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, VOUS

avez deniand6 aux citoyens Daurc,
CaflareZZi ,Bertholet , r7fong.e ,Larrey et à moi un plan d'organisation d'un hospice civil de trois à quatre cens malades, pour
les pauvres du Kaire et des caravanries.
Les avantages, que la société retire des hospices sont
aujourd'hui suffisamment appréci&s, et il est facile sur-tout
en criant de nouveaux établissernens de ce genre, d'en écarter
firent mettre en question s'ils ont été plus nuiles abus
sibles qu'utiles. On parviendra sûrement à les voir s'améliorer
en choisissant toujours des positions commodes et salubres,
en limitant l'étendue des hospices, en leur assignant des revenus fixes, en confiarlt l'administration à des mains pures,
et le soin de la santé à des hommes éclairés.
Nous allons L~ii-esuccessivement l'application de ces conÉN É R A L
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clitions nécessaires pour former un bon établissement, à celui
qui est proposé.
Les convenances de la positioii ,les avantages de la saluIlrité, l'étendue suffisante pour recevoir et classer les maladies
sans entassement et sans confusion se réunissent pour fixer les
yeux sur lamaison d'09thman-Bey Tambourgy, près dela place
Eerliet-el-Fyl, destinoe précédemment et mise en état pour former un hôpital inilitaire de quatre à cinq-cens lits.
Les malades doivent être d'abord divisés en deux grandes
classes, les hommes et les femmes, indépendamment de la nature de leurs maladies : celte siparation sera facile à faire dans
19 local désigné ci-dessus.
Chacune de ses divisions se subdivise ensuite en deux autres
principales, relatives aux maladies qui se classent en externes
ou chirurgicales, et internes ou médicales.
Il est d'autres subclirisions qui entrent dans les détails dadmiiiistration curative. On, pourrait en prendre des exemples
dans la division des femmes; car on sait que la nature les a
assujetties à un plus grand nombre de maux que les liommes.
Elle accompagne souvent de dangers, et la puberté qui anricllice qu'elles /peuvent. devenir mères, et les pénibles fatigues
de Ir-i grossesseetde l'enfntement,, et siir-tout la cessation du
aslx menstruel, terme de la fécondité et souvent de la vie.
Cest sur le s i n des femmes, c'est au moins prés d'elles qu'il
fctudra étudier et traiter les premiers maux de l'enfance : il
faudra sur-tout administre? aux enfans, avec le lait nourricier,
lJantidote de cette maladie trop répandue dans ces climats,
à ,son apparition dans l'Europe, menaqait des pliis grands
ravages, et qui est aujourd'hui tellement dégénérée par les soins
'le la médecine, cp'elle ne sacrifie plus qu'un petit nombre
d'imprudentes victimes.
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Vous voudrez sans doute aussi consacrer à l'inocul: tion
un dtab'issement isol-, pour qu'elle y soit pratiquée avec les
préczutions qui forcent a u silerice ses deiracteurs, s'il eii
e. iste encore.
Vo,;ç avez d jà fait connaître l'ir~tentionde prélrver les revenus atrach s a l~enireiiznc?e l'liospice proposé, sur la irndations pieuses : c'est les ~e.idreà ieur plus digne emlrlni.
Pour d ttrminer m,iintenant la portion c!isi;onible, il faudltiit
des rens~igiiemensprécis que nous n'avons pzs. Nous pouvons
a u reste as~ui-el-q u la dPpense journslière, y ' corni ris les
frpis d e 1 ndrninistiation, n'exct dera pas quatre cens livres.
1 es reveaus d u pauvre sont saci s; q l'ils soient donc toujours confiés à dea niains plues. Ii conviendra, p u r une foule
d e raisons suEsamment seniies, d e partager l'adniinistration
supérieure ou d e surveillance entre (?es homiiies du pays e t
des Franqais que leur existence publique et leur c a r ~ c t t r e
connu 6lèveiit a u dessus d u soupqon d e la ciii.idit:. Peut$tre jugera-t-on convenable d e faire servir ces fonctioris comme
de grade pr6paratoii-e aux premières placer d e la coloiiie :
ainsl les fonctions d'administrateur des hôpiiaux conduisa;erit
autrefois , dans plusi~ursde iios villes, aux places municipales
q u i devenaient la rtcornpense du désintéiessemerit et des
services rendus à ses concitoyens. 11 sera utile que l'économe soit Francjais , a k s i que quelques einployés ;mais les seïvans, hommes et femmes, doivent être d u pays.
Nous croyons qu'on n e doit confi r le soin d e ln santé
des znal.,des r e y s dans I~hospice, qu'à des Europiens, et
l'on trouvera facilement parmi plusieurs cle nos coiicitoycns
attacMs a i'expkdition, de quoi faire un bon choix.
Cet hospice fourni d'habiles praticiens pourra encoi-e devenir, e t il faut même qu'il devienne une école de médecine.
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Chacune des trois parties de l'art y seront distinctes, parce
que l'expérience a prouvé que personne ne les a encore
réunies dans un degré supérieur : ainsi ,les malàdies externes
seront traitées par les chirurgiens, les internes par les médecins, et la pharmacie sera confiée 5 des homines qui auront
étudié cette branche de la médecine avec toute l'étendue
qu'elle comporte.
L3adrnission dans cette école supposera dans les élèves la
cciiiiaissnnc~de notre langue, OU au moins qu'ils se livrent à
SGn étude : il faudrait donc qu'une sorte d'école primaire préparât la jeunesse du pajrs à recevoir dans la langue française
les élémens des sciences et des arts. Nous pensons aussi que
cette école de médecine devra être long-temps plus pratique
que théorique, c'est-aidire que les klèves regarderont agir
long - temps avant d'entendre développr les principes qui
dirigent la pratique. C'est ainsi que la médecine s'est fornié? ; elle a agi avant d'avoir un corps de doctrine. On se
reportera donc ici en quelque sorte à l'oriçine de l'art, et l'on
imitera la marche a la vérité lente, mais sûre, par laquelle il
s'est formé.
' Nous réclamons pour les praticiens professeurs que le gouvernement honorera de sa confiance, la plus grande liberté
dails le choix de leur méthode de guérir, et de leur plan
d'instruction.
Un établissement de ce genre, Général, ouvrira dans 1'Egypre
une source de perfectionnement et de prospérités, et les béiiédictions du pauvre, expression de sa reconnaissance, se mêleront aux trophées que vous élève la gloire.
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de Const~miinopleà Tr&bizo?tde,pur mer, fi72 5 dc
la Répu l>Zique;par L Citoyen BEAU C H A M P S ,

LES
g4ograph~sdesiraient depuis long-temps avok une connaissance exacte de la longueur de la mer noire, de Pest à
l'ouest : ses dimensions n'étaient fixées que d'après cles joxirilaux
de pilotes. Deux savans voyageurs, Cllardin et Tournffort,
l'avaient traversée sans profit pour la géographie:je puis même
assurer que ce dernier y avait nui en donnant les milles q u d
consigne daris son journal, pour des tiers de lieue marine; je
prouverai dans ce mémoire qn'ils sont beaucoup trop petits.
Cette erreur en avait accrgdité une autre, savoir la lcngitudc
de Trébizonde, donnée par les jésuites de Beze et Diu. Cette
position abandonnée par la plus grande partie des géographes
a été soutenue vivement par le citoyen Bonne, lequel, partant
de ce point, a reculé de 50 30' une grande partie de l'Asie,
et notailiment la mer caspienne. Le citoyen Bonne, en iui conservant la figure que i~ousen ont donnt'e les ingénieurs de
Pierre ?& grand, l'a inclinée sur le miridien qui lui servait a r yaravant de grand axe. II ne pouvait pas changer ln position
d'dstracan, très-bien détermide par les astronomes q u i y oùservèrent les passages de Venus sur le soleil. Les observations
des jksuites donnaient au citoyen Bonne 430 pour diKdrcnce
de longitude entre Paris et Trébizonde ; daatres calculs,
d'autres rapprochemens semblaient lui indiquer les changemcns
qu'il a faits dans ses cartes: mais je ferai voir dans la discussion des observations, que cet habile g4ographe s'est trompé.
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J'eiis ordre en 1787, da ministre de In mal-ii'ie , de rne rendre
de EassoraI~à'Rcchr, sur les bords de la mer caspieiiiie; j e ne
pus pas avancer plusloin que I\'asbj n ,à quarmte lieues de Rrcllr,
iiorci et sud a peii prirs. J'y observai la fin #une tclipse de
laaiic le 30 juin de ln itiCrr,e année : les persans m'ayant pris
pûirr un espiori rasse, ne me permirent pas d'en faire d'antres.
Les ~bscrvatio~is
cle ce genre, coinme tous les açtronomcs le
savent, lai~sentun demi-degr6 cl'incertitudr oii 2 en temps,
A cause de la péiiombre occasionrile par l*aihinospliCre de In
tcr1.e. Aussi cette fin d'&clipse fut-elle vivement attaqu<e pnLut1 partisan du ciroyen Bonne. Il prétendit que je devais l'avoir
vce 201 plus tard : c'ttait une ahsrirdité en observalions astronomic~uer.J'auais d'ailleurs ditcrrniné la longi!ucle d'Isyahnn
dg" 30 1' a l'orient d u miridien de F'iiis, déduite de p l u s i ~ ~ i r s
ecli~sesde satellites de Jupiter; j9avaIs relevé à la boussole
b route depuis ceitc ville jusyuyà Kasbyn : d'après ces données,
il était évideirt qu'il fallait laisser le gisement de la mer caspienne tel qu'il cst stir les cartes de Danville et autres. Les
g6ographes ccp-lndn,it avlient rais011 de croire qu'il fallait
ur
des observatiotis dkcisives sur la mer noire, ~ ~ o terrni~i-~.
toutes difficiiltis. S~rivant le citoyen Bonne, la mer noire
devait avoir près de quatre-vingt lleiieç de plus cliiu rie lui
donnaient les autres savans; l'autoritd d s ce geograplie faisait 1111
conire-~oidsqu'il fal!ait confirmer ou détruii e : la diiierence
t,'dn iiers à peu-pr;s en lorigueur ne pouvait pris rester plus
long-temps inconnue.
Chargé 1nr le gouvernement d'une honorable mission prirs
l'Imam d e Mascate, le bureau des Icngittides demanda et
obtint qne je prendmis ma direction par Coiistantinol)le, Trékizoiicle et Erzsrouni. La gueire rendit ma travers& très-longue;
j't'tais spicinternent obseivh par les Anglais, lant Vcnice qu'à
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démiaire de l'an 4.
La lx,-en~ikredi3Iicu;tc: que je rn7:~itcndtis ct'ép: ouvcr i i n i t
d'obtenir de la Porte, la perrilission d'èxécutcr !e p m j e ~que
j'avais de dt.teriziinrr la positio:~de plusieurs peints de la :iles
noir?. L'astronome T'dn,iu, Ger2 d u ~niriisireLebrun, mourut
Constalitinople , après avc;ir attendu plus d e quatre an5 cette
per~iiiçsinn.Quelques ann2es après, le c1oc:eur G/7zrnli?zrly:lnt
p6ilttïS dans la mer noire, fut reconduit à Convtüritinople
les fers aiix pieds. La ~~o!iiiqueiziettait donc des crltraves
ces opérations géogi-aphiques. Le Divan n'aynnt jamais vorilu
permettre jusqu'ici aux Francjais la libre navigation de la iner
noire, ne voyait qu'arec beaucoup de dt'fiance leur empresi
çeinznt d'en coiinaitie les côtes. Dcnx autres obçt~c'iesse priçpntèreat à inon a m i d e , l'iniposs'bilité c?e traverser la mer
noire au mois de brumaire, et la très-grailde diirrcul:d de
p:?sser de Tr6bizonde a Erzeroum. Ke pcuvai~tpas abandonner
de moi-même cette importante partie de m3 inksio~l,je COII-L
çultai le général Aubert du E a 3 . e ~Cet
. anihassadeur ni'engaa
gen à passer l'liiver A Coristrintinople, c t à y attend;-e I'ouvefi
.tuse de la navigation. J'ernployai ce trmps A suivre la inarclie
Ge la montre inariile, n.O 29, du citoyeri Louis Bcr:hnud: son
accéliration journaliere était à cette Gpoque de 6" 43 à 100 du
,thermomètre d s R L I < Z U ~etZ L
deÎ ,7'1 14 A i 50.
Excit4 par différens ministres &rangers, zilé:s pcur I*nvanc+
melit des sciences, je 111s proposai le plan de fitire le tour de
'lamer tioire, et de recoiinaitre tous les 11oints drmandis par le:
citoyen Buuclze dans 1111 mémoire connu depuis long-temps. J9eus
Ci ce sujet une confsrence avec l? capiian-pacha. Ce grand
amiral accueillit inon projet avec, iiitérêt. La guerre était a la
-vérité un obstacle pour relever qirelcpes points intéressans de
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la Fhirnée : j'eus , de l'sgréinen: de notreamhassadeur ,une e n t r e
vue avrc M. l'envoyé de Russie; ne pouvant pas me donner
un sauf-conduit sans la permission de sa cour , il me pron~it
des lettres de recoinniandation, en cas que je fusse obligs d e
selacher dans Ies possessions sus5es.
D'après ces premières négociations, l'ambassadeur de 1riRc'publique présenta au divan une note sur le sujet de mon voyage.
Elle fut rejetée malgré toute la chaleur avec laquelle elle tut
appuyée. L'ultimutzim de la Porte fut qu'elle me donnerait
airnplement ,en vertu de nos capitulations, un firman pour aller
Trébizonde en qualit6 de voyageur.
Ce titre ne me ilonnriait aucun pcuvoir de faire dcs cperaiioas
géograplîiques : je demandai à être reconnu sur n x n firman
cornine Franpis envoyé pour faire des rccherclies; je citai les
nniuralistes Olizlier et Brugnière. La Porte me rt;po~iditque ces
savans suivaient des routes frayhes, et qu'il n'Ltait point ques'
tion de la mer noire dans leur fisrniin. Listruite de mes projets,
elle me permettait bien d'allei- à Trébizonde, mais seulement
pur terre. Ce v o p g e devenait impossib'e; j'insistai sur la permission de fi3it-e le voyage par mes: il fallut un mois de négociation pour faire insérer cette clause dans mon firman. Le
grand visir demanda par une apostille de sa main s'il y avait
un exemple; je rappelai celui de Tourn~fort.Les registres de
ce temps étaient brûlés ;je fus obligé de porter au premier di-ogInan l'ouvrage de c? célèbre naturaliste dans lequel est traduit
littiraleineiit le commandement du grand seigneur. L'on m'en
délivra un pareil au sien : il me permettait d'aller par mer à
Trebizonde y rechercl-lerdes plantes, des oiseaux et des animaux
rares ;j'y fis insérer avec assez deJpeinele titre d'astronome, Four
sauver m" instrumens en cas de visite. J~avaisaussi demandé
de pouvoir parcourir les environs de Trébizonde ;cette clause

( 13
meréservait la faculté de remonter jusqu'aux bouches du Phase
et même jusqii'à Anapa ,suivant les occurrmccs : elIr me fut
refusée. L e premier drogman rdpondit au nom de la Porte qrre
leslazes étant sauvages, Fa-ouciles et inclépendans, elle ne voillait pas se compromettre avec notre ambassadeur, s'il in':irriviiit quelques accidens.
Cependant , après tant de refus, j9arrachai enfin la toison d'or,
qui consistait principalement à avoir la lorigitudc d'un point
quelconque sur les confins de la mer noire. Je ne nie suis point
laissé intimider par toutes les frayeurs dont on m'a environné :
j'appercevais une influence étrangère et une ancienne jalousie
de la Porte; je sentais que si j'eusse abandonné mon projet, les
géograpl-iesfransais eussent ité dégofités pour jamais de faire
d'autres tentatives : j'ai donc toujours dit qiiIayant une inissioii
expresse d'allzr a Trébizonde, je ne pouvais me retirer que sur
un refus formel de la sublime Porte.
L e firman dont j'étais porteur ne me recommandant qiie
comme naturaliste, je me trouvai obligé d'user de beaucoup
de circonspection. Craignant même que la Porte ne mit encore
des entraves à mon voyaga , je m'empressai de noliser uii
petit bâtiment ponté de retour pour Irizéh, et q u i d2vait ine
d4poser a Trébizonde.
J'emportais avec moi la montre marine de Louis Ber~houd,
un excellent ceïcle entier à réflexion fait par le citoyen
L e n o i r , une bonne lunette achromatique , des boussoles et
dJautres instrumens analogues.
J'avais été instruit d'avance de la difficulté de passer de
Trdbizonde à Erzeroum. J e sentais la nkessité de remettre
mes journaux en sûretd a Constantinople, et sur-tout d'y comparer a u méridien de Pera la montre marine, pour en connaître les écarts.
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j e pxtais clans un m3mnent où les l ~ e y sd? TskbizbcCe en
nva'erit cl-insçé 1e pacha ; niais j'avais eu tant de peine
d'rirrzicher d e ln I'orte un firrnan , que cette iiouvelle ne
p o ~ ~ ~ m'empêcher
ait
d'entreprendre nion voyrigc. J'a1 fait
v o i : ~1s 1 5 prairial de l'an 5 avec un jnnissaise dii palr,is de
Fxaiice, et des adjoints qu'ii~ie rnnIadie ~estilentirllem'a enleris à Alep. Je passerai légèrement sur ma tsnversie jusqu'à
T r ~ b i z o n d e nous
;
avons presqiie toujours tenu le large : j't'tais
ps:v.'nu, comme je viens de le dire, que 'Frébizonde &taiten
i nsurrcction. Notre patron feignant de craindre d'y aborder
me propos;^ cle me conduire ii Irizéli, scn pays natal, ville situie
entre Trébizond:: et Gc~miéh,Fort de Giorgie : son dessein c'tait
de me noliser son biitiinent pour le retour. La desir de Farvenir ju~qu'ai~x
coafins de la rner noire m'avait fait consentir
à ce projet : un de s ~ matelots
s
qui était aussi dYlriz6lim'en
dissusda; il me dit que son p3j.s saiivage ne soufiait aucun
clirétien , et cncoro moins d'Europée1-i~.
La veille d'aboider à Trébizonde, je in'apperçus par le point
que je hisais sur ma carte, que notre bâiime~itchangeait dè
\
route; ilion janissaire à qui j'en fis part eiit une grande alter-.
cation avec notre patron: il fallut user dé force pour Iui faire
remetlre le cap snï Tr6bizonde. Kous renconti âmes le même
soir Urie barque qtii nous assura que la ill le était actuellement
tr,~nqriille: cette nouvelle nous rendit du courage.
J'vsuis arrivé le G rnrssidor à huit heures du matin. La montre
xnsriric ni'en donnait déjà la position; mais il était instant, pour
éviter toutes réc~arrrations,d'y faire des observations irninédintes.
n'ous n'avions pas eiicore mouillé que la nouvelIe s'liait
GPjà 1-&panduequ'il était arrivé des Européens. Je fus assez
surpris de vcir monter à bord un Russe cjui vint nous recon-
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nktre. Prtvojant biun qrie c'ctoit pour nous une rnsiivaiss
recoii~mrindatinn, je le traitai: azsez d~wemeiitpour le forçci.

& se retirer.
mon ja:iiscaire pcrter au yacbs le firman du grand
seigneui.. Ce vi5.r expulsé de la ville, a : rbs en avoir 1 ris
lecture, lui dit qu'il &,lit friché d e ne pouvoir pas en r e ~ n p l i ~
les disposi tioiis depuis que 12s chefs s s'étaient eiilpnrcs de l'autorité, et q u e c'était à eux à me recevoir. Mori ja;licsaire aIi:i
de ce pas cllez les deux b e j s 01i~n?nn
agl:u ~t Aienzich ~ z g h ~ r :
celui-ci m'envoya sur-le-champ deux fusiliers ::bord, Je crus
qu'on me conduisait eii prison, et je ne me trompais gtierses;
l'on me fit entrer daris urie innison r ~ i i ~ i e een
, dedans clu
château. Qiioique habillés à la tatare, rioiis avons ét6 uii objet
de curiosité pour Urie petite ville cornme Tiihizoride; ali premier rnoineilt nous avons été eiivironr.6~de T ~ ~ s let
i s tle Lazes :
l'habitude des voyages en Levant me rassiil-2 sur l'o1)jet
de leurs visites; j'apperqus bientbt qll'ils n e nous voyaie:it pas
d e mauvais ail. Je fis distribuer des piastres aux gens du
pacha e t des deux beys, et je parvins à rester seul avec mes
gardes. Le lentlemairi de moi1 arrivée, j'envoyai des priscns
aux grands, bien persuadé que c'étai t une recommaridatic.ri nt'cessaire pour K7ii.e valoir celle du grarid seigneur; je me présentai
ensriite à h i - audience : ils me firent beaucoup de qtiest io~is
sur les affaires d'Europe et les conquêtes des I'r:ln;cIs eii
Italie; ils m'0ff~iren.1:leurs services, à Iri vue de mon fi m;li, pour
alltlï herboriser A trente lieues dans les terres, dans iin eiiclroit
où les Russes et d ' a u t r ~ sEuropéens avaient (té avant moi. Je
fus vraiment très-embarrassé ;je pr4textai des craintes sus 12s
Lazcs: il me répcndirent qu'ils me donneraient une escorte.
Je me rejetai sur la chaleur de la saisori; ils mû firîiit bien
. J'eiivoyai
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selit ir que lorsqu'oii venait de France jusqn 'à Tréb'zonde p u r
chercher des plantes, on pouvait bien faire trente lieues de plus.
L'argument était sans réplique : inais les jours et les nuits destinés aux observations astronomiques &taieritcomptCs; j'attendais h Trébizonde des éclipses de satellites de Jupiter, et je ne'
pouvais pas aller chercher au loin dcs plantes, sans avoir de
corinaissances botaniques : il fallut donc payer d'effronterie je
leur persuadai qu'il devait y avoir sur les rivages de Trébizonde
des arbustes dont la graine nous manquait à Paris, et que si .
noris n e les y trouvions pas, nous les chercherions sur d'autres
côtes.Pour masquer entièrementines observations astronomiques,
nous affections, mon élève et moi, devant nos gardes, d'aroir
toujours sous les yeux les dessins des plantes de Tdurnejort.
J'avais desiré de voir les évêques de la ville; c'étaient les seuls
personnages qui pouvaient me donlier des renseignemens sur
Tri bizonde ,et me procurer des graines de plantes curieuses :les
beys ne voulurent pas me donner cette satisfaction.
Boiis passions la journée dans notre triste maison; nos gardes
nous conduisaient sur le soir dans un jardin de la ville. Nous
ciierchârnes les camerododendra dont parlent Xénophon et
Tourn~Joort.Suivant ce savant naturaliste et d'après sa description, il devait être très-commun aux environs de Trébizonde et
sur toute la côte jusqu'à Sinope: ines recherches ont été infructueuses; j'ai trouvé par-tout lelaurier commun etlelaurier rose:
je pourrais cependalit l'avoir trouvé à Akliman près Sinope.
J'y ai vu un arbuste à feuilles lisses, d'un vert assez clair, et
semblables pour la fornie à celles du laurier; il porte un petit
fruit jaunâtre, dur au toucher par ses aspérités. Je ferai ici
une remarque assez singulière sur Tourneyort: ce savant dit
que les bords de la mer noire sont couverts de buis; je n'ai vu

que
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que rarement cet arbuste que je connais parfaitement. Retenus
par les vents contraires sur plusieurs points de la mer noire,
nous avons dté à même dsen parcourir les bords, et de nous
enfoncer dans les forêts; nous y avons vu génfi-alement le myrte
qu'il est impossible de rnéconnaitre, lorsqii'on a habité la Syrie.
De toutes les fleurs que j'ûi demandtks à Trébizonde, je n'ai
pu recueillir que des oignons de lis et autres que j'ai envoyés
à Paris avec aautres gaines.
Le 8 messidor, j'ai pris des hauteurs absolues du soleil pour
avoir l'heure vraie : ces hauteurs réduiles à 460 44' 5 1 fl m'ont
donné par le calcul 3h 91 48'1 de temps vrai; l'équation du
temps était + a ' aGn : il &tait donc 311 i a'
temps moyen
à Trébizonde. Voyons actu~liement. I'heure qu'il itait à
Constantinople : mon point de d6part a été le méridien de Pera,
fauxbourg de cette capitale.
Je pris, le 23 flort:al, 24 hauteurs correspondantes du soleil,
par lesquelles j'en conclus le retard de la montre marine de
100 2 2 l 8" sur le midi moyen : el:e avait dû avancer suivant
.la marche que je lui connaisssis, de 41 470, depuis le 23 floréal
jusqu,au 8 m-sicior; elle n'était donc plus en retard sur le
midi moyen de Constaiitii~o~le,
que de Cs1 3511. Elle marquait
au moment de l'observation zh 231 4811; en y appliquant 5'
35", j'ai trouve qu'il itait 2h -9' s311 temps moyen à
Constantinople. Le temps moyen de TrCbirr,onde était au rnêine
instant 3'1 12( 14'': la diffeïence est dcnc 42' 5111. C'est la
différence en temps de la longitude de Trébizonde avec Constantinople.
Le messidor, hauteur méridienne rc'duite au centre du soleil,
corrigée de l'épaisseur du fil de l'erreur de la lunette du quart
de cercle et de la réfraction, 720 161 5111; j'en ai conclu la
distance du z6nith à l'équateur 4 1 0 si 41". Le même jour,
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i'lieure rnoyeniie de Trébizonde, connue par des hauteurs correspo~~dantes
du soleil, et comparée à l'heure moyenne de Constantinople, m'a donné 42' 388,6 pour différence de longitude.
Le thermomètre de Réaumur était à 17 à midi.
Le 10, même opérr:tion; différence de longitude 4.11 4i4,6
en temps. Le i i j'ai pris des distances de la lune au salei1
avec le cercle entier de réflexion. Les calculs sont trop longs
pour pouvoir entrer dans ce mémoire. Je dois privenir à ce
sujet, que j'ai laissé à la chancellerie de la Idgation à Constantinople un manuscrit collationnC de mes observations. J'ai
conclu la diffkrence de longitude entre Gréenvich et Trébizonde
390 33'. Le thermomètre marquait le soir ig.
Le is, hauteur méridienne du soleil réduite 720 7' sol1 de
latitude, j9enai conclu 4 1 0 zl Cg\ Le thsrmomètre marquait no a
g heures, du soir.
Même jour, immersion du a.e satellite de Jupiter
à i 4 h 451 44n temps vrai.
Immersion calculée &après les
nouvelles tables,
à i nh 161 2311 temps vi-ai.

................
..............
La différence est de. ......

zh 291

9il1

Cette diffdrence convertie en degrés, donne 370 oor 1511entre
Paris et Trébizonde.
Le 13, distances de la lune au soleil avec le cercle entier,
observations conjuguées, l'heure moyenne, déduite de six observations, était411 13' 54'1,3 temps vrai. L'angle total était de 5610
81 ;ce qui donnait pour ladistance apparente en ce moment d e
la lune au soleil 930 n i ' 20". La différence de longitude
entre Gréenvich et Trébizonde est zh 38' 19" =: 390 141 45R
Même jour, distance de longitude avec Constantinople,
coriclue à la montre rnarine 421 51'J.
Du 13 au i 8, temps coiivert ,cbaIeur moyenne, 20,

( 39 1
1,e 1 9 , j'ai tir&, au moment du midi vrai, connu sur une
montre marine, une méridienne; j'y ai appliqué les quatre
faces d'une bonne boussole, et )'ai réitéré à plusieurs reprises.
Variation dt:duite, 80 5' à l'ouest.
Le 20, hauteur méridienne du soleil prise avec tout le
sok possible, bord inférieur dans la lunette qui renverse 710 '
401 1.511. La moitié de l'épaisseur du fil est 3011, Yerreur de
la luneite 37" qu'il faut ôter , le demi -diamètre du soleil
15' 47#, la réfraction 17", la déclinaison diz soleil au méridien
de Trébizonde sao 26' 16"; j'en ai conclu la latitude 4 2 0 3 izn.
Même jour,'j9airelevé encore la variation de la boussole, 80 14'
Midi conclu par des hauteurs correspondantes , i i h 171 10'~ .
à la montre maririe. Le inidi moyen Btait 011 41 38",7. Elle
était donc eri retard de 471 28",7. Le 9 précédent, elle
retardait de 481' 33",4 sur le temps moyen : elle a donc avancé
de 1' 4",7 en i i jours, ce qui m'a donné 5'1,445 d'accélération journalière. Thermomètre, 20.
Le 2 1 , nuages-toute lajourn&e,thermomètre 150 le matin,et POO
le soir. Je me suis tenu attentif auxdeux obseivationç de satellites
de Jupiter. Les nuages m'inquiétaient : je-comptais à la montre,
et mon adjoint était à la lunette. L'Pmerçion du 3.me devait
être à 12h 14' à la montre. Jupiter a disparu ,le ciel s'est éclairci
à i a h l g l ; rnalheureusement le satellite &:ait sorti.
J'ai attendu l'immersion di1 i q P:r on voyait assez bien les
bandes, mais Jwpiter t'tait un peu baveux. L'immersion à été à 13h
101 27a,8, temps vrai. Le calcul pour Paris était ioh 4i 1 a7 ",O:
différence de longitude 2b agl oU,8,ou 370 i 51 15".
Je vais actuellement donner le résultat de mes longitudes,
que j'ai obtenn par trois genres &observations bien diffëreiis ,
montre marine, distances de la lune au soleil et éclipses de
satdlites de Jupiter.

.

C ra

( 20 1
Le 11 messidor, différence de longitude entre Gréenvich et

.................................

TrGbizonde..
'590 331
Le 13, même observation de distance de la lune
au soleil, résultiit.
390 45l
Différence moyenne. 390 39'
J'en ôte..
2 0 201

............................

........
Reste. .........

370 I g 1 , dont Trébizonde est à l'orient

de Park.
La comparaison de l'heure de Constantinopleavec celle deTrébizoride m'a, donné, le 8 messidor. 421 51"
le g
421 3611 , 6
le io
4 s 1 41 >
le 13
4a1 51'1

.
.........
.........
.........

La diffkrence moyenne avec Constantinople est de 49' 4511
en temps, lequel réduit en degrés sur l'équateur donne ioO 41'
i 5" ;en y ajoutant 260 361 15'1 ,différence de longitude entre
Paris et Constanti~iople,j9ai370 i 7 1 30'1 entre Pariset Trébizonde.
L'observation de l'immersion du 1z messidor m'a donné, pour
la difference de longitude avec Paris
370 20' i511
Celle du 21
370 15' 15"
Jupiter un peu baveux.
Le milieu entre ces deux observations est de 370 17' 45Ii

.........
...........................

Les distances de la lime au soleil m'ont donné pour la différence de longitude entre Paris et Trébizonde. 370 igr O"
La montre marine.
370 17' 30"
Les satellites de Jupiter.
370 17' 45"

.
.......................
..................

-

Si l'on veut prendre encore un milieu entre ces trois genres
d'observations, nous aurons en dernière analyse 370 18' 15".
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La diff6rence de IongituJe m t r e Paris et Tr&bizonde,420 5?R,
telleque le préteiid le ciioyeri Bonne, est donc absolumerit fi~urse.
L'ers urest de 51 39' ;ce q u i f;iit cent treizr lieues marines sur
l'équateiir, lescjuelles mul:ipliét?s 1 ar le cosinns de la latitude
donn?nt quatre- vingt cinq lieucs sur le parciliele de 4 1 n ,
abstraction fa:te d ? l'opplat issement.
Avant cle d o i ~ n e la
r suite dcs ohse~vationssur la côte cle Ia
mer rioire ,-de TrLbizonde à Coi~st:~ntinople,
je v;:is donner les
dist-;lnc s cle plus'eurs pc.ints qui m'ont été fournies par différens
patrons d a b r q q ~ efciis;int
,
journellement les voyages d e la côte.
Ces distances sorit d'autant plus l,r cieuses, qu'elles nous assurent
]es pcsitions d91.izéli, Ccuni, h ,Batoumi et de Fûts, l'emboucliure
du Pliase, ciù nous n'avons pas r,u aller. Les milles Turks sont
évidemrn~ntd e cinyà la lieu m:irine, conime nous le dirons
tout à l'heure : je mets leur réduction dans la colonne à cOté,
milles
Turcs.

...........
.............
D e Gouniéh à Batoumi ............
De Batoumi A Fats ( Phase ) . . . . . . .
De Trébizoiidr, au cap Joros ........
Du cap Joros h Buyuk-Liman .......

De Trébizonde à Irizéh
. d'Irizéh A Go~~riiéli

-

Du cap Joros au cap Kerebu ........
De Trébizonde au cap Voria . . . . . . .
Du cap Vona au cap I'assoun . . . . . .
Du cap Yassoun à Fatsah ( * )

......
De Fatsah à Unidli . . . . . . . . . . . . . .

-1

Rbdudion
à 3à1a
lieue
marine.

36
42
20

à

25

12 à

50
25
I8

30
15

25

I5

170

IO2

16
15
20

IO

15

.8

9 a6
9
12

,

( * ) Il faut b'en &,tiquer Fiitsûh dans le golphe d'Uniéli ,de Fais embouchure du
Phase. Le premier est appel4 7 a t ; s o h dans les cartes. Nous croyons indispensable
de conserver la prononciat:oii T u r ~ ;e leï gCograpEies sentent qu'un nom qui a pa~sd
ruccessiyemeat par deux QU trois ldngues Européçnrs est rn>cownaissable dans le p ayr.
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......

D'Uiiidh au cap Therinéh ( rivière ) ; ;
D'Uniéli à Sailisoun
Do Saiiisoiin à Sinapa
De Gueurzéli h Sinapn
DeSinapa à Ak-liixian depuis la partie nord d u château
La presqu'ile de: Siiiope a de tour
De Sin:ipa au cap IiidjBh
De Siiiaya à Istifane
D e Sinalla h Inéboli
WInéboli h Iiliclii
D'Iiiéboli à Kerempéh
Du cap Kerempéli à Ghydros
De GIiydros à Amassero ( Amastro )
D'Amasser0 & Eregri ( Hdraolkt? di1 Pont )
D'Amasser0 à I'embouc~iurede la rivière de Partilie
De l'embouchure de cette rivière au village de Partine
D e la riviére de Partine à Filios
D u cap Kiliinili à Eregri
D E r e g i LIU port Kefken
De K e k e n à i'eiribouchure du caiial
De i'emboucliure d u canal A Constaniii~ople. . .

..................
................
.................
.........
...............
..................
..................
...................
................
............
......
....
..........

..............
...............
.......

Il est facile de voir que les milles qu'a consignés dans son
ouvrage 12 céièbre Tournefort, ne peuvent pas être de trois
à la lieue marine. Il y a , suivant cet auteur, trois cent dix milles
d'Eregri ou Hdraclée du Pont à S i n o p ; ce qui ferait cent trois
lieues un tiers : cette distance ne s'accorde sur aucune carte,
pas même sur la mienne, dans laquelle les points d'Eregri et de
Sinope, placés astronomiquement, sont encore plus éloign<s.
Sur le rapport de nos marins, il y a deux cent quatre-vingt-onze
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milles du pays de clistnacc entre ces deux points ( jéilteuds
toujours prtr mer ). Ces deux cent quatre-vingt onze milles
font cent soiuante-quatorze milles et deux ciiiquièmes à trois
à la lieue marino, fbrmant cinquante huit lieues deux milles :
c'est effectivement celk qui se trouve sur ma carte peu de
chose prhs.
Pour confirmer ce que je dis ici, je vais prendre dans lc
voyage de T'ournefort u n jour où ce savant n'est allé qu'à
la rame. « Le 29 avril, dit ce naturaliste, quoique Ztz bontzce
u&t
très-grande, nous nz laissâmes pas de faire quarante
a milles à j o r c e de rames, et nous campâmes à midi sur la
a plagv des Dichilites, et comme nos matelots étaient en
« haleine etc. P.
Tournefiri était dans une felouque q i ~ idevait être pareille
la nôtre.
voyageait avec quatre personnes, quatre matelots et un timonier, en tout neuf personnes et leurs effets;
nous avions précisément le même nombre de marins. Notre
barque avait vingt-trois pieds de ' long sur huit de large.
N'ayant pas de loc, nous estimions le cheniin
le temps
qu'employait l'écume de la mer à en parcourir la longueur
Nous n'avions jamais fait deux nœuds par heure avec les
seules rames. Tournefori, à la suite d'un pacha et de toute
ses femmes, aurait parcouril dans sept à huit heures, treize
lieues marines et un tiers. Cela serait d>autant plus incroyable, que vers l'entrée de la mer noire, les courans doivent
se diriger de l'est à l'ouest, et que ce iiaturnliste allait en
sens contraire.
Nous avons remarqué quJen supputant la route totale de
rournefort, et riduisant les milles a cinq à la lieue, elle a
été de huit cent quatre-\-inst à peu près, de Constantinople
Trtbizonde, tandis que ceile tirde du tableau ci -dessus serait

(
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d? neuf cent soixnnte-quinze milles : mais Toilrng%rt qui ne
'

savait pas la langue était-il bien instruit ? mettait-il un grand
intbrêt à sJinforrner des distances ?
Nous avc:ns trouvé la différence de longitude entre Constantinople et ?'r4bizondc, de 421 45" en temps, =: 1 0 0 41 I 5'1 ; ce
qui donne, sous le pal-allèle de 410 31, cent soixante-une
lieues marines : si les ~ i e u fcent soixante-quinze milles di1 pays
nous en donnent celit quatre-vingt - quinze, il en resterait
trente-quatre pour les contours.
Suivant le tableau que j ~ a idonne, il y a cent vingt milles
de trois à la lieue, de Trkbizonde à l'emboucliure du Phase,
extrêmité de la iner noire dans la direction du sud-ouest au
nord-est : cela donne à peu près poiir la perpendiculaire au
méridien de Trébizonde trente-deux lieues six dixièmes : d'un
autre c6té il est facile de voir sur la carte que la perpendiculaire
depuis Varna à l'ouest sur le méridien de Constantinople,
est dz vingt lieues. En additionnant les trois soli~mes,la plus
grande longueur d e la iner iioire est de deux cerit quatorze
lieues marines: elle serait de trois cens lieues suivant le citoyen Borzne. Nous verrons à la suite de ce mémoii-e, lorsyue notre voyage nous conduira vers Sinope, quelle est sa
111~sp ~ t i t elargeur.
Avant d e quitter Trébizonde, je dirai ce q u e j'ai pu
appercevoir d e cette ville qui n'a guèie d.autre mérite
que sQn nom. J'ai déjà prZvenu que je ne pouvais pas sortir
sans garde, et que je n'osais pas me permettre d e faire beaucoup de questions.
( La srrite au n . ~
prochizin. )

P N S T I T UT,
D a x s la séance du l e e r nivôse a11 7 ,le citoyen ~ o s f a az lu ,
au nom d'une commission, un rapport sur un mémoire de mathématique~,présenté 1x1sle citoyen Corancez, et qui avait pour
objet d'indiquer un mojreo de remédier à Paltération de mouvement que produit dans les montres le changement de tampérature. Ce rapport est adopté par l'institut.
Le citoyeri Desco stils a lu, au nom d'une cominission , un
rapport qui a été adopté, sur les mindraux envoyés par le gdnéral
Regnier, et dont il est parld n . O g du ier volume, page 295. Ces
tchantillonssoilt de deux natures diKirentes ; les uns sont de
pierre calcaire rougeâtre ,fortement e@rveçcente ; les autres
sont un grès forni? de petits grains de?quartz transparens, rdunis
par un ciment fzïrugineux un peu eflérvescent.
Le citoyen Andréossy a la iin article additicilel à son méinoire sur le lac Menzalib. C'est un suppl4nient relatif à la géologie de la basse Egypte, où il examine particialih-emeilt la
nature de la plage situ& entre le lac et la mer.
Les citoyens Bertholet et DescostiZs ont été chargés de rendre
compte d'un mémoire du citoyen Regnault sur 1.analyse do
l ~ e a udu Nil et de quelques eaux salées. ( Voyez ce m4inoire
imp~iniépage 261 du I.er voluine de laDécade. )
Le citoyen Sny a lu urie natice sur Souès et la route du Kaire
2i cette ville.
La plus grande partie des membres de l'institut se trouvarit
absens du Kaire, il n'y a point cu de stance les 6, i i et i 6
nivtse.
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Inr r T A T I O N d'[ln figrnent dzr Camoëns, par
le Ci/u).cn P A R S B V A L .

V E N U S ,déesse protectrice des Pcrtugriis , veut les récompenser des Iorigues fatigues qu'ils ont c'prouvées dans le
n ; enflamme pour eux les cœui-s
cours ds lcur e ~ p ~ d i t i o elle
de toutes les h é r ides, et conduit CPS divitiitéç dans une iie
cliarrnarite qu',llc fait flotter sur la mer comme celle de
Ddlos , et qu'el12 arrête en présence de la Botte des
portugais : ceiiu-ci descendent ddns cette Ele pour y faire
des provisiolis, et d;couvrerit bientt t avec ravi-serilent clu'elle
est peuplée par lcs divinitcs des ondes. Le poitte corilnience
par faire la peiiitiie la plus fleurie de cette île encllant6e.

s

n la rive, uii ber* sable étend ses coquil1;iger :
Trois superbes côieaux, pares de vertls feuillages,
D e leurs sommets fleuris précipitaient des eaux,
Qui sur de frais tapis en limpides ruisseaux,
S'épanchaient, l~outllonnaierit sur des rochers d'albdtre ;
PLILS
dSrouldnt leurs plis en uri voile bleuiire,
S'en venaieiit daris les pres , enseinhle confondus,
Verser en un beau lac leurs liinpides tributs.
Mille arbres de sa rive, élégante bordure,
Admirent dans son sein leur floctante verdure;
Là brille l'oranger dont le fruit jaunissant
Des blonds clieveux d'Opis érriule ébloliissant ,
Bépété par les eaux, y double sa ricliesse.
Le citroiiilier courhé sous son fruit qui l'oppresse,
D e ses bras opuleii~sème à ses pieds les dons,
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Et l'arbre possesseur des suaves limons
"11

,

Ces limons iinitaiit , par leurs forilles riv'ile~,
jouile se-il d ' H ~ b 6les fortnes virg'riales ,
Cliarrne 1'œ.l el le gout, el daris l'air etnbaiimé
Repdiid le pur encens de son fruit parfuiné.
Siir les cbteaux croissaierit des peirplades saiivsgcs
D'trbres d.vers en fruits, en rameaux, en feuillage3 ,
Sous inille aspects divers ils étaient répandus;
En bouyuets rdunis, en rideaux éten lus,
11 borddient au liasurd cles routes sinueuses :
Là couraient sur les fleurs des eaux vol~iptueuseo
Dont la cliûte écuineuse nrgeninit le vallon;
Là non loin du laurier si chéri d'Apollon,
S'allongeait du c \ prés ln sombre pyramide ;
Là le myrte adopté p~iïla reine (le G ~ i i d e ,
Et l'arbre de Cybele et le blanc peuplier
Mariaient de leurs bras l'orribcage lto~pitalier.

.

Là Pomone prodigue

aux ~ ~ o e ude
x la nature
Mille fruits qtie la terre a produits sans culture.
La cerise en bouquets dont l'éclat rit à l'œil,
La miire, de Pyrame encor portant le deuil,
L'abricot d'Arménie, et l'olive d'Atliènes ,
Et. 1:t ponlme de Perse, et la pomme africaine,
.Des rubis de son sein recélant le trésor,
E t la vigne au doilx fruit, qui de ses grappes d'or
Ceint la front amoureux du jeuil? ormeau qu'elle aime
Et de ses pampres verds lui tresse un diaiiéme.
Taris ces dons de la terre abondaiiimerit épars
Sollicitaient le goiit et charinaierit 12s regards.

Flore dans ses jardins non moins riche et moins belle
A tissu de ses fleiirs la robe d e CybGle.
I,A brille de ses traits le beau Narcisse épris
Qui vierit au bord des eaux revoir ses traiiv chéris;
Le pavot orgueilleux que la pourpre décore,
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T)P i a pure I~lancIieur le lis plus firr ciTcore,
1 1 1 1'Iiiiinl)lo violette, et la rose ail matin

3)6ployrint Ics coiileiirs dolit s'anime un beau teiiil :
K t toi d'un long regret nionurnent éphéniere
Qui des Amcurs eiicor fais soupirer la mere,
Be1 Adonis, et toi, toi q u i peins la doilleur,
D'un trait m:lancoliqiie enipreiiite sur ta fleur,
&Tùliieureii.; Wyacinie , ami dcs bois, des plaines,
Et le puupl? nom!rreus des pures marjdaiiles ,
Toutes ce; belles fleurs, mille a-itres cjui des prés
D'or, de pourpre ct d'azur richeii1t:nt d~aprés,
Br3d~:lt les I>caiiu tapis, ém:iilleiit la bordurv ,
Coiirent ri1 flots brillans inoii,ler In verclure,
L'tri1 clùutc si l'aurore à son clinririaiit réveil
Elie mêine se pciilt de leur eclat vermeil ,
Ou si Ic jeune e j s i i n i de ces fillc; de Flore
Doit S O ~frais coloris aux roses de l'aurore. r

'Aux CIICLIIIS
JOUX
et plsiniifs du cygne harmonieux
FliiIoine!e citteiidr;t scs sons mklodieus;
D'un essor étourdi le maineau gai vo!iige,
'Va, revient de la hïanzh? à la feuille, à la tige.
P a r t , et porte à son b?c l'insscte qu'il a pris,
Butin que ses enfans appelleilt par leurs cris.
L e cerf majestueux, roi de ce brau doinaine,
Lcve un front pacifique, L pas lents se promene,
Siiperbe, et s'admirant dans le cristal des eauu ,
Contemple de son bois les tortueux rameaux,
Pait la mousse des prés, boit l'elu pure des sources ;
Tandis cp'8 se; côtés dans leurs fol6tres courses
Les faons, les daims légers, les lievres bondissans
Se livreilt à l'envi cent combats innocens.
C'est vers ces prés flcuris qu'Amour et Dionée
Guiderent de Vasco la flotte fortüiiée.
Des Nymphes de la mer le sdduisant essaim,

4
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A l'ombre des 1;osqueIç semble errer sans c1e;sein;
Les unes s'exerpient i de c1iiiinl)éires lut ies,
D'autres fesaient g6rnir les Iiautl13's et le; flîites,
L'ivoire interrogé rendait les PIUS
douv sons,
Et soupirait l'amour sons letir; doigts i ~ a ~ ~ b o i i d s .
Une foule plus loin l a n ~ a i tde; cris de joie,
Et l'arc en main feignait de pours.iirre sa proie.
dans l'humi l e éltment
Tandis que polir
Les p l ~ ~bellcs
s
di:jà quittent leur rétement ;
Que d'ait1 ails vont briller : tombez robes jaloiises ,
Vains ornemens volez sur les vertes pelouses ;
' C'en est fait , et dcjà Callira6 , Cloris ,
Cymodore et C h o , Plieruse et Prioris ,
E t la fi-aiclie Orj-tliie et la blondi: Amnthée,
Et la gloire des iners ,l'illustl-e Galat!iée ,
D e leurs corps aiix zépligrs livrent l'dclnt divin ,
L a mer enfin les voit s'élanrer clins son :ciri,
Elle prodigue h ioiis ses humides cürresscs ,
Et l'onde avec plaisir recoiiii;lt ses cldesses.
Les Iléros cependant trouvent un sûr al~ord,
D'un saut inil.ütient ils s'emrarent du bord ,
Et déjà la plupart saisissant leur tonnerre,
A u x habitaas des b ~ i sc<)urreritlivrer la giierïe,
Deautres près du rivage éviteni les clialeiirs,
Et des prés émaillés foulent en paix les fleurs,
Lorsqu7à travers l e bois des formes entrevues
Tout-à-coup font hriller leurs couleiir; imprévues,
Est-ce des fleurs ? mais non, cet éclat étrauger ,
C e mouvement. . . un bruit d'abord conf~is,E g e r ,
S'approche on marclie
on plirla .. ,011 découverte ! ob joie 5
Ces couleurs ,c'est l'éclat de l'ondoyante soie
Dont frémiçseiit les plis flottans et sinueux;
Ces fleurs , c'est de beautés uu cliceur voluptueux,
Xleurs liuinaiiie; , leur sein que le zéphyr découvre
Souleve en palpitant l e s voiles qu'il e n t r ' o u ~ r e ~

..
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Velos h cet aspect.. . 4 4 Mes amis accourez,
» V O S Cles
L inimortels peuplent ces bois sacrés.
v Si riif>riceil n'est szduit par quelques doux prestiges.
» &I:ii<noii , j'eiiten-;s des voix, j'üppeiqois cies vesiiges,.
» Ceiie ile est à Venus, ou c'est Cliypre ou Délos ;
H Suivons ces dé.tes
: il dit ,et de Velos
Tous imitiirit l'exemple, ont volé sur leurs traces;
Les ddités fuyaieiit ,l e ~ i rdésordre , leurs grâces,
Leur trouble étudié, les arbres dont les bras
alors leur charmant embarras,
Les arrétaieiit
D e 1e:irs pas chançelans ln feinte maladresse ,
Des Portugais cliarmés (;nt redoiiblé l'ivresse.
A ce désordre Iieureux Zéphyr ajoute encor,
Il fait de leurs clieveux voler les boucles d'or;
Sous leur robe lég2re il pe~ietreet se joue,
D'uii souffle officieux il souleve ,il dénoue
Robe , voile et ceinture, en disperse les flots,
D'un souffle que d'attraits à la fois sont dclos.
Velos atteint Doris, et d e j ~les ombrages
D e son furtif amour ont voilé les outrages.

.;.

...

Les Nymphes doiit les eaux renfermaient les trésors
A l'aspect des likros s'elancaient vers les bords.
Cyriiodore fui ait à leur vue exposée ,
Son corps voluptueux, tout brillant de rosée,
De son eclat Iiuiiiicle eblouit les héros.
Tel éclate à la vue uii rnarbr* de l'aros ,
Sous l'or de ses clieveux Licoris s'enveloppe;
Pllis loin dans les bosquets Yaiitlie , Acté , Déliope
Eeçoivent de I'anlour les charmantes leçons ;
On eiiteiid soupi;-er bosqiiets , grottes , buissons.
Plusieurs plongent dans I'oride , et les regards profanes
Les suiveiii à travers 1eui.s voiles diaphanes.
L'imperieux desir par l'obstacle irrité
S'enfidmiiiv , et d'tiis les eaux d-jà pl-dcipi~d
?lus d'un beau Poriugais par ces routes bumider

.
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Vol~!pfueu'i TI-iton poiirsuit les Nerei<lt.s :
Cliaciin nage à 1'obji.t dürit soli ctc!ir est seduit ;
Tel l'arderit aiiiiiial par le cli:is:c.::r iiis!rujt,
Qui regle suu s.>!isd : i cor sci li~iigi:eoLCi.s:inle,
Dès qu'il voit dit-iger 1:i Sou ' r e i~;c~n,;:.ciiit:e
Vers l'ol~zau d >ut le vu1 :.US(: ~ t t iI,LC1: t i :J.JI~:ICUX
D'un saut prtkipii6 dails 1i.i Il:>ts 6cri::,e;i~
Ploi~~
, eet toiit l?i;ilriL;ril~i'~ividiiA,iie joie,
Nage au but ou bienibi 11 vuit ~ ~ i i i h isa
~ i'proie.
.

,

Victinie dévoi1é,: ailx rig~ie.irs de l'aniaur ,
LBonaid n'en yuiivdit oi)letiir d u ietour,
Touterois il voulLiit vaiii-i e sa d-~fiiiee,
Ce jour, la jeurie E1)li.vre à le Cuir obd'ride
L'attirait p i r I'eclat rie s ~ iTrLiCclie beaule ,
Fdtigiié cie courir; << Toi dolit 1 i cruaiil6
» Disoit-il , conrieiit rii'ti à tes f,n-uies célestes ,
» Arrête et vois du riidins ce1 i c[ue tu cletejtrs ,
» Ne crairis rieii d'iiri ari a i t respe,.tiieuu , c r a i n ~if;
» Ah ! puisse, ainsi que m o i , dlns s>ri vol Sunilit
L e temps qiii defruit tout lie point blesser tes cilarmes.
» E t puisse auiour jdtlnis n e t'dppréter des lariiles >>.

,

,>

Elle'fuyoit irroins viie , et l,ii prAs d'éfr Iieiireurc
Voloit , déjà son soiiEle Luinectait se; clieveuu ,
Ses pas touchaient ses pas, ciel ! Ephyre éperdue
T o ~ i l b ee n ses bras, il voi t , oh joie inattendse !
Ses regards eloquens cliargk~r d'hulliides Seilx
Atiaclier s u r les sien; leur aLur amuuretiu,
Tous ses traits l u i soürii-e , et sa b iiclie tls roses
Preseiiter aux Ilaisers ses 1ev:es d e r l ~ closes.
~
Que d e baisers al rs pris, rt.ii,lus et doiines ,
Que d';itteritats coin!iiiu ;ius;itcit pnrdorinel; ;
Oh q u e ce bois vol1 c soiis ses o ~ ~ i b ctimplices
r~s
De fortunes transports, d'enivrdiites delices !
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T u triomphais Venus, Iivraiit à des mortels
Ces b e ~ u t é sdont l'orgueil méprisa tes autels ;
Mais Tliétis fuit encor, Thétis est la plus belle;
Véilus voudrait sur-tout dompter ce cœur rebelle,
Vers uii bois solitaire elle à guidé ses pas,
L'heureux Vasco la voit, il poursuit ses appas
,Vasco toinbe à ses pieds. « Quelle ivresse t'entraîne ?
» Crin Thétis, . arrête . ose-tu
crains ma haine ,
>> Crains rnoii affreux couroux ,>. A sa douce terreur
Succcde dit plaisir le trouble avant-coureuï:
>> F u i s , dit-elle, témoin d u (langer q u i nie presse,
>> Phébus pourrait aux dieux revéler Iiia faiblesse,
» Jamais je ne saurais en s~ipporterl'affront
?> Leur souris irisu!tant
ferait rougir mon front. n
Alors pour rassurer la timide immortelle.
Vénus se dévoilant, 4( Ne crains rien, lui dit-elle ,
» Dcs regards indiscrets des mortels et des dieux,
» L ' o ~ n b r a ~dee ces hois muets, mystérieux,
>> Te couvrira d'un voile impénétrable et soiiibre,
>> Pli6l->us riiêiiie , TlicEus ii'en pourra percer l'omUre $9.

..

..

. ..

Tliéiis à ce discours laisse eiltraiiler son c e u ~
Rougit et s'abnndonrie B son lieureux vainqueur,
Mille fieurs aussitôt, mille arbrisseaux superbes
Entrelacent leur tige en guirlandes, en gerbes,
XI p r t o u t a~issitotprodiguait son trésor,
rornone a d e son urne épanché ses fruits d'or,
Partout Flore en désordre n vers6 ses corbeilles,
L e lière aux mille bras s'attacbû aii froiit des treiIles,
L a vigne en si:s replis court embrasser l'ormeau,
Tout s'unit, le rameau s'entrelace au rameau,
L'air s'embaume, l'oiseau chantant soiis le feuillage
Aux ruisseaux, aux z é p I i ~rs a c c ~ r d eson ramage , i
Et Ia terre et-les eaux, et les bois et les airs
E'eliciteilt Vasco par leur jojeux concerts.

S u I T E de la Hclatro7z 7zz>toriqz~eet géogra~~i~igzre
dun vo)-age de Consta7zti;zo11Ze à TrLG,iu'oizde, pur
n ~ e i - ,I'aiz 5 de 7Ca
. Réj7~~hIL'qz~e
; par le C i t o ~ e ~ z

B Z AV C H A M P S .
U11' voyageur donne plus ou moins de soupsons en Tuikie,
suivant les allures qu'on lui remarque. Ne fait-il que traverser le
pays, il peut faire ses observations sans être inquiété : si on le
voit très-occupé d'une partie de science, comme da la botanique,
il pourra s'y livrer sans donner de l'ombrage au souyeïnemeilt.
J'étais dans une autre position; j'arrivai à Trébizonde avec une
certaine suite, cachant soigiieuseinent mes instrumens et mes
cartes, et sortant très-peu du château, et toujours avec l'agrément
du bey. Les gens du p a j s, instruits que je retournais directement
à ConstantinopIe , sont encore à deviner ce que j'étais venu faire
à Tr;bizoncle ; ils ont du nie croire chargé d'une missioii
secrète. Les oisifs des cafc s disaicct que j9itais esi~ioiide mon
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souverricinerit; !e pciclia et les beys ont ciu qu'avec les lettres
bnniisles de recorninctiida~ioi~
q u l'avais,
~
je cor:iiaissais in:imenirrit les grands de la Poite: je in?en suis appcrsu lorsque je
Ixrr ai dennndG la perinission de m'en retourner; ils y ont
co:.senti tous trois, par des motifs difl'2reiis.
11 ne reste ii TrCb'r:~nd? aucune trace du sPjour des ein;:cr iirs grecs. La ville est bâtie a11 bord de la nier, sur le revers
d'une cclline, ct dans une cliarmante situ3tion ;elle forrile un
cai.rS ii~iparfait: ses iii~iraillessont hautes, crenel6es et nial
entretenu-s; il y ci dans leur enceinte un château a inoiiic
ruiné, et c'est la q u e résident 12s deux b e j S. Les rues Gti*oites.
ont un trottoir pavé. Excepté une partie de la ville voisine de
la mer, tout le reste se &duit à de grands jardins eritouïés dz
murs. Le ccminerce actuel de Tr6bizonde est peu actif: on en
tire des toiles de lin, du cuivre, des noisettes et des esclaves
de Géorgie.
Nous sommes allGs voir à une derni-lieue d e la ville 196g!ise
de S~inte-Sophie,qui ii'a rieii de remarquab:e.
Les Lazes ont l'air farouclie au premier aspect; ils sont tous
armés d'un fusil et de pistolets dans la ville rnême.
Leur habit consiste en uri caleçon et une -\.e:te c?e dr2p
eapuciii
Je ne puis rien dire sur la poi>ulation de Trébizonde: j e
nJosais pas faire cles questions d2 ce genre: je nu crois pris
qu'elle s'élève à plus de quinz: mille ames, Turlts, Lazes et
Chrétiens.
Ayant obtenu une position géosraphiquc certaine de Trébizonde, je mv disposxi
rnon départ : je demaridai une
petite barque pour notre retour ; cJétait le moyeii cle voir la
côte et d'en relever quelques points : j e fis marclis arec lin
patron laze pour me conduire à Sinope,

.
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N[;IISnous soinmcs crnbai-qi:t:s IL. aa mcssidor polir Plataiia ,
où nous avrns attrndii lc vcr-it f,ii-oral~le;c'est 1à qriz mnuiHeiit
les plus gros bâtimens de Tr6bizondc. Fla:an;i est une racle
onverte, d'une assez hocne tcniie, fond de sable A trois li=i~es
do
Trébizonde. L'aspect dc toute Ia clite est charrnniit; el13 est
assez bicn cultivée et entreconpt'e de foiPts. Les montagnes dir
voisiiiage se dessinent en pain de çuci.~,,ce qui procure d a
vallons clélicieux. Plusicurs niaisons dc campaçilz sur le revers
de ces collines font un, eFct trls-iigr2nble. O n y rnoissoniiait
à cette (poque. Je rcmarqiierai en ~risçi?ritque le climat de
la partie méridionale de la 111eï noire n'cst pns chaud : un
excellent tliermomètrr que j'avais, n'a jama;s passé. aao à terr? ;
j'ai appei'qu dans le plus fort de l'ité cle la neige sur lcs
mon:açnes.
Je suis p r t i de Plataiia ie 2 4 ixiessidor, rangeant ln chte
qui est torljours cauveïte de bois. Les montagnes en sont
roicies. LESSort'ts sernl1l:nt tomber clans la mer, ou plutôt soitir
de cet 6li.ment. Nous suivons cette côte à la rame, et à d e u s
heu:-es d u soir nous passons devant Esky-Qale'h ( v'ieuxchàteau). Notre route est N. O. un quart 3 . Nous avcns n~oui!lt:
à cinq hcures d u soir, toujours
In rame, près cl'un 1-illage,
d'où j9ai relevé le cap Kérdu; il nous reste S. O. un quart
0. à neuf milles : le temps couvert toute 13 journée.
L e 03 à sept heures du matin, nous sornmes devant le cap
Kbrélu où il y a un vieux clîâteau ruiné : j'ai relcv-2, clepuis cet
endroit, un autre cap éloign6 de d ~ r i z eà trekc milles à l'O. S .
0. : test Icara-bouroun (cap noir ). Temps couvert, un peu clc
pluie, brouillard sur 12 sonlmet des montagiies : elles ne sont
pas très-hautes, mais la pente en est roide. D2puis lv 2 9 ,
nous avons toujours vu clzs brouillarc?~à leur soirxxet. A
neuf l-i?ures et demie du mriti:l, nons sonlines c!cirsrit uii p-tit
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viIbge à ti-ois milles. La cbte ruit à l'O. S. O.: le vc:it faillit;
cons avons fil6 trois nceuds par heure depuis T!érélu.
A midi, Tirvoli, gros bourg, nous reste S. S. O. à quatre
n:il!es: le cap Kara-boiirouri, S. O. un quart d'O. à neuf milles.
Zéfii est en cleciar~sdu' cap du côtt' cfe Tirvoii.
Le cap Vona rious reste O. uri quart N. 0. cjurirt N. à
t r ~ n t i :mil!es au IIIG~!IÇ.
Depuis Ie c:ip Juros cln2 no~:s voyons, la ccîte va O. S.0.
5 peu pris; el'e s'erdocoiicc? ensuit2 cir dc~ni-cercle la vue:
j'en su's le coidon, des etix, jrisqu'à Vona ; ce ;olphe me
pc11aît avoir dix-huit 5 vingt milles de profondeur. Tout prCs
du cap Kara-bouroun , ;'ai plis des I-ic.utcur-,croisées du soleil
avec le cercle de rt'flcxioii: l'lieuse que j 'en ai obtenue en la
comparant à Ia montre marine, m'a donné 38' a8",6, différence en temps cle lonsitude avec Constantinople, et VGo 13'
30" avec Paris oii eiie rn~rquait43 g l 14'1,6; le centre clii
soleil à 50 5a1 43".
Le 26 messiclor , nous avons eu calme tonte la nuit, e t
à six heures ctu matin vent contraire. Nous sornmzs à douze
ou quinze miIIes de la terre, à la hauteur à peu près de Kyressouil ou Cerasonte, que r?ous npoppercevons qu'avec peine :
nous avons trou& à notre première travers& la diffgrence
de longitude entre cette ville et Constantinople, 350 5%'.
Nous portons sur le cap Vona qui ncus reste à neuf à
dix milles. A midi j9ai relevé notre route; la côte va à l'ouest,
e t remonte ensuite au nûrd jusqu'a Vona. A six Iieures du
soir nous sommes allis moiiiller à la rame pour faire de l'eau,
près d'un endroit nommé Ordou : temps pommelé, nuagcs à
la montagne. Nous avons levé l'ancre au couclier d u soleil,
avec un petit vent de terre. A deux milles Cl'Ordou, un petit port
où il y a une baraque : nous avons passé tout près d'un vieux
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cl~âteaunommé Buzuk-Qale'h ;c'est celui dont parle Tournefort.
Le 27, nous avons mouil16 à I'extrêmité ouest de la rade
de Vona : temps couvert.
Je me ressouvenais d'avoir marqué sur mon journal, à notre
première traversée, que mes relèvemens portaient ce cap plus
au nord qu'il n'est sur les cartes. Je n'avais pas pu prendre
de latitude, parce que j'étais trop au large pour estimer au
juste les distances : le S ~ J O L Ique
~
les vents d'ouest nous ont
forcés d'y faire jusqu'au 4 tliermicior, m'a mis à même d'en
relever la latitude plusieurs fois. Le point de Vona est u n
des pl~lsintéressans a discuter: ctest de la que jr vais me
séparer absolument du gisement des terres, tel qu'rl est placé
sur toutes les cartes. Ce point m'a doriné par la boussole,
celui du cap Yassoun (Jascn); celui-ci m'a détermind le cap
Uniéh, etc. Il n'est donc pas indiff6rent de rapporter les observations que nous y avons faites.
Le 28 messidor, heure conclue de dix observations du
, soleil au niveau de la mer, cercle de réflexion, 7i1 44' 54' a
la montre marine; le centre du soleil à cet instant, 390 33' 3211,
hauteur apparente; différence de longitude déduite, 35' 3911,6,
hauteur mdridienne au cercle de réflexion ;lunette qui renverse,
bord supérieur touchant l'image du soleil sur le mercure,
1-39" 53' O" ; ln moitié, 690 561 30" : j'en conclus la latitude
410 51 16".
Pendant ce temps un adjoint prenait la hauteur mt'ridienne
avec un scxtant de Bird à pinnule, 690 57' , bord inférieur:
j'en coriclus la latitude 410 5' 26".
Ayant eu peur cle n'avoir pas le soleil à midi précis, j'avais
pris une hauteur à 1 l h 5 i 1 0'1 temps vrai, 700 51 305 réduite au centre en la conjuguant avec celle du matin, j'ai
obtenu par la formule du citoyen Borda la latitude 4 1 0 5' ir Il.
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Le ln&nlz jour, hauteur clu soleil r4duite au cenirt? O L ~ " 4gl
011, à 4 h 96' 5011 à la montre illarine: d i E i r ~ n c ede lo~i;,itriile
conclue, 55' 38.
>
et 50, cilragaii jour et nuit.
Lc l e r thei-mirior, Ilauteur récluite au centre, 330 461 i 111,
a 7 h 161 47*7 la mûiitre marine; diriércnce de lonsitcde
351 54")s;hauteur méridienne au quar; de cercle d'un piecl de
rayon , réduite a u centre et corrisf e 690 391 4711.
Erreuï de la lunette..
- 57

Les

.....

690 36'

4".

Latitudc concluc, 410 7 ' 35'7.
Hautzur méridienne au carcle entier, niveau de mercure,
i380 45' ; moitié 693 2 2 ) 3811 : latitude conc:u:, 4 1 0 81 131,5.
Mkrne jour, dix observa:ions croisees avec le cercle de réflexion
R 311471 481, à la montrc marine; angle total 6340 5911, divisé
par 20 à cause de l'angle double, 310 44' 5z11, et réduit au cectre du soleil, 320 11 45" : diff'irence CI2 longitude dkduite 338 i 9".
Le 2 thzrmidor ,hauteur rnériclienne du soleil au quart de cercle, réduite au centre 690 281 55",latitude conclue 4 1 0 81 38",7;
au czrcle entier, niveau de mercure 138024); moitié 690 12".
J'en conclus la latitude 'fi0 7 " z5I1) / -

-

RE. s rTL T . .T de ioutcs les ZaliLudcs prises.
Le 28 messidor. .....5 di
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5' 1611
5 26'
5 11"
7

6

55"
I 3",5
38'1,~
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Milieu pris entre lés sept latitudes ol~serrées,L f i o 61 35C. 11

y a une différerice rle 5 minutes, de la plus petite IatituGe
à la plus grande. Cette erreur provir nt Ces &ces que j'ctcis
obligé de mettre sur le mercux, lorsqu'i! hisait clri vent : je
19aivérifié par la suite; l'erreur est 2' 30".
La lo~igituclea été observée à l'orient
de Constaiitiriople..
33' 3g",6
351 3811
35' 3 4 1 , ~

..............

.....................
Ce qui donne.. ...............
Milieu.,

'

35' 19"
35' 3ull,7
80 55'

-

10".

Je ferai, en passant, une petite observation sur le cercle
entier de riflexiori. Cet iristruinent parf'riit par son essence
pour la mer, est aussi utile à terre, soit pour r6gleï des pendules , soit pour les Ilauteurs ~néridieiines; mais à cause d e
la double rifl~xionsur le nivenu 21-tificiel , on ne peut pas
passer 670 dr l-iauteur, ce qui cloline 1340. Il serait possiblr
d'incliner une glace jusqu'à 450 sur un niveau, ce qui perinettrait &observer le soleil jusqu'au zénith avec beaucoup
de facilité pour l'observateur : il serait facile de vérifier l'inclinaison de la glace sur le niveau.
J e pense que la rade de Vona est de bonne tenue : nous
y avons ersl;iyé des grains de 1-ent vicilent; j'y ai r u une
frc'gate turlie, niouill6e Fenclznt Luit jours, et qui les a souterius saris cllasser.
11 n'cst peut-être ras indiffdrc-nt de donner une noiice sur
les connaissances cles Turks en navigation. Cette frégate était
partie Iiuit jours avant iious cle Constantiriople pour Sinope : les ~ e i l t scontraires Yayznt obligée de tenir des bordées
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au large, les brouillards lui firent perdre sa route. Elle rencontra par hasard une petite voile qui la remit sur son vrai
point ; elle aborda à Sainsoun, e t de là revint à Sinope, Ceci
n9est que le plus beau de son voyage : elle repart d e Sinope
pour Constantinople; un coup de vent f a porte en Krimée.
Elle perd son pilote grec clans sa traversée ; elle croit diriger
sa route vers Constantinople, et s'en va par des bosdées aux
bouches du Plias2 en Géorgk: elle arrive jusqu'à Vona où
elle est forcée de prendre un pilote. Elle n'avait ni cartes ni
instrumens à prendre hauteur. Cela m e rappelle ce que Isliliâqbey me disait à Constantinople au sujet de la mer noire.
K Les Turlis ne se sersent de cartes ni bonnes ni mauvaises,
9 si vous les rectifiez, ce ne sera pas pour eux, mais pour
» leurs voisins P.
Nous somines partis à la rame de la rade Vona, le 4 thermidor; nous avons été obligés de mouiller un quart-d'heure
après, à cause du mauvais temps ; j'y ai vu deux trombes
a trois milles de clistance.
Nous avons levé l'anêrz à cinq heures et demie du soir,
à la rame, rangeant la tôt? de très-près ,tenant le nord pendant
un mille; ensuite de quoi nous avons doublé le cap Vonn.
J'ai relevé de ce point le cap Yassouii (Jason j, à IIO. N.
0. 80 N. boussole corrigée, à neuf milles tout au plus. Xous
sommes arrivés le soir avec un petit veut de terre à la racle
de Yassoun. Le cap est bas et entouré de brisans qrii en rendeiit l
I'approche dificile.
J'ai relevé, depuis le cap Yassoun, trois poiiits:
1.0 Un petit cep à deux milles a a S. O.
2.0 Fatsah, S. O. un quart 0. 4 0 0. à huit à neuf milles.
3.0 Le cap 'Liniéh, 0. la0 N. à dix-sept ou dix-huit milles.
Ce dernier relèverilent m'a fait voir que cette ville est bien
mal
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mal posée sui. les cartes qui la placent au S. O. de Yassoun.
J9éta:s si fiappi: de voir la c6te remonter au nord, que
craignant de in'êtie trompé dans le relèvement, nous avons repris
ia boussole, mon adjoint e t moi, et iious avons encore vu le
cap Uniéh O. ioOPi.:nous étions à terre OU l'aiguille avait
la faciiit; de s'arrêter.
Nous avons eu soin en laissant les alidades du compas sur 1:
cap Uniéh, de faire tourner l e carton avec un morceau d'acier,
pour voir si l'aiguille ttait librement susprndue:nous avons tonjours obtenu lemême risultat. Voilà donc encore une observation
décisive qui va faire disparaître le golphe de Samsoun. Je
demande pardon si je m'appesantis sus ses objets; mais ils
changent tellement les limites mt'ridionales de la iner noire,
que je ne saurais trop donner de preuves aux gbosraphzs.
Je rzpi.ends actuellement ma route : l'on a1)perqit vers le
S. O. et près d u cap Yassoun iine tour carrée sur une rnontag~ieen pain de sucre; les pilotes ne doivent jaaixis m m quer de noter 1:s points de reconnaissance rernarqiial~les.Kous
filons depuis les onze heures du matin que nous sorranes lrnrtis
de Yassoun, de trois à quatre no~uds,le vent à l'est. A une
lieure et demie après midi nous sommes à égale distance d?
Yassouri et 8Uniéh : la plus grande profondeur du golplie perpendiculaire à notre route est de neuf milles. Nous avons
à Uniéh à cinq heures du soir. Un bon vent arrière
nous ayant permis de passer (l'un cap ri l'autre, IIOLIS avons
coup$ le golphe de Fatsn, itonnc's de voir d'aussi belles chtes
où les forêts dominent.
Uni& est une petite ville de la mer mire, do1:t la position
eit charmante ; elle est située, cornme Sréi3izoricle, sui. le revers
d'i~necolline : on y appercjoit beaucoup de jardins entrecoupis_
de maisons. Elle se présente à l'est, et se prolonge vers le cap ;
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k11; jouit d'une petite riviè e d o n t 12s aicntours ofirent tiih
&allun termiid par drs collines dz ior&is.Je me harderai Liph
f lire soupsonner que je m'enthousiasme pour les paj s loi&
!
tairis ; rnais j'avoue que 12s gi andes forêis sur les bords de 13
b e r ont quelcjue chose d'imposant : celn vient pèut-être dé ce
que c'ans rncs vo- :)&es, nia \ u rie
~ s'&t repoçc'e que siir cleh
àéscris. La Persc, ce f,imeaix empire de Pei-se, n'a ni bois n i
'rivikres, du moins dans la partie septentriaiidle quk j'ai parcourue l'espace cle trois cens lieues. Je ne rnê sdu6iehs pnb
'd'avoir vu u n à r h e 'd'e haute futci'ié 'dans la plnpart deb
iles de la Grèce où j'ai &ordé.
La i n d e d'C'riii.h est assez boiinc ; lei &i?qnéç, g&Sb%tiiiiiiid
du pays, mouillent à une dèrni3iede do iarge, les '#tifs U
tirent à terre dans les gros temps : 'c'èst 'ce eilye hous avonb
kit pour éviter &I violent coup de ~Orit.
Nous avons trouvé, sur b shüte prks de la m r r , une -beur
à oignon, d'une bl;lncheiir 6clafa;te ;la grkve 'ehie'st cnirerte':
elle s'élève près d'un pied de'terie. Je rié la déciirai phs dCiprè$
I
les renseignemens quc le citoyen ûelzle'h'a donnés, vu '@'el18
était très- commun2 A Alexalidfie.
Le 6 thermidor, j 'ai drïs ddés Iiaufeur~du 'soleil ,-aii nitté!%
de Ia mer : la hauteur moyenne 2.00 431 C;6if,ceritre du soleil,
correspondante à 6h l a i 50 56 du matin, à la montre 'marine,;
la diKrence de longitude 'a &tétrouri'e 35' 21 Il : 'de suite ~lroh
adjoint en a repris crautres , a@ 47' 2311, à 6 h 341 zon,-à .1h
montre marine; elle n9ttnitplus en r~thi-dsur le 'midi m'oyéfi
de Constantinople, que de 21 28",8 : nous en cit.ohs cohcla
le différeiice de longitude , 531 33',7. Le 7 et 'le 8, (efips
cou vert, ouragan.
Le 9 , il a fait trks-froid la &it; le tliermometre" l'tait a ,1#
dans sa boîte.
7
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Hauferirda solei1,ohservations croisées, rtduites , t 90"7' 36'
a 6 h 91 s o n , matin : rioils en avons coiiclu la difftrencv de
Congitude 33' 27U,2. En prenant un iniiieu enire les trois ob~erv~itions,
nous aurons 33' 241' OU 340 571 15n, c.iBér. nce avec
Paris. Le temps ne m'a pss perrriis de yrelidre la latiiiide
d'lJtliéh ; mais soli parallele est suEsamment connu par le
relèvement k i t a Non>, dont la position a (té déterminke, coinms
nous l'.ivons vu par plusieurs observations.
bous soinmes sorti; l e g &Unith, à Iiuit heures du matin,
Je v a t à l'cst, suivant de près la côte: j'ai releve 1'i:ot mal
placé sur ja cqrte inanuscrite du dépôt de la marine;
. . il est
I'ouest d'uniiéb : on y voit, une
. petite tour et un couvent. 1 a
côte près du cap a b:riucoup die brisans depuis le cap Unith
jysqu's ce1ui.de Thei-ehembkh; la chaîne de montagnfs s'tloigpe%dp,neuf -à dou"ze milles de la iper ;le terrein devient
,
, ,
trhsbas, couvxt d',irbres : la directio~ig6nerale de la côte *est
6 peu près le nord-ouest. Nous avon-s troyvé un ,b+s fond
qui ,cominenoe ~ r k d9Upi5h,
s
et ,s'étend ,beaucoup au $essus du
&uye Therrpeb, dev.qnt,l:epboychure duqu,el nous r\v?p passé.
Tai ?.dei$, depuis je cap Uniéh , Ie cap Tlierméh , a 1'0.quart
N.Q. 40.y.: il me piirait à v i n ~ tquatre
,
milles de distance. Nous
f a i ~ royte
~ s &J. ,Q.
,filaqt à pqu près quatre nœuds. A dix
heures du matip, nous voyons une p i f i t e ,de la terre basse
dopt je srjeps de parler, qui nous reste LN.0.Bous suivons ,la
c9te a lrpis mi:lfls : l'on apperçoit des montagnes à neof ou
dix milles du riv~ge.La couleur de la mer est d'un blanc sale,
à deux milles au large; ce qqi nous annonce bar fond; et ai),bpuchure de rivièie.
A trois heures et demje, je relève. Le cap Tsherehemhéh on
rhEn de la terre basse, à 1'0.,S. .0.~3~~S.,à
six,mi!les : >liaptqs
- mo~itagnes éloigrié<s et derrière çe .cap. Norls voyons c d g i
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qui nous cache Çnmsoun, à ce qiie disent rios rnnrinr ;il n'on5
reste à quinze milles. J'ai pris devarit Teherel-irmhth , des hauteurs du solzil r duites à 310 45' 47" a 3114~31 58'' soir, à 1Ct
montre marine; diffkrznce d e longitude conclue ,201 57",7, avec
Constantinople, ou 340 6' 5'1 avec Paris. Nctre route est IL-. O,
le vent N. E. joli frais ;a 6 h du soir, méme vent et inême route:
'la terre nous rerto gauche, à dix ou douze milles au coucher
d u soleil. Suivant le rapport de nos marins, Samsoun nous resré
,au S. O. : je n'ci pas pu voir le port; msis nous suivons à la
vue 12 chaîne d e montasnes qui se prolonge dans l'éloignement à l'O. %. O. Le golphe d e Sainsoun a exercé les géograpl-ieç : les uns ont cru qu'il s'enfonqait très-profondément.
Les positions de Vona et de Sinope le font presque disparaître;
e t ce que mes rélèvemens lui donnent, lc r6duisent à peu d e
chose: quoique je ne l'aie pas contourné exactement, j'en ai
v u le fond.
Le i o , nous avons fil4 trois nœuds par heure cette
nuit. A sept heures d u matin, notre route se porte N. O. u n
quart N. go N.; le vent a sauté à l'O. S. O.: nous voyons la
terre à gauche qui se dirige presqu'au nord. A huit heures Chi
matin nous avons viré d e bord, route S. 0. 4 S. Kizil-Irmak
mous reste dix milles à l'E. Hauteurs du soleil riduites à 500
341 4611 à 9" 3' 6j1,7,à la montre marine; diffbrence de lonsitude conclue entre l'tombouchure d e ce fleuve e t Constantinople, 271 3211,7, ou 330 51 1 30"avec Paris. Hauteu: meridienne,
centre du soleil, 670 2.9' 4111; latitude conclue et réduite a u
cap Kizil-Irmak, par u n relèvement, 410 321 52".
Le 1 i , nous nous sommes retrouvés presque sur le inême
parallèle ;nous avrns pris une hauteur méridienne du soleil,
qui nous a donné la latitude 410 36' 3a11: la ligne de l'horizon
Iktaitmal terminle à cause d u calme. Nous avons toujours ét6
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frappés de la diKrence de cotrc point avec lcs cartes. TV!al);r6
tout le respect que j'avriis pour la d e ~ c r i ~ ~ t idoun golphe
Amisus qu'a donnée Striilion, origiiieire d u l ~ a y s ,nos boilç
Cxtans et le cercle entier du citoyen Lenoir fzisoient foi.
II me terclait d'arriver à Sinope, pour faire à terie des observatioi~s. Nous avons mn~!illé à une heure et demie du
s ~ i r ,tris-pr*s de terre, pour faire d e l'eau ; les montagnes
sont kloignées de nous dr dis milles: nous sommes a six
milles da cap Kizil-Irmak, où est l'embouchure du fleuve.
Le l a , à 6 heures et demie d u matin, nous nous trouvons
devant Geurs h ; ce bourg nous reste à trois niilles à l'O.
S. O. Des hauteurs du soleil, réduites a u centre 260 2g1 3g1J
à 6 h 541 53",5, nous donnent 241 5911,6, diffLrence d e lorigrieur
avec Constantinople, ou 320 511 r5J avec Paris. Les cartes
portent Geurséh un peu trop ou sud d e Si:iope : à la hauteur
de ce bourg, j'apper2ois un minaret de cette ville. L a côte est
assez roide, c -uverte d e bois, cultivie au tour de Geursél~
et plantée d'oliviers, avec une petite rivière.
Après midi nous avons mouillé à cinq à six milres d e Sinope,
dans un endroit nommé Cliabane.
J a i pris au bord d e la mer six distances de la lune au soleil,
observations croisées. La somme des heures, divisée par 6
m>adonne ah 21 24% à la monti-e marine : l'cingle total ttait
5980 481 ; ce qui rn'a donné 880 8' , distance apparente des
bords. Au mdme instant mon adjoint m'a donne avec u n
sextant d e Bird, 1s Iia~iteurd u bord s r i p ~ r i e ud~e la lune :
à la première observat!on aoO 2 4 1 , e t à la dernii re 2 1 0 44'.
Avec ces ilémens et la latitude estimée, je trouve 211 201 32"
ou 350 81, différence d e longitude eniru Gréenvich et le point au
aessous de Sinope où je suis; r2duite à Paris, elle sera donc
320 481. Noiis étions nord et sud avec Siriope à peu pr6s ;
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nous pouvons donc compter sur cette longitude approchée.
1.e i 3, n?us avons mouille à Sinop2 la nu't j'.ii clivcrj$
mon jai~içs?ire cliez le gorivernezir avec mon fis n a n ; /'ai eu "
sur-le-champ ilne maison où je me suis itabli. J'ai troiivé
a Sinope l'ingenieur, le constructeur t'rrm, occupé à falre
un 2-niusxiu d e quatre-vingt carions pour le grand seigneiir.
Ide meme jour, l'ai pris In hauteur méridienne du soleil au
quart d e cescl2 ;centï? du soleil corrigé d e l'erreur de la lunet teet de la (fraction, 660 7' 4 2 " ;latitude diduite, 420 i ' 64.
L c ~i 4, même observation au quart de cercle , 6Co 4 1 I 2'1;
h i t u d e 4s0 S I 17. L'on doit s'appercevoir qu'il y a ici iine
difErence d'une minute avec i'obserïaticn d'liier , au même
instrument ; celn provient de ce qiir le niveau à bulle d'air
n'est p7s exactement sensible. Pendant que mon adjoint ~ r e n a i t
cette hauteur, jJai observé RU cercle entier de réflexion, niveau
lie mercure, 13 1 0 161 ;la m o i t i é e t 650 531 27'1, corrigee de
la .réfraction .et rkduite au centye d u soleil ;j'en6re cleu pour
l'e: reur d e la place du niveau : il me reste 650 611 a711 ; latitude conclue 4 2 0 2' 1 ~ 1 1 .
Mêmr jour, les l-iauteurs correspondantas du soleil mlont
donné i ih 39' 5gU,i, pour le midi vrai sur ila .montre marine.
fElle ne retardait plus à cet instant que de i l 3sJJ,4sur le
m i d i moyen de Cc nstantinople : jkjoute sce rctard a la pretmii r e quantité au mcment du midi vrai ; il ctait I i h , 4 1 I 3 1 '1.5,
temps moyen à Constantinople. Mais pu moment du midi vrai
.à Sinope. i , &ait par le calcul oh 5' 53",3, midi moyen. En
*comparant ces deux temps n:oyens, j'obtkns 941 21",8, diffL.rence de longitude de Sinape, clgale à 60 5' 3011; ce qui
,donne avec Paris 320 4 i 45".
Le point d e SinoFe était trop important à. diterminer pour
ne pas chercher à obtenir encore la latitude. Le mcme jcur
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fai pris des hnuienrs miridiennes d'étoiles; j'ai commenté h
observe. a u nord ~t au sud, pour vérifirr la position de la
iunettr: j'ai trouvé l'erreur de 30 à 4011, comme aqyaravant.
Apr.>s mêtre assure de l'instrumerit, j'ai observé la hauteur
niiridienne de a d u serpentaire.
600 421 011.
o du sagiltaire
a i 29 O
a de 1'ai;le..
56 19 O
de l'aigle..
53 53 .O
y rlu capricclrne.
33 26 O
4 du capricorne..
30 58 O

...
.....
......
......
...

..

Le qua. t de cercle ne donnarit que les minutes, j'ai calculé
la deciiciaisoil des tbtviles pour cette époque, mais sans rivoir
dgard a la petitA corr?ction de i'éberration et de la mutation,
d'ai obteiiu pour la latitude :
1. 420 a f
5".
a. 4 2 3
5
3. 49 a 4 1
4. 4 2 2 16
4. 4a z 3
Elr pwnaant un milieu entre ces latitudes et cellcs prises
actéc 'le "soleil, le 'risultat ,rnojren e t 420 9' 1711, VoilR donc

encbre arre poirion suffisamment bien d: terminée.
Le.i$'ifiessiddr, j'ai relevé, depuis Siriope, le cap Indgé rn
b:0. 'a &;f iirilleç. Même soir, "j'ai observé l'irnnieruion du
cpf&mfer~sat~biiite
de Jupiter ( on vo>ait bien les bandes 3
1
1'
1 1 fi temps vrai.
.LèWduticcii almanach dcnnait i o h 40' 33'1

%..........................

..

Diff rence..
*&'dti%'%h'edrich

.....

2 h go1

38IJ

et Sinoge. 'Si - ~ o u en
s Ôtons 9'

.20",

mas

aurons la diGrence des méridiens entre Sinope et Paris, ah
1 i 1 i 8" en temps , ou 3120 491 301 .
Même soir, immersion du second satellite à i 4 h 131 48A
temps vrai.
Calcul pour GrÊ'envich.
ii
53' 13i

...................
Diffcl-rence.. .....................

zh

201

34u

Et zh i l 1 1411,7 pour Paris, ou 320 481 45".
Le 15, temps couvsrt ; thermomètre 200.

i

L e 16, j'ai relevé la déclinaison de la boussole par le rnême
proci:dd qu'à Trébizonde, ioO 18' à 1.ouest. Même jour, l'ai
obtenu cle la montre marine 24' 48",1, d~ff<reiicede longitude
entre Constantinople et Sinope. Pour la plus grande rigueur,
je ne dois admettre ces longitudes, que lorsque j'aurai reconnu
à Constantinople les petits écarts de la montre. Nous avons
vu qu'au depart de cette capitale elle avançait par jour de
7", 14 dixièmes, à i 50 du thermomètre , à Trkbizonde , son
avance n'ctait plus que 5",882 à 20; en examinant son mouvem-nt à Sinope, d u 14 therinidor au 16, elle a avance par
jour de i3",3, à 20 du thermomètre. La position d e Sinope
sur laquelle tous les géographes se sont trompés de près d'un
cicgré en latitude, ine porta lzs terres plus au nord, depuis le
cap Vona jusqrr'au cap Kirpéli près de Constantinople, comme
nous le veirons par Ja suite des relèvemens. En tirant une
ligue du cap indst , suivaiit nies observations, jusqu'au fond
du golphv de Sîrnsouri, tel qu'il est sur toutes les cartes,
noas ti.oiivcsons pries de quarante lipues de difircnce. L
;
citoyen i7oiuze allo~lgeaitla mer rizire de quatre-vingt-cinq
lieues, je i'étrnngle dans sa Ia beur, d'aprks 13s positions de
Sinope et Von3 : sa figure est doiic bien diFerente qu'elle n'est
daiis les cartes clc ce f;éograi)he. Sons lui devons cependant
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mes nouvelles observations : sans la dispute sur la 1o:igueur
de la iner noire, nous n'aurions pas 13 position de Sinope e n
latitude, sur laquelle les géographes ne fornaient aucun cloute.
Nous allons dire quelque chose sur Sinope. Cette ville, ancierineinent ci.lèbre, est exactement situ& comme le dit
Tuurneforr; nous en pouvons parler davantage par le &jour
que les vents contraires nous ont forcis d'y faire,
Cette ville est entourée de murs, nvcc un château plus
moderne, coastruit par les Géricis. La partie des fossés a
été bâtie de débris de temples et de 1)ala:s: par-tout on y
voit colonnes , architïaves , etc.; le tout, marbre et granit.
J'ai relevé sur une longueur de. corniche antique qui se trouve
pêle-mêle avec les autres d6bris dont le château est formé,
une inscription grecque que je ne consignerai pas dans ce
rapport. Celle-là et bcaucoup d'autres, trouvces tant à Sinope qu'à Amastre, sont dans mon niCrnoire adressé au
ministre des relations ext6rieures.
Sur la face dsune tour, e t à une grande élévation, l'on
voit une niche dans laquelle est un buste en marbre que
nous avons considéré avec une lunette : In tête est d:'cfigurde,
la chevelure et le cou sont bien conservés. Deux Turks nous
voyant occupés de cette tête, vinrent nous proposer de
I'enlever la nuit, et de nous l'apporter pour la somme de
soixante piastres : l'entreprise était assez hardie ; quoique
très-haute, elle se trouve trente pieds plns bas que le sommet
de la fortification : ils risquaient aussi d'être pris sur le fait.
Nous trouvâmes la somme trop forte pour un antique mutilé;
nous offnmes vingt piastres, dans l'intention de l'eiivoyer a u
Muséum, s'il en valait la peine.
Cette partie de fortificatians fait un angle très-saillant
avec le plan liorizontal , ce qui n'a pu provenir que d'un
6
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tc-emblement de tesr2 : la partie de l a tour est tris-:ohde,
et les angles sont i,itacts.
Nous avons vu sur un m u r , a u bord de la mer, un relief bien coriserv2, rcprbsentailt un liomme à demi couché sur
1111 lit d û repos, u n vas:: à Li main : une femine nue est
assise à ses pieds, tenant é ~ d e r n e n tun vase; plus loin est
iiri enfant puisan: dans une jarre ouverte et de bon goût.
31 y a A chté de la feniine une table demi circulaire à trois
piccls de biche. Cc morceau peut avoir quatorze à quinze
pouces de haut sur deux pieds de large. Lc grand nomb.e
de troncJons de colonne qu'on trouve dails les cimetières
atteste [a grandeur ancienrie d e Sinope.
Kous avons reconnu des citernes irès-profondes, vastes ct
hicri cciiservées , des masses d e inEr qui anrioncen. u n ancieii
temple ou un immwse &difice public.
L e presqu'ile est d:pourvue d e bois, et susceptible d'uxi3
grririSe cultiiie : les hetcs à co.ne y sont en sîiret6; elle est
fermé2 par les murs dc la villc qui est situcc sur l'iitiime. Cet te
presc~u'ilea prCs de trois l i e u ~ scle contour. La ville de Sinnpe
est xnal fortifiée; de mauvais canons sans affùts eri font toute
la force. L'asha ds la ville nous a dit que Ia popuiation ne
se inontait qu'à cinq czns ames, dont la plupart sont clirétiens
grecs ; nous avons trouv.5 e n effzt des rues eiltiP.remcnt ddsertes. Une des causes d a la dépopula~ioiide celte ville est le
chantier de construction que la Porte y a établi dr~puistrente
ans; les chrétiens sont dans une requisition perp6tuelle pour
les manœuvres de ce chantier. Kous y avons vu un va'sseau à
clcux ponts et ilne corvette qui devaient étre lancés le printernl:~
prochain. L e défaut de fond rend cetie opiration très-difficile:
on est ob1igS de faire un pont ou éclielle de trois cens pieds
dans la mer; on fait glisser dessus la niasse &.ilormequi avance

;force de cables, d'hommes et de cabestans : il lui faut souvent:
plus de trente jours pour être à l'eau; il en coûte qneIquefoiç
là vie à cinquante misérabl-s chr 'tiens. Ces Grecs sont presqoc
tous émigrés en Crimée ou ailleurs : ceux qui restent actuellement sont caution les uns cles autres. II n'y a point cle
port proprement dit à Sinope; il est oirrrrt n u s vents cl'est.
On nous a donné à Sinope de la graine d'une fleur que l.'ori
nous a dit charmante; j'eil ai vu l'ar1:uste dans un jardin :
il a sept à huit pieds de haut-ur; le tronc en est petit; il
en sort des tiges assez lisszs et d'une couleur olive clair ;
les feuilles sont inolles , déco~ipées, ressemblantes A celle de
mauve : la graine est renfcrmPe dans une petite capsule.
( L a srlite nzr 12.0 prochain ).

O Bs E R P A T I O N s szw les maladies , et erz parficulicr
Zn Dyse7ziene, qui ont rLgné e n fircfidor nn 6,
dans Z'nmz6e d'01~ie111; p a r le CI't0ye7t .BRU- NT ,
médecin ordi72 aire de I'ïzrr?~kc (/.

LA température d e fructidor a ét6 très-uniforme , chaude e t
sèche pendant le jour, humide et fraîche pendant la nuit. Il
s'élevait à midi un vent frais qùi modérait un peu la chaleur
(*) J'ai cru qu'il était avantageux pour l'ariiiée, de publier ces observations qui sont extraites de rna correspondance. Elles ont le inérite
de retracer fidellement le tableau d'u~ie rilaladie trds-grave et très-fiéquente en Egypte , et d'offrir en niêine temps un plan curatif étcndu,
sage et méthodique. L e citoyen Brr~art~
avait dé$ donné dans le premier
volume de ce journal une intéressarite notice sur l'ophtalmie, écrite au
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cru joui.. Ce vent buginentait iiiserisiblemént aux approches
dc la nuit, diminuait vers le matin, et cessait entièrement sut
les dix heures, époque de Irt jouniée la plus insupportable. La
clialeiir ne s'est gu&-eilevLe au delà du vingt- huitième degré
clu ilierrnomc?tre cle Réctz~mur,et elle est devcendus au dessous
du vinytième. Des I>rouillards obscurcissaient qurlyuefois le
soleil à soli lever ; mciis il se clissipaient birntbt ap-ès.
Les innlad;eç du rilois pr/cédent étaient 12s ophtalmies, les
diarrhées et la dyseriterie : cette dernière a paru plutôt qu'elle
n'a coutuine de le faire en E:urope; elle a contirnué durant la
plus grande partie de fructidor, et ce n'est que/vers la fin
dv ce mois qu'elle a comrnencb à faire place aux fièvres
rémittentes et intermitteqtes d'automne. Ainui , les maladies
de cette saisou se sont en gQn&ralniontrCcs de très-boiine
heure.
La dyssnterie étant la maladie qui a Ic las -fixé notre
attention par la rapidité de ses progrès, c'es sui elle qur
doivent rouler principaleillent ces observations.
Cette maladie, sans produire de grands ravages, a pourtant
régné dans la plupart des corps armés. La divisiori qui nous
a fourni le plus de malades est celle qui sous les ordres du
géniral Drcgna était aux environs de Manssouïnh, et qui a
.beaucoup souffert des intempgries du climat et de la saison.
Elle a poursuivi lJehneni jmqu'à laentr& du d4sei t , et dans
les marches forcées qu'elle a faites sur un sol bnilant, elle a
souvent manqué. des choses nicessaires à la vie. Obligie ensnite de revenir sur ses pas, et ds traverser des lieux déjà

\

moment do i'iiivasiou de cette mal8dia endémique. Ce jeiine médecin
qui donnait les plus grandes espérances, est mort el1 traitant à Ge=
FByidémie de Syrie ( Note dr,: citoyen Yesgemem~3,
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j ~ h d d âpar le Nil, elle a été expoçéc frtquelm~nent& lmciian
& L chaleur ,et de l'liumidité que l'on regarde avec raisoii
comme l'u-.e des principales causes eloignées de la dysenéîïio
Les iniliiairçs qui ont été casernés de bonne heure se son
peu ressentis de ln m3k:die régiiante ; elle n'a guère attaqué
que ceux qui se so:it e3 p x é s sails précaution à l'humiclitt5
de P ~ i rpendant la nuit, ou A d'autres causes capables di.
supprimer la transpiration : les mêmes causes l'ont produite
chez des convaleccens de fièvres interinittente:. Ces deux
maladies se succédaient n4anmoins quelquefois chez le même
idividu sans cause apparente.
La dysenterie n'a pas &temaligne et contagieuse dans l'hôpital
n , O i du Kaire, établi dans la vaste et belle maison d91brahyinbey, sur la place Berket-êl-Fyl, dont j'ai partagé le service
avec mes collPgues G~rn-os, Bal-bes e t Glaris , yuoiclue
cet établissement eût Sté long-temps ericombra de rnaladcs
priv4s de beaucoup de choses utiles da116 leur situation.
La maladie dont nous parlciis itait ordinairement accompagnée cl'une fièvre gastrique, bilieuse, qui reparaissait sous
toutes les formes dans les diverses afieciions que l'on remarquait dans le même temps. La dysenterie, sur le rallport
des rnahdes , était ordinairement pïéctdée d'une diarrhée
J g è r e ; qaiolquefois elle s'annonçait par un frisson suivi de
chiileur, et à i'époque oit la suvur doit l~araitre,cette excrdtbhi était remplacée par des selles abondantes. Le malade ile
.tardait pas à d p r o u ~ e rdes tranchées plus ou iiioiils vives, e t
le jour suivant, lorsqu'il se présentait à la selle, il rendait
avec douleur nile petite quantité de matières tant8t viqueirses,
Xantôt aqueuses ; inais comme elles étaient rarement s,în;guiaolentes dès le premier abord, il restait dans l'inaction, et ne
,&rcliait du souiagement que lorsque le sang paraissait dans
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les excrétions alviiies. Outre ce symptolne, pour l'ordinaire
très-opiniitre, le malade se plaignait encore d'une douleur
1111~sOU moins vive, selon que son siége était plus ou moins
b3s. Cette douleur, rans occuper la m ê ~ n eplacc cllez tous les
individus, était néanmoins presque toujours fixc'e à Urie partie
du c 31911. Les selles, toujours fréquentes et peu abondantes,
ne soillageaieilt point ; sujelies it présenter des variations iiifinies dans leur couleur et dans leur consistance, le ~ I L I Ssouvent
elles ne se moulaient qu'après la gu6rison parfaite. Lorsque le malade entrait dans l'hôpital, il &tait plus ou moins
a%ibli ; la peau &tait aride, le pouls 01-iiinaireinent petit e t
clébile, 13 respiration quelquefois génée , et la bouche constamment mauvaise : nul appetit ; un sédiment jaunâtre couvrait la langue, e t semblait en quelque sorte se séparer de
cct orgaiie, lorsque la turgescence était pronoiicee. Tous ces
s7mptomes diminuaient d'inten~itdaprès les premières évacuations ; mais la faiblesse persistait le plus souvent, même
après la disparition des phénomènes caractéristiques de la
maladie, et rendait les rechutes très -frc'quentes par le désordre qu'elle apportait dans l'exercice des fonctions et snrtout de la digestion.
Tels sont à peu près les principaux symptomes qui se
Fr 'sefiti~ietitdans le cours de cette maladie, avec diffgrens
dcgrés d'intensité dans ses divers périodes. Sa durée était
très-incertaine , et dépendait d'une infinité de circonstances
inutiles à détailler. Lorsqu'elle était traitée à temps, elle guérissait beaucoup plus promptement ;la nésligence des moyens
curatifs amenait un état de langueur dans lequel il était
peu permis de compter sur les mouvemens critiques : aussi
les crises qui en étaient le résultat, n e produisaient presque
jamais la solution complette de la maladie; il fallait des
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crises ript't:es, a des iilterva!les plus ou moins éloigne's, et
dirigiies , tantôt vers le inêine organe , tantôt vers uii
,'
organe difftrent. L'ophtalmie apportait toujours un soulagement niarqué, lorsqu'elle survenait d a , ~ sles dysenteries de
long cours. Les doulezirs des yeux e t celles d u bcs ventre
se remplaçaient niutuelleinent ; mais les dernières reparaissaient pour l'ordinaire après la cessation des preniières, à
moins que l'on ne parvînt à secorider avantageusemeut ces
mouvemeng srilutaires; et les moyens les plus efficaces pour
cela é:a:ent, comme dans toutes les maladies bili-uses, ceux
qui favorisent l'excr't ion cuisnée. ALI difaut des sueurs,
les urines pouvaient devenir critiques, et je n'ai jamais vu
leur c vacu3tion augmenter sans qu'el12 n9apportât un changement heureux dans l'dnat d u rnalade : mais cette crise
n'était ni plus sûre 1.i pius complette qiie les autres.
Les signcs d'unr terininaiso:~ Iieureusz et prompte étaient
la disparitioii C U au moins uiie diininution notable des principaux syniptomcs , après l'applicri!ion des premiers remèdes.
Les s~inptomesqui dtpendeiit de lagastricité cédaient ordinairement les prernirrs ; le rilalade reprenait peu à peu l'appétit
et les forLes ;les selles Zevenaien t rares, mais aboiidaites ;ct ce
signe, joint à In cessatioii des clouleurs du bas ventre, annonsait
une santé procliaine. E n efGet, le malade n't'tact plus fatigué
par c-s Prr intes continuelles , ppr ces envies iyéquentes et
inutiles d'allw à la selle, passait les n~litsdans le repos , e t
se rbparait cle jour en jour. L'actiori seule cles intestins suEsait
pour expulser les restes in1>urs c p i altéraient encore la consistarice et Ici couleur des mat ikres rendues par les sellos.
Lorsqii'après les preniieres ~vacuationson n'appercevait aucun chansement dans l'état du illalade, on devait ausures que
la maladie serait longue, Alors, quelle série de chances on avait
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à courir! que d~obstaclesà surnionter! que dincommoditis Ci
éprouver, pour parvenir 5 la guérisori ! D'ailleurs, cette maladie,
sans être bicn dangereuse par elle-même, ponvait le devenik
à raisoii de c2t affaiblissement général qui auginentait quelquefois dans une progression rapide, et laiscait Ir co1.p~ouvert à
toutes les iinl~ressions.Les intestins, après des efSorts trop longtemps co:ltinués pesclaieiit enfin leur ton naturel; le mucus q u i
les revBt d'orrlinaire n'existait plus, et la membrane veloutée,
altérbe en différens endroits, les exposait sans défense à l'action
d'une cause irritante qui n'était pas encore détruite. Alors se
manifestaient, quoicj~ieheureusement les exemples en aient été
fort rares, tous les sigiies d'une inflammation gangreneuse, et
avec eux une série de phénomènes alarmans, dont Ia réunion
faisxit toujours désesperer du salut rlu malade. L'abattement
et la maigreur devenaient extrêmes, la peau était sèche et rude;
le pouls petit quoiqu'un peu dur, la voix grêle et coupée ;la
langue était aride et raboteuse ;de profonds sillons régnaient dans
tou tc son étendue, et qiielquefois elle adhérait aux partirs voisi-.
iles. A tous ces symptomes venaient se joindre une soif inextinguible, des ardeurs cl'entrailles , un tenesiile violent, des selles
écuineuses et fluides ; et l'on pouvait prédire une mort prochaine, lorsque le malade &taitpris d'iin 16ger délire, que le
pouls devenait intesrnittént , qu'il siirvenait des aphtes dans l'intérieur de la bouche , et sur-tout lorsque le ventre s'affaissait ,
que les excrétions alvines sortaient involontairement etrendaient
une odeur cadavéreuse. J .ai vu tous ces symptomes se présenter
pendant ce mois chez deux hoiiimes dont la maladie fut mortelle. Il'uri d'eux lut de l-llusattaqué, deux jours avant d? mourir,, d'un hoquet convulsif, et rendit par le vomissement un
nombre assez considirable de vers.
Cc petit nombre de cas excepté, le pronostic d e l a dysenterie
n'était
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n'&tait pas pour l'ordinaire fâcheux ; aussi eJle a fait peu
de ravages. On peut l'attribner à plusieurs causcs; uns des
est cette diarrhée s:dutaire qui c!ar.s le principe
régnait en même ternps que la dyseitierie. ALI piepier coup
d'=il. on serait porté à croire q u e la diarrhde pouvait elle-.
même produire la dysenterie, parce cju 'en efTeil on la vz~jfait
survenir souvent qiielclues jours avant son apparition ;icais elle
pourait tout au plus en devenir la crriise occasionnelle, et le
$us souvent au contraire elle la prévenait. Parmi Ics circons-'
tances heureuses qui ont contribué à diminuer le danger de
la dysenterie, on ne doit pas oublier l'inipuiçsance dans laquelle se trouvaient en général les malades d'abuser des spiritueux, Les auteurs sont remplis d'observations sur les funestes
efits de ces boissons, et nous en avons nous-mêmes tous les
jours des exemples. Mon collègue et ami Carrit: ine rapporiait encore dernièrement que deux hommes robustes étaient
morts sous ses yeux le troisième jour d'une dyse~teriebénigne,
polir s'être gorgés d'eau-de-vie.
Dans toutes les maladies, 13ndication prPncipaIe à remptir
est de combatre la cause matérielle à laquelle elle doit son
existence. La dysenterie dont je viens de parler était, ainsi
qu'on l'a vu, entretenue par uil état gastrique; et ccmme cet
ktat se montrait constamment, quoiqu'avec des modifications,
à différentes époques ,on ne pouvait en aucun temps se dispenser d'employer les moyens propres à évacuer les premières
voies; seulement on devait apporter quelque attention dans le
choix de ces remèdes. Il n'était pas indifférent demployer dans
le commencement les vomitifs ou les purgatifs. Ces derniers
rendaient toujours la maladie longue et di6ciIe à guérir,
lorsque l'on n'avait pas soin de faire prec4der l'usage des premiers. L'ipécacuanha ,administré seul était alors suivi du plus
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l~etireuxsuccès. Vers le milieu de la maladie, il fallait lui
joindre quelcjue substance capable de ineiier par le bas, et
sur la fin les purgatifs suffisaient quelquefois p c ~ completter
ï
la guérison, sur-tout lorsclue le malade &taitentré à l'hôpital
peu de jours après l'il-,\-asion de la maladie. l a nature nous a
elle-même indiqué cette marche en dirigeant suivant ses fins
des remèdes opposés, à tel point que j'ai vu nonhre de fois
les volnitifs ne produire que des selles, lorsque la saison était
'avancée.
Les vaiiatims étonnantes que l'on remarquait dans l'action
des é~acuansvenaient en partie du lieu oii la maladie avait
son siége, Comme dans Ie plus grand nombre de cas elle attaquait en même temps l'estomac et les intestins, je vais r a p p e k
en peu de mots le tiaitemeiit que j'emplog ais alors.
Le jour de son arrivée à l'hôpital l r malade prenait un
vomitif, pour peu que la turgescence Fût marquée. Je ne m'inquiétais pas du temps qui s'était écoulé depuis l'invasion ds
la maladie, et jJai donné des volnitifs avec avantage ail dixLuitième ou vingtième jour a1;rès l'invasion : il suEsait que la
faiblesse ne fût pas considérable; encore ai-je eu lieu de md
convaincre que l'on ne devait pas se laisser arrêter par cette
çontr'inclication , et que ce remède, loin d'abattre les forces, les
relevait au contrail-e. Lorsqae l'effet du premier vomitif n'était
pas complet, j'en ai administré un second, et quoique je fusse
convaincu que les remèdes héro'iques ne doivent être administris
qu'avec la plus grande réserve, je ne craignais pas les suites
de l'affaiblissemeizt gin-ral qu'ils produisent. Le lendemain, je
purgeais le malade, et je mesurais Ies e&ts de cette mkdecine
sur le soulagement qu'elle procurait. Rarement mes espérailces
étaient trompées: non seulement tous les symptomes de Sastricité disparaissaient, niais encore les douleurs du bas ventre
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dihinuaierit notablement. Après un jour de repos, pendant
lequel le malade était à l'usage d'une tisanne délayante, je
prescrivûis un mirioratif composé avec la rliubarbe et le tartrite
acidule de potasse, ou bien avec le sulfate de magnésie, qui
r6pdté deux ou trois fois terminait la maladie :pour l'accélc'rer
encore, je faisais prendre quelque leger tonique ; celui qui ]n'a
le mieux réussi est l'ipécacuanhn administré seul comme alté=
. rint, ou combiné avec la rhubarbe.
Lorsque, rnalgré ce traitement siinple que je variais de mille
manières, et que je répétais quelquefois en entier, suivaiit
l'exigence des cas, les principaux symptomes de la dysenterie
persistaient, il fallait en venir i l'usage des opiates. Si je les
ai souvent trouvPs fort au dessous de mes espe;ances, je dois
avancer aussi qu'ifs ont rendu des services dans les anciennes
dysenteries rfduites à l'état nerveux. Je ne tardai pas cependant à m'appercevoir qutaussitôt après leur usage le ventre se
resserrait, et que le malade éprouvait des malaises, de la chaleur et des anxiétés précordiales qui duraient jusqu'à cc que la
liberté du ventre fût rétablie. Pour éviter ces inconvénieris qui
retardaient la guérison, je joignis à l'emploi des narcotiques les
délayaris et les Iégtrs eccoprotiques, Administrés de cette manière les opiates appaisaient souvent les douleurs des intestins,
sans s'opposer jamais à l'utile évacuation des matières ficales.
On voit que les evacuans jouaient le principal rôle dans le
traitement de la dysenterie, et qu'ils trouvaient leur application dans tous les temps de la maladie. Aucun remède ne combattait plus efficacement les épiphénomènes qui se montraient
quelquefois pendant sa durde, et ceux-mêines qui paraissaient
le plus les contr'indiquer. Les ardeurs d'urine occasionnées par
la constriction plus ou moins forte des intestins, cédaient pour
l'ordinaire à l'usage des minoratifs.
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Un malade entra à Pliôpital; il se plaignait outre la dysenterie d'une oppressioii considérable avec crachement de smg:
la couleur de ce fluide et les circonstancrs qui accompagnaient
son Lvacuation faisaient assez voir qu'il venait de l'estomac ;
plusieurs signes évidens et la gasiricit6 indiquaient aussi qrie
I'op11ression avait la même origine. Le nialade ne prit le premier jour qu'une legère tisane ; le lendemain j'ordonnai un
vomitif, et cette fois je crus utile de mire prendre un parégorique après l'action de ce remède : il éprouva des évacuations
abondantes par haut et par bas, et fut très-soulagé; l'oppression
e t le crachement de sang diminuèrent; une médecine les fit
cesser entièrement, et la nlaladie guérit plutôt que je ne
I'aiirais pensé.
II s'est pourtarit présenté des cas où les évacuans dcnnés
dans le principe auraient produit le plus grand mal : ces cas
etaient ceux ou la dysenterie était jointe à une fièvre bilieuse,
générale ou putride; ils ne se sont montris que rarement. J'ohscrvcti
l'un d'eux des signes de malignité : le malade était
drills un cttlire sourd et tranquille ;l'abattement était extrême,
la peau brûlante, un enduit noirâtre revêtait les cle~its, et la
lacigue et les ddjections étaient très-fétides et de couleur brune.
Pour relever un peu les forces, et donner prise aux rem+des que
je voulais mettre en usage, je fis appliquer les vfsicatoiies aux
jambes ; j'en vins ensuite au kinkina que je donnai à petites doses
souveilt rCpétées, car c'est la meilleure manière de I'iidministrer
dans les fievres continues qui exigent son emploi; je lui joignis
1.111 peu de tartrite acidule de potasse, et le malade prit porir
boissoxi orclinairela limonade affdil~lie.Le troisième jour !c delire
cessa, la langue coxnnienqa à se nettoyer de son enduit noirâtre,
et les signes de saburre à se montrer: je prescrivis alors un
minolatif, et l'achevai la cure en mêlant l'usage des évaciaans à
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wlui des acides et du kinkina que je ne discontinuai qu'après
que la convalesceiice fut très-avancbe. Il ne fallait pas encore
61

perdre de vue le malade à cause du danger des recllutes;
ainsi, il fs,il!ait encore éviter les variations de température, les
excès dans le regime, et les passions violentes de l'ame : oii
devait aussi avoir atientioil de ne faire rtpreilclre aux convakscens leur service, que lorsqu~ilsétalent ps;Fditement en état
de le supporter.
' Le traitement le mieux e n t e d u n9dtait pas toujous suivi de
succils. Ln dysenterie résistait quelquefois a tous les remèdes,
soit qiie la malade fût entré trop tard 2 l'hôpital, oupour toute
antre cause. Les syniptomes qui se montraient alors étaient une
frévre lente, des douleurs au bas ventre plus vives la iiuit
que le jolis, cles selles tantôt glaireuses ou aqueuses, tantbt
toirt-a-fit sanguines, iine débilité et une maigreur considérables.
Ce serait empiéter sur l'l-iistoire des maladies du mois suivrint,
que d'entrer dans de grands ditails sur les avantages qui sont
rdsuliés des diverses mdtliodes dont on s'est servi pour combattre ces d j senteries opiniâtres : jusqu'ici nulle nya eu de succès
complet ; ce n'est qu'en les variant A l'infini, en les combinant
les unes avec les autres, qu'on a pu en
quelque utiliti.
Celle pourtlint qui a Ic mieux réussi, et à laquelle on a presque toujours i.ts forcé de revenir, est un mélange de toniques
et de doux évacuans. Lorsque la douleur et l'irr;ta:ion i t ~ i 2 n t
considérallrs, on pouvait en meme temps mettre en usage le;
narcotiques et les tisanes mucilngineures : les !riveniefis adolicissaris convenaient aussi sous ce rap,sort, car ils ii'ont jamais
rnkrlté de constituer une pastIe essenticlle c!u iraiterneiit : n ~ :
moyen n'&tait peut-être lAus infidile ; les symptomes qu'ils
calmaient pour le moment ne tardaient pas à reparaS:re avec
plus d'intensité. Un remède qui m'a réussi q c c I ~ ~ ~ c f oeti sq,u i est
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conforme à Pesprit de la méthode dont je viens de parlcr,'c*est
un mêlange d'opiurn et d'ipécacuanha. Lorsque la dysenterie
dégénérait eil cfuelque sorte e n habitude, et ri'ofii.t?it plus qu'un
état nerveux, les v4sicatcires appliqués aux jambes réussissaient
souvent à détourlier les rnouvemens vicieusement dirigés sur
les intestins.
II a paru diR<:rentes maladies dans le même temps que la
dvsenterie , mais elles participai~nt toutes pius ou moins de
soli caractère : les fièvres intermittentes qui ont été les plus
corninunes avaient sur-tout avec elle la plus grande analogie;
le traitement qu'elles exigeaient était le même. En effet le type
nerveux était si peu prononcé qu'il cédait la plupart du temps
à quelques légers antispasmodiques, sans qu'il fût nécessaire
d'en venir au kinltina. Il s'est aussi présenté quelques cas de
scorbut : ils avaient quelques-uns des caractères de la dysenterie putride ; et les remèdes que j'ai employés dans cette
dernière maladie m'ont été d'un grand secours dans l'autre, en
les combinant de diverses manières avec les spécifiques appropriis.

Je ne termirierai point ces observations que j'ai redigées
pour me conformer en même temps aux rPglemens des hôpitaux
lnilitairas et aux ordres particuliers du médecin en chef de
l'armée, sans rappeler à ceux q u i sont placés à peu près
dans les mêmes circonstances que moi, que l'ai tire le plus
grand parti de la lecture et de la mdditation des ouvrages
d e Sidenham, de PringZe et de Zimrnennann, et que si j'ai
eu la consolation d'obtenir quelques succès, c'est principalement aux savantes lesons de ces grands médecins que % j e

les dois.

I N S T I T U T .

a

la séance du n i nivhse an 7 , le citoyen Fourier
lu un rapport sur le mémoire du citoyen Ripault concernant
les Oasis. (Voyez ce rapport, imprimé paSe 150 du premier
volumu de la Dicade.)
Le citoyen Bolornieu a lu la première partie d'un mémoire
sur les procidés d'agriculture employ6s dans la basse Egypte.
Le citoyen Malm a lu la relation d'un voyage sur la branche
Tanitique du Nil. (VOS-ezce mémoire, impiimé page 131 du
premier volume de la Décade.)
Le cito; e.1 Desgenettes a fait au ncm d'une commission u n
rapport dont voici l'extrait:
« On a rappelé dans une des dernières séances de l'institut, qu'il entrait dans l'organisation de la commission des
arts d'avoir une pharmacie pour ses propres besoins , et l'on
VBUS a dit que la précipitation qui avait présidé a l'embarquement de l'expt'dition, des motifs d'économie et la
dificulté des moyens de transport n'avaient pas permis de
cornpletter cet établissement qui manque aujourd'hui des choses
les plus essentielles. Cette réclamation particulière cî fait naître
le projet plus Ctendu d'une pharmacie centrale, destinée à apprcvisionner I'armt:e, et à fournir aux besoins des Fransais qui
sont à sa suite. Tous ceux qui ont été malades ont éprauv6,
et ceux dont le devoir et 13 satisfaction la plus douce est de
cher-clier à soulager les maux des autres, éprouvent journellement combien il est difficile de se procurer des médicamens
sur la fidélité desquels OII puisse compter. Le Kaire est à la
vérité un immense dépôt où le sol de l'Afrique et le commere de l'Asie accumulent un grand riombre de substances
D A N S
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médicamenteuçes, mais l'art de les pre'parer pour l'usage de fa
médecine y est tout a fait ir~corinu.Si vous re~icontrezdes étalalissemens qui portent unproprerilent le nom de plinrmacie ,
eiitrez-y , et vous verrez l'ignorance , la cupidité, le charlatanisme préparer, vendre et distribuer à la fois des rem&des.
Des loix sages, nous le savons, assu. erit les sccciurs que la reconnaissance et l'intérêt de ln patrie doivent à ses d&fenseurs: mais il est des circonstaiices; et sans rious expliquer
davantage, l'administration par entreprise adoptée dans les hôpitaux militaires exige ici, powr la conservation des soldats, que
l'on réunisse dans un dépôt national toutes les substances médicamenteuses que la cupidité coinmerciale pourrait soustraire
à l'approvisionnement et aux besoins de l'armée. On sera peutêtre assez heureux pour pouvoir dans la suite ouvrir cette
pharmacie centrale à tous ceux qui s'y présenteront, et, par
une sage dispensation des bienfaits, fournir à des prix modiques
à ceux qui ont l'avantage d'être riclies ou aisés, et donner gratuitement aux pauvres. Nous n'abuserons pas plus long-temps
de votre attention en développant des choses dPune utilité
généralement sentie. La commission croit se conformer a u vœu
unanime de l'Institut en désignant à la confiance du gouvernement le citoyen Bozrdet, pour organiser définitivement e t
diriger cet établissement.
Le rapport a été adopté et sera présenté au Général en Chef,
au nom de l'instituh, en le priant de vouloir bien le prendre

en considgration.
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LA D E C A D E
EGYPTIENNE,
J O U R N A L
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SUITE de la ReZati072 7zt'stortjue et géog7rap7~r'gr~e
d'lm
voynge de Consta~zti7~0~1Z~
à Tr&bizo7zde, Fur mer,
- rmz 5 de la Rkpubliqzre; par le C.en~ E A U C H A M P S .
ne trouvai en arrivant à Siiiope aucune occasion lioiir
Constantinople, excepté un grand bàtiment chargé d9esclaires
de Géorgie, qui ne pouvait pas nous convenir. Je dcsiiais voir
1; reste de la côte de très-près : j3v~iis bien ofkit à notre
patron que nous avions pris à Trébizonde de nous conduire;
il s'excusa sur ce qu'il lie connaissait pas assez la ccte.
Je demandai donc une barque au gouverneur de Sinope
qui m'en fit venir une de Gueurséh: après avoir attendu iilutilernent des vents favorabies, je me d6cidai à partir. Je suis
sorti de Sinope le ao tlierrnidor : j9espérais pouvoir doubler
à la rame le cap IndjéIi; une grosse nier nous a oblig6s de relâcher sur la presqu'jle, à cinq cens toises de la ville : nous
nous sommes retirés daiiç une mauvaise b a r q u e que nous
avons habitée quatre jours. La ville iious reste 0. N. O. J'ai
employé ce contl-e-temps à faire encore des ohservatiops.
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Méme jour, no thermidor, bauteurs réduites au centre du
soleil, 380 41' 58", A 3 h 81 50",6 du soir' i~ la rilonire iiiclrine;
diirérence da longitude conclue, 24' an" arec Co::s taiitinopl?.
Dr suit? huit hauteurs croisées, heures r6duites A 411 53'
0'1,
angle total 3070 51 f ~ o r dinfi:rieur, h;t[itel:l- çeiitrale dii
soleil i go 24' 4311; difYc'rence de longiiucle coi~cluç,24' 94",7.
1,e 2 i ,i~nrneisiondu I satellite de hlercu.2 a 14'1 55' 53"
temps vrai.
Calcul pour Giéenwich.
I 911 33'
ni

..................
Différence.. ...................

ç~

20'

59'1.

J.en ôte g 1 2011; reste sh i 1' 18", longitude du lieu où je
suis : j'en ôte 5" pour avoir celle de Siriope ; j'ai donc nh i 1 1 ,
J 3" 0.11 320 ~ $ 3 1 4511. Cette observation concorde parr,iitzrnent
bien avec les observations de Sinope : cette pîsition clevimt
donc incontestable i n longitude et latitude. Nous sommes
partis de nouveau le 24, cherchant toujours à doubler le
cap Indjéh: notre barque était si petite que nous n'osions pas
nous rarnuer ;le gros temps nous a forcPs, après avoir doublé
la presqu'ile, de venir nous abriter sous les murs du château
de Sinope, et de tirer à terre notre barque que les vagues
eussent suhinergée. Nous &ions à peine arriv6s que nous enavons vu une qui iious suivant s'est brisée contre les ressifs.
Nous sommes venus niouiller le 26 à Akliman : ce petit
port, à moititj $stance de Sinope et du cap Indjgh, est fermé
p1r des îlots en partie et des brisans, Now sommes restes
jusquJau premier fructidor dans une caverne prês de ce port
désert, en attendant ie vent d'est ; mes inforiunds compag r i p n 9 x ~ y a g eoiit gravé sur la pierre nos noms et l'ère
de la République Fransaise. Nous avons recueillis les graines
de qudlyues arbustes : tout est forêt dans les environs; outre
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lès grands arbres , tels que chênes, foyards, platanes, etc.

1

on trouve en quantité cles arbres fruitiers s:*u\vages dans ces
foréts, tels que pommes, poires et prunes dc diRérentes espkces.
Nous y avons vu aussi cles noyers; il y en a de si grands,
que les baix du vaisseau à deux ponts q u i est swr le chantier
de Sinnpe sont tous d'une pièce de 18 pouces d'iquarissage.
11 y a à une demi-lieue d'Aklitnan une petite rivière qui
ooule dans une charinante vallée.
Le cap Indjth est placé à reboiirs sur les cartes ; la côte,
suivant nos re!èvernens , est N. O. : il est bas, la terre eri
est rougeitre, rocailleuse, couverte de quelques arbustes. Les
bords de la mer sont com~osésde rochers de pierre molle,
sans aucun abri, pas mème pour les plus petites barques.
Kous sommes sortis le 28 dPAklirnan, espérant doubler le
cap Indj6h; nous étions près de lVatteiudre,lor~cluele vent
eautant de bout nous a forcés de retourner à notre caverne.
Le ng , temps à I'ornge: Sinope nous res& à 1'E. S. 5. à
quatre iiiilles. Le 30 au soir, immersion du premier satellite
de Mercure, à 1 111 181 4811, teinps vrai c k n u par des hsup u r s du soleil prises le matin. Le calcul pour GrPenwicli 6tait
.8h 58' 48" ;difl'ércnce , a h 20' 0'1, ou ah 101 3811pour Paris; CF
qui donne la fopgjtyde d'Akliman, 320 39' 30", 4 l'orient de
Paris : je la crois lin peu trop &ibJo en comparant cetXe observation à celles de Sinope ; mais il Faut rernarqyer que j'observais à travers des éclaircies de nuages, ~t que lorsque !e
satellite a commencé à diminuer, Mercure s'est un peu obscurci, et à peirie voyais-je les baiides.
Le premier fructidor, rious soinines partis encore une fois
d9Akliman vers le midi, allant à rame et à voile; nous avons
doublé le cap Indjéli. Jedois ïeInar-qrwr actuellement que le point
que j'ai relevé depilis Sinope N, O. neuf milles , n't'tait pas
.
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précisément le c3p : il nous en czcl-iait la pointe qui estr
quatre à cinq inilles plus haut, dans la même direction ; en
sorte que nous lui donnerons quatorze milles de distance
avec le château de Sinope. A huit heures du soir, nous étions
devant Ytifanes : nous devions y aller mouiller'; nous avons
profité d a n petit vent favorable pour faire route; ilous avons
ransé de nuit la chte : nous faisions I'ouest autant que j'ai
pu juger par l'étoile polaire ; il faisait trop nuit pour pouvoir
employer le compas.
Le 2 fructidor, nous avons rnonillé à sept heures du matin à
un village nommi! Yeiiichi :l'on y charge des plnncl-ies pour
Constantinople ; la côte est toujcnirs cuuve; te de bois. Hauteurs
rbduites au centre du soleil, 580 15' 5 0 1 à 7h 321 3411 dri
matin, m'ont donné diffCrence de longitude 281 Lfo'l avec
Coiistantinople ; Iiauteur mdridienne, vrai centri? du soleil,
Go0 36' 3", latitude 410 591 51;". Au même instant j'ol~servais
au cercle de réflexion et niveau de Mercure, hauteur, vrai
centre du soleil, 600 351 31 11; latidude 4i0 20' 27'1.
J'ai relvvé , depuis Yenichi ,le cap Kerempé, O. quart N. O.
80 N. Le soir j'ai pris encore des hauteurs du soleil qui m'ont
donné 181 40" de différence de longitude avec Constantinople.
Le 3, hauteur méridienne d u soleil au cercle de rtflexion,
1200 2' 15" , moitié 600 i l 4 7'1,s : en y appliquant le demidiamètre et la correction de la réfraction, 600 16' 3011, latitude
conclue 410 59' 36",5.
Les trois latitudes prises à Yenichi sont

410

490
410

milieu..
Le

4,

5cj1 5511.

27".
59'' 36",5
01

........ . .... .,,.. . ,......... .di0 59''

55",5,

nous sommes partis à minuit de Yenichi. Nous avons
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dté toute la nuit à la rame. A l'aurore nous étions devant IneboIi
à un demi-mille. A sept heures du matin nous suivons toujours la
côte; nous voyons des saiques mouillées au large :ccla nous a
paiu d'autant plus surprenant que la côte est trk-haute; elle
est couverte de bois. Notre route est O ioo N. A midi nous avons
douhlé le cap Kerempé à deux milles de distance. La grande
proximité m'&ait le niveail de la mer, ce qui m'a empêclié
de prendre la h a u t ~ u méridienne
r
du soleil. J'auiais pu à toute
riweur prendre hauteur par derrière; les marins savent qu'il
h u t se défier de ce genre d'observations : la mer était d'ailleurs
si çrosse pour notre petite barque que je n e pouvais pas me
tenir debout. Il m'a été bien dur de ne pouvoir pas relever immédiatement ce cap important: je ne l'ai obtenu que par le
relèvement fait à Yenichi à l'ouest, et celui fait à Gydros où
il me restait à l'est. J9aiplacé ce cap siir une carte à l'inierjection des deux lignes : aussi je ne puis assurer sa position
qu'à deux ou trois lieues près. Apïès a v ~ i rdoublé le cap,
notre route s'est portée à 1'0. quart S. O. 60 S., vent arrière,
joli frais, filant six nc~uds.A trois I-ieures le vent diminue; nous
en filons cinq. A quatre heures nous avons passé devant le village
de Cara-Agathe ( bois noir) ;j'ai relevé de là le cap Késempe
E. quart N.E. 60 N. Le vent mollit; à six heures nous allons à
la raine mouiller à Gliydros. Hauteurs du soleil prises devant
Cara-Agathe , réduites à 250 32' 45'' , à 41, 13' 430,G à la
montre marine; longitude rapportée au fort de Ghydros daris le
voisinage I 4 l 28!1,5 avec Constantinople. J'ai pris le soip les
hauteurs rnéridiennes suivantes :

.

n au nœud du serpent. .450 12' 23l1
( de l'aigle.
. . . .61 41 53
3 de l'aigle,
,
.50 50 42

.... . ...
.... .....
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qni m'ont donnd ;our la latitude du p ~ dne Ghydros:

Nous avons trouvé d ~ n le
s petit port de Ghyclros une corvette
turke qui devait conduire à Constantinople un radeau de bois
de construction. La chute des montagnes est si rapide qu'mi
lance ces bois dans le port lorsqu'ils sorit équarris. benoréede
ce port est étroite et assez difficile à appercevoir ;il n'y a en'
dccinns qu'une maison et un caFé. C'est une c h o s e a m singulière
que dans les plus petites rades foraines de la mer noire et
dkertes 011 trotive a prendre du café. Nous sommes partis
de G f i ~drcs le 5 ii la rame, calme plat, à trois heuresdu matin,
route à I'ouest. l a cbte est couverte de bois entrecoupés d e
culture et de villilges : nous voyons de temps à aritre des saiques
~nouilléesau large.
A dix heures du matin, nous suivons la côte à la rame O.
S. 0.
; à dix heures et demie, nous passons devant un petit port
nommé DeliklicMh : le vent fraîchit: ; nous faisons quatre
nœuds, portant le cap sur Aimast;ero O. S. O. 11 y a sur toute
cette côte de petits eiifoncemens poils abritir des I~ateaux.
Nous sommes venus mouiuer v e r s lc midi à Amassero
( A-mcsfro) , dans le petit port au srid du cbâteau, qui n'est
qu'une petite colline painsule, environnée de inauvais gui's:
il y a un auaite *partaaec un îlot au nord de ce chateau, où y
tiennent les sa1quc.s. Celui où nous sonlrncs est bien fermé : %
voit les ruines d'un quai qui l'entourait.
Nous sommes allés nous' prornerer daps un ~ n d r c i tan sud
de la ville, où l'on voit d e b e w x restes ,d'q~tiqriitts.Y ous ne
parlerons pas des colannes d e .?+je . et
. de grapit j:y$$cs
c
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PT-tout ! huit joilrs ii'auraknt peut-êtr'e pas sufi pour firire des
secherclles qui seraient cl',iilt-ant pliis faciles au,x savans, qtr?
pous avons trouvé le pt iiple d e cet cndroit doux et 1iosl)italiar.
r
La prcrnirie masse que nous üsrons ni.oav6e pr&s cie la vi!le
est encore bii-.n ccm~ervéç;n'en cor.nissant pas l'histoire n.ws
ne l ~ ~ ~ v ~ n sà squoi
a ~ elle
~ i se
r rajypuxlte. N o ~ savons rrleve
deux iilscriptions grec:;ues sur uae cies fi:~esde ce L&&ilncpt:
des, coiiron.nes c viqries en relief les accornpagnenb.
Nous avons vu ais bpau piedestal en i*larbre, couql~éol~liquemfnt sur u s de ~ e angles
o
;il s cinq pieds de hauteur su9
la moitié de lnrge. 11 y a sui- l'un des côt6s une inscription,
latine en très-grosses lettr2s dont qriclques-unes sont effaqdes ;
je ne la rappor.terqi pas ici entièrement, telle w e js l'ai
d e v & e; Iri fin trks-lisible est rcx vibiz~scoqignrrs pqlrqnq,
b87w ~nerpz&.
La nature dt: ce m6rnoii.e ne compqrta~itpoint le croquis
que j'ai fait de cette antiquité, je o i s la décrire. Je n'ai pu
~ o i rque trois facqs @ çe bloc : SUS 1,'une est l ' i ~ s ~ r i p t i m
daH je viens dg parler ;sur la s e q ~ n d eest le .rqlisf d'un,
homme nu sur un cheval sans selle, dqnt le mouyemept est le.
galop ;les deux pieds de devant pose+ sur iwl eafant couché,
et ceux de derrière sur la tête d'une femme assise. L.a troisième face représente deux tours sur Yune desq&es est uhe
eouronbe de laurier!, qt sur l'autre u ~ baniiihe
e
: on lit i u
dessous coiona wllares, et plus bas ùhb.in'script@n grecqiie
que je n'ai pas eu le tenips dc rdever.'
Près de ce monument se trouve iin fragment de corniche sur
lequel nous avons r c l e ~ érine inscription : il ~ û fallu
t
passer
quelques jours pour transcrire toutes celles qui s'y trouvent.
Nous avons vu sur le revers d e la montagne un grand
édifice en pierre de taille a biseau , de cinquante pieds de

Iiaut sur une plus grande longueur. Sur la gauche est un hean
portique qui conduit à une porte latérale : Ie mur est percé
de fenêtres. Un grand revêtement sur la même ligne conduit,
à la gauche, a un bâtimeiit parfaitement semblable. Il y a ,plus
loin et plus liaut que ces niasses, un beau mausolée antique
sur lequel est une itiscriptiori grecque ou latine, diacile a lire.
La campagne est d'une grande ricllesse; c'est une continuité
de jardins parmi lesquels on voit encore des colonnes debout.
Nous avons vu les murs d'un bâtiment en brique de trois
cens pieds de long sur cent cinquante de large, avec beaucoup
de clistributions intérieures , que l'on pourrait soupçonner
avoir c'té construit par les Genois.
Le même Jour 5 fructidor, des hauteurs du soleil réduites
et corrig5es à 540 291 52",5, à 3 h 25' a511 à la montre marine , m'ont donne différence de longitude 1 2 " 19''. NOUS
verrons la petite correction à y faire, ainsi qu'à celle de
Yenichi , lorsque iious aurons la masclle de la montre à
notre retour à Constantinople; nous déterminerons ici en
attendant la longitude d'Amasser0 290 4 1 ' ou : nous verrons
q u d e doit être plus forte.
J'ai pris les hauteurs m6ridiennes de
n du nœud du serpent 450

I g' ,O

h du sagittaire.
A du sagittaii-e
a du sagittaire. ;

451,o

.,....
...... 2.1

220
O .

6' ,O

i
,

..... a i 0 441 45"
J'en ai conclu la latitude. ...........

E de la~lunette
~
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410
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46 1 sS11

410 46' 58"
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x 7 G 6 'fructidor, nous' sommes partis d'Amasser0 à la rame
&rg urid heure du matin. Le vent a sauté à l'ouest avec
è, 'grands brouillards venant de h cbte. Notre barque non
pntée ne pouvant tenir le large, nous nous sommes refugif's
dans la rivière de Partlrine : elle est tortueuse ; il faut en
avoir la passe à cause des brisans; l'embouchure fait un petit
goIphe ; elle coule dans une vallée trhs-dtroite, et à travers
des montagnes couvertes de bois. A peu de distance de son
embouchure est un banc de sable ;elle doit ensui,te avoir d u
fond. Nous avons vu des saiques mouillées beaucoup pIus'
haut que nous, quoique nous fussions à trois cens toises de
]a mer ; les saiques chargées cloivent tirer dix à douze pieds :
on y charge beaucoup cle bois équarris pour Constantinople.
Le village de Parthinr est à trois likuei dans les terres. Des
hauteurs du soleil a u nombre de dix (je n'en ai jamais moins
l~ris), réduites et corrigdes à 2 6 a 51' 55" , à 7'1 331 5afl,5,
me donnent la différence de longitude .entaie .l'embouchure ,de
Parthine et Constantinople, 1 1 1 48lJ : dix autres hauteurs me
la donnent I i 1 5011.
Le 7 a la pointe du jour, nous sommes partis de Parthine,
suivant toujours la côte. C'est une foi êt entrecoupée d'endroits
cultivés, mais moins que du côté d'rlmassero : il y a beaucoup
d'anses et de sables l e long de la mer. Nous avons petit
vent, tantôt calme, petites rafales, route au S. O. Nous passons
à huit heures du matin devant Silios; à dix heures, route
O. S. O. -filant ttois n œ d s : à midi , re vent fralchit ; nous
filons cinq à six nœuds, toujours yent arrière. Suivant mios
marins, le cap KiIimeli est à moiti4 chemin entre Parthine et
Eregri (Héraclée du Pont). A une heure, même vent, route
O. S. O. Nous raiîgeons tous les petits caps ô. deux milles j
il y a de temps à autrv de petits golphes qii'il n'est pas
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possible de placer sur la carte sans table de loch. Ar deux
heures et demie, même vent et même force, route O. S. 0.
A quatre heures, même vent , route S. 0.; nous nous disposons à doubler le cap Baba à quatre milles devant nous.
Le vent fraîchit, la mer s'&lève, et à.quatre heures trois quarts
nous doublons le cap. Nous n e somines qu'à une lieue d'Hé*
raclée où nous mouillons à cinq heures un quart.
J'ai pris sur-le-cl?arnpdix hauteurs du soleil : réduites à une
hauteur moyenne du centre, 17O 91' 3GH,g, a 4 h 591 25'1,3
à la montre marine ;difftrence de longitude conclue 8' a i ",7.
L e même soir, hauteur méridienne de:

.............. 450 47'
...........,...... 41
4 de 'l'aigle. ................... 5 27
y de l'aigle ...................; 58 5
n du serpentaire..
0 du serpent.

CL

de l'aigle..

30"

52

O

i

O

................... 59

i

O

3

o.

J'en conclus la latitude dlEregri, ou Héraclte du Pont,

Milieu pris.,

Le 8,

..................

49"
35

410

17'

41

17

41

17 47

41

18

10

41

19

15

4 1 0 17&

51'.

hauteurs du soleil, observations croisées, angle total
4190 2' ,bord inférieur du soleil divisé par dix, nombre des
observations, 410 54' 12", a gh 7: 2#,7 a la montre marine;
diiére~cede longitude 8 ' 6",7.
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Le soir, dix hauteurs à 200 2 s 1 i G l l centre dii soleil, et
-$ 421 lgU,g montre marine; diflérence de longitude conclu'e

,:

-

36",7.
.,
"Le 9 , même observation ; le matin, dix hauteurs réduites à
400
391 5411, à 8k 5gf 3211,3 à la montre marine : diErence
"de longitude conclue, 81 1411,6.
. ' Jsai relevj le cap Icirpé 0. un quart S. 0. neuf degrés sud.
Nos marinç donnerit cent milles de distance d'Eregri a Kefkcn,
et de Kefken a u canal de Constantinople quatre-vingt-trois ;en
-tout, cent quatre-vingt-trois mille Si l'on prenait ces milles ?t
\
trois à la lieue marine, comme on a'cru que Tournefirt les
<donnait, il y aurait d'Eregri a Constantinople soixante -une
lieues marines. La montre marine me donnv huit minutes tt
)une fraction de diErence en longitude : ces liuit minutes
font deux degrés ; mais sous le parallaxe de 41 le degré est
de 15 Iieues,2 : les huit minutes font donc eii nombres ronds
301ieues,4. Le petit contour qu3a pli faire ?'orrrnefort
de
Constantinople à Eregri n'a pas pu doubler la distance.
L e g , je n'ai pas pu observer l'immersion du second satellite de Jupiter, ni le 7,celle dit
; le ciel érait couvert.
Je ne métonne pas qu'en hiver et au printemps cettr m e r
soit couverte de brouillards , puisc~uedans le courant' de l'été
je n'ai'pi-esque pas vu de jours purs et sans nuagps. Serait-ce
à cette raison que nous devrions rappolter le peu de positions
justes que nous avons sur cette m e r ? Sans doute la difficulté
-d~y*fa~redes'ohse~vations
y a contiibué; inais une ~ranr7esource
d ~ ï e u r dans
s
les journaux des pilotes est la force et la direc*tien des courans que l'on ne connaît que très-peu. Le citoyen
:Buache~remarquedails son m6moire sui- la mer nc.,ire que ies
traveriees faites du S. au N. et au N. E. donnent la mesure
des distances trop girindc~,et quc les traversées fdires au S. et S.
'
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O. donnent les mesures trop courtes :il faudrait en conclure que
les courans viennent de la mer d'dsof. Je ne contredirai certainement pas les reinarques du citoyen Buache; elles sont le
résultat de beaucoup de comparaisons :mais ces courans de
N. E. au S. 0.sont-ils les seuls? éprouvent-ils des variations
pendant l'année, suivant le plus ou moins d'eau que versent
les fleuves dans la mer noire? c'est ce qui demande bien des
observations, et quz l'on ne pourra faire qu'autant que toutes
les dimensions de la mer noire seront bien connues. Je vais
citer un fait que j 'isolercii de toute explication; peut-être finirat-it un jour à écIriirçir oettt? matière. Les bâtimens de Trébizonde font le commerce avec la Crimée : ils ne remontent pas
par la côte orientale; ils se rendent tous à Sinope, du moins
en été, et de là portent le cap sur Balaklava. Cherchent-i!s à
éviter les CD-ns de la mer d'dsof, ou vont-ils en chercher
d'autres à Sinope ? ç'est ce que je n'ai pas pu me faire expliquer: ils m'ont toujours répondu que c'était la route. Mais
coinme ils suivent le même chemin pour revenir, je pourrais
soup2onner une rais00 assez naturelle: les gens du pays voyagent sans carte; ils ne s'écartent dopc guère de la côte : ils
ont une mauvaise boussole dont l'aiguille est composée de
deux ~ i è c e sde fil de fer ou d'acier formant un lozange. Ils
savent par routine la direction de leur route; mais comme
ils ne l'estiment pas avec le loch, ils peuvent faire de sott*
mdprises 1 o r ~ 6 ~ isont
l s au large. En arrivant & Sinope ils coupent la mer noire, étroite dans cet endroit, pour peu de vent
qu'ils aient; ils apperçoivent le cap Karadjé de la Crimée. Mais,
m e dira-t-on, pourquoi ne remontent-ils pas côte à cbte de
'i'rébizonde à Anapa, et de 1.5 en Crimée ? Je n9airien de
satisfaisant à répondre ; je me contenterai donc simplement
de cunsisner le fait.
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Je reviens à mes observations : le io fi.uctidor, dix hauteurs
du soleil réduites à 220 43 42 au centre du soleil, à 7 h 2ol
5.a",8 du matin a la montre marine, m'ont donné différence
de longitude 81 i3",6.
Le i r et le 12, pluie continuelle ; nous avons été inondés
dans notre barque : j'ai eu bien de la peine à sauver mon
journal, la montre marine et mes cartes.
Le soir du 1 2 , le ciel s'est éclairci : dix hauteurs du soleiI
riduites à 250 5' 45",5, a 4 h 10' 15",3 a la montre marine,
m'ont donné différence de longitude 81 1211,8.
Un peu plus tard, dix hauteurs du soleil réduites à 200 57'
381,7, à 4 h 32' 35",9, m'ont don06 diff6rence de longitude
7' 57".
De suite, dix autres observations sans la glace sur le mercure, I 90 7" 43" ,a dh43l 5s1I,3;ClifFerence de longitude, 7' 57".
Le 13, pluie toute la journée.
t
Le 14, hauteurs du soleil au niveau de la mer réduites $
230 i S 1 ofl , et 3h 461 15'1,5 du soir à la montre marine; différence de longitude, 7' 44".
De suite, dix hauteurs d a soleil au niveau de mercure, et
le tout réduit à 270 2' 44If,7, et 311 56' 2oU,4; différence de
lonsitude 8; 8".
Le 14, nuases; thermomètre, 26. Je me disposais le soir à
observer l'irnrnersiop du premier satellite de Jupiter; le mauvais temps ne me l'a pas permis.
Le 15, nous sommes partis à deux heures du matin d'Eregri.
Le ciel était très-beau, petit vent à l'E.: il a sauté à la pointe
du jours à l'O., et nous a forcés de venir nous refilgier sou8
les murs d'Héraclée vers midi.
Le soir, dix hauteurs du soleil réduites et corrigées, i30 141
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4",5 et bl, gt 36",2, rn90nt donné dZirence de longitride
7' 50'1.
Le i 6 , immersion du premier satellite de Jupiter.
gh 25' i4I1 temps vraZ
Jupiter un peu baveux.
Calculé pour Pal-is.
! 7 28 4i",5

...~............
...........

Immersion du second à.
Par les nouvelles tables..

,/

.......
.......

13h
ii

54' 36'1 temps' vrai.
58 8 , 8

R&sultat moyen entre les deux, ih 561 2g1,8,
différence de longitude entre Paris et Erégri.
Le 17, dix hauteurs réduites au centre et corrigées, 2go
rg 1 20" , à a h 51 3",7 à Ja montre marine; différence de 1011situde, 7' 32 I l .
En additionnant le résultat des différences de longitude données
par la montre marine, et les divisaxit par ô, nombre des observations, je trouve 71 5g11,a.
Nous venons de voir que les éclipses des satellites m'ont
donné 1" 56' 29'1,8, différence de longitude avec Paris; si
j'en ôte i h 4 6 b 2511, il me reste 10' 4",8; ce qui me prouve
que l'accélération que j'ai employée de 7" par jour est trop
faible : nous avons vu qu'à Sinope la montre marine avaiisait de 8",3 par jour.
Eregri n'a &agréable que sa position : les murs de la ville
sont en iuine. A l'extrêmité, du côté du N. O., l'on voit une
ancienne jeté eou môle qui s'avaric~à cent toises dans la iner:
il devait probablement' f h e r un Poit entre la ville et la

/
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pioiitagne du cap Baba. C'est Ià'où est le chantier d e conriructiah, et oÙ.rnouillent 16s gros bâtimens; iious y avons trouve
1
une frPgate qui y avait (té lancée deux mois auparavant.
,"L'on distingue où nous sommes les débris d'un quai : nous
pensons que ce n';tait qu'uiie digue pour briser les vagues de
la mer ; il y a trop peu de fond pour les bâtimeris. Nous n#aTons vu aucune antiquité sur pied, ma'is beaucoup de colonnes
éparses : j'ai relevé quelques inscriptions grecques. Nous nous
sommes trouvés à Eregri au passage des cailles à leur retour
de Crimée. Lcs gens clu pays tendent la nuit des fi!ets de dix
pieds de hauteur snr le bord de la mer: ils chassent le jour
avec un faucon sur le poing en battant les buissons.
: Le 17 fructidor, nous sommes enfin partis d'Eîe,vri, le vent à
Pest, filant deux à trois nœ;:ds.
Le 18, nous avons fait chemin à la rame toute la nuit. Le
matin, nous suivons la côte à trois milles : elle est assez b m e
jusqu.au cap que nous voyons devant nous, et qui est encore
bien éloigné ;il se prolonge, et je pense que je n'ai pas pu relever depuis Eregri !a partie que nous voyons actuellement.
A midi, nous passons devant le petit port Kefken, à deux milles
de distance terre basse, à deux milles ouest du cap Kirpé près
duquel est un îlot. Ayant relâché dans notre première traversf'e
à Kefken, j'en ai eu la différence de longitude avec Constantinople 4' 37" ou 10 91 1511.
A quatre heures du soir, nous passons devant Chili. Le vent
devient très-fort; nous filons neufnœuds. A huit heures du soir,
nousentrons avec beaucoup de peine et de danger dans le canal
de Constantinople où se termine le voyage.
La montre marine n'ayant essuyé aucun échec, je rne suis
empressé de la comparer au méridien de Péra.
Le zo fructidor, j'ai pris des bauteurs correspondantes du

soleiI, qui mwnt. donné le midi vrai sur IR
montre marinq
0 1 1 a l 3n11,a; le midi moyen était x i h 571 5811,9: la mettre
marine est donc en avance de 4l 334,3 sur le midi moyen.
Nous avonsvu que le 23 floréal elle était en retard de 101 22fl,8, 11
et de81 34l/,g le9 prairial; elle a donc avancé de 141 56U,i, du 25
floréaljusqu9au20 fructidor, c'est-à-dire dans l'espace de cent dix. i
d
sept jours. Si je devais supposer qu'elle eût été uniformément 1
dans la température de la mer noire, qui a peu varié, cett6 j
avance de 14' 56 ",i, divisée par i i 7, nous donnerait pour lSaccCiéi ation journalière 7 ' 539 : mais nous avons vu que sa marche i
a Trébizonde et à Sinope n'était pas la meme *'à notrq >'
d6part ; voyons à cette époqiie ce qu'elle fait par jour.
L
Le 23 fructidor, le midi vrai sur la montre marine h été 1
r
observé 011 21 if1,3; le midi moyen était 1i h 56' 57",7: la i
montre était donc en avance de 5' 3'1,6.
i
Le 20, elle était seulement de 4l 3311,3; la différence 30#,3, 1
divisée par 3, donne ioU,i d'accélération'journalière, le tlier- 4
momètre à 17".
Ii
f
Je remarque donc que depuis le 23 florécit jusqu'à notre
départ pour In mer noire, i 5 prairial, lavance Btait de 7 514 !
par jours, a i 5 du therinomètre ;son mouvement, je ne sais pour
quelle raison, n'a été que de 5H,882 5 Trébizonde pendant quinze
jours d'observations : heureusement ce fait nous importe assez
peu; nous n'avons presque rien relevé dans le premier vovage.
Nous supposerons aictwllement cette :accélération proportionnelle depuis Trébizdnde, parce que rien ne nous force à croire
le contraire.
Pour donner encore moins à l'arbitraire, nous pouvrtds
{abandonnerle premier point de depart de Constantinople, le
23 flor&al, pour nous servir du point d'arrivée, le 2 0 fmetiddr;
en rebroussant &min. Ainsi noas dirons ; le 20 fructidor à
Constantinople

1

1

f
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Constantinople la montre niarine était en avance sur le niidi
moyen, de 4' 33",3; à cette époque 1,accélerationjournalière
était ioll,i : elle a été observée de 8'1,3, le i 6 ther~nidor, a
Sinope, et 5Q8a, le oo messidor, à Trébizoncle. Kous pnuv0r.s
donc -par des interpollatioris trouver, à des époques iiitermédiaires, la quotité de son avance ou de son retard sur le temps
moyen. C'est d'après ces donn<es que j'ai calculé une table qu'il
est inutile de rapporter ici; nous n'avons besoin de connaître
I'état de la montre que les jours où elle nous a fourni des
longitudes : nous parviendroiis donc à corriger celles qui sont
consigne& dans ce mémoire, et calculées d'après l'accélération constante que nous avions supposée 7H, i .
Les longitudes corrigées et dkduites de la montre marine
sont à Trbbizonde ,

Le 8 messidor , 42l 51 11 en temps.

.......
......42
........40
...... 4 a

Le 9 . .
Le io..
Le 18
Le 20..
.en y ajoutant

42

ih

I

........
....... Résultat moyen,
48,s.. ......
S 6 , i . . ......
5i,3

4'5,2.

42 J

5oIJ.

46l ab", différence de Ionçitude entre Paris
2

~ h sgL

50

et Constantinople.

1511,différence en temps avec Paris.'

ObservatL:ons des distances de la lune au soleil.
Le
Paris.

il

messidor, différence conclue entre GrGenwich et

................

le 1 3 . .

.2h

..............

.2

Jsen Me gr 2011 ; il me reste zh
âitude avec Paris.
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381 i 2"
38 ig

28'

2b

381 i5,5.

551J, différence de lon-
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O b s e r d o n s $LcIipses de sniellites de Jupiter.
Différence conclue.
Le i a thermidor.. ah 29'

Le

21..

.
......... a

t

2i

agl

os,8

ah

29'

R E S U L T A T

13n,g.

Long, de Trébizonde.

Montre marine, différence de longitude avec
Paris.
nh 29'
Distance de la lune au aoleil..
z 28 55
Eclipses de satellites..
a zg ion,g.

...............................
...........
..................

Dgérence de longit~~de
de divers points

.......

Cap Karabouroun
Cap Vona.
Uniéh..
Cap Tcherchembé.
Kizil-Irmak. R.
Gueurzéh

.2h 24i

, dédtlite

de

53lf,6

..............2h z 46"
....,........ah 191 5 7 5 4
.....&.2h 16' 31U,6
......2h 151 2611
...,........2h
i1

1 1 1 41".

SINOPE.
Comparaison des 06seruation.sfaites dnns cette ville
et au voisinage.
Longitudes déduites de la montre marine.
14thermidor.
oh 24' 5 6 " ~
16..
..oh 24' 481
ao.
.oh adL 4511
Rkultat moyen,
20..
.oh 2.5' 8"
241 5211,8.

.....
...........
.............
............

.............oh

24"

46"
53'1,7
5s11,8

~h

A64

25Ii

Différence de long. ah

Ii1

17",8 entre Sinope et Paris.

na..

24'

..............oh
en ajoutant à. ......oh 241
22.

,

Obser~ationsdes distonces de la lune nu soleil, ci
C!~nbaneau sud de Sinope.
Le in thermidor, différence de longitude conclue
entre Grdenwich et Paris.
Yen Gte...

..................... iah
...............................
Différence de longitude entre Paris et Sinope. ..

201

gf

i h 1 1'

3211
20/1

la"

E c Z i p s ~ de Satellites de Jupiter, 0 6 m ~ v t e sli Sinope
et ic Aklirnan au voisinage.
Le 14 tllerrnidor , différence
conclue..
2h
Mêmesoir
Leai
a
Le 29..
a

..................
................
....................
..................

IL' 181
ii
101

13
38

Résultat moyen,
2h 111 5',9.

,

La montre marine a donné pour diffdrence

............................. ah
..........
................... a r i

de longitude
Distance de la lune au soleil..
*cSatellitesde Jupiter.

ii'

2

ii

17/1,8
la

5R,g

Suite de points obser~és.

............................. zh
...........................

Inichi
Ghydors
Amasser0
Parrhine

2

.......................... a

............................

i

6' ,511
2
O

17
ig

59 35

..

Erepi ozr Hé7-ccclée du Pont.

1:
41

Longitudes déduites de la montre marine.
Le 7 fructidor..
o h g' 56"s

..............
........................
Le 8
Le 8 ........................
Le g ........................
Le i o

Le

O
O

O

....................... O

12.......................

En ajoutant à.

O

...............

g 45/1,7
g 55",1
g 5G1',5
10
01',7
i o 16

53'1,7

9
i

Milieu

46 25
-

-

-

DiEde long. entre Eregriet Paris.. ih 561 a ~ [ / , ~ .

O6se~y~ntions
d'éclipses de, satellites de Jzq~iter.
Le 6 fructidor, diff. conclue ih 56' 32",5 Immers. du
Même soir.
1 56 27",2 Immers. du

.............

Milien.

..........

ih

I .Cr
2d.

56' 29",8.

11 parnit évident par les observations astronomiques faites
a Trébizonde, à Sinope et à HCraclée du Pont, que la montre
marine s'accorde assez bien avec elles : nous pouvons donc
avoir confiance aux autres points déterminés par son moyen.

E s S A r SUT la topognyhie physique et médicale de
Damiette , par le citoyen S a Y R R B s I, rnédecia
ordirzn2i.e de l'armée d'Orient (*).

:

située sur le bord oriental de la branche
Phatnitique du Nil, à deux lieues de la mer, dans une presqu'île qui est forniée par le fleuve, par la mer et le lac
Menzaléh qui se trouve à l'est et à un quart de lieue de la
ville. Elle est plus orientale que le Kaire, et les chaleurs y
sont plus modi;r&es, étant au 310 25' 5311 de latitudeIbo,. .
et au sgO 29' 15' de longitudeTlln
réale,
grand canal baigne ses murs, et un autre partage sa longueur
en travers, laquelle s'étend du nord où sont les tombeaux a u
sud. Son territoire est couvert de rizières, et arrosé par une
infinité de canaux; conséquemment les fièvres intermittentes
y'règnent l'automne, comme dans le Piémont et la Lombardie.
Les insectes de toute espèce s'y multiplient considérablement,
sur-tout les cousins dont la piquure produit une tumeur grosse
comme la moitié &une noisette, semblable à celle de la fièvre nommée par les nosologistes Pemphigtcs. Dans le Delta,
et vis-à-vis Damiette, il y û le village de Senaniéh qui est
entouré de marais produits par l'inondation: tout près il y a
des tombeaux mal bâtis ,sur lesquels les chiens vont fouiller,
et déterrent les cadavres. Ces deux inconvéniens sont trèsnuisibles, parce que les vents occidentaux portent dans la ville
D - i M n z T T E est

(*) Cet article est tiré de la correspondance du citoyen Desgenecter

medeclIl en chef de l'armée,

,
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les miasmes qui s'en exlialent e t peuvent étre la source de i
plusieurs maladies. Toutes les maisons de la ville et des villages'
cnvironnans ont la surface de leurs murs enduite de s-el marin
ou de muririte de soude, et généraleinent toutes les plantes
sont un peu salées : la raison de cela est que le terrein contient beaucoup de sel, et en plusieurs ehdroits on le voit
recouvert de croûtes salines.
Il y a quelques années que lton appauvrit les eaux de la
branche Phatnitiqae par l'agrandissement .du canal de MenouE
Il ne pouvait en réwlter que des malheurs: effectivement les
eaux de la mer rernontSrent jusqu'aw village de Farscour, et
le tarein de Damiette en fut inondé. J'attribne à cela cette .prm
duction abondante de sel, ainsi qu'aux eaux du lac Menzaldh
qui sont salées et comnîuniqueIirr avec les canaux d'eau douce.
Les campagnes de ce pays-ci sont toujours verdoyantes, et
la terre ne se lasse jtimaiç de nourrir les végétaux. La culture
du riz attire les plus grands soins des ai@ciiktems ; on en voit
des champs par-tout. 11 faut dire aussi cpe le riz de D'amiette
est le plus estimé de I'Egypte, et qu'il forme le principal chje du commerce & cette ville. O n skme encore du froment,
de l'orge, da lia et du fnaYs, mais pas en grande qumtit6.
Les 1Pgumes les plus comtmuns, et: qui servent de noumiture
ordinaire pour les pauvres, sanit les pais chiches et les
fèves ;les haricots sont plus rares, et 3 n'y a qve !les riches qyi
en mangent. Les anbergines, le's poivres longs, ks concambres,
les melons, les choux, les bettos, les chouxifieurs, ila laitue,
la raquette, le pourpier et autres plantes potagères se cultivent,
dans les jardins : on trouve dans ces m b e s &eux b e i c o w
d'orangers, de citronniers. de grenadiers et ck pistachers, que,
suivant Ptine, l'empereur VLtcJZiust r ~ n s p h t adeSyrie en Itrdie.
Le navet, les petites raves et la racine de colocasse (Ar-
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Cotocàsia L. ) sont des mets délicieux pour les habitans du
pays : cette derniere est un peu aigre, et quand elle est prégarée elle a le goût de la pomme de terre. Il y a différentes
espèces de dattes, et d'une excellente qualité. Les cannes à

sucre y sont en abondance: les femmes et les enfans en font
consommation.
- Le lac Menzaléh est d'un étendue immense, et en général
il est peu profond, Son eau n'est pas salée dans tous les points ;
il y a des endroits dans lesq~xelselle est potable, e t dans d'au&es elle est saumâtre. Pendant l'hiver, lorsque les vents du
~ d souftlent
d
avec impétuosité, les eaux coulent dans la, mer,
i4écouvrent un grand espace de terre, laissent dés marais et
font paraître des îlots. Le territoire de Lesbéh, village à une
leue de Damiette et k la même distance de la mer, nous ofFre
toutes ces variations. Ce lac est très-poissoneiix, et coinrnuniqne avec la mer par deux embouchures: sur ses bords on
fait la chasse des canards et de diEéreas oiseaux qui ne sont
pas amphibies.
'La formation du sol des environs d e Lesbéh mérite l'attention
des géologistes. J'ai réitéré souvent nies recherches sur cet
&@t , et le résultat en a été toujours le même : ayant remué
la terre, et ensuite fouil16 jusqu'à trois pieds de profondeur,
jJai observé constamment qu'elle était composée de t ~ o i sstratifications de difl6rentes substances terreuses, c'est-à-dire une
de petites pierres ponces que les Italiens appellent lapillo;
k seconde de coquillages, et la troisième de sable dans legxmel on trouve des pétrifications de criistacées et de poissons.
I'ai ramassé encore des prodilctions volcaniques, des morceaux
de quartz' de sprtth ,et de feldspath, et des scories naturelles
Q& pssmblent à celles des anciennes éruptions du Vtsuve
~t de l'Etna. Je suis persuaclé que ce pays-ci a étg rolcanisé,

me grande

.
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comme tous les autres, et que ces observations répitdes pan
un habile 1thologiste peuvent détruire les conjectures de cep
tains physic iens, et éclaircii. Ja théorie de la crkation des terres
de la basse Egypte , et sür-tout de celles qui existent entre
Lcsbéh et la mer.
Les pr ncipaux vents qui dominent ici sont ceux du nord,
de l'ouest et du sud. Les vents septentrionaux que les anciens out appelés Etesii, ont fini de soumer vers la moitis
de vendr'miaire an 7 , et ont repris vers la fin de ventôse.
Les vents méridionaux ont reliaplacé les premiers, et ont
duré jusqu'à pluviôse ; en outre , ils ont soufflé alternativement avec le vent d'ouest. Les dauphins, nommés Derphin
par les Arabes, A E A ~ouI ~Aehqry par les Grecs, sautent sur
le Nil, et viennent jusqu'à Damiette en poursuivant les poissons
de mer qui s'introduisent dans la rivière quand le vent manque,
ou que le vent du nord est léger. Les sycomores qui sont
les arbres les plus gros de PEgypte, et qui résistent fortement aux vents, sont tous courbés vers le midi. Quelquefois les vents du sud éclipsent le jour , emmenent le
brouillard, ou remplisserit l>atmosphèrede poussière, et produisent des ouragans qui durent quatre ou cinq minutes.
Comme les maladies changent selon les vents, les observations
rnbtéorologiques sont très - nécessaires pour les médecins.
Dans le règne végétal, il y a fort peu de plantes usuelles.
On trouve abondamment de la chicorée sauvage dans les
champs de trèfle, et la Cochlenria armoracia L. Les environs de Lesbéh sont riches en Salsosa hali et Soda L. ;en
conséquerice on pourrait y établir facilement une fabrique d'aikalis fixes. Les autres plantes les plus communes sont le Cyperz~s
papyrus L., le Solanum nigrum L., le Tamarix gallica L.,
le Nympliaa lotus L . , et le Carulea de Snvigni, la Rubiu

tioctorurn
.
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dinetarum L. , le HJ~oscyunzusu2bus L . , le Ricirrus cortz- .
m ~ i Ls . , )a lClaIua Æ,rryptincn L. dorit on mange' le fiuit ,
quelques Lythrurn, quelques Rhunznus, et trois espèces de
&firnosa, savoir, l~Odoratissima,la hTTiloiicaet la Lehbeck E.
, Il y a de la casse aussi, mais elle n*est p3s de la lireilleuse
i qualité.
I On sale à Damiette une quantité imrnensc de poissons, ce
i
; qui forme un grand objet de commerce: les 11ab:tans en
mangent beaucoup ,et il parait qu'ils ainien t les alimens salds ;
car leur fromage est tellement rempli d e sel, que les Euroi
;
péens ne peuvent pas en goûter. Les empiriques du pays croient
que les œufs sont nuisibles, et ils défendent à leurs malades d'en
t
: manger ; cependannt j'ai observé qu'ils sont bons, et qu'ils ne
caus~ntaucun mal, ni à nos malades, ni aux hoinmes bien
' portans. Les pigeons et les poulets sont plus petits que ceux
d'Europe; ils ne soiit pas si exquis, et relâclient le corps facilement, Le beurre est excellent, mais il a la même propriété laxative.
La ville est très-saie: presqur tous les habitans se plaisent
à vivre dans le fumier et dans les ordures. Les enfans restent
continuellement dans la boue ou dans la poussière, et on les
nourrit avec des choses indigestes : je cr?ois que c'est pour
cela quli!s sont obstrués ef emphysemateux. En g6n&al les
vieillards périsent de dysenterie, les liommes dans leur virilité
sont affectés d'hydrocèle OU de hernies, et les jeunes ont
les jambes variqueuses ou uIcérées. .Les femmes A I'âçe de
trente ans sont vieilles, astl-imatiques, et ont les articulations
ankilosées. On compte un infinité d'aveugles, de borgnes et
d'estropiés. Après cela on peut dire avec raison que dans ce
pays-ci l'espèce humaine est presque déformée.
La boisson chérie de ces MusuImans dans leur état de santé
N.O
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est une d'coction de seslisse et de caroube.' Les principau*.
remèdes qu'ils emploient pour guérir les maladies sont le fer:
et le feu, et ils ne prennent rien intérieurement. Dans les'
oplitalmies ils font usage d'~in collyre tonique, composé avec
parties égaies de noix de galle et d'antimoine pulvdrisées
et mêlées avec du vinaigre : cela forme i;ii espèce d'encre
que l'on applique sur les paupières. Ce remède n'est pas
mauvais pour cette maladie des yeux, et on cn fait un grand
secret. Ils font un autre collyre avec parties égales de cliismkh
en poudre, de sucre candi et d'alun ou s u l f ~ ed'alumine;
on mêle le tout avec du vinaigre. Le chisméh est une petite
semence noire qui vient du royaunie de Dar-Four.
Quant à leur médecine vétérinaire, elle paraît assez raisonnable, et a opéré beaucoup de gdrisons surprenantes. J'ai
observé seulement qu'ils traitent la gale des cliameaux avec
un onguent qui consiste dans un mélange de soufre sublimé
et d11iui2e d'olive.
Tout le monde parle de la force des Egyptiens, mais je
crois que l'on exagère sur cet article : ceux d'entr'eux que
je ne puis cesser d'admirer sont les Psylles ou Lducateurs de
sei+pens,qui ont I'art de les faire sortir de leurs nids, de les
prendre et de les élever.
Cet essai. topograpliique, tout imparfait qu'il est, peut être
considérk comme une introduction utile à mes observations
sur I'épidémie de l'an 7 , consignées dans une kmgtm suite
de lettres adressées de Damiette au médecin en chef dq

l'armée.
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I N S T I T U T .

DANS
la stance du zG niv6se an 7 , le citoyen Legroing
a communiqu6 des rensei~ilemensimportans sur la province
de MelihalC.11-el-k bir daris laquelle il est agent français.
Le citoyen Dolumieu a lu la seconde partie de son mémoire sur l'agriculture de la basse Egypte. Dans la partie
septentrionale de cette contrée, le niveau du Nil s'élève à
une liauteur beaucoup moindre que dans la partie supérieure,
et cette inégalité de l'exhaussement des eaux détermine des
diffkrences très - considérables clans Io ciilture et I'amknagement des terres, ainsi que dans la constitution physique du
sol. O11 cultive principalement le riz dans la partie infërieure
où les arrosemens soizt toujours possi1)les et moi~isdispendieux. Le citoyen Dolomiez~,après avoir dkcrit les procfdés
de cette culture, passe à celle du bled , d e l'orge, du lin, de
l'indigo que l'on recueille dans les terres plus méridionales
de la basse Egypte. Il résulte des divers renseignemens qu'il
s'est pi ocurés pendant son voyage dans le Delta, que les apport.
du produit aux semences est, pour les rizières, de i o jusqu'G
96, de G à 10 pour le bled, et pour l'orge, de i O à I 5. Les frais
considérables qu'exige la culture du riz réduisent le produit
net à la valeur d'un ardeb et demi de riz par fedan. L'auteur de ce mémoire remarque qu'une partie de ce revenu
est perdue pour le cultivateur, le plus souvent ob:igé d'emprunter à un gros intérêt. Le revenu des champs cultivés
en bled n'est guère moindre que celui des rizières. Les terres
qui produisent la canne à sucre, l'indigo, le coton, rapportent
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beaucoup plus. A l'égard de la culture des dattiers, elle
est très-productive dans les bonnes terres, comme aux environs de delbeys et de SalehhyBh , et elle exige. peu de soins.
Après la lecture de ce mémoire, le citoyen Dolonzieu a
entretenu l'Institut des observatiotis que son voyage dans la
basse Egypte lui a donné lieu de faire concernant la gc'ographie ancienne et la géographie physique. 11 a reconriu
l'emplacement de lgancienne Ilamiette près de la moderne :
il a visité les belles ruines situtes près le village de Buybat,
à trois lieues de SemeneIioud où l'on trouve de grandes masses
de granit, chargées de figures emblêrnatiyues et de figures
de femmes qui présentent des offrandes à Osiris. Il a d6cou/
vert dans les ruines de Sebenit une prodigieuse quantité de
beaux restes d'architecture, qui attestent son ancienne magnificence. Les recherches qu'il a faites sur l'emplacement de
Butis le portent à croire qu'il répond à la situation actuelle
du village de Batiéh sur le lac de Builos, inais il n'y a rien
trouvé qui appartienne à son fameux ternple monolite dont
Hérodote et Diodore de Sicile ont parlé. A l'égard de la
géographie physique, le citoyen UoZomieu , en observant que
de vastes lacs et des marais salts ont remplacé des campagnes
fertiles et jadis très-peuplées , croit devoir attribuer ce changement à un exhaussement du niveau de la mer.
Le citoyen Regnarrlt a lu une analyse du limon du Nil,
qui a été publide dans le premier volume de cet ouvrage
périodique ( voyez la page a 16 ).

Il n'y a point eu de séance de l'Institut le
il

pluviase.

i . e r ,le

6 et le

EGY PTIENN-E,
J O U R N A L

L I T T É R A T R E

D ~ ~ C O N O M I
P OEL I T I Q U E .

~ M B M O I R G sur Za VnlZke des Lacs de .Natron, et
celle du Fleuve sans eau, d'ayris la reconnaissance
faite les 4, 5 , 6 , 7 et 8 pluviôse, I'an 7." de la
Réyublzqzte Frangaise ,par le général A N D R É O S S I .
L'ancienne histoire d e la terre est écrite à sa surface.

. . ..

G I a A R D , ingénieur des travaux publics

s
: O b ~ e ~ a t i o nsur
I'histolre physique de la vallés de Somme, page 2 5 .

O N ne connaît généralement de l'Eg*te

que la vallée quearrose le Nil. Des considérations géologiques, les récits des
historiens anciens et de quelques voyageurs modernes portaient
cependant à croire que les eaux du Nil avaient pénétrd jadis
au sein des déserts de la Lybie, et qu'il y restait des traces
de leur cours.
Si, comme le prétend Hérodote, et comme il y a tout lieu
de le penser, les anciens rois d'Egypte s'attachèrerit , par des
t'ravaux puissans, à rejeter et à contenir le Nil dans le bassin
N.0 4, II VOL.AN 8.
N

1, c'est sans doute umi cles oiivragcs le plus considgrable que
l'or, a i t jamais fa't , et en mênie temps le plus honorable pour
<,esrois oppsesscxi S. La recherche rie cette direction primitive
liciu

d u Nil devait jeta- du jour sur l a gdologie de l'Egypte, sur les
ouvrnges qu'on avait entrepris pour- sa fertilité, et indiquer la
route à siiivre pour rc'yarer lesdésordres que le laps des temps,
]a barbarie etl'içnorance ont produit sur uii solprivé du bienfait
des l:iics, et qui saris l'inondation et les arrosemens artificiels
serikit condainno à la stérilitk. Cet ancien lit du &il est design6

,

par les g6opraphcs sous le nom de

L

inhhnr belo-ina

( Fleuve szris caii ) , et il est connu pnr les gens du pays
sous celui de

&u\9

Bahhar el-@reg4 ( Fleuve vide )

O n savait qu'il n'itait pas éloigné des Lacs de Natron,
dont on a repris I'exploitat ion depuis une quinzaine d'an~i.'es,
et dont les produits utiles dans plusieurs arts sont très recherches en France. 011savait aussi qu'il y avait dans le
voisinage quelqiies couvens de religieux Copies, fond& au
1V.a siècle dans un temps où le fanatisme de la vie mrnasiique attirait au milieu des diserts, du fond de l'occident, des
hommes ardens ou pusiIlanimes qui faisaient vœu de ~'(loigiier
d ~ autres
s
hommes, et qui, par leiirs besoins, étaient ohIig6s de
s'en rapprocl~er,afin d'intéressrr leur pitil ou lerir crédulrté.
On voit qu'il était curieux et uiile, SOUS plusieurs rapports,
[le connaftre la partie de 1'Egypte dont nous venons de pai ler.
C'est pour apprécier tous les avantages qu'en pouvaient retirer la géologie et les arts, que les citoyens Berthollet, F o ~ ~ r i e r ,
et Redouté jeune (1) ont été invités à s'y transporter, et

-

Habile artiste pour les dessins colorés des plaiites, des animaux et
sur-tout cles poissons. Le citoyeri Duchanoy et le citoven Rkgnault,
élève du citoyen BenilolZec, ont étt? adjoints à la commission.
(1)

que j'ai eu ordre, en m'o:cupai:t de quelques vues niiiitaires ,
4e protéger leurs rechercli;.~ dans un pays exposti aux iiicursions des Arabes ercnriç qui viennent, taritôt de la Iiaiite
Egypte, tantôt des côtes de Barbarie, piller et assassiner sur
la lisière du désert 12 paisible cultivateur, le malheureux
fellahh. Je me suis joint avec mes cotifrères pour recueillir
toutes les observat;ons qui nous ont paru être de quelqua
utilité : je vais en rendre compte, et je laisse au citoyen
Bertho2let le soin de présrnter lui-même le rt3'sultat des expériences intiressantes qu'il a faites pour connaître la riature
d'urie substance dont le procluit sera d a n e valeur bien plus
consid:imble, dès qu'il aura indiqué les véritables procédé3
de son exploit~ition.

De Ta VaIEii: des Lacs de ~7atron.

49,
le 4 pluviôse, à

Nous sommes partis de T~erranéh

deux heures du inat in, et après quatorze heures de marche, nous
avons apperçu la vall.'e où se t r o u e n t les Lacs de Natron.
La vallée du Nil et celle des lacs sont séparées par u n
vaste plateau dont la surface est légèrement oridulée, et
touiours parallèlement à la mer: ce plateau peut avoir trente
,
et solide, est recouvert
milles de largeur. Le t e ~ r e i nferme
cle graviers de différentes grosseurs, cTe petits cailloux roulés,
diversemerit colorés, et cte quelques cailloux agatisés : les
vents rasans de l'ouest ont poussé sur Ees cdl'ined (pi bordent
le Nii, et dans la vallée, presque tous les sables ~ ~ o l l r n ~ s - ;
la roche calcaire se montre en que.lques endroits à la surfaice
du terrein. Du reste, on n'apperçoit dans ce disert, qri'on
dirait l'oubii de la nature, que trois ou quatre espèces dv
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plantes, faibles, petit es, sais vigueur et extrêmement disséminées, telles que le Nitraria épineux ( I ) , et la ]usquiame
I
violette (2).
Il serait bien difficile qu'aucun étre vivant pût trouver sa
subsistance sur un sol d'une pareille aridité : aussi noris n'y
avons vu qu'une seule espi.ce d'insecte, et elle n'y est pas
commune; c'est la Mente obscr~re( 3 ) : l'épithète que porte
cet iiisecte est bien analogue à l'état d'isolement dans lequel
il vit au siiii d'uii tel désert.
La direct ion de la route en partant de Tterranéh , est d'abord
de i'E a 10. Environ deux heures avant d'arriver à la vallée de
Natron, et après avoir passé unz espèce de c d très-bas, qu80n
app lle

4
1

#

Ras el-baqnriih (la tête de la vache), la

J

direction se plie à peu près au nord-ouest quart-ouest. On
descend, l'on trouve à mi-côte, sur unmamelon, unS-G

qassr ou fort ruiné, dont l'enceinte carrée, flanquée de tours
rondes à deux de sns ansles, est bâtie avec des fragmens de
natron ;ce qui annonce que les pluies ne sont pas considérables
dans cet endroit. On voit un peu au dessous, dans le fond
de la vallée, les Lacs de Natron; en face, au loin, sur la pente
opposée, le couvent des Baramoz~s ou couvent des grecs;
à gauche et à peu près à la même distance, le couvent des

1,

syriens et celui dEnbü6ichay Lçb[U
placés dans le
voisinage l'un de lautre.
Nous avons lié par un triangle le qassr, le couvent des Bara-

.

-

N i t r a r i a Schoberi. Lin.
Hyosciamrrs darora. Fors.
(3) Mentir obscrrra. Fabr.
(1)

(2)

'
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mous et celui cl'Enbabichay ,a j a n t pris pcr.rr base la distance
entre le qaçsr et le convent des klaranlous, que nous avcns
fnit mesurer, et cjui s'est trouv6e de s ~ p mille
t
deux cerit
trente- uri mètres trois quarts ; le calcul 'du tiiangle nous
a donné sept iniile quatre cent trente mktres deux tiers
pour la distance entre le qzssr et le couvtnt d'Enbabichny , et
neuf milIe deux cent cinquante-huit mètres uti quart, pour
celle cntre ce dernier couvent et celui des Baramoys. Ln
route pour se rendre d'un de ces endroits n l'ciutrz est de
sable mouvant, ferme par fois avec quelqucs eflloresceiices.
On appersoit %àet la quelques plantes ; on rencontre presque
par-tout du gypsr et des bancs de roche calcaire, et l'on
voit entre le couvent des Baramous et celui des Syriens du la
très-belle craie.
La vall4e de Natron fait un angle d'environ quarante-quatre
degrés ouest avec le rnéridien magnétique. Les lacs, quant à
leur position respective et à leur longueur, sont dans le même
sens, qui est celui de la vallée. Danville les marque perpendiculairement à la direction de la vallée, ce qui est contraire:
à l'hydrographie en général. Danville n'indique sur sa carte
que deuxlacs, et il en existe six, trois au nord du qassr, et trois
au sud ; les habitansde Tterranéh en comptent même sept:
le lac n . O 4 a été effectivement séparé en deux par une
digue actuellement rompue. Les lacs compreiinent une ttenduc
denviron six lieues de longueur, sur six à huit cens mètres
de largeur, d'un bord du bassin à l'autre; ils sont sépar&
par des sables arides. Les deux premiers, vers le sud, portent
Y1

le nom de

o9..dl

Birket ed - àyor~rnh( laci

4, 5 et

6 ont des noms qui
ae présentent aucune signification particulière : le lac n: 6
des couvens) ; les lacs

r1.OÇ

3,
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confine c l i l I:';sii!iiri%i. i c s A:aies Sarnaious ( 1 ) fafit Ia contrebande ctu natron à c2 lac, et le portvrlt à Alexacdiie.
On troiive de I'CZ!I douce, pliis ou inciris potalîle, eri
creusant 1~3long d'cs l.:rs sur ln 1;entc du ccté du Nil. Pendant
trois mcis cle l'annde , L'eau doucz coule ahondamment il la
suil;,ce du terre;n : les eaux croissent ju:qri'ac contnlmcernent
civ pluviBse ; clles ~ l i c ~ o i c s e crisuite
i~t
, et qu~lques-uns cies
lacs rrstcnt eriti$rrment il sec.
LiCtat phjsiclue des lacs est essentiel à rimarquer.
Les bcrcls c i ~ sltics sont découp& en petits golphes eù I'eau
tran.ude, se furme en fontaines, et d'où elle s'tchappe en
pclitç ruisseaux qui se rendeiit c?ans le fond dn bassin. La
vnriie clu tesrein supérkure aux sources occupe, au lac
11.0 3, une largeur d'envirori deux cent cinquante-trois mGtres,
recouverte de crystaux de sel à travers lesquels s'élèvent en
assez gixnde quantité cette espèce de joncs plats dont on se
sert p n r les nattes caiixnunes. l e terrein occu;,é par les
sources a cluatre-&nt;t4ix-liuit mètïes de Largeur. Il règne
ensuite au bord du lac une lisière de natron de trente-un
mètres. Le lac a cent neuf mètres de largeur, cinq cent
quatorze de longueur; et sa plus grande profwdeur est d'un
derni-mktre : le fond du lac est de boue argiUerise, rnêlde de
sable.
Tel est l'état physique da lac n 3, du côté du Nil. Le bord
opposé du bassin du lac touche aux sables arides ;il y crdt
très-peu de joncs, et il n i para2 pas cqu'il y arrive de I ~ e a a
(:) Les Snazaions sont, comnie 1 ~ 5&~aBis danr nous parlemna
p l r : ~ b3s , pnsleiirs et liaspii'i!iers : ils ont trois chefs, dont le principal
l<:cliej k h Soliman nhou-Demen. Cette tribu peut être composée de
nii!\e-liumnias , et avoir quarante chevaux.

:.

douce. LÇS F-:I:X qi.1- ;,iir;:?ntcrt
l i

Ic.5

::',<s : ~ i ~ n n c : i t - î I ! ~ s 8;l

i.' gui sépare la valh'e (lu %il de cc~lle d. s 1 : ~ s? c.u bien1 ,
: at>andonn&es à 13 p n t e ~i:~tuieI!cdu tc-ricin, ~ ~ i i v ~ ~ ; t i elles de la tê:e de la vL~llécq u i , coinrne iioiii ie verror;s
I
plus b a i , doit se rattaclie:. à Ici vallée du Ri1 dans le

!
1

Fayo~rn? La seccnde opinion, quoique 11 111tis nnturr!le,
ne parait pas adliiissi!,!e, parce qu9ii est crri:iin Gue !es eaux
qui amuent dans les lzcs s9i:eiit d i s 1)entesck la :ive c?ri?itc
qui les doinine : il y a i ~ b s - ~ ~ cie
e u so:ii.ce~ su^ I n pcnie
opposée, et celles qui existent se trouvent
une giand? pro-fondeur. La première opinion est fondé? siIr ce qi:? Ics lia~rsscs
et les bai5ses cles eaux des lacs sctit ~éguliires,et ar:ivpnit
toutes les anriies à ur,e époque qui r i uii ra1y)ort à peu pic's
coastnnt avec l'époque d e I'iiiondation.
Les eaux des lacs contiennent des sels qrii diE2rent méimle
dans les parties d'un même lac qui oiit peu d e cornniunication entr'elles ; c'est toujours du muriate de soude, du carhoqate 2e soude et un peu de sulrate d e voricle : le carbonate
de soude domilie dans les uns, et le muriate de soucl2 clans
les autres.
11 parait, d'ai1ri.s l'ktat p11ysiqr;e du teirein , que le carbonate de soude est entraîné dans ces lacs par l'eau des fontaices
dont not;s avons pcirlC., et par les exus de plule :
explique
pourquoi les sels s'y trouvent dans dcs propo~tio:lssi vasi6c-S.
Les esux d'une partie du lac 11.0 3 , et ccllrs elu lac n:-4
sont colorées en rouge par une substai~cevéglto-animale,
Lorsqu'on fait évaporer ces €aux, le sel marin qiii crysiallise
le premier rctient cette couleur souLe, et nccjuieit l'odeur
agréable de la rose.
Le citoyen L'el-thollet pense que la f'ormai;aii dc 1- soude
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est due à In décoir;pasiti:n da sel marin opPrde par le carhoiiaie de chaux que l'on retrouve dans la terre humide où se filitcette décomposition. La prksence de l'humidité est absolument
nicessaire pçur la clicomposition du sel marin, et nous avons
vu qu'elle ne manquait pas. Quant à la pierre calcaire, elle
est en très-grande abondance entre le Xi1 et les lacs, ainsi
que dans la vallée où elle se montre en roche OU SOIIS la
forme d e craie. Une autre circonstance nécessaire pour la
décomposition du sel marin, c'est que le carbonate de soudé
puisse en grimpant se s<parer de la masse dans laquelle les
forces chyniiqries sont en action : cette théorie que le citoyen
Bz~-rl~ollet
se propose de développer , est fondée sur des
observations noiiv~llcssur les affinites.
L'exploitation des Lacs d e Natron fait partie de la ferrrie
d u Tterranéli dont le canton (1) est compris dans les nouvelles
limites de la province de Gyzéh.
, Les fellahlis des six villages du Tterranéli payent leur myry
cn transport d e natron.
Lorsque , par la présence des Arabes ou par d'autres circonstiinces, l'exploitation d u natron ne peut point avoir lieu,
les fcllolilis payent onze parats pour chaque quintal qu'ils
h i e n t tenus de transporter. Le quintal d e natron se vend
soixarite-dix, cent et jusqu'a cent vingt païats. L'acheteur paye
le transport par eau ; le fermier fournit la poudre et le plomb
POLI' l'escorte des caravanes.
. Le transport d u natron ne se fait que dans 13intervalle de$
semailles à .la récolte.
Tterranili est l'entrepôt du natron : on l'embarque à ce vilkige;
(1) L e canton de Tierranéh comprend six villages : Aborcdjat, KaSJi.Duoud, Tterranr14-,Lahhmas , Ifharabeh , Abord-7~ichabéh.

il
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il est expédié i Rosette et

à Damiette d'où on l'envoie en Syrie
on 'en Europe : ou bien , on le fait reinonter au IGiire où il
w vendu pour être ernployé à blanchir le lin, et dans la fabrication du verre.
Les caravanes sJassemblent à Tterrar1i.h; elles sont ordinairement de cent cinquante chameaux et de cinq à six cens ânes :
elles partent avec leur escorte au coucher du soleil, arrivent
au jour, brisent et chargent le natron, et repartent de suite.
La caravane s'arrbte à mi-chemin ; elle fait du feu avec
le cruttin des ânes et des chameaux du voyage précédent ( i ).
Les hommes et les conducteurs boivent le café , fument la
pipe, et se procurent un peu de pain en délayant de la farine
dans nn plat de bois, et faisant cuire la pâte sur les chsr3ons.
Le commandant de i'escoite place ses postes pour se tcnir
en garde contre les Arabes ;le reste de la caravane dort quelques heures : on se remet en route, et l'on est de retour à
Tterranéh le matin du troisième jour.
On estime que chaque caravane transporte six cens quéqtaux de natron. '
La difficulté de pénétrer à la vallée du natron avait iloigné
toutes les occasions d'observer les lacs, en sorte que leur
exploitation n'était dirigée sur aucunes règles. Les bords des
lacs sont recouverts, comme nous l'avons déjà dit, de mpsscs
de crystaux auxquell2s on ne touche point, et dont on pourrait
cependant tirel- un grand parti, car il y en a une imm~nsu
quantitd. On n'exploite dans ce moment-ci que le !ac n.O 4: les
hommes entrent nus dans l'eau, brisent et arrachent le natron
(1) Le manque de combustibles détermine les caravanes q u i se siiccèdent dans le désert à s'arrêter teujours au campement de celles qui
les ont précédées.
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rnwc une pince en fer du poids d'environ soixari!rv livres, ter-..
min 'e en pointe acéri'e; et ils ne font aucune attention à celui
qui est à la surface du t ei-rein , et qu'on p i l r . ait enlever avec
heaiicoup moins de peine : c'est un spectacle asspz bizarre de
voir ces Egyptiens noirs ou basanis sortir blancs de sel de
cette op?ration.
La m'se dans le commerce du natron dépendait égitlement
d'analJ ses qu'on n'était point en 6iat d e faire, et d'une sorte.
de bonne foi dont on ne se piquait pas dans un pajs PÙ les
g i n s de I'industiie étaient en proie a la rapacité des gouveik
nans. On laissait subsister dans 1e natron le mêlange de différens
szls avec la soude , principalement celui du sel marin, pour
augmenter le poids ; mais utle pareille spPculation ne pouvait
pas faire long-temps fortune : aussi, Marseille avait-elle trouvé
qu'il y avait trop de désavantage à faire venir de la soude
d'Egypte ; elle avait préferé celle d'alicante, et i'Egypte avait
perdu ce débouché en Europe. Le citoycn Regnault s'occupe
d'un objet bien essentiel, celui de séparer en grand la soude
contenue dans le natron, afin de l'offrir au commerce dans son
plus grand état de pureté. Dans quelques espèces de natron, le
sel marin se trouve compris entre deux couches horizontales
de soude, en sorte que le premier pourrait être en quelque
sorte détaché par une opération méchanique.
Les Lacs de Natron possèdent sur leurs bords des roseaux,
des joncs plats en très-grande aboridance, et quelques autres
productions du règne vbgétal ;le verd de ces plantes contrasta
d'une inanière piquante avec la blancheur des crystaux de
sel, et la couleur terne et grise des graviers du disert.
On voit près des lacs le roseau à tige élevée Ci), la statice
(1)

A r u - d o maxima. Forskal.
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rans Euilles ( l ) , le tamarisc de France (2) , l<zrmoise mari#ime (3), le jonc épineux(4), et la massette à larges feuilles (5);
tette plante européenne qui croit en France dans les étarigs
est une des plus abondantes aux bards des Lacs de Natron.
0 1 1 y trouve le grhmil à feuilles étroites (G),
le zygophillurn
à fleurs blanches (71, lajagonia à feiiilles tern2es (8), la surtla
vtra (9) , espèce de soude ainsi appelée, attendu que les
Arabes la nomment soubed, O11 y voit aussi quelques paliniers
qui s'élèvent peu , formeiit d'ëpais buissons, et ne portent
point de fruit. Nous avons trouvé un peu au delà du dernier
lac une vhgtaine de palmiers hors de terre, réunis confug6ment en un tris, et qu'on dirait avoir été arrachés et fracassés
par un mouvement violent.
Les divcrsns espèces d'animaux ne sont pas très-nombreuses.
On y voit dans la classe des insectes la pimelie kpineuse (io) ,
le carabe varié (1 I ), la fourmi ordinaire, une grosse fourmi à
ailes, et une espèce de moustique dont la piquure occasionne
des enflures considérables ;dans Io classe des testacées, le colimaçon de la petite espèce ; dans celle des quadrupèdes, le
caméléon et les gazelles : ces dernières se décèlent à I'empreinte de leurs petits pieds fourchus qu'elles laissent sur le
I

(1)
'

Statice RphylZo. Forskal.

(-a -) Tamarix galtica.

Porskal.

(3) Artemiria mrzritima. Lin.
(4) J u n c o ~pino os us. Lin.
( 5 ) Typha ZatFfoZia. Lin.
.. (6) Lithospermrmz angusri-foliurn. Lin.
(7) Zygophilluna album. Liu.
(8) Fagonia scabra. Forskal.
(9) Suœda ver@.Forskal.
( I O ) Pimelia muricala.
(1 I) C ~ r a b u rvariegatur.
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sable. Nous avons reconnu parrni les oiceaux*la porcle d'earcl,
le cunard et la sarcelle : ces oiseaux y sont en très-grand
nombre, su:-tout ari dernier lac qui est la moins fr:quent6.
On ne trouve dans la vallée des Lacs de Katron aucuns
restes d'anciens monumens. Nous n'avons vu au delà du
quatrième lac cjue I'emplacement d'une rerrerir q u e nous
avons reconnu à des dtbris de fourneaux, et à des fragmens
dv scories et de verre, dans di-fférenç Mtnts : le local où elle
était située fournivsnit abondamment les deux matières propres
à la fabrication du verre, le sable quartzeux e t la soude ;
et le bois pouvait n e pas être aussi lare dans ka va.lée qu'il
y est aujourd'hui. Nous c e saurions à quelle époque reporter
un pareil établissement ; un2 midaille ou une pièce de
monnaie que nous y avons trouvie aurait peut-être pu nous
donner quelque indication, mais elle était oxid6e au point
qu'il n'a pas été possible d'y rien déchiffrer.

'

De ta

vntZ&e du

Fleuve snns eau;

fa vallée du Fleuve sans eau est contiguë à cel[e des Lacs
de Natron ;ces vallées ne sont séparées que par une crête,
On met une heuie et demie pour aller des deux couvens à
la vallée voisine.
La vallée du Fleuve sans eau est encon~briede sables,
et son bassin a plus de trois lieues de d6veloppement d'un
bord à l'autre : on emploie quarante minutes à descendre
par une pente assez régulière dans le fond du bassin. Cette
vallée est stérile, et il nJya point de sources ; nous y avons
trouvé beaucoup de bois pétrifié, e t nombre de corps d'arbres
entiers, doilt quelques-uns ont dix-huit pas de longueur. Les
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carps d'arbres et les fragmens q u i se sont montris à notre
vue ne px-aissent p3s avoir été mis en œuvre 11).La plupart
'4e ces bois sont entièrement agatisés; d'autres paraisent moins
*avancés dans leur crystallisation : alors ils sont; enveloppés
&une croûte très-épaisse, très-dure, et ce qui formait la
; matière du bois se sépare en feuillets. Nous avons également
trouvé dans ce bassin une vertèbre d'un gros poisson qui parait
minéralisé.
Outre les bois pétrifiCs, on voit , principalement sur les
pentes de la vallée, d u quartz roulé qui viznt sûreillent de
très-loin , du silex et des pierres siliceuses, du gypse qui
Irecouvre scuverit les mines de sel-gemme ou muriate de
soude, des crystallisations quartzeuses formées dans des Ca-vit&, espèces de gt.odes ; des fragmens de jasp.: roults, des
fragmens de roche à base de petrosilex verdâtre, des jaspes,
'dits cailloux d'Egrpte.
La direction de la vallée du Fleuve sans eau est la même
que celle des Lacs de Natron. hopinion génirale est qu'en
,remontant ces vallées on arrive dails le Fayoum , et qu9en
'les desceiidant on laisse à droite la province du Maryout :
?c'est la route que suivent assez généralement les Arabes
erra::s pour aller f i r e leurs inciir~ionsvers la Iiaute Egypte.
La direction de ces vallées fait pr'sumer que leur point
d'attache cct à l'endroit où se trouve indiqué le lac Mœris.
'
La grondeur de la vallée du Fleuve sans eau, s3 direction,
let
ce que les historiens rap1:o:tent du lac RIeris, nous porftent à croire que ce r6servoir n'était autre chose que 1s

CI) Le père Sicard prétend qu'on trouve daris la vrillée du FIe~cve
sans eau des mais et des debris de navires petrifiés ; nous n'avons
rien appris de tout cela : il est viüi que nous n'avom vu qu'un point.

:.

de la vdllée.
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téte de cette vallge où l'on avait f;]it un barrage pohr ca
cevoir et arrêter dans le bassin qui en 1-ésultait, les eaux de
l'inondation; en sorte que le lac Meris a u r a ~été
t formé et n a ,
point creusé. Si nous osions même hazarder une idke, nous
dirions que l'étendue et le développement du bassin du Nil,
dans le Fayoum, n e sont diis qu'à l'ouverture de cette vallée
qui se préseiite obliquement. DanvilZe, dans sa carte de
I'E'gypte, marque le bassin du Fleuve sans eau se dirigeant
vers le lac Mœlis ; mais il laisse le point d'attache vague et
indéterminé, et il donne au lac Mœris des proportions d,une
gl-andeur ddmt'surf'e par rapport à la largeur du Fleuve sans eau,
ce qui est une suite du peu de certitude des renseignemens
qu'il avait pu recueillir, et sur lesquels il s'&tait appuyé.
Si l'opinion que nous venons de présenter n'est qu'une conjecture, il paraît du moins résulter de la reconnaissance que
nous avons faite, qu'il a existk de grands cours d'eau dans
l'intérieur des déserts, e t qu'il est très-probable que le Nil
se séparait en plusieurs branches à la hauteur du lac Mœris;
que la branche actuelle, comme nous l'avons observé ailleurs,
coulait mêrne en dedsns du bassin, le long des collines de
la Lybie, ainsi que le prouvent les témoignages des auteurs,
et les traces d'un berceau ou bas fond considérable qui règne
le long de ces collines, et qui n'a pu être formd que par un
grand courant. J'ai retrouvé ce berceau dans toute l'étendue
de la province de Gyzéli sur un espace de trente lieues : il
y a apparence qu'il se prolonge plus avant en remontant,
et peut-être .jusquYàl'origine du canal de Yousef, c'est à-dire,
jusqu'au point où il est a croire que le Nil a été porti sur
]a rive droit?. Ainsi , d'après les témoignages de l'ancienne
histoire de la terre q z ~ iest écrite d la snfuce du sol de
l'EiSypfe,il parait :
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eaux
du Nil coulait dans 1'iiitt'ri.eur
CO Qu'une partie
des déserts de la Ljbie, par les vail6es de Nairon et du
Fleuve sans eau ;
9.0 Que ces eaux fulent rejet6es dans la vallée actuelle;
5.0 Que 12 Nil, apris cette opération, coulri en entier le
bng des co lines de la Lybie, et forma le berceau qu'on voit
&ns la basse Esypte et dans une partie die l'Elgypte moyenne ;
4.0 Que le hi1 fut rejeté sur la rive droite, et que cette
époqu? précéda ilninédiatement la dispasiticn rr'gcl ère des
sept branches du Nil , et la formation di1 Delta [ C/oyez. It.
rupporL sur le lac Menzal6hJ ;
5.0 Les témoignages gtologiques qui attestent les faits précédens confirment en outre ce que nous avons dit dans le
même rapport, que les eaux du N.1 ont une tendance à se
porter vers l'ouest, tendance indiquée en Egypte, comme elle
l'est dans un autre pays pour tout autre point, par la topographie génb rale du terrein.
La vallée du Fleuve sans eau n'est pas le point le plus
soigné où l'on pénètre dans l'iiitcrieur de l'Afrique ;les habitans du Tterranth vont couper au dt-là de cette vallée des
joncs épineux que la tribu des arabes Géouabis leur trans porte dans les villages: on vend ces jgncs à Menouf (1) où
ils sont employls à faire les nattes les plirs fines. Pour se
, rendre de la vallée du Fleuve sans eau à l'en!roit
cù 1'011
uoupe les joncs, on marche trois grandes journges deruis le
lever du soleil jusqu'à s m couclier, sans troiiver de l'eau
douce : il y en a a cette distance. 1 'endroit où croissent les
joncs épineux fait vraisemblablement partie d'une vallée qui
va se rattacher au bassin actuel du hi1 comme il est probable quz le font les vallé s de Natron et du Fleuve ssns eau,
cl-CS

(a)

Menouf

, daus le

Delta, vis-à-vis Tterranéli,

-

5. I I 1.
Des cozrvens Coptes.

-

4
3

J

Les couvens coptes qui se trouvent dans la vallge du Natron
ont été fondés dans le quatrième siècle:; mais les monas- i (
3
tères doivent avoir dté rebâtis plusieurs fois depuis cette, 8
époque. Trois de ccs monastères ont la forme d a n caq6 !a
long dont le grarid c.ôtt a depuis quatre-vin$-dix-huit jus-, :
qu'à cent quaiante-deux mètres un tiers, et le petit côte? '
S
depuis cincluante-huit et dc~ili jusqu'à soixante-huit un: quart ; ce qui donne une surface moj enne d'eavi~on sept .
mille cinq cent soixante mètres cûrrc's. Les murs d'eiiceinte :
ont au moi11s:reize mètres d'Lletation, et deux niètres et demi
A trois mètres d'c'Iiaisseur à la base ; ils sont en bonne maçoriiierie et bien entretenus : il règne à la partie supdrieure ?
un ti.oitoir d'un mètre de 1ai;eur. Le mur au dessus du
trottoir n des meurtrières, les unes dans le mur mêm? , les
autres iiiclinées et sailh~ntesen d6l:ors: pcur pouvoir se
d fenclre à cou1)s de pierres contre les Arabes : les mcurtrières saillantes ont des inasques pour prantir la tête des
coups cle fusils.
Les couvens n'ont qu'une seule entrt'e qui est basse et
étroite ; elle n'a pas plus d'un mStre de hauteur, et de deux tiers
de mètre de largeur : une porte très-épaisse la ferme en dedans ;
elle est contenue par un loquet dans le haut, par une forte
clef' en bois dans 16. milieu, et vers le bas par une traverse
qui pénètre à droite et à gauclie dans la maçonnerie. Cette
porte est recouverte en entier extérieurement par de larg-s
ljandes de fer fixées chacune par huit clous à tête. L'entrée.
est en outre fermke en quelque sorte her~nétiquementeri
dehors

1

"

! dehors par deux meules de granit posbes de champ : ces
j meules ont de diamètre un peu moins que la hauteur de
l'entrée; et leur épaisseur permet qu'elles se logent à la fois
. et de côte dans le cadre de la maconnerie : la porte est
défendue par une espèce de machicoulis. Lorsqu'oii veut se
dorre, un moine reste en dehors ,commence à rouler une des
: meules avec une pince, il la cale et présente l'autre ; il ss
glisse ensuite el1 dedans, et entraine vers lui la seconde meule
qui se place naturellement à c6té de la première : les deux
'meules logées , on f x m e la porte. Le m:ichicoiilis découvre
ceux qui voudraient tenter de retirer les meules.
Chaque couvent a dzns son intérieur une tour c a r d e où
l'on n'entre que par un pont-levis de cinq mètres de longueur,
et dont l'élévation est de six mètres et demi au dessus du
sol. On lève le pont au moyen d'uce cords ou d'une chaîne
qui passe à travers le m u r , et qui s'enroule autour d'un
moulinet ou treuil horizontal : la tour ,est terminee par une
plate-forme snpérieure au mur d'enceinte.
Les trois couvens qui sont dans le voisinage des lacs ont
des puits creusis de treize mètres où il y a à peu près un
mètre d'eau douce que l'on ilève au moyen d'une roue à
pots. Les puits servent aux besoins du monastère, et à arroser
un petit jardin où croissent un peu de légumes, et où sont
plantés quelques arbres , tels que le dattier, l'olivier , le tamaris~,l'henné et le sycomore. Au comniincement de pluviôse,
Peau des puits est au maximiin cle son ilévation ;elle baisse
en été, mais jamais les sources ne sont taries. Le coavent
des Syriens possède l'arbre miraculeux de sai,nt Ephrenz (1)
qui a six mètres et demi de hauteur sur trois mètres de tour.
O

'

(1) On raconte que dans les premiers temps d e la ferveur moncistiqua
les moines du désert, déjà dégoûtés de leur état, se plaignaient de ce qii'bl
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Cest le f~zrnarinierdc: l'1n.d: (1) dont 1:s moines syriens se
croient seuis possesseurs : cet arbre est fort rare dans la basa
Egypte , mais très-commun dans le Slyd.
Le quatrigm-: couvent qui porte le nom de C O U V ~ ~ds: ~
Saint-ICIuklire riva qu'un puits d o : ~ tl'eau est sal4e ; mais à
environ rjuritre cens rnbtrej en dellors on trouve un puiis bien
entrptenu (a\ doilt l'eau est trss-bonne, et il y a une source sur
la perite O ~ J P O S'e du va Ion. Les deux couvens ont égaleme*
en dch1:r.; dans leur voisinage uns source pare:lle.
,
sorit
des
réduits
où
le
jour
n
t
Les cellules des moines
p6nitre q u e par l'entrée qui a u n peu plus d'un mètre de
haiiieur : leurs meubles so.it une natte, leurs ustensiles une
jarre et u;le bardaque. Les églises, les chapelles décorées
d'images grossièrenleiit peintes, sont assez bien tenues :hors
de là, tout est en dhord! e, mal-propre e t désoûtant. La pauç
vrcté des moines ne leur permettant point de suspendre dam
i s eslises des cirnernens de luxe, ils cherchent du moiiis à s'en
procurer l'imitation : ainsi, au lieu de lampes d'argent, ils ont
des lampes en œufs d'autruche qui f0:it un assez joli effet
Les religieux sont la plupart borgnes ou aveugles ; ils
ont un air hagard , triste et inquiet : ils vivent d j quelques
revenus , mais principalement d'aumô~ies; ils se nouriissent
de fkves et de leiitilles prt:parPes a l'huile ; leur temps
se
passe eri prières : l'encens brûle dans ces retraites entourr.6
n,: CTO~,Y;II> aucune productioii ddns ces sables arides. Saint Ephreln pour
rechauffer leur zèle, prit son biton, le planta dails le sdble ,et annonqa 3
se; pro3élites @'il eri viendrait un arbre. Ori dit que le iriiracle eut lieu, et
que le bhton poilosa ries racines et des brancliej. C'est le niéms arbre sur
pied depuis cette épaclue , qui porte le nom &arbre de Saint-Xphrent,
( I ) ï'umarind~sinrficrz Linné.
( z ) Ce piiits à cinq métres de profondeur, un mètre un tiers en c d ;
p:

il y

a

un peu moins d'un mètre d'eau.

(
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d5ne mer de snbles , et la croix domine Ies coupoles les
p h i-levées. Il y a neuf moines au couvent des Baramous ,
dix-huit au couvent des Syriens, douze au couvent d'Enbabichay , et vingt au quatrième couvent : le patrinrcl-ie du Kaire
atretient de sujets ces quatre monastères.
Nous is;norons quelles peuvent être les jouissances de ces
pieux cénobites ; nous n'avons rien appersu qui indiquât
qu'ils s'occupent d e culture d'esprit, ni de travail des mains :
leurs livres ne sont que des manuscrits ascétiques sur parchemin ou papier coton, les uns en arabe, les autres en
langue copte , ayant en niarge la traduction arabe. Nûus
avons rapporté quelques-uns de ces derniers qui paraissent
woir six cens ans de date. Sous avons parcouru l'intCrieur
de ces monastères dans le plus grand détail : les religieux
se sont prêtés avec beaucoup de complaisance à cette visite
qui paraissait 12s flatter ; et avant de sortir, nous av0ri4
=Cepté le pain de la communion (1) qu'ils nous ont offert.
Les religieux exercent envers les Arabes le devoir force
de l'hospitalité, et ils sont obligés d'être sans cesse sur leurs
prdes : aussi, lorsqu'ils vont d'un hospice à l'autre, ils ne
goyagent que la nuit. Les Arabes dans leurs courses passent
à portée des couvens, et s'arrêtent pour manger et faire raffiaichir leurs chevaux ; les moines leur donnent par dessus
le mur, car ils ne leur ouvrent jamais la porte :unv poulie
placée a un des angles de l'enceinte est destinée a descendri,
par le m o y m d'une corde et d'une couffe, le pain, les 14gumes et l'orge qu'il est d'usage de leur fournir ; ils sont
farcés d'en agir ainsi, pour n'être point exposés , lorsqu'ils
!

-

(1)

Ce pain est de pâte rion levée, et d'un doigt d'épaisseur; il est rond,

. gand comine la paume de la main, et couvert en dessus de caractzres
arabes.

\
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sont rencoiitrés hors de leurs cou.veiis, à sr voir clep~uiller*!
et' peut-êire assassiner. Vivant dans la crainte et dans Poppres~ion, ils supportent impatiemment les zélateurs de la
religion dominante; et tc1 est le funeste effet des préjugés,
qiie la ùifftrence de r~ligionou même de secie rend en-.
nernis mortels , dans ces contrc'es, les hommes qui suivetit '
$es dogmes d i r r r n s . 011nous deinandait pieusement dans :
ces sainles retraites : @ u n d rueru-t-on lozrs les Jiz~subnuns?
et ce n'est pas la piemière question de ce genre que l'on
ait faite depuis que nous somnies en Egypte.

.

'
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Des Arabes Géozlabis

et des Bhdourizs.

Les bords des Lacs de Natron sont fréquentés toutes les années
par les Géouabis (1), tribu d'Arabes pasteurs et hospitaliers q u i :
y campent l'hiver avec leurs troupeaux. Ils sont employés
pendant ce temps au transport du natron et des joncs épi- .
uaux : ils ont encore celui des dattes qu'ils vont cherchtr
en caravanes à ,Syoua dans l'Oasis d'Ammon ;c'est une route
de douze à quinze jours. Ces Arabes vivent en

4b

~naraboutt( a ) ( gens paisibles), errans $à et là pour trouver
de l'eau et des pâturtiges à leurs bestiaux. C'est la tribu qui
a le plus conservé les psases antiques ;ils sont simplement

-

I

-

Géordabis oiit pour chefs K a r a ~ n i c nboxr Gateb, grand
cheykh de la tribu; I f h n * ~ i y - I ~ sabou-d'ly
a
et Hhadji-Taha abou-Deil:
cette tribu est composée d'environ deux mille hoinmes, et peut avoir
soixante chevaux.
( z ) Gens yrri ne Sont p o i n ~la grrerre, qui n s prennent les arme8
que pour Je défendre ; et encore est-ce rarement : ils traitent ordinairement pour de l'argent.
(1) des
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pasteurs , et ne veulent point cdtiver : leurs mœurs sont
douces et se ressentent de la vie qu~ilsmènent. Ils ne sont
cependant point exempts de l'orzge des passions, sur-tout
de celle de l'amour, qui dans tous les pays, et principalement chez les Orientaux, est si voisine de la jalousie ; elle
les porte quelquefois aux excès les plus cruels ( 1 ) .
Les vêtemens des Géouabis consistent en un

hhiram

bcrnous, sorte de manteau qui ressemble à la

et un

chape dont on se sert dans l'dglise romaine, pour officier ; il
est de laine blanche. Les étoffes de cette espèce, pour les vêtemens des liommes et des femmes, se fabriquent en Barbarie : on les achette a u Kaire, mais principalement 21 Alezandrle. Les f:mmes arabes f i l ~ n tla laine des brebis, et font les
Étoffes pour les tentes et les tapis communs.
La richesse des Géouabis , et en gént'ral des Arabes d u
désert, consiste en chameaux et en troupeaux, tandis que
celle des Arabes des villages est en gros bétail : ces derniers
ont peu de chameaux. Qui croirait qu'au milieu des d serts
( 1 ) Hanuad, chef d'une nombreiise parenté , vieillard respectable,
&pendant d1HAaoljy-Taka,a eu son fils unique assassiné près d e se^
kpouse. Celle-ci avoit eu un premier mari qui l'dvoit répuliée sur d e
v i n s prétextes : plein d'amour et d e rage, ce forcené avait juré qu'il
tuerait de sa propre inain celui qui 1'Lpouserait , et il avait temi payole. Haouad ne pouvant point supporter la vue du meurtrier <le son
fils, s'était rztiré dalis la hdute Egypte , et avait entrainé, sans le vouloir, plusieurs fainilles. Ce p6re infortuné s'appercevant que sa démarche uccas;onnait du désordre dans la tribu, a préféré de dévorer son
ressentirnent ,phtôt que d e nuire à l'intérêt coinrnun ; et il e ~ retoiirné
t
aupres d'iihadjy-Taha : mais on le voit toujours trisle, les yeux reniplis
de lumes et il traîne une vie languissante,

,

;
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i'aisance ,comme chez les nations civilisées, établit des distinctions, et écarte de la nature ? Les mères arabes n'allaitent point toutes leurs enfans ; les femmes riches prennent
des nourrices : celles qui ne livrent point leurs enfans à
des mercenaires paraissent connaître l'intérêt qu'inspire cet
âge si tendre aux peuples policés. A l'attaque d'un camp
arabe qui se laissa surprendre par nos troupes, les hommes
inontrnt à cheval, et fait=nt pricipltamment vers le Nil; les
ftmmts restent seules abandonnées : soit instinct, soit rdflexion, elle pensent se garantir de la fureur du soldat, et
ralentir sa marche , en se coiivrant en qudque sorte de
leurs enfans, et elles vont les placer en avant d'elles. Cet
obstacle n'arrête point nos braves : tout en courant, ils rainassent ces pauvres créatures, les portent et les d;posent
près de leurs mSres, et ils continuent à poul.suivrr leurs
ennemis.
11 est bien dificile que lé désordre ne rhgne point dans
un camp dont on s'est emparé de vive force : on a vu pour
lors des femmes arabes, dans la crainte de subir la loi du
vainqueur, et pour lui inspirer du dégoiia et de I'éloignem:nt,
avoir recours à u n stratagème unique, celui de se barbouiller
le visage avec de la bouse de vache.
Les Arabes du désert ycrtent le nom d'Arubes K rraich
(Arabes de t p t e s ) ; K r rail h veut dire canevus : on appelle les

arabes des villages

f2*,
"

99 a'rub

lih*zjtt (Arabes de;

murailles). Ces derniers sont d'anciens arabes errans qui
s'étant rapproch:~ cles pays cultivés ont d'abord demeuré
sous des tentes, et se sont irlsensiblement fabriqué des habitations à kusage des fellahlis d7Egypte.
11 n'y a point de pacte qui lie les membres d'une tribd

,

,
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an chef; ce dernier a presque toujoiirs une origine anciennd:
on se plait à la reconnaît e ; mais poiir s3 maintenir a la
@te de ln tribu, il fiiiit qu'il emploie la persuasion, l'adresse,
Iri souplesse, en un mot, tout l'art d'un ch.'-f habile : ii a
mlmdant le droit de traiter de la paix, d.: la guerre et de
ce qui peut être avantageux à la tribu.
Dès qu'on ci fait la paix avec une tribu, on revêt le
cheF d'une pelisse ou d'un schâl : l'usage des présens est si
bizn itabli qu'on ne croirait pas l'accord cimenté sans cette
distinct ion.
Lorsque les A i a b ~ svont se présenter à une personne qu'ih
considèrent, ils laisselit 1-urs chevaux à uns centaine de pas,
et s'avancent ensuite pied.
Les femmes se voilent par respect devant les &rangers.
Les Arabes ne connaissent d'autres lois que celle du talion.
Dès qu'il n'existe point de lois répressives, ni de magistrats
p u r les faire exécuter, le meurtre resterait impuni, si l'assassinat ne remplaçait l'action de la force publique; dès lors,
ce que nous regardons comine un crime ou une lâcheté devient
une vengeance 1 gitime que les parens du mort poursuivent
de gen. ration en génération.
Les meurtres nourrissent des fermens de guerre de tribu à
tribu, ou entre les tribus et les villages: on dit alors qu'il y a
du sung entr'eux. Queiquefois pour rucheter le sang, et faire
la paix, on est obligé de payer; ma s c'est une honte : ainsi,
le faible ou Je pusillanime devient doublement t,ibutzire du
$lus fort.
Les Arabes font cinq prières, ils lnsngent avant midi et avant
la cinquième prière, c'est-à-dire, vers la fin du crépuscule : la
nourr ture de deux habitans des villages servkait pour dix
Arabes. Ils font peu de pain, se servent de moulins a bras pour
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faire de la fa--ine; ils mangent des dattes, boivent peu &eau,
d u lait de chaineau de préférence, et dorment environ six
Iieures. L'usag,: de la viande leur est peu familier : ils ne connaissent point les repas somptueus ;un mouton rôti qu'on p r é
sente tout entier est le mets le plus distingué ;et c'est celui
que l'on sert, lorsqu'un chef arabe arrive.
Les Arabes ne font attention à la mesure du temps qu'à
cause de leurs heures de prières.
Ils estiment le temps par la longueur de leur ombre.
Ils mesurent leur ombre avec leurs pi& nus qu'ils placent
alternativement l'un devant l'autre.
Ils ont poufrègle fixe que vers le soItice d'et6 le midi est à
1
r?n pied de la verticale ;
Qu'en hiver, à la mênie heure, l'ombre a netif pieds de
longueur ;
Qu'en été, l'ombre qui répond au milieu de l'intervalle du midi
au coucher du soleil, a sept pieds en sus de l'ombre de midi.
Toutes ces mesures se trouvent exactement conformes à la
latitude de ln contrée.
lynoraris et crédules, les Arabes sont persuadés qiie le traitemelit de la fièvre et des autres maladies consiste à placer
sous la tête du malade un billet contenant quelques paroles
écrites par un Dervich, et le malade repose là dessus,
plein de confiance dans cette recette, et plus encore dans la
providence.
Les femrneç, au terme de leur grossesse, trouvent dans les
personnes dé leur sexe qui en font profission, des secours pour
les aider dans l'enfantement.
Onassure qiie les filles et les veuves arabes q u i deviennent
sont triées par leiirs parens, si elles oe se détruisait
eiles-mêui9s.
Les
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Les Arabes craignent beaucoup la petite vérole; fes personnes.
qui n'ont pas eu cette maladie s'éloignent de celles qui l'ont :
.elle fait cependant peu de ravages, ainsi que la peste. La petite
vérole laisse des marques consid6rabies.
'L'&se des enfans se rapporte à certaines époques; ainsi, ceux
de cett2 année dateront de l'entrée des FIançais en Egypte. Les
Arabzs ont une sorte de chronique qui comprend environ dix
ans. Il n'y a point de registres publics : on &rit la date de la
naissmce des enfans sur un chiffon de papier, sur une page
du Koran, et celle des enfans des villages sur les portes ou sur
les murs des maisons.
Le manque d'instrumrns leur filit employer, dans les blessures.
des armes à feu, uae pratique singulière dont l'intention, si non
i'effet ,est de suppléer aux kincea, p r retirer les belles qui n e
sont qu'engagcks dans les chairs. Cette pratique conside à faireoorrespondre aux lèvres & la blessure celles d'une incision faite
dans la partie postérieur? d'une grenou Ale, e t à reunir le toa t
par. une bonlie ligature : h s Arabes prétendent que cet appareil
et les mouvemens canvuiaifii de l'animal mourant attirent la
balle en dchoïs.
Ils nettcient la plaie avec de l'huile ou du beurre, et ils Iri
brûlerit avec du verd-de-gris, pour l'empêcher de se fkrmer
tkop tôt.
. Les G:? uabis pour se garantir du pillage des tribus errantes,
snnt obligts d e les recevoir dans leurs ciimps, de nourgir les
hmrncs ,et de donner l'orge aux chevaux. Les Arabes errans
ne connaissent aucun3 espèce de lois : ils avaient été de tout
temps ennemis du dernier gouvernement qui ;tait parvenu à
les compriiner ; il y a quelques mois que les filles des Hennany ( 1 ) charilaient :

--

(1)

Moursa abot~c'A'6yest graud chef
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de la tribu des Henrtady: cette
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Yir e le per~pplcqui a cliass& Morrrad dn Kaire !
y i v e Ze pertpk qui nous laisse voir les villages !
g u i nousJait m a r ~ g e rdes f o r ~ ~ h y(2)
s !
vive b

?
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Mais depuis que par des mesures de vigueur on a su réprimer leut-s hrigandag-s, ils ont cessé de célGbrer notre bienvenue. Ori doit se defi -r des Arabes de la même manière qu'on se
défi; des voleurs et des assatsins; ils ne sont point à craindre
comme t r o u p armée, pour peu qu'on ait du monde à leur
oplioser, oii à faire marcher contr'eux : d'ailleurs, ou a pénitré
les d. serts où ils se croyaient inaccessibles, et ces sables arides
ne sont pliis ftrangers aux Français.
IdesArabes sont aimés d'une pique (1) dont ils se servent avec"
beaucoup d'adresse, et qu'ils lancent avec dextérité. Ils manient
également leurs chevaux avec habiletd; mais ils ont une nianière bien préjudiciable à la bonté du cheval, celle de les
arrêter tout court sur les jambes de derrière, lorsquils galopent:
ils en ont d'ailleurs les plus grands soins et les mieux entendqç.
Les Arabes ne se présentent jamais en ligne, mais toujcurs en
fourrageurs : leur genre de guerre est celui de troupes légères.
Les chevaux des Arabes sont très-vîtes, et ils les poussent
à toute bride; en même temps, et sans abandonner les. rênes
q u 4 s tiennent de la main gauche, ils mettent en joue leur
tribu a trois$ quatre cens chevaux, et neuf cens à mille avec ceux des
tribus amies et alliées. C'est une des plus anciennes tribus d e la Lybie
qu'oii connaisse en Egypte.
( 2 ) Sorte de &eau feuilleté au beurre, qu'on mange avec du miel.
( I ) La pique est un fer carrd terminé en poiiite acérée , et fixé à
I'extrêrnité d'une hampe de quatre à. cinq mètres de longueur. La pique
pén$tre moins que la lance , dont le fer est plat, mais les suites de sa
blessure sont plus cruelles ; elles causent très -souvent le tetanoh
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mnemi: s'ils le tuent, ils le dépouillent, et quelquefois lui
coupent la tête qu'ils portent en triomphe a u bout de leur
pique ; lorsqu'ils manquent leur coup, ils reviennent sur leur
ennemi par un denii à droite ou un demi à gauche, ou bien
ils cherchent à reprendre la supériorité en gagnant le haut du
terrein.
Les Arabes, en général, ne sont pas bien armés: leurs armes
à feu et leur poudre sont tres - mauvaises; les halles sont mal
coulées; la poudre est grainée d'une manière informe, le charbon y domine : ils la portent dans une poire à paudre en bois
~t les bides sPpartment dans un sac de peau. Il est rare qu'ils
chargent leurs fusils avec des cartouches.
Les Arabes qui confinent à 1'Egypte étaient dans l'usage d'en'voyer à Eoiilaq des espions déguisés en fellal-ihs qui examinaient
l'espèce et la quantité de troupes qui sortaient du Kaire pour
marcher contrJeux. Les espions allaient en rendre compte :
aussitôt la tribg leiait son camp; elle envoyait bien avant dans
les diserts les femmes, les enfans et tout ce qu'elle avait de
plus pricieux. Les arabes marchaient quelques jours pour fatiguer lciirs ennemis; dans cet intervalle, les tribus alliées se
riunissaient, et alors ils se decidaient à attaquer ou recevoir
au.
le cornbat
Les camps mettent des vedettes en observation sur les hauteurs; celles-ci placent leur turban au haut de leur ;ance. Si le
camp doit s'avancer, les vedettes rnarchent du côté de leurs
ennemis ou de la proie qu'ils se proposent d'enlever; dans le
cas contraire, les vedettes retourtient xers le camp.
Lorsque les Arabes savent qu'on est ii leur poursuite, et
qu,ils n e se trouvent pas à trois journées des vi lages, ils
marchent la nuit ; à cette distant?, ils se reposent..
Du moment où les Arabes cl aignent d'être attaqués , ils

,
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tlennek Ies chameaux attachés près des tentes, pour être
plutdt prêts à fuir.
Lorsque les camps sont aux prises avec d'autres tribus,
les filles se montrent à la vue des coinbattans; elles jouent
du tambourin, et font retentir l'air de chants propres à exciter le courage. Les blessss sont accueillis et soignés par les
épouses, par les maitresses ; les femmes font grand cas .de
la valeur, et les tribus, en général, d'nn chef couvert de
cicatrices : la vakur, soutien des empires, l'est aussi de
ces misérables bordes de, volenrs.
Un combat où il phit vingt à vins-cinq honimes, est
regardé comme une bataiHe santghte dont l'époque est con.:
signée dans la chronique,
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Nous nous sommes portés le 5 à l'extr6mité' nord des lacs ;
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Fleuve sans eau.
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O Bs E R P A T I O N s s u r les zr~aladiespli ont régné d
Damiette clans Ze premier semesfre de I'lzn 7 ,
par le citoyen A. S a P A R E S I , médecin ord nairs
de PArrr~ked'Orient

(1).

J'*nRmal à Damiette vers la fin du mois de fructidor an 6 (9).
Les maladies que je trouvai dans l'l-iôpital militaire de cette
place, d u service duquel j'ai été chargé pen$snt six mois, appartenaient alors à quatre diff4rens genres nosologiques ;savAr:
la diarrhée, la dysenterie, I'opl~talmie et la fièvre tierce.
Tous 1:s fsanssis en gi'néral ttaient incommodés par la
-

( 1 ) Cet article est tiré de la correspondance d u citoyen Desgenettes,
médecin en clzef de i'Arrnée.
(a) Voyez nion Bssai sur la topogrnpbie ~ i h y s i f u eet médicnle
de Dumictte, page 85.

diarrh.'e qui était bilicuse ou lienterique. La dysenterie était
moins répandue, et il y en avait trois espèces bien caractérisies ;
savoir : la dysenterie accompagnée de vers; la dysenterie
muqueuse ou sans déjections sanguinclentes, appelée dj senteria
alba par W i l l i s , SJ-denhant et Jforgagrzi; enfin ladysenterie
cornpliqu4e avec la fiCvre tierce.
L'ophtalmie était la maladie la plus commune : je in'en
sdis occupé clans iin écrit particulier destine à être rendu public,
et c'est ce qui m'engage à ne pas m'étendre plus au long sur
cet obpt. ( 7 )
La fièvre intprmittente existait sous trois types difierens ,
tierce, double tiercr , et tierce soporeuse nonixn6e par. werlhof,
dans son savant et beau trait6 des fièvres, iertLana carotica:
il y eri avait aussi qui ressemblaierit aux fièvres tierces dont
parle 7"orti.
Ces maladies ont régné seules pendant deux mois cons6cutifs.
Aussitôt que les vents di1 nord ont cessé tout-à-fait de soumer,
il sIest manifesté une fièvre épidéinique et contagieuse qui
k'isait des progrès avec une grande rapidité : ses premiers développeinens ont paru en vendimiaire et brumaire, toutes les
fois que les vents du sud troublaient Itithmosphère, e t apportaient de la pluie ou un brouillarcl fétide. A la fin de frimaire
elle a icla té avec violence, et a duré sans dimiriution jusqir 'au
commencement de pluviôse :dans le courant de ce inois elle a
perdu un peu de sa force, et est devenue plus coilipliqliée en
y,entôse, lorsque les vents du su,l cliaiigèrent et furent remplacés
par les vents de l'est. J'ai observé constamment que le mal empirait quand l'athmosphere était chaude et humide, et qu'il diminuait quand la température &tait fraîche. Ce qxi pridisposait les
Descrizione ddi' oFtalinia di Egitto, cd11 rnctodo curativo della
medesimit.
(1)
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liommes à prendre la maladie facilement, c'haient les excès en
toiit genre, la transpiration supprimi;e, la mal-propret4 d u corps,.
les habits légers, la peur de mourir, les extrémités infërieures
nues, la mauvaise nouiriture, les logemens humides, sales ou
expos" au midi, et l'eau qui n'ttait pûs purifice. Les habitans
les plus vieux clu pays, coptes ou musulmans, m'ont assure que'
cette Ppic'émie venait tous les ans, durait depuis l'autoinne
jusqu'aux premikres chaleurs de Plté, et faisait de grands'
ravages sur la côte maritime de I'Egvpte baignée par la méditerranée : ils m'ont dit aussi que pour s'en prés rver il fallaït
s.hahill,or peqamment pour suer beaucoup, se laver souvent la
tête avec l'eau froide, et garder un régime exact. D'après cela
on voit clairement que la maladie est endémique, et qu.elle
est caus4e par les vents du sud, la pluie, l'humidité, l i changement subit des vents, et le brouillard. Les jeunesgrns, les tempér2mens sanguins, nerveux, irritables, et les Franqais natifs des
régions septen4rionalesétaient plus succeptibles d'en être attaqués, que les iiornmes âgés O U doués d'un tempérament bilieux,
pituiteux, mélancolique, et les originai: es du midi de la Fiance:
Cette fièvre endPrnique est constituée par les symptomes suivans."
La perte de l'appétit et une langu. u r çénerale dans tout le
corps précèdent la maladie : le premier jour de l'invasion ,la
fièvre parait très- simple ; elle se déclare avec une petite douleur
de t ê t ~ou une envie de vomir. On observe ,la 1;ingiie rouge,'
le corps ardent, la peau sèche, et le pou!s dur et fr2quent : le '
second ou troisième jour, les glandes inguinalls s'engorgent avec"
une douleur considérable , e t gi~néralernenttout le systême .
lymphatique se trouve afEcté ; aii quatrieme, il y a toujours
rémission ou un peu d'apyrexie , et si le malade ne gu 'rit pas '
vers le cinquième, il faut douter de sa vie. Quelquefois la
fièvre a un pgriode plus long , accompagnée avec I'iruption.
des

( i25 )
$63 miliaires

ou de $téchies

;alors, la

mort est immanquable,

Iri maladie nr suit pas .le
&oursque je viens de décrire, et tue les hommes en vingt-quatre
On trent?-six heures. Dans les premiers jours, le malade est
inquiet, nostalgique ;'et vers les derniers, il est plongé dans un
état comateux ou dassa~pissement.L'assemblage de tous ces
dymptornes m.a fait caractériser cette fièvre pour un Synochus
@phniticus miliaris ou p t e c h ialis. En pluviôse et ventôse
hile est devenue un parfait f~ plztcs, et s'est comfliquée avec
vomissement de matières noires et verdâtres, avec une
diarrhée colliquative, et le ddire.
Les anthrax ont accompagné rarement la maladie; il y en à
eu seuleînent deux cas, et tous les deux mortels, qui se sont
tertninés par la gangréne. Le bubon se farmait ordir-airement
aux aines, aux aisselles, aux parotides et aux bras : il grosdissait après la crise avec une inflammation des partieLS musculaires, conservait une dureté squireuse, et se terminait au bout
&un mois ou quarante jours par la sup~iuration.Lorsque l'engorgement n'avait pas lieu, la maladie était toujours mortelle.
Ayant consid4ré que cette fiSvre avakt difft:rens types, j'en ai
établi quatre degr. s caractéristiques ; savcir : 1.0 pyrexie sans
apparence de symptomes ordinaires , durant vingt -quatre ou
bente-six heures, et hissant toujours avec la mort (,Sj.noc/5us);
a.0 pyrexie avec les symptomes manifestes, durant cinq jours,
dangereuse ( Synochus l~mpaficus); 3.0 pyrexie avec Ics
mêmes symptomes, pétéchiale ou miliaire, durant sept jours ,
très-dangereuse ( syn. limph. petechialis aut miliaris ) ;4.0 yfexie avec vomissemetit, délire, diarrhée, durant frois jours ct
hissant avec la mort ( typhus gravior ). Le plus grand noinbte des malades étaient dans le cas du second degré.
Les cadavres en général avaient des taches livides sur Ie corps,
Ct arrive le septième jour. Souvent

,'*
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particulièrement aux reins, à la figure et aux parties génitales$
il y en avait plusieurs parfaitement gangrénés, et d'autres sanq
signes extérieurs : j 'ai ouvert trois de ces derniers, et j9ai remari,
qué que les parois des intestins et de l'estomac étaient couvert5
d'un mucus jaunâtre; les glandes conglobées étaient très-dures$ ,
et avaient bien dim'nud de leur volume.
J 5
Les remèdes qui ont le mieux réussi pour la guérison de i
cette maladie ont été les laxatifs, :es diaphorétiques et le4 1
1
antiscpiiques. Je commencjais le traitement par prescrire le§
purgatifs; ensuite l'on continuait avec les potions sudorifique$.
E
camphrées, les tisannes sudorifiques nitrées, et des laven~ens, ,
jusquyace que la fièvre passât : cette terminaison avait lieu paie
les sueurs, e t les selles abondantes. Après cela il restait à faire.
disparaître le bubon, et 011 l'obtenait psr la voie des émolicns :
j'ai tenté de le résoudre, mais il ne m'a jamais &tépossible.
Il est utile de faire connaître que les émétiques, les saign5es I,
e t les vésicatoires qui paraissaient être indiqués, n'ont jamais
&pondu a mon attente. Je n'ai pas voulu ordonner l'emploi du
fer et du feu pour extirprr le bubon, parce que l'observation
m'a appr:s que ces remèdes locaux n'agissaient p
e d'une ma-'
nière avantaseuse.
Je dois obscrver que la partie thérapeutiqu? de ces observations qui est très-peu étendue, ne se ressent q u ? trop des cifi
constances au milieu desquelles je me trouvais, et où tout ne
concourait pas, comme le veut le ~ r e m i e rdes aplioi irmes da
législateur de la médecine, à assui er mes succès. Ainsi, il est
possible que des nïoyens d'exéciatio~i énergiques et prompts
qui m'ont manqué, aient influé sur le jugement que jai particulièrement porté sur les ri:vulsifs les plus puissans. Cet objet
pratique très-important sera au reste éclairci et décidé par l'histoire fidellement recneillie de l'épidgmie de Syrie qui d'a~rès
'
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b.rapport que j'ai été à même d'entendre, differe assez peu de
plle de Damiette, si elle ne se classe pas absolument dans le
@ême genre et les mênies espèces.
A

%
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I N S T I T UT.

A N S la séance d u 16 pIuviôse, le secretaire perpétuel a
donné lecture d'une lettre du citoyen Touzurd, chef de ba!
billon du genie, adressée à l'Institut, et qui conticnt les
. .temarques qu'il a faites lors de l'excavation des fossés de
Gyzéh. L'inspection des différens débris et des anciennes
sonstructions que l'on trouve à cinq pieds de profondeur
Iui paraît indiquer un exhaussement considCrable du sol. Lainstitut accueille ses observations, et délibère d'inviter l'auteur
à lui communiquer c e l l ~ squ'il porirra faire ultérieurement.
Le citoyen Dolumieu a lu un mémoire sur le Nilomètre
situé à l'extsêmité méridionale de l'île d r Rhaoudah : il rapde
pelle les différentes questions dont la solution d$&d
fexamen attentif du Méqpas, et rend compte des procédis
qu'il a employés pour mesurer les divisions de la colonne
située au milieu de ce monument.
Le citoyen Fourier a lu uri mémoire de matliématiques
.intitulé : Rrcherch es sur les méthodes d9Eliminufion.
Le citoyen Girard a lu un memoire sur l'aménagement e t
le produit des terres de la province de Damiette. (Voyez ce
mémoire, page nzg du I .er voIurne de la Décade.)
On a donné lecture d'un mémoire d u citoyen Andréossi,
dontl'objet est la description géographique et physique des Lacs
de batron, et d e la \allée appelée communi.ment Buhhr-elJaregh ou mer vidtj..

j
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L'auteur y a joint la description des monastères qui su&
sistent encore dans ce désert, et des remarques sur les mœurs
des arabes Géouabis et des Bedouins.
Le citoyen BertJzoZZef ,membre de la commission qui s'était
réunie au général Andréossi, explique dans un écrit particulier les avantages qui résulteraient &une exploitatioli mieux
dirigée des lacs qui contiennent le natron, et il rappelle toutes
les circoiistances qui lui paraissent prouver que le natroa
ou carbonate de soude qui se trouve dans cette vall8e doit
son origine a la décomposition du sel marin par l'action du
carbonate de chaux. ( Voyez le mamoire du cito~C?ZAndr&ssi,
Page 93.)
L'Institut a arrêté qu'il serait nomm6 à l'une des places va*
cantes clans la section d'économie politique.
L'expédition de Syrie ayant éloigné du Kaire un grand
nombre de membres de l'Institut, il n'y a point eu de séances
les 21 et 26 pluviôse, de même qu'en ventôse, germinal,
floréal, prairial, et les i . e r et 6 messidor.
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Descrizione dell' ofialmia di Egitto col m t o d o curatz'vo
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MÉivior R E sur Zn position géographipie du Kaire
et de pLcskurs points de In basse Egypie, lu à
tI7?stiiut,le z z mesaidor an 7 , par le Citoyen

NOUET.

DAs le mémoire que j'ai lu à l'Institut, le 16 vendémiaire
N

dernier, j9ai rendu compte des observations faites à Paris,
MarseiIle , Toulon, Make et Alexandrie , pour détermirier
le mouvement des montres marines qui ont servi à fixer la
position géographique d'Alexandrie par rapport à Paris.
J'espérais, par une suite d'observations faites sur le mouvement de la montre nt.O 34 que le gouvernement m'avait confiée,
ddterminrr la position de Rosette et du Kaire d'après celle d'Alexandrie; mais la prdcaution qu'il faut avoir de porter cette
montre dans les voyages, de manière a lui conserver sa position
horizontale, et lui éviter toute secousse, en rend le service
pénible, et l'expose à des accidens inévitilbles, lorsqu'on ne fa
p r t e pas continuellement à pied,
N.0 5, 11 VOL.AN 8.
S
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En arrivant à Ros?tte, l'âne de celui qui la portait sestabattu,
et la mc~ntrea souffert sur le pavé une secousse qui lui a fait
changer son mouvernent de plus en inoins sur le temps moyen.
Cet accident nous a déterininés a rester trois jours iRosette,
pour connaître par des hautm-s absolues du soleil le mouvement de la montre sur le temps mgyen. Les hauteurs du 2
fructidor ont donilé i h 36' 12" pour la retard dr la montre su
le temps moyen; et celles du a5 ont donné 111 361 401,
avec une différence de 2811 en 48h, ou de 14" dont doit augmenter par jour le retard de la montre sur le temps moyen *
avant cet accident son retard diminuait de 6".
Les obs?rvations subséquentes faites au Kaire, du z ' an 5
coinplémentaire, c'est-à-dire, pendant quatre jours, ont donné-.
4411 de mouvement en moins sur le temps moyeii, ou
de
retard par jour ; nous venons de voir qu'à Rosette son m u u v e
ment était de 1 4 " , 0 : en prenant un milieu entre les cleux résultats, on aura i4",3 dont a du augmenter par jour le retard
de la montre sur le temps moyen, du 25 fructidor au 2 cornpl& .
mentaire. Mais le 2 5 fructidor, à Rosette, la montre était en.
retard sur le temps moyen de,ih 361 40'1, avec une augmen-'
tation de 1 1 4311 pour sept jours, co qui donnera pour retard au
I
méridien de Rosette, le a complémentairr, i h 381 ~ 2 1 1 ; inais
nous avons trouvé sous le m-ridien du Kaire, qu'elle retardaitde l h 411 25" le même jour: on aura donc pour différence de méridien o h 31 6" dont Rosette est plus à l'ouest. Cette quan:'
tité r6duite en degrés donne 46' 30'1 à retrancher de la longitude1
du Kaire que nous avons determinée de 280 581 0 0 à l'est de'
Paris, comme nous le verrons plus bas ; nous aurons donc
longitude de Rosette 280 I r 1 30fl : mais cette longitude a éte
calcurée d'après une latitude approchée; le sbieil d cette &poque,'
à cause de sri grande hauteur; rie pouvait être observé au:

(

'

)
péridien avec le cercle astroiiomiciiie , et il aurait fallu trcp d e
pmps pour obtenir une bonne latitude avec le c~uartde ccrcle,
et un local plus coiiiinode pour en faire usage.
Le 3 comp16mentaire, nous avons filit au Kaire les observatioris
suivantes . . . . . La montre retarde sur le tetnps moyen, de
131

h 4 1 ' 41" ( 1 ) .

A 15'153'. I 5" à la montre, immersion du troisiéme satellite
de Jupiter, qui donne 111 57' 50'1 pour différence des méridiens
i

entre Faris et le Kaire.
, A ibh 7' 5" à 13 montre, immersion du premier satellite de
-Jupiter, qui donne pour difft'rence des mçridiens i h 561 on.
Le 5 complémentaire, la montre retarde sur le temps moyen,

,

. A gh 5' 2511 la montre, immersion du second satellite de
Jupiter: il est trcp proche du premier pour en conclure la
différence des méridiens; la grande lumière du premier cfface
trop tôt ce satellite.
; A g h 35l 1 7 " à la montre, immersion du premier satellite
de Jupiter, qui donne pour différence des mgridiens 1" 56' 4".
. Le 7 vendimiaire, la montre retarde silFle temps moyen, de
ih 431 sali
. A i 111 27' 50s à la montre, immersion du
Jupiter, qui donne pour différence des me. .
, A i i h 4 s 1 18" ,immersion du second satellite de Jupiter,
qui donne pour différence des méridiens 11, 561 27'1.
Dans les premiers jours de vendémiaire, le citoyen i eauchamp
a remis sa montre marine ;elle est du même artiste (Louis
,Berthoud) et de même ccnstruction: je les compare tous les

. ..

>-

Touies les déterminations de la montre marine se rapporient
ou huit heures du màtin, temps où'nous prenons toujours dea
hauteurs absolues du soleil.
(1)

3 sept
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jours pour connaître la diff&rencede leurs marches, afin d'êt~e
averti du moindre cliangeniunt qui pourrait subvc?nir dans
leurs mouvemenç , et suppléer aux accidens inséparables des
longues marches, souvent très-difficiles pour le tianslmrt de
. . . .
ces montres.
La montre que j'ai apportée de France porte le n.0 34, et
celle du citoyen B~.aachampsle n.O 29: je les désignerai dans
la suite par leurs numéros.
Le 14 vendémiaire, le n.O 34 retarde de i h 44' 43" sut
le temps moyen.. . A 1 4 h 181 1 4 n au n.O 34, immersion du
second satellite de Jupiter, qui donne i h 56' 1411 pour différence des méridiens : des nuages ont empêché l'observation
du premier satellite.
Le 16 vendémiaire, le 1 1 . ~34 rrtarde sur le temps moyen,
de i h 451 3'1,3.. . A 7L 481 6" ai1 n.0 34, immersion du
premier s3tellite de Jupiter, qui donne i h 55' 43'1 pour
différence des méridiens.
Le 17, le n.O 34 retarde stir le temps moyen, de i h 451 1411,
Le 21 vendémiaire, le n: 34 retards sur le temps moyen,
d e ih 45l 58" A 1Sh 12' i B H , immersioii du premier satellite de Jupiter, qui donne pour diffirence des mCridiens i"51

.

4d.
Le 26, le n.O 3.4 retarde sur le temps moyen, de

111 LJGj ! h X .
L e 28, le n: 34 retarde sur le temps moyen, de 11,471 10".
L e 30, à i i h 331 4011 au 11.0 34, immersion du premier
satellite de Jupiter, qui donne pour difierence des méridiens
i h 561 3Q.
Le 2 brumaire, le n . O 34 retarde sur le temps moyen, de
i h 471 4611. A 811 491 41" a u n . O 34, immersion du second
satellite de Jupiter, qui donne pour diaerence des méridiens
i h 561 5oU,5.

( a33 )
47 1 41fJau n: 5 4 , immersion du troisième sa-

Le 4, à gh
tellite de Jupiter, qui donne pour difference des inéiidiens
l h 571 55".
A i r h 41' 011 , émersion du troisième satellite de Jupiter:
en sortant de Pon1bi.e il passe sous le disque de Jupiter ;
ce qui rend cette observation inexacte.
Le 5 brumaire, le n . O 34 retarde sur le temps moyen, de
l h 48' I 1 l/,7.
Le 5 brumaire, on a oublié de remonter les montres.
Le 7 , le nO
. 34 retarde sur le temps moyen ,de oh 31 55H.
A 1 l h i i 1 1011 au n.O 54 , immersion du premier satellite
de Jupiter, qui donne pour différence des méridiens i h 541 45'1.
Le g brumaire, le n.O 34 retarde de oh 41 i4I1. A gh 3sb
49" au n.O 3 4 , immersion du premier satellite de Jupiter,
qui donne pour différence des méridiens i h 55' 46" . . . A
13'1 10' 40" au n.O 3 4 , immersion du second satellite de Jupiter qui donne pour différence des méridiens i h 56' 3gU.
Le 1r , le n.0 34 retarde sur le temps moyen, de oh 41 189.
Le 16, le n: 34 retarde sur le te~npsmoyen, de oh 51' 5JJ,4.
A i i h 321 3sf1au n.O 34, immersion du premier satellite d e
Jupiter, le satellite très-près du disque : la di&ence des méridiens 111 551 20" que l'an conclut da cette observation, est
inexacte, parce que le setellite est trop tda efE9ce par la
lumière de Jupiter.
Tout le reste de brumaire se trouve sans observations;
Jupiter étant près de son opposition , les bclipses se faisaient
sous le disque de la plmette. Nous avons cependant continué les observations du soleil, pour suivre le mouvement
des montres marines.
Le i a e r frimaire, le n.O 34 retarde sur le temps moyen,
de o h
4711
A i i h 551 55l1 au n . O 34 émersion d u

..

.

. .. .

,
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premier satellite de Jupiter , qui donne pour diffdrence des
mt'ridiens i h 55' 50" le 3.
Le n . O 34 retarde sur le temps moyen, de oh 7 h zfl, 4.
J9aurais desir2 pouvoir continuer les observations des émersions des satellites de Jupiter, et les comparer aux immersions,
afin d'en conclure la longitude du Kaire avec plus de certitude ; mais un voyage ordonnéi pour déterminer plusieurs
points de la basse Egypte, et dont je vais reridre compte à
l'Institut, m'oblige de profiter de ces observations pour en
déduire la longitude du Kaire qui doit servir de méridien
principal à l'egard de tous les autres points de 1'E'gypte qu'on
pourra déterinines par des observations astronomiques.
Voici le tableau des 05servations du premier sr;te:l;te de
Jupiter, et les différences des meridiens que j'en ai conclues
entre Paris et le Kaire. Les éclipses du premier satellite de
Jupiter ont l'avantage de donner un plus grand nombre
d'observations et plus de précisiori, TU le peu de temps0que
le satellite emploie à entrer ou sortir de l'ombre de tout son
diamètre,
A ces observations je joindrai celle du troisième satellite,
faite au Kaire, le a 3 nivôse, au retoilr de Belbeys : c'est une
observation complette, puisque j'ai eu 1,imhieision et l'6meïsion.

......7" 531
.............. g 31

Temps vrai de l'immersion, au Kaire..
de l'émersion..

.................. 17h 51
.. 8 32
....... 6 36
Différence des méridiens. ..
55

Somme
Demi-somme ou milieu de l'éclipse.
Le milieu à Paris..

i

35R
56
31lt

43
48
J

57, .

T'ab7ear~ des dfle'reizces des nrkridien P con c2ues des
<'cl$ses (ILLp~cmiersatellite de Jupi!ei, o6seryées
au Knim , n~crisoiz de PIn~titut.
Le 3 cornplémeritaire an 6, immersion. ih56' o u i . desrnéria
Le 5 complémentaire, immersion. .. i 56 4

.

Le 7 vendémiaire an 7, immersion.
Le 16vendémiaire, immrrsion.
Le 21 vendémiaire, immersion.
Le 28 vendémiaire, immersion.
Le 7l~i~urnaire,
iminersion
Le g brbmaire, iminersi3n..
Le 1 frimaire, émersion.
Le 23 niv. imm. et émersion d u 3 e .

....
....
....
.........
.......
..........

Par un milieu, diffir. des méridiens,
Eritre Paris et le Kaire.,

.

..

r 55 58
1 55 43

40

1

53

1

56 3
55 44

i
1

1
1

55 46
55 50
55 57

ih53' 51n en temps.
28058' 011 en degrés.

Le 3 frimaire, une commission des arts , composée d.astfoiiom:.s, ingénieurs et naturalistes, est partie du Kaire pour se
rendre à Damiette où elle s'est divisée pour suivre chacun sa
partie sur le sol qui lui a paru Ie plus propre à ses recherches.
Nous avons séjournë quelque temps a Damiette, pour vérifier le mouvemerit de nos montres, et attendre l'arrivée du
citoyen Gratien lePère, ingénie1.w des ponts et chaussées, qu'une
indiposition avait retenu quelques jours au Kaire après notre
départ.
Le citoyen Corabeuf, ingénieur gdographe, m'a dté d'un grand
secours pour les observations et les calculs; la facilité et l'intelligence qu'il a montrées attestent les succès qu'il a obtenus
dans ses études à Paris: le géneral Cafarelli a bien voulu
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I'adjoindre à nos ti-avaux astronorniques. Voici le résultat des
observations faites a Damiette, pour fixer la position géographique de cete ville.
Les ohservatioiis hites 3u Kaire, du 15 brumaire a u 3
frimaire, jour de notre di:pait, ont donné pour retard journalier
du n.0 34 sur le teniys irioj e n , 64, 83, et pour le n.O 29, 311,63.
Le retard du n . O 34, le 3 frimaire, sur le temps moyen au
mérîdien du ILaire, était de ch 76 zn,4, et le retard du n.O 29
de oh 6'' 4g1I,4.
Le g frimaire, le retard du n.0 34 sur le temps moyen à
Damiette a été de oh
494 ,et celui du n.0 29 de o h 91 1511,G :
du 3 au g frimaire il y a 6 jours ; il faut par conséquent
multiplier par 6 le mouvement journalier 6",83 du n . O 34,
pour avoir 41U à ajouter au retard de ce nurndro, le 3 frimaire au Kaire, et multiplier aussi par 6 le mouvement journalier 3",63 du n.O 29, et on aura 21",8 à ajouter au retard
du n.0 29, le 3 frimaire au Kaire, pour en conclure les résultats
suivans.

Le 3 friwirs,retard

da a034 au Kaire oh 7r
Retard pour six jours.. i or

.

2",4
41",0

Le g ,retard du n . 34au
~
mdrid. du Kaire

oli 71 43",4

d d retard du n.O 34 observd à Damiette

Q

g 49

Différence des méridiens entre le Kaire
, ,
.

O

a

. .. .. ..... .........

et Damiette.. ,

,O

5 ,6 G i X

_
L
I

Le 3 frimaire, retard du n.0 ~g au Kaire oh 61 49",4
Retard pour six jours.

.f

01

si Ji,8

'

Le 9 , retard du n.O 29 au 11it:ricliendu Kaire

011

7"

Id. retard du nS029 obseïvé à Damiette.

o

91

...

Eifférence des méridiens entre le Kaire et
oh
.
Damiette..
Nous avons par le n.0 54.
. O

a'
. ... . . . . .... . . . ..... . .. ... ...
2
. .... . ..... ..
Donc p3r un milieu on aura.. .. . . . . . . . . oh a'
Diff6rencc des méridiens en d q r é s .. . . . .. o0 31 1
Lqr~gitude du Kaire.. . . . . . . .. . ... . . 280 52'

Différence entre le Kaire et Bamiettr.
Longitude de Damiette..

Le

o0

n,%
i311,5
i

4:1,4
51,G
5f1,~

1511
ofl

511 15'1

. ........... agO 291

15n

nous avons détermine la latitude d'après douze distances apparentes du soleil au zénith, observées a u cercla
astronomique, ainsi qu'il suit :
Le douzi8me des deg. parcourus est de 530 10' 3?#
Réduction au méridien.
,
i
8
10,

. ...... ....

Distance apparente du soleil au zénith 53.0 91 29u
Complément , hauteur a p p r . du soleil 36 50 31
RÉ'fi-action..
l 9
.. - Hauteur vraie d u centre du soleil..
360 dg/ 2!
1
DPc!iiîpison australe. ,
a i o 4d 51

..

,

.

...
. ... . ........

. . .. $80 34j
. 31 25
31 a5
. . 34

Somme , hauteur de l'équateur.
Compltmeni , latitude de Damiette.
Le i 1, par un mênie nombre d'obsscv.
Le r 6, par 16 dist d y sol. ag Gnith

Par un milieu, latitude de Damiette.
Par le qt. de cercle de 13 pouc. de rayon.
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t

25

3 1 0 25'

31

1311

4
38
45
43'1

a5 4~

T

La

frimaire nous avons descendri le Nil pour nous rendre
'
au boghâz : iio.re tente placée prés de la batterie du BogaFkh,
nous avons pris des hauteurs du soleil d'aprks lesquelles nous
avons trouvé que le n.. 34 retardait de cl1 13' an" sur le temps
moyeii ; l'intervalle entre les observations faites a Damiette
avant notre dépait a étG de sept heures , et le mouvemeïlt du
n . O 34 a é t é d u 14 au 15 de 6'1 : donc pour sept heures on aura
111,8 à ajouter au retard du n.O 34 qui éta't 12 15, à Damiette,
de oli i o1 20'1 , et nous aurons 011 i o1 22'1 pour le retard du
n.O 34 à Damiette au moment où nous avons eu au Bogaféh
oh 20' 22" ; ainsi cn aura le i 5 , à Dzmiette , à huit hcures
du matin..
011 10' 20"
Mouvement pour sept heures..
j- O 1",8
15

.........,..... ............
.........

On aura à Damiette

--

à trois lieures du soir. oli 10'. 2 i n,8
Mais on a trouvh au Rogafi.
O
io l a

...........

Ce résultat place la batterie du Bogafé sous le meridien de
Damiette.
Quant à la latitude d r cette batteiir , un accident en
touchant une Juneite pour l'autre nous met dans la nécessité
de la vérifier. Nous attendons ce résultat pour rendre compte
des positions cle LesbCli , du fort du bogliAz et de la tour du Bogafth : tous ces points sont liés par des triar:gles, et
orientés par des azimuts, et seront fixés d'après la latitude *
et la longitude de la batterie du Rogaféh.
Le 16, de retour à Damiette, j'ai resu une Iettre du général
Bugun par laquelle il nous prévenait que le convoi qui devait
partir pour Sann le 20, ne pourrait partir que le 2 4 ;il nous
offrait les molens de profiter de ce retard, pour déterminer
quelques points sur le lac Menzaléli. Nous sommes partis le
18 de Damiette, et nous avons trouvé au lieu d'embarque-
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ment deux canges et un bateau armé à notre disposition.
&ous nous sommes dirit);& de suite vers la bouche de DiSélî,
et le lendemain i g , à neuF heures du matin, nciis y avons
pris des llauteurs absolues du soleil qui nous ont clonné I)our
retard du n.0 34 sur le tenips moyen oh i i l 54'1. A not e
retour à Damiette, le 23 , nous avons trouvé que le n: 34
retardait de 011 116 411,5 ; mais le 15, il était en retard de
oh 1 0 1 ao",3 : la diE6rence 44",3, divisée par 8, donne 5",5
de mouvement par jour , du i 5 au 23 , pour le n." 34.
Nous aurons donc :
011 i c > I a0'~,3
Le 15, à Damiette, retard du n.0 34.
Mouvement du 15 au 19.
O 22

...

............... +

Donc le 19, au méridien de Damiette on a.,
n'ous avons trouvé à Dibéh,

O

10

4211,3

il

54",0

............ O
Différence des ni<ridiens. ............... 011
*
o 18
En degr&. ............................
Longitude de Damiette.. ............... 29 29
i

Longitude de la bouche de Dibkh..

...... 29--47

12"
O

15
a

15

A midi nous avons pris quatorze distances du centre du
soleil au zénith, lesquelles réduites au méridien, ont donné
pour la latitude de la bouche de Dibéh 310 22' 6".
Après midi, nous avons dirigé notre route vers l'île de
Tanis où nous sommes arrivés le 20, vers neuf heures du
matin. J e laisse à l'historien naturaliste le soin de décrire les
points intéressans que nous avons eus à parcourir : ces détails
paraissent à la vérité plus satisFaisans que les résultats de
calculs abstraits ; mais, si l'on considère les efforts et les
H I C C ~ S des artistes distingués, pour concourir aux progrès de

Ta

( 140 1
]a géopraphie par I'exécution d'instrumens d'un transport aisé
et d'une pré cision tjusqu'alurs inconnue (telles sont les montres
marines ,pour conserver l'heure du départ pendant quatre à
cinq décades à peu de secondes plès, ccmime vous le verrez
plus bas, les cercles à deux lunettes mobiles de cinq à six
pouces de rayon, pour observer commodlment et en peu
de temps, des liaiit~ursdix soleil avec plus d'exactitiide qu'on
lie l'aurait obtenu des grands instrumens ), je donte si de pareilles résultats intéressent moins par leur pricision que la
ctescriptiori de ces anciens obélisclues dont quelqiies uns sont
encore debout au milieu des dèbris de ces vastes temples qui
attestent la gloire et le génie des peuples industrieux qui
ont préct:dé ces Iiordes de barbares que Yen rericontre à
chaqug pas.
Le 20 frimaire, à hetif heures da b a t i n , nous avons détenniné par des hauteurs croisées le retard du n.' 34 sur
le Eemps moyen, au milieu des débris vitrifiés et des cendres
de l'ancienne vi!le de Tanis : le r:sti!tat iious a donni! pour
retard oh l a ' 18'1. Le 15, à Damiette nous avions oh 101 zofl,3;
le rnouvemdn? pour cinq jours 'à 5",3 par jour edt de 17",5,
qui, rijouties à oh iol aou,3,donnent o h IO' 48". Nous aurons
donc les t6sultats suiwns :
Le ao, au méricliend2 Dahiiette,'retcitd du n . O 34. oh 101 48fi
Le mt'me jour, % Tanis , ni~usavons trbu~ré
O
a 13
---- - - - - Dolic & i E r ~ c des
e WAdiën's.
O i
30 '
En degr+$..
o 22 Tb
Zane;Me & Dadetee..
29 29 15
. . - &

....
............
..............................
.................

L6%@td6 &

Tki+@k.*x

3 . .

9

*.

*

,

.

,s + 49 5% 46
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A midi, nous avons pris douze distances mLridisiines du
centre du soleil a u zénith, et iicus en avons conclu la latitude de 310 121 50".
Après midi, nous avons f~iitroute pour la bouche d'Ommfarege où nous n'avons pu arriver qu? le 21 à o~izeheures
et demie du matin : il restait encure une distance de deux
mille sept cent soixante-dix mètres à parcourir pour alteiridre la pointe d90mni-fardge ; nous avoiis pris notre station
à cette di:>tance de la pointe, pour avoir le temps de nous
préparer à observer la haiiteur méridienne du soleil. D'après
seize distances du centre du soleil au zéilitll, nous avons
conclu la latitiide de cette station de 310 101 543" : nous
avons pris la direction du poipt de station à la pointe d'Ommfrirt'ge avec le nidridien, et après avoir nieçnré cette distance,
nous avons trouvé que la perpendiculaire abaissée de la pointe
&Omrn-fari'ge sur la inéridienne la rencontrait au sud du
point de station à la distance do deux mille six cent trentetrois mêtres, qui, I éduits en degrts du méridien, valent i ç
94%
soustraire de la latitude observée 310 lot 33"; et 011
aura pour latitude de la bouche COmm -farége 310 81 5gfl.
Après midi, nous nous sommes r a p ~ r o c h i sde la ~ o i n i e d, e
deux mille trois cent soixante-dix mètres clans la même direction, pour observer la longitude; quelques nuages qui
prisageaient dans peu Lin ciel couvert nous ont empêchés
b'aller jusqii'à la pdihte. Les hauteurs croiscies que nouç
hvons pises à cette seconde station, noQs ont donné powr le
retard du n.0 34 sur le remps nioyén oh 15' 348",8. Le 15,
k a ami et te, Ie n.0 34 retardait ile 011 101 2011,3 ; y ajoût~nt
pour six jours 334, à raison de 511,5 par jmr, on anra pou%
retard au mérldien ;de Damiette, le 2 i ftiniai~e,011 I 0 1 53",5,
Avec ces données nous obtieri&ohs les résnftats sbivans :

Le 21, aum6rid. de Damielte, retarcliln 11.0.34. 011 I o f l 3 5 3
Le même jour nous trouvons à Oinm-farége..
i 3 384,8

.... o h 45'1,S
........................ o0 41l
..............
3a
Différence réduite.. ............,.....
Longitude de Damiette. ............... 29
15 .
Différence des méridiens en temps..
E t en degrds.
Réduction à la pointe..

2'

9211

O

#

401 5011

00

23

Longitude de la boucl~ed'Omin-farége.

.. 300

I 01

5'1 .

L

Le convoi qui devait partir le 24 de Damiette, nous a
empêchis d'étendre plus loin ilos opérations astronomiques,
réservant à notre retour la détcrinination de plusieurs autres
points de ce lac auxquels devaient correspondre des opérations géométriques, pour fixer une partie de ses contours,
principalement les détails de la côte maritime depuis l'emb o u d ~ edu Nil au boghâz jusqii'a Péluse.
A notre retour, rious avons 6 t é contrariés par les vents,
et nous ne sommes arrivés à Damiette que le 23, a onze
heures et demie du matin. Nous avons pris dans l'après-midi
des hauteurs, pour déterminer le retard du n . O 34 sur le
temps moyen : nous l'avons trouvé de.
oh i l 1 411,s
L e 15, nous avions.
O
I 9 2011,3

:

......
..............
Différence. ..........*..m.
oh

o1 440,a
Cette quantitk,
divisée par 8, donne 5",5 de mouvernént
par jour, ainsi que nous l'avons employé.
Nous nous sommes embarqués sur le lac Menzaléh avec le convoi, le 2 4 dans la matinée; le même jour vers minuit, nous
avons mouillé devant Matariéh, et au point du jour nous avons
continué notre route. Vers onze heures du matin, nous entrons

dans le canal de Moës, et nous arrivons à Srinn après le COLIcher dii soleil : l'escorte d e Salehhi<l-i nous y attendait dcpuis
midi. On s'est aussitôt occupé d e charger l e convoi sur des
chameaux, pour cont inuei. de suite notre route jusqu'à Sa1rhhieh,
en sorte que nous avons remis à notre retour la d6termioatioii
gfograpt-iique des ruines de l'ancienne Sann. Vers une heure
après minuit, nous avons eu à traverser deux canaux d e la
branch? Ptlusinque. 11 n'était 1x1s possible d'avoir recours à
nos Anes qui sont restés dans la bolle jusqu'aux oreilles, e t
qu'on a e u peine a retirer: ce contre-temps a retarde notre
arrivée à Salehhif h jusciu'à
, quatre heures d u matin le 96. Nc,us
avons Fris le 26 des hauteurs d u soleil qui ont doriné pour
reta.d du 11.0 34 sur 1s tem1.s moyen 011 12'' 2" : à Damiette
nous aviods trouv6 le 23 oh 11' 4114;le mouvement pour trois
jours à raison d e 3",5 par jour sera de i6',5 à ajouter à O
1 ~ 1 411,4, et on aiirs les r-sultafs suivans:
L e 26, a u misidien de Damiette, retard du
n . 3~4 .
cl1 111 ~ o t l , ~
L e même jour à Salclihikh on a trouvé..
O ia
zl,o

..........................

.
Difference des ~ t r i d i e n sen temps. .....

cl1 0 1

41",0

................. o0 15'1
.............. 29 29 1 5
Longitude de Salehlii&li................ 29 39 30
d;ff;rence en degrf's.
Longitude de Damiette..

101

P
.

-

L e 27, noix partons de SalehhiPIi à onze heures-et demie d ~ i
soir avec un détachement : il sagissaitd'une exp6dition militaire
contre un cheykh arabe qui s'étxit empiré d'un arrondissement
défendu par les iliondations d u Nil. Xous desirions profiter
de cette circonstance pour reconnaître et déterminer la naissance de la branche ~ S l u s i a ~ uà equatre lieues ouest de Sam

,
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siir le canal de Moës : notre route pénible a été retardte par
six à sept canaux qu'il a f a l h franchir; et nous ne sommes
parvenus devant le village qu'à dix heures cl'i matin. Une branche du canal de hfoës q u i nous en séparait, nous a opposé
par sa profondeur une barrière insiirmontable : or1 s'est dicidé
à revenir à Salehhiéh sans avoir pu faire ni expédition militaire
ni conquête astronoii~iciiie. Nos montres ont souffert de ce
voyage, nos instrumeiis ont beaucoup risqué ; car nous avons
perdu dans les marais le cllameau qui les portait, et un âne
qui le suivait.
Le ag frimaire, pl.
seize distances du soleil au zénith, nous
avons conclu Ia latitude de Sdehhiéh de 300 45' 32" ;et à deux
trouvé par des hauteurs
heures et demie de l'après-niidi no.~içavons
croisées le retard du n.O 34 sur le temps moyen de 011 i i f 48'1.
Après le coucher du soleil, j'ai apperçu Jupiter proche de la
partie obscui-e de la lune : il paraissait devoir parcourir son/
disque trks-près d e son diamètre. Je me suis disposé à faire
les observations suivantes à la lunette du cercle asironomique:
cette lunette achromatique d'un pied de foyer dorine les objets
bien déterminés.
Les observations suivantes sont hites au n . O ci4 : ,
A 5h 171 a", immersion du premier bord de Jupiter,
sous le bord obscur de la lune.
S 18 33'1,7, immersion du second bord de Jupiter.
7 15 15
émersion du premier bord de Jupiter du
bord éclairé de la lune.
7 16 46
émersion d u second bord de Jupiter.
Vapeurs assez légères autour de la l w e av commencement
F3e l'éclipse, beau ciel pour la 6n.
On voit dg& par l'accord entre le temps qne Jupiter a
mis à entrer sous la lune, d e tout son diamètre, avec celui

qu'il

5
,

qnTila mis pour en sortir, que l'observation doit être bonne,
'quoique faite avec one lunette d'un si petit foyer ; puisqu'il
a employé 111 31' 7 ' à entrer en totalité, et 1' 3i11 pour la
sortie entière.
'

Voici les résultats des calculs de cette occultation:
Temps vrai de la première et deridre observation
Différence des méridiens siipposée
Temps vrai de chaque observation
duite au méridien de Paris
Temps moyen correspondant.
Longitude de la lune par les tables.
Latitude australe de la lune
Parallaxe horizontale de la lune.
Demi-diamètre cÔrrigé de la lune, à
raison de sa liauteur
Longitude géocentrique de Jupiter..
Latitude géocentriqiie australe
Demi-diamètre de Jupiter
Ascension droite d u soleil
Temps vrai réduit en degrés
Ascension droite du milieu du ciel.
Déclinaison di1 point culminant
Angle de l'écliptique avec le méridien.
Hauteur du point culminant
Longitude du point culminant
Hauteur di1 nonagésime
Longitude du nonaghsime
Distance vraie de la lune au nonagésime
Parallaxe de longitude
Parallaxe de latitude

........

...

..
. .
.
......

..
...

.

. . .
...
.

............
...
..
....
. . . .

. . . . . . . .. . .
.....
.....

Avec ces donndes on est à même de changer en apparentes
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les positioiis vraies de la lune que nous venoris de trouver,
et d e risoudre clans la résion d e l'6clil se un trianyle dont
J'hv~otlienus représ,nt? le niouveinent relatiF apprirerit de la
lulie daris l'inrervalle dcs deux obscrvalioiis, et les deux
nu:r?s côtis sont les deini--diamètres api)a;,eris de la lune et
de Jupiter.
Par les cn'crils di1 commencement de lëclipçe , on trouve
1;o~lr n ~ ~ u v e r n eappari'nt
i~t
de la lune sur son orbite relative 11
sa
clrstlrnce
à
la conjonciioil apparente i i j l 811, '
31' 25'1 , et
q i r i soust ait d e la longitude vraie cle Jupiter if70 91 46'1,
doi~ilzla l o ~ ~ g i t u dapparente
e
de la lune 460 551 38" ; par
les t,il)ls.s on a 460 55' 38" : la difft'rence Go'' est l'erreur
cles tab1:s de In luile ct de Jr~~:it?ren longitucle. Ces Go"
donnent , raisoii d u moiivemcnt vrai de la lune peiidant
ih l91 45'1 qu3a duré l'tclipso, i l 55" cle temps à ajouter
à l'heure d e la conjonction vrpie, donnie par les tables, et
qui doit avoir eu lieu A Paris, d'qri?s les tables non corrigées, à
511 28' 40". On aura pour conjoriction vraie à Paris 511 901 35l1,
Cette mênie distance apparente à la conjonction 14' 8'1,
ajoutte à la parallaxe de longitude, donne 40' 52'1 pour distance de la lune à la conjonction vraie. Si on réduit cette
distance en temps à raison d u mouvement relatif de la lune
dans la durée de l'éclipse, on aura 111 18' 10" pour la distance en temps à l n conjonction vraie. Ce temps, ajouté à
l'heure vraie de la première observation 61i- 111 3fl , donnera
711 29' 13~1:
la conjonction vraie à Salehhiéh à..
Mais à Paris elle a eu lieu, d'après les tables
.,
c o r r i ~ e e s ,à..
5 30 35
'

.........
.............................
Donc diff4rence des méridiens.. ..... i
E n degrés.. ....................... 29

1

58 38
3~ 30
Nous avons trouvé ci-dessus par les montres mar. 29 39 30

--
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Cet accord parFait entre ces deux risultats confirme non seuement la vraie longitude de Salelihiéh, mais aussi celle d u Kaire
ni a été coiic!ue par un certain nombre d'éclipses d u premier
atellite d e Jupiter, et des autres points fixés par les montres
arines, e t qui ont &té déteïniinés relativement au Kaire.
J'ai fait les mêmes calculs pour l'obserrration d e la sortie
e Jupiter, et j'ai trouvé pour différence en temps à la cononction vraie i l 33" : mais le t e n ~ p svrai d e la sortie de
+ter est 711 301 46" ; en retrancl-iant 1-33", il reste pour
'heure de la conjonction vraie 7h 29f i311,exactement la même
que nous avons obtenue de la 1;remière observation :ce qui
doit être si les calculs sont bien faits.
Le 30, à huit heures d u malin, nous trouvons par des
hauteurs d u soleil, pour retard d u n.O 34 sur le temps moyen,
oh 111 5811; à midi, nous d4terminons la latitude par seize
distances méridiennes du soleil a u ziniiti, et nous tronvo. s
300 48" 94". Le 29, nous avons e u 300 48' 3211: nocs auror?s
donc par un milieu pour latitude de Salelihiéh 300 481 2811.
Le i S e rnivôse, à huit heures d u matin nous détermi~ions
par des liauteui-s absolues d u soleil le retard d u no. 34 sur
le temps moyen , de 011 i i 1 5711.
Le même jour, à neuf heures d u matin ,nous I)ûrtonç pour
,
Belbeys où nous arrivons le 2 à midi, nous établissons notre
tente en tête du camp près de 1'Etat-major. Le 3, à huit heures
du matin, nous prenons des hauteurs absolues du soleil qui
donnent pour retard d u n.O 34 sur le temps moyen 011 101 i i 11.
Le 4, nous avons obtenu le même retard; le 30 frimaire et
le 1." nivôse , à Salehhléh, nous avons trouvé pour retard
du n.O 34 011 i l L 57'1 ; donc le n.O 34 suivait dans son mouvement le temps moyen. Nous aurons par conscquent les
résultats suivalis pour la longitude d e Belbeys.
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que nous venions de quitter, qii local dans le voisinage d'iiri
puits d'eau potable, pour y passer la nuit. Le lendemain y
nivôse, vers s,ept heures du matin, en ouvrant iri boite dii
n . O 34, j'ai trouvé les aiguilles des heures et des minutes beaucoup en retard, sans que la montre ait cessé son moiivement ;
j'ai découvert par la suite que l'aiguille des minutes, recourbe
à son extrêmité , avait pu s'engager dans les divisions des
minutes : je l'ai aussitôt comparee au n.O 29, et j'ai trouvé
que le n.O 34 était en retard sur le n.O ag de cl1 31' 6" ;
mais par les comparaisons faites tous les jows 'de ces deux
numCros, le n . ~34 devait dévancer le n.O 29 de ih 51' 54lI.
, Si on ajoute cette avarice avec le retard trouvé de oh 31k
6" , or1 aura al1 23' dont les aiguilles des nin nu tes et des
heures du 11.0 54 sont CII ietard, Comme cette montre a
continué son mouvement, en ajo~itantal1 23' aux heures
de ce iiumé~o,on continuera a avoir sa marche sur le ternps
,
moyen.
Le 7 , le n.O 34 retardait 5 BrIbeys sur le temps moyen ,
de 011 10' 611 ; si on y ajoute 211 2 3 / , on aura pour le 7 21
Belbeys le retard du n.O 54 sur le temps moyen 211 33' 6'1:
par les observations des jours précédens le mouvement du neo34
sur le temps moyen était de 3- 211,5, puisque du 3 au 10 le
retard a diminué de 2 i ;donc , le 9, il sera en retard sur le
temps moyen, de 211 33l 1'1. Ide 9 , a Abou el-Cheb , on a
trouvé immédiatement par des hauteurs absolues du soleil le
retard du n . O 29 sur le teixips moyen, de 2h 3' i3n,7. Si à cette
quantité on ajoute le retard du II.O 34 sur le ni0 29 trouve5
'
par la comparaison des deux montres oh 311 6 " , on aura pour
retard du n.O 34, le g à Abou el-Cheb 2h 341 19'1~7,Nous
venons ' de voir qu'à Belbeys il devait retarder , le g , de
ah 231 o1I,8 ; la diErence i h 1811,g fera la difference des
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méridiens. Voici le détaiI du calcul : le 7 , le n.O 34 retarde
au méridien de Belbeys , de.
oh 101 611

..............
Correction.. ........................... 4Mouvement pour deux jours. ........... -t
Donc le 9 , à Belbeys, retard du n . ~34.. .

2

23

O

O

o

5

211

331

ifl

Par les haiiteurs du soleil prises le 9 , à Abou el-Cheb,
on a trouvk le retard du n.O 29 sur le temps moyen,
2h 3' 1 3 ~ 1 , ~
de
Différence des deux nuinéros.
-i- 31
6

....................................
...........

Donc le 9, retard du n.O 34 sur le temps moy. 2
Le mêrrie jour, il retarde au mér. de Belbeys o

..............
...................
................. 29
de station.. ..........

Différence des méridiens..
Différence en degi-8s.
Longitude de Belbeys..

O

Longitude du point

SC)

O

34 19,7
33 1 ,O
1

18,7

xg

40

13

O

32

40

A midi, nous avons pris la direction du point de station
entre le miridien et le santon qui s'est trouvé suci 310 iol
ouest à la distance de huit cens toises : la correction en longitude sera de - 32'1 de degrés, et celle de la latitude de
5211 ; nous aurons donc:
Longitude du point de station.
290 521 40H
Réduction au santon..
o 3a

-

...........

................... Longitude du santon Abou el-Cheb. ........ 29

3-2

8

Nous avons pris dix distances méridiennes du soleil au zénith,
qui toutes réduites au méridien ont donné pour latitude du

>

I
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4g11: mais le santon est plus sud de
point d e station 300
s211 ;donc la latitude d u santon sera de 300 51' b7l1.
Les obseivations du 3 au 1 2 , à Belbeys , pour c1t;terininer le
mouvement des niontres rnciïines, ont donné 3",5 de mouvement
journalier pour le n.O 34 sur le temps inoyen ; rnais de retour
ail Kaire , les observations du 17 au's43 donnerit 4'1,5 : en prenant
un in liru rious aurons 4'' pour le mouvenient du n.0 34, du
19 au 17. L) après ce mouvement et la longitude de Belbeys,
noris nous proposons d e déterminer le Kaire qui a servi d e
point d e départ pour tous les objets q u e nous avons eu a déterminer pendant le voyage. L e i a , a Belbeys , le n: 34 retarde sizr le temps
moyen, d e
2h 321 5011
Xfouveinent pour 5 jours..
- O 20

..........................

......

Dolic le I 7 , a u méridien de Eell~eys,le n.O 54
retarde de.
sh 391 30Y
Le nlêrrie jour, au Kaire, nous trouvons.
z 31 25

........................
...

Diffgrence des méridiens entre Belbeys et le
Kaiie
En degrés..

..............................
...........

..
Kaire. ... 28

Longitude de Belbeys.
Longitude d u

5
o 16 15
a9 13
O

1

56 45

La longitude du Kaire, telle que nous l'avons employde ,est

de
58' os ; la diffdrence est de i L 1.5': , ou de 511 en
'temps.
Voilà l'erreur des montres marines d'après un voyage d u 3
frimaire au 17 nivôse, ou de quarante-quatre jours, dans une

,
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saison où la température subit les plus grandes variations, du
matin ail soir.
On peut supposer cette erreur divisée en deux parties : la
première aura eu iieu de Salehhiéh a Belbeys ,et la seconde de
Balhsys au Kaire ;car les observations depuis le départ jusquYA
Salehhiéh sont confirmées par l'occultation de Jupiter par la lune,
comine nous l'avons vu. Il reste donc à corriger la longitude
de B ~ l b e y s, de la moitid de l'erreur, c'est - à -dire , de 36"

de degrés additives à 290 13' ou, et on aura pour longitude vraie
de Belbejs agO 13' 36".
Dans le retour du voyage du canal de Souès, nous avons à
regretter le 11.0 29 qui par une chûte trop forte nous est devenu
inutile: son mouvement s'est accéléra peu à peu ; il pouvait
encore nous servir à comparer le n.O 34 ; il nous a même donné
la longitude de Souès , comine nous le verrons plus bas : mais
quelques jours après, son retard sur le temps moyen a augment6 rapidement pendant trois jours, après lesquels il s'est arr&té
sans pouvoir reprendre son mouvement.
C'est ici le moment de vous faire part du zèle et dé l'empressement des généraux Dr~gua,Reynier et Lugrange à nous faciliter les moyens de remplir avec succès notre mission. Pendant
nos travaux, ila existG eiltre cesgén6raux une correspondance sur
les moyens de transports, organisés de manière à mettre toutnotre temps à profit. Ncus devions aller à Péluse et Qattyéh avec
le géneral Lagrange; le géneral Reynier aurait dgsiré nous avoir
dans la tournée de sa province, pour y déterminer plusieurs points
inréressans; le gén6ral bugua nous avait promis un petit bâtiment armé et A notre disposition, pout remonter le Nil, et dé..
terminer plusieurs points sur ce fleuve : mais le temps e t Ieç
circonnsfahicesne nous ont pas perh~i'çde pr6fiter de ces heureuses disposit?ohs qui nous pr6lhettaien-t uhe Suite intéressanire
de
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ae rravaux faciles dans l'exécution par les soins de ces trois
généraux.
De retour au Kaire, le 17 nivbse, nous avons observé jusqu'au
2 4 le mouvement des montres marines par des hauteurs absolues du soleil, prises tous les jours vers huit heures du matin.
Le 23, le n.O 34 retarde sur le temps moyen, de 2h 30' 54".
A 5h 1 i A 40'1 au n.0 34, immersion du trPisième satellite
de Jupiter.
A 711 i 01 3", émersion.
7h 33L 35a
Le temps vrai de l'immersion était à.
Celui de l'6mersion à.
g 31 56

......
....................
Milieu de l'éclipse au Kaire, à ............. 8 321
Milieu de 1'6clipse à Paris.. ............... 6 36
DiEdrence des méridiens.. ..............
55
--i

-

45"
48

57
-

Nous en avons fdit Usage au commencement de ce mémoire.
La dernière observation faite.au Kaire evaot notre départ
pour Souts a été le 2 4 nivôse, où par des hauteurs abso'ues
du soIeil nous avons déterminé le retard du n . O 34 sur le
temps inoS.cn, de 211 301 5011, et celui du 11.0 29, de zh 2 L 30d.
Le 17, au Kaire, le n.O 34 retardait de 2h 311 a a f i , 3 , et
le n.0 29 de 2 h I~ 36!,3 : nous aurons donc p u r mouvement
du n.0 34 sur le temps moyen, du 17 au 54, ou pendant
sept jours, 3a",4, et pour mauvement journalier
411,6:
le mouvement du ne0 29 a été dans le même espace de
temps, de 53/1,7; ce qui donne pour retard journalier
7",7.
Arrivés à Souès le 30 nivôse, le ier pluviôse à huit heures
du inatin nous avons, d'après des hauteurs absolues du soleil,
pour retard du n . O 34 sur le temps moyen, ah 351 291, et
pour le n . O 29, 2h 81 3011. NOUSavons continué plusieurs
Neo 5 , II VOL.AN, 8,
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jours nos &sar*yationç pour étudier le ~nouvementjourn8liq
de nos mnntres, et nous avons obtenu les résultats suivans :
le 1 . ~ 1pluviôse, le n . ~34 ietardait à SouGs de 211'35' agR,
et Ie 5 il retardait de 211 35l i3I1,7; ce qui clonne 311,86 pour 1s
mouvement journalier du n.O 34 sur le trrnps moyen : mais au
Kaire nous avons trouvé pour mouvement journalier du même
n.O, 4'1,G; nous aurons donc par un milieu 4 " , a pour mouvement journalier, du 2 4 nivôse au i.er pluviôse. -Si nous
multiplions 411,2 par 7, nous aurons ng11,4, dont le retard
du n.O 34 a dû diminuer dans cet espace de temps.
Nous aurons donc les r6sultats suivans.
2h 30' 50"
Le 24 nivôse, retard du n.O 34 au Kaire..
Mouvernint pour sept jours..
- O 29

.

.............

Le i.erpluviôse ,retard au mirid. du Kaire.

...

...
Différerice des méridiens en temps.. .......
En degrés.. .............................
Le même jour, nous trouvons à Souès..

30 2 1
a 35 ag

2

O

5

8

1

17

O

Le n: 29, d'après les comparaisons des deux numéros;
différait du n.O 34 de i i 11. Mais le mouvenienr de ces deux
numéros itait en sens contraire ; il faut donc de cas i 1 11 en
soustraire 41, mouvement du n.O 34 : il restera pour mouvement dn n.O r1g
711. AU Kaire, ndus avons trouvé 7",7 :'d
on prend un mil5eu- entre ces deux' déterminai$ons, on a&&
711,35 pour r'etard journalier Clu n.O 29 sur le temps'moyen;
dii 14 nivôse au l.er pllivihse. Noiis a u i h donc
pour
-n.0 29 les. résultats suivans.
'.
Le 24, au Kaire, .retard du n . O 29
. .
sur le temps moyen. ;
2%' S I 30"
..
.
Mduvement+pourseptjours.
: i- o1. O :
, .

-

.y

r

,

a

I

(

...:.........
G

i

..... .

5.14

I

1

r
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Donc ,le premier pluviôse, au mérid.
du Kaire, on aura..
Retard observi! le même jour au méridien de Souès..
'

...............
.'................
Dif des méridiens en temps .n . 29..
~ .
Par le n . 34
~ nous avons trouvé.

....

a

3

a

8 30

O

5

8,6

O

5

8,o

21;4

I

1

Donc, par un milieu, différeace des méridiens en temps.
O . 5
En degrés..
I- 1 17
Longitude du Kaire..
a8 58

........... :........*
.............

......................

Longitude de Souès..

...........

30

8,3
5

orient

O

5

15

Le 5 , nous avons pris douze distances apparentes du soleil
au zénith, dont le douzième nous a donné pour
distance moyenne.............
490 81 40,s
Réduction au méridien..
0 47 ,ci

...........
................ Distance réduite.. ..................... 49
. * Réfraction.. ........................... +
R Distance vraie .......................... 49
Comflément, hauteur vraie. .............. 40
Déclinaison australe.. ...................19

.

.................. 60
........ 29

Hauteur de lJéquateur,
Complément, latitude de Spuès.,

7

17
59

8 16
51
9

44

0

54

10

59

Le 6, d'après seize distances observées du soleil a u zénith,
pour
&duction au méridien' - i i 7",6 :-nous d'vons embloyé pour
declinaison 180 541 16' australe, -er nou; en avons deduit
nous avons eu pour distance moyenne 480 63" 58",6;

'

'Sa

................... 591 14fi
.................... a9 59 66i
Nous aurons donc, par un milieu.. ....... 290 591
-

pour latitude de Souks..
Le 5 nous a donné.,

296

1011

1
I

I

.

Le 28 pluviôse, au ](aire, nous avons pris dix-huit distances
du soleil au d n i t h ; nom avons enrplogé pour rédpction a 0
"méridien-il 33'1 , et pour d6clinaison australe du soleil 120
i.
141 4311 : nous en avons cbnclu la latitude du
Kaire, de..
300 31 2581
Le 30..
39 3 18
Le 1 .er ventôse..
;
i
.
.
30 3 21

................................
................................
........ ... ........

Latitude par un milieu..
Je

t'

................. 30

21

/ Occiiltation ds=m&m
du Scorpion par k l u n e , observée
.Kaire, ti. floréal an 7.
au

2

.

rd'".. . . IMMERSION.

EMEASION.

I ~h 571 2611
1311 161 1111
Heure de chaque observ. au n . O 34
1 2 19
g
Temps nioyen de cliaque "ob~e~vat.
'
13 37 55
Temps vrai correspondài-it . ' ' : ' ' 1 2 '20 41 ' 13 39 28
2g0 351 511 2g0 381 1011
Ascension droite d u soleil
Ascension droite d'u milieu du ciel;
214 45 20 a34 30 IO
Haauteur du point cutmihant
40 38. 44
46 12 37
Longitude du point-culminant
sr7 6 17 a36 48 nr
42 25 2 0 .
' Hauteur di1 nonagésime
49 9- 40
LongituCe dù aonâ&s'ilhe' .' ' .' : ' 199 41 33 221 43 51 :?
0 .& ,1299 . 4 9
8*
Limgitiiile vraie d e la lune.
I
13
16
:La~itude-vraiede la lune (australe)
I 17 33
. 'Demi-diamètre horimatal de la-lune : ' O 16 .p
1
O 24
1
O $7
Parallaxe horizontale de la lune. ,
O 12 : 48
?aralinxq de langitude
O 29 17
ô 45 56
Parallaxe de ldti!ude
O ,BO 39-,6
. Longit. appar. b s i gdu
~ ~~c o i p i o i . 259 45 50
Latitude apparente australe
, I 57 34
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De toutes ces. données on conclut la distance de la lune
8 la conjonction apparente, au moment de la seconde observation, de 15' 43" ; ajoutant cette quantité a la longitude
apparente du signe di1 scorpion 9390 45' 50'1, on aura la
longitude appaieiite de la lune observée 2400 1 1 3311 : mais
la longitude apparente calculee est de 2400 i l 56" ;la diflerente 23" est l'erreur des tables en longitude qui réduite en
temps, à raison du mouvement horaire de la lune, donne 38R
à ajouter à l'heure vraie de la conjonction à Paris i i h 384
13" : on aura pour 1s méridien de Paris l'heure cle la conjonction d'après les tabIes corrigées par l'observation à i i h 381 5 1 ' 1 .
E n retrancliaiit la parallaxe de la longitude de la distance
à la coiijonction apparente, on aura la distance à la conjonction vraie qui réduite en temps, et retranch6e de l'heure
au Kaire de la seconde observation, donnera l'heure de la
conjonction vraie au méridien du Kaire, ainsi qu'il suit :
Distance 5 la conjonction apparente.
2n Parallaxe de longitude..
r

..............

$4

Diffirence. Distance à la conjonction vraie

........

.F'

Distance en temps..
Heure au.Kaire de la seconde observatio

14

#

'

CI
U

3

..

Diffh-ence. Heure de la conjonction au Kair
Heure corrigée de la codjonction a Paris

...

Diffkrence des miridiens en temps..
2
E n degrés..
Ci
g Par les éclipses du 1 . e ~ satellite de Jupite
nous avions obtenu le même résultat de

.............

Les

calculs faits d'après le temps de l'immersion donnent
le même résultat : l'erreur des tables de la lune en latitude
est de 26" soustractive.

( Ces lon tudes se comptent du méridien de Paris. )

D E scR IP

et Tmilernent de I'OphtccZrnie
d ' E g p l e , par :Z citoyen A. S A V A R B SI, médecin
ordznaire de Ziirmke k ~ r i e n (t * ).
TI ON

L . o P H T - i L w E vient frapper
au milieu de l'dtat de sant6 le plus
- pai fait; il est donc difficile de la prévenir, et elle est géneralement locali? : mais lorsqu'elle vient à prendre un mauvais
caractère, le pouls est agite, et ori peut la considérer comina une
inflammation interne. Ses prosrès sont rapides et sa terminaison
est longue; si elle ne se termine pas en sept à huit jours, eIIe
dure souvent un oir deux mois. J'ai attentivenient observé dans
le cours cle cette maladie, que l'œil gauche est plus affecté que
le droit, et la gravité du mal parait périodique. La dyarrhée, la
dysenterie ou les fièvres tierces surviennent quelquefois et
effacent jusqu'aux moindres traces de l'ophtalmie. La terminaison, quand la guérison ne s'annonce pas, est suivie de l'amaurosis,

( * ) Ce morceau qui est extrait de la corresporiciance du c;toyen
Desgsnettes, médecin en rhef de l'armée., a été d'abord écrit en
italien, et vient d'étre publié en cette langue. On a cri1 devoir le
traduire en francais, et l'insérer dans la De'cncle cornirie faisant suite ;
I . à
~ l'essai sur la topographie physic[ue et médicale de aaniiette ;
2." aux observations sur les malndics qui ont régné dans cette ville
pendant les six premiers mois de l'an 7 ; 3.0 enfin, coinme lié A
l'histoire générale des maladies qui ont attaqué l'armée d'Orient ( Voyez
pages 85, 122 et 128).

de l'obscurcissement de la vue, ou cie la perte entihe de l'œil,,
après avoir lutté conlre les remèdes les plus forts et les plus
actifs.

Des

Cnusc.9 (le

Z'Opl~taJrnie.

Je crois 1'oplit;ilmie d'Egypte enrléinique, et wici les raison%,
sur lesquelles je fonde cette opinion.
Les campagnes de YEg, pte sont cl'immenses plaines où la
lumière est très-vive : leur terrein est sec , frlablv et brûlant,
~~xticulièrement
l'ité ; il est arg'lleux et crayeux, contenant
le nitrate de potasse tout fi;rmé , le natron et le muriate de
soude. Les jours sont brûlans et sereins, et les nuits fraîches,
humides et nébuleuses. il est évident que ces circonstances
physiques réunies doivent nu're aux yeux des animaux sur
lesquels elles exercent leur action, et doivent asir en stimulant; ce qui attire le concours des humeurs, rompt l'équilibre
du ton naturel de la partie en l'augrrientant ou en le diminuant,
ce qui fait naître l'ophtalmie sthénique ou asthénique. En effet,
ce qui f.appe le plus en Egypte un voyageur, c'est de rencontrer un nombre prodigieux d'aveugles ou de personnes affectdes
de maladies des yeux. L'ophtalmie attaque également las riches
et les pauvres, les Irabitans des villes et ceux des campagnes.
L'histoire nous apprend aussi que plusieurs des Pharaons inoururent aveugles. Les animaux ne sont pas plus exempts que
les hommes des maladies des yeux; la pluprirt des chiens sont
aveugles ou borgnes, et beaucoup d'ânes, de chevaux, de bœufs
e t de chameaux ont les yeux tachés ou légèrement affectés. Je
conclus de la rdunion de tous ces faits assez faciles à vérifier,
que l'oplitalmie est endémique dans les pays arrosés par le Riil,
et augmente dans les saisons chaudes, c'est-à-dire, depuis le
commencement de l'été jusqu'à la fin de l'automne.

Quelques-un$

F
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Quelques-uns ont pr:tendu que les peup!es qui se nourrissent
ou qui en funt un grand usage, comme les Egyptiens,
sont sujets a cette maladie. S'il en était ainsi, les Jtali-ns et
& sur-tout les hahitans de la Lombardie qui en mangent d e w
fois le jour, devraient être incommod6s de la m h e endemie.
: Qtte opiiiion se trouvant encare démentie par l'exemple de
!
plusieurs autres penples , ne demande pas une plus longue
: rifu tation.
On compte ordinairement parmi les causes de l'ophtalmie
une terre ou poussière nitreuse qui abonde en Egypte. Kous
devons entendre par cette manière de s'exprimer les sels lieutres, produits par la combinaison de l'acide nitrique avec un
alcali fixe ou une terre simple, qui, comme ils absorbent l'humidité de l'athmosphère, excepté le nitrate de pot~sse,ne peu" vent se maintenir dans l'état neutre sous forrna de poussière.
Nous savons en outre que l'acide nitrique ri plus d'aE<iit&avec
la barite et avec la potasse qu'avec la soude et les autres tepes
primitives : c'est par conséquent le nitrate de potasse qu'on
a mal à propos appelé poussière nitreuse ;je ferai bientôt voir
que ce sel ne nuit point aux organes de la vue.
L'argile qui a l'alumine pour base, et la craie qui est une
combinaison de l'acide carbonique avec la chaux, sont deux
substances terreuses extrêmement répaiidues sur le sol de 1'Egvpte. L'expérience prouve que ces deuz substqnces e t leurs
5
bases occasiontient sûrement l'ophtelmie. Ep effet je les ai intro, duites, après les avoir pulvérisées, dans les yeux de divers chiegs
qui devinrent presqu'aveugies le lendemain de l'opération. J'ai
dproiavé le nitrate de potasse sur diyers autres chiens, et il n'a
owaoicznné aucun ,mal. J'ai ve deux grenadiers se jeter en
plaisantant de ia chaux qui-porta sur leur visage, et entra .*QS
leurs yeux; ils eurept une ophtalmie qui les obligea de venir ;i

i de ria
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i'hôpital où je les traitai et les guéris : css faits sont convaincans.
Fresque tous les maçons de 1'Egypte ont mal aux )'eux,
parce que dans leur travail mal entendu ils nlanicnt continuellement la chaux ou respirent dans un athmosphère chaigé de
mol1 'cules calcaires, crayeuses, argilleuses. Les masons d'Europe
qui travailleiit différemment sont peu sujets aux mêmes maladies.
0 1 1pourrait accumuler les exemples : mais cela contrarierait
la briévetti. que je me suis proposée.

Division noso bgique de I;~yhinlmie.
L1optitalmie est sthénique ou asthénique, c.est-à-dire née de l'excès ou du défaut de ton. Il n'y a qu'une espèce appartenant
au premier Senre, que je nomme inflammation du bulbe de
I'œil; il y a deux espèces appartenant au second genre, que je
distingue en infEummation des tarses, et inflammation de fa
conjonctive. Chacune de ces trois espèces est caractérisée par
des symptomes qui lui sont particuliers.

InflamrnatFon du Bulbe de I'eil.
Les paupières rouges et enflammées s'ouvrent avec beaucoup
de dificulté; une douleur insupportable du bulbe de l'œil carrespond dans l'intérieur de la tête ; les petits vaisseaux de la
conjonctive sont tellement engorgés de sang, qu'ils forment une
pellicule membraneuse qui entoure l'œil. La vue est obsciircie,
couverte de nuages, quelquefois éteinte ;on ne peut supporter
la lumière; une excrdtion purulente remplace les larmes, et
les malades se plaignent souvent de sentir de petites pierres qui
picotent leurs yeux, et un morceau de drap qui les reçauvre.

'

InflnrnmnBon des Tarses.
Gonflement des paupières supérieures, elles plilissent et se
relâchent; difficulté de les ouvrir; la lumière produit une sensation désagréable; le tarse est douleureux et enflammé; larmoiement.

Ii2ftnmnzatian de lu Co7zjoncliue.

La lumière est insupportable; la conjonctive est enfiammle ;
douleur poignante, la vue trouble, épanchement de larmes.

Traitement de I'Oytttnlrnze.

I

*
'<

J'ai commencé le traitement des trois espèces d'ophtalmie
en purgeant indistinctement les malades avec une once de
sulfate de magnésie ; et j'ai ensuite continué dsadministrer les,'
remèdes propres à remplir les indications.
L'ophtalmie sthéniquo denlande l'attention d'un médecin habile et observateur, parce que la gaérison dépend de l'activit6 des premiers &mèdes. Dans ce cas, un vésicatoire à la
nuque, et une saignée locale à la temporale oit à la jugulaire,
sont très-utiles, et il iie faut pas les négliser : une heure après
la saignée on apper5oit un changement remarquable dans la
mal'adie; le spasme et la douleur grave de la tête diminuent le
leniemain, ou cessent de tourmenter. Quelquefois cet effet n'est
pas si subit, et la maladie continue accompagnc5e d'une petite
agitation febrile: pour venir à bout de lZarrêter,il faut la saignée et les purgatifs. On prescrit un régime modéré; pour
Y a
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boisson une décoction d'orge avec le tartrite acidule de potasse,
et un collyre rksolut,f et calmant, fait avec l'opium dissous dans
er
l'esprit de vin, et une clCcoction de saffran. Il faut ~ ~ i n t i n u ce
traitement jicsqu9à c? que l'enflure diminue, et que Tes paupières viennent à se renverser avec ilne certaine augmentation de
volume, phénomène constant dû à l'affaiblissement et au ml&- ,
chement des vaisseaux. Quand ce changement est survenu, on
ordonne un collyre savoneux qui consiste dans une dissolutionde
savon dans l'esprit de vin, dont l'usage rend aux paupières leurs
position naturelle, et elles se rouvrent librement, de manière à
ce que l'on voit facilement la carnée transparente r f i o u tachetée: dans le premier de ces deux cas on emploie avec succès
I'eau fraîche et le vinaigre, et dans le second un collyre sec, corn- '
1
posé avec le sucre candi, le sulfate d'aiuinine et le nitrate de
potasse, et qui dktruit les taches en peu de jours. En prenant les
topiques et les remedes internes désignés ci-dessus, on obtient
facileinent la guérison dans l'espace d'un ou deux mois ;si on
vient à outrepasser ce terme, il faut désespérer de recouvrer ,
l'usage d e i parties aELctées.
Pour ce qui est relatif au traitemcnt de la seconde espèce
d'ophtalmie, j'ai employé un seul colljre tonique, ou une
dissolution de sulfate d? zinc dans l'eau mêlée avec du vinaigre
et de l'eau de vie : ce remède a été très-utile , et a guiri
radicalement en vingt jours ou un mois.
Un autre collyre, fait avec le rnuriate de soude dissous dans
l'eau niêlée au vinaigre , a servi à guérir la troisième espèce
ddinflammation ophtalmique qui est la plus simple, mais tenace
comme la précédente. J'ai vu guérir cette indisposition sur les
cotes de l'Italie avec de simples bains d'eau de mer.
Plusieurs louent l'application des cataplasmes émolliens et
résolutifs dans les trois espèces d'ophtalmie; mais l'observation
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aprrend le crntraire, et fait voir que ces moyens relâclient les
parties, ailginentent la douleur, et produisent d'autres mauvais
effets.
Tel est le traitement doiit js me suis servi dans les hôpitaux
militaires ;et sur environ mille malades que j'ai traites , je n'ni
eu à deplorer le sort que de deux qui sont devenus aveiigles,
et de deux autres qui ont perdu un œiI.

1-es mo! eris que j'ai à indiquer ne peuvent guère servir
aux soltlats q u e leur profession et leurs exercices continuels
privent cle pareils soins ;cependan1 ils peuvent être utiles &ceux
qui auront plus d'aisance et de 1o:sir.
»tabord, i! faut éviter de s'exposer a la luinière trop vive du
soleil, la tête dé cou^ erte, et à l'hiimidité de la nuit, sans se
couvrir. Eti second lieu, il faut se haigner les yeux deux ou
trois fois par jour avec de l'eau claire, mê1t;e avec du vinaigre
ou du suc de limon ;il faut faire la même chose quand I'orgaiie
a ét6 irrité par la poussière, la fumée, le frottement, une légère
percussion; et quand il a été affaibli par trop de lumière ou
d'humidité, il faut y soui3er des liqueurs spiritueuses ou toniques. Enfin il faut s'abstenir soigneuszme~itd'alimens salés, et
a t en même temps exciter une transpiration modérée, conserver les cheveux un peu longs, éviter la fraîcheur quand on est
@chauffé, et entretenir la liberté du ventre.
Ces préservatifs simples sont appuyés sur l'observation et
l'expérience, et quand ils sont employts à propos, ils previmnent la maladie et conservent la vue.

I N S T I T U T .

Da N S la sdance du

-

i i messidor, le secretaire perp4:uel a
comrnuniqut. une lettre du citoyen Descostils, q u i contient des
renseigneriiens sur les productions agricoles et industrielles de
certains pays de la haute Egypte, et la description abr g6e d q
ruines de Denderah ( Z"o3.e~un extrait de cette lettre dans le
Courier de l'Égypte, n . O 32).
Le citoyen Costoz a exposé que les Franpais qui habitent les
diffirentes parties de 1'Egypte ou sont chargés d'en visiter certains points, pourraient fouimir des renseignemens utiles à la
géographie, à la connaissance des monumens anciens, au commerce ou à l'agriculture. Il pense qu'il serait utile de charger
une commission de recueill~rces renseignemens, et de solliciter ou diriger ces recherches par une correspondance suivie.
Cette proposition est adoptée, et les citoyens ~ : r t h o l l e t ,Costaz,
Geofroy , Monge e t Noue$ sont nommés membres de cette
commission.
L e citoyen Noue,? a lu la première partie d'un mémoire intitulé : Observations astronomiques, j izites pour détermr'ner Za
position de plusiez~rs points de Za basse Egypte ( Voyez
Page '"9 1.
Le citoyen Fourier a donné lecture d'un mémoire de mathématiques qui contient la démonstration d'un nouveau tliéorème
d'algèbre.
Le citoyen Le Pere a lu un rapport sur la ville et le port de
Souès : il a exposé les résultats des reconnaissances faites par
les ingénieurs des ponts et chaussées, pour constater l'état
actuel du p ~ r tde
, la rade et des établissemens maritimes avec

l
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i'apyerqu des travaux propres à améliorer ces Ptablisse~nens,il
a joint à ce rapport une notice sur les premières opérations
qui ont été faites pour la levée du plan et le nivellement de
I'ancicn canal de Souès.
Le citoyen Bourienne a été nommé membre de l'Institut dans
la section ri'Ecotioniie pblitique.
Le citoyen Rerrh~?Ict a été 611.1 président , et le citoyen
AntZt-éossi vice-~r:sident de 17nstitut.
L'Il~stiiuta arrêté qu'il y aurait un iiouveau mrmbre de nomm6 Zans chacune des quatres sections qui le composent.
Les siances de l'Institut n'auront plus heu que tous les dix
jours.

BIBLIOGRAPHIE.

:dN N u A I R E de In Répuhliqzte

Francaise, calculé
pour le mk~idiendu Kaire, tan PI11 de PEre
franjaise. Au Kaire, de l'Imprimerie nationale,
an VI11 de la Rd~ubliqueFrançaise.

CETAnnuaire est fait à l'instar de celui de Pa.ris, et corn- .
posé par une commission spdciale de l'Institut d'Egypte : cette
commission, nommée dans la dernière décade de fructidor
an VI, avait composé un Annuaire pour l'an VII, lequel
n'a pû être imprimé, toute l'Imprimerie nationale étant encore
à Alexandrie, à cette (poque.
On y a conservé les nouveaux dénombremens faits dans
les départemens de la France, ainsi que d'autres observations
et calculs intéressans. On y trouve a la suite du tableau
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des nouvelles mesures de la République Francaise, un tgbleau comparatir des mesures fransaises et égyptiennes,
0 1 1 y a inséré la correspondance de l'hr'gyre avec l'ère
franpise, ainsi que les styles coptes et grecs, d'après les
renseignemens des personnes du pays qui s'occupent de rédiger leurs calendriers.
Pour la plus grande facilité de tous, on en a imprimé un
second moins détaillé où I o n trouve simplement l'ancien et
le nouveau style de France, avec les principaux articles
d'un almanach.
Ces deux Annuaires sont terminés par un tableau ou état
militaire de l'armée d'orient, des rneinbres composans le grand
divan, Yadministrarion générale des fuiances, l'institut e t Ia
commission des sciences et arts.
Il est important d'aveitir qu'il a ét6 ajouté à l'un et à
Pautre ,depuis leur impression, un supplément de quati e pages,
sous le titre d'additions et corrections.
Ces deux ouvrages se trouvent à l'Imprimerie Nationale.
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N o T r c s nnnexée au Plan d'Alexandrie prbentb ri
l'lnstilut pcrr le ( ' i t 0 ~ t . 1 2 LE P s a s , ingénieur en
c h g des ponts et chaussCes , Zc 2 t yr:nd~;miaire
an 7 CI).

A

L E besoin de bien connaltre les différentes passes d e la r l d e

et des poris d'Alexandrie était trop senti à l'&poque d u débarquemrnt pour diE rer les opérations propres H en constater
l'existence et la sûreté.
Ces passes ont donc été relevées e t balisées dans les premiers jours de thermidor an 6 : il restait 8' en fixer les d i r e c ~
fions par des amers, sur la côte, et à dtterminer leur site respectif par iIn plan exact e t déiaillé qu'on ne pouvait obtenir
que d'un travail long et pt'nible, vu 1a saison et les localités.
Dans le vaste et inasnifique port de l'ouest, ou port vieux,
les Eâtim ns de guerre e t d e c'ommerca ne tkouvent aucun d e
(1)
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ces établissemens qu'exig-nt les armemens, les const~uctîons,
les radoubs et les mouvemens que commandent l'ordre et les
besoins du commerce.
Les ingénieurs des ponts et chaussdes ayant d û présenter
leurs vues d'amélioration et d'agrandissement A cet égard, manquaient des donn:es nécessaires à une rédaction aussi prompte
qu'on la desirait, mais ils n'ont rien nbgligé pour se les procure';..
C s donndes consistent dacs un plan des deux ports, de la
rade et de ses passes, depuis le Marabou jusqu'au Cap des Figuiers;
dans un relevé exact des sondes tant dans les deux ports que
dans les passes et sui. les bancs qui couvrent la rade; dans la
connaissance des vents, des courans, de la marche des alluvions, des hauts et bas fonds, des marées, pour savoir à quelle
époque et à quel degré elles sont sensibles, et enfin de tout
ce qb'i tient a faire connaîtré ou apprécier les effets constans et
~ariablesde la mer par rapport aux travaux et à la navigation,
Pour obtenir la première de ces données, les ingénieurs des
ponts et c1;aussé:s ont réclamé le concours des officiers du génie
et des ingi'nieurs géographes: les premiers avaient d'ailleurs soqs
les rapports militaires le même besoin du plan de la côte et de
l'eiiceinte des deux villes.
Pans le partage du travail, les oaciers du génie se sont char-.
gés de l'enceinte des Arabes, les ingénieurs géographes de l'in.
térieur de la ville ancienne et de toute la ville moderne; i/
restait aux iiigénieurs des ponts et chaussées la côte et tout 48
front de la mer en ce qui concerne les deux ports, l'île et le
château du Phare: plus nombreux sur ce point, ils ont dû embrasser un plus grand ensemble, et ils ont pu se charger encore
du rapprochement et de là réduction de toutes les parties de ce
grand travail.
Indépendamment de ce concour6 de coopérateurs, les astro-

c
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g~omes,membres de 11 commission, ont bien voulu déterminer par
une suite de triangles, la position des principaiix points pris
tant dans les deux villes qüe sur la côte et dans Pile de Pharos.
Ils ont é~ale-nentdéterminé la longitude et la latitude &Alexandrie, rap,>orté~s
a u minaret du château du Fha~e.
Cest à cette charpente t:igonométrique que l'on a rattaché
tous les détails levt's au graptiomètre, à la boussole et à la planchette.
O n a cru devoir adopter pour le levé de la côte et de I'intél
rieur des deux ports une échelle d'un milimètre pour mètre, afin
de pouvoir tracer sur les plans.-minutes ,et exprimer sensihiement toutes les parties du projet.
Le plan-minute a été réduit au quart pour présenter dans un
cadre portatif l'ensemble de toutes les parties dont on peut de-.
s:rer le rapprochement sous les rapports militaires, civils et maritimes.
On a fait une seconde réduction au dixiènie, afin de comprendre sous le même cadre le plus qu'il sera possible de la côte à
L'est et à l'ouest d'Alexang~e,le terrein compris entre la mer
et le lac Maréotis, et particulièrement la rade avec srs passes,
sesbancs et ses écueils, depuisle Marabou jusqu'au petit Phar illon.
C'es$ après que le travail des sondes sera achevé, et qu'on sera
mieux iastruit sur toutes les considérations physiques et geologiquesl prkittt es par rapport aux effets destructeurs et combinés
de .a mer et des vents, qu-on pourra fixer ses idées, et pr senter des projets dont la marine réclame si impérieusement la
promi.te exécution.
Les chcingemens que la ville et les environs d'Alexandrie ont
éprouyzs sont dus a des causes physiques encore agissantes, et
a des causes mordes dont les effets ont étP variables. Quoiqi;e
ces deriiiers ne soient pas rigoureusement assignables,ils ofFrent
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cependant un champ de conjectures qu'on aimera toujours &
parcourir; le souveriir des grands é~ériemensdorit cette ville tf
i t é le th ntre, inspirera toujours le desir de retrouver l'empla~
ceinent des divers monumens qui firent sa célébrité, et l'on recherche de inêrne au milieu de ses ruines avec plus ou moinlr
d'intt'rêt les anciennes limit s de cette cité fdmeuse où naquirent et véciireiit tant d'hommes célèbres, qui posséda le plu*
riche dépôt des connaissances humaines, ét qui fut pendant des'
sièclcs l'exitrepôt des richesses de l'Inde.
Les vents rignnns portent consta~!mentI'effort des vagues dd
côté de l'est: elles rongent et d6truisent les bancs calcaires qui
bordent ln mer; et les sables provenans de cette destruction-soiil!
dtposés vers l'est et le sud-est, sur [es diff6i.ens poihts de la c8te
qui leur piésentent un abri.
.
Ab.andre construisit une partie de la ville sur un de ce$
attdrissemens dont l'origine se trouve à quelque distance del
l'entrée actuelle du port vieux: à partir de cette origine la &ne
des rochers qui sépare le lac Maréotis de Ia mer, commence CL'
pénitrer dans l'intlrieur des terres, et ne reparaît sur la côte qne'
vers le Pharillon. La colonne de Pompée est élevée sur un boin1éJ
de cette crête; le canal (klîalydj) est creuse a quelque distance,
de son pied ;sa largeur parait à peu près uniforme, ce Qui la .
rend facile à disti.nguer: 011 sent combien il est intéressaritpou$
la géologie d'en reconnaître le gissement et l'étendue, puisqt?elle-i
forme en quelque sorte le sol, primitif et les anciennes liiaites'
de la mer.
_
Ces rochers prééminens et les terreins environnans sont con-!
verts de ruines ; il conviendra de les indiquer sur fa parti.e du
plan qui reste à lever, ainsi que les dilEren~eçvoies, le c i r q h '
et l'hypodrome dont il reste encore des traces bidn prononcées." I
La même cause qui détruit sous nos yeux la pointe orientaie
#
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de file de Pharos a dgtruit l'ancien p~ornontoiredt Lochias, et
réduit le port neuf à l'etat ohhl est aiujo,urd'hui; il est im~ossir
ble d'y I econnaîtr-e les avantsses que ,les anciens ont v~ntés,et
h distributions dont ils nous ont laissé las descriptions. L'île
$Anihyrhode est rasée ,etmaintenant crichée sods les eaux, ainsi
qu'une poriion consid6rablv de l'ancienne ville à Porient du
Phare. Ces itablissemens se sont détruits à mesure
la mer
a mngé le promontoire de Lochi~sà l'abri duquel ils exibtaient ,
ete'est de l e u p débris que s'est formé le g arid artérissement
sur leqiiel la ville moderne est bâtie.
Il reste ,pour completter la description graphique de la vilIe
des Apbes, à determiner la direction. des. cariauz s, utsrreins,
8é:ivatoiseç du khalydj ,avec les iiombreuses mmifications qui
patent les edux ,dans.les puisards, d o ù elles.éont relevées a u
boyen d e rioues à pots, pour être versées dans les réservoirs oy
ûkrnes. Le cours de ces canaux et le site r~spectifdes puisards
et des cîternes font l9abjet d'un travail complkmentaire qui dm4
ima le pian suuterrein d'illexandrk.
, . + ,:,
.
6 On sent msezdequel intérêt e6t la conmissame du nom+@,
del'état et de la Capacité de ces ré&ryoirs: un nombre beau*
coup plus consicl&rsble autrefois se trouvait réduit, il y a qu(
ques a n n k , , à trois cent soixante gaqnds et petits, etLa quantité d'eau qu'ils peuvent c o n i d ï paraissait pouvoir ~uffire
goum:
' w an et derii(i&da consommation des hibitans dy&cmjsdrie;et
mêine â kaignadd des naviras ;mais aujourd'hui que parda .pr&
sence des F w n ~ a i la
s population est sensiblement accrue, on a
recmriu la nécessiré et l~urgencede prendm des mesuces pour
ne pas 'madqtier d'eau- depuis la prochaine mue du Nil juqu'à.
1 celle de l'an 7, et ces masures ont paru d'autant ,plus impé-i
rieuses qu9ilserait possible que les eaux du Nil arrivassent plus
tard à cause des coupures dans les disues que les Arabes ont
,>
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déjà faites pour nuire à l'armée franqaise. On a donc eff~ctuéles
curemens iiidispensribles du canal, afi:i d'accélerer l'arrivage
des eaux, et d'y prolonger leur srijOUT.
On v<it assez que la première op6ration à faire dans cû
pays consiste a curer et à approfond:r le canal d'AlesandrLe,
dont I'obj-t est de pcrter 'les eaux indispensables à l'existence
pliysique des liabitans daAlexandrie, et d j fac:liter des trans+
p r t s que les dangers trop réels et constans du boghâz et la
prksence d'un ennemi supérieur ne permettent pas d'effectuer
par la mer.
On ne doit pas seulement considérer le plan d'Alexandiie
et de son territoire comme devant servir au tracé des prujcts
qui ont rapport au civil, à la, guerre et a la marine ; d
doit encore iàciliter des opérations et des recherches que n'ont
pas t t é à même de faire tous les voyageurs qui ncu; c nt
pricédds. Les mojfens qui sont aujoirrd'hui à la disposilion
des Fransais, les mettent A même d e rectifier ou de sanctionner ce que les voyageurs ont publié sur* l'état ancie
et prtsent de cette contree. Les fouilles que nécessiteront 1
travaux de tous gen.es, fourniront encore les moyens d'expliquer de la manière la plus plausible les desciil~tionsque
les historiens et les gtogr.iphes nous ont laissées de la vilie
drAlexïridrir et de son territoire.
Ce plan levé avec beaucoup de soin par de jeunes ingénieui s offre un travail d'autant plus d i p e &éloges, qu'il a ét6
fait avec zèle et celerité, malgré les chaleurs excessives de la
saison et les dangers auxquels iis étaient exposés par la pré.
sence habituelle des Arabes sur la cdte et aux d&ork

d'Alexandrie.

d E g , p t e , le

1

6 messidor an 7 , par le citoyen

L. COSTAZ.

'ONtrouve dans. le désert des regions couvertes d'un

sable

exti êmement mobile et succeptible d'arrangemens très -variés:
Ieur surface est continuellement modifiée par l'action des vents,
de sorte que tous les jours elle se présente sous upe forme
~ouvelle.J'exycserai dans ce mémoire quelques obse vations
, faites sur ce sujet.
Les sables du désert sont uniquement cornposds de 'Frains
quartzeux sans mêlange d'aucune autre matière. Leur cduleur
$un blanc mat, et leur en:assement accommodé à tous les accidens du terrein, donnent à la contrée qu'ils occupent kapparente d'un pays couvert de neige : au clair de la lune cette
ressemblance est complette a u point de faire illusion. Les
grains sont transparens , leur diamètre le plus commun
' s'écarte peu d'un millimêtre , leurs angles usés et arrondis
témoignent qu'ils ont fdit un long séjour dans l'eau ou ils ont
été violemment agités et roulés entr'eux, ou frottés contre d'autr, s corps capables par leur dureté, d'agir sur eux.
De nouveaux sables sortent tous les jours du seinde la mer;
les vagues les jettent sur la côte où ils sont saisis par les vents
et transportés dans l'intérieur des terres : on en voit un exemple remarquable en sortant de Kan Younous pour aller à
Gaza ;les sables de la mer poussés fort loin vers l'est commencent à couvrir, et auront bientôt converti en désert une grande
étendue de terrein précédemment soumis à la culture.
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II semble que les sables abandonnés au caprice $es ven@

devraient s3 disperser : mais il est des causes qui tendent 1
les accumuler dans certaines localites.
*
&
Lorsqu'un vent qui chasse du sable ~ a r c o u r une
t
plaine rase
où aucun obstacle ne diminue sa vitesse, il n'y a pas de raison
pour que le sable s'arrête; car les circonstances q u i 1' nt dPtermin6 A se mouvoir dans le p r ~ m i e moment
r
subsistent toujour
'mais si un objet quelconque s'elève au dossus de la s u d ~b
'commune, et dtfend une pôrtion de l'espace contre ~ t i c t i o n d ~
vent, il se fi rme sous son abri un dépht de sable. C'est un
fait dont la preuve s'offre continuellemeiit à l'obs~rvateurqili
Voyage dans le désert, et qu'il est facile d;erp~i.~iirrpar 16
raisonnement.
-1,
Nous poiivons en effet imaginer que l'espace abrité soit
énvelopyé de tous côtes par Urie surface ou espece de voûg
pinétsable, au dessous de laquelle règne le calme, pendatit
qu'au dessus l'air est dariç laaitation : dons cet état de chose4
il est dvident que tuus les grains de sable 'que 'e vent conduit
très-près de cette surface sont piêcipités par leur poids da"$
l'e:pare calme, et y dvnieurent. Il n'est pas nécessaire, auresfe, ,
que le calme soit absolu dans l'espace abiit4; l'effet sei'a
duit toutes les fois que les obstacles diiniiiueront 13 vitcsse
al1 vent au dessous du degré où eile commence a mouvoir Id
.
sable.
Ces effets s? font remarquer dans toutes les parties du désert où
des causes quelconqncs favoliient la végétation soit dOarbucte$
un peu ra~:procliés,soit de buissons ou de broussailles, les vent;
y p-rdent de !eur vitesse, et déposent des sables qui couvrent
hientdt [oute la cantrde : mais les plus grands aiilas se formerif
tnajçiurs auprès dei buissoris et des arbustes qui finissei~t
même par être ensevelis, et par devenir les noyaux &autan$
<
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de petits monticul2s. Si, dans cette situation leur vég6tatioti
Continue, a h s i que j'en ai vu plusieurs exemp'ps , le sable
s'accumule et monte de plns en plus, la base du rnontichle
s'élargit et se réunit à celles d'sut:-es monticules forniés dans
le voisinage, et agrandis par les mêfnes causes. Ces réunions
produisent des rnasçifs de sable souvent assez c~i~sidé,ables
pour mériter le nom de montagnes.
.... Lorsque les iliontagnes de sable sont formées, elles: tenderd
sans cesse à s'accroître, parce qu'elles présentent de nouyeaux
abris où de nouveaux sables se déposant. Variables non seulement dans leur forme, mais encore dans leur, position, elles
sont entrainées par un mouvement progressif dmt il existe, une
preuve Frappante auprès d'el-A'rich dans une esplanade situ&
à l'ouest de cette forteresse, à une distance de cinq ou six cens
mètres. Cette esplanade est à moitié envahie par un énorme
banc de sable venant de l'ouest : un arbre de grande élévatioii
est d<jà enfoui jusqu'au milieu de son fut ; on appergoit à
peine les sommités des branches d'un autre arbre presque
totalemerit enseveli.
Le mouvenient progressif des montagnes de sable d6pend
de l'action des vents, et s'exéciite par un inéchanisme don.
plusieurs fois j'ai eu le spectacl~. Le veiit frappant con-ire
la face de la montagne la plus. eixposée ati ' rhumbi, d'où.$
arrive, enlève des grains de sable, et les chasse jusqu'à ce qu'tls
parviennent dans l'espace abrité qui existe LIU revers de la
montagne; là ils tombent comme s'ils échappaiant d'un tamis,
et ils se disposent suivant le talus qui convient à l e m mobil~té:
d'autres sables succèdent et se placent sur lès premiers; de
sot te qu'à chaque instant le vent enlève une 'couche de
sable de l'une des faces de la montagne , et la dépose sur
l'autre : il se fait ainsi dans les deux faces et par conséquent
Ne0 6, II VOL. AN 8,
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dans la montagne u n déplacement suivant ;e sens où porte Itt
vent.

.

Lorsque l'action d'un inbme vent s'est soutenue pendant
quelque temps, la facl? antérieure d e la montagne, je veux
dire celle qui maidie la preinliere , prend une Torrne assujettie
a 'une loi constant-e : cette face est aiske à rezonnaitre à
des stries tracées en ligne droite: p-._al:lles entr'cll~s,ei dirigées
kuivant la pente la plus rapide L:i talus; elle s'étend souvent
fort au loin, elle forme dans son couru taritbt des saillanis trèsavancés, tantôt des rédaris très-jirof~:ids : mais elle conserve
par-tout une: disposition telle que SIr n !.a coïipoit par des
plans verticaux, parallkles à la direction di] vent, les traces de ces
plan's s k i e n t des lignes droites, ~>arallèleseiltr'elles. S'il arrive
'qu'une cause quelconque troirblf: l'rirrangeinent naturel que les
sables ont pris sur cette face, il s'y fait aussitôt laIn mouvement
géndral a peu pres comme dans u11 fluide qu'on aurait tb an1é
,en quelqi!ss points d e sa siirfi7c;icj: ce i m u v e m e ~ corrtinue
~t
jus
:q.u'à ce que 16s sables soicint rétablis, non dans 1'2iat pr 'cgdcnt,
mais dans u n Ctat assujztti-à la loi yili vient d'kt re t noncée.
Il' faudrait pouvoir donner ici la mesure prgcise du mouvement que les montagnes d e sable font clans u n e anilde:
mais cette déterniinaiion exigeant des obser~ratioriscontinuées
:,pendant- plus ,de temps que je n'en ai eu pour faire celles-ci,
:je suis .forcé ,de me borner à iine évaluation dé3ui:e d'uiie
inspection rapide, Dans ces parages, le vent aprjs avoir
. soufflé du nord ou de l'ouest pendant une gi-aiid2 par;ie
de' i9annéel,passe 6,l'est et au sud ;a10;~sil repousse les lnorrtLWes dersable vers les points d'où elles avaient été nmenfes
dam l a saison précadente. Néaninoins, comme les vents du nord
- et de l'ouest sont dominans, il existe dans leur sens une résultante
dirigée entre, le sud et l'est : je crois pouvoir conclure de ce
a
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que j'ai v u , qu'elle ne passe pas trois oh1 qnatre mètres par arr,
Le puits d2 Me:;oudiat est p1ac-Y.dalis une petits esplriiiade

,

sablonneuse, si~ii4eà l'ouect d'el-d'rich, h ici distance de ~ C L I X
.heures d e marclie, c l environnie de bancs de sable pdreils à
ceux qrie je viens de décrisr. Si l'on cieirse à une pet'te
profont!eiir, sur-:3ut a u pied des bancs, on se procure l'eau
.Ici plus agr6aHlr ~ u soit
i ctntre Saluhhiéli et la Syrie.
'
Le p u i t a a l é , ciie B ; r e l - ~ " b d ,qrte l'on troiive après avoir
marctré prndari: cinq henres, pcut a l k i àe Q a t t ~ é hQ &lA'rich, est aussi cleus6 cialls uri elnp!acernent dont le vaisinage est clîargéJdc bancs de sable, mais plus (loignés du paitç
qi-l'ils n s le ~ o r i àt hlessoudiat. Il parait que l'eau doit sa salure à cette circonstance, et c[u9el!e la contracte en se filtrant
dans le cerrzin corripris eiitre le puits et les bancs: ces terreins
,bas du désert coritierioent presque to~:joursune grande propoi;
tion de soi; il n'est: pas i ai e de voir à leur surface des cristallisations e t des e1.lorescences salines: je suis porté à croire qu'en
creusant une.fosse plus rapprochte de la montagne d e sable;
on aurait une eau plus douce. Cette conjecture est autorisée
par un fait qui se présente à peu d e distance de Byr el-A1bd,
dans une position plus voisirie d e Qattyéh : le cherniri y range d e
fort près irn banc; de sable ; l'eau que l'on tirâit des trous
pratiqués dzns cet endroit était potable e t beaucoup moins
saumâtre que celle de btyr el-A'bd.
E n générai, il est raisonnable. d e chercher l'eau douce a u
pied' des montagnes de sable : les eaux pluviales infiltrées dans
letir masse y trouvent peu d e sels a dissoudre ; elles s'y
jneuverit très-lentement ; elles y sont garanties d e l'action
évayoratoire d u soleil et de l'air : elles doivent donc ç4y conserver plus long-temps e t plus douces que dans les autre*
garties d u désert.

,han

-Tci P O G R A P 13 I E y 7zy-sique et rj7CCiica7e du ukuK aire, pot. le ci!o?-en K E NA TI, rrzédecin 07*di?zuim
, de turn~kc;.d'Orient (*).
'

Au ~ i e u xKaire, le 15 germirial an 71

L E vieux Kaire d i E r e peu dans sa liatisse Gu resie Ces grandes
villes de l'Égypte. On y rencoritïe par-toct de vastes @difices
ruinés, de petltes maisons sans jour, et des huttes trhs--basses,
mal prapres , presque souterreines, extésieurcinent emplâtrées
de fumier ciu'on y attache pour 1s faire sécher, er dont on se
sert ensuite pour remplacer dans le chauff2;e lc bois qui est
très-rare. Les rues sont étroites, mal percées, et sans pavé. La
ville est b a i g ~ é e à l'est par le Nil, et à l'ouest elle est
entourée de monticulcs poudreux , produits de dt:combres,
.ternis eux-m'Emes par un disert de sables. A un demi-quart
d e lieue s'élève le Moqaitam aride, brûlé, et sur lequel on
peut a peine arrkier les yeux ; quand il est dclairé par le
soleil. Dans l'espace interniédiaire on observe des ruines que
quelques-uns croient être celles de l'ancienne Babylone,
remarquables au reste par une assez forte murai!le, des édit
Tices en pertie démolis, mais qui ont eu de la magnificence,
un reste d'aqueduc, un couvent dit de Sairzf-George , siige du
patriai-chegrec,et les églises de Saint-hlacaire et de Saint-Sergius
où l'on montre une petite chambre souterreine dans laquelle
on dit que la sainte famille se retira en fuyant de Gaza :
c'est un objet de.vt'népation pour les chrétiens.
.,
(*) Cet article est tiré de la correspondance du Citoj en Desgerzette~
j
médecin en chef de l'anuee:
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Le vieux Kaire, situ6 sur la rive orienttile du Kil, à une
demi-lieue du grand Kaire, a du nCc~ssairernent devenir
l'entrepôt du c~mniercede 13 haute Epypte: un nonibre pio:digieux de barques chaigees de bled , d'oi.ge, d e fèves ,
montent et descendent sails ccsse poiir remplir les ~ a g a s i n s
du vieux Kaire ou en couvrir le rivage. Dans l'été, ces
&arques transportent une grande quantitc de ddttes, de sucre,
lin~ x
nomb:e considéi-able d'ânes
de volailles et de t r ~ u p ( ~ a;~
.est continuellement employé au transport des rnarchaiidises,
et soulève une poussikre qui itoilffè les passans. Il y a
quelques jardins et des plantations agréables de sycomores
et d'acacias.
On ne peut pas fixer exactement la population du vieux
Xaire à cause de 13 grande quantité de personnes que le
commerce y attire journellement d u grarid Kaire et des
environs.
. L'hôpital militaire est un des mieux placés de l'armde :
.c'est Lin bâtimerit vaste et commode, p:esqu'isolé e t suffisamm-nt élevé, qui se trouve a l'entrée de l'ancien Fostad, à
deux c ~ n spas de l'aqueduc qui autrefois rnLnait l'eau a la
citadelle ; il s'&tend le long du Eil : on n e voit dans ses
alentours, ni dicombres , ni montagnes poudreuses. Environné
d'agréables vergers, ouvert à tous les vents, il est singu-lièrement dominé par les vents d u nord et nord-est très-saluiaires dans ces contrées. A l'avantage de voir couler sous ses
-murs Urie branche assez considérable du Nil qui four~iitficilement à ses besoins, il unit la charmante perspective de l'île
de Racudah toujours verdoyante, et renommée par sa fertilité
.et par I& Méqyas situé à Yextrêmité sud, et faisant face a u
pourant de la grande branche qui se partage pour former l'île.
Ce M6qyas ou Nilomètre tant vanté, que la politique ig~io,

t. ]a2 )
rnnte e t t*ri6breuse des Tulks envclopynit d'un voile myst rieux, cet objet erîfiri de la curiositk de tous les voyageurs,
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est iinc ~ i m p l ecolnri~ieoctogr,n-. de m a r l ~ r ecommun, élevée au
niilieu c1'11n Ixissiii carr-C cloi~tle tond se trouve de niveau avec
le lit du i l i l ;el1 est partiigi'e en coudées égyptIe!znes, et les
coi1d6c.s en cloists. Les iii~iiiiciirsd:.s yorits et chaussSeç à la
suite de l'arint'e donneront une histoire tri-s-exacte de ce .
monument. L'eau est niont6e cette annoe a u cl-i~piteaude la
colonne, m3is elle n'a poiiit touché Ia poutre qui la siirinonte.
L'ile de Kar>udali n'a pas &téinondée. Selon i'i.xpér;eiice des
naturc.1~du pays, !a crue des eaux est regard& coninje bonne,
et 1 on s'attend dkjà à une ricolte abondante. C'est dans cette
île vraiemeat délicieuse que j'ai vu !es 1~1~1s
beaux s j comorea'
de 1'Cgypte: il y en a une belle ligie sur la chte occidentale
q u i forme une arcade majestueuse et impénLtrable aux rayons
d u soleil. Les dattiers, les oiangrrs, les citronriiel.~,les tamari$,
les grenadiers, les acacias,?es bananniers et les arbres qui donnent
la casse sont 1t.s arlxes que l'on observe le plus coniriiiin&ment
en Egypte : ils sont tous réunis dans cette île, et plantés sans
ordre e t sans distribution; ils forment ces forêts et ces vergers
que les gens d u pays appellent improprement jardins. On y
ciiltjve la cnnne a sucre, le coton et l'indigo avec assez de su&
cCs : cette terre infatigable ne se refuse à rien.
Le hi1 coule sous Ines feriêtres,et il m'invite à ln méditation
On en a tant parlé et depuis si longtemps, yii'ii me reste peu
d e choses à ajouter: cependant, on ne peut voir sans u n e surprise mêlée d'un certain sentiment d e respect un fleuve, qui
dans ses débordeniens pourrait submei;uer à la fois et anéantir
une immense populatirm, augmenter sans dangers, par u n plié*
~ i o m è n ennique , annuel et constant, le volume d e ses eaux3
~!arier u n liilion q u i fertijise des sables arides, et devenir vna
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bburce d'existence et de bonheur. En rt'fléchiçsant sur cet objer,
on excuse volontiers les alarmes et les iiiquiétudes de ce peuple
à demi-sauvage sur la crue du Nil; et on lui-pardonne aisément
les transports bruyants auxquel il se livre, et l'ivresse de sa jo:e
dans les eaux abondantes, loïsqu'on voit que sans elles l'Egypte
ne présenterait qu'un octan de sable ste'rile, iinpéiiitrable à
tout htre animé.
: Les écrivains de tous les tei51ps et dc: toutes les nations ont
constamment vi).nté et célébré la fertilité du sol de I'Egypte,
qu'ils ont tous atribuée au limon que le Riiltrarisporte de 1'Ethyopie et de l'Abyssinie : mais cet état emprunté et étranger au
sol ne pourrait-il pas venir a cecser pour p!ixsieurs motifs,
.sans parler des r:volutions physiques auxqixelles le globe est
fréquemment sujct. Combien de fois l'explosion violente des
vo!cans et les trernl>lemens cle terre n'ont-ils pas desséché ou clétournd le cours des fleuves, et applani ou fait soi tir des moirtagnes
,du sein de la terre! Ces gr'lnds mouvemens cle la narureiscilc's ou
, com1)inés ne pouïraient-ils pas agir un jour avec une grailde
. c'nergie sur le &il qiii conserve toujours ses eaux troubles e t
I~ourhcuses, et qui court libre sans que soli l ~ soit
t
retenu et
:encaissd p3r des digues.
: CJest une vérité h j drostatiqile cl8nioiitrér que les fleuves,
abaridonnés aux seules lois réguliéres de la nature, prolongent
leur ligne en dSposrint à leur emboncliure une grande partie
de ce qu'ils ctiarient des ri on tapes dont ils descendent ,
et des terres sur lesque1:es ils plissent; par ce moyeri ils
forril.nt ces I I O U T . ~ ? ~ L I Xcoiltinîfis qx'cn appelle de iiouvc1:e
aliuvion. En déposant coniii~uellernentou fond clu canal (ix'irs
parcourent, ils &lkv,ziltles lits dcs canaux jnsqu'à l'horizon
des carnpagi~cs:nlorsles eaux ne pouvgnt pliis y Ctre contenues,
çherclient u n plan inclin& pour couki., et ne inanyueiil pas de
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préfsrer le ~ l u scourt qui est le plus droit ; alors par la gravit6
de leur mass? , et la rapidité accél:r&e, e!les frL1ncliissenttout
obstacle, eritrainent tout cu q u i s q p o s e a leur marche, et se
rendent à la met-. Les déluges d9Ogygès et de Deucalion ne
ne fiirent probablement que des rivi6res qui avaient change de
direction, inondé des terres basses, et suljrner~ybdes villes et
des villages qu'elles rencontrèrent sur leur route.
II parait que cette importante vérité cosmogonique n'a pas
échappé aux mages de 1'Egypte : ils en faisaient un mystère
au peuple qui n'était pas plus iclairé sur ses intérêts qu*il
ne l'est aujourd'liui; ils l'obligeaient à des travaux immenses
e t pénibles, soit en creusant le lit du Nil, soit en ouvrant
d e nollveaux canaux, pour conserver au fleuve une profondeur
constante, et pour élever en rriême temps l'horizon des terres
avec ce qu'ils en retiraient du fond : c'était toujours en
célcbrant quelque fête, ou pour plaire à qnelque divinité
que cela se faisait. La science mystérieuse des hiéroglyphes,
leur politéisme aussi bizarre à nos yeux, ne tenait peut-être
qu'à cette grande vérité, et n'avait pour but que de diriger
le peuple vers son bonheur sans l'effrayer.
Le dépérissement de tant de villes jadis très-cblebres et
très-florissantes, et dont les restes misérables et ignorLs sont
épars dans les déserts, n'est que l'effet de la cessation des
travaux des anciens. Le Delta qui est un de ces nouveaux
contiiiens formés par des attérissemens systgmatiques des
rivières, ne nous dédommage pas des pertes que nous
avons hites par cette nigIigence : il resterait à voir à quoi
nous somnies expos&s en abandonnant le Nil à soi-même.
Je n'entrerai point dans le détail d u n e matière si vaste,
qui n'est pas de mon ressort, et qui demande tant de
connaissances et d'observations ; il me suffit de faire part
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d'une idée qui m'est passde par la tête en regardant Ir Ki!,
J'iiurnis voulu donner des observatio~smét~orologi<~ii~s
;
elles seraient de beaucoup d'utilité & la. médecice : ~ n d i s
faute d7inst:umens nécessaires , je n'en puis rien clire; je puis
seuleinent assurer que les changemens qui se sont tour à tour
succéd&s daiis l'nthmosphère ont eu une influence iiilîiqute
sur la constitution des riialadies. Les vents septentr'ionaux
soufflent avec assez de constance et de force pendant environ
neuf mois de l'année ; la pluie est tombée plusieurs fois cet
hiver, toujours accornpagntie d'orage ;l'ai entendu le tonnerre
gronder souvent, mais seulement dans le jour ; jYaiobserv6
l'air s'embraser friquemment par qu.elque météore ;et à la
retraite des eaux il y a des brouillards très-épais comme en
Europe, et les ro&es tombent avec une grande abondance.
L'Egyptieri enveloppé dans sa longue robe bleue cu noire,
la barbe 1onc;ue, la tête entourée d'un gros turban, tantôt
rouge, tantôt vert, et plus souverit blanc, a généralement un
aspect fier et imposant ; sa physionomie est prononcée, sa
taille avantageuse, le corps nus cul eux et bien dessiné ; il a
les yeux noirs e t vifs, les dents blanches, une voix forte et
sonore ; il semble annoncer qu'il vit dans un pays sain, mais
qui n'est pas libre : il est rampant, astucieux, menteur e t
sans courage. Les femmes ont les traits du visage plus
adoucis, mais sans délicatesse e t sans expression ;leur corps
est souple et pliant ;les bras et les mains sont bien arrondis
et potelés ; leur démarche est agréable, mais leur sein est
flasque e t pendant : elles sont bien loin d'avoir les graceç
et les charmes de nos Européennes.
L'habitant d e PEgypte est laborieux, sans ête actif; il
ne manque pas d'adresse et d'imitation : ses facultés intellectuelles ne sont pas exercées, et portent l'empreinte
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gouvernement oppressif, et d'une religion superstitieuse e t
intolt rarile.
Le peuple sain, robuste, borné d m s ses besoins, vivant sous
u n ciel constrimment serein, s'aban:lonne facilement à la gaîte ;
mais le riche , syb'irite, fa nGarit, tourment; souvent par I'ambitlon, conserve uii maintien grave et irnposané : il est extréinelnent soupcjonrieux e t c~lrieux.
Les homines so :t 1ibidi.ieux. et jaloux au plus Eiaut po'nt; i's
clzvivnncnt souvent irnl:uissaris à l';igu de quarante ails: les
feintiles sont ti ;s-ficarides ; la stérlliti. est rare. L'onariisinv est
peu coiinu ; inais le vice qui coiltïar.is les vues cle la nnture est
.,
très-iisitr:, citli;u:~e einent pnrriii les grnncls: les chrétiens iie sont
pas à 1';ibii d? ce rcpr.oclle.
L a rneiiçtruci:ic>ri cciiimet:ce de dix à douze ans, ct finit de
trente-ciiiq 5 quarante. Les 1;âles couleurs et toutes les indispositions yu'~llesenti-aînint à leur suite sont fiequentes cliez les
T u r l i ~ s ,t ès-ordiri:iiies cllez les chi é:ieiines, qui mè~ierit les
uncs et les autres une vie fort peu aciive, et restent toujcurs
enferinges dans leurs maisons.
L e ternie d e la vie est comme en Europe; cependant ont voit
beaucoup 1,lus d e vieillards et mieux portans: les liomines de
cent ans sont fréquens, et on en vi it jusr:u'à l'âge d e cent
vingt ans marclier dans les rues sans soutien et sails bâtons,
Les fi+mmes ne conservent pas long-temps leiir Fraîcheur, et à
trente ails elles ont les mrirqucs de la vieillesse sur la figure,
Peut-être commencetit-elles tiop tGt leur céirrière; mais la
m e i l l e ~ ~ ;&on
re
sont les hi igues qu'elles éprouvent, e t ley
mauvaise nourriture.
I l est impossible d'être plus sobre que l'est I'Egyptien; eii
g néral ,un peu de p i n , des dattes et du fromage salé, des fêves,
qu.\lques racines dans rite, les pastèques forment toute sii,
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nourriture. Le riche niet sur sa table clii mouton, des pou1,-ts,
du ris, ct quelqnesfriandises, et manse fort peu. Leurs mcis so;it
apprê:és avcc l~eaucoupd'aromates , et presque sur tout ils
presselit des lirnoris. Riche ou pauvre, tout le monde fume la
pipe et boit le café avec beaucoup de volupti.; ils eri forit un
vé,itable abus: la boi son ordiriaire est la bonne eau du Nil.
Malgré tant d sobrieté, inalgré la fëcondité des femmes, et
la salubritg du climat, il est de fait que l'Et;ypte, et siilgulièmciit le Iiaire, dCvore la population: 11 y en a deux causes
principales, la peste et le rachitis. La première de ces maladies
enlève quelquefois le tiers de la population du Iiaire : l'ignorance et l'insouciance n'ont chercl-ié à lui opposer aucune digue,
pas çnême l'isolement pratiqué par les Francs avec succès. Au
moment où j'écris , cette maladie s'est déjà développee à Alexandrie dans diiferens m i l i t a h , et nous aurons en cons6quence
sur cet objet des observations qui répandront beaucoup de
jour sur cette matière peu connue; car on doit tout attendre du
courage et de l'instruction des médecitls, mes coliègues. La seconde maladie que je regarde comme un grand agent de destruction, le rachitis, enlève une grande quantité d'enfans depuis
un a n jusqu'a trois ans. Comme il n'est ici question que de réunir des observations, je n'examinerai pas s'il est plus probable
que cette maladie soit ancienne que nouvelle, non plus que
les rapports qu'elle peut avoir avec les maladies vénériennes;
sans vouloir de même assigner les causes peut-être encore fort
cachées du rachitis, j'observerai cependant que les enfans sont
très-mal nourris, que les femmes les font tetter tout le jour et
au delà de deux ans, et que c'est toujours vers cette époque
que la maladie se déclare : on la regarde avec superstition; c'est
keffet d'un sortilège, des regards jaloux ou empoisonnés de
quelque ennemi. On est surpris, d'après ce que je vims de diie
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sur In manière dont cette maladie est géndralement répandue,
de voir que les vices de conforinatioi~qui en sont IFS suites
dans l'Egypte : cela d ~ i t
ordinaires rie sont pas très-commu~~s
siirement tenir à la liberté dans lacjuelle on élève les enfaris
que lton n'entoure jamais de lieris, qu'on laisse agir et se développcs $ leur gré, et qui passent leur via à jouer en plein air.
La p:xtite vérole fait aussi de teinps en tenips de grands ravages. 011ne peut ici s'empêcher de faire quelqucs rt'flexions :
l'iiistoire nous porte à croire que la petite vérole a passe d'Asie
s
et de celle-ci dans l'Am&
en Europe dans le t e m p d ~ croisacles,
ricrue daiis le temps que Ferdinantl Corfés conquit le PLrou.
F ~ L T EZest
S un auteur classique sur cette maladie, et le traitement
r e ~ udans 12s lieux où il aurait pu germer des souveriirs de ses
le2oris est absurde et meurtrier. A quellcs ténèbres le monde
se troiiv:-t-il livrk ! L'Europe seu!e est éclairée sur cet objet,
e t elle ne l'est cornl~lettementque depuis l'époque peu reculée
de l'introduciion de l'inoculation dont l'idée lui est venue de la
GGorgie. Au Brésil, la petite v4role est mortelle pcur le plus
grand nombre ; dans I'riinrrique méri:!ional- elle fait & plus
grands ravages; en Barbarie et dans le Levant on a calculé que
sur cent,msilades il en meurt communément plus de trente. Quand
y aura-t-il au moins une hygiène publ'que et liéeailx constitutions politiques, s'il n'est pas encore permis d'espirer une
thérapeutique ou un corps de principes et d'axiomes curatifs
c.lu nt&me genre!
La c.'citéest commune en Egypte; elle est l'effet des oplital- '
mies répétées et souvent mal traitées : la trop grande vivacité
d e la lumiSre, le sable brfilant qui voltige dans l'air, et qui se
porte aux yeux, forment dans cette paiiie dhlicate et srnsible de
notre corps un poitit d'irritation, et deviennent les bases principales de ces fréquentes ophtalmies. Quelquefois la nialadie es5
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complicluée et r 111s4iXci!e à traiter ;c~uelc~uefois
encore elle
de la ,v,~rtricit.iou de la ~ui~pression
de la
est sqri~pfornatir~ue
ulyseri:erita: je l'ai vue que:que(ois enfin se souteri~rsans autrs
cause que l'atonie de I'esiomac. Cett? maI3die attaque également
les gens de la ville, de la camprlsrie et du désert; elle ne respecte n i âge ni sexe: cependant elle n a rien d'extraordinaire. 11
faut faire beaucoup &attention pour la bien traiter : un préservatif' reconnu, c'est de se couclîer lanuit, bien couvert, les yeux
ba~iclts,et la tête cliaude.
Les maux de dents ne sont pas ordinaires; la surdité est presque iriconniie. Une maladie très-fr6quente est l'asthme qui tient,
à ce q u î je pense, à la poussière qu'on avale en respirant, et
ii l'abiis de la pipe ;elle est diacile ou impossible à guérir,
et finit toujours par une mort subite, conime f'ai eu occasi~n
de l'observer bien cles fois.
On voit beaucoup de hernies de toute espèce, singulièremefit
ombilicales, qu'on abandonne à la nature; Zes Egyptiens vivent
long-temps avec de telles incon~modités,sans se miiantmr trop
gênfs, et sans croire qu'il existe des moyens qui pourraient las
soulager : quand on leur en parle, ils répondent m a chxz alhzh.
Y>

k u\

12 L ( la volonté de dieu ); et les voilà tranquilles

et

! patiens !
Quoique le peuple boivé l'eau du Nil troable, mias qcièb
sait auparavant reposée, il ne connaft point, ou peu, la gmeUe
ou la pierre : les hydrocelles sont communes.
' On ne voit guère les
que dans les ext&mit& infhieui-es, jarna3 à la suite de l'apoplexie; l'épilepsie a
t plus
fréquente, singulièrement parmi les femmes qui sont, comme en
Europe, souvent tourmentéespar des convulsions : c'est toujours
le diable qu'elles croient avoir dans le corps. Les prêtres se
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gar,lerit bien de les désabusrr ;la plupart d'eiîtr~euxsont assez.
igiioraris poilr y ajouter foi eux-~nêrnes:airrsi, les amulettes et
les exorcisines sont les remèdes les plus r.-.cherciits; il y a des
sortes de chapelets d'amulettes dont chaque grain a une vertu
spécifique.
La médecirie, cette science si difficile, qui demande la réu- .
nion de tant de connaissances, et qui suppose dans ceux qui la
pratiquent une éducationi si soignée, n'est en Egypte qu'un empirisme aveugle et brutal, confié à des barbiers ignolans et
par conséquent présomptueux. Tout ce que savent et ce qu'ont
retenu ces inédecins bâtards de la scieiice des Rvicznne, des ,
Rhazès, des Aly-A'bbaset de tant d'autres iljustres médecins, se .
réduit à quelques opérations cl-iirurgicales,tvlles que dds saignée4 ,
locales dont ils abusent souvcnt , et presque toutes les fois qu'il
faut du discerneinent pour les employer. Ils font un grand usage
du feu qu'ils appliquent sur la tête et sur toutes les parties du
corps, souvent avec avantage. Ils emploient aussi avec succès
un bouton de feu entie le doigt indicateur et celui du milieu,
dans des fièvres que je crois doubles tierces et subconiinues;
ce qui rentre dans les méthodes perturbatlices.
J e me suis livré à des rkflexions et ii des observations qui
et qui sont à k vérité un peu Lloigndes du
pourront
titre d'une topograpliie particulière plac6 à la tête de cet Ecrit.
:.,
mais j'ai cru pouvoir et mame devoir le faire, pour rentrer dans
resprit et le but du travail général et phisico-médical suc, ' !
rEgypte, recommandé aux médecins de l'armée d'Orient par
la circulaire du médecin en chef, du 2 5 thermidor an 6
(Voyez la DPcade Egyplienne, i.er volume, page 29 1).
8
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Dms la séance du

I G mrssidîr an 7 , le citoyen I\70iret a lu
la S. conde partie d'un rnirn<>ice
dans lequel il rai,port-3les observatioiis qu'il ri kites pour diteriiiirier la posiiiori cle plusieuAs
poir,ts de In bL,sseE c ; pic.
~
I d ecitoj eii Reduuté ccnimuniqu? à I9Institut ur,e ncte concernant la peiiiiure des poissons du hi1. Les sciences avaient à
regretter la peiie d'un iravail de ce genre exécuté d'après les
vues d'lin amateur connu; elle ne pouvdit être ~ilieuxsbparie
que par 1"s ouvrages dii cito'len R ~ d o u t é: ceux qu'il a exposés
dans la séance pricedente interessent autant par !a correction
du dessin que par la visité du colo~is.Les individus ont été
copiés v:vans, la natur? morte ne pourrait fouriiir des formes
ausbi pures et des nuances aussi vraies. Le citoyen Redouté
s'est appliqué de concert a\ ec 1û citoyen Geo :hoy à représeutér
fidellcmeiit les caractères propres à distinguer et à classer les
individus :il s'est assujetti au format in+lio de la collection des
vGlins du muséum d'liistoire naturelle, dont ses dessiris doivent
être iine suite.
Le citoyen Costaz a lu un mémoire sur les sribles du désert
et les déplacemens auxquels sorit sujettes les montagnes qui en
soilt formées (Voyez pase 175 ).
Le citoyen Gratie~zIe Pere, ingénieur des ponts et chaussées,
a communiqué à l'institut des notes recueillies pendant le s jour
q u d a h i t en divers endroits de la basse Egypte. Les ciioyens
AntL.&ossi, Monge et Nuuet sont chargés de rendr~.coiiipte
de ce travail.
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Ide Citoyen Lancrel a &ténominé membre de l'institut clans

la section des m?tliématiqties;
Le citoyen Larrey dans celle de physique;
Le citoyen C'uranccz dans celle d'Gconornis politique ;
1,e citoyen KiyauZt dans celle de littérature et beaux-arts.

.

Araoe, accompng7zke Rune trnrl~tctr0nFrarzcnise, et
prkcbdée d'une notice sur ce ckliiire F~?hrilisie;au
Kaire, de l'Imprimerie nationale, an 8 de la RBpublique Franqaise ( I 799, vieux styk: f .
I

C E T T E édition Arabe et Franpisc dei fables du i l a l i r e Loyrnon
parait actuelleme~t à l'i'rnprimerie narioliale. L a notice littéraire sur
Loqman et l'origine des fables dans I'Orient, dont l'éditeur a fait précéder le texte Arabe, contient quelques particularités qiii nous ont paru
nouvelles et intéressalites, et nous avons pensé que nos lecteurs la liraieiit
ici avec plaisir : elle est accompagnée de notes littéraires et historiques
qu'on pourra consulter daris l'ouvrage lui-même ; nous regrettom que
réteridue de ce journal ne nous ait pas permis de les rapporter ici.

LESfables de Loqznûn jouissent chez tous Ies peuples d ~ )
l'Orient d'une céllbrité d'autant mieux méritée, que leur
origine remontant à l'antiquité la plus reculie, elles ont dil!
incontestablement
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incontestablement servir et 2e inodiile et de matière aus autres
fa23ulistes qui n'ont tous existé qil'à des époqi~esde Eeai. ccrtp
porttkieures.
On a donc pu penser qu'on ne verrait pas scns intérêt uiie
Cdition de ces fables qui seules ayec celles de Bjji;P(Zy

C S.. 1 j ~peuvent
~

porter le titre dJoiiginales, les fal~les
d 7 ~ i o p eu, n grand nombre de celles de Ph2dt-e et même de
notre L a Fonittine n'en &tantpresque que des traductions et
des copies.
C'est parini les .peuples orientaux que l'apo?ogue a pris 11aizsance : dans ces pn3s où les princes accoutumis dès l'enfance
à la plus grossière flatterie ne montaient presque tous siir le
trône que pour exercer le despotisme le plus absolu, persoci:e
n'eût osé donner sans déguisement des conseils à celui dont le
glaive suspendu iridistinctement sur tcutes les têtes pouvait a u
menle instant trancher la vie du conseiller imprudent dont les
avis auraient pu blesser l'orgueil du diadême.
C'est cette crainte qui forsant les sages et les philosophes Ge
l'Orient à envelopper leurs lesons du voile de l'alltgorie et de
la fable, leur fit inventer l'apologue.
Ç9ailleurs, le génie des langues orientaIes se prêtait assez à
ces fictions, et rien ne pouvait mieux convenir au style de I'allégorie que ce langage figuré et rempli de métaphores, adopté
généralemerit par tous les idiômes des peuples de l'orient.
Aussi voyons-nous l'apologue employé dès la plus haute
.antiquité pa;mi les Hcbreux, et un de leurs livres nous a conservé en entier la fable célèbre des Arbres el du Buisson qui
est certainement l'apologue le plus ancien qui nous soit connu.
Les livres de S a l o m o n si revéré sous le nom d e Souleyrndn
.'*

i, .. parmi les orientaux qui lui donnent le titi e de peredc
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1.z ~jr,zieS U ~ G S S et
~ , le resardent corn=,. un philosophe universel
à qui rien dalis Iri nature n'&tait inconnu depuis I'hunzble hpssope
(1:s rnrrr-ailles jus7rs'un cddre aliier du LiLa?) , ces livres
s oiit reinplis d'alli.;.orirs, de paraboles et d e comparaisons con~iiluellesqui, si elles étaient plus Iong-temps soutenues ,former,iierit de viri tnbles apo!ogu~s.
L e g o î ~ pour
t
le stj le al1él;orique s'est conservé dans l'Orient
j~~squ'à
nos joiirs , et le langage usuel y admet liabitut?lJement
ries ph: açes intitaphoriclues, des expressions einblêinaiiques c!t
i i p r é e s dont l'exacte sévcritCLdenos langues occidenialcs n'oserait adopter l'usage.
S'il est r&l!ement vrai qu9Esopen'est pas un personnage fictif
et de pure inv-ntion , il n'exista d u moins que tri.s-longtemps
après Zcqrn'r~z.PIz~[rr7'ql~e,
Srqt(?ns et Ptzzrsanias s'accordent à
placer E'sope d u ternps de Crésus, roi de Lydii~,et de Solon,
Iégiçlatcur des Athéniens, c'est-à-dire dans l'intervalle de la 46.8
et d e In 55.e 01) mpiade. Or tous les écrivains o~ientaux,soit arabes, soit persans,,se réunissent pour assurer que Loqmun existait
à une Lpoqiie plus reculce d e cinq cens ans que le temps d'Esope,
à l'époque où ils phcent les règnes d e Duivoad 33!3

(David) , chez les H ~ b r e u x et
, chez les Fersans , d e Kt yknous

0GAG
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et de Kayl hosroir

3JW*.

Dans ce cas

,

Loqman aurait été original à 19<'gardd'Esr~pequi n'aulait fait
q u e traduire les apologues dri fabuliste arabe dc nt il aurait pu
connaître lcs ouvrages dans le scjour qu'il fit, dit-on, à la cour
des difireris princes de l'Asie.
Mais une opini(:n plus généralem-,nt reçue, e t qui a en effet
beaucoup plus d e probabilité et de vraisemblance, c'est que
Loqmnn est le même que celui que les Grecs, qui ont ignoré

$

son vrai nom , nous ont fait connaître sous celyi de sa nation,
en l'appelant Esope ; ce nom, en grec Aranos, n'c'tant autre
chose que le mot ~ i @ r u $ ,A ~ ç 1 ~ s ~Ethiopien,
o5,
alt6ré llar uri
changement de lettre qui a souvent eu lieu dans le pasrage
des mots d'un dialecte dans un autre. En effet Loqrnun érait
Hhu6echy

..

L5-d.s

c'est-à-dire esclave abyssin ou éthic-

pien, et les icrivains orientaux rapportent de lui presque
toutes les particularités que l ~ o na par la suite attribukes à
Esoye, et qu'on lit dans les 1.6cits que nous avons sur ln vie
de ce dernier fabiiliste. Un précis de quelques-unes de ces
particularités, tiré des écrivains orientaux, pourra venir à
I'appui des raisonnemens qui établissent l'identité d'Esoye et
de Loqn~an.
Loyman était, comme on vient de le voir, de la race de
ces esclave s noirs à grosses lèvres et à cheveux crépus, q u e
l'on tirait de l'intérieur de l'Afrique, pour les transport>r et les
vendre dans les diverses contries où cette espèce de commerce
avait lieu. Loqman +fut ainsi transporté et vendu chez les
Hébreux sous les règnes de David et de Salomon. Son emploi
ordinaire &tait de garder les troupeaux de son maître ; et
c'est dans cette occupation oisive qui lui laissait tous le
temps de se livrer à la miditation, qu'ayant requ de Dieu,
ainsi que l'assurent les écrivains orientaux, le don de sagesse,
il composa ses apologues , ses paraboles et ses maximes
proverbiales , dont ont fait monter le nombre jusqu'à dix
mille.
De cette quantité prodigieuse d'ouvrages instructifs, dont
la réunion formait comme un code de morale, la tradition
ne nous a conservé qu'un petit nombre de fables que la main
destructive du temps a bien voulu épargner; et ce petit reste
Cc a
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qui a surnagé sur l'abyme des siècles', n e sert qu'à nous
faire regretter davantnge ce qui y a ité englouti.
Les anecdotes sur la vie de Luqman se trouvent éparses
dans un grand nombre d'auteu~.~orientaux qui s'en sont
servis pour orner et enrichir leurs traités C U leurs poëmes.
J'ajouterai ici les extraits de quelques-uns de ces écrivains,
pour suppléer à Urie vie cornplette de Loqm~zn, qui nous
nianque.
Le célèbre poëte persan GcZal êd-dvn , surnommé &Calkhy

i.3

dediJ )Lrapporte dans son pcëme moral,

intitulé Meihnawy

/

Lç4&4,

un trait de L o g m ~ m , que les

sixtcurs de la vie d'h';ope ont raconté également de ce dernier;
Geldl ?,kdjTZ se s e ~ de
t ce trait pour en faire une applicat ion
'
morale réellement singulière.
« Loqrnnn, dit-il, fut accusé auprès de son inaitre par
» d'autres esclaves, d'avoir ~nangédes fruits qu'ils avaiect
» mangds eux-mêmes : mais le sage se justifia en buvarit de
» l'eau chaude dont il fit aussi boire à ses accusateurs; ils
» vomirelit bientôt les fruits devant leur niaitre, et l'innou cence de Loqman fut reconnue 9.
« O voris, ajoute le poëte, vous qui vous couvrez ici bas
» des vêtemens de l'homme prc.be, et qui recelez tous les
» vices dans votre cœur, lorsqu'au grand jour du jugement
» on vous dorinera à boire de cette eau chailde et brûlante,
z, ce que vous avez caché avec tant de soin paraîtra à la
» face de l'univers, et l'estime que vous vous serez acquise par
~r votre hypocrisie se changera alors en honte et en corifusion »,
~ a h e bclans un commentaire turk sur la XXX1.e Sourate du
Soran rapporte quelques sentences et maximes de notre fabuliste,

,

-

,
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e On demandait, dit-il, un jour à Loqmari de qui il avnit
v al~psisla sasesse et le discernemelit qu'il faisait briller cn
9 toutes choses. C'ett, répondit le sage,-des izvcugles qui K G
v vezrlerzt rien croire que ce qzl'ils toz~rhent.»
u C'est Loqmun, ajoute encore wcheb, qui a dit le premier
9
13 langue et le cœur étaient les parties ,di1 corps d e
>) l'homme et lis meilleures et les pires P. Cette maxime a &té
attribuée aussi à Esope par les historiens de ça rie.

Le plus illustre des poëtes persans, Su'dy CS&M
porte dans son BostGn

et dansson G i I i s i b
"

, rap-

I*n
nE

plusieurs maximes et plusi urs traits de Loqman dont je traduitai seulemerit ici les deux suivans.
6 Une caravane dans laquelle se trouva Loqman fut pill4e
9 par des brigands que ne purent émouvoir ni les 11leurs ni les
» lalilentatiotis des ma1 chaiids d4pouillis : un de ceux-ci dit à
)) Loiiman : 7ù devrais r!onner ci ces voleurs des leçons de $a-

gesse et de borzrze condutte ;peut-être changés p ~ tes
r avis
)) et tes remontlaancesnorrs rendraient-ils une portion de nos
» biens, et rép~treraient-ils(Iu moins en partie l e dor71mage
)> considirabde qu'ils 7zou.s ont cnusé P.
» Cc serait un bien plus grund dommage, répondit %oqmurr,
P de prostitrrer des lesuns tEe sagesse d des scéléruls irzcapn» bles cIt: les comprendre e t de les apprécier. Il nn'y a point
» de lime qui puisse nettoyer le fer de su rozrille, I O I Y S ~cette
~C
p rouille l'a consurntr' entidrer:lcnt P.
» Oa demandait à Loqman d'ou il avait tiré ce ,tr+or l e
'u sagesse et de vertu qu'il possédait à un degré si éminent..
2, C'est, répondit-il,
des gens méclzans et picieux : c'est e n
9 voyant leurs aciions, e t les comparant avec ce que ni-4
Y
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1

r consciezzce i?~~irzdiqunit moi-mime, 7 U B j'ai uppris cc
que je devais éviter et ce que je devuis /;ire ; Z',:ontme
sage et prudent suit tirer utilité des poisons err <-mimes,
9 tantlis que les priceptes les plz~ssages ne servent de rien
v pour linsensé 9.
On lit dans le poëme persan , intitulé Nigaristan ,

9
9

1-j
un hait assez remarquable:
J
a Le maître de Loqm~znlui ayant donné un jour à manger
3 un melon amer ou coloquinte, il le mangea sur-le-champ
w sans témoigner de répugnance : étonné de cet acte d'obéissarice,
P son mait1.e lui demanda comrnent il avait pu manger un fruit
9 aussi désagréable au goût. r a i reçu si souvent de vozls des
9 douceurs, lui répondit Loqman, qu'il n'est pas étonnant
P que j'aie mangé le seul fruit amer que vous nz'aj ez
9 prksenté en ma vie P.
Sonmaître touché de ses sentimens vertueux et de sa sagesse,
lui donna la libertz; ce que l'on raconte également d'Esope.
Je terminerai par le ricit suivant le prccis des anecdotes
rapportées sur la vie de Loqman par les écrivains orientaux.
Loqman était un jour assis au milieu d'une foule de personnes qui s'empressaient autour de lui pour profiter de ses
sages leg& : un homme qui prétendait à l n réputation de
philosophe, jaloux de le voir environné d'uri cercle nombreux
d'auditeurs, lui demanda s'il n'était pas cet esclave quponvoyait
naguère conduire les troupeaux. 6 Il cst vrai, dit modeste9 ment Loqman, c'est moi même. )) L'envieux lui demanda
alors comment il était parvenu à monter du rang des pâtres,
au rang des sages et des philosophes. {{C'est, répondit Loqman,
en accomplissant avec exactitude les trois maximes suivantes
s dont on ne peut assez vanter l'utilité : Dis tozg.ours Eo véritd

t2
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P sans déguisernerît, (3 qzlclque danger qzl'ell'e puisse t'e~poscr;
9 gardes inviokrblzment Ics promessfs qzie tu auras jàLates;
» e t ne t e mêlc ja7~tais de ce qui 7ze t e rrg.ar.de point. 9
L'autciir du TarjKh n~ozlntekhebL&
b assure que
(

22

de son temps le tombeau de Loqman se voyait encore à Rrrrnléh

kJ,petite ville de Syrie peu distante de Jirusalem.

-

Abou-Leyth donne à Loqrnan le surnom dsAOou AnaJm
c9cst-à-dire pcre d7Ann9m: cependant: quelques écrivains pr6tendent ,conf r- l'opinion commune, que son fils portait

1

"
le nom de BIuthun Q nA
Mais Ie srirnorn sous lequel Loqman est le plus connu parmi
les 0,ientnux , et par lequel ils le désignent le plus généra-

Icrnent , c'est celui de EL - hhuiym

+..L d \ ( l e

Sage):

ce mot renferme en même- temps les deux qua!ifications d e
sagesse et de science, et le proverbe vouloir enseigner quelque chose à Loqman est einployé ordinairement dans l'Orient,
pour exprimer une chose absolument impossible.
Au sui.plus, la s9gesse de Loqman est regardée par les
musulm~nscomme un point de croyance d;îutant plus im. contestable qu'il est Fondé sur le temoignage du livre même
de leur religion. Le chapitre. XXXI du Koran est intitulé
' Sourat Loqman
( chapitre de Logman ) ,
iJ
et dans le onzième verset de ce chapitre, Mahomet y fait
' parler D i e u en ces termes :
'

ily

f

Oua-leqad âte,vnâ Loqmâna '1-hhikmeta.

E t certes nous avons donné la sagesse ù Logman.

Dans le verset suivant, le prophète met dans la bouche de
L0q-,7~an ces maxiiiies ~111- l'unité de Dieu quJon trouve
repétées à chaque page clu ICoian :
4 -
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Et lorsqzce Loqmurz dit ù son]ils qu'il voulait instruire:
u ô mon fils! ~r'associepersonne à Dicu; car donner à ~ i e i
r, un égal est une erreur bien coupable. »
Dans ce passage, &Iuhornet se sert de l'autorité de Loqrnan,
1)our étayer ses propres opinions; ce qui prouve en quel, degré
&estime et de consirleration devait être notre fabuliste parmi les
Arabes à l'époque où le Koran fut publié. Cette estime n'a
fait qu'auginenter jusques à présent , e t plusieurs docteurs
musulmaris donnent même à Loqrnaïz le nom de Saint et
ds Pr-ophkte.
Dans la traduction française dont j'ai accompagné l'édition
arabe de ces fables, je me suis pi-oposé avant tout de suivre
le texte 12 plus littiralement qu'il ni'a éti! possible, et j'ai
souvent sacrifié l'élégance de la phraséologie au desir d'une
exactitude plus scrupul~use;j,y ai été engagé par la persuasion
que je pourrais peut-être par là être de quelque utilité aux
pérsonnes qui voulant se livrer à Pitude de la langue arabe
ont été jusqu'ici arrêtées par le manque de livres accompagnés
de traduction littérale ( 1 ) .
6

.

-

(1) .Cette édition Arabe et Frnliyriise de Loqman , et la notice que
l'on vient de lire, sont dues nu citoyen J. S. Marcel, directeur de
i'imprimerie nationale , auquel ln Décade doit déjà plusieurs morceaux
d e littérature orientale ( R. D. G . ).

ERRATUDI.
Page 188, ligne r g

: elle fait de ; lisez,

elle fait les.

EGYPTIENNE,
ET

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

N O T Es
.

sur les nlaZadi'es qui ont %né en frimaire
an 7, recueillies dans 2'hôpiiaZ mi litaire du vieux
KurYc, par- le Citoyen B R R B I S ,~?zédCczhordinaire
de Parmée d'One7tt (1).
Au vieux Kaire, le 3 nivôse an 7 de la ~ é ~ u b l i~~r ai ne~ a i s e .

D u n A r i T les deux premières décades de friiaire,

même
température dans la chaleur des jours et la fraiclieur des iiuits,
que peiidant le mois de biuinaire. Nous avons ect occasion
de vérifier, jusqu'à un certain point, Pobservation faite avanr
iouç, que dans le mois de novembk et le ontm men ce ment
de d kernbre on se ,brfde en Egypte le 'j6ur , t&ndis qu'bn s t y
g$le la nuit. C'est après dix heures du matin jusqu'à deux
heures après midi, que le soleil est réelrement chaud, et le
refroidissement s e fait sentir à une heiir'e a p r h minuit. A;lors.
(1) Cet article est lis6 d&la c o ~ r w p d u c e
du- cdbyea D6sl;ert&tecs
m6cfecin en chef de '1 Arrnh.
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ceux qui bivouaquent sont éveillés; ils se trouvent contraints
de prendre tous les moyens possibIes pour s& rechauffer : on
dirait que de tous côtés on s'est donné le mot pour recueillir
des combustibles, et faire des feux.
Peu à peu se forme un brouillard épais qu'on ne reconnaît
gu.avec le jour, qui procure un froid humide et penétrant,
et qui h'est entièrement dissipé que deux heures après le'
lever clu soleil.
Cependant, avant de parvenir à la fin du mois, nous avons
eu quelques jours un peu nébuleux; le brouillard s'est dissipé
plus tard, et l'humidité froide de la nuit s'est ~rolongée
dans la matinée.
Nous en avons eu dTautreso ù quoique le brouillard fût B
peine sensible, le froid ne l'était pas moins: ils étaient le
prélude du changement de température qui ri eu lieu la
dernière décade du même mois.
E n effet, le vent du nord soumait avec assez de constance,
l'ardeur du soleil diminuait progressivement , et l'humidité
froide des nuits prenait de plus en plus de l'empire.
Le 27, le vent sud-ouest amena quelques gouttes de plaie'
durant plusieurs minutes.
C'était le même vent qui élevait des nuages .de, poussière;
le 30.
>
Nous manquions de tous les instrurnens de physique, qf,
ndanmoins POUS nous donnions bien de garde de nous livrq~,
a u découragement dans le cours de nos observations journa-,
lières sur les qualités sensibles de l'athmosphère, sachant que:,
le père de la niédecine ne les connaissait pas, et que nousr
serions tri*, heureux, s'il nous était possible de marcher sur
ses traces, malgré le progrès des sciepces.
Qui a-t-il en effet de plus beau que les premiers aphorismes
1

I

.
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de la section troisikme; et les exp6riences des modernes ont-elles donné des résultats plus utiles, relativement à l'influznce
des saisons et aux changemens de température sur toutes les
maladies et p:incipalement sur les épidémies ( I ). Cependant,
quand il est possible de se livrer aux observations météorologiques , il est très-bon de le faire, et sur-tout de recueillir
celles du thermomètre, du baromètre, de l'hygromètre, de la
direction du vent e t de l'état du ciel. La réunion d'un grand
nombre d'observations de ce genre comparativement avec les
maladies rSgnantes pourra rendre beaucoup de services à la
médecine.
. Nous ne nous sommes permis dinsérer cette remarque assez
au long, qu'en nous proposant de restreindre davantage celles
sur les maladies que nous avons traitées : elle atteste d'ailleurs ,
d'une manière trop évidente, la correspondance des maladies
rignantes avec la température de la saison, pour que nous
, ayons pu' la retrancher.
Tant que les chaleurs ont été fortes, les diverses fièvres,
les rhumatismes, ainsi que les nombreuses dysenteries, ont
Été gastriques bilieuses. Mais lorsque la fraîcheur des nuits
l'a peu à peu emporté sur la chaleur des jours, le caractère
catarral s'est inontré :enfin, le froid qui s'est, pour ainsi dire,
( a ) AZi~tutio~esanni temporrim maxime pariimt p o r b o ~; e t i ~ p
ipsis ce~nporibusmagne mutationes, aict Jrigoris ar6fcaCori.s, eg
'cetera pro ratione eodern modo.
N u ~ ~ ~ r a r uaZiœ
m , guidem a d æslatem , d i a vero a d hyemcm, bene
out m ~ l esulzt constitiic~.
AZorborum aIii a d nZios bene arrt male se halent ;e# œçates quadam
ad temporu et regiones et victus.
In ternporibus , quand0 cadeln d i e , modo calor, modo frigrisJ8
9
aultmznale~morbos expectare opportet.

3Iipp.Aplior. r,

2,

3 , 4 , Sect. III, ex versione Jans~niiab AImelovean,
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fait .sentir la dernière 'décade de frimaire, a cornmencd "h
hil-e tomber les dysenteries qui paraissaient 'devoir se perp&
tuer; et les maladies n'ont plus été purement gastriques
catasraIes , mais di-jà compliyn~esde phlo~os=,sur-tout chee
les jeunes gens.
La cizi-e dks maladies gastriqiies bilieuses ccnsistait en ua
oiii deux vomitifs et les minoratifs atiti-bilieux répités: cette
hg-thnde dtait le fruit d'une observation sans cesse con%isrnés.
Qii Iques gouttes de laudanum, seulement iiitcrcaItes dans 1~
traitement de la dysenterie, sufisaient pour tout dérange*.
Pl'oiis avons vu quc les dysenteries qui ont paru récemmetiV,
cédaient, coinme par enchantement, toutes les fois que 1'6metique était uiiiquement suivi de parégoriques.
Cette d couverte du caractère catarial m e c lequel la msligiiité semble sTidentifier, quoique nous convenions q~i'elb
ae :rnru:ig avec les azitres -iiathéses, nous m 1;rocurd des suc&
A l'égard d'un grand nombre de m a l d e s yrri eussent couru
grands dangers, si nous ne i ~ o u sfussions tenus shr. nos gardes.
Naus nous sommes décides à faire appliqizer un large v&
.sicatoise sur l'ahrlolnen de plusieurs dysenteriques, du salut
desquels il fallait désespérer, et tout-à-coup il3 ont oprouiri
du soulagement; en peu de jours ils ont ét6 sauvés.
Notrs recommaiidions de saiipoudrer les ernplc4rres ~tsica:
,toires avec du campl~re,et nous prescrivions iine émulsiop
nitrée et camphrée. La preiniire et quelquefois les deur
.précautions ont été supprimtes, sans qu'il en soit rLsult6 le
plus léger inconvénient.
3
'A kt suife de c'ette app"ication sur un jpuiie iiiilitaire qui
ressemblait prrsque à un cadavre étique, il se fit par le nombril
.ail a w i t donné le vésicatoire une sup~uratioiisi eff'rzyzntg
que nous. ap~elàniesune consultation : il fut sagement décidé
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de ne ?inri faire. Cefte

siippuration syarrêtû gradiidleinent s e l ~ t
huit jours aprks , et le malade quitta I'hBpital bien piléri.
Une fièvre violente après l'exliibition de l'&mPtique, au laeu
de l'amcnd:ment cjur nous attendions, fut 1'exacerJ~ationdc ln
.maladie cllez les malades aiixqutls, en sulva:it la inarclie
ordinaire, nous croyions devoir adrrlioistrer l i s toniqiies: les
hçimorrhagies nasales qiii seules juseaient camplettenlelit ces
exacerl:a;ions, au rnoiiis cllez les jeunes-gens , nous ont
coi~vciii.icud e l'existence de la complication phlogistique.
, Nous supprimons le journal d>ilnefou12 de cas intéiessa~s
aù en siiivartt scrupuleusement l'effet des remèdes nous nJavsn.s
pas .négli$ de peser sur nos fautes qui heureusemeiit n'ont
p i s :été rneuttrières , et ont servi: à noua redressgr..
Nous ne croyoris ,pas néanmoins pouvoir nous dispenser de
mentionner deux nialrides chez lesc~uelsl~applicationdu trésikatoire sur le bas ventre n3a e u aucune boi)ne suite.
L e premier exemple est celui d.yn jeune homine apporté
fort tiird; il nàmiit r e p aucun secours; il éprokvait des dogde1u-s intestiiiriles cruelles, ,il était sans forces : dans çet ilat,
iil montrait tous les signes d'une affection gastrique.
k
: Combien de fois n'avions-nous pas donné avec succès ua
, i d t i q u e seconde par les onrdiaux dans les situa~iqnsextr-&
,mais dans cette ,circonstance, uotre audace ,.ordiii?irq
+ée: le$ ~ c o ~ t ~ ' i , n ~ i ~ aétaient
t i b n s trop évide~tes.Nous pous
.d&terriiinâmes donc à ordonner l'application dlun vesicatoire
F r le bas ventre, cjuoique l'ttat gastrique nous contrariAt,
;et que( iious £iissions bien éloignds d e nous dissiinuler que
cette application était diacile, qu'elle exigoqit la réwion de
toutes les indications : le souvenir de son effet héroïque Ptait
peut-être isop prdseiit à notre minioire; notre espoir qui
mnsistait à calmer les douleurs, à relever uii peu les forte),
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afiri de pouvoir administrer ensuite un éméto-catharticyue ou
bien quelque minoratifs, fut entièrement déqu.
doulcuro
n e pcrdireiit rien de leur intensité, la chaleur et la sécheresse
de la peau redouLlèrent, le pouls f u t très-fdbrile, les forces
miscirables : les bols nitrés, camphrés, tous les opiatiques
ne furent que des palliatifs monientanés; le malade périt
deux jours après l'application des vésicatoires, ayant essuyé
de grandes souirrances.
Le second malade était un de ceux auxquels tous les
ristringens de notre ptiarmacie étaient inutiles pour arrêter un
flux colliqaatif bourbeux , -sanguiiiolent ., et qui p6rissait
nécessairement. Nous eûmes recours au vésicatoire;' comme
rubtfiant ,. cornine tonique : inais si ce inoyen, >ainsique l'p
.observé Stodl, e t comnie nous l'avons vu nous-mêmes, est
déplorable dans les maladies gastiiques, il ne rend pas non'
plus les forces éteintes; il peut seulement, a titre de puissant
,antispasmodique, 1,s développer, les disséminer, les rappeler
-du céntre à la périphérie.
Nous avons constamment observé qu'il ne faut pas craindre
d e rép6ter l'administration des vomitifs envers tous ceux qUi .
par la nature de leurs fonctions spprochent journellement
les malades, vivent au milieu d'eux, ou les servent. Il faut
suivre les preceptcs de ùfold. Les infirmiers âgés, sur lesqueb
011 ne peut faire usage de oette méthode,. trouvent presqxe
,tous dans leur service, des maladies et une mort açsuréb.
C'est peut-être ainsi que l'on perd, sans pouvoir la remplacer,
cette classe d'hommes très-précieux, quand ils sont, ce qui
est bien rare, pcinétrés de leurs devoirs.
Quoique l'émétique trouve certainement beaucoup moitis
de coritr'indications que ne le prétendent les B~he~raavienç
,
il ne laisse pas que d'en rericontrer assez fréquemment chez'

es
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80s militaires ;un très-grand rionlbre portent des obstructions
considérables qui sont la suite des fièvres qu'ils ont 6~i.ouv6es
en Italie : cette contr'indit ation est d'autant plns digne de
remarque que les médecitis dans les liôpitaux, à cause de la
grande quantité des malades, n'expl went pas toiijours le bas
ventre, et se contentent de saisir une ou deux indications
frappantes, sans s7asireindre à les réunir toutes.
Outi-e quelques jaunisses avec fièvre qu'on pourrait
rapprocher de la fièvre jaune dlAint'rirjue, il s'en présente
plusieurs ictériques sans fièvre : ces dernières ont 4té rappelées
à leur couleur naturelle A l'aide de quelques gouttes de liqueur
âriodine et minérale d'Hoff'mano ,d'une moindre quantité d e
celles d'essence de thérdbentine, dans un jaune d'œuf auquel
on ajoute un peu de saffran et de sucre qu'on leur faisait
prendre pendant trois ou quatre matins. Ce remède qu'on
regarde cornme empirique, peut fort Bien être sournis à la
médecine rationnelle , en pensant que ces ictères proviennent
souvent des mouvemens spasmodiques dans les organes sécrétoires de la bile.
Dans les dysenteries gastriques anciennes , lorsqu'il y a
douleur avec des selles frequerites , nous nous sommes trèshien trouvés de l'usage dJune petite quantité de rhubarbe
associte à la gomme arabique et quelques gouttes de la teinture anodine de S'de~zhum daris un verre de petit lait. Cette.
fermule appartient presqu'entièremeilt à ~~~~~~O, médecin des
armées britanniques, dont le t i aité de médecine militaire traduit
dans notre langue, et considérablement augmenté par Le
Begtle de Presle, est entre les mains de tout le monde.
Nous abrégeons, et nous finirons en nous pénétrant de
l'avantase inappréciable qu'on goiite à connaître la constitution régnante : une foule dz toux qu'on au7.ait cru être
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pectorales nJont c6db qu'aux minoratifs répétes, compas6e
avec la inalitie et l'oxide d'antimoine sulfuré rouge.
Nous avons In satisfaction de pouvoir assurer que le nombre
des malades que nous avons perdus n'a été si considérable
que parce que plusieurs orit <té commis à nos soins, lorsque
les secours de I'xt lie pouvaient plus leur être d'aucune
utilit4. II est aussi utile dobser\rer que notre Iiôpital a étti
pr~cédeiiliiicntcncornbr:. par des maladies extrêmement graves,
circonstance qui l'a rendu évidemment suspect à habiter ; c'est
ce qui a détesininé le medecin en chef à faire ordonner que
le norilbre des fi-'vrsux fut rcdilit d'un tiers, en évacuant cent
malades sur le graiid hôpital placé a u milieu d'un camp redrnnché, e t connu j u s q u k i sous le nom de ferme d'ibraim-
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Nous avons encore à nous plaindrz d e n'avoir pu obtenir.
d e nos malades la plus petite modération dans le régime; à peine
étaient-ils sortis d'un état pitoyable, qu'ils se livraient a l'in-:
wlnpérance, buvaient de mauvalse eau-de-vie et en quantité ,:
e t commettaient d'autres e x c h : aussi en ont-ils été les tristes!
victimes. 6 JI faut non seulement que le médecin fasse son
Y devoir, dit l e premier aphorisme d'Hippocrate, i~iaisil faut
s encore que le malade fasse
ce qui conv:ent,
aussi bien que tes assistans , e t qu'il fassv cadrer à sa!
Y vues les choses ext6sieui-es (1).
»
11.

(1 ) Oporteb mtem
&cientew

non naodo se ipsz~nzexliiGere

, sed e ~ i n mœgrtrnz,

quæ opporte&

et presentes et externa.

Hipp. Al>li.J ,k t . 1 , ex versione Jniisoriii ab Almeloveeii.

O B S B RJ ~ A T I O N S n~&téoro?ogiqzres, cornrnur~.iqzr~es
par le citoyen NOUET
nu Cifojren D E S G E N ~ T T E S ,
pozrr servir B P7zzstoire p7~)rsipue et nzédicale da
PA1-mke d' Urie72t.
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Styles adoptts
par dflirens perqdes, Zlr à I'lnsli&ut, Ze 2 2 nzessirlor
nlz 7 , par Ic ci!tq-en N O u E T.
S U ~
Zlz

Corre.s~~~>ndance
des

L E S hommes clit de tout tcrnps cherché à classer leurs

actions et leurs travaux en s i formant une chronologie d'après
différentes ptriodcs : la première et .la plus naturelle est la
succession pbi-iodique d e la 1u11iiPi.e aux ténèbres et des ténèbres à la lumière, ou du lever au coucher du soleil, ou
d'un lever au lever suivant. On a donc con:.idtré le mouvement journalier du solnii comme la mesure la plus sensible et
la plus générale. Cette première mesure a eu chez différzns
peuples diffirens points de d6part: les uns ont compté d'un
lever du soleil au lever suivant ;d'autres sont partis du coucher : plusieurs, tels que les Egyptiens et les Romains, coinptiiient les jours du milieu de la nuit , comme on peut s'en
convaincre dans les ouvrages dYHypparque et de I'toZomke.
Le soleil et la lune par leurs mouvemens relatifs ont offert
des divisions plus Ctendues, et des époques assurées et faciles
à retrouver ; il en est résulté une période qui a lmg-temps
servi d'années, et à laquelle on a ensuite donné le nom de mois.
Une astronomie plus approfondie a offert dans le mouvement
t
propre du soleil quatre points ~rincjpaux,faciles à connaître,
et beaucoup plus sensibles pour les peuples* N_"*U.*
qui habiteocau
dzlà des tropiques : Ees points sont les-solsticts et les équinoxes. En choisissa~tun de ces cpatjes pointipour itablir une
période ,on s'est +taché aux saiso& dont on a pu rapporter
les c'poques à diff6rens points fixes de cette période qui a pris
le nom dYann6e.
Ayant prk.lh-jour naturel pour unité de mesure on.est

\
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parvenu par une longue suite d'observations à connaître que
b soleil employait 363 jours et demi à revenir au même
point du ciel d'où il était parti au commencement de la période.
L'ann e qui se divise actuellement en i a mois solaires de 30
et 31 jours, avait été divisee par R3mz~bcsen 10 mois seulenient. Numa ajouta 50 ou 51 jours à l'année des Romains, et
la fit de 354 jours.
J z ~ l e CLsur
s
entreprit de corriger le désordre de ce calendrier, 46 ans avant l'ère vulgaire ;il voulut faire correspondre
les années civiles aux annies astronomiques , en sorte que les
mêmes mois rkpondiss:nt aux mêmes saisons. 11 eut recours
à .Sosig2nes, mathCmaticien d'Egypte, qui abandonna les mouvemens de la lurie pour s'en tenir à ceux d u so'eil : mais,
coinme il savait que l'année solaire était de 365 jours un quart,
il imagina de Faire t i ois années de 365 jours, et la quatrième dans
laquelle on rassemblerait les quatre quarts de jours serait
compos 'e de 366 jours. On laissa le commencement de l'annde
d'accord avec le commencement de l'hiver ou plutôt de la
nouvelle lune qui suivit cette année le solstice d'hiver, et l'année 45 avant l'ère vulgaire fut la premikre année julienne
résulière.
La périodr julienne a été proposée par Joseph Scaliger,
comme mesure universelle en chronologie ;cette yériude est
. le produit des cycles, solaire de 28 ans , lunaire de i g ans, et
d'indictions de i 5 ans, c'est à-dire une période de 7980 ans,
dans laquelle il ne peut y avoir deux années qui aient les
mêmes nombres pour les trois cycles, mais au bout de laquelle
les trois cycles reviennent ensemble dans le meme ordre.
On croyait au temps du concile do Nicée que l'année solaire
était composCe de 365 jours 5 h. 55l, suivant le senfimelit de
Ptolomée : mais comme il y a six minutes de moins dans la vraie
durée de l'année solaire, l'équinoxe arrivait chaque année six
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miriutes plutôt qu'on ne ctoyait , et du terns de Grégoire X l I l ,
e n 1577, il se trouvait arriver le i i mars. On se servit pour la réformation du calendrier, des tables de Copernic et de Rein!-old,
quisupposaient l a d u d e de l'anné2 de 365 jours 5 h. 491 161 aatf'
et demi. Le bref de r&fomatio:~parut le a4 fëvrier 1581 dans
lequel Grfgoirc X I 3 1 ordonna : 1.0 qu'après le 4 Octobre 158s
on retrancherait i O jours du mois, de sorte que le 5 O ~ t o b r e a
€:té appel1l Ie I 5 ;2.0 les années bissïx tiles qui avaient lieu tous
les quatre ans ~i'ainaient plus lieil dans les années sicuiaires
1700, i 800, et 1900 ;en sox te que toutes les a n n é s dont le n m bre séculaire est ciivisible par 4 seront bissextil3s ,de mêine
que les autres a~inéesdont les derniers chiffres sont divisibles
par 4. G t t e suppression de 10 jours observée seulement dam
les états des princes catholiques a ét4 la cause d'une liifférence
dans la manière de compter les jours :par exemple lorsqu'en
Angleterre on comptait le 1.er janvier, en France on camp&
tait le 10 ; ce qui a prodtiit une distinction de style, le style
julien ou vieux style, et 13 style grégorien ou nouveau style.
L'Angleterre a adopté le nouveau style en i75a au mois de
septembre. L'Eglisegrequea conservéle style julien, en sorte qu'en
1700elle était en retard de i i jours, et en i 800 elle le sera de in.
L'ère fran2aise a poar époque la fondation de la République,
le 2 2 septembre de l'ère vulgaire 1799 ,jour de l'équinoxe vrai
Cette époque fut dkrétée le 4 frimaire de l'an a ( 5 octobre
i 793 ) ;d'après ce d6cfet ,chaque a.nnée commence à minuit avec
le jour où tombe l'dquinoxe vrai d'automne à Paris. Ce décret
qui renvoie à l'astronomie le soin de fixer le premier jour de
l'an , maintiendra toujours la correspondance exacte entre le
commencement de l'année Française et 1'6pque de l'équinoxe
vrai d'automne cù la France s'est déclarée en République.
L'époque des Turcs ,appellée .hégire ,commence B la fuite
de Mahomet qui sortit de la Mekke. Elle tombe air vendre&

c 9.Q >

16 juillet, l'an 622 de l'ère vulgaire , ou 5x5 de la phiode
julienne.
Les Arabes et les Turks ont pris. pour mesure de leurs ann4es les inouvemens d:! la lune ,sans avoir aucun egard aux
mouvemens du soleil : comme leur annee est plus courte de
t i joilrs que l'annce solaira , il s'ensuit qu'ils ont une ann&
vague dont 12 commencement parcourt çuccessivoment par un
mouvement rétrograde toutes les saisons. Les arinées arabes
sont des annees lunaires de 354 jours 8h 431 , et les annges
civiles sont des années lunaires de 354 jours, et ensuite de 355 ;
car les 8h. 43' sont les vrngt-deux soixantième d'un jour,
et toutes fois que par I'additioti des années la fraction vingtdeux soixanitième surpasse une demi-année , cette derhière est
ambolismique ou de 365 jours, et le coinplément du numérateur
de la h c t i o n prise pour un jour se retranche dd numérateur
de la fraction vingt-deux soixantième d e l'année suivante.
Cette fraction se réduit à zéro après l'addition de 30 anfieés. Ainsi les Turks divisent leurs années en cyçles de 39
ans dans lesquels ils font ig années communes, e t i i ambolisnliques ou de 365 j t urs. Ces 11 années sont, d'après les
ptincipes pr2cédens, la 2.=, 5 . e , 7.*, I C . ~ ,I ~ . c ,16.e, 1 8 . e ) a l 6 * 24.*,
,
n6.e e t 9g.e de chaque cycle. LYann6edes Turks cîmmence
le soir après lc coucher du soleil, suiv-int la table de Gravius;
mais le citoyen Fonton, premier interprète de France à Constantinople, a icrit én 1782 au citoyen Lalande, que suivant
Pusage! actuel ,l'année Turke commence un jour plirs tard, et
conformément à l'art de vérifier les dates. L'année i n 1 4 a
commencé le 16 prairial an 7 ( 4 juin 1799 ) après le coucher
du soleil ,en sorte qqe le 17 prairial ( 5 juin ) a été le premier
de ltur mois de Mohharem. Le c j cle des Turks a été terMiné Yan izoo de l'hégire inclusivement : il est facile, d'après
cette +que, de trouver les années ambolism@ues ou de 365
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jours. Les i a mois lunaires sint alternativement de 30 et 29
jours , et le douzième mois dans les annt'es ambolismiques est
d e 30 jours, comme il le sera en I 2 I 6 de l'hégire.
Les Grecs suivent le style julien, tel qu'il existait avant la
correction grégorienne, c'est-à-dire qu'ils observent les bissextiles tous les 4 ans sans interruption ; ils se trouvent par conséquent en retard de i i jours depuis 1700, et l'année prochaine
qui sera 1800 fera trouver un retard de i n jours. Leur style
a commencé, comme celui di~sSyriens, le l e r octobre. Les 19
mois de leur année sorit absolutnent confo:mes pour le nombre
d e jours aux mois correspondans du style vulgaire. Le commencement de leur premier mois techrin correspondra au irr
octobre 1799, ou 90 vendsimiaire an 8; mais leur mois cliabatt
correspondant au mois de fkvrier sera de 29 jours, tandis que
février n'en aura-que 28, et le i e r du mois suivant qu'ils noinment adnr correspondra au i 3 mars, ce qui leur doniieia une
date ritrogade de 12 jours sur i'ere vulgaire.
Les Coptes ont conservé la longueur de l'année de SV5 jours
et demi, telle qu'elle a été détermln e du temps de jules César,
en sorte qu'ils observent comnie les Grecs une bissextile tous
1.s quatre ans. Ils diffèrent en cela des anciens E g ~ p t i e n squi
suivaient une année vague de 365 jours sans intercalation, et
dont le commencement de l'année r t t r ~ g r ~ x i atous
i t les quatre
ans d'un jour sur le s t j le julien : ce n'était qu'après une révolution de 1460 de leurs armées, qu'ils se retrouvaierit correspondre aux m,êmes saisons que la péricde juli: nne.
Les Coptes ont une époque qui leur est prticulière, et qui=
date de la persécution exercée contre eux par l'empereur Diaclétien :leur style se nomme le style des martyrs, e t le premier
jour de leur annbe 15 i 6 commencera le g septembre 1799, OU
03 f uctidur an 7 de la République Franvise. Leur année esi
composée de l a mois de 30 jours, et de 5 jours complémen

taires qu'ils nommei!t ~iessinz;et I'annie à laclr~elleils ajoutelit
, un sixième jour compllmentaire se nomme ctrbis : cette anilde
est un multiple dv quatre, et l ~ u annlie
r
1516 aura six juurs
co~nplérnentaircs..
3-
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I N S T I T U T .
D a a ç la stance du y i messidor an 7 ,

citoyen diidrr'ossi
a lu un mémoire dans Jequel iI a traité des prolcts de canaux
de navigation dans des terreins irréguliers. II a fait voir que
I'exameri du cours naturel des eaux off e un moyen facile de
comparer les hauteurs, et de juger de la fornie du terrein. Ces
considérations genéiales servent à diriger les premières vues, et
contribuent plus que tcute autre aux succès du projet. L'auteur du mémoire a fait l'application ditaiIlCe de ces principes
au célèbre canal de Languedoc.
Le citoyen Noue2 a donné lecture d'un écrit dans lequel il
a comparé les usages de difffrens peuples pour la mesure et la
division du temps. Après avoir rappelé l'origine du style Julien
et du Grégorien, et celle bé l'ère adoptée par la REpubliqùe
Fran~aise, il a fait connaître à quelle époque et suivant quelles
iègles ont été établis le calendrier des Coptes et celui des Musulmans.
Le citoyen Regrzault a presenté à 1'Iristitut le résultat de
l'analyse de l'eau du Ki1 , de l'eau du puits de Joseph, de Peau
des bains de Pharaon sur les bords de la mer rouge ,des eaux
d'Adjeroud et d'Habaséh ,et de la fontaine Natahéh en Arabie
près d i s sources de M )yse. Les citoyens Bertholet et C'hampy
ont été charg6s de rendre compte de ce travail. ( Voj-ez cette
analyse, Décade Egyptienne i e rvolume, page 29 1 ).

,
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L'Institut a arrêté qu'il ne tiendrait plus ses séances que
tous les dix joiirs et le prlmecli. C'est par une erreur que cette
délibération a été annoncée comme prise dans la siance du 11
messidor.

la y etde vérole régnante ,adressé au %na
du Kcrirc., ea arabe et en frnngnis; par le citoyen

A vr s J r r r

-

D E S G B N E T Tpremier
B ~ , filérleck de PArmRs
d'Orient. Au Kaire , de 1'Imprimerie nationale,
( le 27 nivôse an 8 ).

CETavis qui parait au marnent oU la petite vérole fait beaucoup de ravages au Kaire, est divis6 en trois parties, dont la
première traite du caractère de cette maladie ,la seconde de
son traitement, et la troisieme des préjugés qui contrarient sa
guérison et tendent à la propager. Il est écrit avec la clarté ,la
simplicité et la briéveté qui conviennent pour qu'il puisse être
entendu par ceux auxquels il est destiné. L'auteur ose compter
sur l'indulgence de ceux q u i sont plus éclair&, en faveur des
motifs qui ont dicté cet opuscule.

EGYPTIENNE,
J O U R N A L

L I T T f i R A I R E

& I É J M O I R E SUI" Ze Canal d'Alexandrie, par les
cztoyens Lnrv C R E T et C HR B R O L , Ingénirurs
des Ponts et Chaussées,

E

N approchant de Rahhrnanibh ,la branche de Rosette se partage en deux bras principaux , et forrile une suite d'îles qui ont
ensemble quinze à dix-huit cens mètres de longueur. Le bras
oriental est le plus considérable, et demeure toujours navigable.
L'autre qui d'après le témoignage des gens du pays conservait
encore de l'eau toute l'année, il n'y a pas plus de douze ans ,
s'est tellement comblé depuis ce temps, qu'il reste à sec pendant
huit à neuf mois. C'est sur ses bords que se trouve le village ds Ralihmaniéh ;c'est aussi dans ce bras du Nil, et à douze
cens mètres au dessous de Rahlimaniéh , que le canal &Alexandr:e a son origine : l'eau y entre par deux bouches élevées de
deux mètres huit dixièmes au dessus des basses eaux du fleure,
et distantes l'une de l'autre de six cens mètres. Celle qui est
N . o s 8 et g , I l VOL.AN 8,
Hh
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située ie plus bas est la plus ancieiine ;elle a &té abandonnée,
parae que les cu:ages successifs avaient tell, nient &levé ses
digues , que les voiles des bcirclues n'y pouvait?ni plus recevoir
le vent. C'est pour la reinplacer que l'autre a &té faite. il y a
quatre ans.
Le canal d'A1rxa:idrie dans Ici première lieue de son cours (1)
n'est q1i'u:ie es+ce de fo& dz cinq à six mètres de largeur
qxi fut c;.eujé pour joindre le c>in::l i i la branche de Rosette,
lorsque la partie d: celle dr Canopr , dans laquelle il prenait
ûutrefciis son origin? ,se fut comblée. On rencoritre cette partie
de l'ancienne b -aiicl-ieCanopique , à deux cent cinquante in&
tres dit village de kaffr Méhallet Daoud ;elle n'est séparée dq
canal qur par la digue qui a dans cet endroit quatre ou cinq
mètres da4paisseur.
uss sitôt qu'on s r s t avanc4 au delà de ce point, le canal tst
plus Iarge et mieux formé; il se continue ainsi jusqu'au village
de Sémidis où il prend une largeur moyenne de cinquante
mètres, qu'il conserve jusqu'au deià du village de Flaga , c'està-dire, prndant près de deux lieues et demie. Les sommets ije
ses digues sont élevds de plus de quatre mètres au dessus au
fond , bien que celui-ci ne soit que d'un mètre au dessoa~
du niveau de la plaine. Cette portion du canal porte tous
l,es caractères de l'antiquité ;on y remarque des ports clemicirculaires de quatre vingts qètres de largeur, qui ne permettent pas de douter qu'il n'y ait eu dans cet endroit une
grande amuence de barques , et un commerce très-actif. Ce.
lieu est en effet celui que Son choisirait encore aujourd'hqi,
pour rassembler les productions de la province de Bahhiréh .,

,
,
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( 1 ) C'est à la lieue de deux mille quatre cens toises, qu'on a rapp r t d les gratiçlm dbtances dont il est question dans ce mémuire.
,

que I'cin voudrait envoyer à Alexandrie. 11 est d'ailleurs Ans
de voisinage d'une ville considerable depuis long-temps ;je
O.eux parler de Dan~anhour q u i paraît occuper la place de
l'ancienne Hermopolis parua ( i ).
Le canal n'offrs plus ri3n de rem::rquâl,lv dan-, les deux
lieues suivantes , si ce n'est pourtant q:i7entra 17s villsi~es
de Zaout-grlisal et de Gabit on a abrtndonns depuis peu
d'années l'ancien cmal , pour en creuser un nouveau qui
a &té tracé en ligne droite , et régulièrement approfondi.
Après Gabil, on entre dans lin pays tout difiérent de celui
qu'on vient de quitt2r. Ce n*est plus une plaine riche , cultivee et meublée de villages ; c'est un terrein inculte, ce
sont des v i l l ~ ruinées
s
et des villages abandann6s :cet aspect
est plus afFreux que celui d u diseit , peut-être parce qu'il
rappelle un état florissant q u i n'est plus.
Depuis Gabil , le canal d'Alexandrie, pendant quatre lieues
de suite , a vingt mètres de largeur moyenne ; tantôt ses
digues sont peu clev4es ,tantôt elles sont de plas de huit
ou dix mètres: c'est cette partie du canal qui est la plus
belle e t Ia plus uniforme, pour la largeur et la profondeur.
11 conserve dans la lieu3 suivante , c'est-à-dire, jusqu'à
Lélohn, à peu près la même largeur et la m&me uniformité
que pr6cédemmeilt ; mais la plaine qui l'environne s'abaisse
p-u a peu, en sorte que le fond du canal se trouve étre à
son niveau, et lui est même supérieur dans P ~ E E S ~ Z ~ U
endroits
FS
:
. il ne recommehce à étre au dessous de la plaine , qu'une
demi4ieue avant Alexandrie.

-

( r ) Le canal d'Alexandrie passe à douze ou quinze cens mètres
au nord da la ville de Damanhour. Cette ville recoir les eaiix du
x i 1 par un canal particulier qui va sa terminer dam celui &Alexandrie, un peu au dessus du village de Flaga.
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Immédiatément après Léloha, le canal s'clargit subitement,
et dans une demi-lieue de longueur il a cent, deux cens
et meme jusqu'à deux cent cinqunnte mètres de largeur.
Ses digues sont à peine Élevtes de d.;lurr mètres, et sont si
faibles que les eaux filtrent A tr~vers.11 se r6trécir beaucoup ensuite , et loi-squ'on a passé Btda, il n'a que cina
mètres de largeur: des digues de plus de sept mètres de
hauteur, et recouvertes de sable mouvant, ineriacent de le
combler entikrement. Dans cet endroit, il est à une distance
moyenne de cent mètres du lac d'Abou-Qyr ; il s'en éloigne
ensuite, et dans l'espace d'une lieue il prend une rdgularité et des diinensions à peu près semblables à celles qu'il
a avant Léloha. Il se rapproche clu lac , vers l'extrêmité
occidentale de celui-ci , et le serre de si près qu'il n'en
est séparé que par iine digue en pierre de six à sept mètres
d'épaisseur. Une autre muraille, distante de ceIle-ci de cinquante mètres, forme la digue du côte de la plaine. Cet
endroit, appelé el-Boussat, à cause de la grande quantité de
joncs clui y croissent, est un des plus obstrués du canal ;
parce que les terres provenantes des curages annuels, ont
toujours (té jetées à droite et à gauche dans l'intérieur
même des digues.
Depuis l'extrêmité du lac , le canal parcourt un terrein
entrecoupé d e marais salans , recouverts d'une croûte de sel
de dix à quinze centimètres d'épaisseur. 11 passe ensuite au
milieu d'un bois de dattiers d'une demi-lieue de longueur,
en laissant à sa droite un grand nombre de citernes, don3
qelques-unes portent le caractère des constructions grecques
ou romaines, mais qui pour la plupart ont été dlfigurées
par les réparations qui y ont ét6 faites dans les temps m&
dernes, Cette partie du canal qui s'approche d'Alexandrie, offie
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à sa droite plusieurs monticules couverts de maisons détruites,
que les Arabes, leurs derniers habitans , ont abandonnées
depuis deux ou trois cens ans. On y trouve aussi des trsngons
norribreux de colonnes de granit, et d'autres fragmens de
l'architecture des Grecs qui avaieiit tout a la fois créé et
embelli cette contrée de I'Egypte.
A une demi-lieue d'Alexandrie , le fond du canal est un
peu plus bas que le niveau de la surface de la mer ;mais
depuis cet endroit jusqu'à l'enceinte des Arabes il a une
contre-pente , c'est-à-dite qu'il s'élève à mesure que l'on
s'avance ve: s cette enceinte.
Enfin le canal d'iliexandrie , large de vingt à vingt-cinq
nihtres, tourne au pied du monticule où se trouve élevée
la coloniie de ,( évèro. Il devient ensuite très-étroit , passe
à travers l'enceinte des Arabes, et va se terminer dans le
port vieux sous la forme d'un égout.
La différence des hautes eaux aux basses eaux du Nil,
auprès de l'entrée du canal d'Alexandrie, est de quatre
mètres, annér commune. Leur profondeur moyenne dans ce
canal , lorsyu'elles ont atteint leur plus grande hauteur, est
d'environ un mètre six dixièmes.
L'augmentation annuelle des eaux du fleuve se fait sentir
à Rahhmaniéh entre le vingt et le trente messidor, et vers
la fin du mois suivant elles ont atteint l'entrée du canal
d'Alexandrie. Elles mettent ensuite un mois à le parcourir,
parce qu'clles sont ialenties dans leur marche par les inégalités d i sa ente, et sur-tout par ses nombreux détours ;
car il a viilgt lieues de développement, quoiqu'il n'y ait
que quinze lieues de distance entre ses deux extrêmités.
Les eaux nnarrivent donc à Alexandrie, que vers Ies premiers
jouis de vendémiaire, et comme le décroissement du fiil
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s'appwçoit dejà 21 Rahhmanieli dès le quinze de ce mois

,

il s'ensui!

que la navigation dans le canal ne peut dure^
plus de ving,t ou vingt-cinq jours.
Lorsque les eaux sont arrivées à Alexandrie ,elles entrent
dans quatre petits canaux souterreins dont les entr&s sont
distribuées le long de la derni-lieue du canal d'Alexandrie,
qui précède son embo-ucliure. Elles sont conduites par ces
canaux dans des ~ P s e ï v o i ~d'où
s
on les élève, au moyen
dés roues à pots, dans de petits aqueducs qui les clistrii>uent
aux dive:ses citernes de la vilke. Ces roues qui s011t aux
nombre de soixante et douze, sont mues par les chevaux
et les bœufs que h province de Eahliiréh est obligée de
fournir cl'taq.ue année POUF. C 8 travail ( i ).
Il n*ya pas long-temps qu,?l'on comptait trois c m t so7xante
cîternes propres à recevoir Ies eaux ; on n'en compte
plus maintenant que trois cent Iiuit enviran , et le nombre
en diminuera rapidement, parce qu'elles sont fort anciennement construites, et cp'on ri'y fait plus de réparations depuis
long-temps. Tl y avait aussi un plus grand nombre de canaux
ddrivatoires; mais les uns son8 emgor~;és,d'antres n'aboutissent
plus qu'à quelques jardins particuliers.
C
h ne ferme point l'embouchure du canal dans le port
vieux , pendant que l'on travaille & remplir les cîternes ,
parce c p e la contre-pente dont nous avons parlé emp$che
qu'i4 s'étcnib par cette issae une trop grande quantité d'eau,
et celle qui s'échappe est employée à l'approvision~ement
des vaisseaux.
-

.

( I ) Il faut élever les eaux à plus de dix méitres de hauteur
p u r les iutroduire dans les citernes qui sont du côté de la porte de

,

Rosette ; et seulement de cinq rriètres pour les introduire dans. celles
qui se trouveiit vers le port vieux
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Quand toutes les cî ternes d'Alexandrie sont suffisamment
remplies , on permet aux habitans des villages qui sont
sur les bords du canal d'en couper lrs digues, soit pour
arroser leurs terres , soit pour remplir leurs propres citernes.
Les habitans des villages qui se trouvent aux enviions de
la rive gauche du canal dans sa partie haute , et dont les
terr2s s m t arros6es par d'autres canaux , attendent avec: inipstlence ce moment , pour couper les deux digues du canal
d'Alexandrie , afin dr faire écouler rapidement les eaux qui
sont sur leurs terres, et les dessécher plus promptement. S'ils
étaient contraints de faire entrer ces eaux dans le canal
elles serviraient aux terreins qui sont placés plus bas, et
qui ne sont jamais suffisamment arrosés. Ce ne sont que les
grandes crues du Nil qui permettent de cultiver quelques
parties de ces terres ; mais dans les crues ordinaires elles
restent incultes , et les fellahhs quittent leurs demeures pour
aller chercher des irnvaux dans les villes ou dans les gros
villages. Ils attendent, pour y entrer , que leurs champs
aient ttk arrosés par le fleuve.
Cest sans doute au peu de soin qu'on a pris de creuser le
canal, et à la petite quantité d'eau qu'il reçoit chaque année,
qu'on doit attribuer l'abandon de ses rives ; car la terre en
est très-cultivable : elle est la même que celle de tout le
reste de i'Egypte. Elle est à la vérité recouverte d'une coucbe
d e sable dans quelques.endroits ; mais c'est là l'effet et non
ia cause de la solitude de cette contrée.
Sous le gcuvernement des Mamlouks, IJnn des kachefs
d u cornmandant de la province de Bahhirtih campait sur
les boids du canal , depuis le moment où l'eau y entrait
jusqu*à celui où les citerries d'Alexandrie étaient remflies,
Son objet était d'empêcher les Arabes du désert et les fgJgJbhhe,

,
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d'y faire des coupures, comme aussi d ' a former lui-mEme,
lorsque la trop grande qtinntité d'eau pouvait faire craindre
la rupture de qiielqurs parties de digne. Dès que les citernes d'Alexandrie étaient pIeines ,il entrait dans la ville pour
en demander la vérification : ells était faite à sa reqiisition ,
par le commandant, le qady et les uYlern,is.Ayrh quoi, on
remplissait uii vase de l'eau de ccs cPta-nes : ce vase était
scellé par ceux qui avaient fait la vérification, et servait avec
l'attestation qui y etait jointe 2 prouver au comrnandaqt du
Kaire que l ~ e a uetait botine , et que les citernes avaient été
remplies.
Après avoir fait connaître ce qu'est aujourd'hui le canal
d'Alexandrie, et le régime auquel ses eaux sont assujetties ,
nous allons dire quelque chosv de son état ancien : nous
examinerons ensuite rapidement ses relations avec le commerce et I'agriculture ; enfin nous parlerons des réparations
indispensables qu'il exige, et des augmentations utiles dont il
est susceptible.
Il ne reste aucun souvenir d ~ u ncanal qui ait conduit les
eaux du Nil du côté du lac Maréotis avant Alexandre. II
que les habitans de la bourgade de Rachotis , et la
garnison qug 1:s rais dlEgypte y entretenaient, trouvaient
suffisamment d'eau potable dans les trous qu'ils creusaient
au bord de la mer. On sait que César et San arm6e assie'gés
dans Alexandrie furent long-temps réduits à cette seule
ressource. On en pourrait encore faire usage aujourd'hui dans
u n cas pressant : on s'en est assuré par des expériences.
Mais si les bords du lac Maréotis ne furent pas cultivés
ande partie
avant Alexandre, on nz saurait douter qu'une 3%
de la plaine comprise entre Alexandrie et Dainanhour ne
fût certainement arrosée et culti~Separ les anciens Egyptiens.

On
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On y r: trouve cilcore CIESfragrnens d'lii4rog?ypiies qui prort-ve~t
y ont Aev& des 1:ionumens. Au viilage de Flaga,
e n i r ' a ~ t ~ eln
s , porte &un moulin (.tait décorCe avec Sjmétïiz
de trois pierres sciilpttes : la pllis intéressante que nous avcns
d;tacli&e représente une Isis accroupie, de six decimètres de
proportion. Elle est coiGe de la peau d'un autour , et
tient clans sl rnain le bâton à flerir de lotus. Ce fragr,ent
cii picrïe calcaire est parfaitement bien conservé ; il est
sculpté avec le même soin et les mGmeo détails que les
murs du temple d e Dendérah.
L'opinion que le canal actuel d3Alexandrie est celui qui
f u t creuse lors de la fondation de cette ville , a j a n t ité
avzncze et généralement raçue, nûus crojons devo,r ectrer
à ce sujet dans quelques recherches.
On sait par le témoignage positif de Strabon (1) qu'en sortant
d'Alexandrie par la porte de Canope, on avait à sa droite
le canal de ce nom qui suivait par~illèlement,et a pcu de
distance, les bords de ka mer. Ce canal qui avait une issue
dans le lac Maréotis, n'en avait pas salis doute du côté de
Canope situke sur le bord de la mer ;mais il recevait Ieç
eaux du Nil par un canal qui avait son origine dans la
branche Cancipique , auprès de la ville de Cbedin , à peu d e
distance de l'embouchure du fleuve. Quel serait donc maintenant le motif qui aurait pu déterminer l'architecte Dinocrate
6 faire un canal dg dix-huit lieues de développement, quand
il pouvait tirer les eaux du voisinage de Canope, par un canal
de six ou huit lieues de long seulement ?
Ce canal de Canope était certainement le seul q u i conduisit à Alexandrie les eaux destinées à être hues : car si
(1

) Strabon , livre XVII.
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l'on supposait que lorsque cette ville fut devenue la
peup1ci.e de l'Egypte, il fallut ouvrir des canaux depuis le
somrnrt du Delta pour augmenter la qunntlté des eaux potables dans Alexandrie, il f;~udrr:it encore convenir que ces eciux
ne pouvaient arriver dans la ville qu'après s'être réunies à
celles des cariaux de Chedia ou de Canope ; autrement il
aurait fallu qu'elles traversassent le lac Maréotis où elles se
s r r a ient nécessairement alt6récs.
11 serait possible que la portion du canal actuel comprise
entre le village de Kerioun et les marai; salans dont nous
avons pa:'lé , fùt le reste d'un de ces anciens canaux qui
auraient i t é destinis à augmenter la quantité d'eau dans le
canal de Canope. Cette portion contourne l'ancien emplacement du lac Maréotis ; elle a son fond de beaucoup plus
&levé que le niveau de la plaine, et c'est ainsi, à ce qu'il
nous semble, quaon aurait fait auprès des eaux salées un
carial destiné a co:ndilire celles nécessaires aux besoins de la vie.
Le lac Maréotis recevait, a u témoignage de Strabon, un
grand nombre de canaux dérivés des parties 61e~r4esdu fleuve.
L'ui~,entr'autres , passait à He~.rnopolispurva , et nous avons
dejh remarqué que le canal porte les caractères de l'antiquité
dans le voisinage de cette ville, actuellemint Damanhour.
Kous ne doutons donc pas qne plusieurs anciens canaux
n'aient été joints successivsment pour fornier le canal qui
subsiste aujourd'hui. Cela peut servir à expliquer la cause
des contours bizarres et multipliés , et des inégalités de ce
canal dans un terrein où il poiivait être formé en ligue droite
avec la plus grande uniformité.
L'histoire du canal d'Alexandrie nous conduit à l'examen
d'une autre question qui n'est pas étrangère a u sujet que
nous traitons.
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On apprend par le rtcit de la guerre do César
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Alerandriz, qu'une partie de cette ville était travC?rsée par
un canal dont l'eau srrvait aux besoins d'une grande partis
du peuple, car celles des citernes rie pouvaient suffire qu'aux
gens riches et à ceux qui leur itaient attachBs. Quelques
critiques orit pensG que ce canal était le ni&me qiie celui
qui joignait le lac Maréotis au port Iiibotos , sans iiiire attention qu'en supposant même que les eaux de ce lac fussent
devenues potabl3s par la graiide quantité des canaux du hi1
qui y affluaient, elles auraient été nécessairement saumâtres
dans le canal qui les conduisait à la mer; car ce canal
devait être iîrge , puisqu'il était navigable. D'ailleurs, l'expression d'Hirtius (1) qui donne le nom de Fleuve d u Ki1
a u catial dont le peuple buvait les eaux, n'est point du tout
favorable à l'opinion de ceux qui le croient ddriv6 du lac
Maréotis. Nous sornmes donc portés à -penser q u e les eaux
dont le peuple faisait usage étaient ciéiivéts de ce même
canal de Canope dont nous avons parlé plus b u t . Nous
ajouterons q u e cette opinion ne contrarie point le récit
d'Hirti~'ussur la position de César assiégé dans Alexandrie,
qui, comme on Ie sait , n'était pas maître du quartier cpe
tiavers2iit le canal appelé Fleuve du Nil. Celui dorit nous
parloris n'aurait eff-èctivementpas passé dans le quartier des
palais possédés par César ; il aurait traversé la ville entre
son enceinte méridionale et la longue rue, et se serait jeté
par une ouverture étroite dans celui q u i joignait le lac MarPotiâ
au port de Iiibotos.
On a vu par la description du canal d'Alexandrie , qu'il
n'était plus maintenant environné, dans la plus grande partie

de son cours, qne de ruines et de déserts : il n9y a pourtant
que quatre ccnt soixante ans qu'il etait encore paré de toutes
les ricliesses de l'Egj,pte. Je vais rapy>oi-ter le passage de
l'écrivain arabe Abor~-/-f&iI12:qui vivait à cette époque. Il
dit d'abord en parlant ci'Al~xandrie:
« Le bled y est apporté de l'extérieur; les champs qui
w I'enr-ironnelit sont stériles, parce que le sol est imprésné de
9 se! »Et dans la riote marsinale il dit:
cc Alexandrie est située dans une ile sablonneuse, fcrmLe
» p3r la mer et lu canal d'Alexandrie. Cette île , dsns une
» longueur d'un peu iiioins d'une journée de cheniiri , est,
9 plantée de vignes et ornée de jardins ;e t quoique le sol ne
» soit forme que de sable, il n'est cependant pas désagrdable
» à la vue. Le canal qui conduit à Alexandrie les eaux di1
x, Nil offre un aspect délicieux ; des jardins et des vergers
>> plaiités sur les deux rives en embel1i:sent le cours Y .
Pour entendre les d-ux passages d'Abou-l-féda qui pa-,
raissent d'abord contradictoires , il faut remarquer qiie le.
premier se rapporte a la partie de la plaine qui est a la
gauche du canal, et qui étant autrefois sous les eaux du lac
M<r&otis, est en effet imprégnée de sel marin. Quant au
second passage , il s'applique à tout l'espace compris entre
la riva droite du canal et la mer. Ce terrein n'était poirit
alors recouvert presque en entier par les eaux, comme il
l'est aujourd'hui, car le lac d'Abou-Qyr qu'il ne faut pas
confondre avec le lac d'Edkou ( l'ancien lac Madiéh ) n'existait point encore (1).
(r) Le lac d'Abou-Qyi est d'me formation trés-nouvelle ; il ii'existe
que depuis l'année 1778 ou 1780. Avant cette époque, une digue en
pierre, dont il quksiste encore une grande partie, empéchait les eaux

'
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O n ne peur pas douter que les bards du canal d'Alexandrie
n'aient été trhç-florissans , même depuis que les Arabes se
sont rendus maîtres de cette ville. Les quatre pcnts qu'ils
ont construits dans la Iongueur de la lieue qui precède
Alexandrie, prouvent que c?e leur temps le besoin de communitluer d'une rive à i'aulre était très-friquent. Celui de
ces ponts qui est le plus voisin de l'enceinte des Arabes est
dltruit : les trois autres sont faits d'après un même modèle ;
ils sont d'une seule arche en ogive extrêmement élevée
cagse de la navigation.
Avant de parler dcs travaux que Ie canal d'Alexandrie
nécessite , iioiis exposerons les principaux motifs qui doivent
déterniiner à les entreprendre.
Le canal d'illexandrie est, après celui de Souès , le plus
important dont les possesseiirs de 1'Egypte puissent s'occuper.
$1 devient une suite nécessaire du canal qui joiiidrait la mer
rouge au Nil ; car à quelque point du fleuve qu'on le fasse
aboutir, il faudra que les bâtiirieiis qui y navigueront arrivent
à Alexandrie, et il sera bien plus prudent de les y faire
parvenir par les canaux intérieurs, que de les livrer à une
mer souvent orageuse, ou de les exposer dans les temps de
guerre aux entreprises des ennemis. Ces raisons avaient été
parfaitement senties par les Grecs : aussi , de leur temps,
tout le commerce se fdisait-il par le lac Maréotis dont les
de périétrer d,iz~+.
les terres. Ceite digue s'étant rompue , sans qu'on ait
chvrclié à la réparer, lii mer se répandit siir toute la plaine plus basse
crue soli propre niveau, et forma le lac d'Abou-Qyr : plusieurs villages
furent subrriergé~par cette catastrophe.
Vers l u coniiiiencement du siècle , celte digue avait déjA été rompue
gr.an(l orage, ainsi que le rncvpfe Paul Luca~.; mais eue avait
par
étB retablie peu aprés,

(

24.'

1

ports &ai?nt pïdfirés à ceux de la mt'diterranée. Mais iiid6pendamrnerit du canal de Souès , celui d'Alexandrie jouit
encore d'une grande ilriportance, et mcirite de fixer l'attention.
En effet, quelle que soit la manière dont les marchandises des
Indes et de la nier rouge seront importr'es eri E',gypte par
Souès ou Qosséyr , on consoit qu'elles devront toujours être
dirigées sur Alexandrie, pour y être chargées sur les vaiss~aux
qui les distribueront à toute l'Eizro2e. Or les raisons que nous
avons dites tout-à-l'heure sur la n-cessité du transport interieur,
exigent que le crinal d'Alexandrie soit rendu navigable pendant
toute l'année. Cette opération serait d'ailleurs la source d'uiie
autre prospérité pour 1'Egypte ; elle rendrait à la culture
une partie notable de son territoire que la coupable négligence de ses anciens maîtres lui a fait perdre. O n reverrait
les rives du canal , aujourd'hui sèches et abandonnées, reprendre leur ancienne fsrtilité ; et cette circonstance s'accorderait admirablement avec les ilouveaux besoins dYAlexandlie
qui, plus peuplée ,plus active, n'absorberait pourtant pas une
plus grande partie des productions actuelles de YEgq-pte.
Quelles que soient les spéculations dont le canal dont nous
nous occupons pourra devenir l'objet, 13 ville d'Alexandrie
est trop necessaire à 1'Egypte pour la laisser exposée à perdre
en un instant toute corrlmunication avec le Nil.
Nous avons déjà dit qiie vers lJextrêmité di1 lac d'Abou-Qyr
une digue en pierre de six à sept mètres d'épaisseur le séparait
du canal : cette muraille, quoique récemment construite, avait
été faite avec assez de solidite ;mais comme elle n'est point
entretenue, elle se dégrade, et les accidens les plus graves seraient la suite de sa rupture ;car les eaux da lac étarit plus basses
que celles di1 canal, celles-ci s*écoi~leraienttoutes à la mer.
Mais bien plus, si la rupture était l'effèt d'un violent orage
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@i renversiit encore la seconde digue du canal, alors les eaux
du lac d'Abou-Qyr se repandraient d?ns toute la laine qu'occupait autrefois le lac hlart:otis, et qui est encore plus basse que
le nivea:~ de la mer. Alexandrie su trouverait donc placée de
nouveau sur un isthme très-étroit, comme a u tenips de l'existvnce de cc lac; mais avec cette différence qu'on n'y pourrait plus faire parvenir les eaux du Nil.
Il faut donc rétablir les digues qui séparent le lac d'avec le
canal ;il faut en construire de nouvelles dans tous les endroits
qui pcuvent inspirer quelques craintes. 11 serait peut-être même
plus prudent et plus facile d'éloigner le canal du l a c , et cela
ne serait pris plus couteux ; car la plaine dans laquelle il passerait étant très-basse, ainsi que nous l'avons déjà dit, il suffirait
d'élever des digues pour que le canal fût formé. Enfin, si l'on
rétablissait la digue qui sépare le lac d'avec la mer, ou du
moins si i'oii veillait à ce qu'elle ne se détruisit pas davantage,
on n'aiirait point a craindre les accidens dont les grands mouveinens des eaux du lac pourraient être la cause.
Les travaux que l'on pourrait entreprendre pour que le canal
d'Alexandrie demeurât continuellement navisable, ne seraient
point exécuiables dans une seule année; mais. ils pourraient
être tellom~ntdirigés, que dès la première ils offrissent déjà
de très-grands avantages. Ainsi, on peut dans une année rendre
la naviration facile pendant trois mois de l'année suivante. Une
somme de deux cent soixante mille francs sufirait à cette
entreprise. Voici comment on peut cbtenir ce résultat.
Un nivellement fait dans les huit premières lieues du canal,
en partant de RahhmanyCh, a fait connaître que sa pente est
très-conside'rahle dans cette première partie, tellement qu'il
ne lui en reste presque plus dans le reste de son cours. Cette
g a n d e inclinaison est le résultat des dépôts annuels de limon,
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qyri son2 beaucoup plus considérables vers Rillilimanjéh, que

'

vers Alexandrie. Il suffirait donc de travailler dans les huit
premières liesies, en creusant de deux mètres et demi à l'entrée
d u canal, en diminuant de profondeur proportionnelleriient à
la distance oii l'on sernit de l'eiitïée ; eri sorte qu'au bout des
huit lieues on retrouvât l'ancien fond du canal. En exécutant
cette opération sur dix mètres de largeur , il y aurait quatre
cent soixante huit mille mètres cubes à enlever; si on y ajoute
cent trenté-deux mille autres mètres pour les travaux qu'exigsnt quelques parties du canal, et notamment la plus voisine
da lac d'Abou-Qyr , on aura en tout six cent mille mètres
eiibes dont le déblaiement estimé à douze médins cl-iacun, tout
frais compris, exigeïait un peu moins de deux cent soixante
mille francs. Quant au temps nécessaire pour l'exécution, il
ne faudrait que cent cinquante jours; car il serait possible de
réunir deux mille sept cens ouvriers, et ils enlèveraient certainement chacun plus d'un mètre et demi cube par jour. Or,
les cultivateurs ne peuvent avoir que cent cinquznte jours
de disponibles dans les deux intervalles cornpris entre le temps
des semailles e! celui de la récolte, et depuis la récolte jusqu'A Pinondation.
Nous n'entrerons pas dans tous les détails particuliers des
nouvelles directions qu'il faudrait donner à certaines parties
du canal, pour en rendra la navigation plus facile; nous observerons seulement que son cours général Gtant à peu ~ r è sde
l'est à l'ouest, et les vents régnans étant toujolirs du nord
ou du sud, il faudrait faire en sorte qu'aucune de ses sinuosités
ne fût dans cette dernièrv direction, afin que l'on pût également monter et descendra dans toutes les saisons. Quarit à
l'entrée e t à l'embouchure du canal, il faudrait y faire des
ahangemens indispensables , et que nous allons indiquer,
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L a priscnbe coritinuellè des eaux du Nil A Alexandrie deviendrait d'une nécessité absolue, dans l'hipothèse d'une grande
population, car la quantité d'eau qui peut être contenue dans
toutes 12s citernes de la ville ne peut suffire tout au plus que
pour une annie et demie au nombre actuel de ses habitans.
. A la vc'ritd, cette nouvelle bouche ouverte aux eaux du
fleuve. affaiblirait beaucoup la branche de Rosette, dans laquelle en été les eaux de la mer se mêlent déjà à quatre ou
cinq lieues au dessus de son embouchure ; mais outre qu'on
pourra dans tous les temps augmenter le courant du Nil, en
rttrecissant ses emboucilures à la mer, on sera toujours maître
d e ne donner aux eaux du canal, que l'écoulement suesant
aux besoins et a la salubrité :unî écluse placée vers le milieu
de sa longueur, et une autre a son extcêmité dans le port,
seraient suEsantes pour empêclier une ciéperdition d'eau superflue. La seule Ccluse de l'extrêmité pourrait bien remplir
le mêiile b u t , mais il faudcait que les portes en fussent trèshautes, et les digues aussi devraient ètre beaucoup trop
élevt'es , puisqu'il faudrait que leurs sommets fussent harizoritaux dans toute leur longueur.
Nous ne nous engagerons pas davantage dans la discussion
des moyens de rendre navigable pendant toute l'annde le
canal &Alexandrie, non plus que dans l'tnurnfration des ouvrages d'art qui devraient y concourir ; l'objet important
eût été d'en donner une évaluation : c'est ce qu'iy est im-:
possible de faire, au moins d'une manière probahle , pour
tout ce qui peut être compris sous la dénomination de constructions. Quant au déblaiement des terres, on peut les
évaluer.
Nous avons ddjà fait voir que deux cent soixante mille
francs swffiraie~itpour rendre 1~ cand navigable pendant trois
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mois : d'oh il ne Faudrait pas conclure que le quadruple'de
cette soniine serait nécessaire pour qu'il le devînt toute
i'année ; car il résuIte de la loi du mouvement des eaux du
fleuve, que s'il faut dans le premier cas baisser l'entrée c!u
c a ~ a de
l cl-ux rn6tr.s et demi, il ne faudra dans le secocd
que-la baisser d'un mhtre t:-ois dixièmes plus bas, c'est-à-dire,
d e trois inetres I-iuit clixihes en tout. Or, en donnant toujours
dix mètres d? largeur au canal, comme il a dix-neuf h vingt
lieues de dév loppement, et qu'il est suffisaminent profond
Alexandrie, il v aurait un million sept cent trente millr mètrcs
cubes à enlever ;ce q u i , d'après les Bvaluations précédentes,
pourrait ktre fait en deux 011 trois ans au plus, pour ln somme
de sept cent cinquante mille francs,
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tagieuses avaient commencé à se montrer à Alexandrie ou
elles semblent être endémiques. Elles parurent d'abord dans
l'hôpital de la marine, et il y eut le 24 du même mois un
rapport adresse a ce sujet, à l'ordonnateur Le Roi, par les
citoyens Astier, Go-).eret Renard, ~ E c i es de santé et membres
du comité de saluhiité navale. C'est la première 6poque d'une
maladie désastreuse dont les résultats irnportans sous plusieurs
points d e vue semnt expos6s dans l'histoire 84nérale des

maladies de l'armée.
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. * Le rap- dunt 2 vient d'être parlé ,'fut cornmuniqat! .i
l'administration sanitaire organisée à la suite de YarrnÉe, pow
y faire exécuter, autant que les cil-constances et les localité$
pourraient le permettre, les réglemens adopt4s dans plusieurs
ports de la méditerranée, et particulièrement ceux de Toulon
et de Marseille.
L'isolement des malades et de ceux qui avaient communiq~6
avec eux, fut-il assez prompt et a@ez complet pour s'opposer
'
diveloppemeat d'une contagion très-iictive et d6jà trop
~kpandue? Cette question importante qui ne peut: être résolm
que par l'examen d'un grand nombre de faits, et la, discussion de leurs cames les plus probables, ne se trouve placée
ici que pour I'avan-ent
de l'art, et elle ne doit par consiquent entraîner aucune r4flexion désavantageuse sur la prudence ou les lumières de ceux qui étaient appel& à prevenir
ou a iraiter l'épidémie.
Le i 5 nivôse, le citoyen Blanc, ordonnateur des lazarets,
mr l'invitation du Général en Chef de se concerter avec le
médecin en chef de l'armée, écrivit 'à ce dernier pour lui
959

$

faire part des accidens arrivds à Alexandrie, et lui' demafider
son avis sur ce qu'il était le plus prudent d'employer, ou du
brûlement total des effets des pestiférés, ou de leur lavage et
shériage; notre cmtumr de brûler excitîit d'ailleurs quelques
reclarnatioris en dédomrnagemçnt. Le rntidecin en chef rrpondit
lt? même 'jour ii l'oidonnateur des laaarets, que le briilement
6ta it iine mesute indispensable , parce qu'elle est la seule qui,
puisse vraiiiient assurer d e la destructiori de la matière de la
contagian. L'action du lavage et du ski-ein peut n'enlever
qu'iinparfaitemcnt e t t e .matière, et souveiit même l'étendre
sùr une plus grande surface, ou. lui faire pénétrer plus profondornent certaius corps, en particulier les étoffes. Q n a
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depuis cette épcx@o ad6pté la conturne de M'k les eRers
,des pestiférés ou suspects de peste, toutes les fois qu'il a été
.possible d'en disposer. On verra plus loin que la cupic!ité,
encore plus que la n+lipence, s'est souvent opposie a kentigre exécution de cette mesure : cela devra entrer pour
beaucoup clans les calculs sur kt propagation de cette c m
tagion particulière, et concourir à fixer des i&t;es justcs sut
la quest.on plus étendue de la transmission de tomes
contagio,~~
en general.
La même mriladie qui régnait à Alexandrie, s'était dér
veloppGo, mais avec bien moins d'intensité, Damiettk ; rot icB;
5 'neval- de division Du,qua, extrêmement attentif à tfiist^ ce
qui peut tenir à la conservation ct au bien-C:re des troupes
s ~ u sses ordres, adressait SUT cet objet, de FiB-juens rappoma
au Général en Chef qui m'ordonna de lui rendre a n compte
p !riiculter de l'état des l-tdpitaux de cette place. Je pris ponp
base d 3 tous mes rapports la correspondance suivi et jud2~
cieuse du citojren Savaresi, dont on peut consulter lé r6sùrné
publié page I 22, sous le titre d'Observations sur les Maladjes
qui ont ~-+é d Damiette, dons le premier semestre de l'an 7.
. Il c st utile d'observer que quelques hommes dails 1'ai.mC.e
avaieiit déjà étC indubitablemeiit frappés de cette maladie qu&
je ~iommeraidor6iiavrmt I'Epidémie, dès le mois de vendenii lire , et qu'il y avait eu plusieurs rapports, nctamment
procès-ve~bal irSs-déta;llé, rLdig6 par les officiers de sante'et'
l?admiiiiit,arion sanitair3 de la place de Damiette, le 1 0 , et
envoyC
i g du même iiiois au Géii6ral en Chef par 18
gtri rat de br çade V~tzlqui a le goftt, l'habitude et le t a l e d
de l'observa ion.
Les 13tt:es d':\'cxantlrie dit. a nivbse, arrivéés a a qnaibtiéP@riCcal de i'arm-'e 1s 1.7 da &me mois, coafirmi&.rt c t
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circonstanciaient le développement de la contagion darrs
l'hôpital de la marine. Ddja un infirmier et un volontaire avaient
donne des soupçons alarmans, et on avait pris le parti de: les
iso!er promptement. Le général de brigade Murmont, le commandant et le commissai:.e des ,guerres de la phce avaient riuni,
au moinent de l'invasion, les officiers de sant6 chars& en c11ef
du service des hôpitaux militaires, et l'administration sanitcire,
pour s'occuper des moyens qu'on pouvtiit opposer aux progrès
de l'épidémie. On avait étzbli en conséquence un Iamret pour
y déposx et y faire traiter les liommes atteints de fièvres
pestilentielles ; on avait pris une vaste mo,squr:e pour servir
d'hôpital d'observation dans IFS cns douteux , et L'on avait
enfin é l o i ~ n éles troupes de l'itittrieur de la plat?. 1,:i plus
grande survvillance s'éieiida't sur la ville, sur les deux ports
et les hôpitaux. On comptait à l'6p -que indiquée ci-dessus
douze à quinze morts, parmi lesquels trois officiers de santé
attacli4s aux lidpitaux de la marine.
Les inusulmans , les juifs et les chretiens p i forment la
population d'Alexandrie, ne ressentaient point les atteintes
de l'épidéniie.
Les maladies régnantes dails les hôpitaux militaires &aient
de vieilles diarrhées et quelques cas de scorbut.
Les dgtails qiie je vieris de donner sur Alexandrie sont
tir43 d'une lettre du citoyeri Sulze, niidecin de I'armtie employé dans Ies hôpitaux de cette place.
Le Général en CIief renvoya, le 23 nivbse, au ma'decin en
cbef vne lettre du gépéral . d e division Duqua, datte de
Damiette, du i4 , qui a n n s n g i t que I'epidtniie perdait dans:
cette place de son intensité : la correspondance du citoyen
Savaresi annonsait la m h e ûhose avec plus de détails.

Le 2 5 , les

officrers de sauté eq chef de karmée ,formant le
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conseil de santé, adressèrent une circulaire aux officiers de
santé chargés en chef des divers hôpitaux de L'armée, pour leur
notifier les précautions dernandks par l'administration sanitaire, et ordonnd2s par le GPnénl en chef, pour la réception
s
des malades attaqués ou suspects de fièvres
dans 1 ~ hôpitaux
pestilentielles, et leur translation dans les lazarets ;ainsi que
les peines sévères par-tées contre les infractions aux loix
sanitaires.
Le médecin en chef faisait pendant le même temps faire
par les médecins répartis sur tous les points de l'armée de
frdquentes visites de salubrité dans tous les établissemens militaires, et il en adressait les résultats dans des rapports trèscirconstanci6s au géniral Berlhier , chef de 1'Etat-major général, q u i donnait de suite les ordres nécessaires pour l'exécution de toutes les mesures utiles qui lui étaient proposées.
Les lettres du i 5 nivôse du citoyen Sotira, médecin chargé
d u service de l'hôpital militaire de Rosette, arrivées au quartier-général du Kaire le 26, annonçaient qu'il n'y avait dans
son établissement que des dysenteries et des diarrh4es. 11 se
plaignait de manquer de remèdes, entr'autres , d'ipécacuanha
et de simarouba.
Une lettre du citoyen Salze, de la même date, et reçue le
tnéme jour que la prbcédente, annnosait que les ravages de
l'épidémiz continuaient à Alexandrie ;que les hôpitaux militaires n.Os 1 et 9 étaient contaminés et eri qu-iraniainede riguéur
depuis trois jours ;que le nombre des morts se portait à plus
de trente dans la dernière quinzaine, et que la contagion
était même répandue dans le camp. On continuait à prendre
des mesures pour L'isolemei~t,et l'on formait un établissement
de convalescence. Les officiers de santé chargés en chef des
hôpitaux, dont le z+le se txouvait enchalné par des ordres leut-
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être nPceisqires, dirigeaient par leurs avis Ir service dw lazarqt.,
confié à des oEciars de santé des classes inftrieures, qui st+
trouvaient retenus en quarantaine rigoureuse près des malade.
Cepernrlant, à mesure que l'épidémie croissait, la terreur sa
répandait ; elle jetait les malades dans l'isolement , et pav,
consiquent les privait. de secours. Le Gén6r.d en CheF resut:
à çe sujet une lettre très-détaillée de son aide-de-camp ie:
citoyen Laualette ,dans laquelle il lui peiynait ce tableai
déchirant d'une manière qui honore sa sensibilité ( ~ e t t r i
d'Alexandrie, 17 nivôse arrivée au quartier-g6néral vers 1q
fju du même mois 1.
_ Les lettres du général Dugrta, et celles du citoyen Savatesi,
d u 28 nivôse, annonçaisut que l'épidernie cessàit à Damiette,,
mais qu'on y perdait beaucoup de militaires de la dysenterie;
on réclamait du vin pour les hôpitaux.
général de brigade Verdier écrivait, en date -du 39
niv&e, de Manssourah, au Général en Chef, tine lettre renvoyée*
à Pordannateur des lazarets et au médecin e n chef, par laquelle il annonçait que la P.= demi-brigade d'infanterie lc:gère,
arrivée de Damiette depuis le 14 du même mois, avait apport6
avec elle la maladie régnante à Damiette, et qu'il Gtait déj3
mort plusieurs hommes : ce général accompcigne cz récit de
celui des précautions qu'il a prises pour isoler les malades et
le corps entier, ainsi que pour leur procurer des couvertureg
pour passer Ies nuits; et il observe avec raison que l'état d e
nudité de cette demi-brigade influe évidemment sur sa santé,
Venue de i'arruée de Sambre et Meuse avec le général Berna,
dotte, elle était peut-être aussi moins susceptible de s'acclimater
que les troupes qui avaient hit toutes les carnpagnes d'ltalie.
Le supplément à l'ordre du jour du 3- pluviôse prescrivait,
sur la demande de l'ordanuateur des laziirets, les mesures
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et les pr6cc;u\ions à prendre pour la ïtception et le traitemc~t
des malades susceptibles de quarantaine rigoureuse.
Le citoyen FritnX., médecin ordinaire de l'armée, adressait
ail in5decin en chef dans les premiers jours de pluviôse un
rûppart sur les innladies régnantes en nivôse, et observées
dans l'b9pital militaire dit Perrne d'Ibrahim-bcy ; d'où il r2sulte
que la plus grande partie des malades 4vacués des hôpitaux
du vieux ]Caire et ds Gyzdh ktaient attaqui:~de dysenteries
et d z dirirrtiées, nialadies généralement inhérentes aux ai'mkes,
et particulières au climat de l'Egypte. Toutes ces maladies
étaient invztérées, et souvent même des rechûtes, ce qui les
rendait très-diEciles à guérir. L'usage du simaroubri en poudrc,
de la rliubarbe à petite dose, du diascordium , du Inudaii~im,
et de l'eau-de-vie même en petite quantité, a été utile. Ce
praricien a trouvé peu d'avantage à donner la d6coction
blanche et l'eau de riz qui lui semblent plus convenables
dans la corninencement de la maladie, sur-tout quand elle
est accompagiioe de fièvre. Il ne s'est pas servi de vomitifs,
parce qu'une grande partie des malades les avait déjà pris
plusieurs fois sans succès : les vamitifs paraissa'ent mêmd
avoir qiielquefois einpiré le mal. Le citoyen Frank a relevd
deux grands ohstacles à la guérison : le
c'est que
1 ~ smalades se lèvent fréquemment pour aller aux latrines
ptlnriant le froid de la nuit et sans kapotes ;(le second, c'estp
(lu'ils sont astreints, saris qu'on ait pu le cllanger, à un régime
contraire. LJexpérience prouve, selon lui dans ce pays , qu'il
fnut clans les dysenteries s'abstenir de la viande et des œufs ;
qu'il est avaiitageux de donner du riz simplemerit cuit à l'eau
el un peu de pain : on vante également, d'aprks des succès,
la feve d'Egypte en purée légèrement acidulée avec le citron,
les graines de surnach ( Rhzts coriari'a ) mêlées avec lu
Ib:s'
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L1
'

'

( 258 ).

semence de coriandre et un peu de sel. Si i'on ne peut rien
changer aux alimens des malades, il serait au moins avanmgeux de leur procurei- de la moutarde pour manger avec
leur viande, et quelques tasses de café pour remplacer en
quelque sorte le vin, et éviter de leur donner de l'eau-de-vie.
qui est rarement de bonne yualité. Le citoyen F r a n k a guéri
h mois dernier cinq fièvres quotidiennes par l'usage s e ~ l
du quinquin:~,sans avoir recours aux vomitifs et aux potions
purptives ;il a aussi guéri quelques fièvres et une pleurésie
nerveusr par les bols camphres et la décoction de quinquina :
il insiste sur les ineonvéniens et les dangers qui résultent du
défaut de couvertures, et autres moyens de se garantir de^
intempéries du froid.
Les citoyens Curriei et C l a r k , médecins de l'armêe, qui
d'après un ordre
du Général en Chef avaient été
dksign4s gour se rendre Alexandrie, éc~ivaientde Rosette,
le 5 pluvihse , une lettre arrivée le 9 du même mois au.
quartier-géneral , dans laquelle ils rapportaient que la frayeur
et la consternation régnaient à Rosette depuis que l'on avait.
appris que la garnison d'Abou-Qyr était en quarhtaine : on4
=doutait que la contagion ne.remontât le caurs d u ' Nil.
Le général de division Menou prévenait le Géniral en Chef
p~i5une lettre du 3 pInvibse, en date de Rosette, de l'usage
iiabli en Egypte, et qu'il regardait comme dangereux , de
pbaager dur cuivre et de &smdre de l'opiiim dans le café. Le
mCdecie en chef areqlwl cette lettre fut renvoyée le i 1, fit le
mêrrie. jour un rapport* où sans b l d w r la pr~position~d'interGre. aux cafetiers un pareil usage , il détruisait les cralntes
inspir6es p a la soMcitude la plus louable, en faisant ap;ei-cevoir que les doses de ces substances étaient trop légères pour
psoduke Iss d6sordrwsidniment graves done on les amusait.
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L'ne lettre des officiers de sapté, .chargés en chef du service
des hôpitayx militaires d'Alexandrie, dg 28 nivôse, mais qui
ne parvint au quartier-général que le 16 plaviôse, annon~ait:
que les hôpitaux n.OS i et 2 coatinuaient à être infectGs et
en quarantaine de rigueur. Ces mêmes o@çiers de smtk avaient
reçu des ordres très-impératifs qui Jegr défendaient l'entrée
de ces établissemens, et leur enjoignaient, quoique la chose
filit presque impossible, d'en diriger le service par des i ~ s tructions adressées à leurs collaborateurs quWo,ny entassait
sans égard, sans discernement , sans utilité, et qui depuis
y ont presque tous succombé.
Le 17 pluviô.,
le Général en Chef adr-s,çp. a- médecin &en
gdaérai . d ~a i v i & ~ n~ l e l e r
chef le rapport suivant, fait
par les citoyens Barbes, ~siédpcin qrdinaire de l'armée, et
Bfillioz , chirurgien de i..e classe.
Damiette, le

pluyiôse an 7 dc la
République Franpise.
II

Citoyen Général,

A l'heure prescrite par votre lettre en date d'hier, nous
demi-brigade d'infanterie légère,
avons fait la visite de la s.lne
assemblée sur la place. Le citoyen Desnoyer, chef de cette
demi-biiyade, avait eu le soin de faire former sur deux rangs
chacun des trois bataillons qui la composent, de manière
qu'en les parcourant rious pouvions alterqativement fixer et
examiner chqque militaire en particulier.
Nous n'ignorions pas que les bruits populaires, ainsi que
les préjugés, toute méprisable qu'est leur source conimune ,
prerinsnt de i'empire , sur-tout lorsque la distance des lieuxp
les favorise ;nous redoublions donc d'attentio~.
L12
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Notre principal objet était de juger si cette demi-brigade
dans laquelle I'épid6mie, il est vrai , n'a fait que trop de
victimes ,se trouva;t, ainsi qu'on le suppose, non seuleirl nt
infectée au point qu'il ne fût permis de la mettre en ligrie
qu'en c2u:.ant des dangcrs pour elle-même , mais en outrv
si elle Piait susceptible de commtiniquer aux autres corirs la
col1tagion.
Et à cet Bgard nous avons la satisfaction de vous annoncer,
citoyen général ;premièrement , que les militaires qui la composerit jouissent dans ce moment d'une santé assez vigoureuse
pour que dans le cas où rious serions chargés de faire un
semblable examen ea~sesdes autres demi-brigades , nous
eussions à être aussi satistàits de pouvoir vous adresser nn
rapport aussi favorable que celui qui la concerne ;en second
lieu, que lors même que quelques-uns de ces mUitaires porteraient en eux le germe de la maladie , il ne s'ensuivrzit
pas molils que toutes les craintes que l'or1 a voulu exciter
sur l'iufcction imminente des autres corps n e soient nullement
foridkes , puisque la contagion ne s'est manifestée que dilns
l'hôpital. Lorsque les malades dans le princips étaient foudroyts, ou parvenaient à ce degré où la maladie se coinplique
de malignité ,de putridité , c'est alors seulement qu'on a
perdu des eniployés , grand nombre de servans, c?es cfficiers
de santé ;et certes, dans ce dernier cas, la contagion ne peut
&ire révoyiiée en doute, l'habitude de ces derniers auprès des
malades etant un préservatif toutes les fois qu'elle n'est pas
portée à ilne extrême violence. Les militaires de la same
demibrigade principalemint , de la 7 5 . m e , de la a 5 . m e , ainsi que
tous les autres individus quelconques n'ont été successïvemeat
ft-appés que parce qu'i!s apportaient des dispositions aux
maladies mucqueuses pituiteuses , lymphatiques , n'importe

,
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lequel de ces nonis on voudra leur donner, dont le d4veloppement a été favorisé par le séjour des troupes dans un pays
où la saison automnale s'est prolongée, où une température
froide et humide a régné complettement durant une espace
d e temps considérable.
D'un autre côté, nous avons not6 scrul~uleusementtous
les militaires dont la santé ne nous a pas p3ru bien afferniie,
soit qu'ils eussent été d'anciens oph~almiques, dyseiitGriqucs,
ou atteints de l'épidémie: ce nombre ne s'ilèvera pas aussi
haut qu'on pouvait le penscr. Combien il va nous en coûter
pour Ics déterminer à ne pas vous suivre, c'est-à-dire, à lie
pas encore cette fois partager vos lauyiers.
Nous nous sommes concertés et nous nous concerteroliç
d e nouveau avec les officiers d e santé attachés à cette demibrigade à lacluelle ils ont été si utiles dans cette circonstance,
entr'nutres ,le citoyen Sibilda qui 'ayant été charge momentanément de l'hôpital de Manssourah, a d i s s i ~ épar une conduite gclairée l'effroi toujours funeste répandu par l'ignorance,
peut-btre aussi par l'hypocrisie.
Kous nous risumons , citoyen général, à exposer que dans
l e cas que vous vous décidiez à faire entrer cette demibrigade en campagne, bien loiri d e lui être préjudiciable, bien
loin de devenir funeste à l'armée elle-même, elle fera cesser
u:ie mal3die dont les causes se trouvent dans le séjour qu'elle
a fait dins des lieux où l'humidité était extrême, tandis que
les vêteniens , les couvertures pendant la nuit, les alimens
peu fortifians dont i!s faisaient usage, ne les mettaient iiullern?nt à l'abri de cettz intemplrie, d e toutes la plus redoutab!e.
L'histoire des guerres , vous le savez mieux que nous,
gé,itral, rapyoite un grand nombre de circonstancts où pcur
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faire cesser des épidémies q ~rii~ageaicnt
i
des armt:es entières,
il a fallu s'aviser de leur
q u i t ~ rleurs cantonnemeas,
leurs czqnps , leur f a i ~ e 8;uécuter des marches Kliigarites,
souiient méme les conduire à i'ennerni : la cessation presque
subite de notre maladie épidémique depuis le départ pour
,Mansourah de la 2.1ne l<gère, et son retour successiF à Damiette, confirment déjà le succès de cette pratique.
Salut et Respect,

.

Peu de jours après l'envoi de ce rapport dont j'approuvai
la conclusi~n,je suivis le quartier-gbnéral qui partit pour
l'e~péditionde Syrie. Je ne m'étendrai guère plus au long,
parce que je me propose de publier séparém-ait ce qui regarde cette campagne, .et je l'aurais deja fait depuis longtemps sans les obstacles bue font naître des évènemens aussi
sin.;uliers que pultipliés.
Les dernières lettres qui me parvinrent d'Alexandrie avant
de quitter tout-à-fait l'Egygte, m ' g ~ p ~ i r sqnu~~ àcette &poque
les officiers de santé ne concoifrai~ntplus assez à la détermination des mesures qu'exigeaient les circonstances. Ils ile
joiii:çsaient plus de toute la confiance qu'ils miritaient , et je
comment elle s'était graduellement affaiblie.
dois
Uadministration sanitaire s'arroseait à Rosette, à Damiette
+et par dessus tout à Alexandri? une soste d'autorité dictatoriale. Pourtant elle manquait des moyens de tous les genres
:qy9offrent les lazarets de l'Europe, et elle pr~tendaitcg avoir
le régime rigoureux. Saisie de l'épidémie, comme d'un patrimoine, elle la faisait traiter sous ses verroux par des médecins de son choix, et dont plusieurs n'avaient don@,a,uçclun
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garantie de leur instruction. Elle vantait- sans cesse son
expérience lumineuse et exclusive ;la tête confusement remp'ie de l'liistoire des événemens arrivés à Marseille en 1720 ,
elle les v o p i t par-tout renaître ; au moindre accident, elle'
proclamait par-tout ses terreurs, et électrisant ainsi imprudemment l'imagination mobile et déréglée de la multitude,
elle favorisait le développement du fléau redouté.
Je dois à la vér~téde ddclarer que les abus dont je viensde parler m'ont paru &tre lr'oumage particulier des agens deP
administrations locales, et qu'il a régné entr'e l'ordolmnabur
des lazarets et moi, sous les yeux du Général en Chef, un
accord qui a sûrement pr4venu de plus grands dhordfes.
Je n'aurais même jamais relevé cas abus sms une indispensable necessité. Mais j'ai dh redemander a m autorités l'-.acice entier, libre et honoré de nos fonctions déterminées par
des loix précises ;j'ai dû des éloges au dévouement des officiers de santé de l'armée p i n'existent plus pour ewodrager
ceux qui leur survivent ; ?ai dû enfin élever bd mit pour
que les rLsultats d'une observation aussi grande et aussi nuvplle ne f.u~sentpas dorénavant perdus pour l'étude, peutêtre le perfxtionnement de l'art de guérir, et le bien-être
d'une partie considérable de l'espèce humaine

O B s E R F A T r O ru s
.

sur les p7-opni:tés i l i z c f o n ~ ? ~ ~
du Hhenrzélt , par Zïs citoyens D E s c o s T I r s et

BXRTHOLLET.
L E hhenndi est un asbrisseau qui croit dans l'Inde,

et qlii
est cultivé en Égypte , et principalement dans les environs
du Kaire ;il est de la famille des salicaires : il était connu des
anciens sous le nom de Ciprus , et il était emploj é à la teinture des enveloppes des momies.
On broye les feuilles, après les avoir fait &cher rapidenient; on en fait ensuite une pâte dont on se sert pour teindre en rouge orangé les ongles et la paume des mains.
Le hhennéh réduit en poudre, a une couleur olive. 11 donne
par l'ébullition avec l'eau un liquide d'un fauve orange très-,
foncé, et charyé de beaucoup de parties colorantes.
Par une longue exposition à l'air, ce liquide itendu d9cau
a perd11 une partie de sa couleur sans changer de ton, et il s'y
est formé des pellicules brunes.
L'acide muriatique oxygéné en détruit la couleur; mais il en
faut une proportion considérable pour produire cet e&t.
Les acides en afE3iblissent la nuance , les alkalie la rendent
plus filncée; mais ni les uns ni les autres ne troublent sa transparence. L'eau de chaux agit comtne les alkalis, mais elle
trouble le liquide.
Le muriatc de soude n'y procliiit aucun changement.
Le sulfate d'alumine produit lenfement un dépôt d'un fauve
&ira mais tirant moins à l'orangé que la couleur naturelle.

La
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La dissolution nitroinuriatique d'étain produit plus pronlptement un précipité pale et orangé.
Le sulfata de fer trauble le liquide, et lui doane une couleur noire tirant sur le verd; il ne se fait pas d e prkcipité:
le nitrate de fer produit un précipite noirâtre tirant nu vercl.
La solution de colle-forte n'occasionne point de pr.écipit4 ,
de sorte que le hhennéh ne contient pas de tanniil, et ne peu t
être employé au tannage des peaux.
Nous avons teint dans l'eau du hhennéh w échantillon de
drap de laine non préparé, un échantillon zluné ,et un autre
préparé avec la dissolution nitrornuriatique d'étain, faite par
le mêlange d'acide nitrique et de irisiriate &ammoniaque.
Le premier a pris une couleur fauve tirant à l'oi?a~&;.
Le second, une cauleur fauve brune ;
Le troisième, une couleur fauve plus claire et plus orangée
que celle du premier.
D'autres échantillons ont repr des couleurs phs clairca
avec un liquide moins chargé de parties wlol*tes,
O n peut: descendre les gradations jusqu'au f a m e trèrr-clair,
avec l'étoffe non pr'parée, et jusclu'au gris tirant sur le verd ,
avec 1't toffe alunéo.
Ces échantillons ont pris une nuance plus orangée, et un
peu plus faible par le savonnase qui nOena détaché que d s peu de couieur.
L'etoffe préparée avec le sulfate de fer a pris une couleur
brune tirant sur le verd. Un peu de sulfate de fer, ajouté
sur la fin de la teinture, a donni un brun tirant uii peu au
café, qui nous a paru très-bon. En passant simplement I'ktoffe,
au sortir de lasteinture, dans une eau de sulfate de fer, elle
prend une teinte brune qui lui est avantageuse.
Une partie de ces échantillions ayant été exposée au soleil
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pendant plusieurs jours, ils se sont bien soutenns ; ils ont
seulement pris une iiiiance un peu plus orangée. L'étoffe
alunie, et celle qui nwit ét6 prdpar6e avec le sulfate de fer,
n'ont presque roirit chan&. Ces couleurs résistent à l'action d e
l'acide muriatique oxy gf né ,comme les coiileurs les plus solides,
Le coton sans pr 'paration, ou aEuné n'a pris qu'une couleur
jaune srtns vivacité.
L a soie sans prdparation, a pris une teinte terne de feuille
morte. La seule prtparation qui ait produit une nuance assez
vive, c'est celle de h dissalution nitrornuriatique d'étain, qul
a donné une couleur jaune orangée
11 résulte de nos observatio~is,que te hhennéh est très-abndant en substance colorante; qwe c'est avec la laine qu'il peut
être employé avantageusement ;qu'on peut en obtenir des
couleurs fauves solides, lorsqu'il est employé seul ; et que
par le moyen de l'alunage et de l'additian de sulfate de fer,
il dmrie diff6rentes auailces de brun qui penvent ètre avantageuses par le bas prix, la variété des nuances e t la soliditê

de la couleur.

d~rbrenapoints de I'Egy-pte , déternzinéc par la
citoïerz N O n E T ,~ i ~ e h b de
r e thstil~rld'Egypts, et co~n~nultiqub
au citoyem
J A c O T I x , directeur des Ingknieuz-s géograplze~ da Parmée d' Oxieni , ct
7?zeinbre da ?Institut dJ3gy-pte.
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N O M S

D E S

LIEUX.

. . . . . ... . .
Alexandrie ( au Pliare ). . . . . . . . . .
Antinoe ( ruines d' ). . . . . . . . . . .
Delbeys ( au Camp ). . . . . . . . . . .
Aboli cl-chey ( Santon )

........
Damiette. . . . . . . . . . . . . . .
Dendéra ( temple ) . . , . . . . . . . .

Karnak ( ruiries de Thébes )

Dib611 ( Bouche d u lac Menzaléh )

EdTou ( ville et temple )
Esnéli ( ville et temple )

.....

.........

.......W.

en

temps.

1

en degrks.

boréale.

Medinet

- Abou ( ruines de Thébes ) .

...
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Distances rhlproques des dgf:'rerts points de Z'Egypft..

NOBIS

L I E U X

D E S

Alexandrie à Rosrt te

........

Roset~ei Dainidte.

....:

. . .

.........
Damiette h LesLéh. . . . . . . . .
Xaire à Damiette

Damiette au Bogha~.

. .

:

.....

... ...

Daniieite au Bogaféh.
:
Bogafeh à la boucl~ede Dibéli

.

Damiette A 1ü boucl~ede Dibéli

'

....

...
Damiette à Saléhliiéli. . . . . . . .
Kaire i Salélibiéh. . . . . . . . .

Damiette h la bourkle d'Om-Farkpe

SaIéhliiéh à Belbeys
Kaire à Belbe.7, S.

........

.........

. . . . . . . . .
..........

Belbajs à Soués
Kaire à Souès
Kaire à Bcny-Soueî.
Beny-Suuef à Mitij 611

.......
........

Antiiioë à Syoutli

Hou à Qeniléh.

Keiinéhh Karnak

.........

. . . . . . . .:
.........

..........
Edfou à Koum - Ornbos . . . . . . .

Einéh à Edfou

Konm-Ombos à SjSne

.......

Kaire à Syèrie en ligne directe.

S. 611e à laile Pliilé.

,

..

........

O B S E R ~ A T I Osur
N Sla Fontaine de M o i ; r e , p ~.
le crtof eh Gaapnid M o lv G B .

S'A

R la rive occideniale du golfe de Soués , A quatre lieues

au sud de la ville, et presqu'en face de la vallée de TEgarement, se trouvent des sources qui sont indiquies sur t o u t a
les cartes, et. qui sont connues sous le nom de Fontaine de
Moïse. On serait dans l'erreur si l'on pensait que le nom de
ces sources tire son. origine des temps fabuleux de l'Egypte,
et se fût conservé jusyu'à nos jours par une tradition non
interrompue. 11 est bien probable que, comme celui de la
fontaine de la vierge ,a Mattariéh ( l'ancienne H6liopolis ) , et
comme quelques autres, il ne remonte pas au delà du temps
de i'établissemcnt du christianisme en Egypte , où d'anciens
noms relatifs à une religion discriditée auront été changés
en d'autres noms analogues aux opinions nouvelles.
Quoique l'eau de la fontaine de Moaise soit moins salée
que celle de beaucoup de puits creusés dans d'autres parties
dli désert, elle est neanmoins saumâtre, et par conséquent
elle n'a pas la faculté de désaltérer autant que l'eau douce ;
mai6 elle peut entretenir la vie des végétaux et des animaux,
et noas nous e n soinmes abreuvés pendant vingt-quatre heures,
dans une marche pénible, sans en être incommodés. D'ai1leui.ç ,
comme cette eau s'écoule et se renouvelle continuelleirient ,
elle est taujours transparente, et elle n'a ni odeur n i , savetir
désagréable, tandis que celle de la plupart des puits se trouble
d'ordinaire par l'agitation qu'on y excite en la puisant, et
a presque toujours une odeur fétide. Par exemple, le puits
d'hd6irokt
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d'Adgirout ,situd i quatre lieues au nord de Souès ,et qui est
destiné à abreuver la caravaiie de la Meklie à la troisième
journée du Kaire, est creusé a deux cens pieds de profondeur;
les matières aniinales et vigétales qui y tomben,t par tane suite
d'accidens presqii'inévital)les s'y putrt fient, et l'eau, indépendamment de sa salure naturelle ,a une odeur d'hydrogène
sulfurd à peine suportaMe,
De tout temps, la fontaine <e Moise a dû $tre d'un grand
intérêt pour les Arabes de Tor qui habitent les enviro~lsdu
mont Sinai. Les Arabes. obligis de tirer &Egypte. une partie
de leurs subsistances et Les objets clsindustrie éirangèse, ont
toujours dû porter en échange les produits drs maigres
forêts qui couvrent leurs montaSnes ;ce transport n'a jamais
pu se faire que par caravanes, et la fontaine de Moise a
toujours dû être. une de leurs stations. Daillmrç, dt's qu'iJ
y a eu des établissemens maritimes dans le fmd du golfe,
A Souès niême, soit à l'eiatrée de la vallcis ds lDEgaremerrt
sur la route 4e la nier rorge A Mepripliis , la fontaine de
Moïse a dû être frc'quen&ée,parce qu'elle était une ressource
indispensabIe ,quand après de longues sécheresses, les cîterpep
reniplies d'eau pluviale étaient épuisées.
Mais l'époque à laquelle la fontaine de Moise nous parak
avoir excité l e plus d'intérêt est celle de la guerme des Vénitiens unis aux Egyptiens contre les Portugais, après-la découverte du passage aux Indes par le cap d e Bonne-Espirafice.
On sait que les républicains, pour défendre le sceptre du
commerce qu'ils avaient conservé jusqu'alors, et qui allait leur
Bchapper, firent construire et armer des b t a s zb Souès. Il
n'est pas probable qu'ils a i ~ n tjamais établi de chantiers de
construction à la fontaine de Moke dont le local ne préserita
aucun avantage paur cet objet ; mais il parait qu'ils y
&.O"
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Brmér6fit un grand établissement d'aiguade. De tout ce' (P3i
'existait au dessus du sol dans cet établissement il ne reste
absolument rien ; tout a été dispersé ou consommé par les
Arabes, et l'on ne trouve d'autres vestiges que des fondations
et quelques parties souterraines. Ces vestiges, qui sont encore
considéral>les, et dont, dans le peu de temps que nous avons
ph y consacrer, nous n'avons pu reconnaître qu'une partie,
consistaut principalement en ruines de grands r2seivoirs consitruits avec soin, dans lesquels l'eau d,-s sources était amenée
par des canaux souterrains, e t aoia elle était condiiite par
url grand canal jusqu'au rivage de la mer. C'est le &nérd
Bonqartc p i a découvert ce dernier canal, et qui l'a fait
recoimaître dans tonte son étendue qui est de sept à huit
cens toises. 11 est construit en bonne maçonnerie :et recouvert
dalis toute sa longueur ; il n a d'autre pente que celle de
3a plage dans laquelle il est enterré. Les sables que les eaux
y ont entraindo depuis qu'il a été abandonné, l'ont obstrué
dans les cinquante premières toises : tout l e reste est en bon
Btat ;en sorte qu'avec une dépense médiocre on pourra le
rétablir et le rendre propre a u service. Su@ le rivage le canal
se termine entre deux mamelons produits par les décombres,
et qui nous ont paru être les vestiges de l'aiguade proprement .
dite. Cette aiguade devait être disposée d'une manière convenable à la forme et à la nature des vases dans lesquels
un avait coutume d'embarquer l'eaw.
A denx cens tmses environ, et au nord de la dernièra
murce, 'on trouve un manticule assez considérable, et qui,
a m m e le mont Testaccio de Rome, est uniquement forme
par des débris d e jarres et &autres vases de terre mal venus
à la cuisson ;nous y avons reconnu des restes incontestables
d e fourneaux :il y a donc eu en cet endroit un grand éta-

c

975 )
blissement de poterie. L'ohjet de cet établissement ne pouvait
pas être de fabriquer des pots de terre cpi composent les
chapelets au moyen desquels on tire Iveau des puits, pour
arroses les terres non inondées dans toute lSEgypre. A la
vérité, lorsque la fontaine de Moïse était habitée, toute la
plage qui s'&tend depuis les sources jusqu'au rivase était.
cultivée ;on y voit encore un assez .grand nombre de jeunes ,
dattiers ,distribués avec un ordre qui n'est point l'effet d u
hazard. Ces dattiers, qui vraisemblablement ne sont que lés
rejetons d'anciens arbres m ~ r t de
s vétusté, sont au mdns un
indice d4une ancienne.culture abandonnée ;mais cette culture
n'exigeait aucun puisement d'eau pqur l'irrigation, .parc@que
l'eau des fontaines pouvait facilement être conduite par des
canaux à ciel ouvert dans toutes les parties cultivies ,et
les chapelets n'&aient pas nécessaires. Aussi, parmi le grand'
nombre des fragmens qui forment le monticule, nous n'en
avons pas trouvé qui aient dû appartenir à des pots de chapeiets, dont la forme n'a pas varié depuis des temps trèsreculés. Tous ceux que nous avons vus avaient fait parties
de vases d'une capacité beaucoup plus grande ; et nous
sommes portés à croire que l'objet de ce grand étabjissement
de poterie était la fabrique de grandes jarres propres à embarquer l'eau, dans un pays où la rareté du bois, et
btre même le défaut d'industrie, rendait la confection des
tonnaux impraticable. Ainsi, ceux qui venaient faire de reau
à la fontaine de Moïse étaient assurés d'y trouver les jarres
propres à la contenir, et vraisemblablement aussi les autres
vases de terre propres à leurs usages.
La fontaine de Moïse présente un phénomène remarquable
d'hydrostatique. Les différentes sources qui la composent, et
qui sont au nombre de huit, sont toutes placées au sommet
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chutant da ~ e i i t srnonticiilt.~coniqnes, tesminh Chacun, dahs
la partie sul~irieure, pnrr un cratAre qui sert de bassin p a ~ cu?im à la source, e t d'oir l'eau s'&coule sur IL?
surface col~ique
par $es r'ir;ofes naturelles. Les h;iuieurs d o ces monticules sont
diRérenies e ~ t r ' e l l ~: sle plus Iîaat de tout est élevé de prrinte pieds au dessus du sol environnant. La source cle ce
dernier eçt tnne depuis long-temps ; son cratzra est rempli
psr le sable que 'le vent y a dépoç4, et on y voit encore
9è tronc d'un daftier, qui après y 'avoir acqiris une asse%
griinde Plévation, a été abattu p~ les Arabes.
'II a été facile de nous rendre raison de la manière donk
o n t pu se former les monticiiles aQ sommet &squeh ae
trouvent 12s sources. t'humidité que l'eau f i n e source répand
dans le sol environnant entretient autour du bassin une v(g+
.tariofi continuelle ;les Qramms qwi sont l e produit de certz
vigétation diininiient la vitesse du vent qui les agite, et lui
font .abandonner les plus gros grains de srthle qu'.il entraine ;
c e sable, abrité par les tiges au bas desquelles il est déposé,
e t retenu par l'humidité qui lui fait contracter un commencement d'adhérence, résiste 6 des bouffées de vent plus viodentes ; 12 carbonate ou l e srilfate de chaux que l'eau de la
source tient en dissolution, ert q u i est mis <i nu par Tévaporation, se crystallise entre les grains de sable, et Forme un
plutan qui complette leur adhdrence. Par l à , les bords du
bassin se trouvent un peu exhaussés, et reau est forcée
d'élever son nivean de toute la hauteur de cet accroissement
polir sortir du bassin et se répandre au dehors. Les circonstances qui donnent 'lieu 'à cette opération ktant d e nature
à se reproduire souvent, ses pi-ogrès quoique lents sont, pour
ainsi dire, continueIs ;et après lin long temps, la source qui
$'est toujours exhaussée, se trouve au sommet d'un monticule
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wenique dont la matière est uii tuf sahlonnerix , étincelant sous
l'outil, et salé comme l'eau de la fon:aine.
'La source dont le cratère est le pliis élevé &nt tarie, 8
est naturel de penser qrie la hauteur da quarante pieds, a
laquelle elle est parvenue: est un niaximum déterminé, moins
par la grandeur de la pression qu'eue <prouve au bas dii
monticule, que par la résistarace dont sont capables les parcis
,des conduits souterreins et nriturels qui lhménent ; en sorte
que l'eau étant parvenue 8 cette hauteri:., e l k a pu rompre
ses parois ,se faire d'autres issues , et produire de notivelles
sources quidaurcsnt 6té la cause du tarissement de ln preniiere,
et qui par ,la suite auront formé b s monticules au sornmci
-desquels elles sont aujourd'hui iroutes placées.
Quoi -qu'il en .mit, il est très-probable q u ' à une époque
*assez reculée la fontaine de Mo'ise n'avait d'autre soiirce que
celle qui depuis long-temps est tarie, t a t que les huit sourcer,
qui maintenant donnent %del'eau ,'et dont les cratères sont
moins é1ea.Q ,:ont été produites postérieurement , ou par la
-rupture naturelle des parois trop faibles, ou par des $ouilles
qu'on aura faites pour diverses rconstr~xctionsdans le temps
où la fontaine était fréquentée , et où ses environs Étaient
habités.
$1 eAt &téintéressant de recoanojtre la forme et la nature des
canaux naturels qui amènent l'eau à la fontaine de Moïse au travers d'une grande plaine de sable, et dans lesqucls elle éprouve
une pression capable de la fdire monter de plus de qurirants
pieds au dessus de son niveau ;et de nous assuzer si cette eau
vient de la chaîne de montagnes qui de la Syxie va se terminer au mont Sinai , et qu'on appersoit ;à *environ quatne
lieues à l'est de la fontaine : mais nous n'avions pas le temps
de nous occuper de ces reclierches qui n'avaient aucune utilite
grocliaine.
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mernoin , auquet est annexé le plan dii Méqyas,
pour objet de faire connaître la colonne et les rapports de
sa graduatian en coudées avec les crues du Nil. On rend
compte de l'opération d a curement du puits, par suite de
laqueue on a pu enfin mesurer cette colonne, et donner un
r6sultat certain sur sa hauteur, sa division en coudées, et
leurs subdivisions en palmes et en doigts. O n déduit de la
mesure exacte des seize coudées dont elb se compose une
valeur moyenne qui ripond à 0,540 millimètres équivalant à
un pied sept pouces onze lignes sept dixièmes, ou vingt
pouces pied de France;
On y trouve la traduction des inscriptions en caractères
koufiqiaes, qui constate que ce monument a été construit
par le kalife sarazin al-Mamoun ,l'an a r r de I'hégire ,oit
833 de I'ère chrétienne
En rapportant le mouvement du Nil à la graduation de
ce nilomètre, on reconnait qse le Hi1 qui ne descend presque
jamais au dessous de la troisième coudee, doit monter de
vingt-quatre à trente doigts au dessus de la seizième coudée,
c'est-à-dire, couvrir le chapiteau pour atteindre Ie terme de
l'aboiidance ,et tel qu'on l'a obtenu en vendémiaire an 7 : ce
qui constitue une crue eaective de treize coudées trois quarts,
équivalant à vingt-trois pieds. L'auteur fait précéder l'exposé
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de ces résultats, d'une notice Ilisiorique sur la dicouverte
encore équivoque des sources du Ri1 , par hl R*.r~ce; il LI9+termine pour certaines époques et latitudes la yente de ce
fleuve, sa vitesse et sa dépense par seconde ; il donne aussi
t'analyse de ses eaux camparées à celles de la Seine, à Paris;
il discute et fixe les époques, les causes, les eîfets, ia dusde
et la mesure de ses crurs.
L'auteur fdit encore diverses riflexions sur les crues con&dérées par rapport à I'impôt territorial ou niyrjr, et relatiSrement à l'exhaussement du lit du fleuve et de la vallde
d'Egypte ; il y expose la source du dépérissement et la
c a m e de la décadence de I'Egypte qui fut si florissante rom
tes Pharaons et sous les Ptalemées, et il en attribue les e&ts
aux vices du rdgime colonial des Romains, des Arabes et des
'Turks qui 190nt successivement envahie , et particulièrement
a u gouvernement des Mamlouks dont l'existence précaire
s'opposait à toute amélioration &nt les effets n'6taient par
très-prochaiw.
Cependant, en considérant que le Nil n'a pas sensiblement
Varié depuis plus de deux mille ans, il ne doute pas qu'au
moyen d'un bon systême d'irrigation et de desséchernent
on ne puisse rendre à FEgypze son aticienne fertilité en
donnant aussi plus d'extension à la culture, aux ddpens dn
désert qui ne cesse d'envahir ses anciens domames. Jl présente
en& a u générations futures un repère invariabIe pour
apprécier les exhaussemens ultérieurs du Nil et du sol de la
vallée : ce point de repère qui est pris sur le socle, à l'angle
nord-est du plateau calcaire qui sert de base à la grande
pyramide, est plus élevé que le chapiteau de la colonne dr
Méqyas de cent trente pieds dix pouces.

L)r s c o v ~s du citoyerz D E N O N , pour étre tu cir
~'~rtstz'tut
dlc Kairc , ri: son rclotir de
]taut$

EgYpte,
Citoyen Président

V o u s r n ' a v e ~dit qÿe l'liistiliit attendait de moi quz je
lui rendisse compte de nion voyage dans la hsute Egypte,
eri lui faisant lecture, dans ses diverses s6ainces, du journal
que je devais avoir joi~it aux dessins que j'ai rapportés.
Il'envie de r6pondre à ce qu'a desird de moi l'institiit hritercl
la rédaction de notes prises-, 5 9 s autre préterition q u e de ne
point oublier ce q,ue chaque jour offrirait a nia. curiosité,
pensant que tout était cu,sieux d'ans un. pays tout neuf pour
l'Europe, et que de retour, cliricirn me demanderait compte
r!e ce qui ferait l'objet Ge sa curimit6 personnelle. J'ai dessin6
des objets de tous les geiiseç ; et si je crains ici de fatiguer
ceux à qui je i~îontrele nombre de nies productions, parce
c~u'illie leur retiaçe que ce qi'ils ont sous les yeux, arrivé
ai1 France, je me relirocl-icrai peut-6tr2 de, na les avoir pas
iniiltiplikes encore davantage, ou pour niieiix dire ,je g h i r a i
cle ce que les circonstances ne m'en ont laiss4 ni le temps
mii les hciStés, Si m m zèle a activ; tous Ines moyens, ils
ont CitG seconrids, pr~stégt'sde tous les secours qw je pouvais
z+tte:idie du GCiiéral en chef en qtii les plas vastes concxpiions ne font oihlier aucrin détail. Sachant que le b u t
de mon voyage était dr visiter les monun-iens de la haute
Z ~ y p t e il ru: fi: p:!r!ir ;iirec la division qui clcirait en faire
134
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la conquête. J'ai trouve dans le génsral Desaix un savant;
un curieux, uri ami des arts : j'en ai obtenu toutes les complaisances que pouvaient lui permettre les circonsfanccs.
Prés du ggnéral Bélinrd, une égalité, une amitié et des soins
inaltérables ; de I'ambité de la part de tous les officiers;
vne cordiale obligeance dans tous les soldats de la ai.me
demi-brigade. Enfin, je m'étais identifid ' d e telle sorte au
bataillon qu'elle formait, et qui était devenu ma denieure
ordinaire, que j'ai pu oublier au milieu d'elle que je faisais'
la guerre, ou que la guerre était étrangère à mes occupations.
Ayant à poursuivre un ennemi toujotirs à cheval, les mouvemens de la division ont toujours été imprévus et multipliés.
Obligé de passer rapidement sur les monumens le$ plus intéressans , de m'arrêter où il n'y avait rien à observer, si
dans ma nullité j'ai senti quelquefois la fatigue dés marcl~es
infructueuses, j'ai éprouvé aussi qu'il est souvent avantageux
de prendre un premier apperçu des grandes, choses avant de
1% détailler ; qu~éblouide leur nombre, elles ne se classent
dans l'esprit que Far la réflexion ; que s'il failt conserver
avec soin les premières'impressions , ce n'est qu'en l'absence
de ce qui les a fait naître qu'on peut les analyser, les critiquer, les adopter. J'ai pensé aussi qu'an artiste voyageur,
en se mettant en marche, devait déposer tout amour-Propre
de son métier ; que ce n'est pas ce qui peu€ b6mpoSer uw
beau dessin, qui doit l'occuper, mais la curiosité que divait
inspirer l'aspect du lieu qu'il avait a dessiner. J'ai déjà eu
la récompense de l'abandon de cet amour-propre dans la:
complaisante curiosit6 que vous avez mise , citoyen, à obd
server avidement le nombre immense et jusqu'au moindrd
dessin que j'ai rapporté, dessins que j'ai faits le plus smv&nt
sur mon genou, debout, même à cheval, n'ayant' 3rna'isppti
Nos8 et 9, 11 VOL,AN 8.
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en terminer u n seul à ma volonté, ni mÊme pendant un azi
yu me procurer une seule fois une table assez bien dressie
pour y poser un règle.
C'est doiiç Four répondre a vos questions que j'ai fait cette
multitude de dessins, souvent trop petits. parce que nos
marclies étaient trop p r é c i p i t h pour attaquer les détaiIs
des objets dont je voulais au moins vous apporter et l'xspect
et l'enssiiible. Voilh cumme j'ai pris en masse les pyramides
dd Ssalihaiah dont j'ai traverse l'emplacement ad galop pour
aller me fixer un mois dans les maisans de boue de &ni-Souef.
J'ai e~nplbyéce temps ii comparer tes caractères, dessiner
!es figures, les costumes des différens perrples qui habitent
maintenant L'Egy pte , leurs fabriques , le gissement de leurs
villages.
Je vis enfui Ie portique d'HemopoEis; et les grandes masses
de ses ruines me donnèrent la première image de la splendeur
de l'arçliitecture colossale des Egyptiens. Sur chaque rocher
qui compose cet éd~fice,il me semble qu'il était gravé
postérité, éternité.
Bientôt après, Denderah ( Tentyris ) m'apprit que ce n'éfait
point dans les seuls ordres dorique, ionique et corinthien ;
qu'il faut chercher la beauté de larchitectnre ;que la h a u t 6
existait par-tout o u existait l'harmonie des parties. Le matin
m'avait amené à ses édifices, le soir m'en arracha plus agité
que satisfait. J'avais vu cent choses, mille m'dtaient Pchappbes:
j t i entré pour la première fois dans 'les archives der
sciences et des arts. J'eus Ie pressentiment vie je ne devais
fie11 *air de plus beau en Egypte, et vin@ ;tuyaagzs que j'ai
faits depuis à Dendérah m'oiit confirmé dans la même opinion.
Les sciences et les arts, unis par le boa goût, ont décoré fe
temple d'Isis ;I'astronomie la morale, la rnidaphjsique ici one

,

,

( 233 )
?les formes , et ces form: s décorent des plafonds , des frises ,
des soubassemens, avec autant de goût et de grace qtie nos
svelres et iiiis'gnifiaiites arabesque enjolivent nos boudoirs.
Nous avancions toujours. J e l'avouerai, j'ai tremblé mille
rois que Mouract, 18s de nous fuir, ne se rendit ou ne tentât
le sort d'une bataille décisive. Je crus que celle de Samliout
kn allait être la catastrophe ; mais a u milieu du combat ,il
pensa que le désert nous serait plus fatal que ses armes ;et
Desaix vit encore fuir l'occasion de le détruire, et moi renaître
l'espoir de le poursuivre jusqu'au delà dii trdpiqus.
Nous marchâmes sur Tllèbes, Thèbes"dont le seul nom
remplit l'imagination de vastes souvedirs. Comme si elle avait
pu m'dchapper, je la dessinai du plus loin que je pus l'appercevoir, et j'ai cru sentir en fakant _ce des&, que v o h partageriez un jour le sentiment qui m'animait ; nous devions
la traverser rapi'dèmeilt :ZL peiiie on appercevait un monument,
qu'il fallait le quitter,
.
Là &ait un calosse qu'on de pouvait mesurer c p e de l'œil
et par l'étonnement qu'il causait. A droité, des inontapes
creusées et sclilptées; à gauche, des temples qui à plus dune
lieue paraissaient encore dJafjtres rochers ;des palais, d'autres
tempies dont j'étais arraché; et jë m e retournais pour chercher
machinalement ces cent pbrtés , ejrpressi'on poétitfue dont
Homdre a voulu d'rin'skul mot noûs peintIr6 cette ville superbe , cliargeant le sol du poids de ses porticjueo , et - d ~ n t
la largeur d e I'Egypte pouvait à peihe contenii- l'étendue.
S ~ p tvoyages n'ont pas appaisé ce que' m'avait inspiré de
curiosité cette première j6utn& ;ce ab fut qu'a la qi~atri'èinb"
que je pus toucher à l'autre rive du fleuve.
Plus loin , Hermontis m'aurait semble supetbe , si je ne
I'eusse trouv6e piesqu'aux partes &-Tsbes,
. ,,O O 2
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Le temple d'Bsdh, l'ancieniie L ~ i u p u Z i s me
, parut Ia pe*
fection de l'art clirz les Egyptiens , une des plus belles productions de l'antiquité ; celui d'Edfou , au ApoJZinopolis
prugna, un des plus grands ,des plus conservés, et le mieux
situé de tous les monumens de 1'Egypte : en son €tat actuel,
il parait encore une forteresse qui la domine.
Ce fut là que le sort de inon voyage fut d é c g 6 , et que
nous nous mimes irrévocablement en marche pour Syèiie,
( Essozdan ). C'est dans cette traversée de désert que, gour
la première fois, je seiitis le poids des années que je n'avais
pas comptées en m'engageant dans cette expi'dition. M o n
courage plus que mes forces me porta cependalit jusqu'à ce
terme. 'là,je quittai l'armée pour rester avec la demi-brigade
qui devait tenir Hor~rad dans le désert. Fier de trouver à
ma patrie le+ mêmes contins qu'à l'empire romain ,.rhabitai
avec gloire les mêmes quartiers des t r ~ i scohortes qui les
ivaient jadis défendues. Pendant vingt-deux jours que je
restai dans ce lieu célèbre, je pris possession de tout ce qui
l'avoisinait. Je poussai mes conquêtes jusques dans la Nubie,
au delà de Philé, île délicieuse dont il fallut encore arracher
Ies curiosités à ses farouches habitans. Six voyages et cincgjours de siége m'ouvrirent enfin ses temples. Sentant toute
l'importance de vaus faire connaître le lieu que j'habitais ,
toutes les curiosités qu'il rassemblait, toutes c e l l ~ squ'il vous
ferait naître, j'ai dessiné jusqu'aux rochers, jusqu'aux carrières.
de granit d'où sont sorties ces fisures colossales, ces obélisques
plus colossales encore , ces rochers couverts d'hiéroglyphes..
J'aurais voulu vous rapporter, avec les formes , les échantillons de tout ce qu'elles contiennent d'intéressant. Ne
pauvarit faire la cqrte du pays , j'ai dessiné à vol: d'oiseau

l'entrée du Nil dans 1'EC;ypte les vues de ce fleuve roulant
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eaux à travers les aiguilles granitiques qui semblerit avdir
marqué les limites de la brû!ante Ethiopie et d'un pays lus
heureux et .plus temphré. Laissant pour jamais ces âpres
contr6es , je me rapprochai de la verdoyante Eléphantine,
Je jardin du tropique. Je recherchai, je mesurai tous les monurnens qu'elle conserve, et je quittai à regret ce paisible
séjuur oit des occupations douces m'avaient rendu la santé
et les forces.
Sur la rive-droite du Nil , je trouvai Ombos, la ville du
Cracodiie , celle de Junon Lucine, Coptos , près de laquelle
il fallut. dt'feiidre çe que ie rapportais de richesses, du fanatisme atroce des Mekkyns.
Fixé à, Qtnéh, j'allai avec ceux qui travetsèrenf le désert
pour aller à Qosséyr mettre une barrière à de nouvelles
€migrations de l'Arabie. Je vis ce que l'on pourrait appeler
la coupe de la chaîne du Moqatham , les bords stériles' de
la mer rouge. J'appris à connaître, à révérer, cet animal
patient qu'il semble que la nature ait placé dans cette region,
pour réparer l'erreur qu'elle a commise en créant un désert.
Je revins à Qenéh d'où je partis successivement pour retourner à Edfori, à Esnt'h , à Hermontis , à Thèbes, à Dend&iah,à Edfou, à Thèbes ericore, toutes les fois et par-tout
où un detachement Ptait envoyé ; et si l'amour de l'antiquité
a fc;it souvent de moi un soldat, la complaisance des soldats
pour mes recherches en a fait souvent des antiquaires. C'est
dans ces derniers voyages que j'ai visité les tombeaux des
rois ; que j'ai pu prendre dans ces dépbts mystérieux une
Ydte de l'art de la peinture chez les Egyptiens, d e leurs armes,
de leurs meubles ,,de leurs ustensiles, de leurs instrumens de
musique, de leurs cérdmonies , de leurs triomphes. C'est dans
ces derniers voyages que je suis parvenu à m'assurer que les
.Se9
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hiéroglyphes sculptés sur les murailles n'étaient pas les smh
livres. de ce peuple savant. Aprèt; avoir trouvé sur des bas&
reliefs des personnages dans l'action d'écrire, j'ai trouvé encore
ce rouieau de papirus ,ce manuscrit unique qui'a d/ jà fait
l'objet de votre curiosité, frêle rival des pyramides, précieux
gage d'un climat conservateur, monument respecté par le
temps, et que quarante siècles placent au rang du plus ancien
de tcus les livres.
C'est dans ces dernières excursions que j'ai cherché par des
rapprocliemens ,à completter cette volumineuse collection de
tableaux hiéroglyphiques. C'est en pensant à vous , citoyen,
et à tous les savans de l'Europe, que je rne suis trouvé le
2otlrage de copier avec aine scrupuleuse exactitude les détails
minutieux de tableaux secs dont je ne pouvais attendre 1s
sens et I'intérêt que du secours de vos lumières.
A mon retour, citoyen, chargé de mes travaux dont lé
poids sDétaitjournellement augmente, j'en ai oublié la fatigue
dans h pensée qu'ackvds sous vos yeux, aidé de vos conseils,
.je pourrais quelque jour les utiliser pour ma patrie, et VOUS

-

a faire un digne hommage.
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DATES

RENARQ UES E T CORRECTIONS.

LES

circonstances au m i l i o desquelles on est parvienu &
publier ce second volume, ont été encore p l n ~diaciles que
celles qui ont accompagné la publication du premier. L'incendie, pendant le siége du Kaire, du local a ù &tait $ituCe
l'irnprimrris nationale, la perte totale du numéro 8 déjà
irnprimé, et celle d'une grande partie des papiers du rédacteur
principal., les changemens friquens et les rilouvemens du
quartier-général et des établissemens à sa suite, ont çaus6
de grands retards, et opposé des obstacles que nous avons
enfin surmontés.
Nous invitons ceux qui pourraient trouver que les articles
de mddecine sont trop multipliés, à rkflécliir que nous n'avcns
N
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pu nms dispenser de répandre de fréquens avis dans un climat
noiiveau, et oii lcs maladies peuveiit devenir plus funestes que
Je fer de l'ennemi.

Nous reg!.ettons l'extrait du procès-verbal des s4arties de
rinstitut, d u 2 i messiclor et du i . e r therrxidor , qui aurait
coinpletté la notice liistorlque des traraiix de l',ln 7.
Il est de notre devoir d'annonc r que les nrticks c?e ce
gcrira iious orit tor;jours été obli~eammentcomrnviiiqr16s par
le citoyeii Foz~rrier,secretziire p-rpétn~!de I'itistitiit d'!?;:j.pte.
Nous prions le public d'excuser les fautes qui se sont gli~sçes
malgré nous dans ce secûnd volume, et nous le pr&vensnt dcç
~correctiolissuivan tes.

E R X A T A 1

Pnge 83, ligne 8 : Elle est plus orientare que Ie Kaire,
et les chaleurs y sont plus modGrées, &tant ara 310 25' 5.511
rie latitude boréale, méridien de Palis, et 290 29'

15"

de

longitude; lisez, Elle est plus orientale que le Kaire, et f&
chaleurs y sont plus modérSes, étant au 310 251 53" de
latitude boréale, et au aga agl 1 5 " de longitude, méridien
cte Paris.
Pnge 9 6 , Zigne 2 1 , et suivantes : des baramous ; lisez
d'el-Harâmous.
Prrgc I 56, ligne 1 2 : Occultation du signe du scorpion par
la lune ; lisez, Occultatiori cle d\ d u scorpion par la lune.
Meme page, ligne 29 , même cor: ection.
Page I G 4 , 2ignc 1 I : rouge ou tachetée ; Ziscz l6gèreincnt
rongee oii tachetCe.
Piige 189, t@e 16 : tamarins ; ZLsez tamariçcs,
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AVIS
Nous conservons ii ce journal, entrnpris er continue au milieu de
la guerre la plus active, son ancien t ~rre,qui7igue nous apoizs
d6j.ja averti, h In tête du second v o l m e , qu'il lui convenait
assez peu ;mais A Vavenir chaque vo'iume paraitra divis4 en
trois cahiers d'environ ioo pages.
L'abonnement sera toujours de g livres par vciluine ,et chaque
caliizr pris s6;arément sera paye 3 livres ou E4 niddins.
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