente 
toujours spacieuse ne cr)uvre que le milieu. Dans l'intérieur 
règne une sorte d'abonL:ance, reJC~tive toutefois. Le lait ,  le  
riz, l'orge n'y sont pris rares , les ustensiles y sont nom- 
breux, et souvent l'on y trouverait enfouis des ballots précieux 
enlevés h des voyageurs imprudens. 

Ce degré d'aisancs influe sur leur moi-al : quoique bivn 
éqilipés, aux armes à feu près qu'il leur est difficile de se 
procurer, on les voit rarement se mesurer avec leurs ennemis. 
Ils traitent avec les Mamlouks, et ménagent 1'habit:int , ne 
se servent de la violence qu'au défaut de la perfid.e, ct ne 
mettent aucune Iionte à fuir prtcipitamment le danger. Aussi 
à notre arrivée, un  de nos cavaliers en chassait plusieurs 
devant lui. Cette lâcheté nous frappa, car el13 coilstrastait 
'trop avec le courage des Bédouins qui avoisinent la branche 

de Aosette 3kJ, et que l'on avait vus chercher jusques sous .. 
nos fusils un butin incertain. 

W .*. 
Le lienafi Us', l'habitant de la Clrarqyélr c "7' 

me 

parut moins nialheureux qi;e celni dzs bords du Nil : il y a 
des nuances, même dans la misère ! La culture seule prouve 
déjà que ses produits ne sont pas tous absoi.bés par le pro- 
priétaire qui résids au Kaire. Jusqu'alors dans notre marche 
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Vers cette ville, nous n'avions vu que des cl~amps immenses 
entr'ouverts par des crevasses, qui, sans enclos carnnae snnç 
sillons, paraissaient n'avoir été labourés que d'une main indif- 
férente, et la seule crue du Nil les arrosait une fois l'an. Ici 
c'est l'opposé; chaque morceau de terre montre le soin du 
1abour:iir : les puits sont entretenus, des rigoles éledes avec 
précision conduisent lcur eau dans les campagnes, et une im- 
mensité de carrés fzctices, cernés d'un rebord, la conservent 
sur les champs arrosés. 

On pourrait ajouter encore d'gutres observations à celles de 
la culture des terres, citer cette immensité de dattiers dont 
chacun a son filet d'eau, ces vergers spacieux , ces \611ages 
entour:s d'un miir carré, pour peu qu'ils soient proches du 
désert, enfin cette vive sollicitude qui était peinte dans les 
regards des habitans à notre approche, bieii éloignée de cette 
apathie qui suit l'extrême indigence, et que nous avions re- 
marquée dans les autres lieux de notre passage. 

Mais à quoi attribuer cette amélioration dans le sort du cul- 
tivateur? la doivent-ils aux consommations des caravanes ? 
est-ce le seul commerce qui la leur procure? je ne le présuine 
pas, et j'indiquerai plutôt pour cause l'éloignement de leurs 
oppresseurs. Les Mamlouks rançonnaient avec sécurité les 
endroits situés sur les bords des canaux navigables, et les eaux 
dii fleuve chariant avec rapidité ces arrêts spoliateurs &par- 
gnaient même la fatigue aux émissaires du goul-erneinent. 
Mais ici pour parcourir une vingtaine de lieues par terre, il 
fallait des apprêts plus difficiles, des satellites plus nombreux: 
quelques hommes iie sufisaient pas pour maîtriser cette foule 
de villages dont le local est étroit, et ces camps arabes garnis 
dc combatta~is. S'y Ctablir avec une suite considérable, c'était 
quitter le Kaire; et multiplier ses forces une activité cons- 

1) 2 
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tante, ne pouvait convenir à la mollesse des Mamlouks.Les Beys 
proprietaires de la Charqyéh forcés d'opter entre un revenu 
nioins abonclarit mais plus sûr, ou l'espoir des vexations ac- 
coilipagné de danger et de travail, préféraient le repos. Leurs 
premiers besoins &aient le luxe, les jouissances; et les habit'ans 
des bords de ce disert trouvaietit dans les vices de leurs maî- 
tre; un refuge contre leur tyrannie. 

P. S. Je mets à la suite de cette description une approxi- 
mation de distances respectives, et de la population des en- 
droits cités : cela peut servir à mieux fixer les idées que l'on 
peut avoir sur ces contrées, jusqu'à ce que des observations 
plus exactes rectifient les miennes. 

El-Qoubbéh , village désert , à une demi - lieue du Kaire. 
El-Mattaryéh, 500 habitans, à une lieue de la Qoubbéh. 
El-Marg ,8co habitans, à une'lieue et demie del-Mattariéh. 
El-Klianqah, i ooo habitans, à une lieue et demie d'êl-Marg. 

il- Menyéh d \ , deux liameaux, à deux lieues et demie .. 
d'el- Khanqah, à peu près iooo habitans. 

Belbey s ,800 chefs de famille, ce qui dans l'Orient, vu le nom- 
bre des femmes, peut être mis à six têtes par famille, donnant à. 
I I ~ U  près 5000 habitans : cette ville est à cinq lieues d'êl-Menyi;k 

Souah , Zoo habitans, à quatre lieues de Belbeys. 
Qorayn , à 3 lieues de Souoh, 8 à 10 hameaux qui peuvent 

conteriir 4000 Iiabitans. 
Salehliyéh , à six lieues de Qorayn , une quinzaine de lia- 

meaux, 6000 habitans. 
Il existe beaucoup d'autres e~lclroirs intermt'diaires, mais 

nous les avons travers& si rapidernent qu'il a (té impossible 
de faire la inoindre remarque. 



L B T T R B  circz~laire du Citoyen ., D B S G E N E T T - E S  
aux Mbdecins de EYAmée d'Orient, sur un plara 

PTOPOP" Ùrhliger Za Topog1.ap7Ue plzysiqzle et médicale 
de Z'Egy-pie. 

AI* quartier-général du Kaire, le 25 thermidor 
an 6 de la République Sranlaise 

L ' A R  M É E  , citoyens coiiègues , après un siége , plurieurs 
batailles, plusieurs combats. et les marcl~es Ies plus pénibles 
à travers des déserts, commence enfin à goûter quelques momens 
de repos depuis son arrivée en Egypte. Sa prodigieuse activité 
acomprimé jusqu'ici le germe des maladies qui vont se déve- 
lopper, et du traitement desquelles il faut nous occuper. 

La saison où nous sommes a , comme toutes les autres, sa 
constitution propre et ses maladies. Ce sont les diarrhdes et la 
dysenterie que nous avons le plus à redouter ; L'ophtalmie 
endémique en Egypte commence à s'y joindre avec une pro- 
gression rapide. 

Cette dernière maladie est simple ou idiopathi- 
que ; elle rentre alors dans la classe des inflammations ordi- 
riaires et locales, et elle se traite de même. 

D'autres fois elle est concomitante ou symptomatique des 
diarih6es et des dysenteries, et elle survient sur-tout dans le 
cas de suppression de ces flux qu'il faat alors rappeler par 
des minoratifs. 

Peut - être aussi dans quelc~ues circonstances l'ophtalniie 
deviendra- t-elle une crise des diarrhées et de la dysenterie. 

Au reste l'aiiiologie des diverses espèces d'ophtalmie est 
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simple; eiie s 'expiiquv par cet axiome de la tlikorie des fluxions: 
par-tout 012 il exislc: un J I O ~ ~ Z ~  ( ~ ' i ~ ~ i f a i i o n ,  Id les hzti7l~u1.s 
nfp~~erzl. 

En m'entretenant avec voils , citoyens collègiies , snr nos 
devoirs, et les moycns de nous rendre le plus utiles possible 
à l'armc'e, je ne puis trop vous recorn~nande~ la leciure de 
Prospei- ,447in ( De rzedicinri Agj.ytiorzi~n ) . 

Cet estiiiiriblc ocvrage peut devenir pour cliacuii de nous 
11 sujet d'un bcnti iravail ; il consisterait à en faire des ex* 
traits où en mettnnt de côt6 un'v diction trop verbeuse et  des 
théories susrannées, on conserverait seulement tout ce qui tient 
A l'observaiion et aux grands appercus pratiques. Ces extraits 
devieiîdraici:t en quelque sorte le texte d'un cornnientaire cù 
~ious  consigrierions les clioses intéressantes que nous serons 
i même d'ol~server journellement. 

Le même auteur a encore écrit un bel ouvrage (Rer.unt 
.~g~,ptiarum Zibr-i I V )  qui  renferme une foule du ddtails 
intércssans sur l'histoire naturelle et civile, les mœurs, les arts, 
et qui pou-rait devenir l'objet d'un travail semblable à celui 
qnz je vous ai conseilld de faire sur sa médecine. 

Bos fonctions aux armées ne se bornent point à traiter les 
, maladies ; noiis devons constamment surveiller tout ce qiii 

peut assurer la santé des militaires, e t  nos devoirs sur ce 
point soiit suffisamment détaille's lès lois et  les réglemens 
qui en sont explicatifs. 

hiais p r u r  rippliqiter convenablemeht les piincipes CIE! l'hy- 
giérie, et pour trouver des médicamens eEcaces dans un pays 
nouveau pour nous, il est indispensable d'en rédiger soigneu- 
sement la topographie. C'est ce qui inyengage à voiis offrir 
$ci un plan uniforme, qui vous sera utile pour classer T-os 
observations : vous reconnaitrez facilement qu'aux 1oca;ite's 
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près, ce plan est emprunté de celui que des rnains ~ I I ~ s  I;aLilc?ç 
tracèrent pour étudier la France physique et ni4dIcalc. 

1.0 Incliquer la nature du sol du pays cp'on veut rzire 
connaître. 

2.0 La longitude et la latitudr, l'expcsition en g4n4:,,;]. 
3.0 Quels sont les vents dominans. 
4.0 Quelles sont les principales qualités physiques des eaux 

du &il , des puits et des cîter~ies. Leur influence sur [a 
végltat on et sur la santé des I-iomqes et des animaux. 
5.0 Quels sont les arbres, les ai-bustes et les autres plantes 

particulièrement potagères ou m4dicinales qui croissent dans 
les lieux décrits. 

G.0 Quels sont les grains que l'on cultive, ccmment les 
cultiv+-t-on ; quelles sont leurs n~alailics. 
7.0 Examiner soi~neuseinent et inciiquer les nombreuses 

substances méclicali-ienteuses que le commerce de l'Asie verse 
dans I'ASrique, et en particulier dans 17Egypte. 

8.0 Q~iels sont les animaux de toutes les classes qui sont 
paiticuliers à l'ggypte et airansers à i'Europe: r4unir le plus 
de notions possible sur les rnaladies de ceux des animaux 
doinestiques qui allègerit et  partagent les travaux de l'homme. 

9.0 Enfin, faire connaître le tempgran~ent gtn ral des habi- 
tans, leui s alimens, lerirs boissons, leurs vêremms , la cons- 
truction de leurs maisons, lerirs occiipatir:ns, leurs Iiabiiudes 
et  leurs meurs; les innladies les p?us ordinaires cnilx enfans, 
aux homines, aux filles et aux femmes ; leur méthodes habi- 
tuelies de traitement;& qiie le époque finit c t  commence la 
menstruation ; la féconciit6 es3 - elle considéi-able ; quel est le 
terme ordinaire 'de la vie. 

L'Egypte passe pour avoir &té Ir berceau de la m&decine, 
comme celui dii reste des connaissances humaines ; mais il 
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faut tavouer, l'histoire de l'origine de notre art est assez 
incertaine et toujours obscure. Chez les Egyptiens elle est 
environnée d'une foule de superstitions ridicules, et la raison 
ne peut s'arrêter que sur l'établissement des corpurations de 
médecins dont les réglerriens assez connus supposent un corps 
de doctrine qui avait dû être sanctionné par des succès. 
Mais l'(.poque à laquelle on a pu avoir en Egypte des con- 
naissances etendues en mkdecine est celle où après l'incendie 
de la bibliothèque d'Alexandrie , les Ilialifes rallumèrent à 
Antioche, à Harran, à Baghdad, le flambeau des lettres en leur 
accordant une protection signalée. m n a y n  traduisit alors en 
arabe les versions syriaques des médecins grecs, et c'est en 
marchant depuis sur ses traces que dans des temps posté- 
rieurs et en d'autres lieux Rhn~ès ,  Abou-l-Kasis, Avicennc , 
A 'Zy-A'bbas, Mesuéh, Aven-zokar et Averroès, tous méde- 
cins arabes, consacrèrent la même doctrine dans de nombreux 
écrits qui sont encore révérés de l'orient. Une grande con- 
*naissailce de leurs modèles, et le progrès des lumières ne per- 
mettent 111~1s de plac,er ces écrivains parmi nos législateurs : 
mais nous lsur avons l'obligation d'avoir conservé la médecine 
des Grecs ; et c'est en cela que consiste leur vraie gloire , 
quoiqu'il~ aient aussi celle d'avoir perfectionné la cliirurgie , 
et créé en quelque sorte la pharmacie par l'application de la 
chymie qu'ils cultivèrent avec succès : on ne  leur fera plus 
~ 1 1  mérite à la fin du dix-huitième siècle d'avoir introduit une 
foule de médicamens dorit le luxe est encore pliis dangereux 
qu'il n'est vain. 

11 doit exister, et j'ai déjà entrevu en Egypte des traces de 
cette ancienne science. Étudi-z donc soigneusement la pra- 
tique du pays, quelque peu estimable que cet empirisme puisse 
vous paraître d'abord : il faut le connaître pour avoir droit 

de 
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de le juger. Soyons aussi bien convaincus qrte dans un 
climat nouveau, et méme par-to t,  les moins instruits peilvei~t r 
nous apprendre des choses utiles. 

Notre profession vous fournira d'ailleurs, citoyens collègiies, 
de fréquentes occasiqs d'observer qui ne se prdsentent point 
aux autres liommes. Les Orientaux, malgré leurs préjugés, ont 
toujours témoigné aux m4decins de l'Europe une grande con- 
fiance; c'est ce qui a souvent engagé des voya6eurs étrangers 
à notre art, mais dont l'esprit était cultivé par les sciences, 
à s2 servir près d'eux de ce titre, comme d'une utile reconl- 
mandati n. Les services que vous leur rendiez seront beaucoup 
plus marquans: ils vous procuveront sûrement en échange les 
renseignemens que nous sommes avides de recueillir; car il 
$sut croire pour l'honneur du cœur humain, que les bienfaits 
wcitent quelquefois la reconnaissance. 

Le Médecin en cAef de Z'Arnzée, 
R. D Z S G E N E T T E S .  

EXTRAIT $un mpport sur Zn colonne de Ponzp&e, 
lu ci l'Institut, par le citoyen f iToa~u,  le 6 Pen- 
démiaire an 7. 

LE petit nombre et la variation des mesures données 
jusqu'ici sur la colonne de Pompée, ont engagé les citoyens 
Dutcrtre, Protain. Le Peyre et Norry , à en recueillir exacte- 
ment toutes les proportions. 

Kous passons sous silence les moyens ingénieux employés 
pour y parvenir, et nous arrivons aux résultats. 
, Cette colonne placée sur une légère émiuence s'élève su 

E 
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i[n soiibnsçenient que les barbares ont en partie dLtruit, et 
dorit on voit au centre le noyau fo.rné u'un monument egyp- 
tieii, d'eaviroii quatre pieds de diamètre, et retourné, ainsi 
qu'on le juze par le renversement des hi  roglyphes qrti sont 
gravés dessus, inais peu distincts. , 

On peiir rernarquer que la dégra3ation opérée sous le pie- 
desral a procluit un tassement inégal qui a fa't pei-cher la 
c~loniie vsrs l'ouest, d'environ huit potices ; et c'est peut-&tre 
cc iaçserrlent pi a occasionné la profonde cassure qui règne 
dans la circonfdrencz de la partie inférieure du fiit , et ver- 
ticalenient 5 l'es1 , dans une hauttur d'environ quinze pieds. 

Quant à sa division, elle est de quatre parties, le piedesta!, 
fa base, le fut et le chapiteau. 11 est vraisemblable, d'après 
pn cercle de six pieds ti ois pouces de diamèt~ e sur le plan du 
cliapiteau, d6p~imé de deux pouces , qu'il y avait Lin socle et 
peut-être une figure qui couronnait le monument. 

Quoique cet ordre soit corinthien par son chapiteau, il n'en 
a point la proportion grecque, parce que les diverses parties 
cpi le composent ont &té évidernment failes postdrieurement 
au fut, et sans harnionie entr'elles : il parait également évident 
que le fût seul est antique, de proportion dor'que; et il est 
1ibïs de doute qu'il aura été reédifié à quvlqu'époqu? que 
l'on aura voulu signaler.Les autres parLies sont d'un goillt m6dio- 
çre: le chapiteau est court, et n'est que massé; la base qui 
est du profil attique, est mal prol.ortic~nnée; la plirite est be .u-. 
coup trop haute, et le piedestal est ridiculement petit sous sa 
colonne. 

Toutes Ies parties de ce monument sont en granit polj qui 
s3e t sensiblement altéré du côté du  sud-est. 

La hauteur totale de toutes les parties de la colonne est de 
'ffuatie-uingt-huit. pieds six pouces; le piedestal a dix pouces; 
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Ia base cinq pieds six pouces trois lignes; le fût soixante-trois 
pieds lin pouce trois lignes, et le chapiteau neuf pieds dix 
pouc s six lignes. Voici les mesures des diamètres du fiit de la 

- colofin@ plis & ses deux extrémités 6 t dans sa partie moyenne 
à peu près vers le tiers : au bas , huit pieds deux Fouces 
deux lisnes; au tiers, huit pieds trois pouces deux lignes ; 
pr+s l'astrwle, sept pieds deux pouces huit lignes. 

Il ne restera plus rien à desirer sur ce monument, en rLunis- 
sanr à sa description le dessin qu.en a fait le citoyen Le Peyre, 

FRAGMENT tiré di4 z7.e clzant de la Jérusalenl 
délivrée , par le Citoyen PARS E VAL. 

Les guerriers envoyés par Godefroi, général des chrétiens, 
pour triompher des charmes d'Armide , arrivent au jardin où 
Renaud languit dans les bras de cette enchanteresse. 

E N F I N  las cl*iigarer leur course tortueuse, 
I ls  trouverit un portique, arche majestue, se , 
Qui leiir ouvre un jardin frais et delicieux. 
L à ,  de limpides eaux qui repètent les cieux, 
Des ruisseaux ecuineux , des sources diaphanes, 
Des for8ts de palniieps , de m: rtlies, de platanes, 
Des bocages, des fleurs, des plantes, des gazons, 
D e  toutes le; co~.leurs, de toutes les saisons, 
Des cirl;res odorans , des arbustes sans nombre, 
Qui  croissent eiicliantes de confondre leur oinbre , 
Des valluns enfoncés, d'aériens cô teaux , 
De beaux lacs étül.int leurs liquides plateaux, 
Forment , des traits épars de ioute la nature, 



        ( 5G )    17a tableau dont les mers sont l'immense bordure.    les coeurs à ces beaux lieux se laissent attacher    Par le soin que l'art même a pris de s'y cacher:    Rien n'en montre la trace , et la nature semble    Avoir seule créé les beautés qu'il rassemble;    Ou rivale de l'art, par un bharmant détour,    Elle paraît vouloir Pimiter à son tour.    Par-tout dan3 les rameaux que la chaleur féconde,    L'air appelle et conduit la sève vagabonde -    L'arbre de qui le front toujours se refleurit ,    Près du fruit qui va naître en offre un qui mûrit.    Dans la même saison, la même tige enfante    Près de la figue mûre une figue naissante,    Le pommier voit se3 fruits richement colorés;    Les uns sont vérds encore, d'autres déjà dorés.    L'olivier réunit le printemps à l'automne,    Et ce que l'un promet, déjà l'autre le donne.    La vigne entrela~ant ses tortueux rameaux ,    ~e marie aux rochers, rit au fr6nt des côteaux.,    De ses pampre-, verdis déployant la richesse,    Se plaît à rajeunir et parer leur vieillesse.    là, le choeur des oiseaux célèbre ses plaisirs,    Zephyr en soupirant répète leurs soupirs:    Suspendent-ils leurs chants, lui courant sous l'ombrage    Les redit aux ruisseaux, aux échos, au bocage    Dont la voix lui répond, et forme nuit et jour    -pn murmure flatteur,, un doux concert d'amour.    



E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  L I T T É R A I - R E  

MA M o r R s sur le phénomine d'optique, connu sous 
lenom de Mirage,pnrZe G A S P A R D  M o ~ c s .  

PEND A H T  la marche que hrmée Gangaise a faite dans le 
désert, depuis Alexandrie jusques au Kaire, on a eu tous les 
jours occasion d'observer un phénomène extraordinaire pour 
la plupart des habitans de la France. Ce phénomène exige 
pour sa production que l'on soit dans une grande plaine à 
peu près de niveau ; que cette plaine se prolonge jusques aux 
limites de l'horizon, et que le terrain, par son exposition au 
soleil, puisse acquérir une température très-6levée. II serait 
possible que ces trois circonstances se trouvassent quelquefois 
réunies daris les landes de Bordeaux ; car la plaine des landes, 
comme celle de la basse Egypte, est à peu près horizontale: 
elle n'est ternain(e par aucune montagne, du moins dans la 
direction de l'est à l'ouest; et il est probable que pendant les 
lonps jours de nos ét4s le terrain aride dant elle est formée 
açquierre une tanp6rature suffisante. Ainsi, ce phériomène 
N P 9, 1 trimcstr~ , A N 7. F 



        pour-rait ne -lÎa e ign-&ré dm -habitans du dépaTteïnent des    Landes -, niais il est très-connu des marins qui l'observentfré-    J    quemment à la roer, et qui Ipi ept 4ipnn(~-le -n.om deHira~;c.    A la vérite>, Wcause qui produit 1 ce -phénomène à la nier    pourrait bien être ~ différente de celle, qu~Î le produit à.terre;    mais J'effet étant Êtbsolument le même dans les deux cas, je    n'ai pas cru devoir employer un mot nouveau.    Je vais décrire le phénomène ; j'essayerai ensuite d'en    donner J'ç4p4catian.    Le terrain de la basse Egypte est une plaine a peu près    horizontale qui, comme la surface de la mer, se perd dans lq    ciel aux -borne's "'de PEo'r"iz'on - son unfform tre n-estinterromplie    que p~g,quç~lqnes épiiaences, ou naturelles u factices, sur~es-    0    quelles sont situés les villages,qui,par là se trouventau'dessus    de l'inoiidat' on du Nil', èt ces éminences, plus rares ducôté    du désert, plus fréquentes du côté du Delta, et qui sedessinent    en sombre-stir urf, c*iel.très-L~êiclairé,''s~ontencore~rendues plus    cïpparenf~es par les dâttier~ et les sytomores quisont'beaucoup    lus fréquens prWéles villâges.    Le soir et le matin,' l'aspect du terrain est tel q4lil doitêtre;    et entre vous et les -derniers Villag es qui eoffiréntà'V*otre vue    ~rous n~appercevez que la terre; mais dès que la surface dusol    ~,.et suffisammerit échauffiée par -là presênce du setleil',et jusqu'à    1 ~  ~I    te que,vers lé soir~ elle conuiience a se ~refroidrir, là,terrain    ne parait plus avoir:-la même'extension, et il paraîtferrhiné à    ûne lieue environ par >une inondation eÊnérale. Les villages    qui sont placés au delà 'dé cette ïl~stance p 1 apaissentenrnme    des îles situées au,ftiiàïeu d'un gfaùd ïlac, et. dont enisetait    6 pâr une é-tendue,~dtêàu~p4Us4)-u moins c0ln§iïléraNe~. Sous    s - , pare    chacun des villages on -w'it ~êÎn%    la verrait efl~ctiveoeent,'sU y-avait'en -avant- uâe~,sutfâcedrieau    
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~éiXcbiss,111te : senlearent , comme celte image e$t à une assez 

&anda distance, petits détiiib bch,apper>t/à 13 vue, et l'on 
l e  voit distinctement que .les masses ; d'aiffeui-s les bords de 
l'image renvers6c aonf un peu ii~certains , et tels qu'ils setaSe& 

dans le cas dune réfl;cbissnnte, si la surface de l'eau 
était ri? peu agit*. 

A mesure qu'on approche d'un villagje qui parait placé &ma 
i'bsndation, le 3rptrd dg l'ead apparente s'éloigne ; le bras de' 
mer qui semblai$; vou;, s6y;trbv da, ~ i i l n p .  se rétracit : il dis- 
paraît enfin entikrement, et le phénomk~e qui cesse pour ce' 
vilIage se reprodait sur-le-champ pour un nouvean *large' 
que vous découvrez derrière à uiie diptdnce conver~able. 

Ainsi, tout concourt à completter une illusion qui quelque-, 
fois est cruelle, sur-tout dans le déset,  parce1 qu'elle vous 
présente vainement l'image de l'eau da* le t e ~ p s .  m h e  où 
vous en éprouvez le plus grand besoin. 

est L'explication que, je me propose de dmavr du Mira, 
fondée sur quelquqs principes d h p h ~ s  q@i. se tmvenk à la 
vérité dans tous les ilémem , mais' q,u'i!, est. pe\Lt-êtw cdnve- 
uable d'exposer ici. 

Lorsqu'un rayon de lumière traverse un. milieu t~ansparent 
-t uniforme , sa direction est en ligne droite. 

Lorsqu'un rayon de IumiRre passe d'un milieu transparent 
dans un autre dont la densité est plus grande, si sa direction 
dans Ie ,premier milieu est perpendiculaire à la susfkce qui 
sépare les deux milieux , cette direction n'$prouve aucurie 
?Itération, c'est-à-dire que la droite que le rayon parcourt 
dans le second milieu est dans le prolongement cle celle qu'il 
parcourt dans le premier. Mais si la direstion du rayon incident 
fait un angle avec la perpendiculaire à la surface ; 1.0 le rayon 
se brise au passage, de manière que A'aagle qu'il forme avec 

F a 
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b perpendiculaire dans le second milieu est plus petit ; 0.0 pour 
les deux mémes milieux, queile que soit la grandeur de i'angle 
que le rayon incident fait avec la perpendiculaire , le sinus 
de cet angle et celui de l'angle que fait le rayon réfiadé, 
sont toujours entr'eux dans le même rapport. 

Or les sinus des grands angles ne croissent pas aussi rapi- 
dernent que ceux des angles plus petits. Lors donc que l'angle 
formé par le rayon incident et la perpendicula~re , vient à 
crcitre, le sinils de l'angle hrmé par le rayon brisé croit dans 
le rapport du sinus du premier, et i'accroissement de l'angte 
lui-même est moindre que celui de l'angle du layon incident. 
Ainsi, à mesure que llangle d'incidence augmente, l'ansle du 
rayon brisé augmente aussi, mais toujours de moins en moins; 
de manière que quand l'angle d'incidence est le plus grand 
qu'il paisse être, c'est-à-dire , lorsqu'il est infiniment voisln 
de go0, l'angle que le rayon brisé fait avec la perperrdicukdire 
est moindre que de go0 : c'est un maximum , c'est-à-dire 
qu'aucun rayon de lumière ne peut passer du premier milieu 
dans le second sous un plus grand angle. 

Lorsque le rayon de lumière passe au contraire du miliea 
plus ';deiisS dans celui qui I'est moins, il parcourt exactement 
la même route que dans le premier cas, mais dans une direc- 
tion contraire ; c'est-à-dire que si dans le milieu dense il a 

< ')a direction qu'avait le rayon bris6 dans le premier cas, il se 
-brise à la surface, et prend la direction qu'avait aussi le rayon 
incident dans le premiev cas. 

D'après cela, on voit qu'au passage d'un milien plus dense 
dans un autre qui l'est moiils, 1.O si le rayon est compris entre 
h perpendiculaire et la direction du rayon brisé qui fait iangle 
maximum, oe rayon sort dans le milieu moins dense ; a.0 si 
le rayon a la direction du rayon brisé dont i'angle est ma- 
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~ i m u m ,  il sort encore en faisant un angle de goo avec la per- 
pendiculaire, ou en restant dans le plan tangent à la surface. 
Mais si l'anale que le rayon fait avec la perly?ndiculaire est 
plus grand que le nzatimurn de l'angle de réfiaction, ou ,  ce 
qui revient au même, si le rayon est compris entre la surFace 
et le rayon brisé dont l'angle est maxizuurn, il ne sort pas 
du milieu dense ; il se réfléchit à la surface, et rentre em 
dedans du même milieu , en faisant l'angle dv réflexion égal 
à I'angle d'iticidence, ces deux angles étant dans un même 
plan perpendiculaire à la surface. 

C'est sur cette dernière proposition qu'est principalement 
h d é e  l'explication du mirage. 

La transparence de l'athm~sphère , c'est-à-dire la faculté 
qu'elle a de laisser passer avec une assez grande liberté les 
rayons de lumière, ne lui permet pas d'acquérir une temyé- 
rature très-haute par sa seule exposition directe au soleil ; mais 
quand après avoir traversé l'athmosphère , la lumière, amor- 
tie par un sol aride et peu conducteur a considérablement 
échauffé la surface de ce sol, csest alors que la couche infé- 
rsieure de l'athmosphère, par son contact avec la surface 
échauffde du terrein, contracte une température très-élevCe. 

Cette couche se dilate ; sa pesanteur spécifique diminue, 
et en vertu des lois de l'hydrostatique elle s'élève jusqu'à ce 
que par le refroidissenient elle ait recouvré une densité égale 
ir celle des parties environnantes. Elle est remplacée par la 
couche qui est immédiattement au dessus d'elle, au travers 
de laquelle elle se tamise, et qui éprouve bientôt la même 
altération. II en résulte un effluve continuel d'un air raréfié 
sSélevant au travers &un air plus dense qui s'abaisse ; et-cet 
effluve est rendu sensible par des stries qui altèrent et agitent 
les images des objets fixes qui sont placds au delà. 
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Dans aas climats d'Enrnpe nous connaissons des ctrieç sern- 

blables et produites par la même cause ; mais elles ne sont 
pas aussi nombreuses, et elles n'ont pas urie vitesse ascen- 
sionelle aussi grande que dans le déuert où ln hauteur du 
soleil est plus grande, et où l'aridité du sol ne donnant lieu 
a aucune évaporation ne permet aucun autre emploi du ca- 
lorique. 

Ainsi, vers le milieu du jour, et pendant la grande ardeur 
du soleil, la couche de Patbmosphère qui est en contact avec 
le sol est d'une densité sensiblement moindre que les couchvs 
qui reposent iminédiatement sur elle. 

L'iclat du ciel n'est dû qu'aux rayons de lumière réfléchis 
en tous sens par les molécules éclairées de l'athmosphère. Ceux 
de ces rayons qui sont envoyés par les parties élevies du ciel, 
et qui  viennent renco~itrer la terre en faisant un assez graiid 
angle avec l'horizon, se brisent en entrant dans la couche infd- 
rieure dilatée, et rencontrent la terre sous un angle plus 
petit. hiais ceux qiii viennent des parties basses du ciel, et 
qui forment avec l'licrizon de petits augles , lorsqu'ils se 
présentent à la surface qui sépare la couche iflerieure et 
dilatée de l'athmosphère de la couche plus dense qui est au 
dessus &elle, ne peuvent plus sortir de la couche dense; 
d'après le principe d90ptique rapporté ci-dessus, ils se r if lé 
çhissent vers le haut en faisant l'angle de réflexion égal à celui 
d'incidence, comme si la surface qui sépare les deux couches 
était celle d'un miroir, et ils vont porter à un œil placé dans 
la couche dense l'image renversée des parties basses du ciel 
que l'on voit alors au dessous du veritable horizon. 

Dans ce cas, si rien ne vous avertit de votre erreur, comme 
l'image de la partie du ciel vue par réflexion est a peu près 
di1 même éclat que celle qui est vue directement, vous jur;esç 
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fe ciel prolongé vers le bas, et les limites de l'horizon vbus 
~sa içsent  et plus basses et plus proches qu'elles ne doivent être. 
Si ce plicnomi.ne se passait à la nwr , il altérerait les haiiteiirs 
d u  soleil prises avec l'instrument, et il les augmenterait de 
~trute  la quantité clont il abaisserait la limite apparente de 1410- 
rizon. Mals si quelques objets terrestres, tels que des villageç, 
des asl~reç ou des moiiticitles de terrain, vous avertissent que 
,193 limites de l'horizon sont plus éloignées, et que le ciel ne 
$abaisse pas jurqu'a cette profondeur, comme la surface de 
l'eau ri'oçt ordinairement visible sous un petit angle que par 
I'imagc du ciel qu'elle réflecl-iit, vous voyez une image clu ciel 
.rbfl&cbi~, VOUS croyez apperçevoiir une sirhce d'eau rgfléchis- 
chissante. 

Les villages et les arbres qui sont à une distance conve- 
nable , en interceptant une partie des rayons de lumière en- 
voyés par les régions basses du ciel, produiçent des lacunes 
dans l'image rt'fléchie du ciel. Ces .lacunes sont exactement 
.occupées par les images renvrrsoes de ces mêmes objets; parce 
que ceux des rayons de lumière qu'ils envoient, et  qui font 
almc l'horizon des angles é ~ a u x  à ceux que formaient les rayons 
interceptés, sont réfléchis de la même manière que ceux-ci 
l'auraient &té. Mais comme la sui face rifléchissante qui s4pare 
les deux cqches d'air des densitfs différentes, n'est' ni pas- 
faitement plane ni parfaitement imiriobile, ces dernières images 
doivent paraftre mal terminLes et agitt'es sur leurs bords, 
comme seraient celles que produirait la scrface d'une Eau qui 
aurait colztwct6 de IégGr %s onduIations. 

On voit phrquoi  le phéiiomkne ne peut av&r lieu, Iorsqi~e 
l'horizon est tel min6 par des montagnes élev8es et continues; 
car ces moritagnes interceptent tous les raycns envoyés par 
les parties basses du ciel, et ne laissent passer au dessus dIelles 
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que des rayons qui font avec la surface dilatée des angbs 
assez grands pour que la rkflexion ne puisse 1 lus avoir lieu, 

Dans un état constant de clioses , c'est-à-dire, en supposant 
que la densité et l'épaisseur de la couche dilatée soient cons- 
tantes, et que la température de la couche supérieure soit in- 
variable, le plus grand angle sous lequel les rt~;~ons de lumière 
puissent être ainsi réfl&chis, est entièrement dc terminé et cons- 
tant; car Iri grandeur de cet angle ne  di.perid que ctu rapport 
constant entre les sinus des angles d'incidence et de réfrac- 
tion pour les deux milieux. O r ,  de tous les rayons rdflc'cliis , 
ceixx qui forment le plus grand angle avec l'horizon parais- 
sent venir du point le plus voisin, et auquel commence 
le phénomène. Donc, dans un état constant de choses, le 
point auquel commence le phénomène est à une distance 
constante de l'observateur : en sorte que, si l'observateur se 
meut en avânt, le point où commence l'inondation apparente 
doit se mouvoir dans le même sens et avec la même vitesse. 
Donc si la marche est dirigée vers un village qui paraisse au 
milieu de l'inondation , le bord de l'inondation doit paraître se 
rapprocher insensiblement du village, l'atteindre, et bientôt 
après paraître situé au delà de lui. 

Lorsque le soleil est près de l'horizon, à son lever, la terre 
n'est pas encore assez échauffée ; à son coucher, elle est déjà 
trop refroidie pour que le mirage puisse avoir lieu. Il parait 
donc très-difficile qu'indépendaminent de l'image directe du 
soleil, on en voie une seconde réfléchie A l'occasion de la 
tempdrature élevée de la couche inférieure de Pathmosphère. 
Mais dans le second quartier de la lune, cet astre se lève 
après-midi, et pendant que les circonstances sont encore fa- 
vorables au mirage : si donc l'éclat du soleil et la clarté de 
l'athmosphère permettent alors qu'on appersoive la lune a son 

lever 
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lever, on doit voir deux images de cet astre l'une au dessus 
$e l'autre, dans le mêmû veriical.. Ce phknomene est connu 
sous le riorn de paraseièzze. 

La. transpakence de l'eau de la mer permet aux rayons de 
lumière de pénétrer dans son ilitérieur jusqu'à une profo~ideur 
assez corisid€rable : sa siirrace, par soi1 exposition au soleil , 
ne s'échauffe pas à beaucoup près autant que le ferait iin sol 
aride dans les mêmes circonstnnces ; elle ne comrnuniqiie prs 
à la couche d'air qui repose sur elle une température tri%- 
élevée. Le mirage ne doit donc pas être aussi fréquent en mer 
que dans 1.e désert, fillais l'klLvaiion de teniptrature n'est pas 
la seule cause qai ,  sous une pression constante, puisse dilater 
la couche inférieure de lpathrnosphère. Eii euet, l'air a ki faculté 
de dissoudre l'eau, et même &atteindre le point de saturation, 
sans perdre sa transparence ; et S ~ Z L L S S L L T ~  a fait voir que la 
pesanteur spécifiqu2 de l'air decroit a inesirre qu'il tient une 
plus grande quantité d'eau eri dissolution. Lors donc que le 
vent qu i  soume en mer apporte un air qui n'est pas saturé 
d'eau, la couche inférieure de l'athmosplîère qui est en contact 
avec la surface de la mer, dissout de l'eau nouvelle, et se di- 
late. Cette cause, jointe à la Idgsre augmentaiion de tempr:- 
rittnre, peut enfin amener 1,-s cirèonstances favorables au mi-. 
mge , et produit en effet celui que les marins 'observent assez 
fréquemment. 

Cette dernière cause, c'est-à-clire la dilatation de la couche 
inférieure de I'nthmosphère, occasionnée par la dissolution d'une 
plus grande quantité d'eau, peut avo'r lieu dans tous les ins- 
tans du jour, lorsque le soleil est près de l'horizon comme 
lorsqu'il est v(,isin du méridizn. 11 serait donc possible qu'elle 
procluisit les parhdlies , phdnomènes dans lesquels, au lcver 
dq soleil ou à son coucher, on voit deax"images de cet astre . - 
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en même temps au dessus dz l'horizon apparent. Mais je n'ai 
jamais eu occasion d'observer ce phénomène qui d'ailleurs 
est très-rare , ni cle remarquer les circonstances qui l'accom- 
pagnent. Je ne propose donc cette explication particillière 
qu'avec réserve et dans l'intention de fournir nn moyen de 
faire des observations utiles. 

OB s E R  V A  T I  O N s sur ?azZe: de l'Autruche , par le 
citoyen G E O F F R O Y .  

LAU r R u CHE,  I\Ta9arnéh LL en arabe, habite les déserts de 

l'Afrique : elle est commune dans les montagnes situies au 
sud-ouest d'Alexandrie. C'est un oiseau très-anciennement 
connu, qu'on s'est plu à rendre merveil!eux en lui attribuant 
la faculté de digérer le fer, et de couver ses œufs eii les 
h a n  t. 

Sa taille gigantesque et son étonnante conformation lui ont, 
à plus juste titre, attiré l'attention des observateurs. On a sur- 
tout été frappé de certains rapports de conformation qu'on lui a 
trouvés avec le chameau :.l'autruche repose de même sa 
lourde masse sur des espaces nus et calleux; elle est la seule, 
au milieu de la nombreuse tribu des volatilles, qui n'ait que 
deux doigts à chaque pied ; et ce nouveau trait de ressem- 
blance avec le chameau est un des faits les plus singuliers 
de sa conformation. 

Enfin 1'ai:truche semble tenir aux quadrupèdes par d'autres 
rapports ilon nioi~is importans : le mâlv a une verge, la fe- 
inelle a un clitoris, qui manquent dans presque tous 12s oi- 
seaux ; elle ne quitte jamais la terre ; elle est, comme les 
quadrupèdes , cbndamnee pour ainsi dire à en parcourir 
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laborieusement la surface ; et c'est sans doute une chose tr6s- . 
remarquable que de voir associer aux liabitans de l'air , à 
ces êtres si ligers, pour lesquels le mouvemC,ii: semble être 
le premier besoin et le plus grand plaisir, un animal lourd, 
pesant, privé précisément des principales prerogatives qui dis- 
tinguent et caractirisent ses congénères. 

Mais ce qui est ici plus admirable encore, c'est que ces 
dérogations à la loi générale ne proviennent pas de la mo- 
dification ou de la dégradation d'un seul organe ; c'est que si 
l'autruche ne s'élève pas dans les airs, comme les autres oi- 
seaux, ce n'est pas faute d'une ou de deux ou même de tïok 
conditions dans les organes du vol, mais parce qu9elle est 
complettement dénuée de tous les instiumens destinés à cet 
exercice, Il existe en effet entre les parties de l'aile visibles 
à Pextérieur et les orsanes internes qui lui appartiennent 
une correlation frappante qui avait jusqu'à préserit échappé . 
aux naturalistes, leurs dissections n'ayant eu pour objet que 
de faire connaitre les viscères de l'autruche. 

Ainsi, les observations que m'ont fournies les extrémitds anté- 
rieures de cette espèce sembleraient faire croire que la nature 
s'est en quelque sorte proposé de créer un oiseau dalis le- 
quel les organes du vol fussent modifiés et altérés au point 
&tre presqu'entièrement effacés; et comme la forme de 
Poiseau est elle-même en partie calquée sur celle des qua- 
drupèdes, avec cette différence qu'un certain nombre des 
organes, et particulièrement les jambes du devant, sont appro.. 
priés au vol, on est conduit à penser que dans la formation 
de  I'autruclie la nature est tombde dans une contradiction 
manifeste. Ne nous empressons pas toutefois de la blhmer 
d'une si étrange qnowalie; apprenons auparavant comment 
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elle s'est Pcartée de sa marche 01-diinire, et quels sont les 
moyens dont elle a fait usage. 

Pour que la discussion de cette question soit mieux saisie, 
et la différence des extrémit:~ aiiiérieures de I'autriiche :ivec 
celles des oiseaux, mieux apperpe , je vais présenter le tableau 
de ces organes dans les quadrupèdes ; je les examiiixai aprés 
dans les oiseaux, et les décrirai eiisuite dans l'autrucha 

Les organes de la mûrche ou du vol d k n  qudrupède ou 
d'un oiseau se composent de trois c l ~ o s ~ ç  1 rincipales, du bras, 
dcs muscles vai le font mouvoir, et des cs auxquels les - 
muscles s'attachent. Dans l'homme et les singes qui ne se 
servent guère d e  leurs extr4mitSs ant&r'cur?s que pour Ia 
prél-iension , et dans les autres quadrupi,des qui les emploient a 
la marche, les points d'attaclie pat~vairnt n'oEir qu'une soli- 
dité moyenne, et les muscles n'avais que peu d'ipais:eur et de 
force : aussi le sternum est-il cairtilagineux dans cetre famille, 
et le muscle pectoral, mince. Toutehiç, eu égard-aux efforts 
qu'exc'cutent les extrémites antirieures de ces animaux, les 
fibres musculaires et leurs attaches sont plus qus su.ffisantes. 

11 n'en est pas de même des oiseaux destine's à voguer dans 
un fluide très - rare et très-léger , et chez lesquels les extrLmi- 
tc's antérieures font l'office de rames : afin que ces rames 
pussent frapper une plus grande masse d'air, elles avaient 
h o i n  d>une plus grande etendue ; de là l'extrême longueur 
des extrémités antérietires des oiseairx. Un levier aussi consi- 
dérable, et qui devait agir sur un fluide aussi léger q u e  l'air, 
appelait à son tour une grande farce matrice, et le muscle 
pectoral est excessivement ample et épais : de plus, il deverlait 
adcessaire que le sternum pût recevoir ce muscie d'un si grand 
vclume dans une espacs p: oportionné, et lui fournir des at- 
taches très-feimes. L5 sterrium des oiseaux est en effet si 
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ample, qu'il rxornvre plus des trois quarts du ventre; il est 
entièreinent ossifié, et vers son milieu règne dans toute sa lon- 
gueur une créte tres-considér:.ble qu'oii connait sous le nom 
de brk'rher. Le muscle remplit la profondeur que forme cette 
saillie sur le sternum, tandis que son aponévrose trouve à s'at- 
tacher très-solidernerit aux arrêtes du bréchet. 

Un os qrii n'a point son analogue dans les. quadrupèdes est 
Ici fourclsetie ou cet os en fürme de V qui est placé au de- 
vant du sternum, et dont l'usage est d'empêcher les ailes, 
lorzqu'elles c'abaissent, de s'approcher et de cornfirimer la. 
poitiitie. .. 

Enfin, pour ne rien cmuttrî de ce qui contribue au mécha- 
- 

nisme du vol, je' sappell~rai !es principales difrérences qni se 
trouvent entre le systême respiratoire des oiseaux et celui des 
quadrupèdes : les poumons, au lieu d.êtse, cornnle dans ceux-ci, 
librement suspendus dans un sac, sont, dans les oiseaux, adhé- 
rens aux &tes, sans enveloppe particulière, percés de trous 
dont chacun débouche dans une poche ou vésicule; tout l'ab- 
domen est rempli de ces visicules qui en se gonflant aug- 
mentent considirablement le volume de l'oiseau, et le rendent 
spécifiquement plus léger. 

Si nous passons à l'examen des diffirences que l'autruche 
peut présenter, nous remarquerons : 

1.0 Que ses extrémites antérieilres sont proportionnellemeut 
beaucoup plus courtzs que dans les autres oiseaux. 

( Il est une autre espkce qui, de même que 19autruche, ne 
quitte jamais la terre, le Casoar, daris lsquelle ce racourcis- 
sement est si considirable qu'il ne parait au dehors aucun 
vestige d'aile : le bras n'est cei,endant pas entièrement suppri- 
mé; cn en retrouve sous la peau toutes ~ c s  parties. ) 

2.0 Le sternum de l'autruche est très-petit ; il forme à peu 



 PT;^ la sixième partie de la longueur du tronc, il est privé de 
I~r&cl~et  : touteFois il est completternent ossifié, et même asset 

4pais; mais cette grande solidité est employée suppcrter l'une 
{les deux callosités sur lesquelles l'anirnal s'abandonne dans le 
repos. La seconde callosité a son point d'appui aux os pubis 
cl11i à cet effet se prolongent considérablerne~it en ayant. 

3.0 Le muscle pectoral est encore plus petit que le sternum; 
à peiiie en recouvre-t-il le tiers : le milieu du sternum est 
rempli de graisse qui forme comme un coussinet à la callosité 
atitérieure. 

4.0 Les vésicules aériennes ou happlétives du ,poumon sont 
considérablement réduites, et pour le nombre, et sur-tout pour 
la capacité. 

5.0 On sent bien que 1.arrtiuche n9avait aucun besoin de la 
fourchette - ou de cet os en forme de V,  destiné à prévenir le 
rapprochement des deux ailes dans les violens mouvernens 
qu9elles exécutent. Cependant cet os existe; mais divisé vers le  
bas il est sans usage : chacune de ses branches se trouve soudée 
par son extrémité antérieure avec 1.0s déjà composé de la 
clavicule et de l*omoplate. 

( Quoiqu'inutiles dans cette circonstance, ces rudimens de 
fourchette n'ont pas été supprimés, parce que la nature ne 
marche jamais par sauts rapides, et qu'elle laisse toujours des 
vestiges d'un organe, lors même qu9il est tout-à-fait superflu, 
si cet organe a joué un rôle important dans les autres espèces 
de la même famille. Ainsi se retrouvent sous 1; peau des 
flancs les vestiges de l'aile du Casoar; ainsi se voit dans l'homme, 
à l'angle interne de l'œil, un boursouflement de fa peau qu'on 

pour le rudiment de la membrane nictitante dont 
beaiicoup de qnadrupédes et d'oiseaux sont pourvus, etc.) 

6.0 Je n'ajouterai rien à ce q u ' a  a icrit sur le plumage 
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de l'autruche : on a ju~licieusenieiit obseiv6 yde lts plumes 
sont toutes de la même espcce, que toutes ont pour barbes 
des filets détachés, sans consistance et sans adliérence réci- 
proqiie, et qu'en particulier les plumes de l'aileron, Bien loin 
de pouvoir, comme les pennes, faire corps ensemble pour frap- 
per l'air, sont formées de barbes encore plus effilées , plus 
décomposées et plus fldxibles. Ces longues sont l'oh- 
jet d'un assez grand commerce : transportées en Europe, elles 
y sont employées à la distinctioiz des grades militaires, et à 
la parure des femmes. 

Je  ne m'&tendrai pas davantage sur les ohservationç dont 
l'aile de l'autruche serait susceptible ; les bornes de cette 
feuille m'en font un devoir, et d'ailleurs je crois l'npperçu que 
je viens de pr&enter, suffisant pour démontrer les deux faits 
que je me suis proposé d'ktablir: 

1.O Que si l'autruclile est riduite, p u r  la marclie , à la 
condition des quadrupèdes, on n'en doit pas uniquement tittri- 
buer la cause au raccourcissement de l'aile et à I"tat du  
plumage, mais bien à tous les organes directement ou même 
indirectement employés au vol, lesquels sont tous inodifids 
à la fois et comme de concert, pour priver l'autruche de 
la plus belle prtrogative des oiseaux ; 

2.0 Que quelques modifications qu'aient subies les organes 
du vol, elles ne sont pas tellemcnt imliortantes que dans 
ces organes variés on ne reconnaisse un oiseau ou du moins 
quelqqe indication du plan général corisacré pour cette fa- 
mille. 
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O B  s B RQA T I  O N s szlr les C?zevar/x arabes du &sert. 
0 

L E S  chevaux de race arabe ont été. de tout temps distingues 
par leurs belles formes et leur qualité : ils sont généralement 
estimés en Asie ; mais il y a dans le désert des tribus en posses- 
sion des plus belles races. Tels sont les Arabes c p i  se trouvent 
slir les borcjs cle I'Ei~phrate et du Tigre, entre Baghdad et Bas- 
sora, Les C11eil;hs orié grand soin de conserver ces races dans 
In plus grande intigrité et sans aucune altération. 

L.es claevaux se divisent en deux classes, les nobles et les 
communs: ceux-ci se croisent de toute manière, et fdrment 
l'espèce la plus nombreilse ; nous ne parlerons ici que de la 
prernikre. Il se prisente d'abord une observation sur un usage 
singulier qui paraît ass~7 conforme à l'expérience ; c'est que 
Id ginr'alogie des chevaux arabes ne se trnnsrr,et que par les 
femvll~s : la noblesse du mâle n'est qu'individuelle. Les Arabes 
disent : telle junient est fille d'une telle. Ils ont grand soin 
que les races ce s'abâtardissent. 

Lorsqiie les jiimens sont e n  chalpur, ils les font couvrir 
par !es (talons dont la famille est connue ; et lorsqii'ils envoient 
au vert, ils ont soin de 1:s boucler. Dès que les jumens met- 
tent bas, les chefs attestent la filiation du produit mâle ou fe- 
mel!e par une patente en bonne forme, et sIgnée de plusieurs 
tlmoins. Celle d'un poulain, comme n9us venons de le dire, 
ne passe point à ses descendans ; celle d'une pouline fait.ftien- 
tion de tous les ascendans materncls. Ce certificat acccm- 
pagne la vente des chevaux. 

II y a quatle races Cllstingnées de chevaux arabes, prts ' 

de Eaghdacl, et dont j ' ~ i  oublié les noms. Leurs formes ont 
quelques 



( 55 > 
quelyues différences qui n0Pchappeiit poiiit at-ix niaquignons : 
ils nJont pas besoin de voir des patentes pour savoir si une 
jument est noble, et de quelle &curie elle sort. 

Les Arabes sèvrent leurs pouhins après cinquante ou soixante 
jours de lait. Loisqu'ils naissent dans les villes, et que l'on ne 
veut pas se charger de leur éducation, on les envoie chez les 
Arabes du désert. Le prix ordinaire, suivant leur expression, 
est de donner un pied du poulain et quelquefois deux, c'est- 
à-dire qu'a deux ans on paye à celui qui en a eu soin le 
quart ou la moitié de l'estimation faite pardevant experts. 

Les Arabes font un grand commvrce de clievaux : ils les 
vendent à deux ou trois ans, et gardent les jurnens qui leur 
tournent à profit. 011 prttend aussi qu'ils les préfbrent par la 
raison qu'elles ne hennissent pas, ce qui les dkcelerait dans leurs 
courses nocturnes. Les princes Arabes ne montent que des 
jumens; les Turcs au contraire ne se servent ordinairement 
qu2 de chevaux entiers. 

Le commerce que font les Arabes de leurs clievaux ne se 
borne pas au dehors; ils en ont un autre entre eux, qui est 
assez singulier : ils vendent le ventre de leur jument sans en 
aIiéner la possession ; tous les fruits appartiennent à lacqué- 
reur du ventre, hors la première pouline qui appartient au 
vendeur: l'acqukreur a aussi son droit de suite sur cette pro- 
mière pou'ine, et  le vendeur sur le premier fruit femelle de 
celle-ci, etc. en sorte que ces droits se conserveut pendant 
des siècles. 

Les Arabes commencent à placer la selle sur le poulaiil , à l'âge 
de quinze à seize mois : il ne la quitte plus, pas même la nuit. 

La formz des étriers est un carré long, de la longueur d u  
pied, et un peu convexe; i's ne passent pas le ventre du cheval, 
ce qui l'empêche de pouvoir se coucher sur le flanc. On le 
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ioumet ensuite A ùne mitre géne, en lui passant un bidon* 
nataché d'assez près au pommeau de la selle, pour l'accoutumer 
A conserver la tête dîns une position presque perpendicrilaire : 
on le laisse ainsi tout le johr. C'est pcut-ètre aussi pour cette. 
raison, que sa mangzoire est élevt'e et profonde. Le cheval: 
Arabe ne connait  oint le foin, ni la manièle dont il est- 
dist~ibu4 aux chevauv en Eurcpe : sa nouriiiurr consistr en 
cinq à, six livres d'orge, poids de mai-?, qu'on lui dorine au 
coucher du soleil. Cette habitude le rend infàti~aljle et patient : 
tonte la joiirnée. Sous les'tentes, on l'aniuse le jour avec de 
la paille d'orge couye'e. Il' s'en suit par ce que je vieris de 
dire, qu'uri cavali r arabe [ortant en croupe soixante livres 
d'orge , parcourt le désert' l'esprcé de dix joui S. Ces dattes : 
et quelques liv.és de farine de froaent dont il se sert Four 
faire soli pain, sdnt sa nourriture : il se sert pour cet eKet 
d'un vase de 'kuir ou de bois. Un mtre  passant en travers ; 
sous le ventr?, et attaché de chaque c6té de la selle, abreuve' 
lui et sa jument. . 1 

Les Arahes commencent à filire monter avant deux ans 
lems chevaux par leu'rs enfrins : ils se 'connaiss?nt pai faite- 
ment, puisqil'ils sont élev 's' sous 13 même tent-.. Ils ne leur 
donnent que deux allures, le fins et le ga'op. On leur coupe 
la crinière, e t  on leur' rase Ia queue, pour qu'elles se foui i,is- 
sent davantage. , ',, > l 

La selle poi-te en avant h cause 'de la poiiti-n du cavalier , 
qui tient les étriers assez courts : elle differe beaucoup de, 
celle des Mamloucks du Kaire, et trés-peu de cille d a  notre 

,.) 

cavalerie légère. .Il ne m'appartient pas de dc cider ici quelle 
est. l'espèce de selle , qui donne ' au cavalier la rneiI!eu~e 
assBte ; niais en examinant, les urmes' des Arabes d u q  désert ' 

' .: 
il &t~t  que leur Jm@&re de mobter 'léuf est'-avahtigebse. 



55 1 
11s s y  sevent de javelots qu'ils tiennent sous ta cuisse, de 
Iaoces e i  de sabres. Le maniement de ces irais armes lm 
oFlke de se solilever pour s'en servir avec succès. 

'Les Arabes, comme tout le monde sait, font la guerre en 
attaquant et en fuyant. Leur position en selle leur donne la 
iàcilité de se courber sur le cou de leur jument, pour é v i t ~ r  
la lance et le javelot. Ils les accoutument à ccurir a toutes 
jambes , et à s'arrêter court , pour pouvoir se retourner 
sur-le-champ, et 1-rtsenter la lance à Pennemi. Un des pre- 
miers mérit s des jugemens arabes étant de savoir fuir à pro- 
pos, ils les font poursuivre, lorsqu'elles sont jeunes, la lance 
sur leur croupe. Ellcs sont tellement accoutumées à ce ma- 
nPge que lorsqu'elles sentent un cavalier après elles, il ne faut 
que leur li2clier la bride pour les faire disparaître. 

' 

La lance du cavalier arabe est un bambou de la Chine, 
noueux, 16ger et élastique, de douze pkds de long, terminé- 
y?r un fer poin u et bien acéré, au dessous duquel est une 
houppe de soie noire : elle n'est point immobile dans leurs1 
mains, comme cdle de nos anciens guerriers ; lorsqu'ih at- 
taquent, ils la tiennent a un tiers du fer, la Iaiicent en la 
hissant glisser entre leurs mains, sans cependant s'en d.'saisir. 

Le cavalier arabe est si svelte, qu'il s'élance à cheval 
en se soutenant sur sa lance. 

Les Arabes ont une très-bonne coutume pour maintenir et 
conserver l s pieds de leurs chevaux : lorsqu'ils ont fait * 

quelqa~e course, et que l'animal est en moiteur, ils ne rat- - 
tachent jamais qusils ne l'aient k i t  promener doucement 8 ; 
la bride un bon quart-d'heure ; ils la lui laissent ensuite une 
heure ou deux attachée à la selle avant de lui donner. à - 
manger. 

Les Arabes oqt un tdent par~iculier pour faire concevoir ' 

H a 



les jumens : lorsqu'ils s'apperçoivent quJelles entrent en cha- 
leur, ils les montent trois à quatre jours de suite pour les 
fatiguer, et diminuent leur ration pour les affaiblir. Ils sa 
conforment au sentiment de ~ u f f o n  : ce naturaliste pense que 
les femelles les inoins vives sont celles qui retiennent le inicux. 

Les Arabes gardent des étalons pour les jumeris ; ils sacri- 
fient des cl-ievaux de quatre à cinq ans à cet usage. En géné- 
ral, l'on ne fiit pas saillir les chevaux de monture : ils de- 
viennent trop mutins , lorsqu'ils sentent les jumens. 

Les Arabes préparent la jument avant de lui pésenter l'é- 
talpn : aprks 13avoir attachée par les pieds, et déf?rr&e de ceux 
de derrihe,  ie maréchaI prend un morceau de savon qu'il 
introduit avec le bras dans le vagin de la jument ; il le lave 
aussi profondément qu'il peut, et redresse lsentrée de la ma- 
trice, si elle se trouve tortueuse. Lson m'a même assur6 un 
fait que je me refuse à croire ; c'est que lorsqu'ils s'apper2oi- 
vent qu'une jument est stérile, ils sortent la matrice hors du 
vagin, raclent de petits points noirs qui s'y trouvent, et quel- 
quefois même recousent de petits trous. AussitBt que lséta- 
]on a quitté la jument, on jette sur la croupe de celle-ci un 
bacpet dOeau fraiclle, et on In ~romène  au galop. 

On s~apper~oit  à trois ou quatre mois si la jument est 
pleine. Voici ce que j'ai vu pratiquer : on présente le flanc 
de la bête au soleil, et lorsqu'il est échauffs, on lui jette 
de l'eau fraîche sur le ventre, à IDorigine de la cuisse. La 
contraction qu*éprouve la mère dans. ce moment se propage 
à la matrice, et fait remuer le f6tus. 

Chaque Arabe a son cheval, et l'entretient à peu de Rais, 
Le prix varie suivant la qualité : les communs se vendent 
depuis 50 francs, monnaie de France, jusqutà iao, lorsquYils 

' 

SOP '+unes ; CBUX de race vont de iooo à ioooo livres. Pour 



]CS jumcns , toujours d'un tiers plus chères que Ics chevaux, 
celles d'un grand p i x  ne se vendent pas pour l'ordinaire entiè- 
rement : le maitre se réserve le ventre, c'est-à-dire la première 
portce, comine je l'ai dit plus haut. 

Les chevaux arabes qui sont soignés dans les viIles ont 
une belle allure et de la grace : ceux du désert ont l'air 
humble, et sont assez maigres un cheval étoff; nuirait à l'A- 
rabe pour ses incursions. 

La vitesse et la légéreté de la course mettent une grande 
difftr,nce parmi les chevaux ; inais malgré les fables et les 
fanfaroniiades des ilrabes, il s e n  faut bien quils aient la vî- 
tesse de ceux destinés aux courses en Europe : c;ux-ci par- 
courent deux mille toises en quatre minutes, ce qui fait les 
trois quarts du vol de Phirondelle 

La taille des chevaux arabes est plus basse en gcSiiéral 
que celle des chevaux de France ; mais elle est plus uni- 
forme : ils ont de la ressemblance avec les chevaux liinou- 
sins, à part la croupe qu'ils ont plus étoffée que ceux-ci. 

Le cheval arabe se distingue d'abord par la petitesse de 
son sabot, et la sécheresse de ses jambes. 

On en yoit de tout poil, hors le noir. 
% 



, , , , , < ,' * I C S  ., . -* 8 .  - . . A  . " ' j  " <' 

fir0 TI c s sur tophtalrnae ~Lgnnnte, par le citoyen 
. BRU~NT, médecln or&ruzir-e dc: Z'Amzée (*). 

Au quartier-général du Kaire, Ie 15 fructidor an 6. 

TOUS Ies voyageurs médecins qui ont écrit sur l'Égypte ont . *  
parlé de l'ophtalmie d'une manière vague et iilcomplette : 
cependant cette maladie toujours incommede a souvent des 
suites fâcheuses, et la plupart des cécités si fréquentes en' 
Égipte .  n e  reconnaissent pas d'autre cause. 

~ d n s  lyophtalmie qui afflige actuellement l'armée, nous 
n'axrqns pu puiser dans aucune source des .connaissances Capa- 
ble; de régler notre conduite. L'rtat actuel do malade, les 
circonst.ances , . aiitkédentes, quelquefois m.ême seulement les 
indications. -[ n juvantibus eb luectenfiibras. ] , ont jusqu ici 
déterminé le traitement que neus avons employé. 

La plupart des malades attaquls d'opiifaln~ie nous virn- 
nent des ,postes avancés et des camps : tous ont i t4 plus ou 
moins exphsés à l'action réunie de la ch. leur et d'une trop = 

grande clarté qu'on peut regarder ici comme une des pcinci- 
paies causes de cette maladie. A celle-ci viennent s'en joindre 
d.autres non nioins puissantes, parmi lesquelles on doit prin- 
cipalenlent ranger , d'après Prosper Alpin, cette polissière 
brûlante, nitreuse que le vent soulève sans cesse dans l'athmos- 
phère. Toutes ces causes agissent en Ctablissant vers le globe 
de l'oeil un centre d'irration , et  par conséquent de fluxion. 

-- - - - 

(*) Cette notice est tirée de Ie correspondance du citoyen Dssgenat~er , 
rnddecin en chef de l'armée, 
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E 9 ~ n i e  Iqu~:,riçtiop a 9 ~ p m v e  guère d'interruption, [a aalddib' 
qui P,. es! le rd,saltat règne dans tous les temps de I'ann 'é, et '  
princ&alegx?nt pendant lm trois mois qui précèdent l e  débor- 

&me+ - , .  du hil, 4poqu?:cù 1 ~ s  travaux de la campagne okcupent ' 
davantage le peupl?, et l'exposent plas dire\ t~rnent à Knfluence ' 
d ~ s  cavses - doet S'ai déjà ya*d ;. - Voilà pou*-quoi ISopFitdlmie ' 
est, rnainteqypt assw ra; e a p i m i  les: hab tnds du pays, taridis ' 
qu',e( attaque) un g m ~ d  nomb e de aos mi'itaires qhi sou-' 
+ngent des mawhes ;péi ibles , ou Iqu i viqent dans des camps 
plus ciu moiiis désavailtxgeusem-nt placés. " ' j 

Le pllis grand nombre des ophtalmies que nous avons à ' 
twiier tient a des causes l ac~ les  .de ce genre :,tl en est fidur- 

. ta-nt qui en i.cûoniiaissent~de plus gén:rales, et, pir' e~e'nipIe,~: 
iious en avqns observé qui dépendaiont bien évidemrn&t d'un.' 
arnu  de saburres bilieuses d m s  les premières voies. Ceite es- ' 

. , 
pèce n'est 1,as toujours fzcile a ieconnaftre; souvent les signes ' 
qui indiquedt la gastr citP sont très-ob~cuw, et ne se dévé- ' 
lqipent ,lihr:meot qu'après 1 opplicationdui pretn"cer 6rntzt'que :.il  

cq*qui la,  djâtingue nianmoins ci'une maniète assez siire, Cest 1 

un-mal J 3  .tête.plus au moi& v7<ue, une soif 'plus ou mdins'' 
prononcée, la teinte jaunâtre de la Ionsue et de la partie en 

, , 

flamm e. 
&fin. g a r n i  lm ophtalniies qui se. sont prAsentées B rious, ' 

il 8 1 1  est un-z,tro.îsièm esphce qui ne peut pas se ranger dans / a  

leq,&ux - - p ~ m  ères c l c~s s~s  : c ]le-ci attaque sur-tout les person- , # 

nes,dc licates , celles qui sont 4'i%iblies par de ionsues mhladies; , ' 
les. ,, convakscens qu'elle r t'ent souvent très-iong-tenipsi dahl ' 
nqs,dpitaux. Dans cettr espkee, !es symptotires inflammafoireg 1 

soat peu p ononcés, l'pngorgement est presqiie nul; 'inai's on y ' 
reiqq que bqaucoup de .ph~nomenes~nerveuA : .el  est bn Spzisiiie ' '" 

violent de la paupièi e du globe de l'=il et de ses annexes, qui 
t 
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cause 13 sécrtition et l'exécrétion aune  quaiitité considérable 
de  larmes. Lsœil est très-impressionnable à la lumière, et les 
paupières sont fortement rapprochées l'une contre l'autre. 

Ces differences, comme oii le scnt, modifient beaucoup le 
diag~iostic de cette maladie ; cependant, en général, elle survient 
tout à coup, et clrtns l'état de la plus pariaite santé : elle com- 
mence par une douleur vive a l'œil, accompagnée de larmoie- 
mens; le malade supporte di%cilement la lumière ; bientôt 
après les vaisseaux qui tapissent la conjonctive s'engorgent et 
c en dent les mouverneus de la paupière sur l'œil, difficiles et 
douloureux. La maladie faisant des progrès, la conjonctive se 
boursoufle ; elle s'élève au dessus de la cornée transparente, 
, qui paraît comme dans ilne espèce d'enfoncement : les deux 

paupières ne tardent pas à palticiper au gonflement ei à l'in- 
flrimmation, et leurs mouvemens sont interrompus. Enfin, les 
symptomes diminuent peu à peu d'intensité, le gonflement de 
la paupière se dissipe, et l'œil s'ouvre : il parait alors recou- 
vert d'une matière blanchâtre, parfaitement semblable au pus, 
qui se ramasse continuellement vers le grand angle, sur-tout 
pendant la nuit, ce qui fait que le matin les yeux ne s'buvrent 
qu'avec; difficulté ; peu à peu l'œil prend une teinte pourprêe, 
et revient à sa couleur naturelle. 

Dans le fort de la maladie, le malade éprouve souvent dans 
tout-e la tête des douleurs violentes qui quelquefois se bornent 
a l'arcade sourcilière. Le pouls est .un peu clevé, bail est tou- 
jours d'une sensibilité plus ou m~ins  grande; les rayons du 
soleil font sur lui une impiession douloureuse, et la faculté de 
voir ,est augmeptEe, comme il arrive dans la plupart des états 
pathologique? de cet organe qui tiennent à une irritation vive : 
mais vers le cléclin le maIade ne voit les objets que d'une ! 

manière coirfuse, et çQrnpe à travers un nuage ; il eprouve en 
. ,  outre ' 
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autre plusieurs des symptomes qui accompagnent Pamauro sis 
commentant, 

La durée 'de I'ophtaImie varie depuis huit jusqu'à trente 
jours et même plus, ce qui dépend des coinplications qu.elle 
subit, et des accidens qui peuvent en être la suite. Les plus 
ordinaires sont la fiibiesse et le trouble de la vue, et quelque- 
fois dz petits ulcères sur toute l'étendue de la cornée opaq:ie. 

L'objet peut-être le plus important dans l'étude de cette 
maladie serait la recherche des moyens capbles de la pié- 
venir : mais il est presqu'iinpossible de soustraire le corps à 
l'action des causes extérieures sous l'influence desclurlles il 
est obligj de vivre coniinuellement ; on peut seulement en 
modérer l'impression d'une manière avantageuse. Quels que 
soient les moyens qu'on propose pour remplir cet objet, il 
importe que le soldat soit tenu de les mettre en usage d'apzës 
un ordre exprès; et pour cela il faut que ces moyens soicnt 
simples, faciles, et tellement liés avec son serviez, q u d  ne lui 
soit pas possible d'en négliger ou d'en oublier l'emploi, Parmi 
les remèdes prophylactiques utiles, on peut ranger les lotions 
frdquentes faites avec l'eau froide : j'en ai obtenu les plus lieu- 
reux effets dans l'ophtalmie cornmensante, et je ne doute pas 

. qu.eIles ne reussissent à plus forte raison pour prévenir cette 
maladie., La facilité dans l'exécutiori que ce moyen prisente 
doit le faire préférer à la plupart des au:res à qui dnille&r 
il ne cède en rien par son efficacité. 

La maladie dont nous parlons se guérit assez souvent par 
les seules forces de la nature, et sans le secours de l'art : on 
peut même dire avec véritd que rien ns s'oppose plus a sa 
guérison que le trop grand nombre de rem&des, principa- 
lement d'applications externes. Quelques malades' ont étd 
soulagés par une Bruption survenue vers les tempes; dsautres, 

N.0 a ,  iSer trimestre, A N  7. 1 
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et c'est Isplus grand nombre, par un léser flux diarrholque: cé9t 
pour me conformer à ces vues de la nature, que je tâche d'en- 
tretenir la liberté du ventre pendant tout'le cours de la mala- 
die, en administrant quelques tisanes laxatives, par exemple , 
celle de tamarins, ou autre semblable. 

Le traitement a varie suivant les différentes espèces d30pE,- 
talrnies que nous avons observ6es; je vais le tracer en peu de 
mots. Lorsque la maladie est locale, et que l'inflammation 
n'est qu'imminente, nous einployons avec succè;s les lotions 
froides dont j'ai parlé, et les révulsifs de toute espèce. La 
siiign4e générale devrait être, sous ce rapport, de la plus grande 
utilité; mais le caractère bilieux prononcé de la plupart des 
maladies qui se présentent à nous, nous empêche de la mrttre 
en usage : elle est d'ailleurs fortement c3ntryindiqut:é , chez 
nos militaires affaibl's par les travaux d'une longne guerrc-, 

Les saignées locales que nous n'avons pu administrer jusqu'ici 
pourraient l'être d'une manière plus sure et non moins avan- 
tageuse; du moins avons-nous en notre faveur l'exemple des 
habitans du pays qui les pratiquent avec succès au 
angle de l'œil : dans cette maladie, elles niocléreraient du moins 
la violence des symptomes , lorsque l'inflammation est pleine- 
ment établie, et qu'elle doit nécessairement parcourir toutes 
ses périodes. Jiisqu'ici nous nous sommes bornés à éloigner 
de l'œil toutes causes irritantes et sus-tout la lumière. Lors- 
que les douleurs sont. très-vives , nous appliquons quelques 
substances émollientes, mais avec ménagement, parce que le 
relâchement qu'elles introduisent rend l'erigorgement très- 
opiniâtre , et retarde beaucoup la guérison. Lapplication d'un 
vésicatoire derrière la nuque est d~ailleurs plus avantageuse 
dans ce cas, sur-tout lorsqui la douleur n'est pas bornée 
l'œil, et qu*elle occupe la plus grande partie de la tête. Dès, 
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que l'inflammation commence à diminuer d'intensité, nous err 
venons a l'usage des collires résolutifs, que nous rendons 
de plus en plus forts, et avec lesquels nous achevons la cure. 

Lorsqu'cm a reconnu par les signes ordinaires qiie l'ophtal- 
mie est gastrique , il faut en venir le plutbt possible aux 
évacuans. J'ai déjà observé que le premiér fmf'tique n'avait 
souvent d'autre effet que de rendre la gastricité plus ma- 
nifeste : il est donc nécessaire, pour obtenir le succès qu'on 
en attend, d'en administrer un second ; souvent mênie, on 
est obligé d'évacuer por le bas, et alors je fais ajouter avec 
avantage aux purgatifs que je prescris quelques grains d e  
jalap. Cette observation se renouvelle chaque jour dans Tes. 
maladies g3strique~ avec affection d'un orgyne particulier ; 
elles exigent les évacuans les plus énergiques, à moins que 
la nature de l'organe ne les contr'indique. Dans l'ophtalmie 
dont il est ici question, la gastricité n'est quelquefois p'un 
symptom? qui complique 1.1 maladie priilcipale, et celle-ci 
suit son cours ordinairs après la destruction de la première : ori 
doit alors ernployer le traitetnent indiqué p!us haut. 

Dans la trois èmv espèce d'ophtalinis quv ?'ai dicrite, à 
Yusage des fortifiaiis à l'intérieur jd mêle celui ries antispas~na- 
diclues externes : je n'en ai pas emplové de plus pu:ssans qu3 
les v4sicatoires qui doivent donc jouer dans e.: cas le prin- 
cipal rdle, tandis que dans l'ophtalmie ess?nti:.Ilernesit in- 
flammstoire leur utilité n'est qu'indirecte. Leur succks est 
plus complct, lorsqu'ori les applique derrière les deux oreilles: 
c'est aussi cet endroit que choisissent les Egypti-ns, larsquJi!s 
ont recours au feu dans les ophtalmies anciennes et lw 
autrcs maux d-yeux i-avétirt's. 



Rosette, le 20 vendemiaire an 7. 

Vo US me demandez, citoyen, des renseignemens sur une 
observation que j'rii eu occasion de faire relativement aux 
sermens des Egqptiens : ils se rPduiront à bien peu de chose; 
niais les moindres détails Gtant intéressans pour l'observateur 
impartial qui veut parvenir à la connaissance des mœurs et 
des usages d'un peuple bien singulier et bien peu connu ~usqu'à 
présent, c'est avec plaisir que je vous les transmets. 

Lorsque les Mamlouks parurent devant nous, pour la pre- 
mière fois, à Rahhmaniéh, nos avant-postes arrêtèrent un 
habitant du paj s qui traversait la plaine ; les volontaires qui 
le conduisaient, prétendaient l'avoir vu sortir des rangs eh- 
nemis, et le traitaient assez durement, le regardant comme 
espion : me trouvant sur son passage, j'ordonnai qu'il fùt con- 
duit au quartier-général , sans qu'on lui fit aucun mal. Ce 
malheureux, rassuré par la manière dont il me vit parler, 
chercha à me prouver qu'il n'était point le partisan des 
Mamlouks: il  parlait avec véhémence, et appuyait sa défense 
de gestes trks-expressifs ; mais comme je nJavais pas d'inter- 
préte, il vit bien que je ne pouvais le comprendre : alors il 
lève sa chemise bleue, et prenant son Phallus à poignée il 
reste un rnoment dans l'attitude théâtrale d'un dieu jurant 
par le Styx ; sa physionomie semblait me dire : après le ser- 
ment terrible que je fais pour vous prouver inon innocence, 

i 
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usez en douter! Son geste me rappela que du temps d'AbraJ2.p 
on jurait vsrité en portant la main aux organes deln génération. 

Cet usage antique, conservé chez les Arabes modernes , n'est 
pas le setil ; et plus on itudie les mœurs de ce peuple demi- 
sauvage, plus l'histoire de l'ancien testammeilt s't'claircit : les 
évériemeiis iegai d&s par quelques Europtens cornme surnatu- 
rels , parce qu'ils ne sont qu'extravagans , s'expliquent ai&- 
ment, et les bkros de Rfo~se sont riduits a leur juste valeur. 

0 1 1  peut encore observer que ce n'est pas dans le cas ci- 
dessus seulemeiit que les Esyptiens s'écartent de ce que nous 
appelons les règles de la decence : ils paraissent exti.èmemeii t 
sévères sur les mœurs de leurs femnies et de leurs filles, et 
mettent en g4néral bien peu d'iinportance à d6couvrir ce 
que nous cachons avec tant de soin; les chansons les plus 
ordurières, les danses les plus digoûtantes sont les délassemenç 
favoris qu'un grave Musulman procure à sa E3mille cloîtrér. 
Expliquera qui pourra ces ridicules contradictions.. . . . . . 

D A N S  la séance du 1 1  fi-~ctidor , le citoyen ShuZAoirs~i 
a informé ses collésues, quJil a rernarqué un buste d3Isis 
sur le rivage du Ni1 auprès de Feranéh, et deux pierres gar- 
nies d,hiéroglypheç dans un jardin du même villag? ; il de- 
mande qu'on les fL sse transporter au Kaire, dans le local 
occupé par lJlnstitut. 
Le citoyen Say a lu une note contenant les résultats 

d'une expérience comparative de l'emploi du bois, du rc- 
seau et de la tige du carthanle ( car~harnus t~nizctorius. L. ) 
pour le chauffage des fours. Cette note fait connaitie les 
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avantages et les inconvéniens de chacun des trois combvsd- 
bles, tant sous le rapport de la durée du chauffage, que sous 
celui du degré de chaleur qu'il procure en consommant une 
quantité déterminée. 

La commission du perfectionnement de la mouture a infor- 
mé l'assemblée, que l'arrivé des artistes méchaniciens, attachés 
à la commission des arts, lui donne la Facilit6 aentrepren- 
dre la construction d'un moulin à vent. 

Le citoyen GeoSfroy a lu un mémoire sur I'aile de Pau- 
truche ( Voyez ce mémoire a la page 46 ). 

Le citoyen Beauchamps a été, nommé membre de 1'1nsti- 
tut-, dans la section de Physique. 

Dalis la s4ance du 26 fructidor, le citoyen Say a présent6 
au nom d'une commission un rapport sur le choix du 
combiistible qu'il est avantageux d'eniployer pour chauEer les 
foiirs de lcirmde, et sur les moyens d'en réduire la consom- 
mation. 11 en résulte que les tiges de carthame, les roseaux, la 
paille du mals, fournissent des co~nbustibles abondans et pro- 
pres à cliaufEer les fours 8 un prix beaucaup moiL1dre qu'il ne 
l'est en France : on peiit evaluer à ao pour ioz la différence de 
ces deux prix. La bonne coristruction des fours, 12 scin dans 
la maniÈre de les (chauffer, la succesri:~n rapide des fourrites, 
peuvent di~niiiuer la consommation du combustible : outre ces 
moyens, on peut essayer de construire de nouveaux fours, 
dans lesquels le courant d'air aurait plus de vitesse que dans 
ceux qu'on emploie aujourd'hui. 
l e  citoyen Bonaparte a remis sur le bureau un exemplaire 

de la cotinaissance des temps pour l'an 7 ; il invite en même 
temps l'Institut à s'ocuper de la rédaction d'un almanach. Les 
citoyen Beuuchamps, ïWangc, souet  crt Don Rnp,! a d  sont cbar- 
gLç de prhenter cette xédaction. Ce triple annuai~e comprendra 
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1& division du temps selon l'usage des Français , celui des 
Coptes et celui des Musulmans. 

Le citoyen Fourier a lu un mémoire sur la résolution gé- 
nérale deo équations algébriques. 

Le citoyen Parseual a lu la traduction d'un fragment du 
1 7 . ~  chant du Tasse ( yoyez le ier. numero, page 35 ). 

Le citoyen Desgenettes a entretenu l%ssemblée sur, ,la sa- 
lubrité de l i ~ ~ ~ ~ &  : il a commencé par rappeler la division 
de l'année conformément aux observations de Prosper Alpin. 
Ce médecin distingue quatre saisons difft'rentes de celles 
d'Europe, savoir : le printemps qu i  est composé des mois de 
janvier et de février ; l'dt6 qui dure six mois, et se partage 
+an deux portions bien distinctes donr mars, avril, mai forment 
la première, et juin, juillet, août la seconde; l'automne est 
composée de septembre et d'octobre ; et l'hyver de novembre 
et de décembre. Le citoyen Desgenettes a brièvement énum6ré 
les maladies propres à chacune de ces saisons ; il a fait re- 
marquer que l'armée n'avait en général essuyé dans l'été qui 
finit que trois maladies, l'ophtalmie, la diarrlxke et la dysen- 
terie, sur lesquelles il a réuni beaucoup d'observations qui 
seront rendues publiques. Il a assigné comme cause prédomi- 
nante des maladies , sur-tout des deux dernières, le chan- 
gement fréquent de température : aussi a-t-il constamment di- 
rigé vers ce point les avis répandus dans divers ordres du 
jaidr. L'observation a en effet prouvé qu'il y a dans presque 
toutes les maladies une indication générale de porter l'humeur 
de la transpiraticxi du dedans au dehors, c'est-à-dire, des in- 
testins vers la peau. L'observation a également dicté la cir- 
conspecrion avec laquellé il faut éviter les pursatifs violens ou 
drastiques, et l'avantage qui résulte de l'emploi des minoi-atifs, 
quand il est nécessaire d'évacuer. Lea anciens avaieat déjà 
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recommandé les purgatifs légers dans les cas où l'on craignait 
de déranger la transpiration, et Sanctorius a depuis dimontrci 
par ses expériences statiques que l'administration de ces 
moyens produisait à peiw des évacuatioris sensibl2s. Il est 
encore d'observation que les préparations mercurielles prises 
intérieuremént, et  les frictions extérieurement , quoique métho- 
diquement administrées, loin de produire de bons effets , ont 
très-souvent nui dans le traitement des mabdies vénériennes, 
et que l'on a été obligé, pour réussir à les guérir, d'employer 
les sudorifiques. Le citoyen Desgenettes a ensuite parlé de 
l'époque médicale de l'année à laquelle sous nous trouvons, 
le passage de l'été à l'automne, cornme de celle qui est la plus 
critique en Europe ; mais il priisr qü'il n'en sera peut-étre pas 
de même dans ce climat où l'au~omne est très-courte, et s'annonce 
dt'jà comme une continuation de Pété presque sans nuances. On 
redoute, comrne les maldi2s propres de l'automne, les fièvres 
continues, et sur-tout les inte, mittenies ; et ces dernières qui 
sont assez dangereuses pqsseiit générali.ment pour être dues au 
voisinage des marais: mais la manière dont s'est opérée la r e  
traite rapide du Nil, et celle dont la terre s'est tout-a-coup 
couverte d'une abondante vegétatioii , doivent nous rassurer ; 
le sol que nous habitons n'a rien de commun avec les marais. 
Le mddecin dont nous analysons le discoirrs, l'a terminé en 
parlant de cette rilaladie si redoutée qui  excite déjà la solli- 
citude du gouvernement, et il a annoncé qu'il n'a pu malgré 
les renseignemens nombreux qu'il a cherchés, en obtenir une 
histoire satisfaisante ; il s'est aussi apperqu que l'on confond 
gént'ralement dans le pays toutes les fièvres pestilentielles qui 
sont très-vari:es, et forment un genre, avec la peste proprr- 
inent dite qui est une espèce bien circonscrite. L'observation 

- dPcidera au reste cette question. 



E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  L I T T I ~ R A I R E  

D E S ~ R I P T I ~ N  &ne nouvelle esplce de Nymphcea, 
lue a I'lnstald par kz ciioyen S ~ G N Y ~  dAn~ 
Za séance G!ZL 6 Pendénziaire an 7. 

PAR M< ies piantes qui crûissent au milieu des eaux, et dont 
les fleurs, par l'eclat, la richesse, la varibté de leur coloris, font . 
d'ornenient des ruisseaux, des fleuves et des lacs, on trouve 
uIie petite famiile connue par les botanistes sous le nom de 
famille des Moirènes. CG sont des herbes peu élevées, à longues 
racines, à feuilles souvent radicales, tantôt flottantes à la surface 
de l'eau, tantôt entièrement submersées : leurs fleurs sont 
complettes, et ofTrent un calice plus ou moins divisé, des pétales 
plus 'ou moins nombreux, des étamines toujours insérées au 
pistil, et un ovaire ordinairement inférieur, char@ de styles 
eu  simplement de stigmates. Oti range ces plantes dzns la 
classe des unilobées, parce que leur semence est composie 
d'un seul cotyledon, ou de deux dont un très-petit et presquo 
insencible. 

S.0 3. 1.- tnme~trc  , AN 7. K 
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De tous les gewea qui font partie &cette famiHe de Mor- 

rènes, il n'en est aucun dont les fleurs ne le cèdent en gran- 
deur et en beauti à c e l b  du gepre nyrriphæq. On reconnaît 
bientôt les diverses espèces qui le composent à leui-s pitales 
très-multipli65, au nombre considérable de leurs étamines, à 
leur stigmate sessile, formant u n  larga d q u e  rayonne e t  p d  
immi:diatemeiit sur le sommet de I'ovaire, enfin à leur baie 
sèche, divisLe e n  plusieurs loges, et renfermant plusieurs se- 
mences. II ne s'en trouve que deux en Europe : kune et l'autre 
se rencontrent aux environs de Paris; et il n'est personne qui- 
en se promenant sur les rives de la Seine, ou dans les prairies 
hsçes  et noyées, voisines de ce fleuve, n'ait eu plus d'une fois 
occasion d'admirer les belles fleurs du nénuphar jaune et les 
fl2urs eacore plus hv!les et plus éc1,itantes du ninuphar blanc. 
Nous allons voir que 1'Egypte n'a rien à envier sous ce rapport 
aux contrées europiennes. 

En effet, depuis l'hpoque où le Nil commence à croître et à 
s'étendre dans les campagnes, jusqu'à celle où il a entièrement 
retire ses eanx, la surfàce des canaux, des rifièrcs et. g4n8- 
ralernent de presque tous les terreins inondés, est émaillée 
de fleurs dont les 'magnifiques corolles, les unes blanches, les 
autres azurées, charment la vile par leur fraiclieor , et l'odorat 
p r  k r  agéable parrum. Ces fleurs sont celles de deux espices 
k h  nymphaaa partieuli&es à PEgypte. ' La première que  
&lanpeVu a p p ~ k h  NympJr~a lotus, est célébrée depuis Ions temps 
pRr kq l k i o r k 4  B f .  les poëtes : tous les voyageurs anciens ef 
~ ~ & T B G S  ont payé leur tribut d'éloges et d'admirationi 
-8as!p, iaia;uo ges, let-s suc ltEt;ypte, la fit souvent paraître 
mp ht 3~é11it-protntaartbellir ses tsbleaux. Aussi cette espèce est& 
elle bicn canrmo des wteulrs systémriques , et la plripart 
l'nni-ils c:ir,:cttrisie et dkcrite d'un: manière très-satisfaisante, 
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91 n'en est pas. de rn&:ne de la seconde espèce, c'est-à-dire, 

de ceile dont les corolles sont azurées : elle fut à peine apprr- 
que par ciudques voyageurs; et si l'on en fit mention, ce ce 
fat jarka's que d'mie rndnigre vague et peu pricisz. ~ o r s k n ?  
qui parco~rut  i'Egypte en 1761,  et qui donna urie Flore très- 
bien fàite de ce pays, ne @rait pas l'rivoir observ6e : son silence 
à cet égard est d'autnnt plus dtofinant , que la plarite dont il 
~'ayit cruif toujo~~ss le, côte du 8. lotus, et semble prendre 
plaisir à ixmfobdi-e sss corolles avec les siennes. Elle n'est pas 
@ma iad'icpad6 dans 18 BerniGre édition du systenza rrizturcc 
@blid ?& entkli& 5 et an sait cependant que cet auteur a ras- 
seinbll avec l'attention la plus sr.rupuleuse toutes les espèces 
dparses &gs les dWdrens oivrages de botnrtique qui avaient 
paru j usqit'a Idi. 

Aiiisi, ii étatt Indispensable thssigner un iiorn et un carac- 
tkre spécifiqu-. à ce nymphæa; il fallait encore en donner une 
description faite Rvee exactitude: c'était en quelqur sorte en- 
tichir la botanique d'uns plante nouvelle ; c'est aussi Je but 
que je me suis proposé dans ce mémoire. 

Mais comme c et te espSce a beaucoup de mpporls avec le 
N. lotus, et  qu'il ne serait pas impossible qu'on les ait souvent 
c~nfondues, j'ai cm avantageux de les décrire <.omparative- 
ment ; car par ce rnoyen on sentira mieux les caractères qu"i 
Bs séparent, et qui  obliljent d'en former d&x éspSc& dis- 
dinctetj . 

La racine du N. lot&, et c'elle de kairtre Xkpêcé '@e je niih 
merrii, d'après la cou1eur de ses corolles, M:nu$~a: azuvé, en 
latin nymphes cmruliu, consistent en Uri fi\sc@au de tr&s: 
'longs filamens , cliamus , blanchAtres, dont Iéxtréhit6 
tieure. tient à des tuhercules arrondis: Dai12 I>fëisidirs $-O- 

vinces -de 1"E~ypte , iDn arrache a@s Fidonditiioh ces 'mÊ?mes 
K 2 
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tuù-.rcules,  riri ri ci pale nient ceux de la première espèce ; on les 
y crnploi~ comine ali~ilent : la saveur. en est sèche, terreuse 
et en  filit un rnets peu délicat. 

JJans 1'iiiie et i'autre, les feuilles sont grandes, assez nam- 
Breuses , sms-orbiculafres , divisie; en deux lobes depuis leur 
1)asc jusilu'à l'endroit GÙ syinsère le 1,it O]', c'est-a-dire, à peu 
i)r+s jusqu9au milieu du disque. Elles sorit moiris épaisses que 
cel!es d:: rios nénul,l-iars d'Europe, d'ur) vert un peu foncé, 
J u i s a r y  eii dessus, souvent lavées da puui.1ii.e ou de violet 
en dessous. Ces feuilles sont portées par des pt tioles radicaux , 
.cylindriques, léghement comprimés, quelquefois très-longs ; et 
clles nagent à la surface des eaux. 

Les fleurs sont très-grandes , et ont souvent plus de quatre 
Ilouces de diamètre. Leiirs pédoncules qui naissent de la racine 
sont uniflores et ne difièrent que très-peu des yttioles. 

Le calice de ces fleurs est coinposé de huit folio~es, dis- 
posées sur deux r ang ,  et colories en dedans. Les plus inté- 
rieures sont aussi les plus colorkes, et ressemblent un peu 
aux pétales. 

Ces derniers, au nombre de douze à vingt, sont également 
disposés sur plusieurs séries. 
. Les étamines sont de couleur jaune, à filamens larges, pé. 
taliformes. 
. Les rayons du stigmate varient ordinairement pour le nom- 
bre depuis douze jusqu'à vingt-cinq. Ils sont de la couleur 
des étamines , comprimés et ld@rement inflechis à leur sommet. 

Voilà ce que les racines, les feuilles et les flasurs -." offFent 
d e  commun. Examinons actuellement les difftkences qu'elles 
.lx&sentent 

Les feuilles du N. lotus sont bordées dans tout leur con- 
Jour de dentelures très-aiguës, fermes et presque piquantes : 
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, leurs lobes sont le plus souvent exactement parc7llèJes ; et . ;. 

quelquefois même ils convergent et sa recoüvrent rnuiui-llc- 
ment ; leur surface inférieure est cliargée de ne!veuses trés- 
saillantes qui y forment un rosrair bien apparent ; enfin leur 

: pétioles sont hispides. 
Celles du N. c~ ru l ea ,  au contraire, ont laur bord à p-ine 

sinué; leurs lobes sont plus pointiis et divergerit ordinaire- 
ment. La surhce inf rieure nu présente qire des nerveuses 
peu sensibles, dont les pincipales seules sont lé&renie~it 

. saillrint~s, les autres étant concaves et moins élevées que le 
disque. Les pétioles de ces feuilles sant très-glabres. 

Dans le N. lotus, les fleurs sont toujours plus ouvertes. Les 
folioles de leur calice sont ovales-lancéolées, verdâtres exté- 
rieurement, sans taclies , mais niarquies de sept nervures 
plus pâles, très-distinctes. 

Les folioles du calice dans le N. caerulea sont beaucoup 
' plus &roites, lancéolces, presque cunAformes : leur côté ex- 
térieur* est d'un vert fonc&, oarié constamment d'un nombre 
infini de poiiits et de petites lignes d'un pourpre noiratre, 
d'ailleurs sans veines appa. entes. 

Les pétales du N. lotus sont ovales-lancéolés et très-iné- 
gaux, ceux du derniei rang étant beaucoup plus p2tits que 
les autres : leur cou1 ur est un blanc de lait pur, rarement 
lavé de pourpre, verdâtre à I'extérieur. 

Dans le N. cærulea, les pétales sont lancéolés, tous parfai- 
tement égaux, d'un blanc b illant, teint sur-tout vers le som- 
met du pius bel azur, tirant quelquefois cependant légkre- 
ment sur le violet. 

Les étamines dans 1; N. lotus ont des anthères très-cm- 
primées, lancéolées, sans aucune appendice à leur sommet, 
et à peine de la longueur des filamens, 
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Les anihtres du N. czrulea sont au contraire peu campri-. 

mées, lindaires et plus Iongues que les fi'amens : 1-ur som- 
met est d'ailleurs terminé par un apperidice subilé, bleuâ~re, 
semblable à un petit pt'tale. 

Enfin les soxnmets des rayons du stigmate sont plus longs 
et subul. s daris le N. lotus ; plus conrts et ovales-lancéolls 
dans le N. cærulea. 

L-odeur qu'exalent les fleurs de chaque espèce, est aussi 
très-différente : celle du N. cterulea est extrêmenient douce 
et suave ; celle du N. lotus est plus forte, plus piquante et 
beaucoup moins agréable. 

Quant au fruit, il ne m'a pas offert de d'fft'rences remar- 
quables : c'est, dans lJune et l'autre espece, une baie sèche, 
arrondie, recouve.te des bases des folioles du calice € 1  de 
celles des pétales, tronquée et radiée 8 son somniet qui est 
htoujours sali par la décomposition cles étamines et des pt'ta- 
-les intérieurs ; elle est divisée en plusieurs loges, dont cha- 
cun? rrpond à un rayon du stigmate, et renferme quantité 
dc petites semences rondes, de couleur rose. 

LES Arabes ont iris-bien su distiriguer ces plantes, et leur 
donner chacune un nom particulier : ils nppcll~nt ln ire- 

mière neozglzr J 9 9 ,  et la seconde Buchenin &. 
En choisissant dans la description que je viens de mettre 

sons les yeux les 'difil-ences les plus saillantes, on pourra 
caractdriser lJune et l~aut  e espèce, ainsi qu~i l  suit. 

p. LOTUS. N.Joliis dentufis, ontfieris apice sirrpliribzts. 
N. CÆRCLL~. N. foliis rrpendis, antheris apice S U ~ U Z J ~ O ~ .  

petaloideis. 



TO T r c E sur ?a Ttyogrnphze de Mbnozfl dnns Ze 
Delta, pnr le citoyen C A B  RI É , nrédecliz ordifitcirs 
di? z'A?7llke Y). 

M É K O ~ F  u+, caritaie ciri ~énou f i éh  , est siiufe sur le 

bord clrin criiial autrefois navigable , mais qui a cessé de l'être, 
parce que l'on a &té obligé de faire une forte digue à trois 
lieues de di.-tance Ce cette ville, pour retenir les eaux qui s'y 
jetaient en trbp grande abondance, et qui nuisaient par-là à 
$arrosemeut des terres sur la branche de Damiette, Ce canal 
higne  les murs d3 Mhouf  du midi a l'ouest. 

Mknouf e s t  mal bâti : on nSy voit que de très-petites mai- 
sons; les sues sont mal percées, comme dans tout3 1'Egypte; 
P y 3 compa ativemeiit peu de iuines. 

Autciur c.es murs de la ville, il y a et1 quelque sorte une 
aut.e enceinte de monticcles formés ile débris et de terres 
transporté( s ,  et qui liiniteiit tellcm nt la vur qu'a l'est et à 
l'oiiest on ri9appe %oit rien au-delà, avant de les avoir dépasçlJs. 

En ariivalit par la pcrLe du ~nidr,  on trouve un canal oii 
Peau croupit, et qui n'est distnnt de celui dcnt j'ai parlé çi- 
dessus qrre de deux ou trois toises ; cet iiiiervalle sert de7 
chemin pour se rendre dans la @aine. Vient ensu:te un santon 
&tué sur utle élébration au bits de laqu Ile,et tout près du; 
graiid canzl, il 3. 3 une vieille mocqude. A la droite de  ladite 
poi te, eu gagnant l'est, il y a plusieurs I~assir~s destinés à faire 
- -- 

: c) Cette notice est tir5e de 1ü corresp~ridaacc dc doyen Desgen,-cce~, 
d e c i n  an &el de l'armée. 
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r o u i  le lin, et dont le voisinase est aussi désagréable qu'il 
est peu sûr. 
' Au sud-quart-est , est un cimetière, et à sa droite des bassins 

desti~ies à l ' u s a ~ e  ci-dessus énoncé. A l'est on trouve encore 
de semblables bassins totalement clegradts et abandonnés, et 
remplis en partie d'eau stagnante. 

Le nord n'oR;-e rien de remarquable ; on y appelsoit seu- 
lement a c6té d'un mauvais puits un petit bois de paImiers 
qui parait par sa position avoir fait partie d'un jardin dont 
les autres arbres ont disparu depuis notre arrivte, pour servir 
de combustible. 

Le long de l'ouest, à quelque distance de la ville, coule . 
le canal de Mdnouf qui s'en Ecarte toujours a mesure qui1 se 
rapproche du nord : on y remarque encore un cimetière et . 
les ruines d'une vieille mosquée qui renferme dans son en- 
ceinte des santons épars, environnés de quelques arbres. 

Au sud-quart-ouest , est un autre bois de palmiers ; il y a 
aussi quelques santons. 

On ne voit point de jardins dans Ménouf et aux environs, 
tandis qu'il y en a dans tous les villages circonvoisins : ainsi, 
tous les Fruits qui s'y vendent, excepté les dattes et quelques 
herbes potagères, viennent de i'extirieur. 

Lesgrains qui se récoltent dans la campagne voisine sont le , 
I froment, l'orge, le mais qu'ils nomment douru J 3, les fêves , 

1.s lentilles et les lupins : je n'en ai point observé d'autres. 
Le mais qui est la seule récolte que j'y nie vue, vient dans l'es- 
pice de soixante-dix à quatre-vingt jours. 
O a  y- sème des pastèques, des concombres et des melons ;'. 

mais en perite quantité. 
Les animaux qui servent à la culture sont les bœufs, les 

buffles 
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buBcs , les chameaux, les chevaux et les anes : les clievarix 
sont les moins einployés à cet usage. 

Ménouf est environné d'eau pendant l'inondation du Nil ; 
mais elle y séjourne peu de temps, si ce n'est dans les lieux 
pue j'ai indiqués: c'est sans doute pour cela que cette ville 
est assez saine, sur-tout dans la partie du nord. Il faut aussi 
remarquer qu'elle se trouve à l'abri des vents méridibnaiix , 
et qu'elle est saFraichie par ceux du nord et du nord-ouest. 
La population n'est que de quatre à cinq mille habitans, 

quoiqu'on la porte communément à plus du double. 
Les maladies régnantes sont en général les mêmes que celles 

qui affligent le reste de 1'Egypte. La peste , suivant ce que 
m'ont rapporté plusieurs habitans, n'exerce pas de grands 
ravages ; elle enlève peu de monde, et on ne compta qoe 
quarante morts 1.année dernière: souvent le nombre est moins 
considérable. 

Les mœurs, les usages, la manière de vivre des habitans 
, de Ménouf ne m'ont présenté aucunes particuiarités, du bien 

je n'ai pas été à méme de les observer. 
Leau du Nil est la boisson ordinaire. 
Les hommes p i  cultivent la terre sont secs et robustes ; les 

bommes qui exercent des métiers sédentaires, les tisserands 
sur-tout qui sont très-nombreux, sont pas. On fait mal à 
pxopos dans ces conîrées beaucoup de cas de l'embonpoint 
trieme excessif. 

L e s  enfans, jusqu'à l'âge de cinq à six ans, sont maigres et 
languissans ; ils ont le teint pale ou jaunâtre, la figure quelque- 
fois bouffie, le ventre tuméfié ; ce qui provient de l'engorge- 
.ment des glandes mésentériques : on doit attribuer cet état 
à la nourriture indigeste que les mères Ieur donnerit pendant 
leur allaitement, et après qu'elles led ont sevrt?s. Ce mauvais 
Nt 3. 1 . e ~  trimc#rc, A N 7. L 



r6giine est une des causes remarquables de la grande mortalite 
des enfans , qui serait vraiment effrayante , et menacei-ait 
d'affaiblissement et d'extiiiction la population entière , sans 
l'exti,ême fkondité des mères , d'où il résulte une balance 
encore pr4pondérnnte en faveur de la vie. Ceux qui répan- 
draient cn Egypte des principes sages sur l'6ducation physique 
des enfàns , et qui parviendraient à pouvoir les faire adopter 
ct réduire en prütique , rendraient un grand service à l'eslzèce' 
humaine. 

Je ne parlerai point de la coiiçiitution physique et morale 
des femmes et des filles ce sont les êtres qu'on peut et que 
l'on permet 1 moins d'observer dans ce pays. 

I N S T I T U T .  

D o n s  la séance du i.er jour complémentaire de Iün 6,  le 
citoyen ~eaucharnps a prbsenté uri annuaire abrégé qui peut 
être imprimé sur-le-champ pour l'usage de l'armée : cet alma- 
nach contient l'aiicienne et la nouvelle division du temps. 

Le citoyen Berthollet a rendu compte des procédés actuel- , 
lement en usage dans l'Egypte pour la fabrication de l'indigo: 
ils s3;lt extrêmement simples, mais imparfaits, ct l'on parvien- 
dwit a i s h e n t  avec quelques cl-iarigernens à arnkliorer cet 
importa" t produit. 

Le citoyen  orc crier a lu unz nore sur un projetde machit~e 
a' 

mue par la force du vent, et q~i'on pourrait employer pour 
arroser les terres. La ro& exposée à l'action du vent est hori- 
zontale ; toutes ses parties sont fixes, et les ailes tellcinent 
situCcs c~u'elles iournent toujours dans le &me aens,guelle que 

.wit  la direction du vent. 
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II n'y a puint eu de séancs le lSer  vendémiaire an 7 ,  à cause 

de la célébration de la fkte en l'honneur de l'anniversaire de 
la fondation de la RCpublique. 

Dans la séznce du 6 vendémiaire, le citoyen Poussielgue 
a présent& un ouvrage imprimé du citoyen Corancez, ayant 
pour titre : Précis d'une nouvelle méthode pozbr rérbire d de 
simples procédés anabtiques la dkmonstration des princi- 
paux théorêmes de géometrie. L'Institut a ordonrié que cet 
ouvrage serait déposé dans sa bibliothèque. 
, Le citoyen N o r y  a lu sur la colonne d'Alexandrie le- 

mémoire dont on a donné i'extrait dans le N: 1 . e ~  A l'occasion 
de cette lecture, le citoyen Dolomicu a Guvert une opinion 
sur l'époque de L'érection de ce monument ; il a prktendu qu'on 
doit le rapporter à l'âge qui suivit le règne de Constuntin : le 
chapiteau et le piedestal portent le caractère de degradation 
qui appartient à l'architecture de ce temps-là; mais le fut 
parait être d'un temps antérieur où cet art jouissait encore de 
toute sa pureté. 

Le citoyen savigny a lu, sur une nouvelle espèce de Nym- 
phaea, le mémoire imprimé dans ce numéro, page 69. 

Le citoyen Dutertre a lu un mLmoire sur I'i.tabIissement 
d~une école publique de dessin : sa proposition a été renvoyée 
à 1)examen d'une commission comi~osée des citoyen Denon, 
Desgenettes, liTorry, fiedouté, Rigo et ~r6cy. 

Le citoyen Costal a lu un mPmoire dans lequel il explique 
les variations de la couleur de la mer. 

Le citoyen Pdrsevud a lu la traduction en vers d'un fiag- 
merit du XV1i.m~ chant de la ~érztsadem délivrke. 

Dans la 5.417 :ce du i n .ieniiéml:iiro, le présidelit a offsrt , Ge 
3a part du g 6 n I d  .:? brigade ~ e l i a r d ,  qinquante momies 

L s 



        ( 80 )    d,oiseaux, conservées dans des pots de gres scelles; Pe-famen    en est renvoyé à une commission composée des citoyens    Bonaparte, Desgenettes , Dolomieii, Dutertre) Geoffroy    et Suqy.    Le citoyen -Porte, Français établi au Kaire avant 1-arrivée    ~e l'armée, s'est occupé de la culture et de la fabricationde    f iridi'go; il comunique un échantillon du produit.. unecommis-    sioa composée des citoyen Bertholet, Costaz et Descostits,    est chargée de faire un rapport à ce s ' ujet.    Un membre de l'Institut donne lecture d'un mémoire sur les    ophtalmies, adressé par le citoyen Larrer.    Le citoyen Beauc!ianip lit la narration de son voyage de    Constantinople à Trébisonde. On sait que Bonne assignait à    la mer caspienne une position fort différente de cellequ'elle a    sur les cartes de Danville; il conserve la situation biencon-    nue &Astrakan, mais donnant à la mer noire une étendue    considérable de Pest à l'ouest, il incline la mer caspienne-et    recule vers l'est une partie notable de l'Asie. Déjà lecitoyen    ,Beaucliamp ayant déterminé la longitude d'Ispahan faisaitassez    ître l'erreur de Bonne, mais il fallait encore mesurer    connai    exactement la longueur de la mer noire en fixant la situation    de Trébisonde par rapport au méridien de Péra : c'est ce que    vient de faire le citoyen Beauchamp sur la recommandation    du bureau des longitudes, et la question se trouve pleinement    décidée. La différence de la longitude entre Paris etTrébisonde    leest pas 43oq ainsi que Bonne le soutient, mais 57" 181 511;    ce qui retranche plus de 8o lieues de la longueur de la mer    noire. Cette détermination résulte de Pusage de la montre ma-    xige, des distances de la lune au soleil, et des éclipsqs dessatel-    Ijtes de Jupiter. Vauteur de ce mémoire y a joint le recitdes    dacultes qWil a éprouyées pour 3e rendre per mer à Trébisonde    
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qui liaffre plus aujourd'hui de remarquable que ie souvenir du  
séjour des empereurs grecs. 

Le citoyen Delille a lu uii méinoire sur le palmier qui 
porte le fruit appelé Domm r ~ X  Après l'énumél-ation 

des caractires corninuns aux diffërens genres de palmiers, 
l'auteur a donné la description ditaillée de la baie d u  palmigr 
Pôrnnz , et fait voir que cet arbre est précisément ce que 
~hioph=nste  a nommé Cz~siofera. 11 est assez remarquable que 
Bauhin, 13 voyageur PoFoche et Linnée lui-mênre qui ont parlé 
du palmier de la Thébaïde, n'aient pas reconnu que le Domnz 
est le cusi de ThPophraste, quoiqu'on eii trouve une figure 
dans Dioscoride. Ces rapprochemens doivent- être d'autant 
moins négligés qu'il est facile de croire que certaines plantes ont 
pu éprouver des changemens considérables, pendant un inter- 
valle de plusieurs siècles; et ils nous donnent aussi l'cccasion 
de remarquer avec quel soin les anciens décrivaient les pIantes 
vraiment recommandables, c'est-à-dire les plantes utiles. 

Le citoyen Dolomiezt a itabli dans un mémoire la néces- 
sité de joindre à l'étude de la ggngraphie ancienne des obser- 
vations géologiques sur la constitution du sol et les chan- 
gemens que ie temps a pu y apporter : il applique ces re- 
marques à l'emplacement de l'ancienne Alexandrie ; il le fixe 
dans l'intervalle qui sépare deux partie6 d'une suire de col.- 
lines dont le noyau est de pierre calcaire arCneuse. Le citoyen 
Dolomieu attribue les altérations qu'il a observées à l'inva- 
sion de la mer, aux dégradations opérées par les flots, aux 
attérissemens progressifs, à la réunion des ddcombres qui s'ac- 
cumulent ; en sorte qu'il est discile de distinguer les ruines 
qui se rapportent aux différentes époques. Il ajoute que la 
mer pai ait avoir changé de niveau, et s'être élevée de près de 
deux pieds depuis le temps des ~ t o l o m é e s :  il se propose de 

< I 

donner plus de ddveloppemens &itc un mémoire subséquent. 
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Le citoyen h'orry a lu au nom d'une commission un rappofi 

sur l'établissement d'un école de dessin : ce rapport a été ap- 
prouvé par l'Institut, et il sera présenté au Général en CheE 

Le citoyen Purseval a continué la lecture de la traduction 
en vers d'un fragment du XV1I.e chant du Tassa. 

Dans la slance du 16 veniikmiaire, le génlral de divisiait 
ser ihier ,  chef de l'état-major gdniral de l'armée, a envoyd 
à l'institut un plan de 1'Egypte d'après sa nouvelle division. 

On a lu une lettre du citoyen Bubois, professeur de l'école 
de médecine de Paris, dans laquelle il expose qu'une maladie 
grave le met hors &&tat de demeurer plus long-temps en 
Egypte , et le prive ainsi de la satisfaction de partager les 
travaux de l'Institut. Le secretaire est chargé de témoigner au 
au citoyen Dzttois, au nom de tous les rnembres de l'institut, 
les regrets que leur fait éprouver cette séparation. 

Le citoyen Nouet a lu un mémoire contenant les résultats 
des observations qu'il a faites à Alexandrie pour déteiminer 
la position géographique de cette ville , et la direction de 
l'aigu ille aimantée. 

Le citoyen DoZomieu a entretenu l'institut des précautions 
et du discernement qu'il lui paraît convenable d'apporter dans 
le choix , la conservation et le déplacement cles monumens 
anciens. Une commissicn a été chargée, en conséquence, de 
rassembler avec soin tous les objets antiques qu'elle pourra 
se procurer, eil distinguant c,edx.'.quYun intérht local rend re- 
commendables, et qui ne seraient pas déplacés sans inccinré- 
nient. La comniission est composée des citoyens CaJ farelli, 
Desgenettes , Dolumiezt , Duterire, ATorry et Sucy. 

On a lu un mémoire conimuuiqué à l'Institut par le citoyen 
Nectoz~s , dans lccpel il expose les grands avantages qu'ofii- 
rait à PEgypte l'ttablissement d'un jardin consacré à l'agi- 
culture. Il y a eu une commissiou nommée pour examiner le 



nitmoire du citaven A7ectouz ; elle a 6th en  même temps 
chargée de prendre tous les renseignemens qui tendent à 
l'amelioration drs divers genres de culture, et de sToccuper 
particulièrement des moyens de faire jouir cette contrée des 
avantages qu'offre la production de la coclienille. Les corn- 
missaires sont les citoyeris ~er tho l l e t  , Costa,, UeZillc , Des- 
gBnettcs, Glaulier et ~'ullien. 

0 D E am6e szrr In Col~qrrlfe (je I'Eg\:pte (*), tmlLlE~LtS 
par 28 citoyen J. J, M A R C E L .  

a L E 5  anciens Arabes , dit s@it', ('7, ne tiraient doi .  e que 
u de trois choses qu'ils estimaient au dessiis de tout, la gloire 
9 militaire, l'exercice de l'hospitalité et les taleris litt4raii es P. 

Cette estime particulière d:. la littérature Pa: mi les Arabes 
avait sa source dans l'utilité qu'avait journelleinent pour eux 
la poësie : c'Était elle qui leur tenait lieu de conimentaii-es his- 
toriques ; par elle ils coiiservaient 13 in-',moire des gf'néalogies 
et des évènemens pcilèbi.es, et les actions des guerriers iilustres , 
consacrses dans des odes [ 61-qossavdéh \ ] et dei .. 

(*) L'aiiteiir de cetle oJe  se noinme Niqoi~ki êd-Tocrg, Ctln frOuJef 

&~ttanboi l& , BA1 1s il est , ' U .. 
natif de BGyroor ü 3J*) , et m'a seml~lé rdunir des connaissrnces litte- .. . 
sraire infinitnelit plus etendues que je n'en ai iroiivé jusqii'ici dans aücun 

homme d u  pays. 



poëmes [ dl-hl-lrliornr;sPh L,,LdI J , que chacun sqempressait 
d~apprendre par caur ,  se transmettaient de bouche en bouche 
et d'âge en âje. 

Tous les ans, il se formait à la Mekke entre les poëtes 
arabes un concours q u i  durait un mois : ce concours avait 
lieu en public, au milieu de la rsunion de toutes les tribus 
e t  de toutes les peuplades arabes qui syy rendaient annuel- 
lement en nombreuses caravanes de pélesins, dont I'afliiience 
donna à la Mekke une célébrité égale à celle de l'ancienne 
Delphes chez les Grecs. 

Les poëtes y produisûient leurs meilleurs ouvrages, et le 
prix t'tait décerné à celui qu*on jugeait unanimément l'em- 
porter sur ses concurrens. Heureux celui qui remportait la 
victoire ! son nom était inscrit sur les colonnes du temple, et 
à son retour sa tribu lui dgcernait les honneurs du triomphe. 

La littéi-ature arabe fut dans son premier âge simple et 
dénuée d'ornsmens : son langage se ressentait des mceurs gros- 
sières et de l'ctat sauvage pour ainsi dire des peuples où elle 
riaquit;mais aussi, comme ils étaient plus près de la nature, 
leurs pensées étaient plus fortes et plus énergiques, leur style 
plus riche en idées qu'en ~aroles  , et leurs expressions rem- 
plies de métaphores qui paraissent souvent exagérées, parce 
qu'ils ignoraient encore les différentes gradations et les di- 

. 

verses nuances introduites dapuis dans la peinture des idées. 
Elle se polit dans la suite, et dépouilla sa rudesse et sa barbarie 
à l'époque où les Arabes devenus conquérans apprirent à con- 
naître les ouvrages grecs: ils y formèrent et épurèrent leur 
goût en les faifant passer dans leur langue, et eu les prenant 
pour modèles. 

Cependant à cette seconde époque la poésie arabe n'a pas 
imité servilement la poésie grecque; en recevant d'elle l'esprit 

d'ordre 



d'ardre et de régularit&, elle a conservé sa teinte orjgiu~lle ct 
la nuance tranchante qui la sépare des autres peuples : sa mar- 
che est toute diff6rente; c'est une autre manière de 1:enser et 
de ?exprimer, un autre goût, une autre touche. 

L'amour de la poésie ne s'est point éteint parmi les Arabes: 
depuis la 11Ius kdute aniiquit4, il s'est conservé de gér~ét-ation 
en gézl6r~~tion ; et  leurs historiens de chaque siècle nous citerit 
toujours un grand nombre de poëtes q u i  ont fieuri dans les 
d8,Orens âges. 

Même actuellement ItArabé clu désert et ckui  cle l ' Y é m e ~  
ont pour leurs poëtes la meme considgration que pour leurs 
guerriers; au  milieu de leurs tentes, lorsque la fatigue .ou la 
chaleur leur commandent le repos, souvent un d'eux se lève, 
et, comme nos Bardes du nord, commence à réciter avec en- 
thousiasme les hauts faits des héros anciens, ou I'dloge funèbre 
des braves morts aux combats. Soudain le sommeil a f u i  de 
leurs paupières, le cercle se forme, et chacun se presse autour 
du narrateur a dont les paroles, disent-ils , coulent douces 
komme Pe miel 9 : rien aiors ne peut les disttaire, et' le seul 
cri de guerre est capable de rompre le charme qui captive 
et maîtiise leur attention. 

. L'ode suivante a été composée peu de temps après la" con- 
'&te du Kaire ; le plaisir que j9ai pris à la lire m'a engag6 
à la traduire et à la publier. Peut-être partagera-t-oii mes sen- 
timens ; peut-être en y reconnaissant quelques étincelles de ce 
feu électrique qui caractérise la véritable poésie, pensera-t- on 
que la muse arabe n'est pas tout à fait indigne ci>cccuper 
une petite place dans cet empire littéraire où jusquJici ont 
régné presqu~exclusivement les muses européennes. 

N.0 3. i.er trimestre, AN 7, 



T R A D U C T I O N .  

Enfin nous voyons lu'ire sur nous l'aurore du bonheur : les 

temps fixés par DIEU sont arrivtSs; une athmbsphère de félicité 

nous environne ; l'astre brillant de la victoire qui dirige les 

guerriers français a répandu sur nous son éclatante lumière ; 

la renommée et la célébrité les précèdent, la fortune et 

IJhonneur les accompagnent, 
r)  

Le chef qui marche à leur tête est impétueux et terïibIe ; 

son nom épouvante les rois: les rois flécliissent leur tête al- 

tière devant l'invincible BONAPARTE, devant le lion des corn- 

bats ; son coiirage maîtrise les destinées irrévocables, et Es 
eieux de la gloire s'abaissent devant lui. 
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T E X T E .  



Tout doit cCc1er à sa puissance ! Malheur Zi quiconque lève 

contre .lui l'étendard de la guerre ; se déclarer son ennemi 
c9est se dévouer à uns  psrta hdvitable : il force A s'humilier 

devant lu i  les puissans gui osent lui résistgr , et sa généro- 
sité enwrs les pewpZe9 soomis est ail W t e  o,&n qui n'a ni 

fand iii borqes. 

Phknix de son siècle, par-tout il s rt:panilu la terreur par 
son activité surnaturelle et la rapidité plus qu'étonnante de ses 

conquêtes. Vainqueur des, Bois ligué$ maemble , de nouvelles 
destinÉes l'occupei~t; il inédite de nouveaux triomphes. Aussi- 

tôt à ses or&es des phalwes inqtigabies se pressent sous ses . - 
btendards; A ses ordres les mers étonnées se couvrent & 

nombreux vaisre~ux. - 





Alexandrie , malgré tous les obstacles qui la dkfendent, 

ne peut çoutcliir son attaque ; le] ilIohharr.ern I'y voit entrer 

victorieux. ~!iohharl'enz ! mois Iieureux ! à l'honneur d'ouvrir , 

l'arinbe, tu riunis maintenant celui d'avoir odvert aux héros 

fran5ais la carrière de leurs triomphes. Bientôt le Kaire voit 

l'année, fière de ses nouveaux trcphées , ino~ider ses plaines, et 

se précipiter autau# de ses remparts. 

Chaque jeune guerrier brûle d'impatience de pouvoir si- 
gnaler sa valeur. BONAPARTE range ses phalanges belliqueuses 

en général habile, et les dispose pour l'attaque : il déploie 

toutes les connaissances qu'une longue expérience et l'étude 

lui ont acquises dans l>art des combats, . , . . , .Tout à coup 

à ses ordres ses bataillons s'ébranlent, s'élancent avec impé- 

tuosité, et d'une coupe rapide fonderit sur les Mamlouks 
présomptueux, 





Alors le. combat 's'embrâse comme une fournaise ardente ; 

le fracas des armes sème au loin l'épouvante, et glace les 

cœurs d'èEroi : l'enfant lui-même qui dans Tes guerres ordinaires 

ignore la crainte commune, et ne pense qu'aux jeux de son âge, 

sent sur Son fiont ses cheveux se dresser et' blanchir de terreur. 

Bientôt les Beys tremblent et se troublent ; ils boivent à 

longs traits la coupe de l'amertume, et leur ame consternée 

s'abandonne au désespoir en voyant une journée qui leur est 

si désastreuse. 

Journée à jamais mémorable ! O DIEU ! préserve nous 

d'être de nouveau témains diih c6m%at aussi terrible ! . . . . .. 
A moitié taillée en pièces, cette multitude innombrable, armée 

I 

par les. Béys pour leur dt5fens3, se ciispeks~ '&pouvantée dans 

les déserts : la mort les y pohrsuit, ];a mort plane au dessus 

de leurs têres, coin ri^ 3% le &el îiinté de leurs crimes eût 

fait pleuvoir sur eux les flammes veqeresses de sa colère. 





Dans ce désastre ç6néra1, chaque chef, chaque soldat n'a 

plus qu'un seul desir, la fuite et la retraite loin d'une terre 

que leur tyrannie leur a rendue inhospitalière; une sombre 

horreur s'appesantit sur leurs ames abattues, et le malheur 

saattache par-tout insiparablement à leurs pas. BONAPARTE 
triompl-ie, et la défaite des Mamlouks a décidé leur sort pour 

IOU jours. 

Leur puissance est anéantie, et il ne reste plus à leurs 
Pri~ices disperds d'autre sar&re à parcourir que celle de 

l'humiliation, de la misère et du dishonneur. Le Kaire ouvre 
ses portes, et repit  daus g6fi @in Son vhincpeur. Les volontés 

de DIEU sont accomplies, et le second mois de I'annee, ~ s o d t ,  

est la glarietrse dpdqtze da cmplémer~t heureux des triomphes 

dont l'année a vu commencer le c o w .  





(0) Sicl13 vouloir rn'dtc~ld~e longuement sur les particularilés et Ics 
rrg1t.s c!e la pwsie Ara l~e ,  je ferai seulern~iit deux remarques qiii 
~11~~~i5sci i t  rivoir quelc[u'i~itGrét , et même être absolumelit essentielles.. 

1 . O  L A  vers eruployé daiis ceite ode est composé de deux Iiéinistiches 
A 

ori petits vers, rloiit chacun est nommé par les Arabes p .  Misuâa4 
L 

[battant de porte] ou & Criattr [esté 1, et dant ln &union appelée 

3 1 é y c d  ;~i~aison]forine le grand vers. Ces vers se scandent et se divi- .. . 
sent en pieds compoeés de longiles et de breves A peu près cornnie daiis 
les vers grecs et latins; mais ils en different sur-tout eu co cliie tous les 
seconds lieinisticlies sont terrninds par la iiiême rime 71ii se contiiiae dans 
tous le cours de la piece. 

2.' Les deux derniers mots du dernier vers, qui sont soulignés par un 
Irait, présentent une particularité remarquable, c'est qhie par leur compo- 
sition niaterielle et grainrilatic~ue, ils offrent Iti date de l'annze de l'hegira 
où s'est effectuée la conquête de l'Egypte. Les caracieres de l'alphabet 
arabe sont souvent employés dans l'usage comme chiffres nurueratifs, 
et cliacune des lettres qui composent -les deux mots a uiie valeur nu- 
~nc i i~ l e  dont la réunion forme Ie nornbre total de 1213. Les grecs et les 
Idtins presentent des exeiilples de ces vars chronologi([u:e. 

pour plus de clarié j'ajouterai ici ]CS lettres i s o l ~ s  des deux mois 



: L A  D E C A D E  
E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  L I T T ~ R A I R E  

D ' É C O N O M I E  P O L I T I Q U E .  

G. I! 

A A P P O R T nu nom d'une Commission chargée 
' dkxamirzer Z L ~ Z  M07zument pr2s dzc grand Aqueduc 

du Knire, lu par le Cito3ren DENON dan$ lu §bance 
de l'Institut du 26 YendénziLzi~e arz 7. 

L?KsTiTUT aynnt desiré être instruit si des colonnes gissantes 
près le Château-d'eau du grand aqueduc sont les dibris dun  
iédifice antique, et fixcr son opinion sur cette ruine, a nommé 
pour lui en rendre coinpte , une Commission compos6e des 
citoyens hTorry , ~ i g o  et moi. 

Nous nous soinmes portés sur les lieux avec quelques travail- 
@us, à lYefIét de ddblayer ce qu'il l'ril1aitpoi:r connaitrc la totalité 
de ces débris. 

Dans le nombre des fûts de colonnes entières, brisbes, él~arses 
et toutes renversées, les membres de la Commission ont troiiv6 
patre colonnes entieres, quatre rompues en deux parties dans 
leur chûte , iine brisée en trois morceaux , et sept tronsons de 
divers dic?mètres, dont ils ii'ont pu rattacher les parties pour en 
former des fiits complets. 

N.0 4. i e r  trimestre A N 7. B b  
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La Coinrnissioii a coininencé son opération par mesurer Ies 

colonnes entières. Elle a trouvé que la plus grande a la longueur 
. . . . . . . . . . . . . . .  iotale de . 8  " 79 " 

Diamètrz inférieur. . . . . . . . . .  1 8 
Diarnètre suy érieur 1 U . . . . . . . . .  

mal iùselbe, repiquée et repolie dans les défectuosités. 
La seconde, longueur . . . . . . . .  7 20 s 

Diamètre inf6rieur u 86 . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Diamètre supérieur, enfoui 

la plus belle de toutes, très-bien fuselée, très-bien polir; le coug& 
de la partie inférieure n'a pas été terininé, etc, etc. 

J'épargnerai à l'Institut l'ennui d'une lecture sèche de détails 
qui rie lui prouveraient autre cliose que l'exactitude des ~nenibres 
de la Commission , et qui restant consignés dans le mémoire y 
seront retrouvés, si on est dans le cas de le consulter. 

Ces fûts de colonnes, éloignés d'environ 4 3 m  du minaret d'une 
mosquée en ruine qui a Cté bien bâtie, et dont les arrachemens 
proiongis ont nécessairement compris dans leur enceinte les 
débris ci-dessus dicrits, doivent porter a croire qu'ils en faisaient 
pnrtie. 

L'établissement de la fabrication du salpêtre, qui traverse l'es: 
pace entre la ruine du minaret et celle des colonnes, s'oppose 
encore à la possibilité de trouver le rattachement de ces vestiges' 
par un plan géntl'sal. On pourrait peut-être, en dépensant quelques 
sommes en fouilles et déblaiemens, s'assurer de ce plan ; mais 
il paraît à la Commission que cette dipense, ainsi que cette 
curiosité , seraTt vaine, puisque, malg& la &chesse de la matière 
de ces fragmens et la fierfection d'une partie de 'ces colonnes ,' 
l'inégalité absolue de leurs dimensions, l'empreint? des mains 
barbares marquée sur toutes les réparations, le ';tyle 'plus bar- 
bare encore de tous les détails qu'on y a ajoutés, ont fait penser' 
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aux membres de la Commission que , s'il existait quelques mor- 
ceaux antiques dans crt édrfice, ils y avaient été employés dans 
un temps plus rapproclié d2 ces époques malheureuses où la gloire 
des armes ne s'alliait point a la philosophie et à l'amour deç 
arts, où le caprice brutal, la barbare adulation , réylaient les 
déterminations politiques, faisaient Mtiï une ville où Alrzrorh 

avait dressé sa tente, ICI faisaient gnsuite abandonner pour aller la 
rebâtir où Snladirq avait va&cu eles 'delniers des souverains 
~amloiiks dans ces, tynps où:les béaux restes de la noble nnti- 
quité étaient grouppés avec deipùrdes inepties, et en brrnaient 

2 ,  

de monstrueuses magnificences, tel qu'on peut le remarquer ici 
dans cette immense fabrique appelée le palais ~ousef, 
constriiit de même de inorceaux précieux et intgaux , et 
raccordés par les . .. n i ê ~ e s  moyens, dans ces constructions où  

i: r 

les chapitaux et les bases avec toutes sortes de vont cher- 
cher les colonnes quand les colonnes n'arrivent pas jusquYà eux : 
pour assigner un siècle à ces édifices, il faudrait connaître 
celui où ont r6gn6 les princes qui les ont fait construire. Peut-être 
.est-il réservé à l'activité des Fran~ais de rendre des annales aux 
Arabes: plus instruits dans leur langue, ils peuvent clécouvrir des 
manuscrits qui fixent des kpoqiies à leur liistoire, et jeter tout 
à la fois des lumières* sur la ténébreuse antiquité par la lecture 
des hiéroglyplies "et des monumens , fixer le temps moyeri par 
des recherches littéraires sur le règne des J(hal:fes, et par1à laisser 

la p a .  qui appartient aux siècles d'engourdissement o ù  
nous avons trouvé YEgypte, mais que les travaux de l'Institut , sous 
un gouvernement éclair6, &vont sans doute changer en une 
époque nouvelle, en. ramenantles sciences et les arts' dans leur 
pays natal, 

t - 
* (  = 



O B  s E R  ITA T I  O N  s sur Za Coulez~r ds Zn Mer, 
par le Citoyen CO s T A  Z. 

LA couleur de la mer n'est pas la même pour l'obsenrateur 
- 

pbcé sur le rirage, et pour celui qui est au large. Vue du rivage, 
elle parait verte ; au large, elfe a une autre teirite , ou plutôt sa 
teinte n'est pas constante : elle est sujette à des variations dé- 
pendantes de circonstances que j'ai eu occasion d'apprécier 
pendant les loisirs de la traversLe. Chacun a pu observer que 
dans certains monlens la mer &;ait bleue et rappelait l'idée d'une 
dissolution parfaitement transparente du plus bel indigo, que 
dans d'autres la teinte s'éclaircissait jusqu'au bleu appel6 céleste. 

En suivant attentivem2nt tous ces changemens de nuance, j'ai 
observé que, pendant la première heure de la prisence du soleil 
sur l'lîorison, la coiil~ur indigo existait dans toutes les parties 
de la mer, et qu'à mesure que le soleil approchait du mtridien, 
l'intensité du bleu diminuait et passait, par une dégradation uni- 
Forme et continue, du bleu indigo à celui qu'on appelle d'outre- 
mer, de celui-ci au bleu de Prusse, et enfin au bleu le plus 
clair, dit le bleu céleste. 

Après le passage du soleil au méridien, la teinte se rembru- 
nissait et revenait à l'indigo, en passant dans un ordre inverse 
par les nuances qu'elle avait parcourues le matin. 

J'ai observé de plus, que les parties placées à l'ombre con- 
servaient la teinte foncée, lors même que la teinte gdnérale était 
phle et légère, et que les bleus clairs et légers i'étaient sensi- 
blement davantage les jours où l'atmosphère etait plus t rampa- 
rente , et la clarté du soleil plus vive. 

Ces observations ont été faites avec suite et souvent répétées : 
il est naturel d'en conclure que toutes les nuances que présente 

ia 
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la mm, sont des modifications du bleu foncé, mélé en diverses 
proportions arec le blanc; et je me crois autorisé à donner l'ex- 

, plication suivante : 
Le bleu indigo est la ccu!eur vraie de l'eau de mer; lorsque 

la lumière y pénètre, elle produit le mêine effet qu'un mélange 
de blanc, puisque la réunion de ses rayons donne la sensation 
de la blancheur. L'éclat de ce blanc et son abondance déperi- 

. dent de la quantité de lumière qui pénètre dans la mer ; or 
à mesure que la clarté du soleil devient plus vive, ou que cet 
astre en s'devant sur l'horizon approche de la norinale à la sur- 

. .face de l'cau, ses rayons y pénètrent en plus grand nombre, et 
ils y parviennent à une @lus grande profondeur: c'est donc dans 
ces circaiistances que les bleus les plus clairs et les plus légers 
doivent avoir lieu; ce qui s'accorde avec l'observation, et ex- 

. plique la conservation de la teinte foncée dans l'ombre. 
Cela posé, il n'est pas difficile de rendre raison de la couleur 

. ,de la mer sur le iivage :.la distance du fond y est beaucoup 
, .moindre qu'au large;. la çouleur, de ce fond, qui est presque 
b.toujours ou jaune ou tirpqt sur le. jaune, se mbldge . - avec la 
,- teinte bleue : d'où résulte pour l'observateur la sensation d'un 
+ ,uerd qui sera foncé ou clair dans les mêmes circonstances oh 

le. bleu de la mer paraît cl'qne nuance foncée ou claire, 
I. Dans les-latitudes élevées, le sol.ei1 n'approche jamais autant 
- de la normale à la surface de la mer, que dans 12s positions plus 
! voisines de l'équateur; la mer doit y avoir un aspect gcnéra- 
.- kment plus sombre : je n'ai pas Cté à portée de vérifier cette 
' 2  wjecture,  n'apant jamais voyagé sur d'autres mers F e  la 

méditerranée. 
11 me senible difficile de contester la vérité de l'explication 

que je viens de donner; mais peut-être on se récriera contre 
cette assertion a laquelle j'ai été conduit par des observations 

C c 
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exactes et des raisonne~nerls que je crois rigoureux; savoii. : qùe 
le bleu indigo est  la coulez~r vraie ck la mer. On me rappellera 
probablement que cette eau p!acée dans r:n verrz est de la 
liilîl>idiié la plus parfaite, et qu'on n'y appersoit aucun Élémcnt 
de la couleur bleue; je prie les personnes qui seraient tentées 
de me faire cette objection, de considérer que h teinte de toutes 
les dissolutions colories s'affciihlit, lorsqu'on en sgpare une petite 
partie pour la regarder isolkment; que cet aFaiblissemeiit est 
d'autant plus sensible que la portion observee est mc indre; en 
sorte que la couleur s'évanouit, lorsqu'cjn ne c(bnsidère qu'une 
goutte suspendue au doigt: qu'ils fassent attention que cette 
goutte, relativement à la masse d'oii elle a Été extraite, est in- 
finiment plus grande que le verre d'eau par rapport à la quan- 
tité du liquide qui remplit les profondeiirs de la mer. 

Au surplus, cette assertion n'est pas la prcmière de son 
genre à laquelle on ait été conduit par l'observation et le rai- 
sonnement : l'aspect blcu du ciel a filit reconnaître par les play- 
siciens, que cette teinte appartenait aux molécules de l'air, 
quoique les portions de ce Buide, gui remplissent les places 
publiques et l'intérieur des inaisons, paraissent sans cuuleur. Le ' 

verre blanc est dans le méme cas; s'il est réduit en lames, et 
qu'on le regarde au travers de sa pctite dimension, il par ait *- 
colore : mais on voit naître la couleur bleue, si on pûlse plusieurs 
laines les unes sur les autres ; elle subsiste d'une maniSi e per- 
manente sur la tranche de chaque lame : il parait qu'en général 
elle appartient à tous les corps transparens que nous jugeons pri- 
vés de couleur; mais elle n'y devient sensible que par une grande 
accumulation de molécules. 



P R (1 J r3 T d'une EcoTe de S?C,TSN?, ILL pnr l e  C71q)wz 
D U T E R  TR E da7z-i In Skan ct: tic I'I~~sic'lut d r ~  6' F%IL - 
dé~tzinire an 7. 

JE ii'entrcrai , Citoyens, dans aiic~ins dttnils sur 1'utilit:i g.'ii4- 
raie du dessin, persuadé clire vous Btrs tous convaii~c~is qn? 
cet art ' est iine langue vraiment Ci4mo:istrative, c t  qu'i? doit 
faire l'une cles pnrties essentiel1 s d'ui~:: idiication bien soit;r,d~.. 

Ce genre de talent nppliqu6 à nos tsavmx e: A nos reci~erclizs, 
. donnera un degré cPe vüpGriarii6 plus grand aux descriptions, 

en y ajoutant des figures.Ainsi le dessifi êo,v,Zrver:l les mozumens 
que le ternps consurne, et yrie 13 lm b:>rie a reçpect:~ cu cl6rigur&;; 
il mettra sous les yeux 13s sitcs intiressans ou piitoï-~qiies ; il 
recuei2eïa les ins:rumens, 12s rnri~l-iincs c i  'lcs outi?s cl? 1 ;.gricul- 
ture, des arts et des m tiers; il exposera la ccnf~rmatio~l  eaté- 

. 8- rieuse des plantcs et cles animaux, et leur 0:ganis:ition intkieuse 
plus admirabls encore; il copiera les vnri6tés et les b~ll,ns formes 

r de l'espèce hiimaine, pour servir de  modele; et il ne négligera 
c .  

point de tracsr jusquaux difiormitt's c t  aiix mri1zc~i:s liideuses 
qui nous aflligcnt sou-rrciit, kour les offrir aux niéditations de 
ceux qui s'occupent de 12s guérir. 

Je propose, en conséquence, de c r é x  dans l'Institut unr icole 
- de dessin; et si ma demsnde est accurillie CO-nrne utile à la 
' culture et a u  proglès des arts et  dcs sciences, je soumets les 

articles reglemeniaites suivans à votre approbation : 

A R T I C L E  P R E M I E R .  

11 fzudra faire mouler sur le corps humain, des parties d'un 
3 beau choix pouï la fzcilité de ceux qui sont peu avancés, et  
pouï les préparer à l'étudr du mbdèle vivant. 



II. La snIie d'é'tude où seront déposCes les parties moulées, 
sera ouverte tous les jours à ceux qui s'y présenteront pour 
dessiner. 

III. Le madèle posera tous les jours depuis six heures du soir 
jusqu'à huit, et la pose durera une ddcade. 1 

3 

IV. Il n'y aura point de prcfesseur en titre: toiis les artistes sont 
appelés à coricourir par leurs lumières à l'instruction de ceux 
qui fréquenteront 1'6cole. 

V. Les membres de l'institut qui sont versés dans l'anatomie, 
seront invités à faire quelques démonstrations sous le rapport i 

du desvin. 

VI. Ce projet sera renvoyé à l'examen d'une commission, qui 
' 

i déterminera, par apperçu , les frais peu considérables que pe3t ; 

entraîner cet utile établissement. P 

L E S  premières vues d'un gouvernement (chiré doivent se ' 
: porter sus l'agriculture : elle exerce l'industrie, féconde le corn- 

'* . merce ; elle eW pour les nations une source inépuisable de gloire' : 
et de bonheur. 

L'importance d'un établisement d'agriculture est trop géné- - 

ralement sentie, pour qu'on ne se hâte pas de le crées dans un " 

sol dont l'organisation @Tsique présente à toutes les espèces de 
productions 12 site, l'exposition et Ea température qui leur sdne . 
propres. L'Égypte offre en effet àu gouvernement l'espoir de 

I cultiver ' 
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cultiver avec succès tous les végétaux d'une utilité reconnue, 
soit indigènes, soit exotiques. 

La conformité de température avec celle de l'Amérique méri- 
dionale pendant une grande partie de l'année, promet à cette 
contrée de nouvelles sources de richesses dans la culture de la 
canne à sucre, de l'indigo , du coton , probablement du cafier 
et de beaucoup d'autres espèces non moins intéressantes. On 
peut distinguer sur-tout la culture de la cochenille, l'une des 
plus considérables pour la richesse du rapport. Elle a l'avantage 
de n'exiger que de légères préparations pour rendre ses produc- 
tions commer~ables; elle s'accommode des terreins médiocres : 
ceux où il tombe peu de pluie lui sont le plus favorables. 

La canne à sucre, l'indigo et le coton sont à la vérité cultivés 
dans ce pays; mais avec si peu de succès, ou plutôt avec si peu 
d'encouragement et d'intelligence, qu'on peut dire que c'est uiië 
nouvelle branche d'agriculture à crder. 

Mais la direction de ces établissemens ne peut être confiée qu'à 
des hommes qui réunissent à la connaissance des climats chauds 
la pratique et la théorie de l'agriculture coloniale, et qui par 
une longue suite d'expériences et de voyages, présentent plus 
de garantie de leurs succès. 

Le grand nombre d'essais infructueux qne 1'0x1 a d6jà eus en 
c? genre, sur-tout dans nos colonies du Vent et sous-le-Vent , doit 

j ktre attribué, 1.0 aux mauvais choix de localitds , 2.0 au défaut 
d'expérience dans le genre de culture qui convient aux pays 
chauds , et qui n'est nullement celui d'Europe ; car il ne s'agit 
pas de cultiver les productions de la France, de l'Europe même, 
mais bien celles qui lui manquent, qu'elle ne pourrait cultiver, 
et qui lui sont devenues de preniière nécessité. 

4 
. Pour ne pas errer dans le choix d'un local convenable, il faut 

, attendre le temps où l'on pourra parcourir l e  pays avec sécuritd , 
N.0 L#. lez trimestre, A.n y. D d 
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ct examiner son organisation intarieure , pour placer chaqud 
culture dans l'endroit qui lui convient. On préviendra ainsi les ' 

dipenses énormes qu'entraîne ;a non réussite de ces éiablisse 
mens. On ne les confiera d'ailleurs qu'à des hommes capables 
d'administrer aux nouvelles plantations les soins qu'elles exigent 
dès le commencement, soit pour accélérer leur rapport, soit 
pour le multiplier par'tous les moyens que l'art emploie. 

Avec de telles précautions, non seulement on sera en ktat de 
distribuer aux habitans un nombre assez consid6mble d'espèces, 
mais encore de former parmi eux des élèves capables de faire 
valoir le trGsor qui leur aura été confi6. Cest ainsi qu'en les sti- 
muiant par leurs propres intérêts, on les arrachera en même 
temps et à l'apathie et à l'ignorance sous le joug desqueiles le 
despotisme les tenait courbés. 

C'est vraiment à l'aspect de ces établissemens que 1'Egyptien 
verrait avec admiration et reconnaissance, sortir d'un champ 
la canne dorée d'où s'exprime le sucre; d'rrn autre, le cafier 
chargé de cerises rouges et vermeilles ; plus loin, la jeune 
pousse de l'indigotier; ici, le coton soyeux, propre aux vête- 
mens; enfin, une multitude-d'autres espèces également inté- 
ressantes. 

Alors, ces cultures fixeront son attention; I'espoir d'immenses 
bdnéfices le dLterminera à préférer des gains un peu plus tarr 
difi, mais beaucoup plus considérables, à ceux que lui pro- 
curaient les récoltes ordinaires. 

Le cultivateur botaniste réunirait ici l'agréable à I'atile; à 
l'aide d'un travail qui lui deviendlait facile, il entasserait ces 
trésors pour le cornnierce, la teinture et les autres arts. 

Les hôpitaux trouveraient aussi journellement des secourd 
dans les plantes du pays, que l'on rassemblerait dans ces jar- 
dins; on aurait une nouveUe occasion de vérüier si chaqag'. 
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contrée porte des plantes qui guérissent les maladies +i s'y 
ddveloppent : j'ai déjà fait des observations favorables à cette 
opinion, chez les Gazibis et les Iroquois. 

Il n'est personne qui en voyageant n'ait remarqué que les 
fermiers connaissent une multitude de remkdes simples, tirés des 
végdtaux; mais leurs connaissances sont ordinairement born6es 
à leurs habitations. 

Le seul moyen de rkunir'les avantages que je viens d'ex- 
poser, consiste à parcourir le pays, à recueillir tous les vé- 
gBtnux reconnus comme usuels, et les rassembler dans des 
jardins nationaux où chaque habitant pourra en prendre une 
connaissance complette; tous les vdgt5taux sur lesquels il y 
.aurait quelques expgriences à tenter pour la teinture, y seraient 
Bgalement cultivés en grand : cette contrée, comme on le sait, 
ofie les glus grandes ressources au riche commerce de la dro- 
guerie et de la teinture. 

C'est dans des établissemens nationaux que doivent se faire 
fes grandes expériences ; c'est là qu'on perfectionnera #ès cul- 
tures prdcieuses qui méritèient jadis à Saint-Domingue le nom 
de mine d'or des Français. Les Espagnols, suivant l'observation 
d t  ~ a ~ . n a l ,  cherchèrent des mines dans les entrailles de la terre; 
les Franqais, plus industrienx, les trouvèrent à la surface de 

, Saint-Domingue. 
Elles sont aussi à la surface de la terre d'Esypte : ce pays 

présente un sol unique où l'on peut cultiver les productions 
des quatre parties du monde; et il n'y a aucun lieu de la terre 
qui offre les mêmes avantages de position. 
' Pour rendi e fructueuses les dépenses d'un pareil dtablis- 

sement, il faut le placer dans une situation choisie avec beau- 
. coup de discernement; il faut que la chaleur soit tempérh, c'est- 

aidire, entre 15 et 24 degrés, autant que faire se pourra; que 
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le sol soit profond, de bonne qualité, mis à couvert des vents : 
dominans par ies abris naturels ou artificiels, et arrosé par un 
courant d'eau naturel ou par le moyen de niachines hydrauliques. 

Après avoir kit  clloix d'un emplacement, l'on fe,a sa distri- 
bution et les travaux nécessaires pour le mettre en état de CUL ' 
ture; on ne négligera rien, pas même les voyages, pour multi- 
plier les diffirentes espèces : mais je le répète, l'on ne doit rien 
tenter en ce g;eiire sans avoir acquis une connaissance parfaite 
du pays. 

Il me paraîtrait encore àpropoç, en formant des établissemens 
d'où doivent partir les lumières nécessaires à la perfection des 
cultures, de choisir un local assez vaste pour y réunir aussi 
les manufactures destinées à filbriquer leurs productions : c'est 
alors que l'cil d'un inspecteur continuellement exerce à ob- 
server, parviendrait à féconder et simplifier les procédis de 
chacun, pour les communiquer successivement par des mé- 
moires adresses aux cultivateurs. 

Le succès d'une pareille entreprise exige que l'on réunisse 
des hommes exercCs dans chaque genre de culture, tels qu'un 
cultivateur de cannes asucre, un indigotier, uii autre de cafier 
et de cotonier : on les choisirait en France parmi les anciens 
colons. 

11 ne serait peut-étre pas difficile de former des sujets pour 
les deux dernières cultures, mais il est indispensable d'en appeler 
pour les deux premières. 

Je pense qusil serait à propos d'éloigner ces établissemens du 
rivage de la mer, ravagé par les vents impétueux, et expose à, 
l'air salin; il faudrait éviter avec le même soin le voisinage des 
sables du désert, et clioisir un lieu peu distant des bords du 
Nil, afin que les plantes exportie? et importées n'aient pas à 
souffrir des voitures par terre r leurs fïiquentes commotiono 

pendant' 
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pndant  13 tïansport causxt  souvent Ic d4p~i.isrcmc~t tleç 
plantes. 
; cle ces jar2ins seraii: PIUS pxticuIièrezz3ent le !.ro::i->i. (Jc. 

toutes 1-s 1:1~iit -s cuit il-Ces dcns IW auil-es ; cil j. 1.i.i'p:it-c: nit 

aussi les erit-ois Gc y!nntcs ~ i ~ ~ a n i e s  ct de g r z i n ~ s ,  ror r r  :n coi-res- 
pondailce avec les jai~iiix di? kiluc6uri~ d'llisé ,ire i:aturcf!c. 

- Je me suis conten:é d'cxpcscr Ics n:oyens g61iérazi-:; mais1 
nous ize poi;vio;~s guère dépasser Ics borne5 cles g6rz6ra!itt:, 
n'ayant encore j ?té clii'rin coi3p d'=il rapide sur Ic sol de l'Fgylitc : 
if m'a paru pius sage dr  renvq-).el. toute espkce de détails à un 
autre temps et à des ;nCrriuire!j p-,riicili'ters. 

i T m r r ; P  ------- AI.np J 

Au Qi~ar t iu r  gciriéra! (lu Kcti g ,  le 30 vendLiniaire 
a,i 7 de !a ii ,al~~b!lcl~~t: X ï r i ~ i ~ n ~ s  %. 

L'iiac i r , k s . r  du Cayd a 12 teint hranz6 ou bril:i, l is  tl:?it5 dl* ' 

vkage Lien prcnor!cks, Ics yeux iroirs, l,etiis, enf~iicés, Ici pru- 
nelle réiieci-, 12 lesard fier ; ICS rni:sc!?s bizn 1) onor1c4s des-, 
Gwnt firtsmcnt les exir4rrii:ils. Lcs tr,?i;s c'c 13 f~iiliiie so:it. 

adowis, le-, formes plus arrondies ; mai: e!!e 117:1, ni cet 
édat de beauté, ni la grace curopésnn7; uii rc:n flai,c;ue ct 
allongé, un veiitre prominent, gâtent de boznz .kcurc ce qtie 
leur taille pourrait avoir d'r~vniitage~s : leurs ycux , ccpendn~t , 
sm# et leilrç dents ~r~s-b13rxI,cs. A ix:xsLaïe cjue I'ori 
apance vers. Siout, on découyre daris la forme du nez et des. 

N.0 4. i .er .  ;,-ikcs~re ,'AN 7 .  D d 
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lèvres, la trace des liaisons contractdes avec les habitans da 
l'int6rieur de l'AFl.ique. 

Les tempéramens differe~it selon 1'8ge et le sexe : les enfans 
çorit en géiiéral pi t~~iteux,  et par conséquent faibles , tandis ' 
que les adultes de l'un et l'autre sexe, les hommes sur-tout, 
sont srinpins et robustes. Les facultés inteliectuelles répondent 
à la souplesse et à i'activité des organes; elles sont encore évi- 
demment modifiées, ainsi que les forces ph) siclues, par la vie 
plus ou inoiiis ois've, par les habitudes, le voisina3c ou l'éloi- 
gnement du Kil, l'air plus ou moins pur qu'on respire, enseveli 
avec les bestiaux dans les étables, ou errant en liberté clans les 
campagnes, 

On trouve ici la sobi-idté même! au sein de l'abondance : les 
gsns aisés coilaent leur table de bon pain, d i  viandes, d s  
~~oiçsori , ii'aiifs et de légumes ; les pauvres niangent dce bouillies 
de farine du mays, ou des légumes. Le terme d= la vie paraît 
i ire à peu près le même chez les uns et les autres, quoiqu'ilç 
inèiieiit une vie bien diffkrente: les llomrnes commencent à 
perdre leur forces vers cinquante ans, et sont très-vieux à 
soixante, à quelques exceptions près ; les femmes vieillissent 
comme par-tout beaiicoup plutbt. 

La menstruation et la fécondité commencent de dix à douze 
ans, et elles se terminent de trente-cinq à quarante, et  jusqu'à 
c~uarante-cinq ans. Les garsons de douze à quinze ans sont 
déjà très-lascifs; ils s'excitent mème par des stimulans , et trouvent 
assez aisément dans la complaisance de I'autre sexe de quoi sa- 
tisfai.e leurs besoins : c'est peut-être pour cela que la mas- 
turbation qui fait parmi nous tant de ravages, leur parait peu 
frimiliere. 

L'eau du Nil simple , clarifiée ou filtrée, est la boisson ordi- 
naire; mais les Egyptiens ne boivent pas toujours, lorsqu'ils en 



( 111 1 
dprouvent l'envie; ils przfkrent de passcr de l'eau dans leur Lou- 
ch?, à plusieurs reprises, sans l'svaler : ils prétendent cjue cetir 
eau, si salutaire, quand elle est prise avec modérat on, dcvicïit 
nilisible, lorsqii'on en boit excessivement ; qu'elle cause des 
sucurs ou des urines trop abondantes; qu'elle dorine des cours 
de ventre, et afîaiblit considirablemcrit. Ils font leurs délices rie 

leurs sorb=ts, de l'eau de reglisse, des pilullcs de cl-.anvre, e i  
de quelques confitures qui ne trouveraient pao, ch2z noris le 
même accueil. 

Les enfans des deux sexes sont communément ms, de d.x 
21 douze ails, dans les campagnes de hliniéh et dz Siout, et l'on 
s'appercoit que dans les uns et les autres les organes de la 
génération sont bien développés. Un habillement leger di: laine 

. ou de coton recouvre ensuite leur peau endurcie et basange; 
ils conservent d'ailleurs dans leitrs vdtemens et leurs turbans, It-s 
formes resues dans la basse Ggypte. 

Les hommes logent pêle-mêls au rcz de chausst:i= avec Ics 
animaux domestiques, et couchent seulement sur des nattes , 
quelque fois meme sur la terre, enveloppés dans leurs v;ternens. 

Le premier et seul btage, ou pour m i a x  s'expliqu r ,  le haut 
de leurs habitations cst eorisacré aux pigeons et aux eourterelles 
qui abondent dans le Sayd. 

Dans les villes, il y a quelques maisons bien biities. Les riches 
ont des harems, et se procurent les autres agrémens de la vie. 
Les marcliis sont remplis de boutiques étroites et obscures. En 
jetant les yeux sur les outils et les travaux des artisans, on les 
trouve imparfaits et grossiers, quoiclue ceux qui s'en servent 
ou les ex6cutent, ne manquent pas d'adresse. 

Les enfans dont les parens sont aisés, apprennent à lire: les 
négocians cophtes savent les premières ol16rations de i'arithmé- 
tique, et ces connaissances borndes leur donnent toute leiir 
influence. 
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11 y a cles ,4Imis c p i  courent les rucs , acco~rpaç:;fes de 1 
. . 

1T.ES:L :c 5 7, 

b)lî la i t  n x î ~ i  I :C,~CCOEP c'e Santons c,ui inspir:i;t au peuple 
i inv !;r:'nc:e ~énCriltiori. 

L,cs cuiti-i :::ê~sr.;, EJno~coilp plus rcspccfakles et sur-tout plus , 

i:iiles q ~ e  CFS my.s:icp~s co~l!e~::l~!afifi ) si rncnt, l;ol'ioürent, a b  
rascilt Ics;,i;iincs salisneüscs avcc lcs eaux dii 3 il. La vtg4:ation 

est La:Ile et raidi,iç, e t  clIô a de i'ai~ulnyie a v x  la manitre 
ci'ttre des aniiilaux. 

Les vices des peiiplcs policés sont rC.paridus dans le Snj d : ils 
y sc;;t exrilrfs de ~rn,iiii; re à f a i x  rcasoi t ir Ics maux qiie st ment 

rnr-tou t et l'ignorai:cc et j'e;tlavngc. 
Il y n 2cs Sernrnes pub;iques qui arrt* tcnt Icr yassai;g aux 

13m'f2s cle Jioiit ; et on y conn.iit CE Lerorc hon:eu:: de pro;tiru- 
tion qiii con'fraric le but dr: :a naidre et les adriinrciblcs loix 
de 1.1 re2rodriction clcs êircs. 

T K  1 iriaigri. la r6sigr;alion au d:aiin, qlii fair regrcteï 12s rnaiacics 
comxnz u n  in6vital,!e ctAtiz:rnt, Ics 1 ieill:.rds c t sur-tout lea 
.r i ~ i i l ê ~  femmes Si:siribuent des arl:uitt:es et des ialistii;ins p,;ur 
tcus lcs rnzux, et scr-?ont pour &ca.ter ln inpçie e t  ;qs rz~agl- 
ciens, qrji, selon lcur opinion, causrnt tout ce qxi n'est p&s 
Lien dans l'uni; ers. l 

Leur ni<deci:,e, si 1 9 ~ n  peut appeler cfe c? ricm U r i  empirisme 
brui et szns raisoni~omcnt , est coiiiposée Ù'nrte suite d'obsrrva- 
tiens pcn exactes et salis ancuuc liaison enir'eites. Les &dûdes 
sont cnposés dnns Ics ru23 ou à la porte des rnosqué s ; iis y 
(talent si:r-tout 1s specirclu d ig~ î . : anr  et ~flligezni des maladies 
qui a:t;iqxi?nt 12  $7 sisine abvorbanr et la peau , et ibr:uent 
cette clr ise n i~;i:~rer:se F e  l ~ s  auteurs ae nccoiogic zppellsnt 
cachexies : soit cllie Ics rualadies soient inv&tt'ré.es, soit qu'elles 
soient aigries (;il r-ccntes,  on mnnifeste à pea près la rn6m.e 
ii1diE:renco sur lzur icri~ii~~aisori, 



( 1 1 3 )  . . ' Cepndnnt, ls2s m 'dt?ci.is c:trnn,-c-s inr.l::rcnt aux kabitans dn 
Sayd beriucorip d~ C ~ J I ~ * ' ~ I I S C ;  ilfi 1 ~ -  exposent volozitiex-s lpvra 
maux:  c'c:,t ;:in3 qric 1'0,; a;j.r:~.~~I d'eu?; que , jour cl:ûçser 
les vers,  on d ~ n ~ .  a:!?: c n i i ~ n s  unv ddcocrion de grains dei 
~ i c c i n  , êt pour cdmvr Ies cozii~utzj~ns, usse baiss{,n d'hcile de 
'liii ; qnc ics ~~our.iccs ( pt ce fait eat inlére;i.atlt ) boivc~it  
murent ~ H F s - ~ I ~ ~ L ~ - A  le rncdicar;ier;: qui doit ~ g i r  sur lec:+s 
ncr:si;~o:is ; qti? IN ~ . ) l i i j 3 + % j , ) i i *  scrvient acsez êo;lirnurii:mcr~! 
a la suite de; ob~2ruc~Ions dia bac ventre ; qat? la petifLe 
,v<raic: est dans-reuzp, ct  Laisse l ~ e a ~ x o u p  de faiblesse des ycux 
.et cl-s c6ciii.s. l e traitement Ge cette derni6r.e maladi? est 

dian~drralerne;it oppt3s : û ce qalc l'axpirience niozs a enseigne' 
de salli~zire : on e~.fcrme s i;.:r.euçement les malades, on les 
accab:e de couï2i-iures , et  or1 les t icn t A un r&ginié très-dçiiauf- 
fant. P~:isce;if !es I:aZ~itnlis cle ccs  cc.ntrées aloi lc-r un joui. la 
m é t h ~ d e  plus natizrellz qui  a tellement adouci dans l 'hropr  
,ce f l h u  nn jns re  si r2doaziçi. ! 

Les vices ri? coï?:i?ïr:13-il;an soùt rxes: peut-être crla tieolt t-il 
à la l i 5 ~ r t é  dans Iscii~eile on Clève les elifans , cj~x'on n'euiourr 
jarnai; d'zric:~i?s i;e:;s. 
- A hfin;Sh, je fzs cor,sult& poilr anu fille de qtrinzs ans clilo- 
ror:lrlu~. Sa m-re et de vie lics f;mzics avilic3r.t mis vainernmt 
en usage, yo=lr faire pnr~itre les r?,:lcs, 1';rriintion mti.can;aue, 
q:rclq:!es clrcgncs et tics amzlvttrs : je  Icrzr constiliai de I'ean 
chalii~it:; mais 1.3 rt:ixynmc.? c;,1'1[5 tr-I.mcigq5nt queiqucfois pniar 

r ,* les Incuica;lirr=s tlids dü rS;;ne irrizl~;ii, dltousnèrent la fàmiifc 
de 19cmp;oytr. 

5 'c i i i  pres:lua tou jonrs p u r  csmyn:rnnrii ct  pour aide dags 
mes rer.hcrrlws ni1 iricii cirli~i,-;qur di: !~ici?t, 11os;;ne et 1,nvaz-d , 
qui SC va n i a i t ,  FUX ilvenT: d3s ~ i ~ i i r ; ,  de poçst'drs des s?c:cts mzr- 

veiHeux ccri:re tcus ics mzaz, ci vil tiit acoir piaisLo dafie le 
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I<oi ari où ils ne sant certainement ras, ou daris les inspirations 
du prophkt2 avec lcquel il cst acssi Sort douteux qu'il ait des 
1 eiations. 

La grosesse cst accompagnée d'envie de vomir et de desirs 
asscz dkrégl6s. Les fcinmes avortent facilement l'été ; elles 
souErent plus dans les dernières que dans les premières coudies: 
ellcs sougriraient plutôt la mort que de se laisser assister dans 
leurs couch~~s par un homiile. 

Si peu de temps après leur mariage, les jeunes femmes ne sont 
pas enceintes, elles implorent l'rissistnnce des vieilles qui leur 
fi ottent l'int6rieur des parties sexuelles qui peuvent être facile- 
ment aitcintes avec des linirnens ; elles leur donnent des poudres 
dont nous ne connaissons pas plus la nature,que la vertu des 
enchantemens qu'elles mettent aussi en usage. La st6rilité est 
flétrie d'opprobre dans la loi de Mahomet. 

Ilans Ics accidens histériques des femmes, on leur fait sentir 
la fiente des chanicaux, ou kon en forme un cataplasme avec 
le lait aigri que l'on met sur les tempes, le creux de l'estomac 
ou le bas ventre. Les femmes ponent souvent au tombeau des 
chûtes de vagin et du rectum. 

Dans la plupart des maladies internes, les habitans du Sayd 
se tiennent en repos et se mettent à une diète vkgetale asser; 
scrupuleuse : ils connaisoent la faculte purgative de l'aloès, 
de la casse et des tamarins ; mais ils ne savent pas le temps 
oii il faut zdministrer ces médicamens. Quelques-uns mangent 
des tranches de coiri sous-poudrées de poivre, pour arrêter le 
cours de ventre; d'autres boivent du suc de citron pur. Les 
cachexies sont répufées incurables. On couvre les cancers avec 
de la chaux en poudre. On applique des animaux recemment 
tués et ouverts ,sur la tête, le côté et d'autres parties, dans les 
douleurs rdcentes: les frictioiis , les bains chauds et froids sont 
fort en usrige. 
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. - Dans les maladies des yeux, plusieurs se font fnger la tête, et 
la frottent ensuite avec du vinaigre ; d'riiitres se cnlorent !es 

' paupières, et appliqiient sur ln conjorictir-e u n  eiiduit noiriltre: 
on fait cles scarifications aux angl~s  des yeux, on jett; sur Ie 
globe de l'œil des poudres; niais l'eau simple ou comme véhi- 
cule dc quelque médicament, est rejetde : on regarde tous les 
topiques liquides comrne 

Souvent on pratique la saignée avec une flamme semblable 
à celle des marechaux :on adapte à la surhce de la peau la 
base d'un cQne formé par une corne de jeune taureau percee 
égalenient au sommet ; en opérant un mouvement de succion, on 
produit l'effet des ventouses, et on scarifie plus aisément les parties. 

Le lait et le miel sont empIoyés dans les mztlacfies de poitrinr. 
Le tabac et le caf6 sont regard6s comme des apéritifs qui fa- 
Cilitent la d'gestion. 

J'ai vu un grand nombre de hernies de toutm les formes et 
cf'un volume considkrahle, sans qu'on ait jamais songi à les 
  on tenir ou à les so~~tenir. 

J'admiiiistrai a Siout, à un jeune homme, un volnitif indiqué. 
Pendant son action l'alarme s'empara de tous les siens ; on le 
croyait einpaisonné : mais le soulagement qui en fut la suite, 
les réconcilia avec ce moyen, 

Daris les plaies d'armes à feu , on fait couler daris la hlessur~, 
de l'huile ou du beurre foiidu; on applique ensuite sur les lèvres 
quelques portions de chair récente d'un animal, yu'on a soin 
de renouveler; on recouvre le tout de la peau d'un jeune animal, 
et en abandorine le mal au repos et aux ressources de la nature. 

On essaie de remettre les luxations, en einployant des dis- 
tensions très-violentes. 

On abandonne à leurs progrès les maladies vénériennes , la 
lèpre et lYél6phantiasis. 



.Te n'ai 1.u rc'unir sur la peste les connaiscnn~es que j'aurais de- 
' 

sir6 acqri6rir; cependant, ci'après un gra~id norroLre dc re!at.Ian<. 
dl 

j'ai cru potitoir conciuie cjnc !e iilot peste , o:i ~o:lb.?h )u&, 

en arz be , est une d.'i:omixatioii g41iLrique ~pyl ic~ i - I~C aux ma- 

ceite n~a!ticiic - .  v a tm~jûulj.s ébé apc'rtEie de t,; fiassc Eg-qpte. 
l a  r6, i;;nci>icn dcs K-z;su?mans au dtstiti , 1-s a erxpechis de 

se préinunir c ~ n t r e  ce cruel fieau. Les dcgirres (?es eilciens Egyp- 
tiens qiii voz~!t>ier.i que Ia vie ne Mt qii'un passage à une lorigue 
e:;ic'cenc e f:iiui.e, un sommeil cjni menait à un éternel réveil, 
lp~aiscerit s'erre conservis cl:ez lcurs descendans; et l'on en est' 
V r i c r p e  cotivaiccu, lorsque, comparant les maiçons cbt les tom-. 
lscaiix , cil voit l?s moi ts coristammerit inieus logis que les ~ivans.  

%msZ%TzE -- .----- 

y \  
. .J A ~ S  13 ,ci'auce dr, 9 1  vend&miaire, 1~ ci:oj en >!-ÛZI~'I a FS&-J 

sent6 au riom d'une cowi,~issioil un :iniiu;rire qii  rarscnible Ics 
di c 'sicbi. s du ~ C I ~ ~ P S  , selm l'csn;,e dcç Fran~ais  , des Copliies et 
c!25 '1.u 1,s. 

1 e ci:n;.cn D;jc:zcc':i~s a orert à l'institut, au n o n  du 
cjtoyeil ~ ; r ~ r r r k ,  n?kciecia ordiriaire de l'arnde, les deux pr: tniers 
\O!IIIZPS d'1111 ouvsôge (cri! en italien, et qui a polxr titre: 
/?r'Lt'iofec[t nz17tlica L'r~r;~ni~:n~r ,  pz//.liccilr d~z Luigi F T A ~ C K , ~  

I il-zn-r i?:j7. L e  cl?open L r s ~ r i r e t f c s  a fait à ceXe occasion 
i:n expcs:tiori si:cci::ie Lcs p1hç;pes fondzmentaux de Brown. 
f3;i 3ciIly~ai:t cc:tc daczrice dont irouJ e ddes t i a E S  F?&o~~&S 

d?nr les prerii)ers t e ~ ~ l p ~ :  dc 13 rii:'c?ecine dogmatique, il &'est, 
iaontrC cjtctlen>c.nt c: :oigil& l'a;:h,usiasmc ex~essif do ses sec- 

taterlrs , et Cics dicicm; Z~CI;S non II:C~I:S exr+~qrç/es  de ses: 
nch mai: es. 
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adrersaires. Enfin, le citoyen Desgenoues a loué avec ylzisir 165 

1 Bues philosophiques et éiencluer de U m t v n  sur ln  sirnplificatio r 
,de la matière médicale, et l'emploi de plusieurs remides é n q i -  
ques , entr'autres , de I'opiurn. 
- L'ouvrage dont il est question sera déposé à la b 'b l i~thique~ 
de 1'Insti:ut. 
- Le citoyen Le Pere a prlsents une copie récluite du plan 
d'Alexandrie : ce plan qui donne le millième de chzque ditneii- 
sion, a été levé avec beaucoup de soin par les ingénieu,~ des 
ponts et chaussées, rkuniç aux officiers du @nia et aux ingé- 

. nieurs géographes. Les astronomes de l'lnsiiiut ont aussi con- 
couru à ce travail, en liant les points principaux par une suite 
de triangles, et en déterniinant la latitude et la iorigi.ude du 
minaret du  châtenu Gu phare. 
: On c o n t h e  de faire à Alexandrie un 4tat exact des sondes 
dans la rade et les deux ports; on y observera aussi la mar- 
che cles alluvions, la directiori et la force des vents : en com- 
parant tous ces résiiliats, on donnera un caractère d'utilité et 
de précision à tous les projets d'étahlissemens maritimes. 

On s'occupe aussi civec activité de la d2scrip:ion des canaux 
souterrains et des puits qui reçoivent 12s eaux du kh-iiidji ; on 
aura de cette manière le plan Ii~draulique de la ville des Arabes i 

- on peut porter à trois cent soixante environ le nombre dcs 
citernes qui ont été conservées ; elles fournissaient, il y a quel- 
ques années, l'approvisionnement de dix-huit mois. 

Le citoyen neuuc~umps continue la lecture de sbn vopge 
sur les côtes méridionales de la mer caire. 
. Le citoj en Bonaprrrte a appelé l'attention de I'I~istitut sur 
plusieurs objets qui tendent à augxienter les avantages de la 
possession de l'Egypte , qui peuvent contilibuer au progrbs des 
sciences, et qui en offrent des applications utiles. Il n incliqué 

N.o 4. l .Cr trimestre, A N  7. F f 
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une sirie de questions , et pi-opose? de nommer diRtrentcs carw 
missions, pour les examiner ou en donrier la solution. L'Insi:tut 
a clisciité les questions, et ordonné la formatio~i des c o r n ~ ~ s s i o n ~  
suivantes : 

1: Une commission est chargée de recueillir les rtlnseigne 
meris lcç plus exacts sur les moyens de cultiver la. vigne dan9 
cette contrée, et elle désignera les parties du territoire qui con- 
viennent le mieux à cic-tte espèce de culture. Les commissaires 
sont les citoyens Delille, Dolomieu, ~ e o f l o y ,  Gloutier , 
JIonge et s avigny ; 

a: L'aqueduc qui porte lrs eaux du Nil jusqulà la citadelle, a 
éprouv4 des dégradations conaiddrableç; le serv:ce de cet 

aqiicduc est maintenant interrompu, et auparavant les forces 
mal employies de plus de cent cinquante bœufs ne ijurnissaient 
qu'une quantite d'eau assez n16diocre : on a proposé d'accorder 
un prix a celui qui présenterait le meilleur proj: t et le plus 
&conornique pour l'approvisionnement d'eau de la citaddle. Une 
coniinission, composée cles citoye~is Cuzarellij  Costaa, Pou- 
rier, Le Pere, Nor- et S a y ,  est chargée de in rédaction du 
programme ; 

3: Une commission, composde des citoyens DeCIZe, GE+ 
?oy, ~ l o u t i e r ,  Le Pere, illalns et Norry, examinera si on 
peut einploy cr utilement cct irnxnerise anaas de décombres qui 
forme en quelque sorte l'enceinte du Kaire; 

4.0 Le citoyen Bon~rpurte iilsist~ sur rutilité d'un observa- 
toire, et propose les moyens d'en accélérer l'éttîblissement. Le 
citoyen 1C'or-ry se réunira au citog en Cnjforelli et aux astro- 
nomes de l'Institut, pour choisir un einpiacement convenable. 
Le rapport doit être fait dans la piochaine séance; 

5.0 Le hle!.ias ou Xilorni tre peut donner lieu à des recherches 
intéressantes, sous Ic double rapport de la giographie ancienne 
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et de l'uswe public: une comm'ssion est cbargée dri ssiu de 
décrire exactement ce monument, de rappeler les faits histo- 
riques dont il est l'objet, d'iildiquer les changeinens qu'il a 
éprouvés, ou ceux qui seraient dus à i'6!4vation du fond même 
du fieuv\>; en mGme temps, elle examinera si on pourrait placer 

, , avec avantage dans cet cndroit des niachines mues par les cou- ' 
rans d'eau. Les citoyens Costaz , i3oZomier~ , Dutertre, Le 

, Pere, i'!'orr-. et ~ a l l i c n  coiilposeront cette commission ; 

, ~6.0 On propose de commencer le plus promptemeut possible 
-une suite non interrompue d'observations thermomètriques et  
hj g. om6triques, et des expériences sur les mauvemens lents et 
bs oscillations de l'aiguille aimantée. Les citoyens coslrzz , 
,~eauchan?ps et Bozret prépareront un travail à ce sujet; 

7.0 Deux cornrnissions, composées l'une des citoyens Desge- 
-nettes, Dolomizz~ et sa  y ; l'autre des citoyens Descostils, Malz~s  
et Sauigny, sont chargées de faire creuser des puits dans divers 
endroits du désert voisin, afin d'examiner avec soin la nature 
des eaux et  toutes les circonstances accessoires ; 

8.0 11 existe dans 13 voisinqge de l'aqueduc une quantité asscz 

considérable de colonnes qui semblent avoir Qté destinies 
autrefois à déco~er  un idifice public : les citoyens I!enon, 
BTorry et Rigo se cbncerteront pour examiner ces colonnes, et 
faire un rapport à ce sujet. 

Dans la sénnce du 26, le citoyen DTorq a fLl t Lin rapport 
au nom de la cornmission chargée d'examiiier si I'ori peut tirer 
a n  parti avantageux des décom1~1-e~ amoncel's autour de la 
ville. Il propose d'el1 cléplacer une partie que l'on emploierait 
dans les grands travaux ]-ublics. Les soinmités de ces décombres 
se ti'ourant ainsi npplaties, on éprouverait moins de difficultés 

' F f  2 
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pour la cuIrure. II est vraisernblal~le qu'on y pourrait creuser 
des puits dont les eaux sersient élevdes par des machines de la 
constrtiction la plus simple; ces eslîèces de collines jouiraient, 
de plus, d'un avantage assez rare dans ces contrées, de  la va- 
rikt6 des expositions. - 

L e  c toye~i  Dolomieu fait rernarqiier i ce sujet, que la quan- 
tité de ces amas srigmente considérablenient chaque jour, et 
qu'il sernit à desirer que la commi:sion eût porté ses vues sur 
les moyens de prévenir ces accroissemens. Cette observation 
est renvoyee à la même commission, qui est invitée à faire un 
nouveau iapport sur cet objet. 

Une commission avait Ctt5 chargte d'examiner l ' i~digo prk 
senté à l'Institut pclr lu citoyen Porte : le citoyen llescostids 
lit un rapport à ce sujet; il décrit les procécl6s que l'on emploie . 

à Saint-Domingue pour la fabrication de l'indigo, et  les ccm- 
pare à ceux qui sont aujoiti.d'hui en usage dans l'Éçypte. Dans 
l'une et l'autre métliode, on agite avec des moussoirs la liqueur , 
qui cont~ei1.t la matière colorznte bleue. Cette substance se 
coi11b:ne avec l'oxigcne, devient insoluble, et l'indigo se yré- 
c ipite : mais la r r in~ipa le  difIerence consiste en ce qu'ici ou 
broye la plante après l'avoir fait macérer une heure dans l'eau, 
i la tein1,élature de 70 clegrds environ ; au  lieu qu'à Saint- 
D o ~ n i n ~ u e ,  elle subit un commencement de feLrnentation. Il ré- 
sulte du premier procédé, que des parties atténriées de la plante 
se ii~êlent a l'indigo dent elles a l thent  la couleur; et il llaraît 
d'un autre cLt6 que la ferrnentatioil au contraire d.'truit l'extrait 
c'e la plon te, qii i , denleurant combiné avec ln matière co!or ante, 
s'cpl;cscr;:it à son o:iig&nation cornplette. La cciminirsion s'est 
convainciie c;ue lcs procédc's dont on se sert cn Esypte,  et qu'au- 
cun voj ? p u r  n'avait encore dLcrits, pocriaient fouinir un 
ind'go bien p:éfr:raEle i~ celui des fa11i.iqu.s actuelles, qüoicpe 
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d'une qualit6 inF6rierice à celui qu'obtient le ci?oven r o r f t .  
Cr dernier par:iît réunir les propri4tés des beaux indigos de 
commerce de l'Europe; et les étaf'lissemeils dans lesquels on 

suivrait cette méthode auraient des droits à la bienveill~mc2 
du gouaerne;rient. Ces concliisions sont adoptées par l'11istitüt. 

Le citoyen Ksr~et  a rendu compte de l'examen ciu'une com- 
mission dont il est membre, a fait de p!usieurs einplacemens 
propos& pour 1'ol)servatoir~. Cette commission est d'avis qu'il 
convieiit de construire un bâtiment séparé, particulièrement 
destiné aux observations astronomiqiles et mét6orol0,'q V~ ues. 

On avait cl-iargé une commission d'examiner plusieurs co- 
lbnn?s déposbes 1)rès du premier chAteau d'eau du grand aque- 
duc; le citoyen Denon a lu sur cet objet le rapport inséré à 
la page 97 de ce numéro. 

Le citoyen Xouet a lu, au n3m dune commission, un rapport 
dans lequel il fait l'énumération des différentes observations 
météorologiques; il a décrit les instrumens que l'on a coutume 
d'em~loj'es, et indiqué les précautions qui doivent en régler 
l'usage. 

Le citoyen Dolomier~ a lu un mémoire sur les causes qui 
ont opéré la destruction des monumens de l'ancienne Alexan- 
drie; il et1 a particulii.r~meiit observé les effets dans la mrs- 
quée dite des mille colonnes. Dans cette enceinte qui est, 
selon quelques-uns, celle oh l'on fit la célebre traduction 
grecque de la Ribk, on trouve uiie multitude de colonnes 
d'architecture Cjrecque et de proportions fort iiiégalrs. Le niarbre 
et le glanit dont clles sont composées n'ont pu résister A cette 
force toujours p. éserite qui les d4grade inserisil-lement. Lcs d&h+ is 
épars et entièrement déFrmis des rcmparts il'Alexqndrie, zt- 
testent d'une rnanière encore plus f i a~p-n te  lesrav~gçs clu tc?rnps. 
Ces constrçciioi~s sont modern: s ct ne remontent guf re au delà cl? 
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l'expédition de Selim I ,  c'est à dire, à la fin du quinzitme siècle. 
Après cette exposition,le citoyen Bolornieu recherche Ia n n t m  
de cette cause à laquelle les monnraens sont en proie,qui zttaque 
les pierres les plus dures jusques dans leur lit naturel, pénètre 
dans l'intérieur des édifices, et ne laisse sribsister au milieu 
de leurs ruines que les restes bris& de quelques vases de terre 
cuite. Il regarde la formation des sels muriatiques comme une 
cause particulière et accessoire , qui agit seulen-ient sur les 
niasses calcaires; les débris des granits décomposés ne sont im- 
pr@nnés d'aucun sel. 11 pense que tous les faits qu'il a rapportés, 
et les circonstances qui les accompagnent, sont naturellement 
expliqués par les variations fréquentes dans l'état hj-gronlé- 
trique de l'atmosphère. Ces alternatives de sécheresse et d'liu- 
midite qui se renouvellent chaque jour, ébranlent peu à peu 
les molécules, et finissent par les séparer entièrement. L'humi- 
dité des nuits entretenue par l'extrême abondance des rosées, 
est plris sensible dans la région inférieure de l'atmosphère; elle 
est dissipée par Urie évaporation presqu2 suLite, et le dessèche- 
ment cst encore plus rapide l'exposition de l'est et du midi. 
C'est aussi vers le côté du sud-est , et dans la pariie des 4difccs 
qui s'avoisine du sol, qu'on remarque les principales désrada- 
tions, qui nc  slt;l&verit pas ari clessus de quinze pieds. Les pierres 
plongécs dans l'eau, ou celles qui sont recouvertes d'une ccuclie 
de terre, celles aussi qui servent à fèrrner une er~ceinte où l'air 
ne circule pas librement, n'éprouvent poirit , ou éprouvent ii 
un moindre degré ces alternatives journalihres, et échappent 
pour ainsi d re à cette cause de destruction qui fait disparaître 
les restes 11récieux des rrioriumens antiques et les traces de la 
barbarie du moyen Age. 



V E R S  

Pour mettre au bas du p~rtrcit CIIL chef de brigade 

; ; ( r r ~ u r ~ o v s r r ~  ("), czirk-de-ca?rtp da Gdrlérrrl 

BONAPAX LE, Assiné par Ze CI'toye7z DUTBRTRX. 

; D a  'i r toiq. les arts il obtint des ~uccèn; 

. 11 lut savant sans vouloir le parititre. 

Si dans l'art des combats il fit plus de progrès, 

, C'est qu'il choisit un meilleur maitre. 

- ( * ) Co jeurie officier , Polonais , a ét6 tué dans la sédition du Kaire, 
18 premier brumaire. II avait Bté nommé chef d'escadron A la prise 
d'dlexiiidrie où il fut deux fois culbuté de la brèche, et chef de 
hrigade après le combat de Salehiéh où il avait recu d'hcnarables bles- 
sures. Le public connaîtra ce qu'il avait lieu d'attendre d'une plus loci- 
gue vie ,  dans l'éloge q u e  l'Institut d'Égypte , dont il était niembre, 
consacrera à sa memoire par L'organe de $on secretaire perpétuel. 

Ce portrait fait partie d'iine intéressante collection, dessinse depuis 
notre sijour en EgYpte, par le citoyen Dvtertre, membre de I'Iostitut. 



ESSAI de Traduction en vers d'un frnbonzent du ' 

Koran , par le Citoyen Illn R c s L. 

LE Korm , ou Ze livre par ezcellcnce , est regardé par )es' 
hlusulmans comme un chef-d'œuvre d'éloquence : les Arabes 
prdtendent même qu'il n'existe point dans leur langue d'ouvrage 
rnieux 6crit; et il est certain que le fils d'A1bdulluh fut rede- 
vable de la plupart de ses étonnans succès, moins au glaive. 
de ses partisans qu'aux cent quatorze sour~ztes ou cha~itres 
ciu'il sut faire succersivernent descendre du ciel pendznt 23 ans, 
suivant les circonstances, polir électrises à propos les esprits 
grossiers de ses co~npatriotes. 

Le Koran, comme la Bible, 1'Evangile et  les Vedams, ren- 
ferme des préceptes d'une morale pure, enire-mêlés de fictions* 
assez ridicules sur lesquclfes la philosopliie ne pourrait jeter 
qu'un regard de pitié, si elle ne considérait en même temps que 
c'est justement ce mélange coml~iné de véritt's e t  de rêveries, 
qui assura les triomphes de l'Apôtre de Uierc, dont la poli- 
tique, éclairée par l'dtude du cœur humain et par la connais-' 
sance du caractère de ses coritempoiains, vit bien qu'il fallait 
parler le langage obscur et  inintelligible des pi ophètes à cer;x. 
qui se montraient sourds ii sa voix, lorscjue, leur prêcliant des 
vérités trop simples pour eux, il leur criait: (*) « N'adorez que 
2, le moteur suprême de cet univers! ce dieu est un, indivisible, 
» sins é ~ a 1 ,  sans associé : il n'engendre ni n'est engendré; 
» l'homme de tous les cultes lui est agrkable, lorçqu'il est juste 
Y et qu'il exerce la bienfaisance P. 

(*) Soirrates, 2,64 e t  112. 
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Le style du Koran est diE&rcnt, suivant les divers oljjet; 

qu'il traite : tantôt, s'il dépeint le bonheur destiné aux vrais 
fidèIes , c'est une richesse d'images, une inagnificence a'cx- 
pressions qui éblouit par sa variété : tantôt, s'il s'adresse aux  
ennemis de l'islarnismz , c'est un feu terrible qui einbïAse, uii 
foudre qui p:llvérise tous les olxtacles. 

Du reste, il se rcssent du  ;;&nie de sa langilu ; ses phrases 
pour1 airrit peut-i tre nous yarriitre un peu trop III usquement 
coupies, trop d 'pourvües de transitions : il est reinpli de méta- 
pI.iorc?s quc ilous po~irrions trouver oritrges et h~perbolicpzs , t t 
qui ne sont qiic l-iardies pour lcs AraZ~er. 

Rlaiç il est rrellvrneaé siiblirne, lorsciu'il parle de la divinité, 
,lorsqu'il l'invoque , lorsqu'il lui adresse dcs prières, toujo~irs 
exprimées d'une ma~iii-rc noble et éloiynee de toute aFcctatio;i 

ti ue. mysc'q 
On peut en citer comme exemple la premikre sozrrnte , 

~ppe1.k sourat cl ftrtilzhat, oii Cizapitrc d'i~zL1'0dl~cli012 , 
pour laquelle les hfu~ulmans ont une estime si sinjuiiPre, qu'ils 
la répètent plusieürs fois par jour. 

Je regrctte de n'rivoir pu filire pzsser dans la traductiori 1:s 
beautés doiit brille l'original, beautés telles que le célèbre Lebitl, 
ayant lu i la porte de ln mosqu6a où s2 faisait le concours cies 
pcëtes arabes, cpelques fragmens du Koran que .dl~zrllo~ne~ .v 
avait fait aitzcher , retira sur-le-champ le poënie qu'il avait 1x1.'- 
senté, en déclarant que nul écrivain ne devait oser entrer eri 
Coecurrencc avec l'zutc'clr des morceaux qu'il vcnait de lire. 

N.0 4. i trimestre , AN 7 .  



A u  nom de l'Eire unique aii pouvoir, en essence ; 

A u  ~ i o m  du Dieu cllirnent , du Dieu de bienîaisaiice , 
Dont sur nous chaque jour r't-pmcheiit les prhsens , 
Vers qui nous élevons uos v e u x  et notre encens.. . . . 

Louange au Dieil du ciel , de la terre et des ondes . . . . . 
Pere de l'univers ! dominateur des rnondes! 

Arbitre des dcstins au jour dti jrigement ! 

Vengeur de l'opprirr~é ! soutien de l'innocent ! 

C'cst vers toi que nos cmurj elancent leur priere, 

C'est toi que nous osons implorer comme un perc . ... 
Exauce te3 enfans ! prie toujours l'équite, 

Aff'crmissant leurs pas , soit leur guide assur6 ! 

Qu'il3 fuient les seiltiers de l'erreur mensongère ! 

Que nul  criine sur eux ii'appeiie ta colère ! 

Que dirigeant vers toi leurs e~prit3 et leurs cmurs , 
113 se montrent toujours tes vrais adorateurs! 
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T E X T E  



B I B L I O G R A P H I E .  

DEscnrzrorrzz del i2i~opo wme&'o cumtiuo e preserva- 
iivo corîtrn Zn peste, presenterrtenfe trsato con fçlicissimo 
szlccesso nello syednle di  S. Antonio ,4inL~~zc, raccoltn 
in qztella cittii e chta z i z  ILLCC dal Conte L6opoldo de 
Bcrchtold, F e r  esscre distrc'buita gratztitnmsntc a favore 
tlellc~ ncrzioni , che f~7zno commewl0 COTZ ~evn7z ie ,  e 

con la Barharia. ( In Y i e ~ z n a  z 797. ) C'est-à-dire : 
-DESCRIPTION d'un nouveau ïemècic curatif et prdser- 
vatif de la peste, employ6 avec succès dans l'hôpital 
de S. Anhoinc A Smyrne, recueillie dans cette ville et 
publiEe par le comte keopoldo de Berchtold, pour & tre 
clisiribuée gratuitcmen t parmi les nations qui font le 
corilmercc avec le Levant et 1;i Barbarie. (Vicn nc I 797. ) 

Tel est le titre d'une p-tite brochure de vinst huit pzges, 
r6pandue an nombre de neuf mille exernplaircs , dont trois 
mille en italien, trois rnrlle en ûi!,-m;~:rd et trois mille en 
langue turlre. Les Rédacteurs dz la Cccade se proposent 
cie la faire connaître plus amplement' dans le prochain nurn6ro. 
En attendant ils croient devoir anrloncer que le remCde dont 
il est question, consiste à s? frotter le corps aTec de l'huile 
d'olive, et daris l'observation, pour ceux qui sont aitaqncs de 
la maladie, d'un r6gime qui sera indiqu6. 



E G Y P T I E N N E ,  

D ~ E ? C . O N O ~ I I E  P O L I T I Q U E .  

DE /a T~intare dz~ Colon cf du Lliz p n ~ '  Ze Ca~knrzze, 
ynr le Ciioyen BERTHOLET. 

LE carthame est In fleur d'une plafite qui lie se culiiw 
presque qu'en Egypte, et qui est un objet important pour le 
commerce de ce pays. 

Il est ernployé en Europe pour teindre la soie en ponceau, 
cerise, nacarat : le rouge qui sert à prêter aux femmes le 
coloris de la rose, est composé de la substance colorante du 
carthame mêlé avec la poudre très-fine clu talc. 

Les teinturiers d'Europe se servent rarement du carthame 
pour le coton, auquel ils ne savent pas donner par ce'nroyen 
une couleur assez riche : a p n t  TU que les teinturiers de ce 
pays-ci l'employaient avec succès, je me suis rendu dans un 
atteiier avec les citoyens Descosrils et Chnn;,ry fi:s , et nous 
avons fait teindie en notre présence une pièce de mousseline et 
une pièce de lin. 

Le teintuïicr s'est servi d'eau de puits, c'est-à-dire, qui 
N.0 5. i . e r  trimestre, A N  7. H h  
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contenait un peu d'alkali , pour dépouiller le carthame de !a 
substance jaune qu'il faut s2parer d'abord de celle qur doit 
teindre en rouge : 311r;s une preiliière maceration , qui a duri! 
vingt-quatre heures, il a exprimk le cartl-iaine, et il l'a remis 
dans une seconde eau pour vingt-quatre heilres, puis expriii~é. 
Dans cet état,  13 carthame a et6 mêlé avec un cinquikine 
de son poids, d'une ceiidre peu abondarite eii soude qui est 
achetée des Arabes, et porté sous la meule verticale d'un 
moulin banal. Après plusieurs tours de mculc? , le cririliame 
a été recueilli pour être employé; le teinturier a fait filtrer 
a travers ce carthame une niédiocre quantité d'eau du Nil, de 
sorte que le liquide qui a filtre, était très-chai-& de substance 
colorante : il a séparé la dernière portion qui a fifiltré, et l'a 
cinployée la première en y m&lant un peu de suc de citron. 
Ide coton était imprggné d'une faible couleur; alors le premier 
liqiiide a été mêlé avec une quantité consiclérable de suc de 
citron, dans une cliaudière place'e sur un fourneau, et la tein- 
ture s'est faite clans le bain chauffé entre trente et quarante 
degrés : bientôt le coton a pris une couleur très-saturée. ALI 
sortir du bain, il a 6té passé dans une eau rendue acidulée 
par le suc de citron, puis séché. 

Le lin a été traité de même, et iI  a pris par ce moyen une 
couleur moins satiiréo, mais encore belle. 

Les diEirences de ce procédé avec celui qu'on suit en 
Europe, sont 1.0, qu'on se sert d'une eau un peu alkaline, 
pour extraire la partie jaune ; 2.0 qu'on incorpore par le 
inoyen d'une meule l'alkali dans le carthame, au lieu de le 
mêler s'mplement, ce qui fait probablement qu'il se charge 
cl'iine plus grande quantité de substance colorante , lorsqu'on 
le dissout par l'eau; 3.0 qu'on donne un peu de chaleur au 
bain, au lieu qu'en Eu:.ope cette opération se fait à froid. Le 



coton teint par le carthame ne supporte pas i'action du savon, 
parce que sa partie colorante est soluble clans les alkalis; il 
prend d(7.i~ une teinte violette qui se délaie daris l'eau: c,n peut 
cependant lui hire subir un léger savonnage en le passant im- 
médiatemeil t après dans une eau acidulée par le jus de citron; 
par là il ne repreiid pris sa première couleur, mais une nuance 
lilas, qui est encore agréable. La couleur du carthame ne çup- 
porte que faiblement l'action du soleil, mais elle s'affàiblit sans 
changer cle ton; on peut donc lui rendre sa première couleur 
par un? seconde teinture : mais pour que cette opération réussisse, 
il faut commencer par le tir2r dans l'eau alkaline du car- 
thame, et n'y ajouter du suc de citron qu'après l'avoir ainsi 
imprégné de substance colorante. 

MH. M O I R E Sur ZLTZ voyage fa i t  ci Ta fin de f&raire sur 
Zn Bra~~che Tu~iltigire du ~ ~ ' l , ~ a r  E cito):eil nia r us. 

. . . . . . . . . . . . .  L E  25 frimaire, nous sommes partis dii 
Kalre, le citoyen Iïevre et nioi, pour aller reconnaitre une 
commuiiication qu'on soup<;onnait entre le Nil et le lac Men- 
zal6h. Le but de notre voyage &tait cle nous assurer si ce 
canal est navigable, à quel tcrrips il cesse de i'etre, et d'ob- 
server le paxs qui l'environne. 

Kous avons parcouru pour nous y rendre, la province de 
Kelioubéh dans toute son étendue. C'est un pays riche en grains, 
en pâturages, et même el1 bois de difKrmtes espèces. Les 
villages y sont grands, les troupeaux nombreux, et  il y règne 
par~ni les habitaris urie espèce de sxcurit4 que nous ~i'avons 
plus retrouvée clans leqreste de notre voypge. 

H h  a 
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Les communications sont faciles juscpes à une lieue ail 
ctdà de ICelioi-ib ; plus 1o:n le trrraln est coupé par une 11iu1- 
titude de petits canaus d'iiription : on pourrait 116,i.irnoins , 
A peu de frais, se ménager par-tout un librc passage. Sei 
rouies, quoiqrre difiiciles, y sont fort osréables; plusieurs sont 
11ordi.e~ de riches jardins, plant:s en arbres et en plantes de 
rfiK<rentes cslrèces ; cl'anlr~s sont tracées à travers d2s bois épais 
et  d'iinmenses lzdpiiiiàies. La variété qui y règne, annone? 
clans les hahitaris uri luxe d'ayriculture que n'ont point les 
pntres provinces que nous avons dl ja  parcourues. 

Le troisième jolis dr noire mnschv nous sonimes parvenus 
aux limites de la province de Kélioul3tih, qui se t e r~ i~ ine  à 
Atrib. Ce petit village cst construit ii 12~xtl*éniité dcs ruines 
d'une ville qui portait le rilênie riom, et qui paraît avoir tenu 
un rang distingué. Ces ruines ont, dans l'une de leurs dimen- 
sions six cens toises , et  dalis l'autre qiiatre cens. Oh noiiç 
21 inontré l'emplacume~it du palais du prince , celui de la 
granc?c riie et de la place pilblic~le. Or1 lie découvre aucune 
des ruines dii palais. Les liabitails prétendent qii'en f.iisant des 
fimilles on trcusrc de grands blocs de marbre. Il est à pr6suiner 
qii'ils ont converti en chaux celui cp'ils ont t ,ou~'é  sous lcturs 
maisons, et que toutes les pierres cdcaires qui sr  troavaient 
dans les décombrcs rie Iri ville, cnt eii le meme sort : c'cst Yu- 
sage qu'ils en ont fait dans toutes les villes de YEgyptc. Un 
I uit enccre siIr les ruines de celle-ci, les clébris de quelques r 

i ~ u r s  clia~ix. Il y a aussi cles traces de pctits souterrains 
soûit:s, sciriblables à ceux où les liabitaris du Kaire entassent 
aujourd'hui leurs ~noi-ts : c'6laieiit vrairrrnl~lal~l~meat des tcin- 
J:eaux. L'eriiplacement dc 13 gi-ande rue, qui est encore fbrt 
(isiincn , esi ~~erpendicuhire au Nil qui mouille 17extr~niit6 
c!cs ruine;. Un2  second^ SUS mt'ins cs2sidC.i.ablz trn;r:rae la 
7 i!ie du ir:iYi :iu nord. 
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A une lieue de Ià se Zroure Ic village de h l u ë a ,  et l'origirl~ 

du carial qui eii porte le non1 dzns une certaine pariie de son 
ttendue : ce canal éiait celui siont nous aviolis à i-econnaftre Ie 
cours. A l'cl.porlue où rious y ari ivAilies , le 27 frirmire , le K il était 
~ cette hauteur , large de trois criis mètres, le cmal clr cetit 
ciilcluante. Une pr7;tie de l'eari du fleuve se disiseant vers le 
zud-cst, coulait rapidement dans cette nouvelle branche. Au 
f~i-ernie;- aspect , IioUs soup~onnârnes que ce canal n'zvait poiri t 
Lti. creuzé par la main des honimes, mais que c'était une ré- 
ritable rivihre; la suite de nos observations nous en a con- 
vaincus. 

Nous aJTocs, yar des opc'iations exactes, déterminé tous les 
points qui environnent l'origine clu canal, e t  nous soInints 
partis de ce point pour tracer la carte que nous devions joindre 
à notre reconnaissaiice. 

Dans l'espace de six lieues, nous n'avons ricn vu de rei1i::r- 
quable. Nous avons suivi constamment la rive du canal en 
observant tous ses détours. La vitesse mojzenne du courmt 
est d'environ ie i i s  cens mètres par minute; sa profondeur est 
par- to~~t  ax delà de ciriq mètres. 

La plaine qu'il arrose est jormee d'un terrein gras assez bien 
cultivé ; elle produit du bled, du niais, des cannes à sucre : il 
s'v trouve quelqucs prairifs. Elle est tsave:sSe par un gsal~d 
nombre de canaux où l'eau est retenue pzr des cligues cons- 
t ~ i t e s  snr !es bords dti grand canal. Plusieurs d'entr'eux, dans 
la s i son  des crues, peuvent servir aux coinmunications de l'in. 
tt'rieur. Parmi les plils consiclérables, sr trouve, à une demi-lieue 
aU Nil, le canal cic FilScti; pxis à six lieues et demie, celui de 
Samkalouéh qui s'&tend jusqu'aiix environs de Eelbeis. L'ern- 
boucliuie du  premier a en ce moinent trois pieds d'eau; ce!Ie 
dii second est é!evéc de deux pieds au ciesrz~s du niveau actuel 
des eaux. 
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A la Iiauteur de Dcniéli , ce canal se sépare en cleux b:anchcs; 

nous avons suivi la branche orientaIr2 : la seconde se divise en 
pIusieurs rainifications qui viennent se joindre plus bas à cîlle 
que nous parcourions. 

Di1 point d r  séparation de ces deux branches, nous avoris 
appcrc~l 1:s suiiles de Tl-ial Basta ; ce sont celle s de l'ancierlne 
Bubarte : on les voit de fort loin; elles sont à sept lieues 
 LI Nil, et à une demi-lieue du canal, sur sa rive droite. Nous 

) y avons rencontré plusieurs débris de monunlens qui pourront 
servir à l'histoire de l'arcliitecture égyptienne. Nous avons re- 
nlx-qiié, entr'auires , iine portion de corniche d'un genre fort 
mâle, dont la sculpture est assez bien conservée. Cette rnnsse 
q u i  peut avoir liiiit pieds de laryeur sur six de hauteur, est d'un 
granit 11run fort dur: le travail en paraît fort soigné; il  est chargé 
d'lijrc-(rogliplies. Nous en avoris rapporté le dessein. 

Nous avons trour6 sur clautres masses de granit, parmi les 
l~~érogliplies, des cnr,?ctèrcs qüe nous n'avions pas encore reniar- 
qu&s ailleurs. Une face d'ohe'isque est totalement parsemée d'é- 
toiles, et représente un firinament. Ccs étoiles ont cinq rayons, 
deux centimètres d'Ptendue , et se joignent l'une I'autre d'une 
nianière irrkgulière. D'énormes masses de granit, prcsque toutes 
mutilées, sont entassées d'une manière éionnante. On a peine 
à concevoir quelle force a pu les briser et  les accumuler ainsi 
les unes snr les autres. Plusieiirs ont étd coupées pour construire 
des meules : on en voit cle taillées coinplettement, qu90n a laissées 
sur place, sans doute faute de moyens pour les transporter. 

Cette ville c': qit, comme toutes les villes ésypiiennes, élevée 
sur de grands massifs de briques crues. Ces briques ont envi- 
ron un pied de longueur sur huit pouces d'épaisseur, e t  au- 
tant de profondeur; elles sont précisén~ent de la même matière 
que celles qui se travaiilent encore au jourd 'hui en Egypte. 
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Les briques cuites qu'on y rencontre, sont fort différentes 
de celles dont nous nous servons actuellement. 

L'étendue de Rubziste est dans tous l..s sens de douze B qua- 
torze ceris mè&es. Dans l'iiitérieur est lin immense hnssin ail 
niilieu driquel se trouvent le; monunlens que nous avons ïe- 
marciuds. 

C'est dans cette ville que se c6lébrait tous les nris la fête de 
Diane, qui était la priticipale f€te de Egyptiens. Il s'y rassem- 
blait un poncoilrs d'&rangers, qu'Hérodote porte à sept cerit 
=ille ames, saris compter les enfans. Cette fête &tait une espèce 
&orsie seniblable aux l~acchanalf s des Grecs ; les ancieiis par- 
lent sur-tout de  la graride quantité de vins qui s'y consorn- 
mait : c'cst aussi dans cette ville que se rasseri-iblaie;it les 

, momies des chats de toute 1'Egypte. Les Égyptiens r$i~éraient 
cet animal presqu'autant que l'ibis, e t  de  même qu'ils trans- 
portaient les momies de ces derniers à Hermopolis, de même 
ils portaient celles- des chats à Bubnste. En face de la ville est 
une île fort grande, formée Far la branche dont nous avons 
parlé plus haut : ies anciens nommaient cctte île hliecphoris; 
elle formait une province habitie pas cles Cnlasiries , tribu dcs- 
tinée uniquement au métier des armes. Aujourd'l-iui ellereniirme 
une plaine bien cultivée, de grands bois de palmiers , et dcs 
viHages fort riches, entr'autres, Gtiéniéb qui donne son nom 
à la branche occidentale du canal. 

A trois lieues de Bubaste, sur la même rive, se trouve une 
petite ville moderne, fort peuplée et environnée &une Gpaisse 
forêt de palmiers: elle se nomme l3eibt.h. Elle est enceinte 
d'un mur crenelé de quinze pieds de hautei:r en h i t  bon Ctat, 
et flûnqué de bonnes tours. Ces tours sont ann(es d'un double 
rcng de ci.eiiaux. Ses portes sont praiicjiiées dails des tanibours 
qui flanquent une ~ a r t i e  de l'enceinte. Cctte petite ville fait, 
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a ce qu'il paieit, i i t i  com;ccrce assez co;içiriéra'u'ie ; elle avait 
scus ses murs une trentainr de harqi1~3s cilai.gCes de coton, de 
dattes et  de  grains. 

Depuis les environs r i :  cette ville jusyu'a la partie la 111~s 
inf . r i ~ u r e  du canal, ncirs avons re:narqué sur les deux rives un 
grand 1iornùi.c de tours construites sans portes et  saris fenêtres: 
el!es sont percées de quelques crenaux, et servent de refugz 
aux hahitans, quand ils s ~ i i t  surpris ct  poursuivis par les Arabes 
du  désert. 

Au delh d'Heihélz, au milieu d'une plaine basse et marica- 
geuse , slélSvent les ruines d'une ville qui se nommait Kcrurb. 
selon lc ral~gort d2s habitans : le ~iI1ad.e d'Orbet s'y trouve 
étai~li. On y a trouve un pied de  colosse et un  tronc de statue, 
On y \-oit encore des tronqons de  colonnes e t  des débris de 
granit. Celle vilk était peu considérable : nous la jugeons le 
quart de Bubaste. Les btibitans nous ont dit qu'elle avait été 
fondée par un Européen hien long-temps avant que hlalîomet 
ile viiii au monde ; cela n 'est 113s probable : c'est, au reste, l'opi* 
nion que les hnbitans des ruines d7Atrib ont aussi de cetle ville. 

Uile lirue plus loin, sur la rive opposee, se trouve un riche 
village, nolanié Kafr-Fourniçhéli : il est regardé dans le pays 
comme la limite des terres civilisées. Jamais lvs barques du  Nil 
n'ont osé desci?ndre plus bas; jamais celles de  la partie infé- 
rieure n'ont osé remonter plus haut. Les villages que nous avons 
iïouv6s au delà de ce piiint , paraissent beaucoup moins riches: 
on y voit beaucoup plus cle terres incultes, quoique le sol y 
soit le mêriic. Le  terrain y est herissé d'un plus grand nombre 
de  tours, toutes les habitations sont enceintes de murs solides, 
chaque village n'a qu'~ine porte ,les habitans marclient presque 
tous armés, inême en vacant aux travaux de la campagne. 

Depuis Fournighéli , la largeur du canal est resserrée; elle n'est 
plus 
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plus que d'environ soixante mètres ; la profondeur est toiijoiirç 
la même: aux approches du lac Menzaléh où se décliarse le 
canal, la profondeur est encore cl'cnviron douze pieds. Depuis -J 

el Orbet, le pays est coupé sur les deux rives, d'une multitude 
de canaux, d'étangs et de marais qui rendent les communica- 
tions infiniment difficiles. Plusieurs de ces étangs conservent 
leurs eaux pendant six ou huit mois. En face de el Labaidi, sur 
la rive gauche, nous avons appe rp  un lac immense qui corn- 
muniqur par plusieurs branches au canal, et qui conserve ses 
eaux pendant huit mois de l'année; il est navigable pendant 
une partie de ce temps : il s'étend jusqu'à Aboudaout. Ce lac 
n'est séparé du lac Menzalih, que par une langue de terre; il 
n'y communique pas. 

A deux lieues de l'extrémité du canal sur la rive droite, 
s'élèvent les ruines de San ou Tanis, que plusieurs personnes 
ont déjà visite'es : nous les avons parcourues à plusieurs reprises; 
nous n'y avons trouvé que sept obélisques on partie bris&, un 
chapiteau de colonne dans le genre qu'on a delpis appelé 
corinthien, et un monument de granit brisé en deux partizs, que 
nous avons présumé avoir été un tombeau. Nous y avons ren- 
contré des débris de vases d'une terre très-fine , quelques-uns 
snduits d'un vernis qui a subsisté jusqu'à présent ; nous y avons 
aussi trouvé des briques cuites de diErentes espèces, des mor- 
=aux de verre et du cristal très-bien poli. La plain? qui se 
trouve au delà de ce point jusqu'au lac Menzaléh, est fort base 
et presque entièrement inondée : elle est traversée d'une mul- 
titude de canaux qui se croisent en tout sens. En avant de San 
se trouve un petit canal qui conduit à Saléhiéh, mais qui n'est 
navigable que pendant un mois. 

Nous sommes ainsi parvenus à l'extrémité du canal, après nous 
être assurés par nous-mêmes qu'il était navigable dans toute 
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son étendue.D:lpi-ès les renseigraeiiiens que nous avons recueillis, 
nous avons appris qu'il n'était praticable pour lcs brandes 
djer~ries que pendant 1iu:t mois de l'année; passé ce ternie, on 
peut pendant quelque temps y faiie naviguer de petites barques 
folt ligères, mais seulement dans la partie la plus inferieure 
du canal. Pendant neuf mois de l'année, l'eau du Nil coule 
librement vers le lac Menzaléh; pendant les trois derniers inois, 
i'eau du lac reflue dans I'intkrieur des terres: pour éviter cet 
inconvénieiit, on construit tous les ans à Moës une digue qui 
dure trois mois. Malgré cette prlcauiion, l'eau salée reflue 
encore dans un espace de sept à huit lieues. 

Lors du temps le plus éloigné des cr ueç , en face de el Labaidi 
cù il n'y a qu'uri seul pied d'eau, elle est entièrement salie. 

Voici à peu près où se bornent tous les renseignemens que tlûuç 
avons pii reiirer sur ce canal: d'après sa largeur, ses sondes , 
et le grand nombre de ruines qui se trouvent sur son rivase, il 
est presque certaili que son lit est le même que celui de l'an- 
cienne hrwchc Tanitique. Nous n'ajouterons pas, pour le prou- 
ver, des observations qui ont drjà été faites et exposées aillecirs; 
iious nous dispenserons aussi de faire aucune rernTrque sur l'em- 
bouchure de cette branche dans le lac Menzaléh , et le parti 
qu'on peut tirer du bas canal pour les communications deDa- 
miette et de Saléhiéh: nous observeru~is seulement, quant aux 
comniunications du ICaire, qu'il sera plus simple de se rendre 
directement à San Far Moës , que par le lac Menzaléh. On 4vitera 
par là le déchargement à Damiette , le transport par terre 
jusqu'au lac, et le nouveau cliargement : ce s:ra une économie 
de temps et de dépense. La cause du peu de parti qu'on a tir4 
jusqu'à pr&ent de cette communication, est le brigandaye con- 
tinuel qui s'y exerce ; le défaut de force publiqiie a contraint 
chaque particulier à se resserer autant que possible : c?e là sont 
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nkes ces haines de village à vilhge, et ces petites guerres qui 
ont t~taleinent étouffé la confiance. 

Quand le systême de police du gouvernement se ~ 6 ~ 2  6tcr,U~ 
jusques l à ,  les propridtés y devenant plus sûres, la confiance 
renaîtra, le commerce reprendra une nouvelle activité, des ter- 
reins immenses seront rendus à l'agriculture ,le sort des habi- 
tans sera amélioré, et la richesse et l'abondance ramenées dans 
. cette fertile contrée. 

NOTICE S u r  divers Procddbs propres c i  corriger les 

deyauts de certniizs Fers, Acieres et Fontes , par 
LEON LE ~ < ~ V A S S B U R ,  Clzef de hnkade, Directezrr 

de I'artL'ZZea'e de In Marzi2e nu port dy,4lexnnclrre. 

D EPU IS long-temps que je suis employé à diriçer des travaux 
d'arsenal , j'ai toujours attaché beaucoup d'impo,rtance aux 
moyens d'utiliser les matières les plus défectueuses, et de faire 
disparaître ou ail moins de diminuer les vices qui les fai- 
$aient rebuter. Lorsque l'on a de grands ~?pprovisionilemens 
et que l'on est maître du clioix des matières , il serait sans 
doute absurde de travailler de préfLrence celles qui sont défec- 
tueuses. Outre qu'il est presque impossible de leur donner 
une qualité qui les rende absolumeiit semblables à celles qui 
sont essentiellement bonnes, on ne peut y parvenir qu'avec 
un surcroît de dépenses et de travail qu'un directeur sage doit 
toujours éviter: mais il n'en doit pas moins prévoir l'instant 
où les approvisionnemens pourront lui manquer , et où il sera 
obligé malgré lui de mettre en œuvre des matières que 6ans 

Si z 



( 140 > 
un teinps d'abondancv il arirait mises au rebut; il n'en dd t  
pas moins étudier d'avance les moyens de sv tirer d'afhire , 
-.-.,.-A la n>nmpn+ 

~ ~ L . A . L .  de la disette sera venu. 
Je nie SUIS souvent dit : « Je puis être envoyG dans une colonie 

qui manquera de tout, ou qui n'aura en tout genre de matières, 
que  le rêbzit des magasins de l'Europe ; je dois me mettre à pr6- 
sent à même de braver toutes les contrariétés qui m9dttendent.w 

Je me suis particulièrement attaché au fer, ce métal qui fout- 
nit les premiers instrumens de tous les arts. 

Le fer peut être défectueux, ou par vice de fabrication dans 
les premiers atteliers où il a été travaillé, ou par sa nature , 
étant allié à dzs substances étrangères pour la séparation des- 
quelles les moyens jusqu'ici connus sont insufisans. 

Dans le premier cas, le fer est pailleux , filandreux, fendillé ; 
il a peu de nerf: dans les mains d'un ouvrier un peu adroit, ces 
défauts disparaissent bientôt; des chaudes suantes, bien mé- 
nagees, un corroyement bien fait et bien suivi , rapprochent 
les parties mai soudées , et le nerf paraît où l'on ne voyait que 
du grain, sur-tout si le refroidissement n'est pas brusque. 

Il n9en est pas de même des défaut5 inhérens à la nature 
d u  fer, et provenans de sa combinaison plus ou moins intime 
avec de substances étrangères qui le rendent cassant , et font 
le désespoir des ouvriers qui ne savent pas le travailler. 

On distingue le fer fragile-chaud, appelé par les o ~ v r i e r s ~ r  
de couleur ou roz~verain, et le ferfragile-fiid ou cassant 
à froid. 

Le premier qui a une très-grande ténacité à froid, se casse 
sous le marteau, lorsqu'il est chaud, et est ordinairement rebuté 
dans tous les arsenaux, comme le plus mauvais de tous les 
fers: il en est cependant le plus précieux , quand on sait le 
mettre en œuvre ; j'en vais donner les moyens très-simples que 
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Tai appris dans le département de l'Isère où il est fort ccmrnun , 
et que j'ai fait dprouver avec succès dans les forges de l'artille- 
rie de la niarine à Toulon. 

Il faut chaufIèr ce fer à blanc presque fondant, et le forger 
dans cet état: lorsque sa couleur se rembrunit, on doit cesser 
de le forger; c'est alors qu'il casserait sous le marteau, si l'on 
continuait de le battre. On achève de le parer, lorsqu'il est devenu 
cerise obscur, et l'on continue de Je forger à froid. L'on peut 
même accelirer son refroidissemerit en l'immer~eant dans l'eau. 

J'ai fait éprouver des fersfragiles-chuuds mis au rebut à 
Toulon, et travailler de la sorte. 

Les épreuves sur la ténacité se sont faites de deux manières; 
par le moyen d'un poids suspendu à I'extrimité d'une barre 
dont l'autre extrémité était engagée et fixée dans un mur,kt par 
le moyen de la torsion. L'on a saisi pour cette dernière 
épreuve, dans un étau, une cheville à œillet, dans llœillet de 
laquelle on a passé un levier ou tourne-à-gauche : l'on n9a 
pu parvenir qu'avec beaucoup de peine à rompre la tige de 
la cheville forgée avec du fer fragile-chaud, et celle forgée 
avec le fer passant pour le meilleur de Pattelier, s'est rompue 
facilement. 

Dans la première espèce d'épreuve, le rapport moyen de la 
ténacité s'est trouvé à l'avantage du ferIragile-chaud, de 4: 3.11 
n'a pas été possible d'assigner un rapport exact pour la seconde 
espèce d'épreuve, qui est bien plus avantageuse encore au fer 
rouverain. 

Voici au sujet du même fer une anecdote arrivée à Toulon 
en 1749, e t  qui vient a i'appui de ce que l'on vient de voir; 
elle est consignée dans un procès-verbal : 

« Le maître forgeron de ce port, gagné peut-être par les four- 
nisseurs de Franche-Comté, avait voulu faire rebuter les fers de 



C 14(? > 
Saint- G3rvais en Dauphin6; il en avait fabriqué des pièces qui 
s étaient trouvées défectueuses. 

L'administration de la marine ne crut pas devoir passer trop 
16çèrement condamnation de ces fers qui jouissaient d'une 
ancienne réputation: il fut nommé une commission qui fit tra- 
vailler comparativement devant elle du fer de Saint-Gervais et 
du fer de Franche-Comté par des forgerons de la ville, renommés 
et  non suspects; on fit même venir exprès un forgeron de Saint- 
Gervais. On forsea de chacun de ces fers un croc. celui de Fsanche- 
Comté avait quatorze lignes et demie de diamètre; par dtfaut de 
matière,l'on ne put donner que treize lignes un quart à celui de 
Saint-Gervais: malgré cette différence défavorable au dernier, il a 
remporté l'avantage. On avait frappé sur chacun de ces crocs un 
appareil que l'on a visé égalcment et simultanément à un cabestan 
commun. Celui de Franche-Comté s'est rompu en trais endroits,et 
celui de Saint-Gervais a si bien dsisté, que l'on a remarqué qu'il 
s'était comprimé plutôt que de rompre. D'après une épreuve 
aussi décisive, le fer de Saint-Gervais a été jugé PIUS propre 
qu'aucun autre pour les ouvrages flexibles et employés en tirans, 
comrne chaînes de haubans, cercles de mâts, etc. » 

Malgré ces résultats, les anciens préjuçPs avaient repris le 
dessus A tel point qu'à la fin de l'an 5 il y avait dans l'arsenal 
de la marine de Toulon un dépôt considérable de ces fers mis 
au rebut, et que l'admiilistratlon s'est crue trop heureuse de 
vendre à bas prix. 

Il faut convenir que le plus haut degré de chaleur que l'on doit 
donner à cette espèce de fer, pour pouvoir le forger, et que le plus 
grand nombre de chaudes auxquelles il est nécessaire de le 
soumettre, occasionnent une plus grande dépense en combustibles 
et en main-d'œuvre, ainsi qu'un déchet plus considérable ; ce 
qui repd peu économique l'emploi de ce fer. Mais l'dconomie 
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ne doit être mise qu'en seconde ligne, lorsqu'il est de la plus 
grande importance d'obtenir une ténacité et une solidité telies 
que l'exigent certains ouvrages. 

Je conseillerai donc d'emplojrer toujours de préférence et sans 
égard au surcroît de dépense les fers JragiZes-chauds, pour 
toutes les ferrures en tirans , comme chaînes d'enrayage et  
autres, crochets d'attelage, cercles dc mâts, etc. 
' Aussi en a-t-on fabriqué à Toulon, et ,  à la suite de mes épreu- 
ves que j'ai rapportées plus haut, toutes les pièces essentielles 
des voitures destinées à porter à Paris les objets des arts conquis 
en Italie. 

Je dirai en passant que les ressorts de ces voitures ont été faits 
de l'acier de cementation que j'avais fait fabriquer à Toulon , 
et qui avait été convenablement travaillé en étoffe. 

Le ferfrng-ile-chaud parait devoir cette fiagilité à l'union de 
qnelqu'autre métal qui n'est pas encore connu: on a cru que c't tait 
l'arsenic ou le zinc; je suis porté à croire que le cuivre y entre 
aussi pour quelque chose. Les mines d'dllevard qui alinien- 
tent les hauts fourneaux, et fourriissent toutes les forges du de- 
partement de l'Isère, contiennent assez souvent de la mine de 
cuivre grise. Il y a même une espice de minerai, appelé cfans 
le pays Marquisette ,que l'on rejette avec soin, parce qu'elle ne 
fournit que de mauvaise fonte, et qui s'affixe mal aisément. 

Je crois avoir lu dans Jars, qu'une légère addition de cuivre 
donnait plus de corps au fer. Le diffirent degré de fusibilité de 
ces deux métaux produit la difficulté que l'on éprouve à foger 
ce fer au degré de chaleur ordinaire. 

Si le métal allié, quel qu'il soit, entre en fusion avant le fer, 
l'union entie les parties cesse, et la barre se sépare sous le mafi 
teau; si l'on pousse le feu assez pour que les deux mdtaux soient 
ramollis, ils restent alliis enscmble, et l'on peut les travailla 
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sans crainte. Le degré de chaleur diminue-t-il, l'incohésion renaît; 
alors il faut attendre qu'ils soient tous deux refroidis, pour 
achever de ti-availlpr l'alliage: c'est ce qui se passe dans le tra- 
vail du fer cassant à chaud. Il ne faut pas croire que le haut 
degré de chaleur que l'on est obligé de donner à ce fer pour 
le travailler, ait pour but ou pour effet de volatiliser le métal 
allié au fer. Si cela était, ce fer après la volatiliçation du prin- 
cipe qui le rend cassant à chaud, rzntrerait dans la classe dtz 
fer pur : mais au contraire le fer fragile - chaud conserve , 

toujours sa propriété, et à chaque chaude qu'on lui donne, il 
C~ut prendre les mêmes précautions, et employer le même 
procédé. 

C'était ainsi que je m'étais rendu raison de ce qui se passait 
dans cette opération, et j'ai vu avec plaisir que Lavoisier avait 
expliqué de même ce phénomène. 

On peut ranger en deux classes les fers cassant à froid. 
Les uns doivent cette propriété en ce que, ma1 travaillés dans 

les affineries, le cl-iarbon qu'ils contenaient à l'état de fonte, n'a 
- pas été totalement ou également brûlé, de sorte qu'ils consei; 

vent des portio:~s aciéreuses. 
Les autres doivent leur fragilité au phosphore ou à l'acide 

phospllorique avec lesquels ils étaient combinés a l'état de mi- 
nerai, et dont le travail du haut fourneau ne peut presque 
jamais les purger entièrement. 

La projection de l'acide nitrique affaibli fait reconnaître ais& 
ment les premiers, par l'apparition de veines noirâtres qui 
accusent le charbon. 

Le second se reconnait par l'acide sulhrique qui ne dissout 
pas le phosphate de fer. 

J'ai réussi à adoucir et à assouplir des fers de la première 
espèce, en les traitant à la mariièie des aciers trop durs, que je 

voulais 
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poulais attendrir paur les incttre en Ctat d'être taillés cn 1iinc"s.. 
Je parlerai des procédf's dans la suite. 

Quant ailx fers qui doiverit leur fragilité à la présence dit 
phosphore ou de l'acide pl~osphoric~ue, je regarde comme tri.+ 
diacile de les corriger c?utrernerit que dans le travail de l'affi- 
nage. Voici comrnent s'y prend pour ce dernier travail Rimman 
le fils [Voyez ~ o u r n a 2  des &fines,  n . O  5 , $UV. an 3 : ii 

commence par incorporer par sa fusion les cliaux avec parlies 
Cgales cie siories; il ni$le cent quarante parties de la inatiirê 
vitreuse qui en provient avec deux cent soixante pri ies de 
fonte de fer fragile-froid , et il obtient par ce proc &dé cent 
quati-e-vinçt-dix , fer en barres, première qualité , doux et  
mall6able. 

Mon éloignement d'un attelier dcnt je Fusse disposer, xn'a 
empiché de &ire beaucoup d'essais pour la correction de ce 
fer à 1'Ctat de fer for@ : j'en ai c~peridant tenté quelques-uns ; 
mais quoiqu'ils aient eu quelque succès , ils n'ont pas ét& 
assez considdrables pour me satisfaire. En effet, si j'ai I-éussi 
à donner à des fers fsasiles - froids plus de ténacité qu'ils 
n'en avaient originairêmer~t, je n'ai jamais pu parvenir à leur 
en donner une &gale à celle des fers qui n'avaient pas ce 
défautt. 
- G m m e  personne ne met moitis d'importance que moi A ce 
qu'on appelle des secrets, et que j'éprouve autant de plaisir à 
apprendre qu'un autre a réussi, que j'en éprouveraEs à réussir 
moi-même , je vais entrer dans le détail des procédks que j'ai 
tentés , afin que si quelqu'un a l'occasion de les répéter ou de 
les perfectionner, il puisse en l-~rofiter. 

Je suis fâché de n'avoir pas ici le journal où j'avais consigné 
les résultats de mes expdriences; on y verrait que si je n'ai 
pas riussi autant que je le desirais, j'ai constamment obtenu 
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quelqries avantages, légers la v&rité, de mes opérations. J'ai 
tenté deux prcckdés : celui de la cementation dans la chaux, 
et celui di1 t i~va i l  à la chmx dans l'opération de la forge. 
Je faisais riduiïe mes barres à de petites épaisseurs ; je les 
trempais Uans du l i t  de chaux un peu épais , et les mettais 
au feu ; je mouilldis le feu pareillrment avec du lait de 
chaux , et je donnais de très-fortes chaudes : mes barres ayant 
acquis le plus biaat degre de chaleur , je les soupoudrais de 
ciiaux éteinte et pulvéris6e , et je les forgeais; je doublais 
ensuite rnon fer , le corroyais et le forgeais aux dimensions 
nécessaires, ayant toujours soin de le mettre le plus en contact 
possible avec de la chaux. k 

J,*on voit que ces opc'rations fort longues doivent employer 
beaucoup de combustibles,et occasionner un grand déchct; mais 
dans une circonstance où l'on n'aurait à sa disposition que de 
f~rfi.agiZe=froid, l'on devrait s'estimer fort heureux de pouvoir 
reingdi~r à sa fragilité, quelque prix qu'il en pût coûter : mais 
malheureuserncnt l'on n9a pu obtenir le degré de correction n6- 
cessaire. Je reviens aux aciers. 

Ln disette d'acier dans l'arsenal de la marine à Toulon peh- 
dant les années 2 et 3 de la Re'publique, la consommatian con- 
sidérable que tous les aiieliers en faisaicnt, m'engagèrent à 
entr-eprendrc dans ceux de l'artillerie de la marine une fabri- 
ciitioii d'acier de cementation, d'aprSs les procéded publiés pas 
le comité de Salut-public. J'eus d'assez heurevx succès, et pen- 
dant prGs de deux arrs l'arsenal de Toulon n'employait preçi 
que pas d'autre acier que celui sorti du founieau que j'avais 
monté: j'en fis hbriqucr toute sorte d'outils et des limes. Cette 
derriière fabrication me donna quelque peine; mes aciers étaient 
~ouvent si durs, quoique non trempés, qu'ils résistaient au 
ciseau, et citssaient plui8t qri5 de se laisser tailler. Je n'obtennfs 
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rien pour attendrir cet acier, de lri plupart des recuits uçitfs 
dans les atteliers , et dont chaqua ouvrier a sa recette : il n ~ e  
répugnait méme il'einl>loyer ceux dont j î  ne pouvais pas m'ex- 
pliquer l'effet. Je tentai le suivant qui me réussit parfaitement, 
comme j'en rivais d'avance conçu l'espoir. 

On fait oxides à l'air ou par l'immersion dans l'cau [ J1ai 
choisi l'eau de mer comnae étant à Ina portée, et comme pro- 
duisant un effet plus prompt], on k i t  oxider, diç-je, les faces 
exttrieures dzs barres d'acier que l'cn a pour but d'attendrir; 
oil fait pareillement cxider de la limaille de fer, des copeaux 
de fer dû tour, etc.; on peut y mêler des terres ocreuses ou 
contenant des oxides qui lâchent aisément leur oxigène : celui 
de manganèse pourrait être einployé à cet effet; on stratifie 
le tout clans une caisse que l'on chauffe forterneiit , comme lors- 
p e  I'oii veut faire une trempe en paquet: une éprouvette 
placée au ceutre de ln caisse indique le progrès de l'ol~ération. 
On cesse le feu dès qu'on le juge à propos, et  l'on laisse refroidir 
le tout dans la caisse. L'oxi@ne fourni par les oxides û brillé 
12 carbone des surfaces exterieures, et a opké la reversion de 
l'acier en fer, ce que l'on reconnaît aisément à la manière dont 
la lime ou le burin mordent sur ces sirirfüces ; on 1;: reconnait 
de même par l'acide nitrique que l'on projette sur le bout d'une 
barre coupée en travers, et qui laisse voir autour de la cozi1)e 
un filet blanc plus ou moins épais suivant le temps qu'a duré 
l'opération : dans les fers trempés au paquet, l'on voit ail con- 
traire autour de la coupe un filrt noir qui indique le pro~gèç 
de I'uciérz$catio7z, J'ai eu des barres ei~tièrement rcverties en 
fer, se laissant travailler comme du fer ordinaire et qui n'avait 
souffert aucune altération. 

Les barreaux destinés à faire &es limes, redevenus fer b leurs 
faces extérieures, sont taillés et soumis à une nouvelle trempe 
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au paquet, qui restitue à leur enveloppe le carbone que l'op& 
ration précédente ieur avait enlevé. , 

J 'ai banni, des trempes au paquet, l'ail, le vinaigre, le fiel 
de beuf,  et toutes les sarices dont de père en fils les ouvriers 
assaisonnent cette opération , et j9emploie le charbon seul : 
humecté quelque fois d'un peu d'urini: on peut supprimer aussi 
nette dernière addition; elle est même préjudiciable dans cer- ' 

tains cas : mais j'ai remarqué que dans ceux où l'on avait 
besoin d'une grande dureté, et où l'on n'avzit pas à craindre 
sa fragilité, elle était avantageuse , peut-être parce qu'il se 
forme un peu de phosphate de fer qui rend le fe; dur et 
cassant. Dans la même caisse, c'est-à-dire, dans celle garnie ' 

de cernent oxidé, j'avais fait mettre des morceaux &un fer 
très-dur qui se refusait et au burin et aux outils de tour; 
il fut rendu parfaitement traitable :je conjecturai alors que ce 
fer était aciéreux, et je m'en assurai par l'acide nitrique en com- 
parant la cassure d'un morceau de ce fer qui n'avait pas été 
soumis à l'expérience, avec un morceau de même fer adouci 
par mon procede. 

J'avais pareillement fait mettre dans cette caisse quelque 
inosceaux dr fonte de fer très-durs et treseigres: il y en eut 
quelquzs-uns de tellement adoucis qu'ils se laissaient limer 
et buriner comme le fer le plus doux. Un des morceaux essayés 
comparativement avec un morceau de la même dimension et ' 

lion soumis à l'épreuve, a acquis une tinacité qui était à celle 
des deux morceaux : : 5 : 3. 

C'autres morceaux de mêmes dimensions, de même dureté,& 
même apparence, pr6pari.s de la même manière, n'éprouvèrent 
aucun changement dans I'opiration. Cette différence dans le re- 
sultat me déconcerta d'abord, mais je ne fus pas long-temps à 
en approfondir la cause, 
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L'acier ne cliffere du fer que par une addi t i~n de carbone; 

mak dans la fonte de fer, outre le carbone il y a une certaine 
quantit&d'oxi~ène dont les propo~tions varient, et c'est ci'aprks 
la -diversité de ces proportions que l'on doit opÉrer, lorsque 
l'on veut rapprocher la fonte, de i'état de fer pur. 
. Loxigène et le carbone sont-ils en proportion à peu près 
Cquipondérante, il ne faut que leur fournir le calorique néces- 
saire pour laur combinaison : tous les cements terreux peuvent 
être employés ; la chaux est peut-être le meilleur, parce qu'elIe 
se t r o u v ~  là comme toute p?.ô"te pour saisir au passage l'oxigène, 
dès qu'il est combiné avec le carbone à l'état de gaz acide 
carbonique : peut-étre décide-t-elle cette coinbinaison par l'effet 
d'une &nits 'prédisposante. L'oxigène domine-t-il , on doit 
employer les cemznts charboneux; on peut leur adjoindre de la 
cfia yx. 
,, Le carbone est-il en surahondance, le cernent qui opèie la 
reversion du fer en acier produit l'effet desiré. 

C'est encore l'acide nitrique qui est venu confirmer mes cofi- 
, jectures à cet egard: en effet, j'ai fait vérifier les morceaux de 

fonte qui avaient refusé d'obdir à mon procedé; ils se sont trou- ' vés, comme cela devait être , d'une fonte blanche: aussi le 
cernent oxidé n'a-t-il produit sur eux aucun effet.Celui qui avait 
&é adouci au point auquel je l'ai marqu6, Ltait au contraire 
dune fonte noire; il a fallu l'acide nitrique pour le reconnaitre, 
car à Paspeçt de la cassure il paraissait aussi blanc que l'autre: 
&tait un morceau de jet qui à raison de son petit volume 
avait été refroidi promptement , et avait par là pris l'aspect 
&une fonte blanche. On ne doit donc pas Btre surpris si l'on ne 
réussit pas constamment dans l'adoucisseinent de la fonte ; ce dé- 
faut de succés ne provient que de ce que l'on applique à toutes 
les foptes le même procédé, et qu'il doit varier suivant la qualité 
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de la fonte. Je n'ai pas besoin de dire que les cements oxidebx 

' 

peuvent $tre employés perpétuellement; il ne s'agit que de Ls 
exposer de nouveau à l'air libre où ils reprennent l'ox'gène qu'ils 
ont perdu dans l'opération. On bâte ces effets par de fi équentes 
irrigations, et en les retournant souvent pour multiplier les points 
de contact. Je n'ai hit par moi-même aucune des expériences 
dont je viens de donner le détail ; j'étais éloignt! du port de 
Toulon : mais je les dirigeais par ma correspondance, et j'indi* 
quais tous les procédés que je croyais devoir suivre, au citoyen 
muez, alors employé comme officier dans les attelieis d'artillerie 
de In marine au port de Toul011 , et actuellement chef de 1s 
même aime à celui d'Alexandrie . Il me rendait compte des 
risultats, et je lui dictais la marche qu'il avciit'a tenir subsé- 
quemment. ) 

Il a suivi tout ce travail avec autant d'exactitude que cb 
sagacitê,et l'on peut compter sur la véracité des ses rapports. 
Si j'eusse été sur les lieux, j'aurais varie mes expkriences; telles 
qu'elles sont , ie crois qn'elles ne sont pas sans interèt: c'est ce 
qui m'engage à les rédiger et à les présenter. Il est d'ailleurs 
porsible qu'elles trouvent ici leur application, et cela suffirâit 
pour m'encourager à les faire connaitre. 

ARPPOR T SUP les Oasii , Zu rl Z'lmtitut par b 
Cztoyen F O U R I E R ~  

LE citoyrn aipault avait présenté à nnsiitut un mémoire 
intitulé Recherches sur les oasis : le citoyen Fourier a dondé 
lecture du rapport de la commission qui a été chargée da 
l'examen de ce mimoire. 
Les Oasis sont des portions & terre cultivés. situees C Q ~ W  
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îles au milieu des déserts de la Lybie.: desl eaux aban- 

dentes y entretiennent une vé&tation continuelle ; oii y trouve 
&aucoup d'arbres d'espèces yiriées , et les habitans y re- 
çbeiIleat une quantitg considérable de fruits. 
- Les écrivains grecs et ceux du moyen %ge ont décrit ces 
especes ii'ileç avec une exactitude qui eût peut-être paru 
suffisante, si de nornheux co~i-imentaires n'avaielit paç rGpandu 
quelque obscurité sur le texte,. A force de discussions, ce sujet 

présenté assez d'lncertitude pour qu'il d ~ i n t  nécessaire de 
la dissiper. 

'Strabon comptait reulement trois Oasis, quoique cette dé- 
nomination pût convenir à plusieurs autres. .cantQns, Le me- 
moire bir citojen iRiparbIt a pour premier ol)jet d'indiquer 
s ~ e c  précision la p~sition de ces trois O~rsis ,  et il le fait avec 
&eaucoup de clarté. 

première ou l'Oasis magna est presque à la hauteur de 
Dii?y'li, sur le parallèle de n.6 .degrés et demi. La seconde 

1'Qasis gmva est sur-le parallèle de 29 degrés z minu- 
@s, ce. gpi e@ à pey prÈs la Ia~itude de senisouef A l'égard 
de la troisieme Oasis , l'auteur du menioire a reconnu 
.qu'elle n'est autre chose que le pLtit pays appelé aujour- 
d'hui s i w ~ h ,  sur leqqel il a recveilli à Alesandrie des rensei- 
g n ~ ~ e r i s  ,qui p~.ésntcnt beaucoup d'interêt : sa latitude est 
29  degres 20 minutes. 
.-L'35criva.h dont le sentiment nous a paru le plus opposé à 
cefui qu'on adopte dans le mémoire, est l'auteur des yuestions 
propusies aux voyuag'.eurs Danois : on trouvera son opinion 
t$?fusément éxyoste dans le Coinmenlaire 7qtih'sur~b~~Jfèd~~; 
$jte est én wntradictign presque nianife~te'avec les riciis 
$trirodoia, de Sdrdoza et de Pto lomée ,  ce qui~peut dis- 
pénser de la combatt*. 
-,, . . . 
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Il n'y a guère de points de géographie ancienne sur lesqu6I 
on ait avancé plus d'erreuis que sur ce qui concerne les Oasis. 
Les voyageurs ou les historiens modernes paraissent s'en 
être formé des idCes pcu exactes. saltary en altère la latitude 
de plusieurs degr&, place au hasad sur la carte l'Oasis < f ~ r n - >  
mon, et envoie en exil dans la grande, saint Aihanase qui n'y 
est jamais allé : il corl&ille à ceux qui entreprendront de dt8- 

tablir hncienne écriture des Égylitias, de rechercher avec 
soin dans ces Eles, des livres qui ne peuvent Fas manquer de 
rle s'y trouver, et qu'il dit Être perdus pour le monde. 

ATi8hbur et Nul-den ne font mention d'aucune des trois Oasis; 
Poc,tocxe rapporte brièvement ce que I"on en avait écrit avant 
lui: les pcsitions des deux premières, sont déterminées avec 
précision dans les cartes de Danville ; à l'égard de l'Oasis 
Ammonienr~e , cet illustre géographe ne la distingue point d u  
temple d'Ammon, et place peu de distance l'ancienne villg 
de nfu!- (~ot is ,  sur le territoire de Siwah. 

Le médecin patzrei et Lenoir du 1loz~7e sont les seuls Euro- 
p'er~s connus qui aient passé dans le grand Elouah: il résul- 
terait d ,  s rapports du preniier que ce paqqç n'a pas moins de 
vingt-cinq lieues de long sur qiiatre ou cinq de large ; les mé- 
nioires du second ont Cté perdus à Sennaar où cet ambassadeur 
de Louis XIV mourut dans une sédition, victime de son zèle 
et d'une intrigue de couvent ( * ). 

( *  ) La conversion de I'Abjsrinie à la foi catholique a tenté plusieun 
foin le zèle des missionnaires. Les franciscains reformés et les pères 
de la terre sainte, qui s'étaient di~puté vivement la mission d'Egypte, . 
sollicitaieiit plus ardernnient eiir:ore d'être chargés de rétablir la reli- 
gion romaine dans 1'Eihiopie. Les derniers jouissaient de plus de cr6dit 
3( Ilorne, mais les fr~uiciocains leurs rivaux soutenaient leurs préten- 
tions en rep~ésentnnt les services nombreux qu'ils ne cessaient de rendre 

Siwalr 
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~ i ~ a k  est à l'occident d'Ammon : un jeune AiigIais, nomnl6 

Brown, dont on imprime actuellement les voyages, a visité le 

aux clirétieps de Nubie. Ce n'est pas qu'il y eût dans cette contrée d'autres 
chrétiens que les franciscaiiis ; mais ils s'étaient permis cette supposition 
sans laquelle leur mission n'aurait point eu d'objet. 

Pendant que diirait cette contestatioii, l'entreprise dont cm religieux 
cherchaient mutiiellement à se ravir llionneur , flatta I'ambition des jG 
suites : ils n'irvaient alors aucune irilluence A la cour de  Rome,  mais 
ils firent intervenir l'autorité de  Louis XIV. 

Ce monarque fit savoir au pape, qu'il troiivait les jésuites beau- 
coup plus capables que les fraiiciscains et les capucins, Se faire triom- 
pher la foi dans 1'Ethiopie. Le pape parut obéir, mais en meme temps 
qu'il autorisait 1, jésuites 4 remplir les vues religieuses du roi d e  
France, il chargea un moine d'un autre ordre, de i'exdcution de ses 
propres desseins; et comme s'il eût donné le pays au premier occu- 
pant, i l  ajouta que c'était aux plus habiles commencer. 

Les jésuites parvinrent encore A éloigner ce nouveau ooncurrent, et iL 
eurent recours au consul de France rni Kaire : ce magistrat, auteur du 
Telliamed, ouvrage impie, proscrit par la Sorbonne, et les jésuks que 
leur conduite ambitieuse avait fait expulser de 1'Abyssinie , travaillèrent 
donc de concert avec le roi de France A supplanter les nioii~es de saiut 
Fran2ois dans le projet de convertir les peuples de cette contrée. Les 
jésuites avaient clonné selon Ieur coutume Lin riotif politique à cette 
intrigue, et se montrant aussi zélés pour la gloire du monarque clue p o ~ r  
l'intérêt de la religion , ils promettaient de disposer le roi d'Abyssinie à 
envoyer une ambassade pompeuse à Louis XIV. Le consul Mailler saisit 
avidenient cette idée, et profita de la premiere occasion q u i  s'offrit. 

Jesus ( I r e ~ o r ~ r ) ,  roi d'Abyssinie, était depuis longtemps attaqué d'une 
maladie sur laquelle il avait inutilement consulté se8 médecins; il en f i t  
clier~her de plus liabiles hors de ses é tats. Hagi Ali frit chargé c! e celte 
commission; il avait la inème maladie yue le prince, et devait faire suc 
lui-même l'épreuve des remèdes qui seraient proposés. Charles Poncer, 
médecin frauçais , résidant au Kaire, fut indiqué par Maillet à la place 
de deux capuciris qui pratiquaient la plddecine, et qu'Ali avait dabord 

NP 5. I . ~ ~  tri~izestre, AN. 7, T- J 



( 154  1 
temple d'Ammon et le pays de siwah ; le oitoyen sipazllt a 
recueilli des habitans ~ 6 r n s s  du pays les reascigriewe~s qui 
sont joints à son rnLmoir~. 

choisis : on lui donna pour cornpggqpq le Pepe Breusdeat, jésuite, à qui 
savoir et sa pieté avaient acquis qne grande considcirafioii. Pour dcarier 
les inquiétudes qu'aurait k i t  naître le nom jiistemqnt redouté de son ordre, 
le pere se présenta comme le domestique de Fonosz : c'était UV de3 plur 
i~rdens rnissio~n+ires gqe l'église chrétienne ait pgsaédés; s-es çonfreres wt 
souvent publié l'eloge de sa sincérité et de son zele , e t  lui-même a cwr 
firmé leur témoipage en faisant des niiracles doat P ~ n c e t  dit avoir été. 
témoin. 

Rrnçe ;ilaute que le pc,re Br~uedent  était exceUrnt mathémcgtieie~; 
nous en ayoiig la preuve daw les écrits du teiSips qui üppïewent que cp 
j6siiite avait clie~ché et trouvé le iuouvement perpétuel. 

Il ne fallait rien inoins qu'un homme accoutunlé à faire des ohoses int 
pour établir la religian romaine dans un pays où lea jésuikg 

s'étaient déjà fait co~naitre, et où les violences commises par lm Portugais 
peu après l'expédition de Ganta avaient rendu odieux le nom Europésn. 
Le  d?&le talent du jéouite frariqais ne devirit pas plils utile aux progr& 
de Irr religion qu'à ceux des scier~es : il avait déternaioé quelques latit 
tudes sur lesquelles il parait s'être gwsierement trompd, et il mourut 
avript $'priver à Gondar, corn- saint Prarzois a v i e r  & la vue de la 
Çhi~ie qu'il devait convertir. 

Yoacet continua sa rmte , et arrivé dans la capitale il gu6rit p u  
de temps le roi et la famille royale, aipsi qu'i) le rapporte lui-même, 
&es idsuites fireqt iqprimer depuis la reJ+tion de son voyage dans le 
Recueil des Le t~ re s  edijantes, accqmpagnc+nt c~e r&it de tout ce 
pouvait le rendre utile à burs intérêts : on y lit que Pomcet in thasa  
vivement le monarque abyssin qui l'enkreteugit 8 chaque instant da 
Louis XIV, l'assurant qve ce priwe était connu es. ERhiopie p u r  la 
Phos  de l'Europe, et la Xrançe pour le plus k u  pays du m d e  ; 
qu'il avait depuis long-4emp le p~ojet  d'y envoyer aiu ambassadeur; 
*$il avait déj* jet6 les yeux sur $an propre & , dg6 seulenieiùt L 

a., et q@ ne pourriiit qitrspà-en&e le voyage que dans quelques 
w d e s  ; q u e  le roi Yesorrs avait ,up sbgdies pour les sciences, 
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L'histoire civile des Oasis est 1x11 connue, et,dait &tre cil 

effet peu féconde en évè~iemens. Selon fiéradote, cinquante 
-' 

et qu'il se plaisait à recevoir des le~oils de chymie du médecin du 
Raire; que ce m h ~ e  prince avait eu avec Poncet des conversations 
très-savantes sur ILI distinction de; deux ilatiiras de Jésus-Christ; qu'il 
avait reûonnu de lui-même l'erre:ir des Cophce~ et d'Bi~tichés, et qu'il 
n'était pas éloigné de penser comme les jésuites sur cetld importante 
question dont dépendait le salut de l'Abyssinie, Poncet ne quitta 
point Gondar sans emmener avec lui un ambassadeur : il parait qu'uii 
etranger nomme Mourat,  Arménien de riaissance, fut en effet char@ 
de lettres et de quelques yrésens pour la csur de France; il revint au 
Kaire avec Poncet qui en porta seul la nouvelle à Paris. Cependant le 
consul Maillet eut une coritestation avec l'ambassadeur etliiopien : 
d'un autre côté Poncer qoi avait d'abord reçu l'aocueil la plus flatteur , 
fut maltraitt! par plusieurs membres distingués du clergd. de France ; 
on soutint que son voyage Btait ilne imposture , qu'il n'était jamais 
allé B Gondar, que l'Et11iopie était uil paye fwt diff6rent de celui 
qu'il avait décrit, et on apptrya oes repwhes  Eles raisons les plus 
puériles.  ponce^ et Morirad abax1donn6s devinrent ce qu'ils purent. 

Mais on persista en France dans le projet de pr&chér k foi romaine 
rn Ethiopie, et il £ut d'abord queeition de répondre aux pfemieres dé- 
marclies du roi étranger. On offrit l'ambassade à Moiilelet q u i  crai- 
gnit de s'exposer aux fatigues et RUX datige~s de l'enfreprise; il ddsigna 
le Xoir drc Borde, vice-consul de France & Damierte : ce jeune fran~ais 
était distingué par 213 &le qu'il portait aux intérêts de sa nation, et les 
qualités brillantes de son esprit ; l'éclat de cette mission le séduisit , et 
il la remplit avec plus de dévouement que dei priidence. 

II partit du Kaire en 1704, et ne tarda point A teconnaître Ies difficuliés 
et les *Grils dont il était environné. En effet les franciscains et les c a p -  
eins ne pouvant pardonner aux j6stiites d'entreprendre It leur p.t!judice 
de convertir I'Abjssinie , résolurent de s'en venger sur l'ambassadeur. I I  
etait envoj épar le plus puissant monarque de murope; le pacha rêsidant au 
#&re et Ismhëd-Bey avaient donné des ordres et les re~omrnandatioils Jes 
plus presm~tes pour la shrefé du vqyage; le roi d'Abyssitiie informé de 
racriv&e de drr Rsrcle , avait prévenu les princes de Nubie , ses 

L i  a 
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mille homilies de l'armee de Cambyse, chargés de faire I'inu- 
tile cotiquête du pays des Anzmoniens, périrent dans les sables 
a queique distance de la grande Oasis: l'auteur du ménioire 
connaît trop bien ~ é r o d o t s  et la petite peuplade d'Ammon 
pour qu'il n'ait pas recannu l'txagération de ce récit; il a cru 
inutile de la faire remarquer. 

Nous ne parlerons point du voyage si connu d'Alexandre 
au temple d'Ammon: les successeurs de ce grand homme, les 
deux premiers ~tolomées,  dont la gloire est durable, puisqu'elle 
est confiée au souvenir reconnaissant des sciences et des lettres 
qu'ils ont aimies, firent jouir ces petites contrées, ainsi que 

alliés, du desir qu'il avait de le recevoir : ce concours de  circonstances 
favorables était une faible garantie contre les intrigues de quelques moines 
irrités. Toutes les personnes qui accompagnèrent du RorcIe à son départ ne 
purent retenir leurs larmes : tant l'influerice de ces religieux était connue. 

Ils persuaùerent aux négocians, que cette clémarche ruinerait leur com- 
merce ; aux mahométaiis , qu'il s'agissait de rendre la Nubie chrétienne ; 
aux chrétiens, qu'on négligeait évidemment Ies intérêts de la religion; 
aux princes particuliers, qu'ils perdraient leur autorité par suite de cette 
alliance ; enfin au peuple, que l'ambassade était composée de sorciers qui 
deraient arrêter le wurs du fleuve en Ethiopie : tous ces bruits furent accré- 
dites en un instant. DIL Roule écrivit lettres sur lettres au consul de 
Prance , dressa procès-verbal des faits, et repoussa toujours le conseil 
qu'on lui donnait de revenir sur ses pas : la mort l'attendait dans chaque 
bourg de la Nubie , il la requt à Sennaar devant le palais du roi ; les 
fiaupais -qui formaient sa suite furent massacrés en même temps : il leur 

ordonné de ne faire aucune résistance. 
Ce crime demeura impuni ; i l  ne l'eût pas été, si l'on eût pris en France 

autant de soin d'en poursuivre les auteurs que le fit le roi d'Abyssinie : 
niais on avait alors d'autres outrages à venger. 

Les mémoires de du J l o ~ ~ b  ont été perdus ; ceux qui sont cités par 
jp~nuille avaient ét4 écrits au Haire avant son voyage en Nubie. 

Noced16 C. F O V R L E R .  
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tout le reste de l'Égypte, des bienfaits d'une administration sage. 

- Quelques siècles après, ces cantons isolés retentirent des 
controverses théologiques. Les héritiers de Césur et de Marc- 
'Arcrèle exécutaient les décrets des conciles en exilant les sec- 
taires dans les Oasis : Nestorius y expia pendant plusieurs 

- 

années le crime d'avoir trop distingué les deux natures, dans 
Je même temps qu'Euvchès était puni pour les avoir confondues. 

L'éloignement des Oasis, qui ne les d6fendit point alors contre 
les dissensions ecclésiastiques, ne les a point garanties dans des 
tenips plus modernes, de l'avarice oppressive des Reys. 

Le mémoire du citoyen Ripault contient une multitude d'ob- 
servations utiles, et des remarques appuyées sur des raisons 

- - 

solides; c'est un ouvrage de critique écrit avec correction et 
clarté, qui justifie le choix que l'Institut a fait di! l'auteur pour 
la place de bibliothdcaire: nous l'invitons à continuer de cul- 
tiver cette branche de la littérature, et particulièrement A 
achever la traduction franqaise dyAbouJf2dâ ( * )  sur l'édition 

( * ) Abou-1-f'dâ est un écrivain très - célebre parmi l& orientaux ; 
il est même avantageusement connu en Europe sous le double rapport 
de géographe et d'historien, et il jouit de laréputation justement méritée 
d'être un des aufaurs arabes dans lequel on remarque le plus de sin- 
cérité et d'exactitude. 

Soli nom entier, tel qu'iI se trouva à la tête de ses ouvrages, est 

- 

O'mâd- éd-dyn Aboli -l-Pd; Isma'yl Abn - ~ â ~ s e r ,  c'est -à- dire Id 

colonne de &y-re"pion , le  ère de l a  rédemption, I.crnaëZ, fils 
de Nasser ou du protecteur. Quelques écrivains rangent dans un 
aiitre ordre ses différens noms et surnoms, qu'ils écrivent aixisi : 



latine donnée par Mic~aL;li+ Nous regrettons de n'avoir ici 

Isma'yl êbn-A'Zy el-mabk el-mor~yad d'rnadéddyn Aborfilfi& sshhheb 
Hhamâ?~., c'est-à-dire ,Ismat?lJils d'Ali, roi J~ei~rerlrr: et  secorrrable, le 
sorttien de la religion, Ahou-l-Pdâ, souverain de llhamah: d'autres le sur- 

noillmezi t encore & \ & 1 6 6 n  el-a/ddul R ~ .  C 
A b o u - l - f i a  n&uit l'an $a de l'liégire ( 1273 de  l'ère vulgaire ) 

selon l'opinion la plus co~nmuiiément reque; il parta'le titre de Sardtan 
de IIharnhïi, ville et principauté de Syrie, située près de Damas, et à la- 
quelle il donne dans sa géographie 60 degrés 45 miiiutes de longitude 
et 34 degres 45 minutes de latitude septentrionale. 

Son frere A k h e d  LX<*~-\ surnommd e l -  MYlek en - Nnisqr 

YW \ \ ( I r a i  protert-errr j ,  était mur-erain de Hliamjh, 

et il y régna jusques en l'année 729 de tthégire ( 132% de l'ène vulgaire ), 
A cette époque , ce prince ayant été G p k ,  Abor~- l$&d~? iui succéda, 
et à son avenement RU tr8ne prit le titre de el-Mrdek es-SsLlÈkb 

&\,c'est-A-dire le roi rermlax : mais aon g r 4  
C 
hge ne lui perinit pas d e  jouir long-temps de cette dignité, et iI mourut 
après trois an6 de  regne, l'an 732 de l'hégire ( 1331 de l'ère vulgaire ), 
dans la soixaniieme 'année de son âge: quelques historiens lui accordent 
une plus longiie vie, et reculent sa mort jusques à l'année 746 de l'hégire 
( 1345 de l'ère vulgaire ). 

Abou-l-fidâ est auteur de deux ouvrages considérables qu i  se trouvelit 
souvent cités, soit par les auteurs orientaux, soit par les écrivains euro- 
péens qui mi traité Tkistoiw polihqme au ghgzapl~ique de l'0ricm.t. 

Le  premier de ces ouisages, intitule a \AU 1 ~9 Tiiouyzm 
1 -  

el-touZdLn, c'est-à-dire &tut ou iaDIearr des parties habitées de la 
terre, est une géagraphie étendue, disposée en forme de tables, comme 
l'annonce son titre : les régions, les provinces et les villes y sont ran- 
&es suivant l'ordre des r i i m a t s ,  et les de@& & 10ngit~ude eK de 
tude y sont marqués pour chaque lieu dent la description est accop- 
*a8née de notes et de remarques sonvent assez intéressastes , et qui.scnt 



fiWg ~l des ouvmgca de ce prince qui rendit aux sciences 
des services importans. 

d'autant plus précieuses pour iious , qu'elles nous mettent A portée de  
comparer rétat de l'Orient à i'époque d'Abou-Z-fedâ, avec son état actuel. 

L'puyrage d'Abou-Z-Jedâ a été augmenté et Bclairci par Molrhnm- 

nie J Bln-A'S &S u-~\ , s~riiominé par les Turks 

& sipâh..~z&di-Il J fils 48 solder 1. Cet 6crivqin en D'4 P 

a coipm:nté et expliqué plusieurs eridroits, et l'a dSdi6, sou; le titre de 
ouadhdh el-messalek el& warefat el-holdan ou-el-memnlek , à sul(an 
kloiuod-khan (Amurat  III), prince ami des lett.res, gui les a cultivr.err 
iui &me, et a compos& plusieurs ouvrages dans les trois lmgues Arabe > 

-Turko, et Persane. 
. P ne faut pas çodoqdre Téqor~ym el-boldâa d'Abou-l-fidd avec 
un egtre ouvrage PO+-tpt Le ~ è m e  titre, attribué à Salhau'gi, ni avec 

une autre géographie intitu1Be DW 1 f2 Téyoxy~n el-6eZLd, 

composée par un auteur qrabe cité sous le nom de Lf-W I SI- 
" 

Elalkhy , c'e~t-&dire ?iatq de BaAb , ville principale du Khorassan , par 
&$Bp-eEsuordi, dansle préambule de sm ouvrage intitule ~ i a r i d â r  el- 

! 1 adgyayb. 

1 Le second ouvrage t?Aborr-l$dâ a pour titre : el- M~rrk&arr~r  /y 

&klr6âr cl-  6âeliar. 4 $b 1 1 ( 3eene i l  
abrégi sxrr les hi~toires  dl6 monde. ), et &ferme un abrégé de l'histoire 

- 
univenelle et générale jusqu'au siecle où vivait l'auteur. 1 Le titre de Moukhta~sar qrie porte cet ouvrage, lui est commun avec 
un fort grand nombre d'autres livrea arabea. 
Qn trouve réloge b'A6~1r-lfédri Je D i u ~  QP Apcpeil  

, de! œuvres m&es de M~?d'mpt+d é&n A.fghhap~& el-Pgreki, m n u  
pIus ordinairemen! sous le srom dp ï$&JYqbafph. Ca ~scu$l, *$itvlé 
Jod-e l - r~ f l ,  est à b bibliotheque wtip~~& de Pa&, nu "73 

' &ci C. J. J. LRCEL. 
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D a N s la séance du 6 brumaire , le citoyen ~ e o f f r o y  s lu 
utle note critique sur l'espèce de singe appelé par les anciens . 
C'nocéphnle, qui est le .-&mes 4-;1e celui que l'on promène 
maintenant dans les rues du Kaire. 1 

~uffon avait cru reconnaître cette esp6ce dans celle du 
Magot; depuis on l'a confondu avec le Fapion ou sirnia- 
sp l l in~.  Les seuls des modernes qui aient observé jusqu'ici 1 
le vrai C'rrocép?~ale, n'en ayant pas laissé de déscription, mais " 

1 
seulement une figure imparfaite, il était difficile de distinguer 

a 
1 

deux espèces qui se rapprochent sous une multitude de rap- 1 ports : elles ont nianmoins des différences très -remarquables, 1 
et le citoyen ~eoS f ro j  en fait rénumératioii. 

Il rappe)le à cette occasion la superstition dont cet animql 
&tait l'objet dans l'ancienne Egypte, le culte qu'on lui rcndait, 
et Yusage que l'on paraît avoir fait de sa figure dans les hiéro- 
glyphes, pour indiquer les phases de la lune et la divisioa 
du temps. 

f l  p T J c H SUT I'emp loi de 2 'Huile 'dans Zq Peste. ' 1  
&Es éditeurs de cet ouvpage périodique ont promis dans 1; 
dernier numéro la notice suivante : 1 

1 
Une suite d'obqervations et de raisonnemens avaient porté le i consul anglais à Alexandrie, George ~aldwin , à croire yue lei , 

fkictions faites avec de l'huile d'olive tiède sur le coips des pq- ' 
tiférés, 6faient un préservatif et un moyen eficace de guérison. ,' 

Pour 
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Pour alen assurer davantage, il fit part de soli opinion au 
P. Louis de Pavie , directeur depuis vingt-sept ,tails de l'hbpi- 
ta1 de Smyrne , en le priant de faire l'&preuve de ce remède: 
ce religieux a observé que de tous les moyens employés sous 
ses yeux contre la peste, celui-ci était le plus avanhgeux. 

Il est résulté. des essais faits sur ce remède une suite de 
prÇceptes sur la manière de radininiçtrer , et le régirne qu'il 
convient d'observer pendant ce temps. 

Il ne suffit pas d'oindre le coqs  entier avec de l'liuile , il faut 
cricore le frotter fqrtement; et c'est ce qui a fait préférer la dé- 
nomination de friction à celle d'onction. 

La frictioii doit se faire 21-ec une éponge propre, et  assez 
vite pour ne pas durer plas de trois minutes; elle doit être faite 
une fois seulement le jour où la maladie se déclare. 

Si les sueurs ne sont pas abondantes, il faut recpnnmencer la 
friction jusqu'à ce que le malade soit dans un état tel qu'il 
nage pour ainsi dire dans les sueurs, et alors on ne doit le cllanger 
de chemise et de lit que lorsque la traiispiration a cessé. Cette 
opération doit se faire dans une chambre bien fermke, et daris 
laqiielle on doit tenir un brasier de feu sur lequel on jette de 
temps à autre du sucre ou des baies de genièvre. 

On ne peut déterminer le ternpç qui doit s'écouler d'une 
friction à l'autre, parce que l'on ne peut commencer Ia seconde 
friction que lorsque les sueurs ont entièrement cessé, et cettc 
circonstanc~ tient à la constitution particulière du rnalade. 

. Avant de répiter la friction avec de l'l~uiie , il fzut essuyer 
avec un inorceau d'6toKe chaude la sueur qui couvre le malade. 
Ces frictions peuvent être continuées plusieurs jours de suite , 
jusqu'à ce que l'on apperçoive un changement favorable, et aloïs 
on fi-otte plus légèrement. II est difficile de fixer préciséinent 
la quantité d'huile nécessaire pour chaque friction ; mais une 

N.* 5 I . ~ *  frimesire, AN 7. M m  
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I;vrc p3ï chaque fois sufit certainernent. Elitiile la plas fraîche 
et 13  LIS pure est préf&rable ; il faut qil'elle soit plus tiède que 
cili3ii~!e. La poitrine et les gartizs sesuel!es doivent être lé%&- 
r~m, i l t  fiorides: les parties qui lie sont pas fiottdes doivent être 
r;oigneuçcmrrit couvertes, pour éviter le froid. 311 y a des iu- 
r-,leurs oii des !xbons, il faut Ics cindre avec légèreté, jusqu'à 
ce qu'i!s soipilt tliçposC:s à recevoir les cataplasmes émolliens 

duiv, nt en procurer la suppuration. 
Celui cjiii fera les fricrions doit auparavant s'oindre le corps 

d'l~l~il? ; il e ~ t  inutile ciii'll se frotte, et il est indiffkent qu'il 
s'oigne plus ou moins promptement: il est d'ailleurs prudent 
p.il prenne les pr6cautions reçues pour les vêtcmens de toile 
cirée, les chaussures de bois, etc., qu'il évite le souffle des 
inalildes, et sur-tout qu'il conserve beaucoup de courage et de 
sang-froid. 

On ne peut trop recommander de ne pas diffdrer les fric- 
t;oizs dès que mdladie se prononce. On fûcilite les sueurs 
avec beaucoup de succès en donnant une infusioii de fleurs de 
çuicau sans addition de sucre 

Quant au résime, on donné pendant les quatre à cinq pre- 
miers jours une soupe de verinicelli bien cuit h l'eau seule- 
ment et sans sel; dans la suite on ajoute six ou sept fois le 
jour une petite cuillerée de confitures de cerises faites avec le 
sucre, car on craint que le miel nc favorise la dyarrhée. 

Lorsque l'on a l'espoir de la périson, c'est-a-dire , lorsqu'au 
bout de cinq à six jours 1.1 santé est meilleure, on peut don- 
ner le matin une tasse de bon café moka , avec un biscuit 
fijit au sucre, et on zugmcnte les biscuits à mesure que les 
forces renaissent. 

Le diner et le soaper des malades doivent consister pendant 
quinze ou yingt jours en riz o:r vermicelli cuit simplement à 



l'eau, un peu de pain , des raisins s5c3 et dzs c3lliittlres d~ ce- 
rises plus a5onbamrnei~t que par le pzssé; ensu te on augrnerite 
la dose du pain qui doit être le meilleur possible. On donn? des 
souprs,de petites courges en  &té, et d'herbes potagères l'hiver, 
sans autre assaisonnement qu'un peu d'huile d'amandes douccc. 
Dans le courant du jour ,. suivant l'état du convaIescent , on 
lui donne une orange OU une poire bien miire ou cuite, ou 
bien quelques biscuits, de manière qu'en digdrant '!cilement les 
alimens, il lui reste encore de l'appétit. Au bout de trente , 
et même trcnte cinq jours , on donne 12 matin et le soir u:le 
soupe Gite avec du bouillon de poulet ou de collet de mou- 
ton, et on ne permet l'usage de la viande qu'au bout de qua- 
rante jours, pour iviter les indigestioni qui sont d~nsereuses 
et sonvent accompngiiées de recidives de bubons. 

Pc?ssé quarante jours, on permet le veau rôti ou bouilli, le vin 
pris iilodérément , et on prescrit d'éviter tout ce qui est de 
diEc;le digestion. 

Voici mainten'mt quelques preuves rLunies sui- l'éEcacit4 de  
l'l~uile : 

Dans une année où la peste enleva dans la lxiut3 et basse 
Egypte un million cl'l~ommes , il n'y eut pas d'exemple qu'un 
porteur d'huile fUt attaqué de cett2 maladie : o n  a observé la 
méme chose à Tunis, et c'esr ce qui a sqgéra  la première idle 
d'employer l'huile comme préservat if et comme r2mède. 

En 1793, vingt-deux matelots' vénitiens habitèrent pendant 
vingt-cinq jours entiers une pièce humide au sez-de-chaussée 
avec trois pestiferés qui inouïurent; l'onction faite avec l'l-iuile 
sauva tous les autres. 

Dans la même année trois familles d'Arm~iiiens,l'une de treize 
personnes, l'autre de onze, la troisieme de nzuf, se servirent di1 
même moyen, traitèrent leurs parens pestiférés, et ne contrac- 
tèrent pas la contagion, qnoiq~i'ils couchassent sur les mêmes 
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lits, et qu'ils tinssent pour ainsi dire continuellement ces ma t  
heureux entre leurs bras. 

E n  17g.j uns pauvre femme resta enfermée daiis la même 
chambrû que treize pestiférés; elle leur donna des soins, et  par 
le inoyen des onctions elle se garantit d e  la contagion. 1 

Uiie fanille de  Rrigusais eut la aême année deux pestifr5rCs; 1 
elle se plongea pour ainsi dire dans l'huile, et fut exempte de ; 

taut mal. 
- i 

Enfin c'est aujourd'hui un usage approuvé et généralement j 
suivi ci Smyrnc. 1 

On trouve encore à la suite de ces observations quelques avis 1 
qui pcrtent particulièrement sur la nécessité d'administrer 
promptement aux 'pestifdrés les frictions : cinq à six jours de 

1 
I 

retard rendent ce moyen tout-à-fait inutile. 1 
L3 dyarrhée est regardée comme un symptome mortel; il ne 

faut cepvnclqnt pas pour cela abandonner les frictions : quatre 1 
nialades arrivés à ce point funeste ont été guéris. 
1 'h:)p;tal de Smy ! rie a re2u en cinq ans deux cent cinquante , 

psttif&r 's, et l'on peut dire que tous ceux qui ont été dociles au ; 
traitement, ou l'ont reçu à temps, sont guéris. 

Le  noiixbre de  ceux qui ont été préservés de la peste par 1 
les onctions , quancl ils n'ont pas fait d'excès, est immense. 

L'opuscule dont nous rendons compte est terminé par les 
attestations favorables des consuls de l'Empire et d'AngIeterre 
5 Çmj~rne , et l'cinuinération des autorités publiques et de ph- 
sieurs hommes recoinmandab1ç.s qui ont cherché i?~ étendre cette 
mdtliode dans tous les pays qui peuvent y prendre interêt. 

Nous ii'avons rien oublié d'essentiel; nous nous sommes con- 
tentés d'&carter toute théorie, pour ne prc'senter que des fkits 
nombreux, d6j à garaniis par de nombreux témoignages, et qua 
nous soizmettons de nouveau à l'expérience. 
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rrlarino le mouvement de nos montres ; et d'après les compa- 
raisons faites le 3 5 floréal à la pendule de l'observatoire, le 
n.O 19 avait peu changé de moulcment , mais le n: 34 n'avait 
eu depuis Paris que 24 d'accéliraiion diurne : j'ni vu par là 
que cette montre devenait inutile pour les voyages par terre, 

Arrivés à Toulon, j'ai remis ma montre n.0 34 dans la boite, 
et nous avons fait pendant notre court séjour daris cette ville 
et en rade, des observations pour déterriliner de nouveau 12 
rnouvement de cette montre: nous avons trouvé que du 18 au 
27 floréal son mouvement était revenu à 100 dY~~célération. 

Le a7 prairial nous avons eu une circonstance bien favo- 
rable de vlrifier à l'observatoire de Malte le mouvement de 
nos montres ; nous avons eu i 1",5 porir accélLrarioli diurne 
du n.O 34 pe~dant  la traverske de Toulon 21 Malte, et le 11.0 19 
5",7, qui etait à très-peu-près son mouvement ordinaire. 

Le 14 messidor, au mouillage près la tour de Marabou, le 
citoycn Quenot, d'après des hauteurs absolues du soleil prises 
au cercle , a trouvd par sa montre la longitude d'Alexandrie 
ih 50' 1711 : cette observation comparée au n.O 34 donnait pour 
longitude d'Alexandrie i h  50' 5611 , en y employant i'accéléra- 
tion diurne de i i 5 5 trouvée a Malte. Mais la temperature a 
pu influer sur cette montre, comme les observations subsé- 
quentes le démontrent; car dans les preiiiiei-s jours de ther- 
midor nous avons obtenu par des observations faites tous les 
jours à terre 7",5 pour son accélération diurne : mais à Malte 
nous avions ii1',5; prenant un milieu entre les deux résultats 
nous avons gf1,5 de mouvement sur le temps moyen. Si nous 

les g1',5 par 17 jours icoulés depuis le 27 
rial jusqu'au 14 messidor, nous aurons 2' 41fl,5 au lieu de 
31 i 5",5 employés ci-dessus. Avec cette nouvelle accélération 
on trouve par le n.O 34,  pour LI loagitude du mouillage, 
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1'1 dg' 400, la distance de 1l.Ayuilon à la tour de hfarabou 
estimée Gooo mètres. Le Phare ilous restait au sud s0 degrés 
est, et la distance dw mouillage à la méridienne du Phare, 
donnée par le plan d'Alexandrie, de 14600 mètres : cette 
distance r6duite en différence de longitude pour une latitude 
de 310 l a J  , donne 38" en temps pour la différence des mé- 
ridiens entre le mouillage et le Phare ; mais nous avons trouvé 
par le n.O 34, pour longitude du mouillage de l'Aquilon, i h  f l  

4011 : si nous y ajoutons 38U, puisque nous étions à l'ouest, nous 
aurons pour longitude du Phare d'Alexandrie. . . . . i h  501 18N 

par le n.O 19 nous avons trouvé. . . . . . . . . . . . . . . . i h  501 1711 

Le citoyen Quenot, d'après 40. observations de distances orieil- 
tales et occidentales de la lune au soleil, dans lesquelles les 

\ erreurs de la théorie doivent se compenser, a trouvé la longi- 
tude d'Alexandrie de ih 50' 20". Voilà trois CiifFérens résultats 
qui ne s'écartent que de 3" , et qui paraissent en conséquence 
mériter de la confiance. 

Voyons maintenant ce que donneront les phénomènes cé- 
lestes : 

Le 24 messidor, iinmersion du premier satellite de jiipiter 
donne pour diffGrence des méridiens i k  50' 56". 

Le 8 thermidor, immersion du second satellite de jupiteï qui 
donne pour différence des méridiens il1 50' 23'1 : de 1l:gcfi 
nuages ont 11assé au moment de l'observation. 

Idem. Emersion du second satellite de jupiteï qui donne 
pour différence des méridiens il1 51' 18'' : le satellite a paru 
tr-~-~rès du disque de jupiter. 

Le 20 thermidor, immersion du troisième satellite de jupiter 
qui donue pour différence des méridiens i h  5 i l  711. 

Le 3 fmctidvr, émersion du second satellite de jupiter ; on ne 
ka appersu qu'au sortir d'un petit nuage :observation douteuse. 

N n  z 
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Idem. Immersion du premier satellite de jupiter qui donne 

pour clifErence des méridiens i h  50' 44". 
Le i o  fructidor, immersion du premier satellite de jupiter 

qui donne pour différence des méridiens 1 553l '7'". Jupiter 
était près du zénith ; la lunette n'y pouvait presque plus 
atteindre, et l'obserwatioq a ét6 faite au bord du champ de la 
1u.ri.e tte. 

Le 15 fructidor, immersion du deuxième satellite de jupiter 
qui donne pour diErence des méridiens ~h 51 4" : le vent 
faisait mouvoir la lunette. 

De toubs  ces observations, nous choisissons les quatres 
suivantes: 

........ Le a4 messidor qui donne.. rh 50' 56". 

........ Le 8 thermidor qui donne.. i 50 23. 
Le 3 fructidor qui donne. .......... i 50J 40. 

.......... c e  15 fructidor qui donne. i 51 4. 

Par un  milieu. A..*. ; ....... ~i~ 501 4611 

Ces observations, pour mériter confiance, doivent avoir leurs. 
aorrespondantes faites dans des observatoires bien coilnus par 
leur position géographique, pour en déduire l'erreur de la thé& 
rie : airisi on peut,,pour le présent, regarder la déterrninatiorr' 
d'Alexaridr ;e di'duite des montres marines et d 2s distances 
observées de la lune au soleil, conime la plus exacte. 
Nous avions le 3 fructidor une ~bservatiun décisive pour 

fixer la position d'Alexandrie; c'c'tait une immursion et ;mer- 
sion de p di1 sagittaire par la lune: mais le ciel par extraor- 
dinaire s'est tr-uvé ce soir là entièrement ccuvert, et nous a 
prives des avantages de cette occultation. Le temps s'est iclairci 
à oeuf heures et demie du soir ; nous nous sommes mis à la 



( 169 ) 
lunette pour observer l'émersion : mais n'ajrailt pu connaître 
l'instant de l'immersion, rious nous sommes mis trop tdt à la 
luriette. Aprhs une demi-heure d'observation, j 'ai parcouru le 
coniovir de 1;t lune, pour voir si l'étoile nous avait échappe, et 
à l'instant où je revenais au point où je l'avais attendue si long- 
temps, je l'ai apperc,ue qui venait de sortir depuis eriviron 6" 
de temps. C.?tte observation,ri'étant qu'une estime, je n'en ai 
fait aucun i r  sage. 

Quant à Ia latitude #Alexandriz, nous avons empIoyé , pour 
la diterminer, uii quart de ceicle de 13 pouces de rayon, cons- 
truit par le citoyen Lcnoir , ingénieur en instrumens d'astro- 
nomie. On avait adapté à la lunette mobile un miroir de métal, 
pour I envo:~er l'image des objets perpendiculairement à E'axe 
de la lunette. Cet équipage est nécessaire dans les climats oùle 
soleil apl~rocl~e d u  zénith. 

Les résultats que nous avons obtenus sont au nombre de g ; 
savoir : 

310 11' 54n 1 

O n  a empIoyé dans ces observations 
... la demi-épaisseur du iil de. - r5U 

I a  réfraction d e . .  ............ - 18 
L'erreur de la lunette.. ............ -+ 21 O 

Cette latitude a été prise sur la terrasse du consul batave; mais 
d'après le plan d'Alexandrie, la distance de cet obseruatoire 
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à la perpendiculaire d u  Pllare est de 1.583 mètres, qui, &duits 
eri degrés du méridien, donnent 51'1 à ajoutx à 310 121 1 4 4 ,  

pour avoir la Intitude du Phare de 910 13' 5'1. 

clinnimn , ohserubs art mût de ~~>ovàllon du Com- 
nzn7z~krnt du G&?zzk, 

Ces observations ont , été précédéès d'observntioiis prélimi- 
naires, pour déterminer la direction &un point dans l'horizon 
par rapport au point nord et sud du monde. Sous avons pris 
de préférence le Phare, parce qu'il devait nous servir pour 
orienter les triangles qui assujettissent les points principaux 
du plan d'Alexandrie. 

Les 21, 2a et 23 thermidor, nous avons observé avec le 
cercle astronomique huit différences d'azimut entre le Pliare 

\ 
et le centre du soleil, quelques instans après son lever ces 
différences d'azimut composées chacune de deux angles conju- 
gués réduits à l'l-iorizon , ont donne: des angles au zénith entre 
les verticaux du Phare et du soleil, lesquels combinés avec 
les azimuts du soleil calculés pour les mênies instans, ont 
donné pour azimut du Phare les huit résultats suivans : 

\ * 
Par an milieu, igo 591 33" ouest, 
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La bousrole dont nous nous sommes servis, a a l  crntimc\tres 
dc dinmLtrc , portrii~t â son centre une aiguille en f o r m ~  de 
parallélogrnmrne de 18 centimètres et derni de lont);ueiir, arméc 
dans son milieu d'une chappe d'ngathe mobile sur deux tou- 
rillons pour !a vérification de l'aiguille pas le retouri~eilient, 

Cette boussole est concentticlue à un cercle srIr lequel elle 
]:eut tourner coirime une aiidade , et, par le moyen d'un vernier, 
indiquer sur ce cercle les diilereras ~ r c s  successifs qu'on lui fait 
parcourir. Pour multipliér Irs observations sur les diffdrenç 
points de la circonf6rencz d u  cercle extérieur, on fait coincider 
le zéro de la boussole avec l'index de l'aiguille, en même temps 
que le vernier de la boussole coincide avec le zéro du cercle 
extériecr ; cn fait ensuite mouvoir la boussole ( le cercle exté- 
rieur restant fixe ) jusqu'à ce que son zi'ro corresponde avec 
l'objek dans l'horizon d o ~ t  l'azimut est connu : cette corres- 
pondance est indiquée par une lunette méridienne qui se meut 
dans le mbridieri de la boussole, laquelle a été vérifiée par le 
retournement. 

Nous avons déterminé ia différence dkzimut entre le Phare 
et le Pharillon, pour en déduire l'azimut du Pnarilloii, d'aprks 
lequel nous avons conclu la variatioii de l'aiguille. Si nous 
avions pris pour objet le Phare, il ne nous aurait donné avec 
la direction de l'aiguille, qu9un angle de 6' et demie. 

'Voici le tableau des observations multiples faites deux jours 
. de suite; iious les avons poussées jusqu'à deux révolutions 

complettes du cercle exterieur, pour corriger les erreurs d e  
division inévitables dans des instrumens d'un si petit rayon. , 

La première colonne renferme les ares de différence d'azi- 
mut indiqués sur le cercle intérieur de la boussole; tous les 
arcs partent du point zéro de la boussole, et sont toujours 
bdiqiiés par la même portion de la ~ir~onférence. b i ,  les 

- 



variations qu'on y apperçoit, viennent en partie de l'inertie 
de l'aiguille ou du frotiem: nt sur scn pi\ 0.t. 

La seconde colonne coniierit les angles multiples donnés sur 
12 crrcle extérieur; et la troisième colonnr doniie les quo- 
tiens des angles de la s~conde colonne divisc's par le nombre 
des observations. Le premier jour nous donne pour dernier 
risultat 550 56' et demie entre le Pharillon e t  la direction 
de l'aiguille ; le second jour, nous avons 550 57' : mais l'azimut 
du Pharillon a été trouve de 420 51 1 nord-est; donc diclinaison 
ouest cle l'aiguille aimantée 130 6 ' .  

Ob8ervations s z u  l'i7zclinaison de Z'A~g~~i'It'e aimantée, 1 

et sur le temps qu'elle enzpiloie dparcozufr des arcs . 
tEo12nés (Z raison de Zn force locale d u  magnétisme ; 
qui Z'anline. 

On a fait ces observations avec une boussole d'inclinaison, 1 
composée d'un c a d e  vertical mobile sur un cercle aximutal, 3 
et portant a son centre une aiguille ronde terminée en pointe 
aux deux extrémites : elle a de longueur 16 centimitres et 

/I 
demi, et se meut dans le plan du cercle vertical au moyen d'un i 
axe dont les deux pivots roulent sur deux couteaux d'agathe. 1 I 

Pour imprimer a l'aiguille un grand mouvement, on écarte ; 
de go0 environ le cercle vertical qui la porte à droite et a ,: 

gauche de la direction du méridien magndtique, et on la ramène 

aussitôt sous le rnéridien indiqué par des observations antécé-. , 
dentes sur le cercle azimutal. 

J'ai commeiicé à compter lorsque les oscillations ne s'iten- 
daient plus qu'a zéro du cercle vertical qui est le zéro d'iricli- 
naison, ce qui donnait 46 ou 47 degrés pour la moitié des plus 
grands arcs à parcourir ; et cllaque cinquième fois que l'aiguiile . 

veriait 
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 ena ait s'arrêter à droite où se trouvait ,le zéro d'inclinaison, On 
marquait le temps employé e t  le degré où I'aiguilIe était par- 
venue.On a ainsi continu6 de  cinq en cinq jusqu'au point le plus 
proche de son repos, qui doanlit , à chaque experience , l ' ;?n~le 
d'inclinaison. Nous avons fait les expériences , la face du limbe 
tau:-née vers l'ori;nt, ensuite la face du limbe à l'occident, ~ I O U ~ .  

coi~iger l'erreur du point, de  zéro avec l'iiorizon vrai. J e  donne 
ici les deux tableaux de ces obsei-vations ; ils sont composés 
chacun de  six colonnes qui représentent six expériences diff6- 
rentes, pour obtenir un milieu dans leurs résultats.Chacune de 
ces colonnes est divisée en qiiatre autres colonnes : la ~rern ière  

I 
ind:que la m h t e  et  la seconde de  chaque observation ; la se- 
conde qui renferme les diffkrences cles temps de la première co- 

i lonne, donne le nombre de secondes qu'a duré cliaque 01,s-r- I : vation ; la troisième renferme en degrés le terme de chaque I c . ~  
! oscillation, et  la quatrième colonne donne la grandeur des demi- 
/ arcs parcourus de i O en i O oscillations. 

On voit que les plus grands arcs ont é té  parcourus en 28" , 
! 

les arcs moyens en 31 e t  3 2 R ,  e t  les petits arcs en 2511. Ce ta- 
bleau a heroin d'eupérien ces corresponds ntes , faites i n  diffé- 
rens climats, pour obtenir des résultats sur la f ~ r c e  d u  magng- 
tisme. L'inclinaison de  l'aiguille est indiquee au bas de  chaque 
colonne. On appercevra une différence dans les deux tableaux : 
le premier donne pour inclinaison 460 I 0 1 ,  la &ce du limke à 
l'orient; et  le second 480 5 3 l ,  la face du  limbe à l'occident : la 
moitié de  cette différence vient de l'erreur du  point de zéro avec 

/ l'liorizon viai indiqui par un niveau fixé sur b cage en  verrz 
r qui préserve l'aiguille des courans de  l'atmosphère. Voilà pour- 

quoi on rend toujours les observations correspondantes ; ellcs 
nous donnent par un miLeu 470 30' d'inclinaison de  l'aiguille 
au dessous de l'horizon d u  côté du nord; 

N.0 6 laer irimeslre, A N 7. 0 0 .  
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J'aurais Jesirk, comme il m'a été recommandé, de faire les- 

mêmes observations d'oscillation de l'aiguille aimantée sur la 
Boussole de déclinaison ; mais sa manière de suspension dans- 
une chappe ns lui permet p s  un assez grand aombre d'oscil- 
lations 110rizontale.s pour rép4ter deux fois les observations, 
II n'y a girère que la boussole dont l'aiguille est snspendrre par 
un fil, à la manière du citoyen Codomb, qui pourrait n w  
donner: des résultats satisfaisans. 



Observations sur Za déciinaison de la Boussole, 
It Alexandrie. 

Nota. Pour compenser les erreurs de division, on a continué les obser- 
artions jusqu'à 727 degrés qui complettent deux circonférences. 

Dernier r ~ s u l t i  des angles multiples entre la direction de l'aiguille 
et le Pliarillon . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55' 57/ 
azimut du Pharillon . . . . . . . . . . . . . . .  42 SI N.E. 

diff&rence ou déclinaison ouest de la boussole 13 6 0. - 



OLslr.l"t~~'o/ts de! Zn ~ o r i s s o j e  d'i,lcli/znison , la facc 1 

Jrt l imbe tournke vers l'Or-ien:. 



Terme 

des 

oscill. 











La premilre c o l o n ~ ~ s  inarqup le teixq,s oii s'est tvnnéa18c cha- 
cpe lo7 osciiintion. 

La seconde coIonne exprime en secondes le temps employé 
à parcourir i O osëi!:atiolis. 

La troisii.me colonno marque le ternie dc cliaque ~ o ~ s c i l -  
lation. 

La qiiûtribme colonne renfeime la grandeur des deni-arcs 
parcourus de 10 eii 10 oscillaticcs. 

Inclinaison déduite des derniers r:'çu!t2ts de chaqu:: colenne. 
1-a face du limbv à l'orient. .,?Go O' Zi l'accident. .480 43' 

45 30 48 30 
46 15 49 90 

45 0 qa 13 

46 io ~ f g  CO 

460 10' L f a o  501 

48 50 

Par un milieu 470 3 ~ '  

a 

iWÉ -M O I R E SUI' le lac lîJemanZk7~ , d'ap;r.~?s Za recotz- 
~zaissance faite en ve~?dérrzi(riz-e un 7 ylzr Ze gk~tkral 
d'artillerie A N D R ~  ~ O S S Y  

L ' É G Y P T E  a été le berceau des arts et des sciences. Leurs 
p - i n c i ~ e ~  dtaierit recueillis par les coll<,t;es des prêtres, ou con- 
signés dans ces hiéroglyphes dont la langue n'est plus connue. 
Les prêtres hgyptiens occaptis spécialianent de l'observation ' 

duciel, faisaient moins attention aux faits natureis qui se pas- 
saient sous leurs YEUX : aussi, 1orcqu'~érodote fut à Memphis, 
jJ s'apperçi~t en converCant avec les prêtres, qu'ils ignoraient 



( 183 1 
les c~i~s:s des cl:a~gemens qui avaient dû survenir dans In 
paltic inf6rieuie de leur pays, com~i-ise depuis I'entree ci? la 
plaiilc ju%c;ra'à la rncr. 

U ~ i e  circonstance remarquable, c'est qu'à l'épcqiie où ce yèïe 
de l'histoire voyageait en Eg jy te ,  on soïiait d'une longue 
guerre rendant laquclle tout ce qui tient à 1 'iconomie poli- 
tique avait étk nCglig6; I'eritretien des csnaux s'en itait cons& 
quemment resscr:ii. Cette contrCe gérnissair en outre sous un 
gouvernemelit militziiie pareil à celui des hIam1oucks , et les 
partics voisines du 2Psert &aient infestc'es dz brigands comme 
elles le sont encore. 

~ ~ k r o d o i e  trouva donc l'ÉgJ~pte à peu près clans le rntrne état 
oh elle a été depuis, et il ne put pas voir et recueillir un très- 
grand nombre de faits ; ceux que renferme son Eurerpe sont 
prscieux , mais il nous laisse dans l'incertitude sur beaucoup 
d'autres. sir~borz et  DiocSore de SicLle ont ajouté peu de chose 
aux ricits d'~L'rodote. ~ b o u v k d â ,  en iious faisant connaitre la 
géosrapl-iie de son temps, et les autres écrivains du XI1.e siècle, 
en pïoposx~t  des conjectures, n'ont fait qu'augmenter les doutes. 

! n'ailleurs l'Égypte tant de fois asservie, aprbs avoir cliangd de - 
l dominateurs, devait aussi changer de langage, et les diverses cl&- 
1 nominations d'objets qui avaient subi des inodifications ou 
I ne subsistaient plus, ne tendaient qu'a jeter de la confusion 

dans les idées. 

1 Les auteurs de no5 jours n'ont pu que compulser les anciens 
écrivains et  les voyageurs modernes : il est résulté de leurs 

[ recherches, principalement de celles de Danville,  des disser- 
' 

tations savantes, daprès lesquelles ce celèbre géographe a cons- 
truit ses czrtes de l'Égypte ancienne et moderne, qui sont les 
aeules détaillées qui existent. 

On s'cst apprrçii d6jà par l'usage qu'on a fait de ces Grtes, 

P P ~  
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que celle de 1'ggypte moderne cotiti~nt beaucoup d'errem, n 
cela nr pouvait pas être autrement. Le st'jour de l'année dans 
cette contrée donnera les moyens de rectifier !a plupart de ces 
err:urs, de lev2r bien des doutes, et de rétablir dis faits tombés 
presqrie clans l'oubli par le laps du t?mps, et parce que la bar- 
h r i e  des gouverriernens avait éjoigné toute rccliercl-ie. 

Le génc'ral en cheF m'ayant ordonné de fa-ire la reconnais- 
sance du Iac Menzaléh, les bases de l'instructio~i qu'il m'avait 
remises, et ll-s secours en sujets intelligens (*) qri'on m'a pro- 
curés, in'oo-t mis dans le cas de doliner à mes opgiations un peu 
plus d'étendue et de précision, que ne pruvei:t avoir ordinai- 
rement les reconnaissaiices miiitaires. Je vais rendre compte de 
mon travail: je proposerai rnrs conjectiires, je 12s appuyerai de 
recherches nouvellement faites. En m'aidarit, sur qur:lclues faits 
géologiques, de l'autorité des premiers icrivains , je ne les a d o p  
terai point exclusivemerit, mais je consulterai la iiatiire qui était 
plus ancienne que ces auteurs, et qui est en même temps notre 
contemporairie. 

,. r.er 

Xtzcien7ze Branche Tnnllz'qz~e reirou yée, 

L'opinion des anciens était q.ie leNildéchargeait ses eauxdans. 
la mer par sept embouchures; il y a v ~ i t  donc s?i,t branches ( **) 
-- - 

( * ) Les ritoyeris Fcvre jeiiiie , iiigériieur des pûnts et chaus~ies ; 
Potier et Boachard, élGv,>s de 1'2cole pa1.j. teclinique. J'avais arnent! le 
ciio; eri TLrlet, chef de bataillon des poiitoniers. Le capitaine du gdnie 
Sabrzttier , e~liployé à Darriiette , s'y e t i t  j~ in t .  

(**) Leç poëtes ont appel& ces sept Drailclies 12s RoucAes du Nil (or&-); 
cei te déil )ininatioii était due à l'iclée de grandeur qii'ils voulaient donner 
de co flerive : mais en traitant de !:i géologie de  I'Evpte, sous somrnei 



( 185 1 \ 

qui prenaient les eaux au sortir des montagnes, et les con- 
duisaient à ces sept ouverLures. 

L'o~dre dans lequel 1;s anciens les connaissaient, était el1 

allant d orient en occident. 
1.0 La branche Pélusiaque ou Bubastique. 
3.0 La branche Tanitique au Saltique, qui porte aujourd'hui 

le noin d'Oinm-farege. 
3.0 La hanche Mendésienne oii de Diblh. 
4.0 La branche Phatnitique ou Bucolique, qui est celle de 

, Damiette. 
5.0 La branche Sébennitique ou d e  Eourlos. 
6.0 La branche Bolbitine ou de Rosette. 
7.0 La b:anche Cano~ique ou d'Aboukir. 
Ces braiichrs existent-elles en entier ou en  partie ? et peut-on 

en retrouver la trace ? c'est ce que nous allons examiner pour 
les tro:s pemières qui sont comprises dans la reconnaissance 
que j'ai faite. 

La branche P i I u s i ~ ~ u e  etait navigable Zcrsqu'AZexandre 
pénLtra en Égypte ; il fit remonter par ce cana: S I  fl ttill2 qu'il 
avait &it venir de Gaza. Mais alijour:!'hu-i cette branche est 
eomblie ; on en voit encore devant Péluse l'extrcmitd qui 
aboutissait à la mer : elle est remplLe de fange. Les traces de 
cette branche doivent se retrouver dans la province de Charkiih, 
en se dirigearit vers Basta, ville ruini.e, ancieririement connue 
b 

forcés d'établir une dktinction ; nous appeller«ris Branches les can:ius q u i  
de la partie au dessous de Merripliis se rendent à la inéditerranée, et 
Bouches les ouvec,tiires de ces rnêmes branches daiis Ia mer. Cette dis- 
tinction est d'autant plus liécessaire que quelques-unes des branches pri- 
mitives sont supprimees en totalité ou en partie, et retrouve leurs 

bouches isolees ou bien îormaat les c~~ununicittions des diff~rens lacs de 
l'Egypte avvec la Eier, 
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so~zs  le nom dr Bubaste, et qii*on cippcrl;oit de Brlbeis, alla@ 
vers la Syrie. 

Il rCgne Urie obçcurit& impkn:trc?L12 süï Ics byanches Tani- 
tique ei Mend6sieiine qiii vei:airiit après la Yél:isiaqrie, et qui 
se trouvaient dans l'ein~lacer~e*:t qu'occup le lac MenzalLh, 
appelé autrefois lac Tefinis. 

Lorsque j'ai pénétré cians le lac Menzz!Lh par la bouclie de 
Dibéh, le 12 veiidéiniaire, j'ai &té i i -al~pé de la largeur et de le 
profondeur du canal qui est à droite après avoir passé la bouclie; 
j'ai commencé à soup2ocner que ce pouvait ètre l'extrémité de 
l'ancienne bïanclie Mendésienne, et j'cii cherché à en retrouver 
la direction par des sondes frgpentes : les circonstances de mon 
entrée dans le lac ne m'o:it poiiit permis d'ac1:ever ce trar~iil. 

Ce que je n'ai pir exécuter pour la branche Mendésienne, je 
crois l'avoir fait pour la branche Tanitique, dont la ùcuchz est 
celle d'Omm-farége. Xri allant de cette bouche à S m ,  on 
passe à droite des i k s  de Touna, Tennis, et on pénètre dans le 
canal de Moës. L'entrbe cie la bouche a beaucoup d'eau, et  le fond 
est de vase noire. On iliouille à droite des lles de Tennis et de 
Touna par cinq à six pieds d'eau. La partie de gauche n'est p r a  
ticable que pour de très-petites djermes, et la ligne de la limite 
de la navigation du lac h.lenzalé11 ne passe pas loin de bur di- . 
rection. Les îlots, les bas-hndç ; qai  se rattachent au sud de cet 
Sles, font soupçonner un continent submergé. 1 

Le canal de Moës qui inonde la province de Cliarkidi , p é  
&tre dans le lac ?denzaléh au S. 0. des îles de Matariéh: ce 
canal, deptiis San jucqu'au lac , a depuis vingt-ciriq jusqu'i 
soixante toises de largeur, et depuis neuf jusqu'à onze pi2ds de 
profondeur; il cornniunique avec le Nil, et il verse dans le lac 
pendant l'inondation un volunle cl'eau considérable qui pé- 
nètre assez loin sans precdre de salurz. Lcs rives de ce canal 



sont plattcs, ce qui  niinocce que s'il a firit Lo niriin d'homme 
' 

ce rie peut être que dans des temys tks-rec~iiis. 
Tous ces indices étaient plus qu2 suft;,sans l)cur me fcrire 

Joupçonner que le canal de Moes ri'clst aiiti-e ciiuse qu'une 
@ partie de la  branche Tanitique qui se prolcngeait jcsqu'a la 
i bouche d'Otniii-Sarise et  q u i  avait sur sa rive droite ies villes 

de Sari, de Touiia et de Tennis. J'iti ci8 confiriné datir mon 
dée , lorsque de  retour, e t  eii construisant la cnite di1 lac 
d'après les notes des opérations qui a ~ a i e n t  kt6 £:t:;iit es, la direc- 
tion du canal de 3ioës , Iês îles ds Torrna et cle Tenuis, et 
la bouche d'Omm-firése, sont venues sc ranger noil par uii e 
ligne droite , mais ont pris celtr  cmr21ure ~iaturelle cp'~iflèc- 
tent 1:s cotiis d'eau. 

On retrouvera les traces d s  la branche hleiiil 'sienne, dofit 
la houchr est ccl!e de D;bdi, eii se dl,ip+ant vc3rs le canal 
d 'dchmo~n,  eu wieur encore vcrs ctlui  cle Fart.sc( Ur.  

Eint actuel du .Luc 2fe/~zn:kll. 
l 

Le lac hierizalth est compris entre dcux g ~ a ~ d s  golfes et u ~ i c  
longue bande de terre basse et peu large c p i  le sépare de la 
mer. Les deux golfes en S. r&unissant rentrent sur eux-mêmes, 
et forment la presqu'île de MenzalCll, à la pointe d e  Iccp~llc 
se trouvent les iles de Matarith, Ics seules du lac qui soient 
habitdes. La plus grande diincnsio:i clu lac d ~ n s  la directioii 
O. hi. 0. est dc 25,780 m6tres ( 47,030 toises ); el:e s'étcnri 
de Damiette à Peluse : sa plus ~et i :e  dirncnsion sur une direc- 
tion perpendiculaire à la premiire , ciepuis 8.latarii.h à la 
bouche de Dibkli, est de 22,370 mktres' ( 12,ooo toises ). 

Les îles de Matari611 sont tris-popuicuses; les cahutes 
réc&lerit leurs hril~itans, I~Aties de boue ou partie en briques 
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et partie de boue, couvrent entièrement leur surface. Dans RIe 
de Mit-el-Matariih , les cahutes sont pêle-mêle avec les 
tombeaux ; elles paraissent plutôt des agglomérations de ta- 
nières que des habitations d'hommes. La population de ces îles 
comprend, outre les femmes et les enfans , i ioo hommes oc- 
cupés à la pêche et a la chasse des oiseaux. 

Us sont sous I'autorité de quarante chefs, et ceux-ci dépen- 
daient d'Hussan-Toubar qui avait la pêche du lac Menzaléh 
sous la redevance qu'il Faisait aux Beys ; il était en outre un 
des plus riches propriétaires de l 'E~ypte ,  et peut-être le seul 
qui eût osé accumuler des biens-fonds a~issi considérables que 
ceux qu'il avait : sa famille était de Menzalkli; elle comptait, 
quatre à cinq générations de cheikhs. L'autorité d'liussnn- 
lloubar citait très-considc'rable; elle était fondée sur son crédit, 
ses richesses, une nombreuse parenté, la grande quantité de 
salariés qui dépendaient de lui, et l'appui des Bédouins aux- 
quels il donnait des terres a cultiver, et  dont il comblait leurs 
chefs de présens. Ces diverses populations d'Arabes pouvaient 
se rendre dans le canal de Moës par le canal de Saléhiéh qui 
en est dérivé, et de là  débouclier dans le lac, pour se joindre 
aux habitans cle Menzaléh et  de Matariih. 

Ces derniers avec de pareils voisins , et seuls propriétaires 
d'environ cinq à six cens barques qui naviguent sur le lac 
&fenzal:h, dtaient les tyrans du lac et des pays riverains. Leur 
commerce consiste en poisson frais, poisson sa16 et poutargue. 

La pêche du  mulet dont les œufs donnent la poutargue, se 
fait près de la bouche de Dibih: quarante à cinquante pê- 
chcurs liabitent pour lors avec leurs familles sous des cabaneo 
en nattes, aux pointes des îles qui avoisinent cette bouche. 

Menzaléh qui a donné son nom au lac, est une viile peu 
considérable, en partie ruinée, située sur la rive d r ~ i t e  da 

canal 
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crinal d'ilchmonn, à trois lieues de Mat \rith et six du Enmiette; 
sa popri!ntiori est à peii pr&s dqe 9,000 kabitalis: on y trouve 
des rrinnufaciures d'(t<iffes de soie, et de toiles à voiles qui 
fournisseilt à Mataric'li ; elle a des teintureries et quelques au- 
tres fabricyu~s d ?  peu de cons<quence. 

On voit dans le lac Mei~zalLh, des iles anciennem-nt liabi- 
tees, corivertes de décombres : elles présentent un relief assez 
considérable au dessus de l'mu; ce qui leur fà't donner par 
les habitans le nom de montagne ( *). 

Les i3eç de Tennis et de Touna paraissent être les plus con- 
sidérables. La première a coiisei.vé son ancien nom; celle de 
Touna a p:is celui de Cheikh- A'bdallah , du nom d'un cheiP11 
ou salitan auquel on a élevé un rombeau dans cette île. D'après 
l'observation de Y o  Iney , les dénoniinaiions de clieilih , santon, 
fou, imbécille, sont synonymes. Les santons, ces perçort- 
nages qui fixent pendant leur vie l'ttonnement des priiples de 
l'Asie, pal- la soinbre extravagance de leurs actions, ont après 
leur mort des tombeaux r&v6rés, parce qu'ils excitent le zkle 
des fidèles, et que la piété y dépose quelques auini~nes pour les 
pauvres. Nos chriptlles, nos oratoires isolés dans les campagnes 
ou sur les routes, avec leurs troncs, leurs lampes solitaires 
et les imnges tracées sur leurs murs par le pinceau de la supers- 
tition, n'avaient-ils pas le même objet ? 

Les îles ciu lac Menzal4h, qu'on voit à fl eii:' d'enci , sont in- 
cultes, sttriles , et l'on ri'y trouve d'autres produciions que des 
plantc~ marines : quelques-unes ont des toiiibeaux de santons 
p i  sur cette surface unie sont les seuls points de repert que 
nous ayons pu trouver pour la const~uctiorl de notre carte. 

(*)  11s disent : la montagne de Tennis, la iuoiitagne de Touiia, 14 

montagne de San. 
N.0 6 1 . e ~  trimestre, A N 7. Q s 
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Les esux di1 lac Menzaléh ont une saveur moins désagrda- 

ble que celles da la ines; elles ;ont potables penclant l'incnda- 
tior~ du &il, à une assez grande distance de l'emboirchure des 
canaux q u i ,  tel que cc-lui de Mnës, se déchargent dms le lac: 
on les trouve lcgèrement saumâtres ou d'un gcut fade sur Ier 
bards où pénètrent les eaux qui dicoulent des rivières. 

Les eaux du lac sont p1iosl;horir;ues. 
L'air du lac est très-sain: il y a plus de trente ans que les 

hnbitens de içlatarié1-i n'ont point eu la peste sans ieuis îles. 
La profondeur gériérale du lac Mcnzalih est de trois pieds: 

on trouve ciny, six, et jusqu'a quirue pieds d'eau dans la . 

direction cles anciennes branchcs Tanitique et Mendésienne. 
Le fond du lac est d'argiile mêlr'e de sable aux emliouchures, 

de boue noire dans les canaux de Cibth ou d'0mm-fàïc'ge, 
de vase ou de vase mêlée de coc~uillaqes ~ar-tout  ailleurs : le 
fond dans bien des endroits est tapissé cie mcuçse. 

Le lac Menzaléh est très-poisso;ineux ; l'entrée des bouches 
est fréquent& par des marsouins. Xous n'avons pas vu beaucoup 
d'okeaux sur le lac, mais b i ~ n  sur la plage, le long de la mer, 
dans les parties que les eaux venaient d'abandonner-. 

On navigue sur le lac à la voile, à la rame et à la perche. 
On mouilie en s'aaarrant à dcux perckes qu'on enfonce tïès- 

aisément, l'une de l'avant et l'autre de l'arlii.re. 
Les bateaux pêcheurs du ldc h?cnzriléh ont à peu prks la 

même forme que ceux du &il, c'est-à-dire que leur proue est 
plus élevée d'znviron deux p:eds que leur Fouppe. Dans la pre- 
mière, l'arrière trempe encore davaniage dans l'eau , ce qui 
donne plus de facilité au picheur debout sur le pont, d'assem- 
bler son filet, de le jeter et de le retirer. l a  quille est concave 
sur sa langueur à cause de l'lchouage assez fréquent clans un 
lac qui se trouve avoir autant de bas-fonds, 
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Les pêcheurs de Matariéh paraissent former une classe Far- 

ticulii.re : comme ils interdisaient la pêche du lac Menzaléh à 
leurs voisins , ils avaient avec eux peu de communication, 
Presque toujours nus, dans l'eau, et livrés à des travaux pé- 
nibles, ils sont forts, vigoureux et déterminés : avec de belles 
formes, ils ont un ail- sauvaçe ; leur peau brûlée par le soleil, 
une bsrbe noire et dure rendent cet air plus sauvage encore. 
Lorsqu'ils se trouvent en présence de leurs ennemis, ils poussent 
mille cris barbares avec l'accerit de la fureur ; ils frzppent sur 
une sorie de tambourin, sur le pont de leurs bateaux et sur 
tout ce qui peut faire du bruit. G Si nous étions des miliciens, 
disaient les volontaires, ce vacarme nous ferait peur, et nous 
nous jetterions à l'eau », Ainsi , le soldat francjais conserve 

, par-tout sa gaieté, et sauve par un bon mot l'ennui ou l'idée 
du danger des circonstances OU il se trouve. 

Le lac Menzaléh ne communique avec la mer que par deux 
bouches praticables, celles de Dihéh et d'Omm-farége qui sont 
les bouches Mendésienne et Tanitique des anciens. 

Entre ces deux bouches, il en existe une troisième qui aurait 
communication avec la mer sans une disue factice, formée de 
deux rangs de pieux, dont I'intervalIe est rempli de plantes ma- 
rines entassées. On trouve une bouche semblable, mais comblde 
au delà de celle d'Omm-farége. Ces ouvertures itaient connues 
des anciens, et Strabon les désigne par le nom de + . v ~ o m ~ ~  

( pseudostomata ) , fausses bouches. 
La langue de terre qui sépare la mer du lac, et qui s'étend 

depuis la bouche Phatilitique ou de Damiette jusqu'à la bouclie 
Pc'luskque, n'a, sur un développement d'eiiviron 45,000 toises, 
que quatre interruptions : cette langue assezlarge entre Damiette 
et Dibéh, entre Omm-farége et P.éluse, n'a que très-peu de largeui* 
entre Dibéh et Omm-farége ; elle est trhs-basse , sans culture, et, 

Q s .  



( 192 1 
coinme les iles du lac, couterte en quelques eiidroiis de plalites 

plage il'eçt point riche en coc~uillages ; cn ~ i ' y  voit 
ni caill~ü:< roiilks ni ci'riiitrc-s pierres, mais siu1zii;e::t cluelques 
1)onceb ~ I L "  la mer y an:L:?e. Les ccicluilla,es les plus communs 
sont les bzicciris et !es bivalves rie 1:i petite espiice. 

CliacIue bouche est fennié? du cotk de la mer par une barre 
el; portiori de ce ide  donr les extrdr~iikts se rattachent à la côte, à 
l'eridroit des récif.. Ces barres diffbrent cle celle qui se trouve à 
l'einboucliure du hi1 a Damiette, et qui d'ailleurs a la même fi- 
gure et la mêine position, en ce qu'elles n'ont point de boghaz. 
Mais coinme le temps Clève les eaux d'une passe de près de 
deux pieds et quelqu~fois plus, on peut frënchir ces barres avec 
des eiribnrcat ions d'un tirant d'eau assez, avantageux 

Pour qiie ces barrîs eusseiit clel I'/03!iLiz, il faiidrait qii'il 
existtit aux bouches des courans considérables ; ceux qu'on y 
voit sont déterminés par iiiie sorte de balancernerit des eaux du 
lac et de celles de la mer pendant et après le solstice, comme 
nous allons le fxise voir. 

Durant le solstice d'tt6, le vent du noi-d-ouest pousse les 
eaux de 1s mer sur un? partie des côtes de l'Egypte, les y tient 
suspendues, et fait refluer les eaux du lac hlenzalkh sur les îles 
basses ; le lac lui-même reçoit les eaux cle l'inondation qui lui 
sont fournies par les canaux qui y aboutissent : c'est le moment 
d e  la plaine pour ce vaste bassin. Lorsque 1: vent du nord-ouest 
cesse, les eaux de la mer en retornbarit par leur poids laissent 
à découvert une plage d'environ cent toises, l'inorirlation du Nil 
commence à baisser; les eaux du lac se retirent de dessus la 
partie des iles c~u'elles recouvraient, comme les eaux de I'inoR- 
dation abandonnent le sol de l'Egyyte, et il se forme aux deux 
bouches de Dibéli et d'Omm-farége un courant c:u lac dans la 
mer dont la vitesse est d'enviion 1,500 toises à l'heure, ce qui 
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doit occnsicnrier ail bcut d'un ceitain teinps une baisse seilsiblv 
dzs eaux du Igc. 

L'Egypte 6eri;an;de donc à étre coiiçiciér,'e clans cieux 6tats : 
le pïernlor, à l'( poq::e oii les eaux cZe i'inoni1~;tion c\,uvierit 12 
pa) s ; le secoi~d, 1crsc;ixe 1:s e,:nx sont entièrement écoulées. 

Les contours du lac Menznléli sont en partie stériles et  en 
partie cultivés : depuis l'embouchure d u  Nil jusqu'h la bouche 
PClusiaque, lis l a~~gues  de terre qui règnent le long de la mer 
sont stériles ; la plailie de Piluse et les bords du  lac en rcmon- 
tant vers la province de Ctiarkiélî, sont un désert. Cette pro- 
vince est inoridée par le canal de ~Moës ; le inêrne canal et  celui 
dAchmonn inondent une partie du canton de Menzaléh. Le 
canton de Farescour recoit les eaux du canal de ce nom. Les 
presclu7iles de Damiette et  de Meiizaléh sont couvertes de belles 
rizières alimentées par des canaux d'irrigation qui ont dans 
leur voisinage des canaux d'écoulement. 

Le rapprochement des canaux d'Eusab-el-Kache et de Douhar- 
Sélaméh , à une lieue au dessus de Damiette, m'a donné la clef 
du systêrrie d'irrigation suivi dans cette partie, et en même temps 
la facilité de connaître à peu près, sans nivellement, la diffé- 
rence des hauteurs des eaux du Ki1 et de celles du lac. 

Le premier canal tire ses eaux du Nil, se dirige vers le lac, et 
n'a point de communication avec lui ; il est enferme entre des 
déblais de terre, et fournit, au moyen de coupures , des rigoles 
pour l'arrosement. 

Le second communique avec le lac seulement ; il est plus bas 
que le canal d9Eusabel-Iiaèhe sur le côtA duquel il vient aboutir, 
et dont il n'est séparé que par une disue de peu d'épaisseur : ce 



( 194 > 
ciinal est destiné A iircevoir l'6coulen:ent des eaux de ces rizières. 

En ~~ppoi ia i l t  !a hauteur des eaux de ces deux cariaux à la 
partie si!périeiirc de la digue qui les sépare, on a trouvé le 15 

endérnizire treize Fonces LoQr la différence dc hauteur des eaux 
du l~icmieï caiial sur celles du seccnd, ce qui a donné pour ce 
jour l'élévaiion du &il sur la pariie co:responda:ite du lac 
Menzriléh ; car ce rapport entre ces deux hauteuls doit varier 
suivant les qxantites dont baissent les eaux du Nil et celles du 
lac. On voit au dessous de hfenzalën deux canaaix qni ont un 
pareil rapprochenielit, et il doit en exister de semblables dans le 
golfe de Fareccoui t. Un Nilomenzalomêtre placé à chacune de 
ccs p intes  doilnerait journellement le rapport de ces variations. 

Le terrein pour les rizières est divisé en comparti~~iens ce: nès 
de petites digues dans lesquelles existent des coupures qu'on 
ouvre et que l'on ferme à volonté, pour faire entrer les eaux et 
les laisser Ccouler, 

Les ciizimpo pour ensemencer les terres, les carrés pour retirer 
la sel marm par kvaporation, sont disposés de Li méme manière. 
Da~is ce dernier procédé, l'eau subit seulement une première 
éi-aposation par son séjour dans un réservoir séparé; quand elle 
est ainsi concentrée, on l'introduit dans les cornpariimens où 
elle se répand en surface, et conserve peu de profondeur : les 
eaux mères se rendent dans un réservoir plus bas. 

Lorsqu'on veut semer, on commence par donner une première 
fason ; on inonde ensuite le champ que l'on a préparé : au bovt 
de 2 4  heures, et après que la terre est bien humectie, plusieurs 
hommes y entrent, fouillent le terrein avec les mains, Ipiga- 
lisent, et jettent en déhois les mottes trop dures. Cette opération 
terminée, on fait écouler les eaux ;peu de temps après on jette 
l n  senience, et au bout de quelques jours le champ se couvre de 
verdure. Nous avons observé que la terre des déblais qui borde 
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les canaux d'irrigation est employ4e conune engrais : on pbce 
par tas dans les champs, avant de tracer les siiio~is , de la même 
manière qu'on disposa les tas de fum es en Europe. 

011 voit que dans ce systcnie il existe un cnnal superieur pour 
les eaux qui diinentent ,et un canal iilferieur qui r e ~ o i t  le dever- 
sement de c2s inê~nes eaux, aj~rcs c;u'el!es ont été employées. 

Lorsqn'on rie peut pas se procurer ce niveau sul~érieur , on 
ilève les eaux par le moyen dr roues a poiscu de roues à jantes 
creuses : ces der>ii;res servent CIL? préference, 1orsc;ue le iliveau 
du canal a1imentai.e n'est pas trop bas. 

Telle est la moninre de cu1iivt.r les terres aux environs de 
Damiette et de hfcriz--,2l~Gh. Ce derdier endroit p o ~ s ~ d e  près 
du lac et clans la pariie conrprlse eiiirc les d e i ~ x  lirranches 
dans lesquelles se d i%-is~  le canzl d'tlchrnoiin , aix dessous de 
la vil e ,  cleux i~iarais salans qui fournissent une grande quantité 
de sel yri'cn obtient, par les procddes ci-dessus, trhs-lilaiic et 
crystalli.6 par cezrches de trois à quatre lisnrs d'ipaisseur. 

Une des blanches du canal ù'Achmonn se dirige vers 
Hass.,fra : ses eaux servent it alimenter les rizières, et à abreu- 
ver pendant la ciurée de l'inondation la population des îles 
de Matoriéh et cello des villages voisins. Les habitans pro- 
fitent c?e ce moment favo: able, pour remplir cles citernes publi- - 

ques qui sont de grands réservoirs à ciel ouvert, construites 
en maçonilerie , et revêtues dans l'intérieur d'un très-bon ciment; 
on y iniroduit jnsclu'à quinze pieds d'eau : quand ce secours 
est épuisé, on ouvre duils la campagne des puits de neuf A 
dix pieds de pi-ofondeur qui deviennerit très-abondans. Il 
n'est 11"s extsaoddinaire qce l'ean amue claiis ces citernes 
artificieljes, creusFes dans un terïein i~nbibé d'eilu pendant 
quatre mois ile l'année, et dont les couches iriféricures d'aryilic 
tensce sont irnperrn&ab!es. ( La suite arc rzurniro pi-uchilin. ) 



Z).~NS la seance du i i brurn?ire, le citoyen Ac Perr a k i t  
un rapport au nom d'un3 commission chnrgfie de proposer les 
(cliellr,s géo~rapliiqu:~ qu'll conviendrait d'aclopter dails les 

des villes et des provinces : ce rapport a +t& aclopté. 
On a renvoyé à une commission composés des c:toyeiis: 

Jlonge, Le Pere et  fiIal:~s, I'exarncri d'un dessin de nioulin à 
vent,  prPserité par le citoyen Cérilc. 

Le citoyen ~ e o f l o 3 '  a lu au nom d'me commission lin 
rapport concernant les fonctions du bibliothecair 2 : les difKrens 
articles en ont ité adnptis. 

On a ensuite proc4clé par scrutin à la notninatioii du biblio- 
thécaire : les suffrages se sont r;unis sur le crtoyen Ripazdf. 

Le c:toyen Gcof luy  a donné lecture &un mémoire dans 
lequel il examine la nature du  bois dè cerf, ainsi que les ! 
causes de la chûte et  de la reproduction périodique de cet 
organe. 

Dans la s6ance du 16, le citoyen G C U ~ ~ ~ O J  a offert à l'Institut 
un recueil contenant plusieurs mémoires d'histoire naturelle : 
ce recueil sera d'posé a la bibliothèque. 

Le citoyen Geojfioy a lu au nom d'un2 commission une 
série d'articles concernarit les élections aux places vacantes 
dans l'Institut : ces articles ont &té adoptes. 
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F L A  D E C A D E  

E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  L I T T É R A I R E  

P O L I T I Q U E .  

S u I T B du Mémoire bur le lac Menzalkh , d'aprh 
la reconnaissance faite en vendémiaire an 7 par t?q 

- g&nkruZ dYartiLIerie ANn~Bossu. 

Formation du lac Menanléh. 

D7 AP n ~r cc que nous avons dit sur l'ancienne direction dei 
branches Tanitique et Mendksienne, il parait que ces branches 
traversaient, pour se rendre à la mer, le terrein que recouvre 
aujourd'hui le lac Menzaléh. Ce lac n'est donc point un lac ma-' 

3 ritime, pareil à ceux que l'on voit sur les côtes des ci-devant 
Languedoc et Roussillon; il n'a donc pas toujours existé : mais 
quelle peut étre la cause de sa formation ? c'est ce que nous 
allons tâcher d'expliqner. 

Je dis d'abord que ce lac n'est point un lac maritime : la na- 
ture du fond du lac Menzaléh ou l'on trouve par-tout la vase du 
Nil, et la profondeur de ses eaux qui est généralement de neuf 
pieds, tandis qu'elle est beaucoup plus considérable dans; les 
NP 7 leer irirnestre , A N 7. R r 
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directions 1?rEsumées des branches Tanitique et Mendésienne, 
annoricent tvidemmeiit que le bassin du lac Menzaléh est un ! 

i terrein d'alluvion formé par les branchzs du Kil, et non par le * 

mouvement d;s eaux de la mer. i 

Je dis en second lieu, que ce lac n'a di'' sn former que par la 
rupture d'équilibre entre les eaux de la fner et les eaux des 
branches Tanitique et Mendésienne. 

Au rapport d'liérodote , la branche Yhatnitiqire ou de Da- 
miette ayant été creusée de main d'liomnies, ne devait pas 
être à beaucoup près aussi considérable qu'oii la voit au- 
jourd'hui : il est probable que son volume s'est augmenté aux 
clépens des branches Pélusiaque , 'Tanitiqw et Mendésienne, 
et au point que les deux dernières se trouvant appauvries, elles 
nont plus été en état de faire équilibre aux eaux de la mer, e t  
dès lors les eaux y ont pénétré. 

Deux faits modernes en Egypte viennent à l'appui de nos 
conjectures. 

Le lac Béhiréh a été formé dans ce siècle par irruption, le 
de la partie supérieure de la branche Caiiopique 

ayant eu lieu par les alluvions de sables occasionnées par les 
vents. Lorsqu'à une époque plus rapprochce on a voulu r'ouvrir 
le canal de Meiiouf, les eaux du Nil se sont prkcipitées dans 
cette nouvelle route, la branche de Damiette s'est trouvé dimi- 
nuée, Ies eaux de  la mer ont pdnétré bien avant dans cette 
branche, et Ieurs ravages ont ét6 si considérables qu'on s'est vu 
forcé de refermer bien vite I'entrée de ce canal qu'on avait 
ouvert imprudemment. 

Quant aux déchiremens de terrein qui ont dû résulter de 
l'irruption des eaux de la mer, et de leurs mouvemens dans le 
bassin qa'occupe le lac Menzaléh, la rupture des digues de la 
Meuse vers 1430 ou 1440 n'a-t-elle point converti en une 
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lagune couverte d'iles sthriles et de bas-fonds travers Iesquels 
on navigue maintenant, une étendue immense de pays qui ren- 
ferinait plus de cent villages, et des terreins propres à la culture : 
on sait que ce vaste marais porte le nom de Bies-Bos. 

L'augmentation de la branche de Damiette n'est pas la seule 
cause du dépérissement des branches Taniiiyue, Pélusiaque et 
MendCsienne; la mauvaise adniinistrstion des eaux et le manque 
d'entretien des canaux y a contribué, et la disposition du terrein 
y a aidé. 

Si l'on fait attention à l'isthme qui sépare la mer rouge de la 
mer méditerranée, on verra que les monts Mokattam et Casius 
sont les proniontoires de cette mer de sable ;et l'arête presqu'in- 
sensible qui les unit, que l'œil n'apperçoit peut-être pas en 
entier, mais qui n'en existe pas moins dans la nature, prononce 
la séparation du goIfe de Souès et de celui de Gaza: ainsi, topo- 
graphiquement parlant, le ~ i l . a ~ ~ a r t i e n t  plutôt à l'Afrique qu'à 
l'Asie. Le Nil coulant sur le revers des montagnes du côté de 
l'Afrique, les eaux doivent avoir une tendance vers l'ouest ; car 
on sait que les eaux d'une rivière sont soumises à deux pentes , 
l'une dans la direction de leur longueur, et l'autre dépendante 
de la topographie générale du terrein qui détermine le courant 
principal de cette rivière à affecter plus particulièrement celle 
des deux rives qui se trouve du côté du plan de pente générale. 

Lorsque le courant principal trouve une contre-pente, comme 
il arrive au Rhbne qui s'appuie aux montagnes de Vivarais, alors 
il n'est pas aussi aisé de faire des canaux de dérivation de ce 
côté; mais aussi l'on n'a point à craindre de rupture : le con- 
traire a lieu, lorsqu'il en est différemment. Cependant rien n'em- 
pêche que par des travaux appropriés on ne puisse changer la 
direction d'une rivière. 

Tout ce que nous venons de dire est confirmé en Égypte par 
R r  a 
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les travaux du canal de Yousef, du lac Maxis, et par ceux d3. 
cette digue qu'un ancien roi d'Egypte fit construire ( * ),afin de 
rejeter sur la rive droite le fleuve qui coulait le long des collines 
de la Lybie, et fiappait par Ià de stériiité toute la partie du 
Delta vers l'est. 

Dans tous les cas , les ponts, les digues, épis et autres 
ouvrages conservatoires doivent être subordonnés aiix considé- 
rations que nous venons de prksenter ; car on ne contrarie pas1 
impunément la nature. 

Quoique la topographie du local ait contribué à la sappression 
des branches Pélusi;ique, Tanitique et Mendésienne,les eauxdu 
Nil n'cnt pas mo:ns consei-ré leur tendance à se porter dans les 
branches, en sorte qu'il ne serait pas impossible de les rktablir; 
une circonstance même, celle de l'elévation d u  fond du Nil, qui 
a dû produire une &lévation dans la haliteui- de ses eaux, rend 
cette opinion plus probable. En  rétablissant les deux branches 
Taniticlue et Mendésienne, on parviendrait à dessécher le lac 
Menzaléh. Mais, afin de juger des inoyens qu'on pourrait em- 
ployer pour cela, il est bon d'examiner de quelle manière le 
Delta a dii être formé ; ces deux questions ont une connexiop 
immédiate. I 

5. v, 

La propriété des digues pour régler le cours d''une rivière 
est de resserrer le volume des eaux, et par conskquent d'élever 
leur hauteur ; et Io! sque cette rivière ciiarrie des troubles, la 
propribté de ces mêmes digues est d'tlever le fond du canaI, 
parce que les eaux dt'posent dans une espace beaucoup 

( *  ) Au rapport d'Hérodote, ce fu t  Menés qui fit ce beau travail, 
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moindre Ies troubIes qu'ellis répandaient sur cnr grande burhce. 
Avant que le Mincio et le Pô eussent Pté d i~ués ,  les crues drr 

Pô n'arrivaient pas jusqu'à Mantoue ; maintenant elles refluelrt 
dans le lac inférieur. Depuis 1607, elles ont dey6 le fond d e  
sept pieds par les dépôts ; et comme dans les grandes inon- 
dations les eaux du Pô viefinent à la hauteur du lac supérirur, 
et que la différence de niveau des deux lacs est de six pi&, on 
voit que depuis que le Pô et le Mincio ont été renSesm.s entre 
des digues, le Pb s't lève à une hauteur de treize pieds à laquelle 
il ne parvenait pas auparavant. 

11 s'ensuit de là que puisque les plaines basses qui avoisinent. 
le cours de ce flvuve n'ont pqint participé à ses al!uvions, et 
n'ont pas requ des alluvions étrangères, le lit du Pô lpur est resté 
supérieur, et ces campagn~s desséchées par icoulement sont 
ménacees à chaque instant, pendant les crues du fleuve, d'mie 
submersion totale par les ruptures des digues. 

II en est de même des campaanes que parcourent toutes les 
liivihres diguées d'Italie. La Hollande, la Zélande, la Flandre 
maritime, ces Deltas formas par les dépôts du Rhin, de la Meuse 
et de l'Escaut, mais r~on par des alluvions subséquentes , sont 
dans le même cas. 

Je  conclueriii donc r6ciproquement que lorsqu'une plain? 
basse, voisine de la mer et traversée par des rivières qui 
cliarrient des troubles, se tr uve élevte à la hauteur des plus 
' fcrtcs i \ondatioiis, cette plaine a dû être formée par alluvion. 

Maintenai~t app!icjuons au Ni1 ce que nous venons de dire 
du P6 : noris 1:ouvons étab ir d'autant plus la comparaison rntrc: 
ces del:x fleuves, quY,ls ont l'nn et l'autre un long cours, qu'ils 
charrieiit des ti-oubles , ont cles crues périodiqu?~ , et se rendent 
a la meme mer. 

Avant que le cours du Nil eût &té réglé, les eaux, au sortir 
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des montagnes, se' répandaient comme celles du PO sur une 
grande surface qu'elles inondaient pendant toute l'année. 
Sesosfris rlunit les eaux du Ni1 dans des canaux au dessous 
de hleinphis , les resserra entre des digues , et de cette manière 
foi~na plusieurs Deltas. Mais, si les ancie~s  Egyptiens eussent 
interdit l'entrée des eaux du fleuve à ces Dzltas, non seule- 
ment à raison de la nature du climat ils les auraient privés 
de culture, mais d'après les principes que nous avons énoncés, 
au lieu de voir le Nil couler entre des bords qu'il s'est formés, 
nous aurions un fleuve compris entre des digues factices qui 
domineraient le sol de 1'Egypte. 

Concluons donc que lesDeltas d'Egypte ont été formés par 
des alluvions favorisées par les travaux des hommes. 

Le Delta trop limité entre deux branches du Nil existantes, 
doit être censé compris entre les montagnes qui fuient à 
i'ouest vers Alexandrie, et les collines par où se termine le 
mont Mokatam. La disposition des anciennes branches dont 
la rigularité indique le tratraiI des hommes, annonce que c'était 
1'Ctendue désignée par la nature, que les anciens Egyptiens 
avaient attribuée au Delta. 

D9après ce que nous venons de dire, le desséchernent du lac 
Menzaléh se réduirait : 

1 .0  A reconnaître et à digiier l'ancienne direction des bran- 
ches Tanitique et Mendésienne; 2.0 à introduire dans les 
Deltas partiels les eaux du  Nil pendant la crue, pour avoir 
des troubles, ce qui peut avoir lieu sans danger, parce qu'il 
se fait une déperdition immense des eaux du Nil par la 
branche de Damiette et le canal de Moës ; 3.0 à faire des 
coupures fermées de vannes dans les parties de la plage entre 
les bouches qu'on voudrait rétablir; 4.0 enfin à ouvrir ces 
vannes, lorsque les eaux de la mer se retirent de dessus les 
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côtes, pour faire écouler les eaux du Nil après qu'elles au- 
raient déposé leur limon. 

Toutes ces opérations, quoique praticables, demanderaient à 
être faites avec beaucoup d'art et bien de la prudence, pGur 
ne pas appauvrir trop promptement la branche de Damiette, 
dont il faudrait travailler de suite à resserrer le canal. 

Hérodote est le premier qui ait avancé que le DeIta est 
un don du fleuve. Cette opinion a été contestée par des mo- 
dernes : Freret ( Mémoires de Z'Acnclémie des Inscriptions, 
1742), entraîné par l'esprit de systême , est celui qui s'est le plus 
attaché à la combattre; il a été jusqu'à douter que les trou- 
bles que le Ki1 charrie dans les crues, pussent former des 
dtpôts. Mais coiiiinent ont été combl6s les canaux d'Egvpte, 
si ce n'est par le limon du Nil? et pourquoi les eaux se 
répandent en surfàce,et qui par conséquent diminuent de vitesse, / seraient-telles privées de déposer leurs troubles, tandis que 

I les eaux resserrées dans des canaux, et dont la vitesse s'altère 
1 moins, jouiraient de cet avantage. Le traducteur d'~t!rodoie 

qui est en même-temps son commentateur, avoue qu'il a kt6 
long-temps du sentiment de Freret, mais que depuis Ia publi- 
cation des lettres de P a w ,  il en est revenu au sentiment de 

1 son auteur. 
C'est dans les terreins au pied des montagnes, quton peut 

jugzr des dépôts que for~nent les eaux du Nil pendant I'inon- 

1 dation; ici la couche de limon recouvre le sable quartzeux, 
/ et en est parfaitement distincte : j'ai trouvé cette couche de 
1 

deux lignes environ d'épaisseur aux extrémités touchant les 
collines où les eaux séjournent le moins. 

Hérodote est aussi le premier qui ait apperqu la raison de 
la formation des sources, et dont Descartes avait donné une 
explication ingénieuse, mais peu vraisemblable; qui n'a &té 
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confirmêe que dans le siècle dernier par les calculs de 
194criotte. Ainsi, l'on rie doute plus de ce beau mechanisme 
de la circulation des eaux de la mer vers les montagnes, et 
des montagnes vers la mer, déterminé par l'évaporation et 
l'iriiermède des vents et des montagnes : on doit ajouter, et 
par celui des températures oppos6es ; car je crois qu'on peut 
éiablir que 6 dzns une chuine centra?e e t  Llevée, les nuages 
~ Z C  (J,$(z.~sen~ point la ligne du milieu des eaux penduntes, 
przrre qu'elle sépare deux: temyérutures 9. Les cols sont les 
parlics accessibles et pénkirablrs de cette lisne; et pour n'être 
1 as si élevés , iIs n'en sont pas moins placés au foyer des 
r6volu tions cle l'atmosphère, 

Le principe pricédent combiné avec l'explication des vents 
aliz&s, rend raison des pluies piriodiyues qui produisent les 
crues di1 Nil, et après celles-ci ,les crues du Niger, fleuve qui 
coule sur le revers des montagnes de l'Ethiogie. 

La manière dont nous avons envisagé l'explication de la 
furmation Ou Delta, fait voir qu'en même temps que leDelta 
s'exl-iriusse , le fond d u  Nil s'klève également : niais quel est 
le rapport de ces deux accroissemens, et quelle est la pro- 
babilité que dans les moindres crues et dans les plus grander 
le Nil  inonde suEsammeqt et n'inonde pas trop ? c'est ce 
qu'il n'est pas aisé de determiner. 

11 est pourtant certain que dans les crues ordioaires la 
eaux de l'inondation ne dominent pas & bzaucoup près tout 
le sol de l'Egypte, et il parait qu'il en était de même dans 
des temps très-reculés. 

Les anciens Egyptiens avaient senti des long-temps qu'il 
falla t se rendre maître des eaux du Nil,  si l'on ne voulait 
point s'exposer à avoir bien des portions de teri-ein privées 
d'un des principes de la végétation. Ils creusèrent donc le 

lac 
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lac Mœris , pour être le régulateur des inondations du Nil : l'eau 
qui affluait dans cet immense réservoir, et qu'on recevait ou 
déversait à volonté, au moyen du canal de Yousef, suppléait 
aux inondations trop faibles, et dans les crues extraordinaires 
délivrait le sol de llEgypte , des eaux qui l'auraient recouvert 
trop long-temps. C'est peut-être l'idée la plus grande qu'on 
ait jnmais eue, et en même temps la mieux appropriée à 
la véritable prospdrité d'un pays. 

Le canal qui conduisait les eaux du lac Mœris au lac Ma- 
réotis subsiste encore, mais il est presque comblé. 

lVatrlre de la langue de terre gui sépare le lac 
Menza  lé?^ de la mer. 

D'aprc"~ ce que nous avons dit dans ce mémoire, on voit que 
la géologie de la basse Egypte est soumise a des principes très- 
simples : les grandes marées, les volcans, les tremblemens de 
terre, et ces orages violens dont les ravages sont marqués 
comme des désastres, et dont on garde le souvenir, n'étant point 
connus en Q y p t e ,  les formes du terrein ont dû conserver 
leurs affections générales de la matière, et les modifications de 
ces formes suivre l'action des élémens toujours uniformes dans 
ce pays, combinés avec les Ioix du mouvement et la rksistance 
des obstacles. 

Les pluies qui tombent régulièrement toutes les anne'es , pen- 
dant le solstice d'ité , sur les montagnes de l'Abyssinie, dé- 
pouillent ces somn~it<s au profit de la vallée du Nil et du Delta. 

Les troubles entraînés par le Piil sont dPpooés par-tout où la 
vitesse de l'eau est ralentie : ils engraissent le sol sur lequel ils 

N.0 7 lee* trimestre, A N  7. S s 
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séjournent ; ils forment des bancs de sables, occasionnent le# 
changemens de direction du cours du fletive, concourent à la 
formation des barres et à l'extension des plages. 

Les vents, dans les tourmentes, soulèvent les sables du fond 
de la mer, et les poussent sur les côtes dans ie temps des basses 
callx ; lorsque les sables sont séchés, les vents s'en emparent 
de nouveau, et les portent sur les plagcs : c'est ainsi que les 
Il13ges et les dunes s961èvent, et que les parties couvertes de ré- 
cifs se convertissent en plages. 

Le courant littoral qui suit les côtes de la méditerranée de 
pouest à l'est se combine avec le cours des branches du Ni1, 
et en vertu de la diminution de vîtesse à gauche entre 
les deux forces composantes, un c?tiérissement qui se prolonge 
en 11oiiiies plus ou moins aiguës , tandis que la plage droite., , 
comprise entre la direction da cours de la rivière et la résul- 
tante , prend une foime arrondie : ces deux formes sont  cons- 
tentes ; on les retrouve à l'embouchure de la branche de 
Damiette, à la bouche de Dibt-h , et à celle d'Omm-filrége. 

Les sables et les vases entraînés dans ce mouvement com- 
posé contribuent à l'extension des plages, sur-tout de celle de 
droite, d'où naissent les caps que l'on voit entre Damiette et 
Péluse, ainsi que les récifs et ce long talus qui se prolonge au 
dessus des eaux, et qui éloigne de la ct te  les mouillages pro- 
fonds. La natiire de ces mouillages est également subordonnée 
à la direction des sables et du limon. La baie de Damiette à 
gauchv de l'embouchrire du Ki1 a un fond dur d'une vase 
noire, tandis que le fond des rades de Bourgaséh et de 
Cap-boyau qui sont s1tu6es à la droite, est de vase molle jau- 
nbtre sur laquelle les bâtimens cliassent quelquefois, et sont 
en danger jusqu9à deux ou trois lieues. 

L'analogie nous porte à croire que les plages qui lient le cap 
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Bourlos et celui de Behliiréh aux branches da Nil, ont da leur 
formation aux mêmes causes. 

Enfin le courant littol al, dans les mouvemens ordinaires, ou 
lorsqu'il est poussé par les vents tenant de l'ouest, en remon- 
tant le golfe de Gaza, forme des remons trop peu connus , 
trop peu étendus, qui ont concouru à combler le fond du chté 

a de Péluse, et qui continueront de faire prendre de l'extension 
à cette plage. 

Maintenant, si l'on considère que du Delta au soinmet des 
montagnes de l'Abyssinie, le Ki1 coule entre deux chaînes de 
montagnes qui sont calcaires jusqu'à Assouan, et granitiques 
dans la partie au dessus, on aura a peu près ce qui est relatif 
à la g6ologie de l'Égypte. Les collines qui bordent les déserts 
de la Lvbie dans la partie de l'Égypte inférieure paraissent 
être s&Ioneuses : elles sont recouvertes de sables quartzeux; 
mais le noyau est de roche calcaire, comine on en est cofi- 
vaincu, lorsqu'on descend dans le puits des momies d'oiseaux. 
au dessus de Sakarah, qu'on entre dans les cataconlbes atte- 
nantes aux pyramides de Gizéh, et que l'on considère le spliinx 
et le sol même sur lequel sorit élevées les pyramides. 

Le pays de l9ÉsYpte que j'ai visité, présente presque par-toul 
Paspect d'une grande dépopdation ; les villes de ce canton 

aux bouches de la Syrie, se trouvaient sur les pas 
des conqaiérans , et devaient se ressentir de la présence des 
~rmkes d'invasion, composées pour la plupart de peuples bar- 
bares, dirigées par des chefs tels que Camhyse et le farouche 

S s  2 



Omar : mais la principale cause de leur entier dépt'rissement a 
sans doute été la suppressioii des branches Pilusiaque , Tani- 
tique et  Mendésienne. 

Ces branches avaient sur leurs bords, ou dans leur voisinage, 
des villes considérables : Tennis ( * ) , Touna , San et Peluse , 
et d'autres moins importalites. 

Les vjlles de Tennis et de Touna, ruindes, sont maintenant 
au milieu des eaux,  et elles appartiennent, ainsi que nous 
Favons dit, au lac Menzaléh : comme toutes les villes qu'at- 
teignait l'inondation , elles étaient placées sur des levées arti- 
ficielles. La terre mêlée de décombres sur laquelle on marche 
à prt'sent est extrêmement inculte, et la surface est saisie par 
une sorte de crystallisation, en sorte que le terrein crie et cède 
sous le pied comme la neige qui commence à geler ; ce qui 
rend ces iles très-diaciles à parcourir. 

Tennis était une vaste cité ; une enceinte de murailles , 
fianquse par des tours avec un fossé plein d'eau, faisait sa dé- 
fense : elle ne présente aujourd'hui aucune habitation. 

Des vestiges de bains, quelques ruines de souterrains voûtés 
avec art ,  dont les murs sont recouverts d'un ciment très-dur 
e t  très-bien conservé, les fragmens d'une cuve rectangulaire 
de granit rouge :tels sont les seuls monumens que l'on distingue 
au milieu de débris immenses de briques, de porcelaine, de 
poteries et de verreries de toute couleur. Les liabitans des 
pays circonvoisins font continuellement des fouilles dans cette 
île ; ils recueillent des matériaux propres à leurs habitations : 
c'est ainsi que se sont transportés les colonnes, les piedestaux; 
les chapiteaux et les autres rnonumens que l'on voit placés 

( Y ) Tennis , ville romaine, bâtie sur les débris d'une ville égyptienne, 
Qorissait du teups d'd~~grgusce, 
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d'une manière fi harbars dans les mosquécs et les principaux 
édifices, ou bien jetés dans les constructions ordinaires. Le 
seuil des casernes de Damiette est un fi-aginent d'uii très-bel 
obélisque a hiéroglyphes. bous avons trouvb aux côtés d'une 
porte deux piedestaux chargés d'inscriptions , l'urie grecque, 
l'autre latine ; enfin dans une mosquée, une colonne de marbre 
gris veiné, portant une inscription grecque un peu altérée. 

Touna était moins considérable que Tennis. Un heureux 
hasard nous a offert dans la première, a la surface du terrein, 
un camée antique, sur agathe de seize sur treize lignes, repré- 
sentant une tête d'homme ; le profil a beaucoup de caractère: 
un a i l  perçant, un air froid, une lèvre dédaigneuse et d'autres 
indices font penser qu'oii a voulu faire la tête de cet Az~guste 
qui sut résister aux cliarmes de Cléophtre, et devenir le domi- 
nateur de son pays. 

San ( * ) se trouve sur le bord du canal de Moëe : il paraît 
que c'était une ville immense ; elle s'étendait beaucoup le long 
du canal. On voit dans son intérieur une espèce de forum on 
place publique, de la forme d'un carré long, ayant une grande 
entrée du cbté du canal de Moës, et des issues dans les parties 
latérales : le grand axe de ceforz~m est dans la direction de  
l'est à l'ouest ; on apperçoit sur ce grand axe plusieurs mo- 
aumens dCtruits , et des obélisques brisés et renversés. Quand 
on considère des débris aussi énormes, on a presqu'autant de 
droit de s'étonner des efforts qu'il a fillu faire pour rompre leç 

près de leur hase, et les renverser dans la poussière, 
que des moyens qu'on avait dû mettre en usage pour les élever. 

- 

( * ) San était l'ancienne Tanis ; elle prit dans la traduction des 

Septante faite en Égypte le nom de Tzoan ( ZO;LY ), d'où s'est forme 

San ( DaaviZZe ). 
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Le temps a respecté les hiéro~lyphes d'un de ces obClisqnes; 
on en a pris le dessin. 

San est maintenant l'entrepôt des dattes qu'on apporte de 
Saléhiéh, et que les pêclieurs du lac vont éclianger contre du 
poisson saIé. 

PCluse ( * )  est située à 19extrdmitS orientale du lac Men- 
zaléh, entre la iner et les dunes, au milieu d'urie plaine rase, 
nue et L'extrémité de la branche pélusiaque, réduite à 
un grand canal de fange, traverse cette plaine en allant du 
hc à la mer. Le château de Thinéli qui est presque kci-oulé, 
se trouve au bord de ce canal, mais assez loin de la plage : il 
paraît être du temps des Sarrazins. Les ruines de Farama sont 
a l'est de Péluse vers la mer. 

Le chemin qui conduit de la bouche d'Omm-farége à 
I(attliiéI1, passe à l'ouest de Thinéh et à travers Péluse. 

Nous observerons, en passant, que l'élévation. des dunes qui 
sont à l'orient de Péluse, et qui se prolongent en remontant 
vers la province de Charkiéli, font voir que le canal de jonction 
du golfe arabique a la méditerranée ne pouvait aboutir qu'à 
la branche Pélusiaque, et à une assez grande distance de 
bouchure de cette branche. DÈs lors ce canal était dérivé du 
Eil vers la mer rouge, et la crainte d'une irruption de cettd 
mer vers la méditerranée, que je crois peu fondée, et dont 
on pouvait d7aiileurs se défendre par des écluses, devient pfic 
la beaucoup moins probable. 

On trouve sur la plaine de Pdluse, en allant de la mer ven 
les dunes, et jusqii'a une petite distance de ces dernières, des 
coquillages d'abord répandus assez abondamment, puis deve- 

* I 
( * ) Péluse vient du mot grec IlnhVcroy, qui veut dire 6oue : les 

,Arabe' lui ont conserré coite dénomination en l'appelant k& T'in&.  
n 
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nant plus rares ; le terrein est recouvert en outre, dans presque 
toute son étendue, d'une croûte saline : ainsi tout annonce que 
la mer y reflue et y séjourne une partie de l'annLe, vraisem- 
blablement dans le temps du solstice d'été. 

Strabon dit que Piluse avait vingt stades ( * ) de circuit, et 
était à la même distance de la mer. 

Le développement de l'enceinte murée qui existe à Péluse, a 
effective~ilent vingt stades ; mais la mer est quatre fois plus 
éloignée de Péluse qu'elle ne l'était du temps de Strabon : en 
sorte qu'en faisant passer à quatre stades de Péluse une ligne 
courbe qui vienne se raccorder au point le plus avancé de la 
plage à gauche de l'entrée du canal d'Omrn-farége , on aura 
l'étendce de terrein formé par les dépôts qu'abandonne sur sa 
droite le courant littoral qui longe les côtes de la méditerranée 
dans la direction de l'ouest à l'est, on fera disparaître ce long 
canal d'Omm-farege qui  est visiblement de formation nou-- 
velle , et l'île de Tennis sera rapprochée de deux lieues de la 
mer ; ce qui fera considdrer davantage sa position avec celle 
que les anciens auteurs lui avaient assignée. 

Il n9y a pas la moinclïe trace de végétation sur la plaine où 

se trouve située Péluse : on voit dans son enceinte un seul 
mamelon isolé, couronné d7zrbustes ; quelques oiseaux sont les 
seuls Ilôtes de ce bosquet et de la triste solitude qui le ren- 
ferme. Le veyageur étonné n'appersoit d'ailleurs, où existaient 
une ville et une population considerable , que quelques colonncs 
couchées dans la poussière, et de miserables décombres: il 
cherche en vain dans les environs les restes d'un guerrier 
long-temps heureux , et qui dut céder enfin à la fortune de 
Césrrr ; il ne trouve que le souvenir de cet homme c6lèbre , 
victime du soit, de l'ingratitude et du plus lâche assassinat. 
C 

( * ) Lü stade de 51 toises. 
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Un monument près du rivage où Pompée aborda, réveille- 
rait mille souvenirs, déterminerait en outre l'ipoque où les 
descendans de ces mêmes Français qbi portèrent les derniers 
coups à Péluse, au sortir d'une lutte immortelle contre l'Eu- 
rope coalisée, après avoir franchi la méditerranie, et pénétré 
par Alexandrie , sont venus, au bout de six siècles, non en 
paladins fanatique8 (*), mais en guerriers amis des hcmmes et 
des arts , marquer l'autre extrémité de la base de l'Égypte, 
les deux routes qui conduisent en Asie et dans l'Inde, et cher- 
cher à signaler leur séjour dans ces contrées par un monument 
plus respectable-encore , la civilisation des peuples d'orient. 

'ANALYSE de la. construction de Za Carte du lac 
MennaTéh. 

II me reste à rendre compte de la manière dont la carte a 
c'té levée, et  à comparer sa construction avec celle de Dan- 
ville. 

Les environs de Damiette et toute la partie de ld presqu'île 
comprise entre le canal d'Eusab-el-kache, le fleuve du Nil, les 
eaux du lac, jusqu'à l'embouchure Phatnitique, et à la pointe de 
terre à l'curst du fleuve sur laquelle se trouve la tour de Boglas, 
ont été levés au pas et à le boussole. Le golfe de Miniéh, l'île 
dc ce nom , celles de Tal, de Dorbetta, la position de Cheikh- 
Chata, et la direction de Cheikh-es-Sabi, ont été déterminés 
par le moyen de bases prises dans la presqu'île de Damiette, 

Partant de la bouche Phatnitique vis-à-vis la tour carrée, 
le gissement de la côte, l'ouverture des bouches, les directions 

( * ) Les croises. 
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, et les grandeurs de leurs canaux jusques et compris la bouclie 

Pélusiaque, ont été déterminés avec toute l'exactitude posL 
sible par plus de cent trente intersections dont les distances 
orit été mesurées à la perche. La largeur de la langue de terre 
qui sépare la mer du lac, a été determide de la même manière. 

Les pointes visibles du lac, telles que Cheilth Bourdadi, Abou- 
lefi, Cheikh es-Sabi, ont et6 d:termintes par le moyen de bases 
prises sur la côte, et par un grand nombre d'intersections : ainsi, 
Cheikh es-Sabi, dont on n'avait que la direction prise près de 
de Damiette, a été placé définitivement. 

Les environs de Péluse, les ruines de cette ville , celles de 
Farama , celles de Thinéh , la ligne d-s grandes dunes qui 
s'élèvent vers la Syiie, la direction de l'ancienne branche Pélu- 
siaque, et les contours du lac dans cette partie, ont été ddter- 
,ninés à la boussole, et les distances mesurées à la perche. 

Toute la partie ccmprise entre Matariéh et Menzaléh, Cheilth 
Ncrbaléh, et le gisseinent des côtes dans cette partie, ont &té, 
déterminés à la boussol? et au pas; on a fixé de la, au moyen 
de bases, la position de l'ile de   ou na et celle de Cheikh es- 

Sabi. 
On avait ainsi une Carte sbparée qui avait le point de Cheikh 

es-Sabi commun avec la première ; en orientant ce dernier point, 
les deux cartes ont été parfaitement réunies. L'île de. Tennis a 
été placée à l'intersection des rayons visuels dirige's de cette 
île sur Touna et Cheikh Nabaléh ; 1'anc;le étant fort aigu, on a 
concilié sa position avec la distance reconnue par la traversée. 

La direction du canal de Moës, la position de San ct rS@ 

tous les lieux voisins, la direction de Saldhiéh, ont été déter- 
minées à la boussole; les distances ont été estimées d'après les 
renseignemens qu'ont donnés les Cheikhs du pays. 

N.0 G iVer trimestre, A N  7. T t  
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Voici Ees principales dimensiori$ du lac Menmléh : 

La distance du mouinage 
de Miniéh près de Damiette à 
la plaine aride qui environne 
Péluse, est de. ............ 83,781 mètres, ou 43,000 toise,, 

Cette direction qui est en 
même temps la direction gêné- 
rale de la côte le long du lac, 
court O. N. O. 

La distance de Matariéh à 
l'entrée du canal de Dibth, 
est de.. .................. 22,377 OU 12,000 

La distance de Matariéh à 
l'entrée du canal d'onim- 

........... farése, est de.. 50,269 OU 25,230 

La première distance mesurge sur une ligne parallèle à Id 
' 

côte, est la plus grande dimension du lac. 

Comparaison de In Carte avec celle de Danuille. 

Dans la carte de Danville , iI n'est point fait mention des 
deux Matariéh qui sont les villages les plus importans du la i  
par leur position et leur nombreuse population; In position de 
Tennis se rapproche beaucoup de la véritable, inais l'île de 
Tounri qui est à l'ouest de Tennis , s'y trouve au sud-est. La 
forme clu lac est d'ailkurs tout-à-fait différente dans la carte 
de Danville. Ce géogsaplie ienferme le bassin du lac dans une 

d'arc surbaissé qui s'appuie sur la cBte , ou plutôt sur 
la l an~ t i e  de terre qui sépare le lac de la mer, à laquelle il a 
donné une très- grande largeur, tandis que clans la carte levée 
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rc'cemirient le contour du lac est forme de deux arcs qui ren- 
trent sur eux-mêmes en se i.accordant. 

Si dans les deux cartes on compare actuelleinent le déve- 
loppement de la côte, on trouve : 

Le d4veloppernent total de la cbte, en y comprenant la large% 
des bouches, est de. . . . . . . . 45,677 toises, ou 89,087 mètres. 

Je ne terminerai point sans payer à mes coliaboïateurs le 
tribut d'éloges qu'ils méritant pour l'intelligence, le zèle et l'ac- 
tivité avec laquelle ils m'ont secondé : ils ont prouvé en outre 
qu'ils savaient concilier la justesse des oplrations avec la cél& 
rité que nécessitait une recaqnaissance militaire dont l'objet 
pal aissait alors très-pressant. 

T t a  



. , ~ ~ A L Y S E  du L ~ m m  du Nil, pnr b C.'" Rzcivn m ~ .  

L'I N F L U E N C E  du lilnon du hi1 d ~ n s  la vigitaiion , et ses 
usages dans les arts, m'ont engagé à le soumettre a l'analqse 
rhy~x ique. 

Chaque anillie , après l'inondation , le sol de I'Egyptc est 
coiivert d'une couclie plus ou inoins épaisse de limon : sa couleur 
d'zibord noire se cilange en brun jdunâtre par ln dessication à 
l'air ; alors il se divise et présente des fentes daris lesr~uelles on 
reconnaft que le limon a étê déposé par c~uchcs  horizcntales, 
disposition ordinaire de l'argille dont il offre .les autres carac- 
tères : il a une forte affinité pour l'eau, et é~rouve  la retraite par 

\ 
le feu. 

En lavant le limon, on n'en sc'pare qu'une trts-petite quantitd 
de sels, car loo parties de limon n'en tiennent que 1,s : ces sels 
sont composés de muriate de soude, de sulfate de soude, et de 
carbonate d'a~nmoniac. 

Le limon, séché à l'air et  réduit en poussière très-fine, donne 
à la distillation, de l'acide carbonique et  d e  l'eau ; la quantité 
d'eau qu'il perd est de 1 i parties sur ioo : il a alors une couleur 
noire ; mais si dans cet état on le chauffe dans un creuset avec 
le contact de l'air, il prend une couleur rouge, et perd le onzième 
de son poids. i'résumant que cette perte de poids, jointe au 
changement de couleur, itait due à la combustion d'une partie 
charbonneuse, j9ai distillk le limon avec du nitrate de potasse, 
et la quantité d'acide carbonique dégagée par cette opt'ration 
Sie m'a laissé aucun doute sur l'existence di1 carbone dans la 
proportion indiquée. 
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Le lirnon sur lecluel on a opéré a cité pris à 500 toises dü  Xi1 

dans un canal servant à conduire !es eaux de l'ii~ondatioli : il a 
été séché à I': ir. 

Cent ~m'ties p0nc1;~ales de ce limon cl-iaiiEes au creuset 
d'argent avec trois cens ~~ar t i es  de potasse c:iusticjuz, ont donné 
une mass? veidâtre qui a été l;resqu'entii.rrrri,nnt dissoute par 
l'acide n~iiriatique ; quelques floc~ns bl~incs restaient dzns la 
liqueur : O? a fiitré et s4piir.é 4 çi-ai:is de silice. 

La dissolution muriatique séi.ai-de en d 'ux portions &gales, 
l'une a i té  dÉcon~posée 1 ar 1 ammoniac, i'auire par le carbo- 
nate de potasse. 

Le prdcipité formé par l'ammoniac était coml~osé d'alumine 
et de fer ; il ne pouvait y avoir de magnésie, car la dissolution 
muriatique tenait excks d'acidr.; et cet excès en s'ui~issa~t 2 
l'alkali avait formé du muriate d'a1nrncn;ac qui a donné arTec 
le muriate de magnésie un sel triple non décu~nposable par 
une plus grande quantité du même alliali. Pour séparer le fer 
de l'alumine, on a fait dissoudre cette terre dans une disso- 
lution de potasse caustique ; et en doublant las on a 
trouvé : 

.............. Oxide de fer. 6 parties, 

Alumine. .................. 48. 

Avant de clécornposer l'autre portion de la dissoluticn di1 
limon , on avait chassé l'excès d'acide. Le précipité obtenu par 
le carbonate de potasse a été fortement chauKé dans un têt à 
rôtir, Four oxider le fer et le rendre, ainsi que l'alumine, inat- 
taquable par l'acide actteux. Cet acide tenu en digestion sur le 
précipit6 a forrno avec la chaux de la magnésie, cles sels qui, 
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sépnrés et convertis en carbonates, ont donné en doublant 1- 
quantités : 

Casl3oi1ate de chaux. .............. 18 parties, 
Carbonate de magnésie. ............ 4. 
Ainsi, sur ioo parties, le limon du Nil tient 

11 d'eau, 
g de carbone, 
G d'oxide de fer, 
4 de silice, 
4 de carbonate de niagnésie , 

18 de carbonate de chcl,wx, 
48 d'alumine. 

Totril ioo parties. 

31 faut observer que les quantités de silice et d'alumine 
varient selan les lieux où l'on prend le limon. Sur les bords du 
Nil le l i rn~n tient beaucoup de sables, et lorsqu'il est porté par 
les eaux de l'inondation sur des terres éloignées, il perd en 
chemin une quantité de sable proportionelle a sa distance du 
fleuve ; de manière que,  lorrque cette distance est très-consi- 
ddrable, on trouve l'argille presque pur : ainsi l e  sol de 1'Egypte 
présente I'argille dans les différens états de pureté dont les arts 
ont besoin. 

Nous trouverons dans le limon les principes qui serverit à !a 
végétation : les cultivateurs le regardent comme un engrais 
suffisant dans les terres, et ils en sont tellement persuadés que 
lorsqii'une terre a besoin d'engrais, ils la couvrent du liiiion du 
Nil, réservant à d'autres usages l'engrais qu'ils ont dans les 
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étables : ainsi, 2s font s4cher les excrémens des animaux, et bs 
brûIent au lieu de bois qui est rare en E'gypte. 

Prosper-Alpin justifie leur opinion ; il a dit en parlant du 
limon : « Agri i ta  pingueJiunt ut  ster-coratione non egeant ». 
Nous adoptons nous-mêmes cette opinion, n'y trouvant aucune 
objection ; car si la lenteur de la végétation que l'on remarque 
dans quelques parties de I'Egypte en &tait une ,  il resterait à 
dicider si cette lenteur doit être attribuée au défaut d'engrais 
ou au défaut de culture. 

Le limon est employé dans plusieues arts : OII en fait de 1n 
brique excellente et des vases de difierentes formes ; il entre 
dans la fabrication des pipes ; les verriers l'emploient dans la 
construction de leurs fournaux , et les habitans des campagnes 
en revêtent leurs maisons. Nous espirons que lorsque le lirnoil 
sera mieux connu, on l'emploiera a des objets plus prbcieux, 
tels que la faïence , la porcelaine ; et ces arts transportés en 
Egypte contribueront à la prospdrité de la nouvelle colonie. 

I N S T I T U T .  

Dms la séance do i a  brumaire, 1; citoyen Le PEIC a fait 
un rapport au nom de la eommiçsion qui avait ét6 chargée à 
]a séance du i i , d'examiner un dessin de moulin à vent dont 
l'auteur est le citoyen Cécile : cette commission à IaqueIle 
)es citoyens Fourier et Costaz ont été adjoints, est invitée à 
présenter un nouveau rapport dans lequel elle comparera le 
projet du citoyen Cécile avec ceux dont l'exécution est di- 
rigée par le citoyen Conté. 
Une commission wuair étd chargée de techercher si Fon peut 
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tirer un parti avantageux des décombres entgsPs autour de 
la ville; le citoyen Le I'ere Eiit un rapport ail nom de cette 
coinnlission, et  présente à ce sujet différeiites vues d'utiiité 
pt11)lique. 

011 demande que Iri corn~nission décrire les macllines qu'elle 
jugera propres à porter l'eau sur ces collines, pour les fertiliser 
et les inettre en valeur ; elle évaluera autant qu'il lui sera pos- 
sible leur produit présumé, les dépenses que l'ex8cution en- 
Irainerait, et particulièrement i'étendue de terrein qu'une seule 
de ces machines pour-rait arroser. 

Le citoyeii conapurte propose de créer une commission 
 POU^ examiner les proc@dés que suivent les habitans d u  pays 
clans la culture du bled, et les comparer avec ceux qui sont en 
usage dans l'Europe : cette proposition est adoptée, et les ci- 
toyens Dolamieu , GJoutier et  DeZisZe sont désigriés pour 
composer cette commission. 

Plusieurs membres rappellent les nombreuses occasions qu'ils 
ont eues d'observer l'adresse et la confiance avec lesquelles cer- 
tains llabitans dii pays manient les serpens , jouent avec eux, et 
semblent même les, attirer. Une commission composée des 
citoyens Desgenettes , ~ e o f l r o y  et  Denou est chargée d'exa- 
miner le fait, et d'en faire un rapport en y joignant les re- 
inarqiies auxquelles leurs observations auraient pu donner lieu. 

Dans la séance du 26, le citoyen h u r i e r  a fait un rapport 
sur l'aqueduc qui porte les eaux du Nil au château du Kaire ; 
il a assigné l'époque de la coiistruction de  cet monument, et 
en a fait la description , ainsi que des machines qui y sont 
emplayies : il a soumis en même teilips à Ia discussion le 
projet du programme que l'institut doit publier à ce sujet. 

L'institut a arrêté que son secrétGre, après avoir consuIté le 
le 
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ginésal el1 chef sur quelqucs çléiaiiç du projct , en prgsentera 
'de nouveau la rGdaction d65riitive. 
. Le citoyen Le  Pere a rendn compte au nom d'une corn- 
'mission, de l'examen dcs ~ro je t s  dc 11io~1l;n & vent dont l'ozé- 
cution est dirigée par Iv citsyen conté; dans la vlrite cju'en a 
faite la commission elle a trouvé que ces projets rduniçsaient 
tous les avantages que les circonstances permettent : cette vi- 
site lui a procuré l'occasion de rendre justice à l'ordre et à 
i'intelligence qui règnent dans les atteliers du citoyen Confi. 

Le citoyen Larrey,  chirurgien en chef de I'asn~ée , adresse 
de nouveau à l'institut son mémoire sur (es ophtalmies : cet 
ouvrage est renvoyé à une commission comlosée des citoyens 
~er tho l le t  , Uesgeizettes et ceo@i-uy , qui est chcisgée d'en faire 
un prompt rapport. 

Le citoyen AnrZréossy lit un mémoire contenant les obser- 
vations multipliées qu'il a recueillies dans la partie orientale 
et septentrionale de l'ancien Delta, en faisant la reconnaissance 
du lac hfenza1él-i. 

II décrit l'état actuel de ce lac, les îles anciennement ha- 
b'tées qu'on y rencontre, la ville de Menzakh, les pays voisins 
du lac, les procédés de culture qu'on y emploie aujourd'hui, 
enfin les ruines de Tennis, de Touna , de San et de Ptluse. 

Il a reconnu les branches Phatnitique, Mendésienne et Tarii- 
tique, et discute les causes auxquelles on doit attribuer la for- 
mation du lac Meiizaléli, et les opérations qui en produiraient 
le desséchernent ( Yuyez ce mémoire, numéro 6 de la  Décade, 
pages 182 e t  suivantes, e t  le commencement de ce numéro )- 

Les Citoyens -~cr thol le t  et Descotils présentent des obser- 
vations sur les propriétcs tinctoiiales de l'Henné. 

Cet arbrisseau connu des anciens sous le nom de cJprus, 
N P  7 laCr trimestre, A N 7 .  V v 
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est cultivé dans l'Inde et dans l'Égypte. Sa Feuille séchée rapi- 
dement au four, et broyée, abonde en substance colorante: 
En l'employant seule avec la laine, on en obtient des couleurs 
fauves solides ; il donne, au moyen de l'alunage et de l'ad- 
dition du sulfate de fer, différentes nuances de brun qui ofFrent 
de l'avantage pour le bas prix et pour la solidité des couleurs, 



FRAGMENT tiré du 28.. Chant de la Jérc~snlem 

délivrge, ppnr b Citoyen PARSXPAL. 

LES démons, pour empêcher les chrétiens de skmparer de 
Jérusalem, se sont répandus dans une forêt dont les arbres 
sont nécessaires à la construction de leurs machines. Renaud, 
choisi par Bouillo~ pour la désenchanter, se présente dès 
l'aurore au pied de la montagne dont elle couvre le sommet. 

LA montagne s7éclaire, et son sommet se dore 
Des premiers feux du jour alluriiés par l'aurore ; 
Le casque de Renaud resplendit de ses traits. 
Renaud respire un air et plus pur et plus frais: 
Zéphgre a répandu sur sa tête arrosée, 
Ces perles du rnatin, cette fraîche rosée 
Qui des objets éteints ranime la plleur; 
Elle a de sas habits ravive la couleur : 
Telle au soufle des vents, la rose épanouie 
Fait briller le rnatin sa tête réjouie; 
Ou bien tel au printemps, ranimant son essor, 
Le  serpent rajeuni se roule en cercles d'or. 

RENAUD voit son éclat, l'admire, et son courage 
Connait à cet aspect un fortuné présage; 
21 marche, il voit déjà ces lieux, ces mêmes lieux 
Dont l'aspect a fait fuir les plus audacieux. 
Mais , loin d'offrir à l'œil ses simulacres sombres, 
U n  bois tranquille étend ses pacifiques ombres : 
I l  entend murmurer les sources, les ruisseaux; 
Zéphyr soupire et fuit ail fond des frais berceaux; 
Cycnus en sons plaintifs répond à Philomèle; 

vv 11 



Ulir vague liarmonie à leurs accens se méIe , 
Et les sons ni;~ri6s c!e la 15 re et des vers 
B c  [ornient qt11111i accord de 111ilLe accords divers. 

I,E héros s'attendait à voir trembler la terre, 
A defier les vents, les torrens , le tonnerre; 
11 vo;i des prés, des bois, des njniplies , des roseatix, 
Il eiitciii! les zéphyrs , il entend les oiseaux, 
XI s'étonne , il s'arrête, il observe en silence, 
Aiteiltif, à pas lents vers la forêt s'avance : 
Un ileure s'offre alors qui d'un cours négligent 
Serpenie, et daos les prds roide ses flots d'argent; 
Mille fleurs de ses bords ont émaillé la trace, 
Dans ses plis amoureus, il caresse, il embrasse 
L a  trailquille forêt où s'ouvrant un canal 
11 plnètre et pn~niène un licjriide cristal. 
Le Ilerive orne le bois, le bois orns le fleuve ; 
L'uii d'ombre s'embellit, l'autre de flois s'abreuve ; , 

Et de leurs dons cornmuris s'enrichissant fous deiis , 
D'ombrage et de fraiclleur font un échange heureux. 

RENAUD cherche uri passzge : un pont s'élève en vaille, 
Et sur ses archvs d>~,r ouvre une large rouie; 
I l  le voit, il y vole, et l'il soudain franchi. 
Alors, gros de courroux et d'6ciiiiie blanchi, 1 

Le fleuve se soulève , arraclie avec furie 
L e  pont qui rharicelailt s'rbranle , éclate, crie , 
S'ési-oiile et disparaît clans sori sein dévorani. 
Ces flots, jadis si doux , sont uri airreiix torrent 
Qui rciilant A grand bruit de ravine en ravirie, 
Dos rochers qii'il Sracas3e englouti1 la ruine. 
Renaud su rcioui-riant vuit tous ses flots rouler, 
Se replier, mugir, et le poiit s'ecrouler. 

Mars i! péiiCtre e&fin sous ces arhres an:iqiies : 
A peine a-t-il PXFU,  mille objets faiiirisii<pes, 
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Dans ces sauvages lieux, s'offrent d e  foutes parts : 
Des prodiges sans ri mhre éioniient ses regards; 
Il voit naître des fleurs qu'une esu liinpide arrose, 
Le lis pur s'élever, s'épanouir la rose , 
Les foiitiiines jaillir, mille briIlans ruisseauï , 
Dans leur sein répéter les jeunes rirbrisseaux; 
I I  voit se relever, beaux et pleins de jennesse , 
Les troncs durs et noueux que ridait la vieillesse, 
Les plantes refleiirir , leurs tiges, leurs boutons 
E n  calices s'ouvrir, serperiter eii festons , 
E t  par-tout, s'habillant de  fleurs et d e  verdure, 
De ses plus frais atours se parer la nature. 
Là ,  le iniel de  l'dcorce Cpaiiche ses flots d'or; 
La  inanrie, autre nectar pllis prEcieuu encor, 
Ic i ,  sur l'arbrisseau se répand eii rosée. 

a Ce n'est plus la forêt, c'eut un frais El? sée , 
Où l'amour enflnmrnniit I'air , la terre et les ~ ü u x ,  
Les  bois liarnionieiix , les frémissans roseaux, 
Les côteaux, les vallo~is , ruisseaux, grottes, foiitaii~es , 
Réunit leur inurlnure au son des voix liumaii~c.; : 
Tout séduit, tout enchante, en ces magiques lieux, 
L'odorat et le goiit , et l'oreille et les yeux. 

TASDIS que le héros cliie r e  ~ r r s t i g e  abuse, 
A u  plaisir de  ses sens prudeinmerit se refuse , 
A u  détour d'un bosquet il voit iin ir?yrte altier, 
Plus liaut que le cyprès et l'orgueilleux paliiiier; 
Ses bras sont d é p l o  és sur des arbrcs siiiis i ~ o m l ~ r e ,  
Son front doinirateur épanche au loiil son onllre : 
11 semble de  ces lieux l'augiste souverain. 
Renaud le voit, s'arré~e : 6 soudaixi ! 
subitement fkcond , le sein d'un vaste chelle 
S'ouvre et produit nu jour iIne jeiiile Syrene, 
Dont les habits légers avec gracc flottms, 
Dccélent inille attraits encore 21 leur printemo. 
Cent autres déités qu'autant d'arbrcis enfanient , 
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A iiu regards du héros à la fois se prdsenteiit. 
Telles sur iiotre scène, ou dans de frais tableaux , 
%es Dr.yades en clieur dansant au bord des flots, 
I,ivrerii au jour douteux qui glisse entre les saules, 
Leur sein voluptueux et leurs blaiiches épaules , 
Leurs cheveux tressés d'or ailx vents abandonnés , 
Par d'elégiins reseauv leurs pieds emprisonnés, 
Mille charines trahis par leurs robes légeres ; 
T e l l ~ s  se rasseinblaient cas nyrnplies bocageres : 
Elles n'ont daris leurs niains ni fleches ni carquois; 
C'est un cystre brillant qui frémit sous leurs doigts. 
Mais autour tlu liéros elles forment leur danse; 
Leur pied léger voltige et bondit en cadence, 
Cliacviie cri sons brillans développant sa voix. 
Oh ! trop Iieureuu le jour qui t'amène en cee bois ! 
Discnt-elles , tes mains de iiotre souveraine 
Vont essuyer les pleurs, vont terlnirier la peine : 
Elle meurt loin de toi , viens la rendre au bonlieur, 
Ces lieux sombres jadis plaisaient à sa douleur, 
Vois romme à loi1 aspect leur éclat se dfiploie ; 
Tu paritis , tout son peuple a partagé sa joie. 

Arons un son r!us doux sort du mj rte enchanté ; 
Tl s'ouvre. Non jamais au siecle si vanté 
Où chaque arbre en son sein recelait sa dryade, 
Où cliaqiie heureiix ruis~e~tii possédait sa nayade, 
L'œil ehloui ne vit d'aussi rares trésors, 
Que ce myrte au héros en découvrit alors. 
LTne grace . . que dis-je , . . une jeune immortelle , 

sort.. . .Dieu !c'est Armide ! il la revoit, c'est elle. 
Voilà ses traits, voilà son visage enchanteur, 
Ces traiis divins, ces traits où se peint la candeur, 
0ii TaTonne ]a  joie , où le plaisir repose : 
Elle le voit.. frémit.. . veut lui parler. .. et ii'ose; 
Ses sentimens confus ont étouffk sa voix, 
Son sein bai et palpite. ,.Enfin je te reveis, 
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Dit-elle , tu reviens. . . est-ce auprès d'uiie alilailte ! 
Quel sort ou quel dessein devant moi te présente? 
Viens- tu pour consoler mes déploïables jours , 
Ou veux-tu rn'arraciier au plus cliei- des séjour; ? 
Ah ! cruel, ah ! pourquoi ine dérober tes cliarmes ? 
J e  cherche en vain tes yeux, je ne vois que des arriies: 
M'airne-tu ? serais-tii mon barbare ennemi ? 
Mon enliemi, grand Dieu ! qui ? toi. .. j'en ai frenii . .. . 
Quoi! ces fleurs dont pour toi j'ai parfuiild CES plaine,( 
Ce pont qui t'a r e p ,  ce; ruisseaux , ces Loiitai~i :s 

Sont-ils d'un ennemi les funestes apprêis ? 
S i  tu m'aimes encore, ah ! montre-moi tes trniis : 
Que ce casque envieux se détache et s'abaisse! 
Jette ce bouclier, que mon aillant paraisse ! 
Laisse-moi t'embrasser, te presser sur mon sein , 
Ou du moins à la mienne abandoniie tii niaiii. 

ELLE dit, et cédant B ses vives alariiies, 
Vole à ses pieds, paraît les baigner de ses lornies : 
Ses larmes, ses sanglots, son teint décoloré , 
Ce désespoir d'un ceur  si long-temps adoré, 
Auraient pu, sous les fraits de cette enc~rinteresse, 
Dans le cœur le plus dur surprendra une faiblesse. 
Sensible, mais prudent, Renaud saisit son fer,  
ii va frapper le myrte j Gors comme l'dclair , 
Armide vole au tronc, le saisit, s'en empare , 
Le couvre de son corps : ah ! cruel , ah ! barbare, 
Ose-tu frapper l'arbre auquel j'unis nion çori ; 
C'est là ,  c'est dans ce sein qu'il faut plonger la niort. 
Ton bras , arran t d'oser frapper l'arbre que j'aime , 
De ce fer assassin me percera moi-même. 
Mais ses cris sont perdus, elle l'iinplore en vain ; 
L'inexorable bras frappe le tronc . . . soudain 
L e  fantôme, ô prodige! emprunte d'autres formes. 
Comme en un songe on voit sous inille traits inforinca 
Bes simulacres vains, l'un par l'autre etracés ; 
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Aiusi par d'autres traits les siens soiit remplacés : --- 
Son corps s'est étendu, sa peau s'est endurcie, 
La fraicheur de son teint disparaît obsciircie ; 
Tous ses traits sont couverts d'un crêpe ténebreux : 
C'est un moiistre gkant, un Briarée affreux; 
Cinquante boucliers sur ses bras retentisseiit, 
Cinquante fers traiichans entre ses maiiis frémisseilt. 
11 rugit, et sa voix fait tressaillir ces lieiix; 
Son corps démesuré s'élhve jinsqu'aux cieux : 
Chaque nymphe devient un cyclope terrible, 
Roulant un œil de sang dans un orbite horribIe ; 
Leurs gigantesques bras s'arment d'airaiu , de fer,  
E t  leur bouche vomit tous les feux de l'enfer. 
Mais Renaud, méprisant leur frémissante rage , 
Sur l'arbre de ses coups redouble encor l'outrage; 
L'arbre investi d'bclairs, tout sanglant, tout meurtri, 
Tremble, se courbe , exhale uri lamentable cri. 
L e  toiinerre alors gronde, éclate ; la tempête 
Siffle et frémit sur lui. Renaud que rien n'arréte, 
Malgré l'air et la terre, et l'enfer en courroux, 
Frappe ; l'arbre expirant reqoit ses derniers coups : 
11 tombe, l'enfer fuit ,  le ciel enfin s'éclaire, 
Et le charme rompu montre un myrte ordiriaire ; 
La fod t ,  dépouillant sa magique terreur, 

- N'a plus que sa vieille ombre et son antique horreur, 
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ZVo~rcs sur 2' Aménagement et' le Produit dea terres de 
la province de Damiette, par le Citoyen GBRARD. 

IAA piovince de Damiette étant celie de toute I'ggyPte dont 
le riz est le plus estimé, j'ai pensé qu'il serait utile de recueil? 
lir, pendant le séjour que j'y ai fait, tous les renseignemens 
que je pourrais me procurer tant sur l'aménagement des terres 
propres à 13 culture de ce grain, que sur le commerce p i  
s'en fait en Syrie et dans les autres contrées de l'Orient. 

Pour parvenir à des résultats rigoureusement exacts dans 
la recherche que je me suis proposé de faire, il faudrait l'ex- 
périence de plusieurs années ; je ne peux en conséquence 
présenter cette notice que comme l'ébauche d'un travail plus 
parfait que le temps seul fournira les moyens d'exécuter. 

Il convient avant tout de fixer le rapport des mesures de 
superficie et de capacité en usage dans la prouinc? de Damiette 
à nos mesures correspondantes. t 

N.0 8. i.er , trimesLrc AN 7. X X  
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Les cultivateurs mesurent oïdiraircment les terres qu'ils 
exploitent par la quantité de roues 6 élever l'eau destinée a 
leur arrosage , ou par le nombre de jours employ 6s à les la- 
bourer. Mais cette manière de inesiiier a'a rien de Lxe, et n'est 
point admise dans les actes publics. 

L'unité de Incsure superficielle se nomme ff dan : c'est une 
surface de 432 cannes carrées. La canne a 3 rnCtres gg centi- 
mètres de longueur; ainsi le fedan iiquivaut à 6877 mètres 48 
centimètres carrés, ce qui revient à deux arpens un ceritième, 
mesure de Paris. 

En général, tous lcs grains secs se mesurent au poids. L'olcke 
qui est l'unité de ce poids parait être variable dans 12s dis?!- 
rens cantrns da 1'Egypte ; elle est à Damiette de 400 d.-?grries 
ou de dzux livres et demie , poids de marc. 

Cependant on se sert ,  pour mesurer les grains de grande 
conshmniation, tels que le riz, le froment, l'orge, le mais, d'une 
unité de poicls  lus considirable, que l'on appe.le ardeb, et qui  
kquivaut a 225 okkes ou à 578 livres 23 centièmes. 

Par une sinsularité assez remarquable, et dont il est dificile 
de renclre raison, la meslire di1 riz, m a n  t qu'il soit dépouillé de 
sa ballc , ne s'estihe point en usclebs , comme lorsqu'il est mis 
dans le cornnierce nprès avoir été blanchi, mais se compte en 
unit6 dû mesure d'une autre espèce, appelée dareb, dont cha- 
cune ~+s" 443 okkes ou i i 5 i liv: es 42 c. ntièmes, 

Au reste les mesni-es qrii viennent d'être indiquées varient 
dans les différens csiitons dc? l'Esypte, et l'unifoi mité laquelle 
nous pouvons rnaiiit~na~it les réduire, est un bienfait dont il 
est à desirer cpe nous procurions à ce pays unc prompte 
jou;ssancc. 

Tout le territoire de la ~ r o v i n û e  cle Damiette est en géniral 
Fropre à la culture du riz. La sjtuatiorr dc cette province h 
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llambouchure du Nil rend les arrosemens d'autant plus faciles 
que le niveau du sol est moins élevé au dessus des eaux du 
fleuve , et que ce niveau ne varie environ que d'un mètre et 
demi. On remarque cependai~t que toutes les terres ne sont 
point également élevées; il n'est pas rare de voir un champ 
supérieur d'un piecl ou de 18 pouces à ceux dont il est envi- 
ronné. Cet exhaussement qui ne peut être attribué aux dtp6ts 
successifs du  Kil, provient de ce que le limon tiré tous les ans 
des canaux et des fossks les plus voisins a été répandu unifor- 
mément sur toute la surface des terreins dont il s'agit. Quelle 
que soit la caiisr de cette différence de niveau, leur culture n'est 
pas tout à fait la même que ceIli des terres basses : dès que le 
riz est recolté , on sème dans celles-ci le trèfls connu sous le 
nom de trèfle d'Egypte , tandis que celles-là sont ensemencées 
pour l'ordinaire en froment. 

Comme la cnliure du riz dans les terreins les plus ébve's 
exige pour les arrosemens des dépenses plus considérables, 
les particuliers hors d'état de les faire, remplacent cette culture 
par celle du mais qui n'a besoin que d'être arrosée cinq ou six 
fois pendant le temps de sa végétation. 

A ces différenies cultures , il faut ajouter ce113 de In canne 
à sucre , et de plusieurs espèces de ligumeç auxquelles 011 

consacre quelques portions de terrein dans les environs de 
Damiette ; mais il est difficile d'en évaluer le produit , parce 
qu'il dépend sur-tout de l'industrie du cultivaieur , et des 
avances plus ou moins considérables qu'il est en état de faire. 

Quoique l'extrémité septentrionale du Delta paraisse la partie 
de 1'Egypte la rnoins propre A la production de la canne à sucre, 
cependant elle y a &té cultivée avec assez de succès. Il y avait 
à Damiette t ro~s  atteliers dans lesquels on fabriquait de la mé- 
lasse ; mais les eeux de la mer ayant remonté dans le Nil jus- 

Xx 2 
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qu'au dessus du village de Farescour, les arrosemens ne purent 
se fdïe qu'avec de l'eau sauinâtre qui dglïuisit la vSgPtation, 
et qui imprt'gnant la terre d'une trop grand*: quantité de sel, 
r6duisit pour ainsi dire à un itat de stérilité tous les champs 
qui en avaient été couverts. Ce fléau dont la province de Da- 
miette se ressentira long temps n'a cessé que depuis tr:,is ans. On 
est généralement d'accord sur la cause qui le produisit : le canal 

- de Menouf , dirivé du Nil près le villnge de Matariéh , s'étant 
considérablement élargi, les eaux du fleuve y affluèrent et 
allèrent se jetter dans sa branche occidentale, après avoir t:a- 
versé le Delta. Cette dérivation appauvrit tellement la branche 
de Damiette, et la vitesse des eaux qui  continuèrent d'y couler 
s.e trouva tellement dimiriuée qu9elles ne purent faire &quilibre 
qu'au dessus de Farescour à l'eEort des eaux de la mer que le 
rzflux et les vents du Nord tendaient à pousser dans le lit du 
Nil. Le canal de Menouf ayant ét6 fermé par une digue, 15s 
eaux ont repris leur ancien cours dans la branche orientale du 
fleuve, et maintenant l'eau salée ne remonte pas même & Lesbkb. 

Afin de fixer les iddes , je rapporterai les renseignemens que 
j'ai recueillis à un certain nombre de fedans ; et comme les 
avances du cultivateur sont d'autant plas fortes relativement à 
son bénPfice que la superficie du terrein qu'il cultive est petite, 
je prendrai le nombre de 19 fedans pour terme de compa- 
raison. 

Les dépenses nt'cessaires à l'exploitation d'un terrein quel- 
conque sont : 

3.0 L'intérêt des somines avancées pour l'acquisition des bes- 
tiaux et des instrumens aratoires , à quoi il faut ajouter les 
ch~nces de peite de bétail que l'on court annueliement; 

2.0 L'achat et la nourriture des bestiaux; 
3.0 L'achat et l'eatretien des machines et instrumens aratoires; 
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4.0 Les gages et sa!aires des ouvriers qi1'011 ernploie; 
5.. Enfin l'achat des semences. 
L'intdrBt de l'aïg-nt est, comme on sait, d'autant pltis consi- 

dirable que cette dende est plus rare, et sur-tout que la pro- 
priété en est moins assur~e à celui qui la possèd~. Ces deux 
causes ont probablement concouru en Egypte à l'élever au taux 
de 10 pour ioo. Le griin de:, usuri7rs, ici comme par-tout ailleurs, 
n'a de limites que les besoins plus ou moins pressans de ceux qui 
y ont recvurs, mais en géndrd l'intérêt de l'argent est regarde 
comme usuraire dès qu'il est porté au dessus du dixièmv du 
prêt. 

On emploie ordinairement pour la culture de dix fedans 
douze bueufs dont le prix moyen est de sept cens vingt 
pataques. 

L'intérêt annuel de cette somme est de ci. ..... 72 paes 
L'arïosement de dix fedans exige trois roues à 

élever l'eau ; ces machines dont le prix varie suivant 
leur grandeur coutent, prix moyen, go pftaques. 

A cause de leur construction peu soignie, on est 
obligé de les reii:,uveler tous les cinq ans : r 6 p w  
tissant sur chacune de ces années la valeur de ces 
machines, on a de dépense annuelle ci.. ......... 18 

A quoi il faut ajourer l'intérèt de la dépense faite 
primitivement pour leur acquisition ci.. ........., 9 

Les principaux instrumens aratoires , consistant en 
deux chames et en unn machine à battre le riz, la 
valeur du tour est de 30 pataques dont l'intérêt 

................................ annuel est de ci 3 
Leur entretien peut être 6vaIué à la méme somme ci 5 

iILiiiii- 

105 11.~8 
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Comme les cultivateurs des environs de Damiette 
n'dlèverit point de bestiaux, les chances de maladie, 
de mortalité sur leurs bœufs ne sont coinpensées par 
aucuns bénifices présumés : les chances peuvent être 
Cvaluées au i le .  du nombre des bœufs employés ; 
ce qui produit pour l'exploitation de dix fedans ci . .  60 

Les bœufs vivent, pendant quatre mois, de fèves et  
de paille hachGe. 

La valeiir Ge la paille est, année commune, de ci. 75 
Celle de f&ves est de ci.. .................... ioo 
Pendant cinq nutres mois , les bœufs se nourrissent 

...................... de trèfle verd, estimé ci.. 100 

Enfin, pendant les trois derniers mois on les nourrit 
de trèfle sécl-ié, provenant do la coupe 2e g fedans 
de terre : ce qui, à raison de i z  pataques le fedan, 

..................... produit une dépense de ci.. 108 
Deux hommes char6t.s de soigner le bétail, payés 

ellacun à raison de 300 païats par mois, coûtent 
.................................... par an ci.. 80 

Trois autres hommes employc's également pendant 
toute l'année, sont chargGs du mouvement des ma- 
chines à élever l'eau , et des autres travaux jour- 
naliers ; ils sont payés g parais par jour, ce qui fait 
par an pour les trois ci.. ....................... 108 

Les cultivateurs ont de plus un maître ouvrier ou 
surveilla~it auquel ils donnerit communément par :in ci. 72 .. 

. Total ci. .... 908 

Laquelle somme de 938 pataques est indépendalite de 
J'amdnagement des rizières. 
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Je supposerai que les dix fedans , après la rCcolte du riz, 

seront ensemenc's en trèfle ou en fsornent , etc ; je comparerai 
' entr'eu-x le produit de ces deux arnénageinens. 

On sème le riz dans le mois de germinal : avmt de le muttre 
en terre, on le laisse pendant cinq ou six jouri dans des cr:ulres 
que l'on plonse dans le Nil or: les canaux qui en sont dérivés; 
lorsqu'il est assez amolli pal- l'eau , on l'étend sur des nattes, 
et l'on en forme de petits tas que l'on recouvre de foin. La 
chaleur qui se produit dans chacune de ces masses comrnence 
la germiilation, et ce n'est qii'après que le gerine est suffi- 
samment-d&r-c!oplx! cjne 1? riz est niis en terre. 

Cclle qrii cst destuiée à le recevoir reste d'abord couverte 
d'eau ~e;iclant plusieurs jou s ; on la laboure e~isaite dans deux 
directions d i;Z entes, perpei~diculaires l'une à l'autre : el!e 
seqoit aii t oisiirne 1 ~ b o u ~  aprks !cc[~iel elle est de noilvenu 
submergée ; on fa't p::ssgr dessus, ~ o u r  en unir la surface, 
une longrie picce de b< is train6e par deux bœufs ; on la nettoie 
ensuite avec une eçpEce de rateau: elle se trouve alors l'état 
de boue, et c'est pendant qu'elle est encore dans cet état q u e  
le riz y est jeté. 

Deux jours aprss , la terre est reccuyerie d'environ deux 
pouces de hauteur d'eau qu'on y laisse séjourner pendant 
deux ou trois jours, passé lesquels on la Etit écouler pour Iiii  

en substituer de nouvelle qiri y reste le même temps : cette 
manœuvre se répète jusqu'à la récoite. 

Environ virigt ou trente jours après lcs seninil1t.s , suivant 
que la végétation est plus cu nioins active, on s:ircle les cl:arnps 
de iiz, et l'on a soin de les nciioyer ainsi à mesure qu'il y cioit 
des herbes Ptrangkres. 

Un grain de riz produisant presque t~ujours ~; lus i~urs  tiges, 
an en arracha une partie que l'on tîançplasrre dans un terrein 
préparé convenablement. 
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La récolte du riz se fait vers la fin de bruniaire ; on le scie 

comme le bled : il est lié en petites gerbes, et porté sur une 
aire oh le grain est séparé de sa tige au moyen d'un instrument 
particulier ; on le nettoye , on le dépouille de sa balle , après 
quoi on l'enferme dans des couffes de feuilles de palmier où 
il est conservé jusqu'à la consommation. 

Les instruinens aratoires des Éé;yptiens sont on ne peut 
plus simples; et s'il en faut juger par le peu de dispositions 
rictuelles de ce p~up l e  à perfectionner, ils doivent remonter à 
ia plus haute aniiquité. 

Leur c21arrue est composée de deux pièces de bois rdunies 
h une de leurs extrémités sous un angle d'environ cinquante 
ou soixante degrés : la plus longue porte à son autre bout le 
joug aucluel les bœufs sont attelés ; la plus courte est armée 
d'un soc en forme de l~èche  qui,  en t rapn t  le sillon, reporte 
la terre également de clmque côté : elle est dirigée par un 
seul homme qui la soutient d9une main dans un plan ver- 
tical, au moyen de deux montans, et qui conduit les bœufs 
de 17autre main. 

L7ktat de boue où se trouvent les terres lors des semailles 
rend l'usage de la herse inutile ; un tronc d'arbre traîné hori- 
zontalernent en remplit l'objet. 

La faucille des Egyptiens est absolument de la méme forme 
que celle employée en France ; elle paraît cependant un peu 
plus petite : ils s'en servent kgalement pour scier le riz, le 
froment, l'orge et le trèfle. 

Ils emploient, pour séparer les grains du riz de leur pédicule, 
une machine ~articulière assez compliquée ; elle est composée 
d'un chassis horizontal, formé de quatre pièces assemblées 
d'+erre entrélies : deux de ces pièces reçoivent parallèlement 
aux deux autres trois essieux de bois sur lesquels sont fixées 

Par 
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par leur centra trois et quatre roues de fer plat de deux milli- 
mètres d'épaisseur, et de quatre décimètres de liaut :tout l'as- 
semblage est ainsi rnoblle horizontalement sur les roues dont la 
disposition est telle-que celles fixées sur le même essieu corres- 
pondent au milieu de l'espace compris entre celles fixées sur 
l'essieu suivant. Ce chassis est surmonté d'une espèce de oiége en 
g .osse menuiserie où se place le conducteur &es bojufs quiLy 
sont attelés. Cette machine qui présente la forme d'une chaise 
roulan~e,est promenée en tout seris pendant environ six heures 
sur les gerbes de riz qui ont été déliées et étendues sur une 
aire de quatre cens mètres carrés à peu près. Cette op6x-a- 
tion termince, le riz séparé de sa tige est encore mêlé de 
quelques autres grains et de substances étrangères : on le 
vanne grossii.rement en le projetant en l'air par petites parties 
avec des fou:ches de bois ; mais le vent n'enlève que les 
parties les plus légères, et le riz pour être nettoyé parhi- 
tement a encore besoin d'être passé au crible à plusieurs re- 
prises, ce qui se fait dans les moulins où on le dépouille de sa 
Galle. 

Je vais maintenant entrer dans le détail des dépenses à faire 
pour ensemencer en riz les dix fedans. 

On sème dans un fedan trois buitièmes de dareb ; mais 
comme on n'ensemence que la moitié du terrein en exploi- 
tation, rautre moitié étant riservée pour y transplanter les 
tiges surabondantes que l'on arrache de la terre où il a été 
semé, ainsi il faudra pour Ies dix fedans quinze huitièmes 
de dard) qui, à raison de vingt-quatre pataques 
Ilun, yaudront ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 pater 

outre  les ouvriers attachls yendont Pannée aux 
travaux de l'exploitation, le cultivateur est encore - 

I .  45 p a n  k.0, à i ~ r  drirnesirr , A N 7. Y Y  
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d'autre part 

obli~é d'employer des journaliers étrangers, tant 
pour sarcler, que pour transplanter le riz, et net- 
tDyer les canaux : le nombre de leurs joum6es peut 
être porté à quatre cens cinquante, Iesqueb a dix 

.......... parats l'une, font une dépense de ci.. 
Les journaliers qur font la récolte du riz sont 

payés en nature ; on donne un dareh de riz à ceux 
qui scient et qui transportent les gerbes sur Paire, ci 

Ceux qui conduisent les hceufs atielis au chariot 
destiné à séparer le grain de sa tige, re~oivent pour 
b récolte de dix fedans, telle queIle soit, cinq 

...................... seizièmes de dareb, ci.. 
Dépense pour l'enserrlencement et la :&colte du 

riz, Cl...................................... 
Dépense annuelle indtpendante , trouvée plus 

................................... haut, ci.. 

....... Total ci.. 

Immédiatement après que le riz a été récolté, la 
terre est couverte d'eau peildant quelqurs jours, 
et eriremencée cle nouveau, sans aucun travail 
préliminzii e , en triLile, le seul fourrage connu dans 
la province de Damiette. 

On sème par fedan trois mesures de grain dont 
1k ie  se vend trente parats ; ce qui fait pour dk 

..................... fedans une dépense de ci 
Le fourraçe dont on fait trois coupes depuis 1e 

mois de frimaire jusqu'au printemps, Ile coûte que 
dix pataques de rdcolte, une partie G u  travail étant 
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ci-contre. ... 

faite par Ics ouvriers employés pendant l'année en- 
tière, et dont le salaire a été compté ci-dessus , ci. 

Ajoutant à cette somme celle qui vient d'être 
trouvée pour 1t.s avances indépendantes, et les dé- 
penses relatives à la culture du riz, de ci.. ..... 

On aura pour le total des frais qu'entraîne 
l'exploitation de dix f edas  e~isemencés succes- 
sivement en riz et en trèfle, ci.. .............. 

Dans Irs meilIeures années , Ies ter-res des en- 
virons de Damiette rapportent jusqu'à six darebs 
de riz par fedan ; elles n9en rapportent qu'un 
dans les mauvaises : le terme moyen eritre les 
deux extrêmes est de tro's darebs et demi, en sup- 
posant le nombre des bonnes années égal à celui 
des mauvaises ; ainsi, l'on peut supposer que dix 
fedans produisent, annie commune, trente six da- 
rebs, lesquels, a 24 pataques l'un, produisent, ci. , . 

La paille du riz r6colté sur dix fedans n'est 
............ employée qu'à briiler, et se vend, ci. 

On peut supposer que six dixièmes du trèfle 
semé après la récolte de riz sont vendus en verd , 
et que l'on fait sécher les quatre autres dièrnes. 

La coupe d'un fedzn de trèfle verd se vend 15 
p3:aques : ainsi les trois coupes d'un fedan pro- 

.... duiront 45 pataques , et pour six fedans , ci. 



( 940 ) 
d'autre part i izrr 

La coupe d'un fedan de trèfle séché se vend 
12 pataques ; le produit des trois coupes pour les 

........... .. quatre fedans restans est de ci.. ;. 144 
Produit total de dix fedans en riz et en trèfle, ci 1266 

Retranchant de cette somme le montant des frais d'8x-i 
ploitation , on trouve pour le bénéfice du cultivateur 23s 
pataques 45 parats. 

II reste à eheich~r  quel aurait été ce bénéTice, si au lieu 
de trèfle on eût semé du bled après la récolte du riz clans 
les dix fedans que nous supposons en culture. 

Les labours et les autres préparations de Ia terre dan 
laquelle le froment doit être semé, sont faits Far les gens d, 
cultivateur ; leurs gages ayant été compris dans les avances 
indépendantes, ainsi que Ia nourrituLe des bœufs employés 
à ces travaux, il n'y a à compter ici que la valeur de la 
aemence et des frais de récolte. 

On sème ordinaiiement dans un fedan de terre un demi ar- 
deb de froment, ce qui produit pour les dix fedans , 
à raison de 6 pataques l'zrdeb , une dépense c'e ci. 30 

Frais de récolte estimés sur le même pied que 
.... la récolte du riz à 3 pataques par fedan, ci.. 30 

Les dépenses antérieures ont &té trouvées de ci. . Y 034 45 - 
On aura donc pour la dépense annuelle quvexige 

la cultiire de dix fedans ensemencés successive- 
................ ment en riz et en froment, ci.. 1094 45 

Les terres à froment rapportent, année commune, 
cinq ardebs par fedan , ce qui produit pour les 
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1 dix fedans, i+ raison Se 6 ~a taques  l'ardeli, ci. ... 3co 

La coupe d'un fedan de paille de frcment se 
vend 6 pataqu~ s ,  ci pour les d.x. .  .............. 60 

................ Produit ailtérieur du riz, ci.. 852 

Produit total de dix fedans en~erntnrés succes- 
................ siverrient en riz et froment, ci. i 21 2 - t 

f Retranchant d? cette somme les frais d'exploitatiori que 
nous ven,>ns de trouver de 1094 pataques 45 l'arats, an a 

' 

pour le bénéfice du cultivateur i 17 pataques 45 parats. 
. Il résulte des détails dans lesquels nous venons d'entrer: 

1.0 Que les terres ensemencées en riz produisent, annCe 
commune, dans la province de Uamiet te I 8,4 pour un,  iaridis 
que celles ensemencées en bled ne produisent que 10 ; 

2.0 Que le prix moyen de la journde d r  travail pour les 
travaux de l'agriculture est de dix parats; 

3.0 Que la nourriture des bœufs peut être dvalu6e à douze 
parats par jour dans les différentes saisons de l'année. 

J'observerai sur ce dernier article que les bœufs employés 
aux moulins à blancbir :e riz dont je parler ii plus bas, étan* 
généralement beaucrup plus forts et employ6s à un travail 
plus soutenu, exigent pour leur nourriture une dépense jcur- 
nalibre qui monte jusqu'à dix-huit a virigt parats. 

On sème l'orge dans les endroits où 1 s arrosemens sont les 
plus difficiles, et  où l'on ne peut entretenir qu'un petit nombre 
de bestiaux : le grain semé dans les terses à riz ne produiiait 
point assez pour compenser les fiais &a*rosage auxquels on 
est toujours obligé de subvenir, quel que soit leur améiiagement. 

Quant au Iin, celui qu'on emploie d;ins les fabriques de 
toiles de Damiette, se tire des envi:ons de Mansoura , da 
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Senienhouz!i et du Kaire. Cependant l'expérience a pronié 
qu'orr pouvait le cultiver dans la province de Damiette. 
Voici quelques renscigneniens fournis par le cheikh de Senani&, 
qui m'a dit être le premier du pays qui se soit occupé de , 

cctte culture. 
On laisse reposes pendant six ou sept mois la terra dans 

laquelle le lin doit être semé ; on la laboure ensuite quatm $1 
fois, on la coiivre d'une couche de cendre, après quoi elle est ! 

'ensemencée. Le lin reste sur pied depuis frimaire jusqu'en 
gerniinal. 

Le chainp est coripé de petites rigoles dans lesquelles on 
introduit l'eau, quand la plante a besoin d'être arrosée. I m m é  
diatement après la récolte, on prépare la même terre pour 
y transplanter une partie du riz qui a été semé ailleurs. 

Frais de labourage pour dix fedans, ci . .  ........ 23 p.m 
Engrais, y compris leur transport, ci. ........... i 6 
Oii sème par fedan ut1 demi-ardeb de graine, ce 

qui, à raison de neuf pataques I'ardeb , produit pour 
.............. les dix fedans une dépense de ci.. 46 

Arrosage à diverses reprises, ci. ............... 20 

Recolte de lin,  à raison de six pataques par fedan, 
c i . . . . . . . . .  .................................. 60 ..... Étente sur le champ, et mise en gerbes, ci.. 30 

............. Battage et récolte de la graine, ci.. 35 
... Transport chez le cultivateur, prix réduit, ci. 40 

Rouissagv et frais relatifs, ci. .................. 36 - .......... Total des frais de culture, ci., 306 p.@# - 
Qn recueille trois ardebs de graine de lin par 

fedan ; elle se vend g yataques et 64 prats I'ardeb, * 
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ce qui l~roduit pour les dix fedans, c i . .  .......... 283 

Le lin rckolté sur un f d a n  se vend 22 pataques, 
ci pour les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 - 

Produit total, ci. ...................... 508 p.@& 

Retranchant de cette somme les frais de culture, on trouve 
pour le bénéfice du cul~ivateur 192 paîaques : ce bénéfice 
de 192 pataques doit paraître extraordinaire, si on 12 compare 
à celui qui risulte de la culture du riz ; mais j'ol~serverai 
que daris le clétail des dépenses je n'ai compté quc: la locatioti 
des bœufs pendant le temps où le c~iltivateur a besoin de les 

- einployer pour les labours et les arrosrigos. 
Toutes les terres des environs de Damiette se vendpnt snr 

le pied de dix fois leur rente annuelle, déduction faite des im- 
positions. Les mkrnes cat;ses qui ont 61.~6 I'intcrêt de l'argent- 
au dessus de sol1 taux ordinaLe dans la plupart des états de 
l'Europe, ont fait baisser ici le prix des propriétés tercitoriales, 

. qui d'ailleurs ne sont vc'ritalslement possédSes par les pa~ti- 
culie: s qu'à titre de fief à vie, le Grand Seigneur en étdnt , 
suivant l'opiiiion commune, le seul propri6taire dcpuis la con- 
quêtv de 1'Egypte par le sultan Selim eri 1517. 

Les propriétaires des terres en re~oivent 13 rente annuelle en 
~iature ou en argent : l=rsquYils la resoivent en nature, l'uçsge 
leur attribue le tiers de la r é c o h ,  et le ferniicr reste chars6 de 
tous les frais d'exploitati~n. Cette rente en argent valie clepuis 
10 jusqu'à 4 pntac~ues lxar fedan, selon qiiu les Grrosemens 
sont plus ou moins fiiciles. 

Des CliGrentes productions dont j'ai pai lé dans cette rrotjce , 
le riz seul est l'objet constant d'une exportaiioii anriudle; il est 
envoyé dans 12s difft:rens ports de 13 Syrie , dans les iles de 
l'Archipel, et c;énéralement dans toute la Turcpie. Mcis il z'est 
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pas exporté tel qu9il sort des mains du cuitivateur; Ies marchands 
de Camiette l'achiitent ordinairement à l'état d'orge, et se chat- 
gent de le faire blanchir. Voici quelques détails sur le méca- 
nisme de cette opération, et les frais qu'elle entraîne: 

Le riz est d9c?bord exrosé au soleil pendant io ou 15 jours; 
on le fait ensuite passer sous des pilons cylindriques de fer creux 
d'environ 3 décirnèties de hauteur, et de i decimètre 'de 

' 

diamètre. Les pilons sint fix& carrknient à uri madche mo-: 
hile dans un plan vertical, sur un essieu glacé à un mètre de a 

: 
leurs extrémité s Le niouvement de bascule est produit comme ' 

ceh i  des marteaux de forge par la pression qu'exercent succe 
sivement sur kcxtr:'mité du manche quatre mentonnets, et qu 
traversent un ai bre horizontal servant d'axe à une roue dentie, 
mise en mouvement par une autie plus grande clont l'are ver- 
tical porte un levier où l'on attaçhe un ou plusieurs bœufs, sui- 
vant que la machine fait mouvoir deux ou quatre pilons. 

Le riz est placé sous ces pilons dans des espèces de mortiers 
pratiqués dans le sol, et qui contiennent chacun i dixième de 
dareb. Ils sont iloignés de près d'un mètre les uns des autres, 
de sorte que le mur interrnt'diaire sur lequel repose I'axe de 
rotation des piloiis sert de dossier à un ouvrier assis dont 
1'~ccupation continuelle est de reporter avec les mains, sous le . 

pilon, le riz qui tend à s'en échapper à chaque percussion. 
Ce grain y est dabord exposé pendant deux heures. Ce temps 

suffit pour ddtacher une partie des batles, mais comme en con- 
tinwnt l'opération sur le même tas, la percussion aurait lieu 
en pure perte sur la portion de balles déja détaché s ,  on retire 
le riz pour le nettoyer ; on le remet ensuite sous les pilons dont 
il re~oi t  encore la percussion pendant deux heures : on le net- 
toie de nouveau pour réitérer une troisième fois les mémes 
opérations ; enfuz on achève de le blanchir, en le remettant une 

quatrième 
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, quatrième fc)is sous les pilons avec une certaine qriantitt: de sel, 
1 

aprC.s quoi il est mis clans le cominerce A l'ktat où iious le 
voj 011s. 

1 Il filut un travail de trente heures au moins pour blanclmlc 
complettement uii dareb de riz en orge. Cette rnesure produit, 

i lorsque le riz est de bonne qualité, un ardeb deux tiers de 
1 riz blaiichi , et i i i i  ardeb et demi si le grain est d'une qualit6 
! 

inférieure. Ainsi, l'on peut supposer que le produit moyen 
&un dareb est de sept douzièmes Üardeb. 

L'exploitatiori d'un moulin à deux pilons en activité jour 
et nuit exige le tiavail de neuf bœufs et de sept ouvriers quf 
se relkvcnt alternativement. La dépense à hire  pour la nous- 
riture de ces bœufs, et le salaire de ces ouviiers , l'intérêt des 

avances et les frais d'entretien de la machine et des 
bâtimens , font monter à 5 pataques le psix du blancliissage 
d'un dareb , ou celui de l'ardeb à 3 pataques et  15 paratç. 
Si l'on ajoute à cette somma le bériéfice du marcliand, calcul& 
sur le pied de vingt pour cent, le riz pris dans Ics rnapsiriç 
de Damiette coûtera, anilie commune, âa pataques l'ardeb. 

11 résulte ( * )  du relevé fiit sur les registres de la douane 

' ( * ) La quantité de riz exportée a été 

En 1791 de ci . . . . . . . . . . . . .  38853 ardebç. 
1792. . . . . . . . . . . . . . . .  31039 

I 1793. . . . . . . . . . . . . . . .  26256 
1794.. . . . . . . . . . . . . . .  V Z ~ Z  
1795 . . . . . . . . . . . . . . . .  24275 
1796. . . . . . . . . . . . . . . .  2231s 
1797. . . . . . . . . . . . . . . .  29541. 
1798 . . . . . . . . . . . . . . . .  36863 

Total ....... 228357 ardebs. 

Exportation mojenne anncelle ....... 28144 
N P  8 iSer  trimestre, A N 7. Z z 



de cette place, qiie In quantité de riz exportée depilis huit 211s 
par la voie de Damlette a 4té de 228357 ardcbs, ce yni porte 
i'exportation moyenne annuelle à ~85..$-{ ardel:s, 

Tels sont les reii:eigneniens que l'ai rcciicillis sur I'ain:~iî- 
Seinefit des rizihres et le comme:-ce d ~ i  riz, Je n e  doute l~oi~lf: 
que par de iioiivclles iecherclies on ne parvienne à des r& 
sultats plus al7procltans de 1'1 véi ité ; mais l;o~!r l'obtenir dans 
tolite sori cxiiciiiude des c~lit ivateu~ s que l'on conçult-ra sur le 
~rcctiii+ de 1- tirs cxplo;i;t:r~i;s, il Faut qu'ils soient bien con- 

' 

vaincus que l9intenticii cI:s cjuestions qui lcur seront adressées 
n'est point de les surclir~rger d'une nouvelle impositi-11 : au- 
trement ils seront toujours comnie ils le sont auj ourd'liui 
à enfles le compte cl2 1~11rs iépenses, en ~ n ê m e  temps qu'ils 
chercheront à attéiiuer celui de leurs b6néfices. 

P N S T I T  U T .  

LA seance du premier frimaire a ité ouverte par Ia lecNre 
d'un mémoire de mathematiques , adressé à l'Institut par le 
citoyen Corancez. 

L'auteur de ce mémoire y examine les moyens de remédier 
à Ilaltération de moriveme~it qui est occasionnée dans les 
montres par le changement de température ; il propose de 
composer le balancier de  métaux difféïens , et il recherche par 
le calcul quelle doit être la figure des parties pour que le 
moment d?neïtie soit constant pendant que la masse qui oscille 
est dilatée ou condensée. 

L'examen de ce mémoire est renvoyé à une commission qui 
sera composée des citoyens Costaz et fiourrier, 
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Le citoyen Snt1igny lit un m&moire sur l'histoire naturelle 

de 1'Egypte ; il fait l'énuméraiion des diff4reiites espkes il'ani- 
inaiix qu'il a observées jusqu9ici dans la Basse-EsypPe , et 
particulièrement des divers genres d'insectes. 11 indique en 
même temps quelques-unes des causes qui ont pu contribuer 
à réduire la variété des espèces dans cette contrée. 

Le citoyen Norry expose c!ans une lettre datge d'Alexandrie 
les motifs qui ne lui permettent Fas de faire un plus long séjour 
en Egypte, et le privent ainsi de la satisfaction de partager les 
travaux de l'institut. Le secrktaire est chargé de communiquer 
au citoyen I<orry les regrets unanimes de ses collègues. 

Sur l'observation d'un membre , l'Institut arrête que dans 
la séance du i i frimaire la section des beaux arts présentera 
une liste de candidats pour procéder au remplacement du 
citoyen Xorry. 

Le citoyen ~ u c y  présente quelques observations sur les causes 
de la crue régulière du Nil. Il fait sentir combien il serait utile 
de consulter à ce sujet les habitans d ~ s  contrées voisines des 
sources de ce fleuve, qui se trouveraient actuellement au Kairt.. 

11 demande qu'une commission s'occupe de cet objet, et re- 
cueille particulièrement des renseignemens sur le cours des 
eaux supérieures du Nil, et sur l'histoire naturelle et civile de 
I'Abyssin~e et de la Nubie. 

Cette pro~->osition est adoptée; et les citoyens neazrchamps , 
Cos taz ,  Dolonzieu , ~eoffroy et sucy sont choisis pour com- 
poser cette commission. 



( * A', ~ , , , - e r -  mc,,,, an ,sa,, , .n ,UV, 

surriomm6 el-Bakory, &tait origiriuii-e d e  Hakouyéh, ville ass-z 
considérable, située dans fa contrée dc Derbend, sur le bord 
de la mer Caspienne. Son père el-linanz el-A'lern , ~sal ;hb ,  
c h  niOury, suivait la secte de  l'Imam C/LO$+ (**), e t  parvint 

une vi illesse très-reculée. 
L'annie de la naissarice d7A'lid-er-rircnpd n'est pas bien dé- 

terininde; inais ce qu'il y a de  certain, c'pst qu ï l  écrivait vers 
l'an 806 de l'hégire, [i403de l'ère vul~aire]. Son ouvrage intitulé 

(Kicdb talkhyss dl-h~lrrrr Jy a'rljiyb dl-rraelik êZ-palinr), c'est à-dire, 
Livre exposurzt les trutiitions sur les merveilles tiu roi tuut- 

.. .. 
(**) Le doc:teur Ahou A'Gd ~ ~ r l r ~ h  , MoLl,nnzrn~d &ha Adris, sur- 

nnmriid &ch- Chcifgy, est ie preiiiier qui ait écrit s ~r la ju~isprudence 
rilusulmrine : il çoniposa un livre sur les Ôssortl ou f )ndeirieiis de 
i'!slaliii~rne, daiis lequel est coiiiprls toi11 le droit t .~nt  civil qiie re!i&ieux 

i~inhoiliei~~ns. On a encore de lu i  de:ix ouvrages in+it~ilzs Joi~lt,zn 

Mesnad sur la niêrne icatiere. Il devint le Ibndateil- :.t le c h 4  
d'iine des sectes reconnues ortliodoues par les riii~siilinans, ,,t .,a doi.triiie 
est telleinent en recomrnanciation ddit; l 'orir~it que  Ssnri7,h-t"clr-Di,n 
( S;ilrtdiri ) foii:l.i au Kaire un collzge oii il était defendil d'et] pr~Se8s;r 
QLI ensoigner aucune autre. 
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puisbarzt, est une espkce cl- gt:ographie universdls rangée 
suivant ivordre des ciirr,ats, q u i  a é ~ é  achevée de composer Fan 
81 5 de l'higire L I 4 l a  de I't re vulgaire 1. 

Jsai pensé qu'un extrait de cet ouvrage relatif à la descrip- 
tion dv 1'Fgypte pouvcî,t avoir de l'ut~lité sous plusieurs rap- 
ports, et cette coilsidératio~i iii'a engagé à publier un extrait 
que je n'avais d'abord Fait que pour mon avantage particulier. 

II m'a sci~iL~lc que dans les circoriitances où noris nous trou- 
vons il rious Prait i:ld~spensablr de connaitre I'egyptz le plus 
exabtelnent qu'il est l~ossil~le, et quli:n des moy -ris les plus e Z -  
caces pour acquérii cette connaissance Ptait la comparaison de  
ce qu'ont écrit sur cette cLlèl~re contr<e :es voyageurs inaderries 
et 1's glographes europ ens , avec la description qu'en orit faite 
les écri: airls ori litaux quelques si6cles auparavant, et les d iails 
que nous en ont 1 issés les gzographes et fiistoriens grecs à une 
époquz heaucoup plus rcculée. 

J'ai donc fait avec plaisir l'extrdit d'un des géographes arabes 
dont les écrits, quoique mo:iis connus en Europe que beaucoup 
d'autres auteui s orientaux , rei~ferment ceperidant des d6t;iils 
peut-Ctre aussi préci, ux que ceux do:,t la r j~u ta t ion  s'est &en- 
due parmi n o s ,  d-tails que l'on pou ra trouver d'autaiit plus 
curieux et intéressans qii'i:s ont dù être jusqu ici' plus igriorés. 

Au r e - t  I'ouvrag d7A'b[t-er-rucivc2' ol!re, comme tous ceux 
des écrivains oi-ie-i aux , quelques inexact i t i~d~s qui tiennent 
à leur ignorance g&nt',rale sir l'ancieiine histo're ; mais ces 
iocxX< titudt s sorii f i i cls A :.pl:ercevoir, et 1 ai. l i  peu sus ep- 
tibles cl'incluire en err ur. 

Les or entau i ent:.ernêlent tous leurs 6criis d~ prodiges c t  (le 
r;c:ts extr~v?g?t~s iii!xclueis ils donnent urre cn:iàxre c !  OJ ri:-cc; 

j'ai cru devoir ne ~etr-+nch r d ~ n s  cet extrait aucune cle 
ccs fildes, e t  laisser a l'diiteur son s: yle o.icntal et sa forrlie 
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originale, ces fictions nous donnant lieu d'appr:c'er pliis exac- 
tement le progrès des sciences et des conn:iissc;llcrs geogra- 
phiques dans l'Orient à l'époque où A'bd-er-.-7-,zch~.ti écrivait. 

D'ailleurs, il faut considérer que presque toujours ces fables 
ne sont que la vérité plus ou moins défigu ée qui cubsis~c tou- 
jours sous l'enveloppe grossière dont la crér.?:iiIité et l'erreur se 
sont plu à la couvrir; et peut-être appartient-:l à la. valne philo-- 
sophie , ramenée Far la victoire dans sa pairie originelle , de 
porter un flambeau illuniiilateur sous ccs voiles c'pais, de jeter 
une lumière rév&latrice sur cette masse incoherente d'opinions 
hrtt'rogènes , sur ce chaos de systêmes diffi.rernmrrit altérés 
qui circulent chez tous les peuples de l'orient, et,  par une dis- 
cussion éclairée, d'en tirer quelques faits rt'els , quelques v6ritds 
exactes qui jusqu'ici ont pu échapper aux yeux les plus sagaces 
et  les plus attentifs. 

Ces extraits de la gé$gral~liie d'Abd-er-rachyd seront suivis 
d'extraits C I ' A L O U - I - J ; I I ' U ~ ~  et d'autres historie~is orientaux 
cl1iz lesquels on ne peut disconvenir qu'il faut nécessaireinent 
puiser, si l'on veut avoir une vraie connaissance de l'liistoire 
de l'Orient, qui n'a pu nous parvenir que par leur canal. 

P R ' E M I E R  T R A I T .  

Ides parties de Ia terre suscepiibles d'être habitées, tant au 
Nord qu'au hlidi, sont divisGes en sept climats dont la grandeur 
est différente. 11s s'étenderit en Icngiieur de l'Occident à l'Orient 

depuis les îles nommées ;IdL-d\ J A\' =>'5 G ~ Z G Y ~  

el-~halidut  [ les Canaries ] , d'où Battcrlmyoz~s e l -  Qloudy 
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&a&J 1 [ ~ t o ~ o i n é e  1 a commencé à calculer .. 
ses degrés; ils compreunznt toui l'csl~ace de tvrrr cpii s'dteiic! 
entre Ies deux m-rs ; leur lalgcur est, du ?&di su h orcl, depuis 

le cerclc de l'&toile JoliuyZ && [Ca~lope] jt!~<j<l'ii celui de 

~eiza~-er~-';a'ch (') '"A\ :L. [la grande Ourse 1.. . . . . 0 
Le Ssrr'i - (i ou ÈyEgj.l~ie supkicure, et le cours c?a Nil font 

pcwtle d u  lirenier et du secsncl cIirnat : cette rCgieil s'éteuil ciri 

Midi jus<;i~'aii pays i?: ~ B u ' > L / L  k - ~ 3  [la S u b b  1. . . . 
La Basse Eglpte, les villes de Messr [le Kaire] et d'dsAelz- 

d::riéI~ [ Alpxandrie 1, sont coriteniies daris le troisibme climat : 
la longueur du jour a son conirnenceixent est de trc ze heures 

et demie et un quart. . . . . 
3- .8Iessl- [ l'Egypte en gériéral 1. L'&tendue de cette 

contrée cél6bre est de quarante miles. Sa longueur est depuis 
.*. 

e i -Ar~rr i  +JI juscpyA à m h n  aLl\ , et sa largeur cl" .. 
depuis Eylah *'& .. ! jusqu'à sargab  44>! : le nom q<elle perte 

lui vicnt de Messr, fils de lCiressrairn (**), fils de ~ h ~ r r n .  Elle est 

regardée comme le i~ieilleur pays de la terre, et tant qu'il y aura 
des hommes l'abondance y rèsnera. Elle est entcurée de sables 
mouvans qui s'agitent et s'écoiilent à l'impulsion des vents: il 
n'y pleut que très-rarement , et le peu de pluie q i~ i  y iombe nt. 
fait qu'augmenter sa fécondité et ses richesses. A la fin de lyité, 

(*) M t à mot, les JIIes drr char fz~neraire : cette elipreision ddsigiie 
particulièrement les trois dernières étoiles qu i  forment 1ü quelie c:e la 
g a n d e  Ourse, quoique souvent elle soit employée pour euprimer 1ü coli:. 

w u  

&aii.;n entière q u i  s'appelle ausri éci-Dorrbbilr bd1 (IBOurse). . 
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temps où toutes les eaux diminuent ordiilairement, le Xil prend 

contraire uri tel ncci.oisseme~it que toutes les terres de i'Egj-pte 
ail sont inoildtes : lorsque cette crue est parwnue à 13 hau:eur 
Je doi1ï.e coudLes, on i'annonc~ soleinnelltrnint au  peuple. 

II y a au  milieu du X1l une mosquke construite par le khaljfe 
cri-Xuinoun (*) ,  lorsyu'il vint en Egypte : derr,èr.e cette riios- 
C ~ L C  est urr canal au  rnilieu duquel s" leve unr cclorine de niarbre 

<le :il niaisoii des Abbassides : il ri~iyuit 170 de  l'lieg~re (786 de l'ère 
~ii!~;nirc.), et siiccc.d.l, i'ari 198 ( 8 1 3  ) , 8 son frère le Bli,tl, fe i l -kr~yn 
&lu6 // <~vzrrrc.cl, Bhrr I1,zronn. 

Ilri n~einoii.e d'âZ-ÏW~~monn sera toujours chere aux sciences et aux 
letires qii'ii iiiina et qu'il prùtrgea d'une rimnlere efficace, et doiit il îavo- 
r ; ;n les pr grCs et l'aranceiuerit pc*r tout sün pouvoir et par dzs d+:nses 

C'est A liii cIue les AraL-cs durent la connaissaiice des meilleurs auteurs 
hébreux, sjriac[ites, grccs ei lafi~is dont il fit traduire les écrits en arabe, 
et doiit il rtipandit et ericourrigea Pa lecture et l'étude. C'est à lui aussi que 

sarans d'Eiiiwpe ont di1 la corlserv'ition de divers oiivrages et fragnieiis 
&écrivains aiicieiis , grecs et latins, qui ,  n'existant plus dans leur langue 
originale , se retrouvent daris des trüdiictions arabej. 

Non coiitent d'avoir fait passer daris sri larigue les richesses des autres 
ii:i~ioris, a E A l a r n o a ~ z  vouliit aussi appeler autour de lui tous les savans 
qi1'11   ILI^ réunir non seulemerit chez les peuples souinis à son eiiipire , 
 riais encore parriii les J u i f s ,  les Chréiieiis , les Grex ,  les Persans ét  

jiisques panni les Mages, les Guebres et les Iridieiis. Quelle que fût leur 
sectz ou leur religion, il leur partageait égalelnent ses faveurs, il se plaisait 
à leur société, et aimait sur tout A âssiater h leurs discussiaiis litiéraires 

C'est sous soi1 règne que fleiirirent parmi les a~troiiomes lillubecl" êl- 
.&Tcrouzy, auteur de trois livres de  tables astronomiques; Rhhmed, êbn 
lL 'utAt!yr ü"l-firghny que nous conriaisso~is sous le WJIn d'Avragan; A'bd- 

blanc 



blanc dont la hauteur égale vingt-quatre coudées : chaque coudbe 
y est masquée et divisée en vingt-quatre doigts qui sont encore 
subdivisés en six lig~ies ou petites inesures. Cette coloniie sert 
à faire connaître avec exactitude l'accroissement svccessif du 
Nil. Ses eaux ainsi débordées couvrent la terre pendant qua- 
rante jours. 

Le Nil est généralement regardé comme le fleuve dont le cours 
est le plus long : il a ,  dit-on, un mois d'étendue dans le pays des MU- 
sulmans, deux mois dans celui de AToubéh [la Niibie ], et quatre 
mois dans les dcserts jusqu'à sa source. I l  prend son origine dans 

le aelaii el-qamar 5% [ le p 3 y ~  de la lune 1, au 

delà du cercle de l'équateur ,'et coule du Midi au Nord dans les 
regions les plus chaudes : ses accroissemens et ses diminutions 
ont lieu dans une proportion régulière. Ce fleuve noiirrit beau- 

coup de TemrLhh b [ crocodiles ] et on ne trouve point c 
ailleurs de ces animaux, si ce n'est dans le fleuve Sind qui arrose 

allah, ébn safiel ,  éIn nonbnkht; Mohammed, mousa, êl khouâ- 
rezmy ; Mâ-cbâ-allah , êZ-yekoridy ; Yuhlya  . êbn aby-2-manssour ; par 
lesquels il fit faire un grand nombre d'observations astronomiques, soit à 
Chamâsibfi près de Baghdâd , soit sur le inont Qâsyoun ( Casius) auprès 
de Damas. 

Parini les savans mddecins qu'il réunit à sa cour, on distingue Sahel ,  
&bn sâbor~r , surnommé él-koi~sdj; Gebrayl,  qui a traiié des maladies 
ophtalmiques; et Yohbannâ , êbn-êZ- Bartryq , auquel on donna le ilom 
d'él-cergmbn ( le traducteur ) , parce qu'il traduisit en arabe les auteurs 
grecs qui ont écrit sur la médecine. 

Al-hfamoun régna vingt ans et huit mois, et mourut d'une fièvre aigiië . 
auprès du fleuve Bedrndoirn o3Lk &.à 1'dge de 48 ans , l i n  ur8 do 

l'hégire ( 833 de l'ère vulgaire ), 

N.0 8 r .er trimestre, 4 N 7. A a a  



( a54 j 

le pays de l'lrcond [ l'Inde 1, mais ceux que iirodiiit ce der~iier" 
fl2uve sont beaucoup nioins grancls quv ccilr d u  Eil. 

11 y a aussi dans I'Egypte un nrbre cjui pendant la nuit est 
lumineiis, et parait c.arr;me co.civert de flammes; Ics Grecs lui  
02t donn? le nom c!e iWor~Xil,os. 

On y voit aus:i une plaiitv clont on fait cles cordes et des 

cables; les iiaturels du paj s lui  donneot le nom i?e DJS QJ) .. 
espèce cle jonc 1. 
Los inontiigiîes de SaJ~tz pi.acluisent des cotons d'une nature 

singulière ; ils s'allixrnent , brulent et s'éteignent ensuite comme 
uii flambenu : de  soite cpc si l'on a besoiii de luinière , il 
sufit  de les prendre par u n  b u ~ i t  et de les a,iter pendant 
quelquu temps, le mouvernerit les eriflarnrnaiit sans le contact 
du feu. 

L'Egypte se vante aiissi d'avoir des ânes d'une grandeur ex- 
traordinaire, et  cl'une force sembla1)Ie à celle ciii mulet ; elle 
p r 6 t e ~ d  aussi p rodui r~  dans c~uclqiics cantons des rr.elons d'ori- 
hine indiznne, dont le gout est tr&s-agri.rible, et  dont la g osscur 
devicnt quelquefois s i  considéïablr que 6eux suSrzi-nt, Zit-on, 
pour la cllarge d'un cllaineau. 

Yarrni les volatiles qu'on v rencontre, on distingue un oiseau 
de paie < p i  se nourrit de poissons ; son corps est noir, mais sa 
tête est couverte de  plunies blaiic!ies : son nom est 0r~'q ib  en- 

NI-,? JAJ " \ [ l'aigle du Nil 1. 

Le ETems flL' [l'lchnouninn ] est eiicnip ?ln animal parti- 

culier à I'Egypte; sa iniile eçr pe t i :~ ,  ç a  cualeür est rocsse & 
pexccption du ventre qui est lilanc: cn assure qu'il n pour icç 
crocodiles une inimitid sinsulièc?. 11 s'i-loisne !a vue des gros 
scrpeiiç, inais s'il lu i  sri-ive d'ètr: saisi pr;r un de ces reptile&;, 
il ;6i~;ln-l ddns sa gu2ui: unu odmr dont in  fétidité est si insup- 
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poriûble cjire le serperit se déchire lui-mime cn voulant s'en 
dibarrassc r. 

Une des choses les plus rneïveilleiises et lcs plus remarquables 

de P E ~ y p e ,  ce sont les deux $andes pyramides [ aldJ \ el- 

JIet-rn&rt] situées sur la rive occidentale du Nil, près de Fostrhrt 

$[,!L.UG : l'urie et l'autre sont M i e s  de grandes pierres carrees ; 

et leur hcuteur est de trois cent dix-~ept coudées [ 548 ~ i e d s  
i  OUCC CC g lignes]. Les q~iatre faces qui vont en se 1-etr6cissart 
vers le I~au t ,  sont égales l'une à l'autre, et Ieur Iargcür à la 
hase ( * ) est de qua,ra cect s~ixacte  cor:d.cs C 795 p:eds 
5 pl uces 1. 

La construction de ces monumens an:i:lues , faite suivant 
toutes lis proportions n6cessc.ires à ieur s~l id i té ,  est un cbef- 
d'œuvre de l'art, et ni les vents,  ni les tempêtes, iii les trem- 
blemens de terre n'ont pu jusqil'à présent les ébranler. 

On assure qu'autrefois les pyramides étsisnt couvertes de 
diverses sculptures, et mirne clu'on y lisait une inscription et i  

ca~actères antiques nonimis mousnad LCA OU hhemynry 

e2- (**). G t t e  iiiscrfption portait : <; Çue la construction 
.* 

.. 

( * )  Tous les écrivains anciens et modernes qui ont ddcrit les pyramides 
ont varié sur leurs dirneiisioiis. La hauteur de la gi-ande p j  rariiidr, suivant 
A'bd-&r-rachyd,  se rapproche assez rle celle que lui doline Diodore: d e  
Sicile ( près de  6co pieds); et !a Ilrgeur qu'il atti.ihue ici A la base d'iine 
des faces est presque la niéme que celle clu'oil troiive dans Hérodote 
( 800 pieds ), 

(**) On distingtirit dans l'ancien arabe delil; dialectes principaux qiii 
prenaieiit leurs noms des tribus les pius considériiblcs où ils etaient usi~és. 

~ ' u i i  s'appelait , i J rnO~ér  IIhcmyar p a c +  $ U ~ C  ( Arabe .. - . 
Aaa 2 



u de ces monumens attestait la puissance de la natibn' i4gyp 
9 tienne; et qu'il etait plus facile aux hommes de les détruire 
Y que &en élever de semblables Y. 

Les traditions nous apprennent que ces pyramicles renferment 

de  Hhemyar),  et l'autre A'rabyéc Qornych uSr (drahe 

de Qoraych ). 
$3 . .  

Voici ce que les écrivains orieiitaux nous apprennent sur ces deux 
anciens idi0mes : 

Le dialecte de Qoraycfi Ctait commun ailx Qoravcliites descendans 

d'lsinnél, et aux tribus fixees dans l'Hedgi8.z * hg)  portion de l'A- S 
rabie où se trouvent les deux célèbres villes de la Mekke et d'YuthriB 
( Médine ). Il passait pour le langage le plus pur ; aussi avait-il repli le 
nmni par excellence de langue claire et  élégante. Ce  dialecte est celui 
que parla Mahomet, et dont il fit usage dans ioiis ses écrits. 

Ce langage s'est insensiblemeiit altéré da*s Ia suite par le mélange 
d e  mots étrangers qu'y ont apportés les nombreuses caravanes qui 
visirent la Mekke chaque année ; et actuellenient ce n'est plus qu'un 
mélange des différens idiômes asiatiques et africains. 

Le dialecte de Hhemyarreniorite à iine origine beaucoup plils ancienne 
que celui de Qoraych, et les auteurs arabes assurent qu'il fut usitk 
dans les temps les plus reculés, dès l'époque où Ies arabes orit com- 
roencé à faire corps de nation. 

11 était l'idiôme particulier des tribus connues sous le nom de Hemya- 

( les t $ t i l pkc t r  de Ptolomée) qui habitaient une portion de l'Arabie 

heureuse, et tiraient Ieiir origine de Hhenzyar , fils d'A'bd- 
- 

A 
éch-chems j\ b un des enfan, de Ynchnb et petit fils de P- 
K?~atan ou Yokhcan qui passe pour le premier roi de l'Yémen. Ces 
tribu5 étaient regardées cornnie les plus nobles et les plus considérables 
de tout l'Yémen ; elles ont donné des rois à tous les peuples qui étaient 
leurs voisins , et la djnastie des I~rnaëliens qui a regné en Perse, était 
d'origiiie Hemynrite. Long-temps avant le niusulmanisme , les Hemya- 
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des sépultures, et :que l'an 225 de l'hc'gire du prophète, sur qrii 
soienk le sa lr~ t  et la bénétliction, [ 839 [Xe Père vulgaire 1 on y 
trouva un livre Écrit en caractères incoiinus que cq-xndant un 

rites avaient dt jà  coiiquis une partie de l'Afrique où ils avaient établi 

1eurs peiiplades , et répandu leur lanpge. 
Ln capitdle des anciens Heniyarites était Mariaha, ronnu aujourd'hiii 

vous le rimil de fiforab. 
Siiivaiit Abofil-L-fed~î, les rois de la race IiTemyarite régnerent siir 

l'Yémen pendant une période de zozo rini Cepilis Hhemyar qui n1orit;t 
sur le trône vers l'an 1698 avant l'ere vulgaire jiisqu'à Dorr-l-Naouas qui 
perdit sa couronne et sa vie 70 ails avarit l n  naissance de MYhomet (502 d c  
rere  vulgaire), d'iils I'irruptioii des Ir tliiopieris envdhireri t tous ses 
états. 

La langue Hemyarite s'est perdue dans !es conquiiétes deMahomet et de 
ses successeurs; il ne rious en est resté a1;ciiii vestige : iiiais toiis les histo- 
riens s'accordent à dire qu'elle était trés-diffrenie de Id larlnue arabe pro- 
prement dite ; et à ce sujet on cite le proverbe suivan[ usite parmi les 
arabes : «que  l'arabe q u i  vient B Dhafar ( une  des principales v~lles des 
n Hemgarites ) appreliile le dialect~ de EIhe~nl~~tr 1). 

Les Heinynri tes avaient non seiilement un didlecte propre à eux, mais 
encore une écriture qui leur était particuliere : IPS carTcteres nous eii sont 
de même inconnus. Cette écriture portait le noni de Mousnnd, et êhn- 
Ki'laliqân nous apprend 4< que les lettres en étaient désuiiics et trés-rlis- 
,, tantes l'une de l'autre W .  

11 était défendu d'en donner connaissance aux faniilles rles classes 
inférieures et à aucun Btranger , sans une perrnissiun spéciale du  
gouvernement. 

Cependant plus d'un auteur arabe dit avoir décolivert et interpré t6 
des iiiscrjptions Hemyarites : Aborc-(-&da rapporte que Chamer êdn 
Mnl~k  , roi de l'Yémen, fit graver sur une des portes de Samarkande, 
environ 900 ans avant l'ere vulgaire , une inicription Heiiljarite qui 
portait 4< que de Sanâa à San~arkande il y avait niille parasaiiges ». 

I l  paraît que les caracteres Heinyarites étaient dejà tombés dans 
l'oubli au temps de Mahomet : ils fureiit reniplacés par une autre 
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vieillard du rnonauti.r,? chrérien de Y ~ Z I I . ~ O I L ~ ~  vint A Sout de 
lixe et d'i&~teiprUteï. 

Ce 1iv:e GiiJc?it mentioii des obs,-rvations c2lesteç , faites pour 
l a  construction des pyratnides, et d'observatluns piüs  azlciennes 
eilc.ore d'après lesquelles, en ~~~~~~~aiit les cEillKrenç rapports 
du ciel avec la terre, on avait trouvé une pr2diction perlant 
qu'rin jol i, la terre ser,ii: enti2iem:nt s r ; b ~ c , g - e  et ii2ii~iirrt.. . . 

,, . . . E:i coilsé:pence de ceite prédiclon, uri roi U ' I  g ,  pte, 
» !io~n!iié ~ d u y J ,  fils d- sctl~louk, voulut filis: coiistruire un 
» tornbe~ti p u r  I,ii, et deux autres pour le reste de sa fimilie : 
2 il choisit pour son toin:,au la p~rarnide situce le plus à 
P l'Orie,it ; celle qui est vers l'occident itriit destiiiie a renfer- 
» mer le io~nhrau  de sou fr6re, et  ses iieveux dcvLlicrlt i ! ~ ~ i r  
9 leur sl1,uiture dails la troisikrne. . . . . . P. 

2 Les obsxvatii;ns célestes avaient été hites a la pren:iSre 
» minu e tie l'entre2 du Solcil dans le ccciir du Lion, vmant 
2 de la tcte de l'ilcrevisse, toutes les autres &toiles enti.aiit dai s  
» ce sisrie, 12 Sol2il et la Lune à la premiere ~niliute du Kclicr; 
2 R</ii/~ i Saturne ] dzns le même sisrie au 28.e degr2 i iii riute; 

écriture qui était devenu2 c~rnii-iiina aux diKereiiics tribus de I ' lraliio, 
Cetit: kçiiiure s'al p,>!lit Korlfy du  n >in de ;a ville de K o ~ ~ f a h  

en &'Iesopo amie oh elle avait et5 iiiverilée , et d'où e!le Tut iipp~rtée 
à la IfelAe et à M-dine pnr Mazar êbn-Morat AI-Anbar;,. 

On trouve daus l'urient beaucoup de moniimeiis sur les<~uels sc lisent 
des inicriptioiis Koiifiques; j'ei ai reliiarque siir-tout sur les sofit~s des 
p r i e s  de la gr'iiide Iiiojquze :'Aler,i:idrie et en ?lusieurs eiiilroits de Ia 
rLtade!:t: d u  Kaire. 

Eiifin les carcrieres Koilficlues fiirent euu-mênias reinplac:~ par l'écri- 
' 

turc ai& dcliieiiernerit u3riet:, q u i  fut  ii,velitéa par le visir &b- Alohla, 
et clui s'est ~rarislnise ju;$uA t u s  jjurs sans éprouver de c h a i ~ g e i ~ e n t  
seits.Lls. 
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o 4IeIukh c hl[;irs 3 dans 1s oc).e degrt 3 minutes des pîissgns, 
P et P3ikh~a.s ( r )  [Jupiter 3 tlatis la balance. . . , . ,,. 
P 8oug.d après sa mort fut ,  suivant ses ordres, enterra daris 

Y la ~ p r a m i d e  orientale, son frPrs dsns la pyramide occideri - 
Y talc, et  Kouros, son neveu, dans !a troisième pyramide. . . ,,. 

r, On entra't dans ces pyramides par un édifice souterrai11 , 
u dont la longueur était de cent cmquante coud6es [ d g  pkds 
» 4 pouces, 6 lignes 1. Le postique cle la pyramide oiientnlv 
)> était situé vers l'orient, et celu' de  l'occidentale vers l'Occi- 

'x, dent;  rentrée d e  la troisi6me qu'on nomme Afozizer é ta i t  

w dirigse vers le Nord. Ces monumens passaient pour renfermer 
9 des richesses immêiises. . . . . 9. 

Ce freçment ci été traduit du Qobtte ou dgyptien ancien en 
langue aral]e. E t  lorsque l'on eut examiné et comparé les ipoques 
ast.onomiques consignées dans ce livre, on trouva que depuis 
la fondation des pyramides il s'était écoulé 4331 ans. On 
rechercha ensuite quel était l'espace de temps écoulé dL)puis 

~tor>/Yn le dt luge 2,  et ccke  pariode se trouva dira a s  c 
de ?ig4i ans. Ainsi ce Iivre fit coilnrître que les pyramides 
avaie. t &té construites 390 ans avant le diluge; mais la vérité 
d e  ceci n'est sue que de  DIEU seul et de son prophète. 

Une des choses admirables de  l'Egypte est la statue nommée 

~ b o r ~ - l - ~ o n ~ ;  e J ~ J %  I c le spI;inr 2. Ce mon-iment , re- 

pr6sen:ant ie sliriulnci-e d'une tête humaine, est situé près des 

( * J I i r t \ i~r~  : ? n T c ~ ,  ~ f ~ l o l i ' i  M e h s ~  et PiXLerrs nr~u, sont iea 
noms crile d.,niinierit le3 nncieris Rgyptieii~ aux planettes de S a t u r n e ,  
dr: ?I.fars et Le Jt tp ic~r .  Les arabes leurs cloniient les noms de Zc hLed 

W &j , \ l e ~ r y ~ . ~  fJ4, et 
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où il parnit à moitié hors ci2 la t e-re : il sert de talisma 
cciitre les sables ,. pour les einpêcher de p6nCtrer dans la coritrk 

de  Gyzél' D ' h  J.. . 
On trouvs riussi dans 1'Egjpte la fontaine remarquable qiii 

1 b : sa source est dails une pro- porte le nom de ATar/ot~I ,g 
folide caverne clu soniniet de laquelle elle s'échappe goutte h 
goutte comme une pluie, et elle charrie avec eile un limon qui 
s'arrêtant sur ses 11or:ls s'y épaissit et produit des rats , des 
souris et  autres animaux immondes. 

Le mont ïkloyottarn s'étend le long. de PEgypte d e  

puis Suueys CSuez], et borde le cours du Nil jiisqu'au .. 
pays des Ethiopiens. On n'y trouve ni plantes , ni arbres, ni 
cüii potable, à l'exception d'une petite fontaine un peu amère 
et saumâtre qui se trouve dans un monastgre de chrétiens. 

On a prétendu que cette insntagne renfermait autrefois une 
mine &&meraudes : mairrtenant or1 y trouve un grand nombre 
de niomies ou corps morts desséchés et conservés dans les sables, 

semblables à ceux que l'on tire des puits de soqàrah D 2 
dans la plaine des pyramides. 



J O U R N A L  L I T T É R A I R E  

E T 

D ~ É C Q N O M I E  P O L . I T I Q U E .  

ANALYSB de l'carc du Nil et de quelques ecruii: sarées, 

L ' E A U  du Kii  étant la seule dont an fasse usage en Egypte, 
il importait de déterminer par une anabse exacte le degré de 
confiance que sa pureté doit lu i  valoir, soit pour les usriges da- 
rî~estiqiies, soit pour les arts. 

L'eau qrie j'ai analys6e a été prise a la  point^ de l'île de Raou- 
dah, le 8 brumaire an 7: cette eau est lt'gère et agr.'able au goiit. 

Quelques essais préliminaires m'ont fait vojk qu'elle tenait en 
dissolution des sels calcaires; l'acide oxalique y forme uii pré- 
cipi; é. 

Un égal poids d'eau du Nil et &eau de chaux dans un vase 
ferme abandopne en peu de temps un précipit.2 qui fait effer- 
vescence avec les acides : il est composé des carbonates de 

N.0 g i.er trimeslrg , A N 7. B b b  
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cliaux et de magnésie : ces sels sont dissous dans i'eâu du Ni1 
par un excès d'acide caibonique ; cet excès est de 1 gramme sur 
49 kilogrammes. 

L'alkool gailique agit très-lentement clans I'ezu du Nil. Plu- 
sieurs autres réactifs, tels que le muliate de baryte, le nitrate 
d'argent, n'ayant pas donné d'indices tri%-seniiblcs on a éva- 
poré à siccit; dans une Bassine d'atgknt 122  hectogramnies 
d'eau du Nil,  et on a obtenu Four r siclii 2 1 , ~ s  ddcigrammeç 
d9une maii6re brune et hiblemznt dt'licj~~esceiite : ainsi, 4,8c3 
hectog~ammes d'eau du Kil ne contizn~e~it  que 5,4 centi- 
grarnmçs de matière étrangère, tandis que, sur Ici méme quan- 
tité, l'eau de la Seine dont la bontci est reconnue à Paris, tient 
en substances étrangères 26,s centigrammes environ. 

S. II .  

Le résidu mis en digestion dans l'alkool y a perdu 3,i8 dé- 
cigra~nmes de son poids. 

On a évaporé à siccité les seIs dissous par I'alkool, et vers la 
fin de l'évaporation il sést dégagé une odeur de suhstance 
vt'gétale brûlée ; elle provenait de la conibustion d'un: pariie 
extractive qui colorait la liqueur en jaune. Le produit de cette 
évaporation a &té redissous dans I'eau disti1i.e , et on a siparé 
par filtration 5,3 ~entig~ammes de carbone four,ii Far la com- 
bustirtn de l'extrait. 

Le nitrate d'ai-gent forme promptement un précipité dans 
cette dissolution. 

Les carbonates alkalins rie la troublent p s ;  donc elle ne 
ticnt pas de muriates à 11ase terreuse. 

Traitée avec la chaux, il ne se digrige pas d'ammoniaque. 
Enfin, cette clissoluticn convenablement rapprochée fournit, 
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non des cristaux, m i s  utle ci aûte s~lirie préseritant tous les 
caractères du inuii,ite dr soude ; elle en a le goiit , et décrc- 
prte sur les charbons nrctens. 

Le r&idu non dissous dans l'alkool a <té tenu cn digestion 
avec Iîuit fois son poids d'eau distillée ti-oide, afin de disso~~dïe 
les autres sels que l'on a sél~aris par filtration. 

Ces sels sont d&compos6s par le nitrate d'argent et le muriate 
d e  baryte. 

Par 1'évapcrat:on de  cette dissolution on a obtenu une cris- 
tallisatiori confuse sous une pellicule de sel marin que l'on a 
sbpasie; ce qui restait a été décomposé par le carbonate de 
soude : il s'est formé un préaipité ipsoluble dans l'alkali Caus- 
tique; c'&tait du carbonate de magnésie. Ainsi I'eau froide avait 
dissous : 

Muriate de soiide. ......... a, i 2 décigrammes , .  
Sulfate de  magnésie. ....... 0,13 

1,e residu qui avait résisté à l'action de l'alkool et de l'eau 
disti1lt;e froide a t t 2  tenu pendant une demi-heure avec 500 fois 
son p o ' d ~  d't.r?ii distillee 'Eouillante, afin de dissoudre le sulfiite 
calcai1.e; mais ce sel n'existant pas dans le résidu on a séparé 
l'eau aussi pure qu'on l'avait employée. 

Le résidu qui paraissait contenir du fer a été liumecté et 
exposé à la lumière pendant plusieurs jours, afin dvoxider ce 
métal de manière à Ie rendre inattaquable par l'acide acéteilx. 
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Le fer bien oxidé, on a fait digdrer de l'acide acbteux sw 

le résidu ; il n'y a PRS eu d'efkrvescence sensible : on a filtre 
et édulcoré. 

La dissolution acéteuse a été dicomposÉe par l'acide sul- 
furique, et rapprvchée : il ne s'est pas précipitk de sulfate cal- 
caire; mais Far l'addition du carbonate potasse, on a obtenu 
3, i 8 décigrammes de carbonate de magnésie. 

En versant de I'acide sulfurique sur la portion du résidu 
non dissoute dans l'acide acéteux, il y a eu effervescence vive, 
due à l'acide carbonique d6gagé non seulement de l'oxide de 
fer, mais encore des bases calcaire et magnesienne qui n'avaient 
p3s été attaquées par l'acide acéteux. 

Cette dissolution sulfurique avec excés d'acide a été dé- 
composée par le carbonate de potasse; et en versant de l'acide 
acéteux sur le précipité résultant de cette àécomposition, il 
se produisait une grande effervescence. On a filtré, et la liqueur 
contenait les acetiles de chaux et de magnésie : on les a séparés, 
en les convèrtissant en sulfates ; et ces sels décomposés par un 
carbonate allialin ont fourni : 

Carbonate de chaux. . . . . . . .5,30 décigrammes, 
Carbonate de magnésie. . . . . .4,25 

L'acide accCtenx n'avait pas attaqué l'aIumine e t  le fer 
également précipités de dissolution sulfiirique pnr le carbonate 
de potasse : pour séparer ces substances, on les a fait bouillir 
dans une dlssol~~tion de potasse caustique purifiée par l'alkoot 
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avec a,63 ddcigrammes de matière qui avait résis& à laciicn 
de l'acide sulfurique. On a filtré, et en szturant la dissolution 
alkaline par un acide oh a 11récip:té 139 décigrammes d'alui 
niine. 

Ce qui restait sur le filtre pesait i5,g celitigrainmes; 5,30 
centigrammes ont été dissons par l'acide muriatique : c-était 
le fer reconnu par le précipité noir formé dans Ia dissolution 
par l'alkool gallique. 
1,06 décigrainme restant étaient de nature siliceuse ; car en 

le traitant au chalumeau avec le borax on obtenait un globule 
de verre. 

En faisant abstraction de l'air et de l'acide carbonique c1f:gago 
pendant l'évaporation, et dont nous avons assigrié le poids, si 
on r6unit tous les produits précédemment trouvés, on vcit que 
les 122 hectogrammes d'eau analysée contiennent : 

Muriate de soude.. ..... 4,77 dticigrainmes, 
Sulfate de magnésie. .... 0,53 
Carbonate de magnésie. . 7,43 

.... Carbonate de chaux. 5,30 
Carbonate de fer. ....... 0,53 

................ Silice.. I,O$ 

............. Alumilie.. i,59 
... Substance extractive.. 0,53 

Total. ................ 2 1,74 d&igrainnies. 

D'après cette analvse, on voit que leau du Nil jouit d'une 
grande pureLé : cette qualité la rend bien précieuse , non 



sualement p m r  13 préparation des alimens , mais encore pour les 
arts chymicpes où elle peut rempIacer l'eau de 1 luie dont ce 
I ia j  s est privr:, et l'eau distillée qui devient cllire par la rareté 
cles combustibles. 

Par un procédé scinblable et varié selon la natnre des sels 
qu'il a fallu separer, j'rii analysé quclques eaux salées ? mitiérales. 
La connoisç:irice de ces eaux util? dans l'6tude de la g60gr,îphie 
pliysique du pays, et par les propriétés m6d;cinales cyu'elle 
nianifes:e, ne pouvait être obtenue que par l'analjse. 

Eau du p u l t ~  de Joseph. 

Le puits de Joseph, R3-r YoweJ b$ _I*I , situé à la .. *. 

citadelle du Kaire, a de tout temps atiirk l'attention des étran- 
gers. Il est creusé dans le roc, et séparé en deux parties inégales 
par une plate-forme qui en fait deux puits diff'irens ajoutés 
l'un au dessus de l'iiiitre. 

La profondeur actuelle (*) du 
puits inférieur est de. . . . . 38,426 m.es ou i 18 p " 4 4p.s 

Celle du puits superieur . . . . 48,275 148 8 

Profondeur totale. . . . . . . . . . . 8 6 , ~ o  i m.e9 OZL 967 pi~ds .  
4 

Une large ouverture rectangulaire laisse à la lurnih-e un 
passage jusqu'à la plate-forme qui sépare les deux puits : l a ,  on 
trouve dans un erifiincernent une machine hj~dïaulique, mue  
par des heiifs pour élever l'eau du puits infgrieur dans un 
réservoir où elle est reprise par une autre machine qui h poste 

(Y) J e  tiens ces mesures du citoyen Coutelle, chef de bataillon du 
~ o r p s  des aérostiers : il les a prises lui-merse avec beaucoup d'exactitude, 
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jusqu'au dessus du puits. On descend jusqu'in cet endroit par 
une rampe large et  éclair62 par des ouvert1:res pratiquées de 
d~stance en distance dans l'épaisseiir d'un mur natureilemeiit 
formé par le roclier même que I'on a conservé du  cÔtW du 
puits. La ranipe qui conduit daris le puits infriieur est plus 
étroite, obscure et dograd& en sa partie supérieure. 

LP fond d u  puits de Joseph est au même iliveau et i~iême 
plus bas que le lit  du Ni l :  en tout temps if y a de l'eau; e t  
cornme elle y éprouv; le même accroissement et la même 
diminution que dans le hil, on est porté à croire qu'elle vient 
d u  fleuve par une infiltration souterreine , et qii'en chemin 
elie se chqrge des scls qui la rendent saumâtre ( *). 

L e  tiiermoniètre de Réaumur indiqixa~rt à l'ombre au dessus 
du puits suprieur  19 degrés de température, en marquait i 7 
au fond du  même pu ts,  et descendait A 1.5 par l'irnrnersion 
dans l'eau du pults infc'rieur. 

L'eau du puits de Joseph tient 2,12 gi-ammes d'acide carbo- 
nique sur 49 ltilogrammes. 

iaoo grammes de cetie eau dvapnrés à siccité laissent un 
r6idu de 58,3 dkigrammes , dont on a obteriu : 

Muriate de  soude. .......... 33,o 
Muriate de  chaux.. ........ 5,o 

( * ) Le goût saurnltre de cetie eaii n'est ya5 constarit : j'ai reinarqiié 
que  dans le temps de l'irioridation i l  est plus sensible crue clans iout autre 
ternps, parce q u e  l'eau verlalit diins le 1n1ni;t; prlr 1111 pllis grand ilombre de 
chernitis, d ~ s s w t  une plils graiide yuantitc: de  s:,ls; niais elle perd pres- 
qu'e~~iieremeni ce goîit desagreable a p r k  ln retraite (les eaux d e  l'inon- 
dation. Ainsi, l'anal\ se que je presdntu a' ant éte faite avant cette é p o ~ i i e  , 
indique la nature et non la quantité des sels dissous d ~ s  l'eau d u  prriis ,. 
puisque cette quaiitité est variable. 
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Murinte de magndpie. , .  .\...... 3,5 
Muriate de fer.. . f ......... 03 
Sulfate de cliaux, .: ......,.. 10,6 

........ Cal.bonate de .chaux. '4 
Carbonate de fer.. .......... o,6 - 

................... Alumine. 4 9  
... Siibstance extractive ( i ). 0,6 

Perte.. .............. ... .... ',9 
Total. ..................... 58,3 déci~;rammes. 

Eau dss bains de Pharaon. 

On irouye sur les bords de la mer rouge du cbté dî l'Arabie 
une montagne connue sous le nom de Debet  Hhammâm 

Phrusan ayy* r[& &, OU montagne des bains de 

1'11araon : il y a au pied de cette montagne une grotte A deux 
entrées dont l'une ab lutit par un passpge bas et f'troit à une 
source d'eliux thermales qui se rendent i la mer en pass.int 
à travers le rocli:r et les bancs de sable, sans rien perdre de 
leur clialeiir qiii est si considt>rriblequ'on ne peut tenir la main 
iii clans ces eaux ni  sur les pierres qu'elles lavent. Dès qu'on est 
enir6 dans ce passage, on kpronve une grande chaleur qui aug- 
mente i mesure qu'on avancv : plusieurs personnes, pour avoir 
périLiré jusqu'à la source, crit été tuées pr une vapeur qui 
bteint les flambeaux. 

L'eau des bains de Pharacn paraît avoir été très-anciennement 
-- -- 

( I ) Daus celte a n a l ~  se et dans la siiiv~inie , on  obtenait de l'ammo- 
l i i üque  en traitant l'eutrait avsc la cl iü~iu;  l'ariimuiii.ique eutrait proba- 
blement ddns une couihiiiaisoii saline, iriais en si petite cliianr;.ré qu'on ii'a 
pu la &parer d i  l'extrait. 

ccnnue 



cannue: on prétend quselle guérit les maladies de la peau et 
les maladies nerveuses. 

Cette eau a une saveur très-salée et arnère, et une odeur 
d'œufs pourris produite par le gaz hydrogène sulfuré qui s'en 
dégage: ce gaz n'y existe pas seul, l'acide carbonique qui lui 
est uni contribue aux accidens dont j'ai parlé. 

Les bouteilles dans lesquelles on avzit apporté cette eau ayant 
été mal bouchées, une grande partie de ces gaz a été perdue. 
L'eau d'une seule bouteille conservait assez de gaz hydrogène 
sulfuré pour noircir les dissolutions de plonib : à mesure que ce 
gaz s'évapore, l'odeur bitumiiieuse du succin devient sensible; 
cependant la chaleur la fait bientôt disparaître. 

Dans toutes les bouteilles on a trouve un dép6t noirâtre qui 
n'était autre que.du sulfure de fer. 

La quantité d'acide carbonique que conservait cette eau est 
de 4,22 grarnnies sur 49 kilogrammes. 

1161 grarrimes de cette eau évaporés à siccité laissent un 
résidil de 290 dkigrammes qui fournissent : 

Muriate de soude. .......... i 863 décigrammes . 
Muriate de chaux.. ........ 58,7 
Muriate de magnésie. ....... i 6,5 
Sulfate de magnésie;. ....... 7,4 
Sulfate de cliaux.. .......... io,o 
Carbonate de chaux.. ....... 4,s 
Carbonate de magnésie. ...... 2,i 

Carbonate de fer.. .......... I,O 

........ Substance extractive. 
=!! Perte. ..................... a, 

J 

Total. ..................... 090 décigrammes. 
J 

No. g. i.c* trjmcstrc, AN 7. C c c  



Eau d'A@roud. 

&e château d'Adjeroud où passent les pélerins qui sont à 
la Mekke est situé dans le désert, à quatre lieues de Souès : il 
renferme un puits d'une eau sulfureuse dont les hommes ne  
boivent pas, mais qui sert à abreuver les chameaux. Cette 
eau apportée au Zaboratoire conservait si peu de gaz hydrogène 
sulfùré qu'à peine elle noircissait la dissolution de plomb. 

i ieo gramines de cette eau évaporés A siccité laissent 346 
décigrammes de résidu , contenant : 

Q 

Muriate de soude. .......... i a,73 décigrammes , 
..... Muriate de chaux...... 9 )90 

Sulfate de chaux. ........... 5,67 
....... Sulfate de magndsie.. 2,78 
........ Carbonate de chaux. 142 

.................... Silice.. z , i ~  

..................... Total. 346 décigrammes. 

Eau dJHaba8éh. 

En suivant les vestiges du canal qui conduit à la mer rouge, 
on trouve à cinq lieues de Belbeis le village d'Habaséh : il est 
situé à l'extrémité dwne Ionsue vallée, disignée ainsi sur la 
carte de Danville, 6 lac dont Peau est amère 9 ,  parce que dans 
les grands débordemens du Nil elle forme réellement un lac. 

Cette vallée cpivée  renferme plusieurs habitations qui ont 
chacune un puits dont I'eau sert à arroser le terrein environnant: 
l'eau que j'ai analysée vient d'un des puits près le village. 

L'action de h chaleur occasionne très-promptement un 
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précipité blanc dans cette eau dont il se dégage beaucoup 
d'acide carbonique. - 

Cette eau q u i  a une saveur salée est cependant potable: le 
résida qu'elle fournit par l'évaporation de 1100 grammes ne 
pèse que l a  décigrammes où l'on trouve ; 

Muriate de soude. .......... 5339 décigrammes , 
Carbonate de soude. ........ i,Sg ....... Carbonate de cbaux. 4,78 
Carbonate de magnésie.. , . , . 1,2o 

......... Carbonate de fer.. o,40 .................. Alumine o,40 
.................... Silice.. o,8o ... ................ Perte. -. 0,44 

Eau de la fontaine Hatabéh. 

Cette fontaine située dans l'Arabie se trouve à uw lime 
des sources de Moyse : l'eau en est potable, quoiqu'un peu salée; 

il parait vraisemblable qu'elle differe peu de celle des 
sources. 

I i 16 grammes de cette eau évaporés à siccité laissent z I ,o i 
décigrammes de matières étrangères ; savoir : 

Muriate de soude.. ......... 17,67 déoigramrnes , 
Carbonate de chaux. ........ 1,76 ............ Sulfate de chaux.. 489 
Silice, ............ , ......... O, 89 

TotaL . , . . , , , , . . , , , . , . ,, , , ai,ar décigrammes. 



RAPPORT  SU^ le MôPz'stan ou Bdpiial du Kaire, 
ndressd au Général en Chef Bo  N A  P A R  T E  par le 
Citoyen DESGENETTES (*). 

AU quartier-général du Kaire, le 6 frimaire an 7. 

G É N É n A L  , je me suis transport& aujourd'hui, d'après vos 
ordres, chez le cheikh A'bd  âllalz-4- Cherqaouy qui m'a 
conduit lui-inéme au Môristan où je suis probablement le 
premier chrétien qui ait pénétré. 

Quaiid nous sommes eritrés , j 'ai vu se mêler aux timoigna- 
ges de respect que ce vieilktid est habitué à recevoir, un sen- 
tinient d'inquiétude qu'excitait sans doute ma présence. On a 
étendu sous le portique un tapis sur lequel le cheikh s'est assis: 
il  a parIé, et j'ai compris qu'il expliquait l'objet de ma mis- 
sion, et donnait les ordres nkcessaires pour m'aider a la remplir. 

Le Môristan est un vaste local assez mal situé dans le 
quartier de la grande mosquée, composé de huit pièces prin- 
cipales, susceptibles de recevoir commodément cent.malades. 

Quatre pièces sont destinées aux hoiiimes, et quatre aux 
femmes : la cuisine est commune. 

I'ai compté vingt-cinq lits en bois, recouverts d a n  mauvais 
matelat , et plus souvent d'une simple natte. 

11 y a cinquante lits bâtis en pierre, formant une dalle 
percEe à la manière et pour le inêrne usage que leurs latrines. 

Les vingt-cinq lits qui resteraient à placer pour completter 

( * ) Le mot Y b i s d r r  dLJL est persan, et Lignifie litteralemeut 

]&pifal, hospice de palktudi~aires. (J .  J. M. )  
...*,-- . 
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le nombre de cent pourraient être facilement posés en diverses 
pièces sur des plans assez unis. 

Si 1'4tablissement est porté au delà de cent malades, il 
deviendra indispensablement vicieux, à cause des divisions que 
l'usage force à établir. 

J'ai trouvé vingt-sept malades et quatorze insensés, ce qui 
fait quarante-une personnes. Le mouvement varie; il est raxe- 
ment, au dessous de ce nombre, malgré l'état de misère où 
cet établissement richement doté a étqplongé par l'insatiable 
cupidité des agens de l'ancien gouvernement. 

Parmi les malades, j'en ai trouvé quelques -uns d'aveugles, 
un plus grand nombre attaqués de cancers qui dans leu;-. 
développepent ont fait disparaître le nez, et mis à découvert 
d'une manière hideuse les fosses nasales et l'arrière bouche :' 
daautres languissent de maladies chroniques abandonnées à 
leur progrès. Une femme seule qui allaite un enfant poussait' 
des cris aigus que lui arrachait une inflammation vive et récente. 
Tous n'ont d'autres secours qu'une distribution peu rLgulière 
d'alimens consistans en pain, .en riz et en purée de lentille : 
ils ne paraissent pas soupqonner qu'ils puissent être soulagés 
par aucuns secoiirs physiques, et ils attenden? avec résignation* 
les arrêts du destin. 

On m'a conduit dans deux petites cours séparées par des 
murs élevks, conten..int chacune dix-huit loges pour aurant 
d'hommes et autant de femmes insensés : il y avait sept 
hommes et sept femmes. 

Les hommes m'ont paru fioids et mélancoliqnes; la plu-' 
part sont Agés. Un jeune homme seul, est entré en fureur :- 
il rugissait comme un lion; et par une transition presque sans' 
nuance il est rentré dans le calme, et un souris stupide e&t,- . . 
venu se placer sur ses lèvres. 
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Les loges des femmes ne sont pas toutes grillBcs : quelques 

femmes, quoique toutes enchaînées , ne :ont pas, comme lec 
hommes, fixées aux murs de leurs loges. Une d'elles, dans un 
âge déjà assez avancé, est venue au devant de moi jusqu'au 
milieu de la cour en pleurant et en demandant l'aumôrie. Les 
autres se sont voilées, et je n'ai pu saisir aucuns de leurs traits. 
Ceux qu i  m'avaient accompagné par-tout se sont arrêtés à la 
porte de cette enceinte, et deux femmes qui eii gardaient la 
porte intérieure se sont constamment tenues voilées, et 1-i 
figure tournée du côté du mur, pendant ma visite. Mais une 
fille jeune et beile qui était accroupie, le visage et le reste 
du corps presque nu, a témoigné beaucoup de joie en me 
voyant entrer; elle m'a salué a plusieurs reprises en. inclinant 
la tête, et croisant sur son sein ses mains chargées de chaînes. 
Elle parlait avec une extrême vivacité, mais je n'ai compris 
que le ~ o t  slgnor souvent répété, et qui est étranger à sa 
langue. J'ai un soupqon vague qu'elle n'est pas insensée, et 
qu'ici comme ailleurs l'injustice des hommes a souvent plonge 
des étres raisonnables dans ces lieux de désespoir ( *  ). 

\ 

Il résulte de mon examen que si les besoins de Ihrmée na 
vous permettent pas dans ce moment de donner suite à votre 
projet d'6tablissement d'un grand hôpital pour les pauvres du 
Kaire et les malades des caravanes, une somme assez mo- 
dique , telle que cinquante livres par jour, versée au Mô- 
ristan presqu'abandonné , soulagerait considérablement les 
indigens de cette ville populeuse. Pour déterminer un local 
spacieux, y faire les distributions nécessaires, lui assurer des 
revenus, organiser une administration économique et de santé, 

(*J Les souppons du citoyen De~geneues dtaient très-fondés, et nous 
avons appris depuis que cette jeune fille a été mise en liberté. 

(J* J, M.) 
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il faudra beaucoup de temps, et les retards sont autant cle 
consolations et de soulagemens enlevés à ceux qui soufFrent. 
L'empire de l'habitude, et la religion plus puissante' encore 
dans ces contrées, feront d'ailleurs long-temps préf&rer au 
peuple les secours offerts au Môristan à ceux que votre 
bienfaisance lui prépare ailleurs. 

Après avoir tout visité avec le plus grands soin, j'ai i t é  
rejoindre le cheikh qui m.attendait dans la mosquée qni fait 
partie du Môristan, et où je l'ai trouvé priant devant le 
magnifique tombeau du sultan M a l e k  &-Nasser MoZ~harnrned 
é6n Q U ~ O U I Z  ( * )  qui consacra cet établissement: au malheur. 

Le cheikh m'a remis en me quittant, une lettre pour vous, 
en me priant d'y ajouter l'assurance de sa vénération, et de 
vous dire qu'après Dieu tout piiissant, les pauvres n'ont d'es- 
poir que dans votre clémence et dans votre génGrosité. 

signé R. D E S  G E N E T T E S .  

( * ) Le sultan ê l -  Malek êa - Nasser Mohhomrned Pbrc Qaldona 

a33 514 ( hy LJI rU1I est u*i des princes Mani- 

louks de la race des Turkomaris qui occiiperent le trône de l'Egypte, 
11 succéda à son frere éI-Mabk k l -dchraf  Ssalcihh êd-dyn KhalyC 

& &='III U I  , fils comme lui du suiiltan .. 
Say-  Jd-Dyn Qntboun &Lu, et monta sur l e  .. .. 
trône à I'âge de neuf ans, I'an 693 de l'hégire [ 1294 de l'ere vulgaire 7. 
11 n'avait pas encore régné un an, que sa faiblesse et son extréme jeunesse 
le firent deposer au mois de Yoliliarrsm pJW de h n  694 d é  1'Mgire : 
il remonta sur le trône l'an 698 [1298 de L'ere vulgaire 7, et en redescendit 
une seconde fois Sali 708 [ 1308 3. Enfin il reprit l'empire uiie troisieme 

fois au mois de Chaoual J& de l'an 709 de l'hdgire, et le conserva 

jusqu'à sa mort qui arriva l'an 741 de l'hégire [1340 de l'ersvulgaire], 
dans la cinquante-septieme année de soc âge. [J. J, M. J 



SUI T s des Extraits de la GL?'ograp?zle ~ ' A ' B  D- 

Ê R - R A C H Y D  Ê L - B A K O C ~ Y  szrr la Dsscrz$ion 
de 2'Bgq;pde , par le citoyen J. J. M A  R c E L. 

S E C O N D  E X T R A I T .  

I s x n  ND E R Y ~ B  iJ &( [ Alexandrie 1 l'une de, 

plus illustres villes que 'enferme 19Egyyte, est batie sur le 
bord de la mer : elle reconnaît pour son fondateur le premier 

Ishander J A ~ L  ( [ Alexandre ] surnomme Dou -2- 

~ à r n & n  c ) c ~ j  .. 1 3 j [ à deux cornes 1 ( *). Ce prince est 
le même que Achek, surnommé aussi ébn-~eloukous ér -~oumy 

fils de SeZeucus le grec] qui a parcouru toute l'étendue de 
la terre. Avant qu'elle fût reconstruite par ce priace, on die 
qu'Iskanderiéh [ Alexandrie ] portait le norn de Kaysso-un. 

D'autres écrivains ont assuré que le findateur de cette viIle 

etait Iskandcr [ Alexandre ] fils de Ddro [Darirrs J et de 

fa fille d'un philosophe grec : on lai donne aussi le nom de 

~bn-Behem&n aLLU! & 1 [ füs de Behernârz 1. 
Plusieurs siècles se sont écoulés entre les règnes de cm 
-- - 

( * ) Ce surnôrn e été donné 4 Alezandre, parce que son empire s'est 
&endu dans l'occident et dans Yorie~t. 

deux 



deux pririces, dont le premier étsit croyant : l'autre a su;vi 

la secte de son maître Aristfattlis LJ) [Aristote 3. 
0 1 1  rapporte qu'il fut un grand roi et un sase versé dans 
toutes les sciences ; les rois de ~ o u m  r a  c la Grèce 1, dz 

8sy.n &-a .. [ la Chine 1, de 1 ' ~ e n d  b [l'Inde , et des 

Atrak db\ c les Turks et les Tatares occident aux^ itaient 

soumis à son empire (*). 
Le .troisième prince, à qui quelques-uns attribuent encore 

w 2. 

la fondation &Alexandrie, est le sultan Chaddod 9 1 A-u, fiIo 

de Add il, ancien roi des tribus arabes. 
On voit encore dans cette ville beaucoup de colonnes, soit 

entières, soir brisées, soit détériorées par le laps des siècles, 
et une quantité considérable de ruines de bAtimens et de 
palais qui existaient avant le temps d'Alexandre ("2). 

Une des merveilles que l'on y remarque sur-tout est In 
colonne et la tour du phare où est placé un vaste miroir 
près duquel un homme veille continuellement : les vaisseaux 
qui sont en mer s'apper2oivent de loin dans ce miroir ; et  
cet homme est chargé d'avertir le peuple lorsqu'il voit arriver 
des vaisseaux du pays de Roum. On sait que ce miroir mer- 
veilleux a subsisté jusques aux temps du sultan Ouaod, fils 
d'A'bd el-Malek, ( *3) Pan 94 de l'hégire du propliête c 7 i n  

(*) On voit combien sont erronées les opinions des Orientaux sur 
l'ancienne histoire des Grecs et des Persans. 

(*2) Avant sa recoristruction par Alexandre, Alexandrie portait chez 

les Egpptiens le nom de Paoxo.n. 
( * 3 ) L e  suItan El - Oualyd êbn A'bd A l -  Malek ébn Meror~iir~ 

d,,k,!! crJI \ { , sixieme prince de la a!3y d. 
N.0 g I . ~ '  trimesire , AN 7. D d d  
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de 14re vulgaire 1. On retira alors ce miroir célèbre de k 
tour  du phare dorit la moiti6 fut ddtruite. 

L9an CJ de 1,hg;ire du prophête [630 de Père vulgaire], 

A ' n ~ r o i i  &An é2-A'ass W 1 ggf commandant Ieq 

armees d u  khalife O'mar assiigea Alexaiidrie pendant qua- 
torze mois, et la prit enfin d'assaut, après avoir perdu devant 
la place 11111s de vingt mi:le hommes. Au moment de cette 
ilrise , Alexand: ie renfermonit quatre mille bains , dix mille 
iiiarchands d'huile et quatre mille Juifs sujets au tribut. 

- 

rLce d,-s Ommiades, est un des khalifes dont le règne a été le plus 
iitusire. Il rrionta sur le trtne l'ail 86 de  l'iiégire(7o3 de l'ere vu!gaire), 
et süccéda à son pere A'bd &/-Malek, fils de  Merouen. C'est s3us don 
regrie qiie la puissaiice musu!iilane sortant tout-à-coup d u  cercle &!mit 
ou elle s'elait renfermée dans les premieres années de l'lslanlisme , s'eleva, 
rapidement à une grandeur colossale, et meriasa d'envahir l'univers entier. 
Sous son regne, les Arabes qu'on désignait alors en Europe sou; le nom 
de Sarras:ns subjuguereiit daris l'espace de neuf armées, à l'oi.cident, 
toutes les cûtes septentrioliales de l'Afrique, l'Espagrie, la Sardaigne ; 
Mitrorqiie , Mayorq~ie , une pnrtie de la France , et ?I l'orient le 

&.!\JbL ( la Transoxane des anciens), le Tur- j l f L i g l ~ ( i r  én-rzahur 

bestaii, une portion de la Perse, et presque toute l'Inde en de+ di1 

Gange. E n  ajoutant de nouvr?l~s provinces à son empire , Oualyd 
n'oublia point d'en décorer l'intérieur; il rel~âiit et agraritlit le ternpla 
de Médine et ln mosquCe qiie Ie sultaii O'mar avait élevPe à Jeru- 

sulein , et f i t  construire la mosquée de Snlnnrqand - et' Y 
çrlle de Damas : cette deriiiere qiii Forte le titre de rriosciiiéc des Om- 
miades est celebre par sa grandeur et sa magnificence. On remarque 
que c'ust ce prince qu i  fit construire le premier ces tours élevées, 

nommPes miuareis ( misdr cr bI.L ) qui soiif actuellement une partic 

essentielle de toutes les mosquées. OllnZyd mousnt l'an 96 de Yhégirç 
( 714 de l'ire vulgaire), après un regne dé dix arls, ... 
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On remarque nussi à Alexandrie son ~ h a l ~ g  + c p i  l u i  

porte l'eau du &il, et la fait participer aux richesses que ce 
fleuve répand dans le rcste de 1'Egypte : ce canal se rend 
dans le Nil auprès de Faouili. 

Marakiah b6-y .. (*). ContrCe maritime qui s'&tend de- 

puis Je territoire d'Alexandrie jusques aux confins du pays de 

Lorrbyéh  LU^ .. . [ la Lybie 1. 

sarqah Gd. Ce désert avoisine et enceint Alexandrie ; des 

tribus arabes le parcourent, et il touche par une extrêmitd à la 

contrie qu'on nomine ~ e h d  e l -~erber  3fJ1 3% [ le  pays 

des Rerebères 1 : ce désert produit beaucoup de soude qtie 
recueillent les Arabus. 

R L y a r  jL\ [les p:iits ] (*n). Cet endroit est situé près 

$Alexandlie : on rapporte qu5l y règne continuellement des 
verits vioIens et iml~étueux qui agitent et soulèvent les sables 

environnans. Près d9Abyar est une mine de nnttroun ÿ3Jkl , 
6 

et Ia force de ce sel est te'le que tout ce q u i  y tombe 
s#enduit de sa substance, et se change totalement en nattioun. 

a o t  ( 3  b 3-r. Ville située près d'Alexandrie, et qui .. 
fut  jadis considérable : ses habitans ont toujours passé pour 
vivre très-long-temps. 

(*) ~ ~ ~ ~ x " e j  Grecs. , 
(*a) En lange qobfe, AQlop. 

ciincienne Màrèon'~', en langue qobte M c ~ ~ o m g  on Mte(um$; 

chez les miena Egyptiens elle partait' le nom de 9iurur. 

D d d  n 



AAOli-Qyr ('1 G ~ ? \ .  Petit endroit Jans le dCsèrt au 
hard de la iner. 

4 

~ u c J i t  d L, [ Rosette 1 ('Y.). Petite ville située sur la rive .. 
occidc ntnle au 3 il (+5), asscz près de son embouchure, à une 
journke de chemin d'Alexandrie en s'ovariçant du côté de 
l'orient. A l'endroit où le fleuve se jette dans la mer est un 
endroit dangereux pour la navigation que l'on nomme Boug~âz 

jlC3?, où 1 . e ~ ~  est agitie comme les flots de la mer soulevés 

par les vents : il y arrive beaucoup de naufrages. 

mouéh ('4) 9. Ville assez grande sur la rive orientale de 
la branche occidentale du Nil. 

D ~ m a n l ~ o u r  (*5)  jyp.4. Ville située dans le d6sm sur 
le bord du canal qui se rend d'illexandrie dans le Ri1 : elle est 
6 l'orient de cette dernière ville, en tirant cependant un peiz 
vers le midi. 

BJ-Jfunssourah 9& 1. Ville assez grande qui fut hdtie 
vers Pan 336 de l'hégire [ 947 de l'ère vulgaire3 par le sultaq 

0 

Al-JiTanssour Billah LU L j 4  1, surnommé aussi  an- 

ssour bc-nassr nllaJ~ AM\ + _- C victorieux par 
- - 

(*) rancierine Crutoprts ; suivant d'autres , Taposirw. 
( *2)  En langue qobte P a o ~ r ? ~  Raschittc. . 

(*3) Bolbitifzrrm ostiunt. j 

(*4) L'ancienne Mece2i.t: les qobtes moderiies lui  donnent le nom de 

.Mer-l JA-, .. et les E~~ p i e n s  l'appelaient ~ A t x  ou ~ A t y .  

(*5 ) L ' E ' ~ ~ I ~ A ~ S  de. Piclamie : les Egypiens la nom- 

maient N I ~ ~ V ~ ,  .,, . .. - . . .. -3 



t 
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le' secours de Dieu]. Ce prince, fils de Qayem be-amr atlal~ 

)JJ\ 4 (ck, fut le quatrième khalife de la race des 

Fattymites, et rnonta sur le trône l'an 334 de I'liégire Cg45 de 
l'ère vulgaire]: il se rendit sur-tout célèbre par son éloquence, 
et il aimait à la faire briller clans des discours improvisés qu'il 
prononsait en public et dans les mosquées. 

Manssourah est située sur le Nil dans le lieu nommé @iraq 

',dJ 1 ". 
e n - ~ ~ e j ~ é j n  [séparation des deux NiIs], .. .. 
que l'on a ainsi appelé parce que le Ni1 s'y separe en deux 
branches considérables, dont l'une se rend à Damyatt, et l'autre 

à Acnmoun " 1 . Lors de l'invasion des Francs, leur 

armée ayant pris Damyatt pour la première fois (*), le sultan 
el-Malek el-Karnel C2) de la famille de ssa2ahh e d - ~ j n  recons- 
truisit Manssourah et la garnit de fortifications, pour défendrë 
le pays contre les ennemis. 

Plusieurs écrivains ont préteni& faussement que ce prince fût 

(*) Siége de Damijtt par les croisés 31 ans avant Iéxpédition de 
Louis IX. 

("2) dl- ~ a l e  k él- Kamnl &n êI- Malek dl-a'2del hhoubeker êbn Ayoub 

i , \J-I J~WIAUIdI&LJlvUtl; Y-rl Cz1 . . 
était neveu de Ssalâl~h-é.t-Dyn Cr' A J I  : il monta 
sur le tr6iie l'an hi5 de l'hégire [ i l 18  de I'err vulgaire] ,&t fut le 
septieiue prince de In dynastie des A~oubites.  Les crois& tmrrverent 
en lui un tie leiirs ennemis les plus redoutables. 11 mourut à Damas 
San 635 de  l'hégire [ 12373 avec la réputation dUn prince sage et 
amateur des scieilces : il aimait A s'eiitourer de gens de lettres qu'il 
comblait Je ses bieiifaitu, et auxquels il pn?posair lui-même des diffi- 
cultés soit sur les belles lettres soit sur la jurisprudence ~ u s u l r u ~ u e .  



fe premier fondateur de Manssourah, et qu'il la nomma M u -  
s~ouruh c rictorieuse 7, pour signaler la victaire célèbre w'il 
remporta sur l'armke des Francs, lorsqu*ils les chassa de Da- 
myAtt dont ils avaient été maîtres pendant deux ans. Cette vik- 
toire arriva l'an 6 i 8 de l'hégire [ iaa i de l'ère vulgaire 1. Mo- 

~liamrncd ebn Ibrnhyrn -bI .. b$ I h qui a écrit sur 

k livre de Porphyre, intitulé Eysagougj. @+-1-dI (7, ... .. 
était natif de cette ville d'où il a pris le surnoin d'el- 
M a n s s o u ~  . .. A\ 

Bnmyart 3 : ancienne ville On)  située entre Tanis et 
" 

Messr y [le Eaire]. La température de I'oir y est très- 

bonne et très-saine ; elle est plactie sur le bord du Nil qui non 
bin  de là se jette dans la mer (*3). Ce fleuve est large en 
cet endroit de cent coudies [cent soixante-douze pieds onze 
pouces 1. De chaque côté un a construit des tours fortifiées où 

e 
est attacliçe une longue chaîne de fer qui traverse d'une rive 
ii l'autre, et empêche les bâtimens qui naviguent sur le Nil  
d'entrer et de sortir sans une permission. La nourriture habi- 
tuelle de presque tous les habitans est du poisson qu'ils y 
recueillent en abondance, et quails mangent frais ou salé. 

011  donne le nom de Dnmiatty & 5 à une étoffe de 

diverses couleurs, mélangde de lin et de coton, que l'on fa- 
brique "a Damyâtt. 

Cette ville fut conquise par le khalife O'rnnr y, sur qui 
/ 

' (*) nofpue<o u'myd$. L 

( *2)  TUUIGLT~ des Egyptiens, et 'raPctflr5 cles Grecs du Las empire. 
(*3) Pliatmcficum osriurn. 
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soit salut et bénédiction, qui l'enleva aux peuples de Roum 
[ les Grecs] vers l'an ao de lahégire [ 640 de l'ère vulgaire 1 ; 
mais ces derniers s'en emparèrent une seconde fois sous le 
khalife Motouakel el-A'bbasy (*) l'an 238 de l'hégire ~ 8 5 2  de 
l'ère vulgaire ] : les sultans d'Esypte en prirent ensuite pos- 
session et la conservèrent jusques aux premières guerres des 
Francs qui s'en rendirent maîtres l'an 613 de l'hégire [ 12 i 6 de 
l ~ è r e  vulgaire 1. Ils y réduisirent un grand nombre de mu- 
sulmans en esclavage, et changèrent les inosquées en églises ; 
mais ils furent ensuite contraints de rendre Damyâtt au sultan 
d'Egypte éI-,'llalek dl- ane el qui les attaqua avec les forces 
réunies de tous les autres princes de la famille des Ayoubites. 

Damyâtt fut ensuite reprise lIan 647 de l'hégire [ i 249 de 
l'ère vulgaire '] par leL~ei<a'qjrans (+a) [ roi de France 1 à la 

L i  l l dl & &.=! CrW 
i ~ i t  le dixieme blialife de la famille des Abbassides ; il succéda à son 
frere le k1ialf.e êl- Ouet7/aq b -  i lhh H ~ ~ o ~ u z  êbn êl 1CIou1tasss~n 

(846 de l'ere vulgaire). C'est l u i  qrii rendit l'an 239 de l'liégire (833) 
la fameuse ordoiin.ince observa? en Egvpte jusqu'à nos jours, qui assu- 
jettit les Chretiens et les Juifs à ne se servir plie d'ânes pour monture. 

Ce prince~esi~na1.1 par lescruniites c[u'iI esercüit siir ses sujets, sur les 
' principaux de i'é tüt , et même sur sa lani~lle; niais il fiiiit par en deveiiir lui- 

niême la victime, et fut tiie dans la ville de Mizkhou yah  l'ail 247 de l'b6- 
gire ( 861 de l'ere v~lgaire)  par ses propre esclaves révolté; cmtre l u i ,  et .. . 
suhornéj par s m  fils I l l o : z t a s s < i r ~ ) 3 * R .  11 avait régne qqiiatorze 

- 
~ i u  et quelques inois, et était d a n s  la quaraniiciiie année cIe soh Bge. 

(*z) Le inot AeydxSronr d . i ~ ~  , gui sqocrit a!l:ii id .. O Y - J  .. 
r-defia'~,  n'est autre chose que les mots itaiieu; re di Francia, adopté8 et 
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tbte d'une armée des Francs; mais une année après a y a q  
ét6 vaincu et chargé de fers, il fut contraint de la rendre ' 
aux musulmans. 

Les tables astronomiques fixent cette ville à 534 30' de lon- 
gitude et à 310 25' de latitude septentrionale (*). 

- 

si célèbre par ses connaissances , était natif de Damyatt, 
quoique quelques auteurs aient prétendu que sa patrie était 
Péluse. On a de lui un grand nombres d'ouvrages, entr 'autres, 
quatre qui sont souvent cités : le premier est intitulé Tulrhryr . 

cLMegcst& ('2) Crk,d! $$, et on le connaît aussi .. .. 
sous le nom de sountt;kqs ('3) que lui .. 
ont donné les grecs ; le second est celui qui a pour titre 

G i a o u r e a  Cd) u3k, .. et qui traite de la figure de la 

terre, des longitudes et des latitudes de chaque rt:gion ; le 
troisième traite des jugemens astronomiques, et le quatrième 
des productions des arbres et des plantes. Les deux premiers 

rkunis ensemble par les écrivains arabes pour esprirner les rois de France, 
et particuliererneut 1 ouis I X ,  cklebre parmi eux par son expédition en 
Egyvpte. 

(*) Ides dernieres observations faites à Alexandrie par le citoyen 
fl-ouec fiseut la position de cetie ville à 31" a51 43" do latitude ho~éale 
et A 290 291 1511 de loriçitude à compter du niéritlien de  Paris ; ce q u i ,  
en y joigrirint les zoo de distanüz entre le pieridien de Paris et celui de 
Yile de Fer,  fornie up total de 49" 291 1511. 

(,*2 1 C'est de ce mot que vous avons fait Almage~te , nom sous 
lequel cet ouvrage de Ptolomée est cgnnu parmi nous. 

(*3) Zdr-rxEi:. 
' ' i  *4.) MOL corromlm pour ït*.'Xaqh. 



dnt Qtd traduits en arabe par le célèbre traducteur Ahr~ 
zky[ii a'bd er-rahhmâtt Hhonayrt ebïz IsnAaq ebn Hhonoyn 

. .. .. . 
Gczyret Tunys @ D J J J ~  cile de Tanys Z Cette île est 

situ6e entre Damyatt et Faramah. Entre ces deux villes il y L 
un lac ( * )  très-considérable qui n'est séparé de la grande 
mer que par une terre qui se prolonge entre le lac et la mer; 
cette terre est 141e à laquelle on donne le nom de Tanys , 
et elle commence près de Faramah: c'est là où est située 
l'embouchure par laquelle l'eau de la mer entre dans IC. lac 
dans un lieu qui s'appelle Karb agéh ('a). Du côté de Damyatt 
est une autre ouverture par laqueIle le Nil entre aussi dans 
le lac: ce lac est celui que I'on nomme ~ e h l ~ r k h  T Q ~ ~ S  

lac Tanys] (*3). Lorsque le Nil se dé-" 

borde en ét6, les canaux qui portent les eaux du fleuve dans 
le lac Tanys en adoucissent les eaux en s'y déchargeant ; 
mais en hiver, lorsque les eaux du fleuve diminuent, la mer 
y aflue à son tour, et donne aux eaux du lac un goût salé e t  
fimer. On voit dans le lac Tanys des villes que leur situation 

milieu des eaux fait ressembler aux îles de la mer: trlles 

Ca) Xor6 L&h & 1 v* signifie Iiiiiei-alement rorreni OU 

&corrZement d e a u  salée. 

(*3) Strabon lui donne aussi le nom de Iac Tanis (Tavis): les qobteç 

I'appelkiit ~ U I ~ V  O E Y E ~ Y I  , ou TWI. 
N.0 g. i.er trimestre, A N  7. E ee  
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sost îoui2ns U> ('1, hTalibéh U r2) , Semnab 
4 . ** . 

( 5 )  et ffhusan el-rna LA \ ~ b .  La longueur du , 
lac est d'environ une journée de chemin, et sa larseur d'une 
derni-joilrnée. Une particularité reniarquable, c'est qu'on y 
trouve cent trente espèces d'oiseaux différens , et soixante-dix- 
huit espèces de poissons. 

Furanzah 3 L> 0). Ville assez consid(rabie dont les Arabes 
sont les fondateurs; elle est située un peu a lsorient de Peluse .. 
près du inont Qnsyoun (*5). La langu' de terre qui .. 
sépai'e la mer de Qolzourn [la mer rouge] de la grande 

mer [la mLr méditerranée 'J , n9a en cet endroit que vingt- 
trois heures de chemin, et c'est la OB A'rnroz~ {+6) voulut 

(* )  En qobie OEVI. 

("2) Le noin de NahZyéA vient du mot Nmmhr~ altéri : les qobtes 

l u i  donnent le nom de N8mhai. 

(*3) En  qobte @p.o~nve. 

' (*4) En qobte B x p s ~ p c ~ s  et BL~ÇL,U(LBUY : quelques-~)IW lui  ont dom4 

le nom de napa,covr. 
(*S) Casirrs Mons. 

(*6) k i n r o u  Y n  I- ROâ.r$ fl W1 uJ. 1 _i'y est on des plus 

célebres guerriers que les Musulmans aient eu à leur tête dans Ie4 
premieres années de l'islamisme ; il conquit en peu d e  teiups, suus le 
Khalifat d' O'mar, une partie de la Syrie, Jérusalem , 1'Egypte , la Nubie 
et presque toute la Lybie : c'est lui qui est reconnu par les historiens 

Arabes pour le fondateur de Fnriiiirr L [ L &  sur la rive du Nil. 

-4'nrrou, choisi pour arbitre dans la querelle qui sY6levii entre R'iy & et .. 



Ia couper pour eFectuer la jonction des deux mers. Certe 
ville est actuel1.-n~mt ruinée; on y rmarque le tombeau de 

~ u l ~ e n o u s  &*IL .. . [Galien ] , natif du paye de Younan 

L; J- [ la Grèce 1, qui étudia la médecine à Alexandrie, 

et se rendit ensuite à Roumyéb b3 .. [ Rome 1, où il devint .. 
le médecin du Qayssar .. C César ] qui y rfgnait (*). 

Achmoum " 1 ("a) est une ville peu ancienne, cons- 

truite par les Alabes près des bords du lac : on lui donne 
souvent le nom d 'Achmoun -Tanis, parce qu'elle est située 
près du lieu qu'occu2ait tancienne ville d e  Tanis (*3) dont on 
voit enccre de grandes ruines dans une île, au milieu du lac. 

, 

Moiir>riyP >.-) ( Moauia ) pour 1s possessioq du  Khalifat, fit .. 
déposer le premier, et proclama Mo'âoiqéh qui f u t  le premier Khalife 
de la D j  nxtie des 'Oriqniades. A'tid allah êbn A'rnroi~ 4 s  Sahhymp 

-- 
2 I 4M I 3r-c (A'M allah, fils 

-- 
d'A'mroo, de la tribu de Sdhhym) embrassa l'islamisme avant son pere, 
et obtint d g ~ a h o r n e t  la periniss:an d'écrire tout ce qu'il appremit de sa 

4% 

bouclie. Cet ouvrage porte le nom de hhadych G&; .. il comprend 

toutes les traditions et révélations musulmanes. A'mroi  moilrut à la 
Mekke l'an 65 de l'hégire ( 684 de l'ere vulgaire ), quelque temps 

sprér L i  mort dSYazyd C)LJ j ,  fils de Moaâouyr& .. - 
(*) Marc-Aurèle. 

(*a) Son nom en langue qobte est ~ P U V  e p p v r  Scbmoun ermani. 

(*3) Ga Zoav des septante, en qobte Zayr ou ravi. Les Arabes l'ap- 
f 

pelleni (Jb S8d?z, 
E e e  P .  
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Aclirisoun fut fondée vers l'an 256 de i'l~c'gire [ 870 de laère 
vuIgaire] Far Ahhmed eLm Ttoulozrn ( * ) à qui l'on attribue 
aussi la fondation de Rachyd [Rosette 1. 

Atryi> d J ; l  ( '9 ). Ville ruinée qui paraît avoir été jadis 
.A 

assez considérabte. 

Belbeys 4. ( *3 ) , enceinte de remparts qui l'on ran- 

. ( * )  Ahhnzed ébn Ttoirlorrn , 1 1 était fils de 

Ttorrlorin, esclave turk du sulisn Alma~noun, et niqiiit A Baghdad . 
l'ail 220 de l'hegire (835). Il fut erivoyé par le klialiîe êZ-Mo'caa . .. jul) pour gouverner 1'Egyytz et la S j r ie ;  inais sous les règnes dei 

klialifes &Z-Mohrady 4 11 et Q-Mo>~nrne.d t l i z  CI-Mororrnlcl 

L 9 * I (  >i & d l  il se rendit mnitre absolu de c n  

deux provinces, dans les quelle^ cependant il laissa h i re  la yrlère solem- 
pelle en leur nom, et battre la monnaie à leur coin. Son pouvoir s'augmenta 
ei s'affermit jusques à sa mort qui arriva San 270 de l'liegire [: 883 de l'ere 
vulgaire 7, et il fut le fondateur de ln dyi~dstie dite des To~l lon ides .  Ij avait 
f i t  coristruire eiitre le Kaire et le vieux Kaire une très-belle mosyliée 

qui porte le nom de Gârne' dbn Tmrtloun 

[Mosquée du fils de Ttoz~loun 1. S'il faut en croire I'liistorien êbn 

Doloiq csJh 1, les revenus de 1'Egjpte montaient sous ce prince d 
à trois ceris millions. 

(*2) Les grecs la nommaient @pf615 et AT~A@~;:  les qobbfes lui ont 

donrié le nom de @,orCr. 

(*3) Les grecs lui donnaient le nom de ~ d F @ n ~ o ~ ;  et les romains 

Yont connue sous celui de Phrrrbe/hus. Differens geograplies l'ont 

nommée $,hnpns; les qobter lui donnent les noms dç nrmxr de q u p @ a i ~  . 
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due autrefois dlune grande défense contre les armées des Franis. 

t "  Quttyéh h g .  Petite ville construite par Ahhmed ebn 

~Ttouloun , a" la même époque que celle d'Achmoun. 

~ : : a r ~ I "  terre presqu? d:serte qui s9Ptend entre la Syrie 

et 1'Egypte , et qui a sept jeu% n6es daétendue : à l'exception 
de qiielqucs endroits cultivés où l'on rencontre quelques 
plantcitions de palmiers, on n'y trouve par-tout que des sables 
mouvans dont les particules atténutes s'écoulent à l'impulsion . 
du vent. On assure que les habitans savent distinguer les dif- 
féroiites personnes qui passent, à la srul? inspection des ves+ 
tiges que laissent dans le sable les traces de leurs pieds. 

Eyliih &\ C). ViUe située sur le bord de la mer de .. 
Qolzoum : eile est sur la frontière de la Sjzrie, et du temps de 

& o ~ d  el-Yelik 45 David elle (tait plus consi* 
derable. Actuellement elk est très-fréquentée : les caravanes 

k [Damas] et de Blessr [du Kaire] s'y réit- de Cham p 
niçsent avec celles qui viennent par mer pour le pél, rinage. 

.Al-dd et-Tyéh [terre de Tyih] Cz) est le lieu .. 
dqns leqiiel le peuple de Moyse a été renfermé, et où les enfani 
d'Israël eirèrent au milieu du désert. Ce ddsert s'étend entre 
Eylah, 1'Egypte , la mer de Qolzoum et les montagnes de 

et de qu~lyues  dcrivaiiis la confondent avec le8 anciemes villes; 

d '~~)cheomhis ,  de BYaus et de B8fixom. 
(*) Mudiun de l'écriture, connue ensuite sous les noms d'&lano et 

d' Ai'larh. 

r2) K C L U D ~ ~ S  des anciens. 
I 



( 290 1 * 
Sarah : on lui donne quarante FanZsakh (*) de longueur sah. 
quarante de largeur. 

EGA'rych 291 ("2). Cette ville forte et agréable est 

de la dépendance de 1'Egypte; on lui donne aussi le nom de 

Rnfahh +J ('3) : l'eau y est très-bonne , et la température de 
L 

I9air y est salubre. 

Yousej el-Yehoua3 

allant en Égv te 
furent arretéç par 

On dit que ce fut le lieu où les frères de 

cf 3 4  I CL-3 t ~oscph  le juif j .. . .. 
pour y acheter des vivres et du grain, 
les gardes que ce prince avait epvoyés à 

Feur poursuite : et ce lieu a été nommé el-A'rycA , c'est-à-dire 
Za tente , parce que ces frères y dressèrent leurs tentes en 
attendant qu'il leur envoyât la permission de passer outre et 
de s en  retourner dans leur pays. On trouve à el-Aqch 

a 

un grand nombre d'oiseaux de proie et de chasse qui sont 
très-bons à manger : les grenadiers qui croissent dans les 
jardins qui entourent la ville, portent des fruits dont le goût 
est si exquis et si estimé qu'on en porte en Syrie, en Égypte, 
et dans les autres pays. 

0i 

Ghazinh b> ('4). Ville qui termine les frontibres de 1'E- 
gypte et de la Syrie et qui est d'une grande antiqi~ité : elle fut 

(*) Le mot Fara~skh +d> en arabe répond au mot p e ~ a s  
L %> dont nous avons Sait purasange, et indiqtre une mesurd de 

trois luille pas ou douze mille coudées [ 21,729 pieds 2 pou-es 7, usitée 
par les Arabes et les Persans, et connue nncieimement des Grecs qui 

rappelaient m@ay*/n, et la divisaient en vingt-une stades 

(*a) L'ancienne piYoxohvw 
(9) Raphia. 
(*4) L'ancjenm Gai;a, célebre dans l'écriture, 
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conquise par les armPes de 1Clo9aouyah e h  aàou svfvda 

\ \ IC, Lw, du temps d a 0 m a r  cbn cl- - 4 ÿr! &-s 
Khetta b U?g ( u?! y Elle est la patrie du cdlkbre 
Abou a'bJ A2/crh ïllohhumrned ebn Edr-s (*), qui niouriit en 

(*) Abozr a'bd. Allah Mohhammed , connu sous le nom d'dbn &dYs 

dolit il est dùjà parlé dans la noie de la page 248,  devint le chef des 
Ch~ijè'ytes , l'une des sectes musulmaiies ortliodoxes q u i  ne diffèrent 
entr'elles que par l'application de la loi du prophête, et la décision 
der cas douieiix de la jurisprudence qu'ils fondent toute eniiere sur 
les jugeineri~ tirés du  Koran sans aucun usage de la raison humaine. 

Cet imam célebre fut surnomme &ch - Châfe'y $& W cause de 

L, iin de ses ancêtres, qu i  descendait en droiteligne d 2 6 d  

I l . d l o r r d c 8  CI-Jckll J-C, grand-pere de Mahomet. Cette 

origine fit aussi donner à êbn &dry$ le nom d'lnzêm dl-Mottaleby 

iL! ( docteur descendant de M o ~ l e b  1, comme sa scienie 

lui valut le titre d'A9r-f 6-illah >JJ L( CjL) ( savant en dieu ). Xbn- 
..d 

Adrys naquit l'an 150 de l'hégire (767 de l'ere vulgaire); il se rendit A 
Bughdcîd 5\* San 195 (8101, et de là à la Mekke, pow s'acquiiier 

du pélerinage prescrit par la loi. Après l'avoir terminé ,il passa enEgypte 
l'an 198 ( 813) où il suivit les leqons du savant imam Melek êbn A n a s  

& ( d k, dont il reçut les traditions musulmanes, mais dont 

il se separa ensuite pour fonder une nouvelle secte qiii bientôt se 
réyandit tellement que tous les docteurs de la ville de Faryâti 

dans le Mnounr ên-Naliar &taient tous chake'ytes, et que le sultan 
- .. 

Ghuyad ê d - D p  &,dl &1&, de 1s dynwtie des Ginridas, affecta 
+. 
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Égypte i'an 304-rle l'k'gire du prophète [ 851 de l'ère vulgaire j 
dans la cinquante-quatrième a~iiiée de son âge. 

Qol~oum p + .  ( * ) 1 dépendante anciennement dé 
I 'Eg~pte,  et actuellement ruinée sur le bord de la mer de 
~ o l & u m  ( '2 ) à laquelle elle donne son nom : elle etait 

située au pied de ~ e b d  TtuurJ& & . . [montagnede 

Ttor] (*3). C'est de cette ville que partait le canal quAA'rnrou 

particulierement aux docteurs de cette secte la belle rno~quée elle coiiége 

magnifique qu'il fit constriiire à Harahâ ID dans le Khorasam.0utre ses 4 
tmis ouvrages déjh connus SOUS les titres dnOssoril JY ( , de Sounm 

& et de Afesmnd &*. , é&n Edris a aussi composé deux autrep 

livres; l'un intitulé Ahhkcîm éG Qorén ÿw \ rc 1 ( loin et ' 

ord6nn;lnces tirées dii Koran), et le second nomm4 ~khrs laf  ê2-Lhadyrh 

&J ..   dl &I (distinction des tr.~ditioi,s). L'histoire des doc- 

tours cliâfe'ytes a été &rite sous le titre de T t a b e g e ~  Bch-Chafè'yer 

,&&uI .. & (classes des chafé'ytes). 

(*) K h v ~ p  des anciens. 

(*2)  Bahhar dl-Qolzourn rg ! p J mer de  Qolzourn 1. ce nom . 
J 

exprime particulierement le golfe occidental de la mdr rouge, nommé 
anciennement Heroopoliricits Sinus, et signifie plus en génkral la iuer 
rotige elle-même [ Mare Erythr~um].  

("3) Extrémité du mont Sinaï, nommée anciennement le mont Faran , 
daris le pays de Mudian. Les Arabes donnent au mont Sinaï le nom de  

l'appellent Inhrcrrov et Apmcwv. 
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frt creuser jusques au Kaire par l'ordre du lthalife O'mar, sur 
lequel soit salut et bénédiction. Ce canal destïné à transporter 

les grains de 1'Egypte à Yuthrib el-Rchraf \ u& 
E lBillustre Médine 1 est actuellement combli par les sables: 
on lui donne le nom de K h a l ~ g  Emyr el-Jfournen~n 

C%C~J !y 1 ,&.s C canal du prince des fidèles 1. 
L 

Sou e~s  C Souès 3 ( * ). Petit endroit sur le bord de 

la mer de Qolzoum, dans un terrein de pierres et de roches ; 

ce qui lui a fait donner le surnom de E l - H h a g a r ~ .  dl 
C pierreux]. On y entretient un commerce habituel avec ~ i d h h  

w 

L)L- dans l'arabie. 

I N S T I T U T .  
D a N  s la slance du 6 frimaire, on a entendu la lecture d'un 
mémoire du cit )yen Leon le vavasseur, directeur de l'Artille- 
rie de la niarine à Alexandrie, sur divers procédés propres à 
coiriger les défauts de certains fers, aciers et fontes. Ce mé- 
moire est renvoj é à l'examen d'une commission composée 
dcs citoyens ~ertAolCt, Descostifs et Monge [ Voyez ce 
mémoire, page 13c~.] 

Le citoyen Desgenettes a lu un rapport qu'il a adressé 
dans le jour au gLneral en chef sur le môristan ou hôpi- 
tal du Kaire [ Voyez page a72 1, 

Le citoyen Say a 0f5e1-t a l'Institut plusieurs monnaies a?- 
ciriines, trouvées dans des fouilies à Belbeys. 

(*) Làmienne Apoivoa ou KAto?ra~pis. 

F f-f 
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Le Bibliothécaire est chargé de recueillir, pour le dépom 

dans la bibliothèque publique de l'Institut, un exemplaire 
des difFér2ns journaux, et de tout ce qui S.-ra imprimé en 
Egypte, et pourra fournir un jour cles matériaux à l'histoire. 

Dans la siance du i i  frimaire, on a mis sous les yeux 
de I~~issemblée un dessin allégorique en I'honneu - du g:néral 
Bontz17~rte, fait et dÉdi a l'Institut par le citoyen Ibert, 
capit~?i~ie a 1t1 quatre-vingt-cinquiGme demi-bripde. Le se- 
cretaire peïljetuel est cllargé de témoigner à l'auteur la sa- 
tisfaction avec laquelle sori ouvrage a cté accepté. 

Le citoyen Desgenettes a fait au nom d'une cornmission 
un rapport sur un mémoire du citoyen Larrcy sur les oph- 
talmies ; et ce rapport a été adopté. 

Le citoyen fllong-e a entret. nu l'assemb'ée des remarques 
variées qu'il a faites sur les plit:nomSnes capillaires, et il en a 
donné l'explication. 

Le citoyen Le Peyre, architecte, a c'té resu membre de 
l'Institut dans la classe de littlrature et arts. 

Le citoyen Desgenettes a fait 1.v mmage à l'lristitut, au nom 
du citoyen Sotira, médecin ordinaire de l'armée, d'un ouvrage 
de sa composition, imprimé à R4i13ii l'on 6 ,  et qui a pour 
titre : n'orrtfelle Théorie dc Id cirrultrtion (ILL sang duns 16 
corps hurn/zin. Cet ouvrage est divis; en deux parties : la 
première est intitulée, &lémoire sur ?LZ circulrltion oscillatoire 
du sang dans le corps Aumuin, Iu dans la searice de l'Institut 
national de France, du  6 fructidor an 4; 1.a deuxième, second 
BIémoire sur ILZ cirrztlutivn osrillutoire du sang tlr:ns l e  corps 
humain, contenunt le rapport des cornmissuires de I'lnstitut 
national sur l a  nor~velle ThLorie r t r ~  mouvement du Sung, 
et les reyliques de I'uuteur c l r d  premier Mémoire. Cet ouvrage 
sera déposé dans la bibliothéqiie. 
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Pans la séance du 16 frimaire, on a lu une pièce de vers 

d u  c i t o ~ e n  ~ u l z a c ,  relative à la position des Fransais en 

ECSypte. L'auteur s'est proposé d'en peiiidre les avantages 
présens, ceux qu'elle ~ ious  promet , les actions nlilitaires e t  

les combinaisons sages dont elle est le r 'sultat. 
Le citojen ~ert i ' ,o l t?t  a lu ,  sur la teinture du coton et du  

lin par le carthame, le mémoire imprimé page 129. 
Le citoye~i Foi~rier a lu la prcmière partie &un écrit 

intitule : Aerherclies sur lcr méchanique générale. Après quel- 
ques remarques sur la conservation des forces vives, et  sur le 
principe des ~ i r d s ,  il examine quels seraient les niouve- 
meus d'uri s; ç ême ab.~ndoriné, sans impulsion primitive, à 
l'sictio~i d i s  stul s fo ces acc6lerantes. 

Le ~ i t ~ ~ y 6 . n  Urs:ostils a fait un rapport au nom d'une 
~omrni5si-i;~ sur le mGmoire clu citoyen Léon le ~~auasseur,  
indique ci-d<lssas , ct irnp ime page 159 e t  suivantes. 

Le citoyen Ron~rpJrte Giit part à l'assemblée du résultat 
de liffL:~e..tes recherches intires antes sur l'état civil, l'ordre 
jud'ciai e , et le s sterne ?elic;ieux et politique d e  l'Esypte. 
Il a reinarqua, e:itr'< u:res choses, qu'il est mort au Kaire, dano 
cent jours, ii~ii!e >c,ixaute seize personnes en comprenant seu- 
leilient (eJ Musulmrins. 

Le citoyen 31onge annonce qu'il résulte d'observations 
qu'il a faites i.+'cemment au Kaire avec le citoj eii Bccrzr ,i7,amp, 
que la déciinaison de l'aiguille aimantée est de 120 et demi, 

Dans la sCance du 2 i frimaire, le général de divisioii ~ t ~ g n i e r  
a envoyé à l'Institut des échantillons de roclie détachés d e  la 
colline Pjebel-habo qui s'étend de l'cst à l'ouest, aux environs 
d e  Be beys. Les citoyens Bertlrolet et Uescostils sont chargés 
de l'examen de ces pierres 
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Le citoyen Monge a communiqué des lcttres de plusiéun 

membres de ['Institiit, datées de Salèhhyéh71et de Damiettb, 
et qu i  annoncent des observations intiressantes sur l'bistoih 
~ia tu~el le  et la géogray;?lie ancienne. 

Le citoyen Frank, médecin ordinaire de l'armie, a a d r e d  
à l'Institut une notice concernant l'art familier à quelques 
liommes dans ces contrtes d'élever les serpens et de jou& 
avec eux : renvoyé à l'examen d'une commission nommée 
pour s'occuper du même objet dans la séance du ai  brumaiie 
( Voyez page 220 ). 

Dans la séance du 26 frimaire, le citoyen ~ o u r i e r  a lu Ia 
seconde partie de ses Recherches sur Za méchanique générale. 

On a ensuite donné lecture d'une romance du citoyen Balzac, 
sur la mort d'un jeune officier fai: prisonnier par les Arabe?, 
lors de notre débarquement en Egypte. 

Le citoyen Bipault a prisenté un mémoire qui a pour titre : 
Recherches sur les Oasis et qui a été renvoyé à une corn- 
mission composée des citoyens Costaa , Fourier et Gloutier. 

Une commission composée des citoyens Berthozet, Descostib 
et Desgenettes est chargée de faire un rapport sur un projet 
d'établissement d'une pharmacie centrale au Kaire , destinée 
principalement à assurer l'approvisionnement des hôpitaux 
militaires, et à fournir aux besoins des Fransais. 

Le citoyen Bonaparte a été nommé président, et le citoyen 
~erthole t ,  vice-prksident de l'Institut, pour le trimestre prochain. 

Le citoyen champy a été nommé administrateur des pro- 
griétt's mises par le gouvernenlrnt à la disposition de l'Institut. 



R E M A R Q U E S  E T  A D D I T I O N S .  

1, Es circonstances dans lesquelles cet ouvrage périodique a 
paru nJont pas perrnis à ses éditeurs de le ren2:e aussi digne 
du public éclairé qu'ils auraient desiré de le faire. Cependant, 
quand on saura dans l'Europe qu'il a été rtdigB et irnprim6 
au niilieu des mouvemens de l'armée la plus active, il obtiendra 
 eut-être quelque indulgence. Les éditeurs sollicitent également 
celle des auteurs qui ont enrichi cette collection de leurs tra- 
vaux, et ils les prient de leur conserver la même bienveillance. 

11 faut ajouter en note au titre des observAtions du citoyen 
CrresoZe sur le Saïd, page log ,  que ces observations sont 
tirées de la correspondance du citoyen Desgenettes , médecin 
en chef de l'armée. 

Le m6moire du citoyen Andreossy sur Ir lac Menzaléh 
renf'erme quelques incorrections qui tiennerit à l'éloignement de 
l'auteur et de celui qui rédige le plus habituellement la Décade, 
lors de l'impression; mais on espère que l'auteur fera srireinen;: 
rdin~primer un morceau aussi intéressant sous plusieurs rapgo: ts, 
et  qu'il ajoutera à cette nouvelle publication une carte 
topographique. 

Les mouvemens séditieux qui ont éclaté au Kaire le 30 ven- 
démiairv, n'ont pas permis à l'Institut de s'assembler le i.er bru- 
maire. On doit reporter cette observation a la page i 96, so~is 
l e  titre Institut ; et cette note est d'autant plus utile que l'on 
est averti par là qu'il ne manque rien à l'histoire abrt'g6e des 
travaux de 1~Institwt qui ne pourront pas probablemeut paraître 
de long temps dans leur entier. 
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A la page a l g ,  au lieu de ces mots : Dans ta stance <tu 

iz brumaire, il faut lire : Dans la séance du 2 1 brumaire. 
Il y a peut-êtxe d'autres erreurs de ce genre qu'il sera facile 

aux lecteurs de corriger. 
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Ce journal auqiiel les Éditeurs auraient, des soli nrigine, donné 

un autre titre que celui de Ukcatie, s'ils en eussent &té 12s 

maîtres, ne paraîtra dorénavant qu'une foi; par  mois. Ce 

second volume renfermera les neuf msiis arriérbs de l'an VII. 
Chaqu nuindro sera, corn nr pr :cédex:nziit, cornposG de 

quatre feuilles in-4.0 environ. L'abonnement est de q 'ivres 

par volume, composé de neuf num roç.. Chaque numiro 

pris sb.t)ar4ment sera payé une livre ou 28 inidins. 

On s'adresse pour les abonnnmens chez le Directeur de l'lm- 

primerie nationale, au kaire, place Ezbekydh. 
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