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        LA,,1), E,,C. ~A :E    E G Y R T, LEI N N.~E:9 -    il 0 R N.,4~ T~,,T R: A I R, E    -7- T.    WtCONOMIE PO-LITIQU,E.    0 w s'.E.,m t- A Tt, o iv s  dane làhàzite    ~ ]~b r, - ~ -fia    etd('t-erii 1 iI`n~r1adirectiô . n'hi N . ildepta"sSyen~ej iusilu'au    Kaire; par le Gto~ en IS OU F. T.    ILEs dernières observations faites au Kaire le So thermidor    an 7, ont donné pour retard de la montre marine w, 54, sur    J- le temps mov-n, oh 71 iou; et une suite d'observations du    -q6 messidor au 5-D fructidor, ont donné pour mouvement jour.    nnher du n.- 34, stit- le temps moyen .18,1125. Avec ces deux    données, j'ai construit un tableau du retard, jour par jour,du    n.() S4 su le temps moyen, depuis le So fructidor. Ce tableaua    dû subir des variziiicus dans le mouvement diurne, à raisonde    la difFérence de terrip-rature que nous avons dû ép!-ouver en    nous a[iprochant de l'équateur. J'indiquerai les résultatsd'après    lesquels j'ai été dét,,rminé à changer le mouvementjournalier    du n.* 34    



( 8 )  
Dans ce tableau, je suis parti du méridien du Kaire pour 

déterminer dfiérens points jusqu'à Syène ; et pour le retour, 
je suis parti du méridien de Syène, déterminé par celui du kaire, 
pour fixer de nouveaux points en descendant, et déterminer une 
seconde fois les stations que nous avions déja fixées en montant, 
et conclure de leur accord la vérité des positions. Quoique le 
tableau du mouvement de la montre marine n'ait (té dressé 
que par une suite d'observations faites dans le cours du voyage, 
j'ai pensé qu51 convenait de lemettre en tête des détails des 
observations, puisqu'il doit fournir les données nécessaires pour 
obtenir chaque résultat. 

Le retard journalier du n.O 34, sur le temps moyen, au mé- 
ridien du Kaire, du premier au 25 fructidor, ainsi que son retard 
sur le meridien de  Syène , du 30 fructidor au 15 brumaire, ont 
pour époque 7 heures du matin, instant de nos observations 
pour déterminer le temps vrai de chaque station, et en conclurc 
la longitude. 



T A B L E A U  d z ~  retarddu n.9 39 S z l r  te temps moyen, 
au Kaire et ri Syè7ze. 



Yai été second4 dans mes ohsematIons et calculs astrc- 
nemlqnes , paar la gPographie de la haute Egypte , par le 
citoyen Corulietrf , ingénizur gcogmphe : j'ai d;ja tendu 
compte de son zèle ct de ses connaissances dans un rapport 
précédent sur h gtodraphie ds In basse Eg~fpte. 



Le temps vrai de chaqus observation est le résultat de 
cinq angles conjiigriés gris au cercle astronomique, et le 
dixièmt! de la sornme cles dcgr 's dnrinait la distance c?ppi- 
rente du soleil au zénith. Les lritit~.'es rctlt a ~ ~ c s i  Je i.&ui!;it 
de ~1usieui.s angles conjugués q u i  dcnn;.nt uii ccrtain nom?, *?  

de dista:ices nidi idiennes app;.och<es du solcil au zt:ni~h, Gont 
on d.duit la latitude du lieu. 

Nous avms n i is  à la voile le 3 frrictiùor , et lr 5 à s?pt 
heures clu inctin , les 01xierv;itions faites à B riv-Sdo~ief, 1 ive 
gauche du Nil, orit donné pour re;ard du n.O 34 s;zr 1i ternis 
moyen 0!1 81 18'1,4 

Le même jour, nu Kaire, on a O 8 41 ,3 

en temps O O 23 ,i 
Ciff6rence des mdridiens eri degrds O 5 45 
Longitudv du Kaire 28 58 O 

Longitude de Beny-Ssouef 28 ha 15 

D j p è s  quaire angles conjugués, on a obtenu Ia distance 
rnçrffii-niie approchee du soleil au zénith 170 94' c" 

R, duc. ion au mgridien - 0 49 

Dktance apparente du soleil au zénith 17 a3 ao 
Comltlr ment , hauteur appüreute ya 36 40 
R fraction - i 8 

Hantc ur vraie ,ca 36 az 
DE cliiiaisoii - 1 1  45 34 

v 
Hauteur de I'équateur 60 50 48 
CoinpIemerit , latitude 29 9 '9 



( 19 1 
Le 7 fructidor, vers quatre heures après midi, les obser- 

vations faites a Miniéh; rive gauche du Nil, ont donné pour 
retard du n . ~  34 sur le temps moyen oh 71 2GJJ,g 

Le même jour au haire 0 9 2 4  ,5 

en temps O i 57,6 
Diffirence des méridiens 

O 29 25 ,O 

Lcngitude du Kaire 08 58 O 

Longitude de Minich 28 28 35 
Nous avons eu le méme jour, d'après s ix  angles conjugués, 

la distance méridienne ap~~rocl-iée du soleil 
au  zénith 170 51 0 8  

0 1 1  en a conclu la hauteur méridienne 72 56 18 
Et d'après la déclinaison 1 1  4 38 
On a pour latitude de Mini& 28 8 20 - a 

Le 10 fructidor, à Syouth, rive sauche du Nil,  les hauteurs 
absolues du soleil prises à sept heures et demie du matin, 
ont donné pour retard du n.O 34 sur le 
temps inoyen oh 9l 5954  

Le méme jour, au Kaire, on a O 10 12,7 

en temps O O i3,3 
Différence des méridiens O 3 lg 

Longitude du Kaire 28 58 O 

Lon;;jtude de Syouth a u  mouillage 28 54 41 
Réduction au grand minaret - 1 94 

Longitude de Syouth au grand minaret 28 55 17 
m 



D'après scpt angles conjuc;ut:s, nous avons eu pour distance 
méiidieniie &pproch&e du soleiI au zénith 170 13 1 1 4 R  

Nous en avovis cariclu !a 1a:itude au 
. mouillclge 27 1 4  O 

Latitude de Syouth au grancl minaret 97 13 14 

Le IO, le retard du n . ~  34 a été de oh 91 5911,4 
Le la O 10 35,5 

Diffkrence pour deux jours O 3 6 , ~  
Morivenient jourrialier O 18 

1 4  fructidor , nous avons pris à Gyrgih, rive gauche 
du Ni l ,  vers sept heuras du matin, des hauteurs absolues 
du solril, d'après lesquelles nous avons determiné le retard 
d u  n.0 34 oh 13l 5an,g 

Le même jour, au Kaire, on a O 11 25,s 

i en temps 
Dakrence des méridiens en degrLo 0 2 27,4 

O 36 5i,o 
Longitude du Kaiie 28 58 O 

Longitude de Gj rgéh 29 34 51 

A midi, d'après sept angles conjugués, nous avons eu pour 
distance méridienne appruchge du soleil au 
~ t n i t h  170 361 47" 

Sous en avons conclu la latitude a5 22 20 

Le 16 fructidor, a Kennéh, rive droite du Nil, sept heures 



du matin, des haute~irs absol11 s du soleil ont ?onné pnur 
retard clrc 1l.0 34 sur le ten~ps uiojveii ob 17' 4811,3 

Le même jour au Kaire O 1 2  2,2- 
___II 

en temps O 5 4 6  . 
Diff6reilce des rntridiens en degris 1 nfi 30 

Longitude du Kriire 28 58 O 

A midi , d'après sept angles conjugués, on a obtenu pour 
disiance mËridienne ap1;rochGe du soleil au 
zenith 180 19' 7" 

On en a conclu ka Iatitude 26 1 1 2 s  

Le 21 fructidor, à Esnéh, rive gauche du Fil, l-iuit heures 
du matin,  les liauteurs absolues du soleil ont d( .nn l  ! our 
.retaid du n.0 34 sur le terrjps niojen oll 181 <311,3 
Le nitme jour, au Kaire, on a .O 13 Yg ,O -- 
DieZrence des mdridiens 

c 5 4 , 3  
1 1 6  4 

Longitude du Kaire 28 58 O 

, - 
A notre retour à Esnéh, le 5 compl:'rnentaire, nous verrons 

que le mouvement journnlier di1 n . O  34 sur le temps moyen 
a t té  d'Esnih a Syène et de (ykne a Esrirh, de-2iC ; i l  est 
nécessaire d'en 2vertir 2ctcclic ment , pour avoir direc- 
tement la vraie longirude de S)ène. 
Le or fructid~r, à Esnih, d'après huit angles conjuguds, 



aous avons eu psur distance méridienne approchés du solcil 
au z6nith 190 18' ' 30') 

Nous en avoris conclu la latitude 2.5 lg 39 

Le a4 Friictrdor à Syène , rive droite du Ki1 , vem trois 
heures a ~ r t s  midi, nous avons trouvé pour retard du n . O  34 
sur le te!i:ps moyen oh 2 1 '  1611,3 

Le ménle jour , au Kaire, on a O 14 51 ,O 

O 6 a5 ,3 
Différence des méridiens 

i 36 19 - 
Longitude du Kaire a2 58 O 

Longitude de Syène 30 34 ig  

Le meme jour à midi, d'après dix angles conjugub , nous 
avons pour distance méridienne approchée du soleil au 
zénith 19" 1 5 '  39" 

Et pour hauteur vraie 70 45 30 
Drclinaison 4 53 36 
Latitude de Syène 24 8 6 - * 

Il a existé depuis bien des sikles une tradition qui plaçait 
la ville de Syène sous le tropique du cancer. Pfolemé, dans 
son altnageste, place Syène sous le parallkle où le plus long 
jour est de treizz heures et tlrrnie ; il en coricl1it 250 511 : 
c'est cette ménie valeur qu'il attribuait par observation à 
la plus grande obliquité de l'lclipriqu?. 

l a  latitude de Syèn2 a donc toujours clépendii cle l'obli- 
quité de l'kcliptique, d'après la trLidition que cette  ill le etait 
sous le trokique. 



( 16 > 
Er.arosthZne , par l'observation du solstice, trouvait la 

ville d'Alexandrie à 70 12' du solstice ou de  Syène. Si l'on 
part dv cette donn<;e d'Erafos1h3ne, e t  de  la latitude bien 
connue 310 I n1 d'AIexûn31 ie, pour en déduire celle de Syène, 
on aura 240 o 1  , qui est a 45'1 prés celle que nous n donride 
Brzcce. 

La latitude de  Syène, telle que nous I'avons trouvhe d ' a p i  s 
vingt distances rné~idiennes ai;prochc es du soleil au zr iiith, 
est de 240 8l , et l'obliyuit6 ~ c ~ u e l l e  de  l ' t~ l ip t i~ jue  est de  
230 a81 : la difftrence 40' est la distance de S y h e  au solstice. 

11 est d;rr,ontrr I>ar des o!.servati ns exactes, E-1ites dans 
ces d'iniers terili:s , que l'o?ilic~uitA de  1'6 cliptique diminue 
d e  50" par sièc e : ce mouvement Ctait inoindj e dans les 
siècles antéii:urs. Mais d'après une formule donnie par le 
citoyen Laplare ,  pour calculer l'obliquité de  l'éclil~tique à 
une époque quelcorique, on trouve qu'il y a cinq mille qiiatre 
cens ans que le iroi:ique   as sait par S jène  , ou que i'obli- 
quité de  k'c'cliptique était de 240 81. C'est à cette époque où 
1'ast:onom'e florisçait en Egypte que s'est établie la tradition 
du puits de  Syène. Cette tradition a toujours conservd sa 
vérite dYaL,rès la persuasion où l'on était de l'invariabilité 
daris l'angle que l'écliptique forme avec l'équateur. 

L'astronomie date encore de  b:aucoup plus loi11 eii Erypte; 
le zodiaque du temple d'Esnéh qui place le solstirs aux 
premiers degrés d e  Ia vierge porte a plus de  six mille ans 
les connaissances approfondies des Eg) ptiens en astronomie. 

Le 25 fructidor à l'île PIiil6, vers sept fleures du  matin, 
les hauteurs absolues du soleil ont dcncé pour retard du 
n.0 34 

Sur le temps moyen oh slJ 27"a 

Le même jour à S y h  on a 0 91 29 ,4 
DifErence 



Diffdrence des méridiens 
en temps oh 0 1  21,2 

en degrés O O 33 ,O 

Longitude de Syène 30 34 19 

Longitude de l'île Philé 30 33 46 - 
A midi, d'après huit angles conjugués, nous avons eu la 

distance méridienne approchée du soleil 
au zinith 000 191 40n 

Nous en.avons conclu la  hauteur vraie 69 41 10 

Et la latitude 24 3 45 

Le 30 fructidor, de retour à Syène, nous avons obtenu 
par des hauteurs du soleil le retard du n . O  34 sur le temps 
moyen oh 231 32n,8 

Le 2 4  nous avions eu C) 21 16 ,3 

Mouvement pour six jours O 2 16,6  
Nous avons supprimé les six jours de notre tableau, parce 

que la montre avait été à l'ile Philé sous la tente à une - 

chaleur irrégulière qui s'est &levée jusqu'à quarante degrés : 
cette température avait donné à la montre marine jusqu'à 
23 et 24" de retard par jour sur le temps moyen. 

I Je me suis decidé à partir du  méridien de Syène, tel que 
nous venons de le trouver, pour déterminer tous les points 
que nous avons eu à visiter en descendant le Nil, et comparer 
à ce méridien les lieux déjà determinés d'après le méridien - 
du Kaire. Nous rivons à Syène, le 30, à quatre heures après 
midi oh 231 3a",8 

Réduction à sept heures du matin - O 7 ,8 

Retard du n . ~  34 sur le méridien de Syène 
é sept heures du math O 23 25 

C 
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Le r .Cr complémentfiire, au temple cle Koum-Ombos, rive 

droite du hil, les observations faites à sept heures et demie 
du matin ont donné pour retard du nqO 34 SUE. le temps 
moyen oh 24' 3U 

A Syène le même jour O 23 46 

Diffirence des méridiens 
en temps O O 17 
en desrés O 4 15 

Longitude de Syène 50 34 ig 
---. - 

Longitude de Kouni-Ombos 30 38 34 - - 
Vers midi, d'après six angles conjuguts, nous avons eu 

pour distance mtridienne approchée du 
roleil au zénith o1° 4311 
Nous err avons conclu la latitude 24 28 O 

Le 2 complémentaire , à Edfou, rive gauche du Ni l ,  les 
hauteurs absolues du soleil ont donné pour 
retard du n.' 34 oh %fl 2 0  

Le même jour à Syène 0 3-4 7 

en temps 
Diff6rence des meridiens en 

Longitude de Syène 50 34 19 - 
Longitude d'Edfou 30 33 4 

A midi, d'après neuf angles conjugués, nous avons obtenu 
pour distance méridienne approchde du 
soleil au zinitli a30 11' 29" 

Nous en avons conclu la latitude 24 59 59 



Le 5 compldmentairô, de retour à Esnéh , nous avons trouve 
par des hauteurs absolues du soleil le retard 
du n . ~  34 011 23' 50fl 

Le mérne jour, à Syène , on a O 25 i O 

en temps O 1 20 Diffdrence des méridiens 
en degrés O 20 O 

LongituGe de Syène 30 34 19 

Longitud~ d'Esnéh 30 14 19 
Le 21 fruçtiàor on a eu 30 34 4 - 

D'après cette seconde station à Esnéli, on peut deduire 
le mouvement du 1 1 . ~  34 ainsi qu'il suit : 

Le a i  fructidor 0h.181 43JJ,3 
Le 5 complénientairo O 5-25 50 

Diffdrence 0 5 6,7 
Mouvement du  24 au 30, trouvé à Syène - O a 16,6 

Mouvement du a i  au 2 4  fructidor, et 
du 30 au 5 conipl&nentaire O 2 50,i 

Ou de 21'1 par jour. 

Le 1 . e ~  vendémiaire, à notre arrivée à Luxor, à cinq 
heures du soir , le pavillon tricolor a &té arboré sur les 
ruines de Thèbes pzr Ie général Belliard, au bruit du canon. 

Le a vendémiaire , d'après des hauteurs du soleil prises 
à Luxor, rive droite du Ni l ,  à sept heures du matin, on a 
trouvé pour retard du n.O 34 sur le temps 
moyen oh a5' 12IJ,3 

Le même jour à Syène O 26 13 ,O 
I 4 

C P 



Diffgrence des meridiens O 1 0 , 7  
O 15 -11 

Longitude de Syène 30 34 ig 

Longitude de Luxor 30 ig 6 
Pour le mouvement en vingt- O 25 ia,3 

quatre heures on a O 25 53,s 

Différence O O ai ,a  

A midi nous avons obtenu, d'aprSs sept angles conjugués, 
la distance méridienne approchée du soleil 
au zinitli 260 14' 261' 

On en a conclu la latitude 25 43 O 

Le 4, au palais de Karnak, les hauteurs absolues du soleil 
prises vers huit heures du matin ont donné 
pour retard du n . ~  34 oh 25' 588,6 

Le même jour à Syène O 26 55 ,O 

en temps O O 57 
Différence des méridiens O 14 15 

Longitiide de syène' 30 34 19  

Longitude de Karnak 30 20 4 

D'après sept angles conjuguPs, nous avons eu pour distance 
méridienne approchée du soleil au zénith 27 2 4 1  - - 

Nous en avons conclu la latitude 25 44 O 

Il se trouve sur la rive gauche du Nil plusieurs monuinens 
compris dans l'enceinte des ruines de Thèbes; nous avons eu 
secours à une suite de triangles, gour lier tous les monumens 



entr9eux et avec ceux de la rive droite. Nous doiinerons ici 
les positions gdographiques des deux principaux inocumens de 
la rive gauche du Nil, le palais de RSemilon et Midinrlt Al~ou; 
on trouvera les autres dans un plan particulier qüi  cornprcnd 
toutes les ruines de Thèbes. . 

Longitude de Luxor 300 191 i G i I  

Différence entre Luxor et le palais de 
Memnon - i 32 

Longitude du palais de Memnon 30 17 44 
Différence entre le palais de Memnon et 

Médinet Abou - 1 a 
d 

Longitude de Médinet Abou 30 16 49 

Latitude de Luxor 25 43 O 

Diffkrence entre Luxor et le palais de 
Meinnon - i 30 

Latitude du palais de Memnon 25 44 30 
Difftrence entre le palais de Mernnon et 

Midinet Abou - 0 57 

Latitude de MÉdinet Abou 25 43 35 
- 

Pour le mouvement du n.O 34 sur le temps moyen, du 2 

au 23 vendémiaire, nous pourrons l'obtenir rle l'okservatioii 
faite le 25 au palais de Mernnon, et réduite au méridien de 
Luxor, comp~t-tse à celle du 3 faite à Luxor. 

Le 3 a Luxoï, retard du n . ~  34 oh 25' 1i '~ ,3  
Le 23, au Mernnonium, réduite à Luxor o 31 39 ,7 

Différence pour 2 i jours O 6 27 ,O 

Qui donne pour moiivement journalier - 18 ,5 



( > 
Le 28 vendemiaire , au temple Denddrrih , rive gauche du 

Kil, vers sept heures d u  matin, d'après des hauteurs absolues 
du soleil, nous avons eu pour retard du n.O 34 
sur le temps moycn oh 53' i4",5 

Le mênie jour à Syène O 34 1 1  ,O 

en temps O O 56fl,5 
DiiTCrence de6 niéricliens en és i4 7 
Longitude de S~rène 30 34 ig 

Longitude de DendÉ-rah 30 zo l a  
Pour la latitude de Dendérah, nous l'avons conclue par des 

triangles de celle de Kennéh; nous avons trouvé Dendtrah plus 
sud d'une minute, Ainsi nous aurons : 

Latitude de Kennéh 960 111 2011 

Dirtrence avec Dendérah - 1 0  

Latitude de Dendirah 26 IO so 

Le 30 vendémiaire à Hou, rive gauche du Sil, à sel t lieiires 
du matin, les hauteurs absolues du soleil ncus cut donné 
pour retard du n . O  34 sur le temps moyen 0-21 31",5 

Le même jour, à Syène, on a 0 34 47 >O 
1 

3 en temps O 2 15 ,5 
Difféience des méridiens en degrés 33 5l 

\ 

Longitude de Syène 30 34 i g  

Longitude de Hou 
Latitude présurliée 

Le 1 . e ~  brumaire, de retour à Gyrg6h que nous avoliç déter- 
miné en montant, d'après le méridien du Kaire, nous y avons 



fait de nouvelles obsi.rvations qui nous ont dsnn6 pour retard 
du n . ~  34 oh 31 1 6",9 

Le meme jour, à Syène, on a 0 35 4 ,7 

( en temps o 3 57 ,8 
Diffdrence des miiidiens en degris 

59 16 ,O . 
Longitude de Syène 3g 3.4 i g  

Longitude de G?rg&h 29 34 53 
Le 14 fructidor , nous avons eu 29 34 51 

Le 3 brumaire, au templs de Gau Cherky&h, rive droite clu 
Ki1 , nous avons trouvé pour retard du n . O  34 011 331 C)11,5 

Le même jour à S y h e  O 35 & ,7 - 
en temps o 5 31 ,4 

Eiff6rence des niéridiens en desres I 22 55 
Longitude de Syène 30 34 19 

L 

Longitude de Gau 29 1 1  24 

A midi, d'après les observations de distances méridiennes 
approchées du soleil au zénith, nous avons 
conclu la latitudv 260 541 ~ f l  

Le 4 brumaire, de retourà Syouth, les hauteurs absolues du 
soleil ont donné pour retard du nP0 34 
sur le temps moyen 

A Syène on a 

3 en temps O 6 4 2  ,i 
Différence des méridiens 

f l  

en degrés I O  401 33" 
Longitude de Syène. 30 34 19 

I 



Longitude de Syouth le 4 brumaire a8 53 36 
le 10 fructidoï 28 53 17 

Le 6 brumaire , sur les ruines de la ville d'Antiiioë , nous 
avons trouvé par des hauteurs absolues du soleil, piises à 
sept heures et demie du matin, le retard ' 

du n . ~  34 sur le temps moyen oh 281 36",7 
Le mérne jour, a Syène, on n O 36 35 ,O 

Diffirence des méridiens en temps O 7 58 ,3 
en degrés 1 59 35 ,O 

Longitude de Syène 30 34 19 

Longitude d'Antinoë 28 34 44 

A midi, nous avons cbtenu de six angles conjugués la dis- 
tance meridienne approchée du soleil au 
rrénith 410 ait 171 

Nous en avons conclu la latitude 27 a8 59 
-- 

Le g brumaire, do retour à Minyéh, noEs avons eu pour 
retard du n . ~  34 SUT le tenips moyen oh 291 611,4 

Le même jour, ii Syène, on a 0 37 "9 XO 

i en temps O 8 20,6 
Diffirence des méridiens en desr6grer 

a 5 9,o 
Longitude de Syène 30 34 19 

2 

Longitude de Minyéh 28 29 i o  
Le 7 fructidor, on a trouve 28 28 35 

Enfin le 13 brumaire, de retour au Kaire , nous prenons 
le 



b i 5 , des hauteurs absolues du edeii , qui donnent pour 
retard du nmO 54 sur le temps moyen oh 32F 4gi1,8 

Le &me jour, à Syène, on a 0 39 1 4  ,O 

DXBrence des méridiens en temps O 6 2 4  ,a 
en degres 1 36 3 ,O 

Longitude de Syène 30 34 ig 

le r 5 brumaire 28 68 15 
Longitude du Kaire le fructidor 28 58 O 

Pour le mouvement de Ia montre q . O  34 on a 
le g , à Miliyéh, retard du n . ~  34 oh agi 8n,4 

Différence des méridiens avec le Kairc 3 57 ,O 

Dont retard di1 n . O  34,  le 9, au Kaire O 31 5 ,4 
Le 15 nous trouvons 0 32 49 ,a 
Diffërence. Mouvement pour six jours O 1 44 ,4 
Mouvement par jour - 0 37 4 

......... Bm-SSOUEF.. .... Longitude a80 52' 154 

Latitude.. ......... 29 g 13 

........ MINYÉH ........... Longitude. a80 a81 35" 
Latitude...,... .... a8 8 ao 

......... SYOUIIH ........... Longitude 280 531 17" 
Latitude. .......... 29 13 14 

......... G Y R G I ~ . . . . . . . . . , .  Longitude ago 34' 5iR 
Latitude ........... a6 sa zo 

D 



......... 
KENNÉH.. ......... Longitude 300 24' iod 

......... Latitude.. 26 i i  20 

......... ............ Longitude 300 14' 4" ESNÉH ......... Latitude.. 25 ig 39 

......... ............ Longitude 300 34' 19" SYENE 
Latitude.. ......... 4 8 G 

....... ........ Longitude.. 300 33' 46" ILE PHYLÉH 
Latitude ........... 2 4  3 45 

........ ...... Longitude. 300 38' 346 KOUM-OMBOS .......... Latitude 24 28 o 

......... .......... Longitude 300 331 4" EDFOU.. ......... Latitude.. 24 59 59 

......... ........... Longitude 300 19) 6 b  LUXOR ......... Latitude.. 25 43 O 

......... ........... Longitude 300 20' 4* 
KARNAK 

Latitude ........... a5 a o 

........ PALAIS DE MEMNON. i Longitude. 300 17' 44" 
Latitude, .......... 25 44 30 

......... MEDINET ABOU .... Longitude 300 16'' 4ia1l 

Latitude.. ......... 25 43 33 

....... TEMPLE DENDERAH. Longitude.. 300 201 izH 

Latitude .......... 26 10 sa 

....... ............. Longitude.. 300 or 271 HOU 
Latitude ........... 26 13 O 

......... ... Longitude 290 111 24' GAU - C H E R ~ ~ H .  
Latitude.. ......... a6 54 2 
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RUINES D'ANTINOÉ . . Longitude . . , . , , . . 880 34' 44' 

Latitude... .....,., 27 28 59 

LE K A I R E . .  . .. . . . . Longitude . . ...,... 980 58' ou 

Latitude .... . .. ... . 30 3 80 

M A  M O I R E Sur Z'Apicz~lture et le Commerce 
de Zc haute Eg-pte (1) , par le citoyen G I R A R D , 
Ir~gd~zzeur en Chef des Penh et Clznussécs. 

J**i &té clisrse par le genéral Cafirelli, notre illustre col~g-gus, 
de remonter le Nil jusqu'a la première cataracte, de rechercher 
les moy ns d'augmenter l'influence de ce fleuve sur la fertilité 
de 1'Egypte, et de recueillir les matériaux nécessaires pour 

, dtablir sur un plan général le systême hydraulique de ce pays. 
Honore &ne mission qui m'appelait à concourir à l'am& 

lioration de la nouvelle colonie, ef flatté de l'espoir d'y concourir 
avec succès, je saisis la première occassion qui se présenta de 
me rendre dans la haute Egypte, et je partis du Kaire, le 29 
ventose an 7 ,  avec trois ingenîours des ponts et chaussées, 
designés pour me seconder. 

Avant de proposer les moyens de rendre à cette contrée son 
ancienne fertilité, et d'y établir des communications qui la fas- 
sent devenir encore une fois l'entrepôt des richesses de l'Inde, 
je vais entrer dans quelques détails sur sa constitution physique, 
sur l'état actuel de l'ag~iculture, sur le commerce et l'industrie 
de ses habitans. 

(1) Lu à l'lustitut , aux séances des or brumaire, x.er et 21 frimaire an 8. 

D a 



Ce n'est pas ici le lieu de développer avec étendue des 
conjectures géologiques sur Ies états successifs de la vallée du 
Nil, depuis la catastrophe à laquelle elle doit son origine. Je 
traiterai cet objet dans un  ném moire particulier, lorsque j'aurai 
recueilli de nouvelles observations sur les lieux qui me restent 
à parcourir. Je me bornerai à exposer le petit nombre de celles 
dolit la connaissance est indispensablv au succès des travaux 
que l'on sera dans le cas d'entreprendre,soit pour la distribution 
des eaux destinées aux arrosemens, soit pour les améliorations 
de tout genre dont le pays est susceptible. 

Le Nil, depuis Syène jusqu'au Kaire, coule, cornme on sait, 
dans une vallée d'environ trois lieues de largeur réduite, entre 
deux chaînes de montagnes, dont l'une s'&tend @qu'à la mer 
rouge, et dont I'autre termine du côté de l'orient les déserts 
de l'ancienne Libye. 

Ce fleuve coule à peu près au milieu de la vall6e depuis 
l'extrêmité méridionale de l'Egypte jusquau détroit nommé 
Gibel-Silsili : cet espace, d'environ quinze lieues de longueur, 
n'offre sur ses deux rives, que très-peu de terres cultivables. 
Quelques iles dont la principale est celle de Banban, sont , à 
cause de leur peu d'élevation, arrosées avec facilité, et les seules 
terres susceptibles d'une culture avantsgeuse. 

Au débouché de Gibel-Silsili , la pente transversale de la 
vallée porte constamment le Nil sur sa rive droite qui présente 
dans beaucoup d'?adroits l'aspect d'une falaise coupée à pic, 
tandis T e  le sommet des montagnes de la rive gauche est prés - 
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que toujours accessible par un talus plus ou rnoii~s incliné. Ces 
dernières commencent près de la ville de Syoutb , en descendant 
vers le Fayoum, à s'éloigner de plus en plus vers l'ouest, de sorte 
qu'il se trouve cntr'elles et la terre cultivée u'n espace dtisert 
qui va toujours en s'élargissant, et qui dans beaucoup d'endroits 
est bordé du côté de la vallée par une ligne de dunes de sabIe, 
dirigée à peu près du nord au sud. 

Les montagnes qui forment le bassin du Nil dans l'Egypte 
supérieure, sont entrecoupées transversalement par des gorges 
qui conduisent, d'un côte sur les bords de la mer rouge, et dd 
l'autre dans les Oasis. 

La plus connue des premières est celle que l'on suit niain- 
tenant pour se rendre de Kenneh à Qosseir. On en connaît 
une seconde qui se dirigeant au nord-est vers le même port 
débouche dans la vallée vis-à-vis d'Esnéh. Il est d'autant plus 
probable que l'ancienne route de Coptos à Bérénice était pra- 
tiquée dans une gorge semblabIe, qu'Tl en exite plusieurs autres 
menant à différens points de la côte, et liabitées aujourd'hui 
par la nombreuse tribu des arabes Ababdéh. 

La plupart de ces gorges sont habitables, parce que les 
pluies qui y t ombe~ t  en hiver y entretiennent la végktation 
pendant quelque temps, et forment des fontaines dont les eaux 
suffisent aux besoins des Arabes et de leurs troupeaux. 

Les vents d'ouest et de nord-ouest poussent vers 1'Egypte 
les sables du désert de la Barbarie : ces sables après avair 
franchi la chaîne libyque , descendent dans la vallée, e t  
rétrecissent de plus en plus Ia bande du terrein cultivable 
par-tout où .il n'ont point rencontré de plantes ou d'arbustes 
qui arrêtent leurs cours; dans ce dernier cas, ils changent de 
direction, et pous.sés par les vents de nord, ils s'accuniulent en 
dune; sur la rive gaucho du canal Joseph. 



( 30 
On donne le nom de désert au terrein plus ou moins élevé 

qui s'éteiid ordinairement sur les côtés de la vallée, parallèle- 
ment au cours du Nil. Le désert comprend maintenant deux 
espèces de sols bien distincts : l 'un, immédiatement au pied 
de la montagne, est composé de sables , de gravier, et de 
cailloux roulés, tantôt formant une plage unie, tantôt présentant 
l'aspect de bancs plus ou moins élevks; matières que les eaux 
seules ont pu mettre en mouvement, et dont la disposition 
actuelle remonte à une époque fort éloignée : l'autre, composd 
de sables légers, recouvre une étendue de terrein autrefois 
cultivab'e; et ce sol de formation nouvelle, si on le compare 
au premier, éprouve des changemens journaliers par l'action 
des vents auxquels il doit son origine. 

Ces déserts dont la largeur varie sur l'une et l'autre rive 
suivant le gissement des côtes, renferment la terre cultivée : sa 
surface est un limon noirâtre déposé par les eaux de l'inonda- 
tion, ou par celles qui d&is une longue suite de sibcles ont 
été employies aux arrosemens artificiels. 

Si l'on coupe la vallée par un plan perpendiculaire à sa 
direction , on remarque que sa surface s'abaisse plus ou 
moins rapidement depuis les rives du Ni1 jusqu'au pied des 
montagnes, tandis que la pente transversale de la plupart des 
vallées a lieu dans un sens opposé. 

Cette différence s'explique aisément l'examen des causes 
qui la produisent. En effet, les eaux des pluies en s'écoulant dans 
le fond des vall6es déposent successivement les matières qu'elles 
charienr, et les portent de proche en proche jqsqu'au lit du 
fleuve dont le bassin se trouve ainsi formé de deux plans in- 
clinés vers ce lit, ou pIutôt d'une surface concave. 

En Egypte au contraire, où les pluies sont extrbmement 
rares, les eaux ne s'c'coiilent pas des montagnes vers le Nil, 
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fiais se r&paudent sur la vallée, en découlant du fleuve vers les 
points qui en sont le plus éloignes. Le limon qu'elles tiennent 
buspendu est déposé sur ses rives plus fréquemment et en plus 
grande que par-tout ailleurs, attendu l'inegalit6 des 
inondations annuelles, d'où il résulte que la vallée doit s'incli- 
ner vers ses cbtés, et présenter sur sa largeur une suiface con- 
vexe ; observation applicable non seuIenient aux berges dii Nil, 
mais encore à celles des canaux dont la vallde est entrecoupée. 

Le limon qui couvre la surface du sol ne s'étend pas uni- 
formément à la même profondeur. Nous avons trouvé en faisant 
creuser plusieurs puits dans le même alignement, que l'épaisseur 
de cette couche est d'environ un mètre et demi à peu de 
distance du fleuve, et qu'elle augmente peu à peu, à mesure 
que l'on s'en éloigne. 

On trouve au dessous de ce limon une couche de sable 
rarement homogéne, mais toujours de la méme nature que 
celui charié et déposé par le Nil en diffirens endroits. 

Ce fleuve ayant éta3li son lit dans le sable ou le limon, 
substances extr6mement mobiIes, a sillonné à ,diffirentes épo- 
ques une certaine etendue de la vallée. C'est à l'instabilité de 
son cours qu'il faut attribuer l'irrégularité de ses dépôts suc- 
cessifs. Quelque direction qu'il ait suivie, les matières les plus 
légères se sont toiijours déposées là oh ses eaux étaient 
animées d'une moindre vîtesçe. Voilà pourquoi, suivant l'ob- 
servation que nous en avons faite, l'épaisseur de la couche 
de limon augmente en approchant des montagnes, et sur- 
tout lorsqu'elles forment un angle rentrant. 

La vitesse du Nil en un point quelconque de son cours, 
varie, comme celle de tous les fleuves, en raison cle sa pente 
et des dimensions de sa section : sa dépense seule est une 
quantité constante qu'il importe d'évaluer. 



Nous avons trouvé par trois expériences faites, rune entre 
le  Kaire et Beny-Ssouef, et les deux autres à Syouth, au 
moment où les eaux étaient les plus basses, que sa dépense, 
moyenne était de sept cens quatre-vingt-deux niètres cuber 
par seconde. Si l'on admet, suivant l'opinion de Gugdielmini, 
que les vitesses soient proportionnelles aux racines carrées 
des hauteurs, cette dépense est de six mille cinq cens vingt- 
quatre mètres cubes , c'est-à-dire , environ neuf' fois plu$ 
considérable, lorsque le Ki1 ooule à plein bord pendant 
1 'inondation, 

Le sable sur lequel repose le sol cultivable permet aux 
eaux du Ri1 de filtrer a travers, pour se rendre dans la 
vallée, et former une nappe souterreine que l'on est toujours 

- 

sùr de rencontrer à une profondeur plus ou moins consi- 
dérable. Ces filtrations n'ayant lieu qu'en vertu de la pres- 
sion que le fleuve exerce sur ses bords, il faut qu'il ait 
déjà acquis une certaine hauteur pour qu'elles se manifes- 
tent. La nappe s'étend peu à peu vers les montagnes, de . 

sorte qu'au moment de la crue la surface de l'eau est plus 
élevée dans les puits les plus voisins du &il que dans ceux 
qui en sont plus éloignés : elle se met de niveau dans tous 
vers le milieu de l'inondation. Enfin,  lorsque le Nil vient a 
décroître, la nappe s'incline en sens contraire, et laeau des 
puits sur les bords de la vallée reste à une plus grande 
hauteur que l'eau de ceux creusés sur les rives du fleuve, 
jusqu'à ce qu'une nouvelle crue ramène le premier phénomène. 

Ces notions sur Ja constitution physique de I'Egypte supé- 
rieure suffisent pour l'intellisence des ddtails dans lesquels je 
vais entrer sur l'état actuel de l'agriculture de ce pays. 



DG Gouorriremnit da I'Egrpte supérieure dans 7e3 
derniers temps. Causea mornles du d41érissen~ent 
de PAgriculture. 

Quand après avoir lu ce que les anciens ont écrit de la 
fertilité de 1'Egypte , du nombre de ses villes, et de son 
immense population, on parcourt les restes d'une architec- 
ture colossale dans un pays presque désert, et d'une stdrilité 
presquûbsolue penc'ant quelques mois de l'année, on se 
demande si la nature, par une de ces révolutions dont notre 
globe. est le théâtre , n'a pas cessé de verser ses bienfaits 
sur la terre qu'elle en avait le plus comblée; on doute enfin 
que les hommes aient conservé les moyens physiques qu'ils 
durent mettre en œuvre pour exécuter ces monumens que 
le temps a r*spectés, comme pour rendre témoignage de la 
véracit.4 de l'histoire. 

L'ordre immuable de la nature n'a pas été interverti; les 
pluies qui tombent en Abyssinie n'ont pas cessé d'alimenter 
les sources du Nil. Grossi chaque année des mêmes torrens, 
il p rie à la mer le même tribut ; et si après avoir exhaussé 
son propre lit, et la vallée qu'il arrose, il ne la submerge 
plus aussi fiéqueminent qu'autrefois , c'est qu'abandonné à 
ses propres forces il a acquis une 'largeur surabondante à 
laquelle l'industrie pouvait seule fixer des limites. 

Tout porte égrilement à croire que l'espèce humaine n'a 
pas dégenéré. Les hommes sont capables aujourd'hui de ce 
qu'ils purent autrefois ; mais l'exercice de leurs facultés est 
dans la main des gouvernemens qui , suivant leurs fmrneî, 
diverses, le suspendent ou le provoquent, 

E 
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Aprés avcir fleuri sous quelques-uns des Ptolémées , lhEgypte 

devenue une province romaine fut encore long-ttrml)s 1.111 des 
pays 'les plus fertiles de  ln terre ; les bleds de la Th4baids 
sesvajerit encore à l'approvisionnenirnt de l'empire, lorsque 
ce pays passa tout à coup des mains d'un peuple parveau 
au pliis Lxit d ~ g r é  de civilisation dans celles d'un peuple 
dB pasteurs qui n'ayant pas de besoins factices , ne euhi- 
vèrent la terre pue poiir eri tirer leur subsistarice. Ainsi, les 
canaux qui  portaient la ficotiliit6 se coniblèsent , et les scurces 
de I'abondacce furent dess6chces. 

Lorsque 1'Egypte eut cessé d* faire partie de  l'enipire des 
kafyfes , les l?riilces pai-ticuliêrs qui la gouvern6rent furent 
rarerilent assez instruits de leurs vrais intérkts, pour favoriser 
l'agriculture. Les lMarnlouks , devenus souverains de cette 
col~trée, aussi peu disposés à profiter de l ' e~p~r ience  du passé 
qu'S user de privoyance porir l'avenir , n'pnvisaghrent jamais 
que le moment prisent. Certains de tout ohtenir par la vio- 
lence, ils s'embarrassèrent peu d'améliorer une terre sur la- 
quelle ils ne faisaient en quelque sorte que passes. Dtailleuss, 
#a forme bizarre de  leur gouvernement excluait tout systême 
suivi d'améliorations, et celle des terres en particulier mise 
des avances trop considérables , pour qu'un assemblage 
d'bommes sans instruction, et ne connaissant que les jouis- 
sances clu luxe, se détermine à les faire. 

Dans cet état de dégradation , la partie de 1'Egypte com- 
prise entre Syotith et KennPh, a cependant été améliorGe vers 
le milieu de ce siècle. II paraît qu'on y entretenait avec assez 
de soiil une partie des canaux et des digues nécessaires aux 
irrigations ; mais c'&tait pr&ciséineut parce que les Mamlouks 
.ne la gouvernaient pas. 

Les bords de la ualllc 6 É z T p i ~  sont hahitPs à Porient par 
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'des tribus d'Arabes vcnus directement de l'jfemen, et au csu- 
ehant par d'autres Arabes qui après s'être répandus dans tout 
1% nord de l'Afrique et les parties occidentales de l'Europe se 
sont rapprochés a différentes époques du pays dont ils étaient 
originaires. Les uils ont continué de mener. une vie errarite, 
6t dd'habiter dans des camps avec leurs troupeaux sur les 
&onfins du désert ; les autres se sont plus avancés vers le Nil,  e t  
sont devenus cultivateurs. 

Une des tribus venues des environs de Tunis se fixa, il y 
a deux ceris quarante ans, entre Gyrgéh et Fai.shiout. Elle ç'éta- 
blit d'abord sur des terres qui n'ktaierit point cultivées, fit 
l'zcquisition de quelques villages, s'empara de vive force de 
quelques autres, et finit par occuper tout le territoire com- 
pris entre How et le village de Cheykli Selim. La plupart des 
Arabes de cette tribu, connus aujourd'hui soi~s le nom dYAoua- 
rahs , devinrent riches propriétaires; ils étaient sous la dépen- 
dance au11 grand cheykn qui résidait ordinairement ÈI Farshiout. 
Le dernier de toris nommé Hammam , gouvernait le Sa'icl 
depuis Syouth jusqu'au delà de Syène, et en percevait les 
revenus , moyemnt une redevance annuelle de I 50 mille 
mesures de blé qu'il payait aux beys et aux bachas du Kaire, 

La puissance du clieykh Hammam qui donnait depuis long- 
temps des inquiétudes au gouvernement du Kaire se serait 
mfailliblcment accrue par les' dissentions des Marriloukç , si 
f f l y  bey ne s'était pas emparé de l'autorith absolue. A peine 
la crut-il affermie qu'il fit marcher contre b cheykh une armée 
dont il confia le commandemetit à MohammetI Abou-dahab, 
son favori. Hurnmarn, à la tête de trente-cinq mille cavaliers 
levés sur ces terres, s'avança pour l'arrêter; mais il fut battit 
deux fois près de Syouth, e t  sa nonibreuse cavalerie s'ttant 
prisée il s'enfuit à Esnéh où il mourut en 1769. 

E a 
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; 

Ses enfans furent trop heureux de pouvoir acheter la paix i 

au prix des richesses de leur père; ils furent dépossédés de la 
majeure partie de leurs biens. On sent que la politique des 
beys n'a pas permis depuis, l'agrandi~semen~t d'une famille dont 
la puissance avait menacé la leur, 

S'il faut juger de l'administration du cheykh Hummam par, 
la rgputation qu'il a laissée, l'Égypte supérieure fut heureuse 
sous son gouvernement. Riches ou pauvres, mahométans ou 
chrétiens, tous les habitans ont sa mémoire en vénération. Il 
n'en est aucun qui ne parle avec l'expression du regret de la 
police qu'il avait établie, des soins qu'il mettait à l'entretien 
des ouvrages publics, et de l'état florissant de l'agriculture. 
Quand leurs récits seraient exagérés , ces témoignages una- 
nimes prouvent du moins que le cheykh Hammam fit quelque 
bien aux hommes qu'il gouverna : à ce titre seul l'histoire doit 
conserver le souvenir de son nom. 

Le Saïd après sa niort devint le refuge des beys qui furent 
successivement proscrits les uns pas les autres. L'objet uni- 
que de leur ambition fut toujours, comrne on sait, de revenir 
gouverner le Kaire; et pour en acquérir les moyens, il faIlut 
grever les terres &impositions énormes. Voilà comment I'his- 
toire de ces exilés se lie à celle du dépérissement de i'agri- 
culture dans la haute Egypte. 

dfohamned Abou-dahab chassé par A'iy !yey fut le premier 
qui s'y refugia avec son collegue Ismae2 : ils revinrent quelque 
temps après, forcèrent A'S bey d'abandonner sa capitale, l e  
firent prisonnier près d'el-A'rich , et l'envoyèrent en Egypte où 
il parait qu'il fut enipoisonné. 

Cependant Mohammed s'avan~a en Syrie, prit Yaffa , et mou- 
rut devant Acre. Son armée en désordre se replia sur le Kaire, 
Mourad et lbrahym , kacbefs de sa maison, furent créés beys, 
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fl parait qu'alors le gouvernement se partagea en deux factions: 
Pune, de la maison d'AYI_1/, avait pour chefs ~ h a s s a n  et Ismael; 
l'autre, de la maison de .&foharnrned, était conduite par I~ I -nhyn t  
et Mourad Ceile-ci ayant succombé, ses deux chefs se r e t i r è~  

. reet dans la haute Egypte en 1 7 ~ 5  : ils étaient les maîtres du  
cours du Nil depuis Beny-Ssouef jusqu'au delà de Syène, lors- 
qu ' I~mae l  marcha contr'eux; inais, tout-à-coup abanclonnC 
des siens et pwticulièrement de son collègue Hhnssan , au mo- 
ment où les deux partis étaient en présence au dessus de 
Farsliiout, il fut coiitraint de prendre la fuite. 11 se retira d'abord 
en Syrie , d'où il passa à Constantinople, et de là ri Derne sur 
ia cbte de Barbarie. 

Mourad et Ibruhyrn accoururent au Kaire d'où ils gouvernè- 
rent toute 1'Egypte pendant uri an ,  de concert avec Hhassan 

, bey : ils ne vécurent pas plus long-temps en bonne intelligence. 
~ h u s s u n ,  obligé d'abandonner la place, partit pour Souès, s'y 
embarqua avec quelques amis, aborda à Qosséir, et vint s'&a-- 
blir a Icennéh. Ismued, informé de cette nouvelle révolution, 
s'empressa de le rejoindre en traversant les dt'serts de la rive 
gauche du Nil. Ils renouvelèrent leurs anciennes liaisons , 
riunirent leurs moyens, et convinrent de garder le pays 
compris depuis Kennéh jusqu'à Syène, et d'en partager les 
les revenus. 

Les choses etaient en cet état ,lorsque Savary et Volney ont 
dc~it leurs voyages. Depuis cette époque, la fortune des b e ~ s  
n'a pas souffert moins de vicissitudes. Le Capitan bacha ayant 
débarqué en Egypte en 1785, chassa d u  Kaire Mourad et 
Ibrahym, et y rappela les deux beys du Saïd, à la disposition 
desquels il laissa une partie de son armée. Ils l'employèrent à 
poursuivre leurs anciens antagonistes, qui, profitant à leur tour 
du départ de cette armée pour Cons:qntinople, revinrent sur 
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leur$ pas juçqu'à Beni-Ssouefoùils fixèrent de nouteau la limite 
de leur souvernement, sans quJon pût Jes forcer à lernonteie 
plus haut. 

Ibrahym et Mozirad résidaient depuis cinq ans, l'un à Mon- 
fallut, et l'autre à Gyrgéh , lorsqu'Ismael, queIques autres beys 
et beaucoup de Mdrnlouks attaches a sa fortune moururent 
au Kaire de la peste. ~ h a s s u n  presque seul, trahi par le pli~s 
grand nombre de ceux qui  restaient, préviiit par une seconde 
fuite dans le Saïd la vengcanc? da  illozradet d'Ibrakym qui 
s'étaient rendus mciitres du Kaire sans conibaé. Ils marchèrent 
sur-le-champ a la poursuite de leur ennemi , et le poustèrent 
jusqu'au delà de la première cataracte. Enfin, fatigués de la 
guerre, et desespérant de le forcer en Pl'ubi3, ils conclurent un ' 

traité en vertu duquel Hh assan bey arec Osman et Salih qui 
l'avaient suivi , obtinreni pour l'entretien de leurs maisons le 
revenu du territoire compris depuis Syène jusqu'à Cible-in , à 

' 

condition qu'ils ne d:scendraient jamais au dessous de ce dernier 
point. Ils livrèrent gour la garantie de ce traité deux beys de 
leur parti ,dont l'un vivait encore au Kaire, lorsque les Français 
se sont emparés de 1'Egypte. 

C'est ainsi que 'le Said, gouverné depuis la mort du clieykh 
Hammam par des beys proscrits qui s'occupaient uniquement 
du  rétablissement de leur fortune, n'a rec;u d'eux aucune amé- 
lioration. Aussi le peuple des campagnes y est-il dans la plus 
profonde rriisère. Les villages sont composés de huttes en bri- 
ques crues, presque tons environnés de juines qui annoncent 
les progrès de la dépopuletion. Leurs habitznç, employis uiie 
partie de l'anriée aux travaux pénibies des arrosemens , se 
nourrissent de pairi de doura et de quelques légumes, n'onf 
pour mobilier qu'un petit nombre de vases de terre, et ci'aiitres 
misérables ustensiles qu'ils trouvent 6 peine les moyens de 
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mnouvekr m e c  le produit de  leur travail, qiiand il en échcipps 
quelque chose à la rapacité du publicain. 

Les hahitans de chaque village ont un ou plusieurs cheykhg 
charses de maintenir parmi e u s  une espèce de police. Comme 
ils composent presque seuls la classe des propri6taires , e t  qu'ils 
font avec les coptes la répartition des impôts, ils jouissent d ' u n ~  
assez grande considération. Au reste, divisés eutr'eux de village 
à village, ils ont souveiit armé leurs paysans les uns contre 
]es autres ; e t  les Mamlouks dont l'autorité se trouvait affermie 
par ces divisions, rie manquaient pris de  les eniretenir, 

* L'année rurale des Egyptiens se divise en trois époques 
déterininées par les ififlerens états où se trouve le Kil. La 
première, pendant laquelle les eaux sont les plus basses, s'étend 
depuis le mois de flor&l jusqu'aiz mois de  thermidor inclusi- 
vement. La seconde pendant laquelle l'inondation a lieu, corn- 
prend les quatre mois suivans. Enfin, la troisième est composée 
des quatre derniers mois correspondans a u  décroisseinerit d u  
Nil 

L7art de l'agriculture en Egypte consiste seulement A suppléer 
crux pluies par des arrosemens. Ils se foiit au moyen de roues 
,à pots que tout le monde connaît, ou à force de bras avec la 
machine al~pelée dt!/oz~. 

Cette machine est composée d'un levier suspendu vers le 
tiers de sa longuei~r à une traverse que soutiennent deux 
montans verticaux établis sur les berges du fleuve ou d'un 
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canal. La branche la plus courte de ce levier porte un contre 
poids de terre durcie, et la plus longue une verge de bois 
attach;e par un lien flexible, de manière que dans le mouve- 
ment de rotation du levier, elle reste toujoiirs vertica'e. A 
i'extrêmité de cette verge est suspendu un sceau de cuir, au  
moyen duquel un homme placé siIr une saillie de terre ou un 
peiit échafaud, puise l'eau et l'élève à la hauteur de la lioitrine; 
i l  la verse dans un petit canal destiné à la recevoir. Elle est 
conduite, si cela est nicessaire, dans un puisard où elle est re- 
prise de nouveau par une machine semblable qui la trans- 
rnet à une troisiGme, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle soit 
arrivée à la Ilauteur du %errein qu'elle doit arroser. 

Chaque dClou t:lève l'eau à trois mètres environ de hauteur: 
on en phce jusqu'à trois et quatre les uns sur les autrcs, 
suivant la pi afoncleiir de l'eau qu'il s'agit d'élever. 

Soit que le délou vienne des anciens Epyptiens, soit qu'il 
ait été imaginé par les Egyptiens modernes, il est certain qus 
par son extrême légèreté, la disposition de ses différentes par- 
ties, et  le peu de soins qu'il exige pour sa construction, son 
objet est parfaitement rempli, et qu'il serait difficile de le 
remplacer avec avantage dans un pays où les%r-as de l'homme 
sont encore la moins dispendieuse de toutes les machkes. 

Depuis Sy Erie juâqu'à Sy outh et au dessous , la plupart des 
terres ne sont point inondées immédiatement par le n'il, mais 

des canaux qui en sont dérivés, et  dont k s  eaux sont 
soutenues, à iine distance plus ou moins éloignée de la prise, 
par des digues clirigéis plus ou moins obliquement au cours 
de la vallée. Le terrein coinpris entre ces digues et le désert 
reste submergé pendant quelque temps; on fait ensuite écouler 
les eaux dans un canal inférieur qui, grossi pour l'ordinaire 
par de nouvelles dérivations, les porte contre un second barrage 

où 
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DU elles s'élèvent de nouveau pour submerger lo terrein ad- 
jacent, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'inondation. 

A mesure que l'on remonte dans la haute Egypte, on re- 
marque que l u  sol s'élève de pliis en plus au dessus du niveau 
du Nil; de sorte qu'à moins d'une crue abondante ,il n'y a au delà 
d'Esnéh que fort peu de terres inondées naturellement, Aussi 
.n'y a-t.il gutre que cette partie du Ssïd où i'oii cultive le 
doura pendant l'été, qui forme , comme nous l'avons dit, la 
,première époque de l'année rurale. 

On cultire dans 1s seconde époque le doura d'automne. 
Cette culture est connue soiis la dénomination de nabary , 
dénomination par laquelle on &signe encore la culture du 
coton, du  sucre et de l'indigo. 

Après que les eaux de l'inondation se sont écoulées, on 
sème dans les terres qui an ont éti! couvertes, du bled, de 
l'orge, des lentilles , des fèves, du lin, d u  trèfle , et d'autres 
graines que nous indiquerons dans la suite. Cette culture 
faite sans arrosemens artificiels est appelée Itayacld. 

Le sol de 1'Egypte composé à l'extérieur d'un limon extr8- 
mement fin, et au dessous de couches de sable à travers 
lesquelles l'eau du fleuve peut facilement péndtrer , conserve 
pendant quatre ou cinq mois assez d'humidité pour entretenir 
la végétation quJentretiennent aussi les rosées abondantes qui 
ont lieu dans cette troisième époque.. 

Lorsque les terres sont trop élevées pour recevoir les eaux 
de l'inondation, ou lorsqu'elle ne monte pas ail dessus de 
certaines limites, on est obligé d'arroser ariificiellement le 
bled, l'orge et les autres gains qui restent en terre pendant 
Phiver, Cette culture se nomme chetaouy. 

. , L'unité de mesure %raire est le feddan qui se divise en 
vingt-quatre parties appelées kiratt, 
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Quoique cette mesnre soit toujours un carré'de vingt cannes 

ou qassabs de d é ,  cep~ndant elle varie d e  grandeur dans la 
haute Egypte, parce que la canne dorlt s~ servent les coptes 
pour mesurer les terres su jettes à l'iin position est plus petite 
que celle employée par les 1i.ibitans dans les ~nacchés qu'ils 
font entr'eux. 

1-a premiêre est de six cond6es un tiers ; la seconde est 
d'un tiers de coudt'e plus longue. 

La coudée est de cinq cens soixante-dix-sept miilirnè- 
tres, ( i ) ce qui donne pour le fcddan cies coptes ciiic~ mil!e 
deux cens cinc,ifrnte-trois n~ktses siil~erficiels , et p u r  celu1 des 
caltivc?teurs cit-iq rnille sept cpns vingt-cliiatre r n h r ~ s .  Ce 
dernier , (quivalant a un arpent soixaiite-sept celitiernes 
environ, niesure de Paris , est le seul dont il sera question 
ici. 

La gandeur  des mesures de capacité varie dans diErens 
end~oits de la 11autie Egypte. Cepetidnrit, comme on y connaît 
gt'néralement I'ardeb du Kaire, c'est à celui-ci que tous les 
autres cnt été réduits , afin d'avoir des r€suitats compa- 
ra bles. 

J,,'ardeb du Kaire c p i  se partage en vingt-quatre i-ouhs, 
&quivaut à qtiatorze boisseaux un sixisme , mesitre de Paris, 
ou a un liectolitre huit cens quaraate-neuf riiillieines. 

Nous ferons en m~nnaies  du pays les diEererices évaluations 
dont nous aurons besoin dans la suire de  ce inCrnoire. 

Ces monnaies sont 12 médin et la paiaque. 
l a  m:'din ou p r a t  est une petite pièce d'argent allit! de cuivi-e, 

(1) Ce rapport a 616 déieriliiné avec b~aticoup cie s.>iri par le cjto.yen 
4'oscrrz , m+nibre de l"1iiçtltu-t, .( Voyez l'Annuaire de la Répubiique , 
imprimé au Kaire. ) 
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q ~ i  a cours dans tout le Leva i t ,  et dont vingt-huit équivalent 
à un f~~anc de  notre monnaie. 

La pataque est une pièce fictive de quatre-vingt-dix mé- 
dins. Elle est à notre écu de trois livres, comme quinze il qua- 

' torze. 
Voicj, avant d'aller plus loin, les r6sultats de quelques obser- 

vations gJnérales sur la force de l'homme et des ani~naux , 
applicables aux travaux de I'agricultui-e eri Qypte. 

Un homme conduisant une charrue attelée de deux b Q u f ~ ,  
laboure un f3ddari en deux jours ou deux jouis e t  deini au plus. 

Une machine à pots, manœuvrant continuellement, arrose 
compwnément six fecldans pour chacuii desquels elle exige 
remploi de deux bœufs. 

II faut employ.er par ddlou drtx Iiommes qui se succèdent 
de deux lieures ea deux lieures; pendatit que Je premier elève 
l'eau, le second est occupé a sarcler le champ, si cekt est nices- 
faire, ou à entretenir les rigoles d'irrigation. 
Les prockdés suivis p u r  13enseme~lcenient et la rtcolte des 

c i r e n t e s  plantes cultivées dans la haute Egypte sont les 
m4rne5 depuis Syouth jusqu'à Esndh, a quelques ]%ers chan- 
Bemens près. Aiilsi, les ditaihi dans lesquels n~usailms entrer 
çonvie~idront à toute cette contrée. 

Nous décriions d'abord h culture des grains employds à Ia 
~oi lrr i ture  d e  l'homme ; eu second lieu , la culture des four- 
rages et des grains qui seivent à !a noui'riture des hstiaux; 
enfin la culture des plantes employées dans les arts. 

Lee gains cultivés dans le M d  pour la subsistance de 
l 'h~rnme , sont le doura , le bled, les lentilles, le lapin et les 
pois chiches. 

, Le doura ( hotcus. Lin. ) est le grain dont il se fait la plus 
p n d e  consoqmatioa. 11 fournit, coinrne notis l'avons ddja dit, 

F m 
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la habituelIe des fellal-ihs. On le seme i?i deux époques' 
différentes, à la fin de floréal, et au commencement de fructidor, 

11 n'est cultivé pendant l'et'é que dans la partie la plus mé- 
riciionale de la province de Thèbes; mais le produit de cette 
première rdiolte ne s'&lève à peu prGs qu'à la mcitié du pro-' 
duit de la seconde, parce que les arrosemens sont plus difficiles 
et la +son moins favorable. 

II croit spontanérneiit sur la plupart des terres un peu éIe- 
vées deux espèces de pIarites, dont l'une appelée A l f é  ( fpa  
multiJdo~*a. Lin.) est employée à faire des nattes, et dont l'autre- 
nommée Agoul( heds sarurn ulhagi. Lin.) sert de pâturage aux 
chameaux. On commence par les brûler sur place , l o r ~ u ' o n  
veut ensemencer les terreins où elles se trouvent. Ce travait 
prdparaloire achevé, on dmne un labour à la terre. On la di- 
vise en carreaux par de petites disues perpendiculaires 
entr~elles, et de deux ou trois décimètres dehauteur, sur le som- 
met desquelles or1 pratique des rigoles destinées à conduire' 
successivement l'eau dans chacun des carrds. Ces petites digues 
j n t  exécutées d'une manière très-expéditive, au moyen d'une 
espèce de rabot nommé mussouga qui sert tout-à-la fois ii 
dresser la surface du terrein, et à retrousser la terre au pour- 
tour des carreaux. On en fait ordinairement deux cens dans 
un feddan situé près du Nil ; mais on en augmente le nombre, 
suivant que l'on est plus éloigné du rt'servoir qui doit fournir 
Peau des arrosemens. 

On fait ensuite, à !a pioche, dans chacun de ces carreaux , 
soixante ou quatre-vingt petites fosses de quatre doigts de 
prgfondeur , où l'on sème quejques grains de doura : cet 
ensemencement en exige environ un vingt-quatrième d.ardsb 
par feddan. 

AussifÔt que la graine est recouverte , on coinmence les 
t '  , 
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.ciIrosemens que l'on continue sans interruption pendant les 
dix premiers jours , afin d'assurer et d'accélirer la végétation. 

Lorsque le Nil monte assez haut pour atteindre le niveau 
du terrein dans lequel le doura est semé, on suspend l'ai-ro- 
sage pendant un mois ; on le reprend ensuite jusqu'à sa ma- 
turité. Il n'est besoin d'arroser le même plant qu'une fois 
tous les dix jours. 

Il croit dans les champs de doura nouvellement semé, des 
herbes 6traaiiaères que l'on enlève avec soin. On arrache aussi 
les tiges faibles et tardives qui, venues sur une même souche, 
pourraient arrêter la végétation des tiges principales : elles 
servent de fourrage aux bestiaux. 

Quand le doura est parvenu a sa maturité, on le coupe 
,à environ cleux décimètres de terre avec une espèce de faucille 
plus 1:erite et nioins courbée que celle dont on se sert en 
Erance. Les têtes séparées de leur pied sont exposées quelque 
4emps au soleil, après quoi on les ttend sur une aire où elles * 
sont foulies aux pieds par des bceufs pendant quelques 
heures. On nettoie le grain en le projetant en l'air par petites 
,pa.ties avec une fourche d i  bois à dents rapprochées. Enfin 
;an le Inet en tas que l'on recouvre de nattes, ou on ie con- 
serve dans des couffes de feuilles de palmier. 

Les terres ensemencées en doura produisent jusqu'à deux 
.cens quarante pour un. Le prix moyen de ce grain est de 
.cent trente parats l'ardeb. 

Les tiges de doura séchées sont un excellent combustible. 
C'est presque le seul employé IlOur la cuisson des briques et 
des poteries, la fabrication de la chaux, et differens autres 
.usagtls économiques, 
. Les procedés de la culture du bled ( fr:'ticrrm ) dans la 
haute Egypte, sont différens, suivant que la terre où on l* 
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sème est i~ondée par les eaux d u  Nil, ou arroske sirtifi- 
~iellement. 

Ori sait que les anciens Eg~.ptiens ne labouraient point la 
terre avant de l'eiiseiriencer. L,oisciue les eaux de l'inondation 
ne la couvraient plus, et per.dant qu'elle itait encore à l'état 
de boue, ils y jeteierit la semence; après quoi ils faisaient 
fouler aux pieds des anirnatix tout l'espace ensemencé. 

1,'ensemencement des terres inondées dans la province de 
Syouth se f i t  encore de la rnêni: manière, à cette diffé- 
rence près que les semences sont recouvertes par un léger 
labour. 

Le bled reste en terre depuis le mois de brumaire jusqu'au 
mois de gerihinal. L'état de dtssécliement c ù  se t r ~ u v e  la 
terre à cetta époque, et les gercjures dont elle est entrecoupée, 
permettent d'arracher aisément la plante et ses racines. On en 
fait de petites gerbes du poids de dix ou douze livres, que l'on 
transporte à dos de chsmeau sur une aire préparée à peu de 
distance du cliamp. Ces gerbes sont pos:es les unes sus les 
autres, de manière à former une meule de vingt pas de dia- 
mètre. On étend autour de cette meule une couche de gerbes 
sur laquelle on fait promener un chariot semblable à celui 
que j'ai déjà drcrit dans ma notice sur I'aminagernerit des 
terres de Damiette. Cette espèce de chaise roulante, connue 
dans l'antiquité sous le nom de Pluustrurn Punicum , et  appelde 
aujourd'hui noreg par les Arabes, est montée dun conducteur : 
quoique celle du Sajd soit beaucoup plus Iégère que celle 
qu Delta, elle est égaleinent attelee de deux bœufs. 

Lorsque le grain est sorti de l'épi, et que la Faille est 
suasamment hachée, on la ramène avec de grands rateaur 
sur l'enceinte extérieure de la route du noreg sous l~quel on 
remet de nov~elles gerbes de demi-heure en demi-heure, 
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Ce battage achr vé , on vanne l;e bled en le projetant en l'air, 

comme le doura. Cî t t r  inariière de vanner est la seule ein- 
pbyde en Egypte pour toutes les espèces de grains que l'on. 
soumet ii c ette o p  ra t ion, par lrlcjuelle se terri~ine~it ordinai- 
rement les travaux de la rkcolte. 

Si l'inondatiori n'a ilas é t l ~  assez abondante, on laboure 13 
terre avant les serrialiles ; pratique que l'on suit toujourg 
daos l ? ~  provinces de  Gyrskh et de  Thèbes, à quelqw 
hauteur que s'~lc?ve le Nil. 

Nous avons dtia observé qu'en remontant ce fleuve, ses 
berges s'c>levaient davantage. D'un autre côté,  les cailaux 
destiri2s à porter les eaux de  l'inoridation, ont l:ur origine 
à de moindres dislances cles bLLrrages c ~ i i i  doivent les arrêter, 
Ces deux circonstances abrègent, c!aris les provinces supé- 
rieures, 13 durGe de 11 submersion du sol qui par celLi même 
devient moins productif. 

011 sème gi.riéralernont un demi-ardeb de bled par feddan. 
Les terres de la province de Syouth rapportent communément 
quatorzs pour un ; colles de  Gyrgcli douze ; et celles da 
Thèbes dix. Ainsi, lc s ierii itis de ces trois p~ovirices peuvent 
étre exprimées assez t-xactement par les nombres 7 ,  6 et 5 ; 
mais il f ~ u t  encore remarquer qu'cu ét;ard a leur etendue 
respective la quantiti de terres susceptibles de  la ciiltuse du 
bled sans ariosemens aitificiels dimiiiue dans les deux der- 
nières en plus grande prol~ortion. 

Cette culture est remplacee par celle du  bled clzetaouy, 
c'est- a-clve , du bl ~d arrosé ar~ificiellement pendant l'hiver : 
elle rend un peu p!us que lri précédent,?; mais cet excédent 
de produit n'est que d'un sixième environ-, tandis que les 
arrosemens font plus que doubler les frais d'exploitation. 

II rdsulte d u  relevd que j'ai fait, du l i rk  'coiirant du  bled 



.dépuis I'znnie 1905 jusqu'à l'année 12 i n  de I'hr?gire, kpoque 
pendant laqrxelle il y a eu deux années d e  disette, e t  deux 
années de grande abondance, que le prix moyen de cette 
denrée est d e  deux  pataques et trente parats l'ardeb. 

La paille: de bled hachée est, comme on sait, la nourriture 
habitilelle des chevaux et de tous les animaux employés aiix 
travaux de l'agriculture. Eh général, les terres du  Saïd ense- 
mencces en bled produisent autant de charges de  chameau 
de hachée que d'ardsbs de grain ( i ). 

( 1  ) Je vais présenter ici par ordre le détail des frais et des produits 
de la culture du bled dans les trois provinces de Syoutli, de Gy,-géli et 
de Thèbes; ce q u i  servira à faire connaître la marche que j'ai suivie pour 
les autres cultures : les résultats que je vais exposer s'tippliqueat P l'ex- 
ploitatiou d'une superficie de dix feddans. 

P R O V I N C E  D E  S Y O U T E .  

Les terres de cette proviriee inondées par le Nil ne sont point labourées 
avant l'ensemencement. 

1.9 Semences. On sème' un demi-ardeb de froment par fcddau ; le 
prix moyen de I'ardeb daris 14 province de Syouth 
est de deux pataques et trente médins : cinq ardebs , pat. méd. 

aour ensemencer dix feddans, valent à ce prix . . I I  60 
L 

2.Q Labour pour racor~vrir le grain quand il 
est  seni .  Vingt journées d'une paire de bœufs 
et de leur conducteur, à quararrte-cinq médiris . . 10 

3.0 Frais de r&colre. Les hommes employés i 
faire la moisson sont payés en grain. Ils repoivent 
chacun un vingt - quatrième d'ardel-, de  froment. 
Quarante journées poiir la récolte de dix feddans 
valent à ce prix un ardeb seize vingt-quatriémes , 
et en argent . . r . , . . , , . . . . . 3 80 

v 

25 50 
Ler 
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Les lentilles ( ervum lens. Lin. ) que I'Egypte exportait en 

grande quantité pour in Grèce et l'Italie, sont encore sujoui- 

lbt .  inéd. 
Ci-con t re .  . . , . . . . 25 50 

4 . O  Battage. I l  faut deux jours pour battre le 
produit d'un feddail , pendaiit cllacun desquels 
on emploie quatre bccufs et quatre liommcs. Les 
uns et les autres sont payés en nature à raison 
d'un vingt - quatrièine d'ardeb. Cerit soixante 
jouriiées 5 ce prix valeilt en argent . . . . . 1 5  50 , . 

Le noreg ou chariot e~riploy é à battre le bled, 
se pale de location un vingt-quatrième d'ardel) 
par jour, et pour vingt jourriées . . . . . . r Co 

5.O Trampor t  de Zrc récolte chez Ce cu l~ i -  

uatercr. Un chameau porte trente gerbes de fro- 
ment. I l  faut ordinairement deux charges deux - 

cinquièmes, ou soixante-douze gerbes, pour pro- 
duire uii ardeb de grain. 

Un chameau marchant au pas parcourt deux 
mille mètres en vingt-cinq miriutes, d'après l'ex- 
périence qui a été faite à Kennéh. Supposant que 

. la distance réduite de l'aire où se fait le battage, 
au lieu où la paille e t  le grairi sont déposés, soit 
de deiix xiiille métres, et qu'uii chameau cm- 
ployé huit heures par jour fasse deux voyages 
par heure, il transportera en neuf jours environ 
soixante-dix ardebs , et soixante-dix charges d e  
paille hachée. La journée d'un chameau et d e  
son conducteur étant de trente parats , ce trans- 
port cottera. . . . . , . . . . . . . ; 3 - 

Total des frais d'exploitation . . . 47 

P r o d t ~ i t ~ .  I 

L e  feddan de terre, dons la province de Syouth , 
produit, aimée copunune, sept ardebs ; ce qui, 

G 



d'hui un objet culture considérable. On les sème après la 
retraite des eaux, vers le nilieu de brumaire, sans donner à 

tiu prix de deux pataques et trente médinsl'ardel>, pat. med. 

. . . . . . . .  dontie pour dix feddaiis : 163 30 

Frais de récolte et battage payes en nature, et 
coinptds en dehors du produit dans l'article pré- 

. . . . . . . . . . . . . . .  cédriit " 35 
Soixante-dix charges de chameau de paille à - . . . . . . . . . . .  vingt médius l'une 15 50 

. . . . . .  Total des produits 260 25 

Différence entre les produits et les frais d'ex- pat. nibd. 

f iais  de culture. 

1.O Labol~r avant Z'ensemencentent. Vingt pet. mdd. 
journées de deux bceufs et dé leur conducteur, 

. . . . . . . . . . .  B quarante médins 8 80 
a.V Semence. Un demi-ardeb par feddan , i 

deux pataqlies I'ardeb. Pour dix feddans . . .  IO 
3.. Ensemencement. Dix journées d'ouvrier 

. . . . . . . . .  A huit médins l'une. : 8a 
4 . O  Laborrr pour recorrvrir b graàn asmi. 

Vingt jourriées de deux bœufs et de leur conduc- 
teur ,  comme ci-dessus. . . . . . . . . .  8 8û 

5.O Frais de recolce. Les moissonneurs sont 
payés en riarure. Ils recoi~ent par jour un vingt- 
quatriéme d'ardeb chacun.. Quarante jourdes , 

. . .  pour la récolte de dix îeddans . coûtent 3 3Q 
6." Barrage. II faut un jour deux tiers pour 

battre le produit d'un feddan. On emploie par 
jour quatre hommes et quatre bœufs, et l̂ oa - 

32 
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la terre aucune préparation, à moins qu'elle ne soit: déjà trop 
desséchée ; et dans ce  cas on la retourne par un premier 

pat. m8d. . . . . . . . .  Ci-contre : 32 
donrie pour chacuxi un vingt-quatriénie d'ardeb. 
Seize jours de travail pour dix îeddans produisent 
en tout cent vingt-hiiit jourliées qui valent cc 

. . . . . . . . . . . . . . .  p r i x .  IO 60 
Seize journdes pour la location du norcg ,  à un 

vingt-qiiatriéme d'ardeb par jour . . . . . .  r 30 
7.' Transport chez Ici crrltivateur. Sepi jour- 

ndes et demie de chameau, à vingt-cinq médins , t f i  - 
Total des frais d'exploitation . . , 46 8 - 

Prodr~its.  

I;c: feddaii produit six ardebs , les frais de rdcolte 
payés. Les soixante ardebs, produits de dix fed- pat. méd. 

. . . .  dans, à deux pataques l'un, donnent reo 
Sept ardebs deux tiers pour frais de récolte et 

de battage . . . . . . . . . . . . . ,  ~5 3a 
Soixailte charges de chameau de paille , à 

quinze médins I'uile . . . . . * . . . .  IO 
Total des produits . . . . . .  t45  30 

--- 
Différence entre le produit et les frais d'ex- - Pt. me& 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  ploitation 99 
P R O V I N C E  D E  T E E B E S .  

Frais  40 crrlture. 

1.O Lnbonr avant I'ensernencement. Vingt 
journées de deux bceufs et de leur conducteur, ~68. 
à trente-cinq médins l'une . . . . . . . .  7 70 

9.' Semence. Un demi-ardeb par feddan, d 
deux pataques l'ardeb. Pour dix feddans . . .  IO 

3 . O  Bnsernencement. Dix journées d'ouvrier i 
dix médius l'une . . 2 x 6  

18 80 
G P 
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labour. On recouvre la semence en faisant trafiier par des 
hommes une pièce de bois sur le terrein , ou bien on Iv la- , 

boure une seconde fois. 
La culture des lentilles n'exige aucun travail jusqn'au com- 

mencement de veiitôse que l'on en fait la récolte. On arrache la 

D'aucrt-part:  . . . .  : 
4.. Labor/r après Z'erz~ernencement, Vingt 

journ6es d'urie plire de bœufs et de leur cori- 
ducteur , à tranie-cii~q parats l'une . . . . .  

5.8 Ei.ais de  récolte. Les moissonneurs sont 
payés en nature , et reçoivent cliacun un vingt- 
quatrième d'ardeb. Quarante jour~~ées  valent & 

. . . . . . . . . . . . . . .  ce prix 
6 . O  Batcage. I l  faut un jour et deux tiers pour 

battre le produit d'lin feddan. Quatre hommes , 
quatre bcciifs et le noreg, en~plojéspendaiit seize 
jours, et payés à raison d'un vingt-quatrième 
cl'ardeb, coiiterit . . . . a  . . . . . . .  

7 . O  Transport chez le cul~ivaceor. Sept jour- 
nées de chaineau, à vingt médins l'une . . . .  

Total des frais d'exploitation . . 
Produits. 

L e  feddan iie produit, année commune, dana la 
province de Thèbes, que cinq ardebs. Le produit 
pour dix feddans, à deux pataques l'ardeb, est de 100 

Sept ardebs deux tiers portés dans l'article 
précédent pour frais de récolte et de battage , et 
comptés en deliors du.produit, valent à k e  prix . 15 30 

Cinquante charges de  chameau de paille, à 

. . . . . . . . . .  vingt mddins l'une. II IO - . 116 40 Total des produits, . , , . - - 
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plante, elle est battue sous le norcg, comme le bled : ses tiges lia- 
chdes servent de nourriture aux bestiaux, les chevaux exceptli's. 

On en sèine ordiilairement par feddan quinze vingt- qiiatriè- 
mes d'ardeb. Les provinces de Syouth, de GyrgPh et de Thèbes 
rendent : la premièie six ardebs, la seconde cinq, et la troi- 
sième quatre. Le prix des lentilles varie d'une de ces provinces 
à l'autre de quatre-vingt-dix à cent vingt parats. Il augmente 
à mesure que l'on remonte le Nil. 

Ce qui vient d'être dit de la culture cies lentilles, et de son 
produit, s'applique a la culture, et presque sans aucune restric- 
tion au produit du pois chiche ( cicer arietinum. Lin.) dont 
le grain sert de comestible, et les tiges hachées de fourrage. 

Différence entre les produits et les frais pat. mid. 
d'exploitation . . . . . . . . . . . . . 82 80 

Dépense riloyenne pour l'exploitation de dix pst. mea. 
fedclans dans les trois provinces. . . . , . . 45 50 

Produit moyen . . . . . 157 32 
Bwiéfice réduit . . . . . I I I  72 

Je n'ai point fait entrer dans le compte des dépenses la vaIeur primi- 
tive, et l'entretien des bitimens nécessaires à l'exploitation. Cet objet 
qui en Europe forme une partie considérable des avances du propriétaire 
ou du fermier doit être ici compté pour rieu. Le cultivateur n'a besoin 
ni de granges iii de greniers, pour mettre à l'abri le grain et la paille. 
On les conserve en plein air dans des espèces de cours environnées 
d'une enceinte de briques crues, quelquefois même en plein cliainp à 
l'extérieur des villages. Quatre murs de terre, couverts d'un plancher de 
roseaux, ou de tiges de  doura forment les étables, les écuries, et soiivent 
mêmel'liabitaiion du fellahh. I I  serait à desirer sans doute que les inaisons 
rurales fussent miekx bâties et mieux distribuées; mais, dans l'état le 
plus prospère , les culiivateurs n'auront ici qua peu de sacrifices A faire 
aux commodités de la vie, le climat de l'Egypte rendant inutiles une 
muliitude d'objets indispensables en - tout autre pays, 
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La dernière gante légumineuse cultivée à l'usage de I'liomme 

est le pois lupin ( lupinus termis. Forskal). On le sème 
e t  on le récolte aux mêmes Speques que les lentilles. Ses tiges 
presque ligneuses ne pouvant servir à la nourriture des bestiaux, 
sont employées comme conibustiblcs, et particulièrement à faire 
l'espèce de charbon qui entre dans la fab:-icrition de la poudre à 
canon. On retire les graines en frappant les tiges sufisamnient 
desséchées avec de simples bâtons, pratique qui remonte en 
orient à la plus hauie antiquité, et qui remplace ici l'usage 
du  fléau. 

On ne sème que fort peu de lupin au clessus de Gyrgéh. Il rend 
commuiiément dix pour un, ou cinq ardebs par feddan. Le 
prix de l'ardeb est de cent quinze parats. 

Les oignons d'Egypte ( aEium cepa. Lin.) ont perdu de 
leur célébrité; cependant ils servent comme autrefois a la 
nourriture de la classe la plus laborieuse et la plsis misérable, 
et seraient probablement cultives en plus grande quantité par 
les fellahhs , si leur culture exigeait moins d'avarices. 

On se contente aux environs de Syouth de semer la graine 
dans des sillons tracés au hoyau. La plante est arrosée à six 
CU sept reprises diffdrentes pendant quatre mois et demi, au 
bout desquels on en fait la récolte. 

Dans d'autres cantons, et notamment près de Kennéh, on 
sème l'oignon sur un terrein uni ; on recouvre la semence avec 
une pièce de bois dont on se sert comme de rateau. Au bout 
de soixante jours, cet oignon semé est transplanté dans une 
terre préparée p m r  le recevoir : an l'arrose huit ou dix fois 
avant de l'arracher. Une mesure de terre ensemencée peut 
fournir à la plantation de dix mesures égales. 

Un feddan rapporte ordinairement vingt ardebs dont le prix 
moyen est d'upe pataque à Syovth , et d'une pataque et demie 

- 



à Kepnéh. Cette dipérencc? provient non seulement de ce que 
les frais de culture sont plus considérables, mais encore de 
ce que cette racine s'exporte en assez grande quantité pour 
PArabic , par la voie de Qosséir. 

11 nous restèrait à parler de quelques autres plantes qui 
dans les diKérentes saisons fournissent aux Egyptiens une nourri- 
ture plus ou moins recherchée, telles que le bahmiéh ( hibiscus 
'esculentus. Forskal. ) le melhoukriéh ( corchorus olidorius. 
Lin. ) le concombre ( cucrrmis sativus. Lin. ) et le melon 
d'eau ( cucurbita citrulkus. Lin.), si ces plantes ne devaient 
pas être considérees plut& comme appartenant au jardinage 
qu'à l'agriculture prcipreinent dite. 

Par la même raison, noils n'entrerons dans aucun ddtail sur 
le maïs ou rioura de Syrie dont les épis grillés fournissent une 
espèce de comestible, mais dont il est extrêmement rare que 
l!on réduise le grain en farine pour l'employer aux mêmes 
usages qu'en Europe. 

Mous avons maintenant à décrire la culture des fourrages 
et des grains qui servent à la nourriture des bestiaux. Com- 
me la plupart des procédés de ces cultures rentrent dans ceux 
dont nous avons déjà parlé, leur description ne nous arrê- 
tera pas Ions-temps. 

Les four~ages sont le trèfle, le fénugrec , le guilbarz et le 
besillt! des Arabes. Les grains sont l'orge et les fèves. 
Le trkfle ( trifoliurn Alexandrimum. U n .  ) qu'on ne 

cultive pas au delà de Farshiout e3t toujours semé ainsi 
que les lentilles dans un terrein qcti a été inandé. 0iû en 
fiit la premiè1.e coupe un moi's après les semaikks; fa sc- 
m d e  se fait & vinjt jonrs de distance. an réserve quelclpc- 
.&is sur celle- ci un cinqui&m de la superficie, domt on 
laisse skl~er  le produit sus pied, P Q . ~  en retirer la graine ; 



C 56 1 
quelquefois on fait la seconde coupe en entier, et la graine 
se retire d'une troisième , suivant le degré d'activité de la 
véggtation. 

On ne retire point la graine de trèfle en faisant passer cette 
plante sous le noreg, mais en la faisant fouler aux pieds des 
bœufs, lorsqu'elle est suffisamment sèche. 

La coupe d'un feddan de trèfle se vend communé- . 
ment huit pataques, et la seconde cinq. Ce fourrage est un peu 
plus cher auxenvirons de Gyrgéh que dans la province de Syouth, 
parce qu'on l'y cultive plus rarement et en moindre quantité. 

Le fériugrec ( trigonella fœnugr~cum. Lin. ) est un autre 
fourrage que l'on sème dans le même temps et de la même 
manière que le trèfle. La récolte en diffère en ce qu'on l'arra- 
che, au lieu de le couper, soixante-dix jours après les se- 
mailles. On laisse sécher sur pied un cinquième de la pIante, pour. 
en recueillir la graine , ce qui sr fait au moyen du noreg. 
Les tiges hachées servent de fourrage aux chameaux. 

L e  produit d'un feddan de fénugrec dans la province de 
S y ~ u t h  est csmmuniment de dix pataques. On ne connaît point 
ce fourrage dans les parties supérieures du Sa'id. 

Ji n'en est pas de inême du guilban espèce de Zathjlrz~s, 
qui est cultivé jusqu'au delà d'Edfou. Il sert à la nourriture 
des bœufs, des chameaux et des bumes. On arrache au bout 
de soixante jours celui qui doit être consommé en verd : on 
en laisse un dixième environ - sécher sur pied pendant un mois 
de plus. Les tiges hachées et séparées de la graine sont em- 
ploydes comme celles du fénugrec. 

Le prix d'un feddan de guilban augmente en remontant le 
Nil, ce qui provient de la difficulté de le cultiver en quantité 
suffisante. On y supplée dans les provinces de Thèbes par la 
culture du besillt! (pisum arvense), espèce de fourrage que 

l'on 
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l'on sème et que I'on recueille aux in&mes kpoques , et qui 
donne à :rès-peu-près les mêmes produits. ( i ) 

Après avoir décrit la culture du  bled, il nous reste peu cl% 
choses à dire sur celle de l'o.-ge ( horder~m he~.rsfichzcm.) qui 
rernplace ici l'avoine cultivt'e en Europe pour la nourriture 
des chevaux. 

Lossclue les terres ont Été inondées pnr le Nil, on sème un 
ardeb d'orge par feddan, et  elles en produisent dix, neuf, et six 
daris 1:s provinces de Syoutl-i, de  Gyrgéli et de Thèbes. Le prix 
de cette mesure varie de soixante à cent vingt parats. On peut 
compter qu'il est,  annte commtiiie , sous double de celui du 
bled. 

Les terres arrosées artificiellement rendent douze et  di% ar- 
debs par feddan, pour un clemi ardeb de semence. Cette 
augmentation de produit est due aux soins qu'on est obligé 
de donner à cette espèce de culture. 

La paille d*orge hachée sert aux mêmes usages que la paille 
de bled, mais elle est beaucoup moins estimée. 

Les f&ves ( vicia frzba eqzrina. Lin.) sont cultivées en abon- 
dance dans la haute Egypte, parce qu'elles fournissent aux 
chameaux une subsistance facile à transporter. Elles forment 
par cette saison la partie la plus considérable de  l'approvi- 
sionnemerit des caravanes, et sont plus ou moins recherchées 
des Arabes. 

(1) Les Italieris appelent Yisello l'espèce de pois dont il est questioii 
ici. La coiiLoriiiité de ce norn avec celui de  besilleh que lui  danrient les 
Arabes ne  ronderait-elle pas à croire que ce fourrage a été apporte en 
Egypte par les Venitiens , lursqu'ils y avaient des etablissemfns ? Cette 
conjecture parait d'autant plus vrüisernblable , que Pline , qui a par18 
avec assez de détail des plantes cultivées par les Egyptiena de son temps, 
P a  paa firit mention de celle-~i. 

H 
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On les sème dails le mois de brumaire, après la retraite des 

eaux: elles restent en terr2 trois mois et demi. On les scie 
lorsqu'eiles commericent à sécher; enfin on !es fait passer sous 
le noreg, pour en retirer la graine, et en hacher les tiges. 

Un feddan rend ordinairement huit ou neuf ardebs pour un ,  
depuis S j  out11 juscju'au delà de Gyrg6h. Ce produit n'est que 
de six ardelis dans la 1-rovince de Thèbes où cette culture 
cesse tout à fait aux environs de Kous. Le  prix des fkves est 
ordinairement le mêrne que celui de l'orge. 

11 iioiis reste à parler des plantcs$ont les diffLrens produits 
sont emp'oyis dans 12s arts. Les principales sont le lin,  le 
carthaine, le selgnnz des Arabes, Ici laitue, 1 'indigo, le sucre 
et 'le coton. 

Les terres les plus basses et celles qui sont Ie F ~ L ~ S  long- 
temps submersées sont aussi les pllis propres à la culture du 
lin ( Zirzr~nt zrsitatissir~zï~m. Lin ). Elles ne sepivent  aucune 
préparatio~i avant ni après les semailles : il suffrt de jeter 
la graine sur la terre, lorsqu'elle est encore à l'dtat de boue. 

Le lin est mûr vers le milieu du mois de ventôse. Arraché 
et  mis en gerbes comme en Europe , il est pcrté sur le lieu 
où l'on doit en retirer la graine. Cette opération se fait en 
frappant l1extrêmit8 supérieure d'un paquet de pIantes sur 
la surface convexe d9un vase de terre couché horizontalement 
à un mètre enviiori au dessus du sol. Co vase est placé au 
milieu d'uiie petite enceinte de gerbes de lin, mises les unes 
sur les autres, pour arrêtersles graines qui en s'échappant du 
sommet des tiges jaillissent de tous les côtés. 

Ce battage achev;, les tiges de lin dég?l-nies de leur graine 
sont remises en gerbes, et  portées dans des fosses qua- 
drangulaires #de quinze ou vingt pas de côt:, et d'un mètre et 
demi d e  profondeur, revétues de ma2onnerie de briques, et 
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- placées ordinaircrnent piès d'une maçhii~e à élever l'eau. Orr 

y dispose les gerbes verticalement les unes à côté des autres, 
en les serrant assez pour que I'eau que l'on fait ensuite entrer 
dans la fosse ne les soulcve p3s, efret que l'on tAche encore 
de prévenir eri les charg~ant  cie quelques pierres. 

Le lin, a p r b  avoir resté suT~merg6 pendant quinze ou vingt 
jours, est exposd au soleil. juscju'à cc qu'il soit suffisamment sec. 

Alors on en b:ise les tises en les fi.app3iit sur un corps dur 
avec une petite niassue de bois: on le fkit enfin passer entre 
les dents d'une espèce de ~ e i g u e  pour le &parer des fragmens 
de tiges dont il est mêlé ; riprgs quoi ,  il est iriis dans le 
commerce. 

Cette plante n'est cuitivte que dans la province de Syontli. 
On sème par feddrin un a:deb de grains qui produit environ 
cinq cens soixante rottleç de lin pr&t à être filé. La terre 
ne rend en graine que deux ou trois pour un. 

Le carthaine (carthamus tinctoriz~s. Lin. ) dont les pétalçr 
sont emploj ées dans la teinture sous le nom de sczfranora, se 
sème après la retraite des eaux. 

Lorsque l'mondation a ét6 abondante, on ne donne à la terre 
Rucune prépa. ation. Elle recoit quelquefois un premier labour, 
et alors le cartliaine n'est point semé à la volée, mais dans 
des sillons tracc's à la charrue, ce qui en  augmente un Feu 
le produit. 

La récolte de la Beur commence dii IO au 20 germinal: 
elle est faite par des femmes e t  des enfans qui pendant un 
mois arrachent chaque matin au lever du soleil las fleurs du 
carthame. Ces fleurs sont broyées le meme jour dano un mor- 
tier de  bois seinblable à ceux dont on se sert pour rtduire en 
poudre les feuilles d e  tabac. On en forme ainsi une espèce de 
pita dont oii fait de petits pains applatis da trois ou quatre 

M a 
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pouces de diamètre. Ces pains sont étendus snr des nattes 
où i's sèchent a l 'o~nhre pendant quatre ou cinq jours. Enfin 
ils sont vendus par 12s cultivateurs aux marchands du  Kaire 
qui les font prendre dans le ~ ) - ~ y s .  

Le carthame d-s entirons cte S'ali~ta est le plus estimé; celui 
de Gyrgéh est quelquefois mêlé avec un sixiSme de pois 
chiciies rtduits en farine. C'est un Irioyiiii d'en auSmenter le 
volume aux  dépens de la qriaIir4. 

La culture du cartliame est une des plus oyantapeuses. Cep~n- 
dant, comme la rPcolte de la fleur exige quelques avances, et 
que pour s'en dtfaire à temps il filut attendre des deinandes , 
souvent tardives , les paysariç pîitvrvs n'en cultivent que 
fort peu. Ils en entourent cornnie d'une espèce de haie leurs 
champs de pastèques et de  légumes. 

Après que les fleurs sont recueilli-s , 011 laisse la plante 
s é c h ~ r  sur pied pendant dix ou douze joursion en arrache 
alors les tiges dont on retire la graine en les frappant avec 
de longs M o n s .  

Le produit moyen d'un feddan est de  deux kantars et  demi 
de  saffranon,,et de  deux ardebs e t  demi de semence. Ce der- 
nier produit monte à sept ardebs, lorçqn'on ne cultive le car- 
thame que pour la graine, ainsi que cela a lieu dans les . 

environs Kennéh. 
O n  sème ordinairement les lentilles avec le carthame; et  

la m&me terre produit deux récoltes dont la première est d e  
six semaines antérieure à la seconde. 

La culture du  selgarn ( brrassicn arvensis ? Idin. ) n'offre 
aucune particularité. On le sème dans la proportion de deux 
vingt-quatrièmes d'ardeb par feddan. Au bout de trois mois, 
on en  fait la récolte : un Feddan produit cinq et six ardebs 
de graine. 



La laitue ( lactz~cn sativa. Lin. ) est pariiculièremeilt culti- 
vée dans la province de Yhèbes. 011 la sème quelquefois daris 
les champs de doura, vingt ou vingt-cinq jours avant la ré- 
colte de ce grniii: la c1u;liltité di. sémence est d'un sixième 
d'ardfb ; et le pro:iuit , de vingt-qur:tre pour un. 

Quelqiiefois , et ce cas est le  pli^. crdinïiii-e, on sème en- 
semble la ]--lieue et les lentilles dalis le r,appor~ de iin à quatre: 
cette plante i e ~ t e  six mois eii terre. On conpe le sominet 
des tigcs ; on les porte sur ulie aire où elles sorit exi~osles au  
soleil pe~idarit six ou sept jours, apr2s quoi on les bat comme 
celles du cart1i:im:. Oii fait souvent consoinnier en  verd , 
comme fourract;e, une paitie des tiges cie cctte plante : les 
bœufs s'e.1 nourrisent aussi l,)rsr~u'clies sont &ches. 

Les graines de lin , de caitliair-ie, de col~rit et de laitue 
sont employdes à faire d.ff,reii:es esp6ces ci'hu.le dont les 
deux derraièr=s seules sont comestibles. 

La culture de la plante qui fourilit l'ind'go ( inrfigofera 
tinctoria. Lin. ) n'est entrepris2 que par des propriCtaires aisés 
ou par plusieurs feilak~lis qui fornient une association, et trâc 
vaillent eux-mêmes à l'exploitation de Irur champ. 

O n  sèmi la grairle de  celte plante qui est al1pcst6e de Syrie 
dès la fin de  Frairial. La terre est d'abord labourée successi- 
vement en deux sens perpendiculaires l'un à l'autre. Cette 
premike op 'ration aclierée , on divise le terrcin en carreaux, 
comme celui où l'on cultive le doura. Lorrcju'il est corivena- 
blemeiit régal6 , on y fait à la pioche des trous de quatre 
doigts de profondeur dans chacun desquels on cl4pose quelques 
graines que I'ori recouvre à la main ou avec une espèce de 
rabot. 

Les arrosemens commencent immédiatement après. Ils sont  
continués sans interruption jusqu'au moment de la premikre 
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ç o u p d o i i  t la durée se prolonge ordinairement depuis le i 5 
jusqu'au 30 fructidor. On fabrique l'indiso à mesure que la 
plante est ricoltée. Quoique ce dernier travail soit encore fait 
par les cultivatvurs , nous en laissons la description à ceux de 
nos collègues qui s'occupent spécialement des arts chimiques. 

Quarante jours après la première coupe, on en  fait une se, 
conde qui est suivie d'une troisii-ine , e t  quelquefois celle-ci. 
d'une dernière; toutes a la même distance à peu près les unes 
des autres. La seconde coupe passe gt.n&ralement pour être la 
plus productive. 

Le même plant d'indigo est cultivé pendant trois ou quatre 
ans,  mais les produits annuels diminuent à mesure qu'il  jeil il lit, 
de sorte que celui de la dernière année n'est crdinairement 
que  le quart du produit de  la première. 

Dgfalcation faite des frais de  culture, le produit moyen 
annuel d'uri feddan d'indigo, pendant les trois ans que cette 
plante reste en  terre, est de  deux cens dix pataqucs. On ne 
le cultive qu'en très-petite quantité, c t seulement dans les 
deux provinces de Gyrgth et de Thèbes. 

On cultive les cannes a sucre (sacchal.um ofidnale. Lin.) 
particulièrement dans les territoires de Farshiout et  d'Aclirniii. 
O n  coininence par labourer la terre quatre ou cinq fois dans 
des directions perpendiculaires entr'elles ; on trace ensuite des 
sillons parallèles dans lesqiiels on couche des cannrs f. aiche- 
ment coupées. Cette plantation se fait à la fin de germinal. On  
commence en mêiile temps les arrosemens que l'on continue 
jusqu'au moment d e  la ricolte. Lorsque les cannes doivent 
être employées à la fabrication du sucre, on les coupe dans 
le mois de pluviôse; lorsqu'elles doivent être consommées en 
verd', on comnience à en approvisioririer les marchés dès le 
mois d e  vendémiaire. 
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Les souches des cannes à sucre laissées sur piecl, produisent 

de nouveaux jets que l'on emploie a renouvelles les planta- 
tions de la seconde année. 

Nous venons de  diie que le sucre etait un produit particu- 
lier de  la province de Gy rgéli ; non que cette province soit la 
seule où l'on s'occul)pe de cette culturr , mais p.Asce qri'ells 
s'y k i t  plus en grand, et  qu'on en exporte une quantité assez 
considérab!e l e  sucre fab.iqué. Kons dirocs dans lc même 
sens dri cuton (goss~piztna arborescens. Lin.), que c'est un 
procluit particulier de la ~ rov ince  de Thèbes, quoiqu'il y 
ait peu de  contries du Said où l'on n'en trouve quelque champ. 
J1 n'eit point à la vérité un objet d'exportatioii ; mais il rem- 
place, notamment dans les fabriques d'Eçnéh, le cofon de Syi ie 
et du Delia, employé dans toutes les autres, 

On sème le coton à deux Cpoques d e  l'annrie , dans le mois 
de flor&al, e t  dans celui de  messidor. La terre resoit les mêmes 
labours , et est préparée de la mkme manière que celle où  l'on 
cultive l'indigo. 

On partage ordin-Grenicnt la surface d'un feddan en deux 
cens ou deux cens cinquante carreaux, La petite trilinence qui 
forme leur 1,izurtour est la seule portion cln terrein où se fasse 
la plantation ; l'int '1-ieur est rempli la pserni>re année de quel- 
ques plantes d'un usage joiirnalier, que l'on fdit profiler des 
eaux desriiikes à l'arrosement du  coton. 

On le cultive seul l'année suivarite : il s'en troiive alors en- 
viron quatre mille pieds par feddan, nonibre qui diminue à 
mesure de leur accroissemeiit , et qui se trouve enfin r6duit a u  
quzrt au  llout de dix ans, a p è s  lesquels on est obligé de  re- 
nouveler la plantation. 

Lorsque le coton est planté dans le mois de floréal, on en fii t  
déjà une récolte dans le ccuriifit de thermidor. Si au  contraire 



on Ie plni~tc dans le courant de l'été, il Emt attendre jusqu'aa 
i~ri!nteiilps siiivant pour la cominencer. Ces récoltes se pro- 

, 

oiigent pendant trois mois : on fait cueillir chaque jour par 
des femmes et des enfans les capsules qui sont mûres ; on les 
&end nu soleil pour les faire ouvrir davantage, et en enlever 
le coton ; elifin 011 sf'pare les graines du duvet dont elles sont 
enveloppGes, au moyen d'une machine très-simple ernployée 
au 1n6mo usage dans tout le Levant. 

Le coton est tirrosé toute l'année, excepté pendant les quatre 
mols d'hiver. Cette plante est en plein rapport au bout de trois 
ans, passe s lesquels elle commence à dépérir. Les soiiis qu'on 
lui doarie se rc'duisent , outre les arrosemens, à casser l'extrémité 
des branches skhes ,  pour rendre les rejetons plus productifs. 
Un feddan bien cultivé donne anuellcment de deux à trois 
kantnrs de coton. 

L e  tabac (5Ticolinna tabncum. Lin.) est la dernière plante, 
dont nous ayons à parler. 

On le sènie en même temps que le doura, et  souvent dans : 
la même terre. Cinquante jours après il est transplanté dans ' 

i une autre qui a resu deux labours. Les plantes sont espacées , 
entr'elles de huit ou dix doigts. On sarcle avec soin la plante { 
pndant les trois mois qui s'écoulent jwsquau commencement ' 
de la récolte: elle se fait en coupant les tiges de tabac à la 
faucille ; trente jours après on en fait une secoride coupe. 

Quand les tiges et les rejetons sont ainsi coupés, on en 
enlève les parties ligneuses ainsi que les côtes des feuilles; on 
les expose pendant six jours au soleil, après quoi on les renferme 
dans des sacs de nattes à fcnds mobiles qui forment ces espèces 
de ballots cylindriques mis dans le commerce. Ce tabac, d'une 
couleur verdâtre, est le seul doat on use dans les campagnes 
de PEgyp te supérieure. 
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'- Le première tailIe d'un feddan de tabac produit vingt 
Beflofs de feuilles sèches dont chacun pèse quarante rottles; 
]a seconde taille n'en produit que dix du même poids : ce qui 
donne en tout trois cl-iarl;es de chameau environ. 

On fait un2 diE&rence dans le commerce entre le prodnit 
de ces deux coupes : le prix de la seconde esk coinmunément 
d'uil tiers inf6rieur à celui de la première ; celle-ci se vend 
de deux cens cinquante à trois cens parsts le Icantar. 

Dans l'estimation des bhéfices que donne lagriculture, il 
faut bien distinguer celui qui  provient cln meillem emploi de 
de la terre, de celui qui provient da  meilleur emploi de l'argent. 

Pour rendre ceci sensible, je suppose qiie l'on consacre à 
une certaine culture une portion de terre dLterminée ;que les 
aépenses de l'exploitation soient, par exemple, de dix pataques , 
et le produit de trente. Le bénifice dans ce cas est de vingt 
pataques , c'est - à -dire, double des avances qui ont été faites. 

Je suppose maintenant que pour établir une aiitre culture 
sur h même étendue de territoire, m fasse une avance de mille 
pataques, et qrte le prodnit soit de quinze cens ; le bénéfice sera 
&ors de cinq cens pataques ou sous double des frais d'exploi- 
~ t i o n .  

Dans le premier cas, on doit considérei' Pargent cornme 
piacé à un intérêt de deux cens pour cent, tandis que par la , 

culture d'une quantité donnCe de terre, le capital du cultiva- 
teur se trouve augmenté de vingt pataques. 

Dans le second cas, l'argent n'est pl~cB qu'à raison cle cin- 
Fan te  pour cent, tandis que l'exploitation de la même super- 
ficie augmente de cinq cens pataques le capital du cn l t i va t e~~ .  

On voit que dans la première hypotlibse l'argent est mieux 
employé que dans la seconde, puisqit'ii est: placé à un plus 
gros intérêt; et qu'au contraira ka teme est d e u x  emljloyée 

1 
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dans celle-ci que dans la premikre, puisque l'exploitation de 
la même superficie auginznte le capital de cinq cens pataques 
au lieu de vingt. 

L e  bénkfice provenant du meilleur erni~loi de l'argent dc'pend, 
comme on voit, du rapport entre les produits de  la culture et 
les dépenses qu'elle ndcessite, tandis que le bénéfice qui pro- 
vient du  meilleur emploi de la terre n'est autre que la cliffi- 
rence entre le produit d'une superficia déterminée, et  les frais 
d e  son exploitation. 

Pour distinguer ces deux espèces de  héngficeç , j'appellerai 
le premier, bénébce rzlut i f ,  et le second, bén44'ce absolu. 

Il est aisé de concevoir , d'après les définitions que ~ ious  
venons d'en donner, qu'on doit rechercher l'un ou l'autre de 
ces bdncfices, suivant que l'argent a plus de  valeur qu?  la 
terre,  ou la terre plus de  valeur que l'argent. 

Ainsi, lii où les terres sont peu précieuses, et  OU l'argent est 
rare ,  on s'occupe particulièrement des cultures qui exigeant 
peu d'avances donnent un bénéftce relutif plus considérable, , 

tandis que dans un pays où  le numéraire est abondalit, et  le 
terrein précieux, on entreprend de  préférence des exploitations 
dispendieuses , parce qu'elles donnent ordinairement 1.111 plus 
srand 6éné$ce absolu. 

Pour faire à l'Egypte une application directe de  ces observa- 
tions , je suppose d'abord qu'on emploie urie même sonime 
d'arsent à chacune des cultures dont nous avons parlé ; il est 
évident que la quantité de  terre exploitée aura plus ou moins 
d'étenclue, :uivant que l'espèce de  culture à laque-le elle sera 
consacrce sera ~noins ou plus dispendieuse. 

Cela posé, si l'on reprtsente par le nombre ioo la dépense 
constanie de  l'exploitation, les produits d e  chaque culture 
seront respzctivement représentés par les nombres suivans : , 

8 ( 



Pour le colsat . 
I e  trefle . . 
L e  tabac . . 
Le fz1iugt.e~ . 
Le bled . . 
L r s  fèves . 
L'oignon . . 
Les lentillm . 

. . .  L'orge 
L e  lupin . . 

Pour la laitue ; . . .  : . 284 
L e  pois des cliamps . . 281 

L e  lin . . . . . . .  26% 
L e  sucre . . . . . .  253 
L e  carthame . . . .  204 

. . . . . .  L'iniigo 191 
Ledoura  . . . . . .  154 

. . .  L e  bled chétaorly 148 
L'orge chitaor~y . . .  147 
L e  coton . . . . . .  142, 

Je suppose en second lieu qu'une mesure fixe de terre soit 
successiv~mant consacrée à ces diffdrentes cultures. et  pour 
rendre sv~sible la comparaison de leurs produits. je représente 
par le nombre ioo le bénéfice absolu provenant de la culture 
du bled ; je trouve alors : 

. . . . . .  Pour l'indigo 1284 
. . . . .  Le sucre 1037 

. . . . . .  Letabac ZII 

. . . . . .  L'oignoii 148 

. . . . . .  L e l i n  161 

. . . . . .  L e  coton 141 
L e  carthame . . . 107 

. . . . . .  Letrèfle 104 . . . . . .  L e  bled roo 
. . . . . .  L a  laitue 81 

Pour le colsat . . : : : . . . . . . .  Les fèves 
L e  fériugrec . . . . .  
Le pois des champs . . 
L'orge . . . . . . .  
L e l u ~ i i i  . . . . . .  

. . .  Le ble l  chétaory 
. . . . . .  L e  doura 

Les leniilles . . . . .  
L'orge chétaozoy . . .  

On voit. en comparant ces deux tableaux. que les mêmes 
cultures n'y occupent pas le même rang . Cette correspondance 
ne peut avoir lieu en efFet qu'autant qu'il existe entre le pro- 
duit des terres et celui de l'argent une sorte d'tquilibre dont 
on est encore loin en Eyypte . 

C'est par l'état de p6nurie où sont la plupart des cultivatrurs 
que l'on peut expliquer pourquoi l'indigo et le sucie y sout 
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.en petite quantité: quoiqu'ilç produisent les plus grands 

bénefices absoliis. Par une raison contraire, ces deux cultures 
occuperaient presqu'exclusivernent des coinns capit a 1' istes. 

On est obligé en' Europe d e  distribuer les terres qu'ori ex- 
ploite en ditfëi.entes cultures, de telle sorte cille les engrais 
qu'on se procure par les unes servent à am~l iorer  les autres. ' 

11 n ' e ~  est pas de mênie en Egypte où la terre n'il besoin que 
d'être arrosbe. Les aménagemens n ' o ~ t  ici rien de régulier ; iIç 

dépendent le plus souvent d u  degr4 de  l'iiiondation, et resque 
toujours encore de  1q volonté et  des ressources du cultivateur: 
ainsi, par exemple, quoique ce ssit un usage gdnéial de  ne 
semer du bled dans la même terre que de  deux anaées l'une, 
cependant, si cette terre t tait  inoedée convenablement, deux 
ou trois ans de  suite on pourrait y continusr cette culture, 
sans qu'il en résultât aucun inconvénient. 

Nous avons foriné u n  t a b l a u  de  i'aml'nngement le  plus 
ordinai e d e  cent fedd:ins dans chacune des trois provinces 
de  Syouth, de Gyrg h et d e  Thèbes. Il en rcsuIte que le bled 
ensemencé, année commune, oocupe ln moitié des terres de  la 
première, les d w x  cinquièm?~ de  h s.conde, et les sept ving- 
tièmes seulement d e  la troisièine, rapport qui devient moindre 
de plus en  plus en remontant yers Syenne et Eléphantine où 
le bled n'est plus cultivé. La culture du doura procède en sens 
inverse : elle diminue depuis la Nubie où l'on en fait anriuel- 
lement deux rdcoltes, jusqu'à i'embouchure d u  Nil oh ii n'est 
plus connu. 

Les autres cultures varient suivant IR quantité de bestiaux 
nécessaires l'exploitation qu'on entreprend, et  les dcbouchês 
plus ou  moins avantageux que présente le pays. 

Ainsi, lorsque l'on cultive le sucre e t  l'indigo qiii exigent 
des ârrQsemens contirluela, il faut avoir un plus grand nonib, e- 
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de beufs ,et par conséquent eiisernencer en fourrages une por- 
tion de terrein proportiontiell:rnvnt pliis étendlir. 

Quand on se borne a cultiver les terres inoridPes naturelle- 
=rit, il faut seize ou vingt bœufs, e t  deux ou trois cframeaux 
pour l'exploitation de cent feddans : on noarrit de plus quel-. 
quzç bumes, cinquante chèvres et  une vinataiiiv de moutons. 
' Les bœuFs sont ernployés aux labours, aux arrosemens et au 
battage des grains. Lorsque les travaux de la campagne sont 
suspendus, on les em;loie dans les \illes à faire mouvoir des 
moulins de diff4reiites espèces. On les nouriit pendant sept 
mois de l'atiiiée avec de  la paille hachée et des fkves. Une paire 
de bœufs consomme pendant cet espace de temps trente-cinq 
charges de chameau de  paille, et  sept ardebs de  fèves. 11 faut 
pour sa nourriture pendant les cinq autres mois les deux 
eoupes d'un feddan d e  trèfle ou de  tout autre Fourrage : ce qui 
produit une d4prnse annuelle d'environ trente pataques. 

Le prix d'une paire de b e u f ~  varie, suivarit l iurs  qualités, 
de Soixante a quatre-vingt pataques. 

Les bumes que l'on nourrit seulement pour le lait et la chair 
qu'ils fournissent, se vendent un peu meilleur marcli6, et  cou* 
tent un peu moins d? nourriture. 

Le prix cl'uii cl-iameau est commur16rnent de trenteà quarante 
pataques , on eviilue s-i dépense journalière à six ou sept parats. 
Il peut travailler pendant dix ans. 

Une chèvre s r  vend rarement au dessus d'uiie pataque et 
demis :le prix ordinaire d'un m ~ u t o n  est de  deux oii trois an 
plus. 

Quant aux chevaiix, les Egy~ t i ens  paraissent les estimer trop 
pour les employer aux travaux d: l'apriculture C: t animai 
n'est pour eux qu'iin objet d: d q e n s e  et  de luxe. Comme dans 
les guerres qu'ils se faisaient de village à villaye, le succes 
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dépendait presqilc toujours du plus grand nombre de cavaliers 
qu'un parti pouvait armer,  oil s'est accouturiié à niesurer la 
puiss,ince d'un homme, et  ln considgration qu'on Iiii accorde, 
par 1:i quantitA de ch2vailx qu'il entr:tiei-it. Le prix d'un che- 
val ordinaire est de qu.itante à soixante pataques. 

Colunielle ( 1 )  parle de 1'Egypte conime d'un pays dégarni 
d'arbres; il est encore aujourd'l~ui ce qu'il étciit au temps où il 
écrivait. A peirie et1 coinpte-t-on dans 12s carripagrles quatre 
ou cinq espbceç diffireirtes. Ils sont ordi~lairement pliintés au- 
tour des villages qui,  vus de loin, conservent lors même des 
plus grarides séc1ier:sse.s un aspect agréable e t  frais, 
que les arbres qui forment leur enceirite sont toujcurs revêtus 
de leurs feuillrs. 

Les palmiers (paZ/na p h z ~ z i , ~  rErlctyZiferu. Lin. ) sont les plus 
nombreux, et ceux aussi qui dans l'etat actuel des arts ch z les 
Egyptiens peuvent ~atihf~lire au pIus grand nombre de  besoins. 
Ils tirent du  t r  nc de  cet arbre 1 s poutres et  les solives em- 
ployees c'ans la coiistruction de leurs rnaisoris ; ils fabriquent 
avec les differentes parties de leurs feuilles 13 plus grande partie 
de leurs meubles. Enfin les d ~ t t e s  qui sont le principal objet de 
lo culture des palmiers, outre la nourriture abondante qu'elles 
fourriissent , servent ericore à la fabrication a'une espèce d e  
vinaigre, et  d'eau-de-vie. 

Les palmiers commencent à donner d u  fritit au bout de 
quatre ans ; ils vivent plus d'un siecle, et produisent, quand ils 
sont en plein rapport, un reveriii annuel de cent à cent cin- 
quante parats. 

Le  bois de Sycomore (ficus sycomora. Lin. ) est employé 
dans la construction des barques du  Nil; on en  fait aussi de's 
planches et des inadriers. 

(1) Lib. II, cliap. a. 
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Enfin, on fabrique avec le bois du  Ramnus Afayeca, Liii. 

et celui d u  mimosa nilotica, les roues d e n t h  dcs machines 
à &lever l'eau. La graine de ce dernier reinplace ici l't'corce du 
chêne dans la préparation des cuirs. 

Je termine ici la troisième partie de  ce ménioire : je m'y 
suis &tendu avec quelques details sr;r I'expioitûtion des terres, 
non seulement parce qu'il iml~o.tait d'en fLjire connaître les 
produits, mais encore parce que les proctd6s que j'ai décrits, 
cornpari's à ceux que les anciens nous ont Transnriis dans leurs 
ouvrages, ou dont on a retrouvé les tableaux dans c;uelques 
grottes de  la thébaide, pourront iiidiqur r les progrès de I'agri- 
culture ou sa marche rétrograde dans le pays du monde le 
plus anciennement connu. 

Du droit de propriété et de In. perception de Ilnq~Ot 
duns /a  haute Bgipte. 

Il était nécessaire, pour completter le travail dont je me siiis 
occupé, d'assigner le rapport entre le produit dcs terres et  la 
rente en  argent que le piopriétaiïe iesojt du  fermier. J'ai 
recherché dans cette vue avec beaucoup de  soin la nature 
et l'origine des propi-iLtés territoriales. J'ai interrogé en diffë- 
rens endroits des individus de toutes les classes; et quoique 
par la rPputation de  quelqiies-uns, et le rang qu'ils occupaient, 
je fusse en droit d'espérer d'eux des éc~aircissernens précis, je 
n'en ai  obtenu que des renseignemens vagues. En  attendant 
qu'on ait recueilli sur c2t objet des notions plus satisfai- 
santes, qu'on me permeite de  hazardcr ici une simple con- 
jecture. / 

Depuis la première invasion de 1'Egypte , le droit de conquete 
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a ét6 l'unique base de son gouvernement. Les Perses, les 
Grecs , les Romains , 12s Sa;razins et le; Marnioiiks l'ont 
exerci succcssivement , sans qu'aucunes loix en aient jamais 

l'exercice. Si la jouissance de qiielques portions du 
territoire fut  quelquefois ab3ndorinéc au peuple vainc11 , il ne 
fallut, pour faire cesser c-tte jouissance précaire, qu'un acte 
de la volonté du  dernier coriquérant. Tel est encore l'ktat de 
ce C J U ~ O I ~  appelle ici propriét6s particulières : elles restent dans 
la même famille , m(.ins par un droit de succession ,que comme 
un temoignage de la faveur du gouvernemont qui conserve 
toujours la fàculté d'en disposer à son gré. Ces propriétés ne 
sont, comme un voit, que des espèczs de fiefs amovibles, et 
par cela même inaliénables. 

Aussi, ne faut-il pas attacher ici à l'expressioti vente d'zln 
fonds de terre, l'idée d'une cession perpétuelle et absolue, 
mais seulement l'idée d'une engagement temporaire pour une 
soinme d'argent reçue à titre de prêt. 

La terre est possédée aux mêmes titres par le prêteur, jus- 
.qu'à 19époque da  remboursement à laquelle le feudataire ren- 
tre en jouissance. 

Suivant qu'elle est de meilleure qualité, ou plus avantageu- 
sement située, la inesure de terre est engagée sur le pied de 
cinquante, quarante et trente pataques. Le taux le plus or- 
dinaire de l'intésêt de l'argent dans l'Egypte supérieure 6tant 
de dix pour cent, il s'ensuit que la rc~ite annuelle d'un feddan 
est de cinq, quatre et trois potaques ; puisque la terre entre 
les mains de celui qui en jouit momentandment doit rapporter 
au moins l'interêt de l'arsent prêté: ce qui s'accorde au reste 
avec le! prix des simples locations. Les isnpôts sont acquittés 
par le fermier. 

Lorsque les terres sont affermées en nature, on commence 

Par 
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par p&iever les impositions sur le produit total de la récolte. 
Lt? reste est partagé égale~nent entre le propriétaire et  le cul- 
tivateur, si les avances ont été faites par moitié; mais celui-ci 
én ~oilsérve les deux tiers, si lui seul a été chargé des frais 
de culture. 

' Qrielques Maliilouks faisaient exploiter à lear compte plu- 
diéiir~'~sucréi-ies dans la province de Gyrgéh. Ils fournissaient 
h% t e t ~ e s ,  se chargeaient de la construction et  de l'entretien 
des bâtiméns, faisaient l'avance des bestiaux et de leur nourri- 
tare , et partag~saient également le produit de l'exploitation 
itkekle fermier dont toutes les ùdpenses consistaient en mains- 
d'œuvre. \ 

Quoique Ivs terres du Sa'id appartiennent au gouvernement, 
' elles'sont cependant divisées entre les diffirens villages, dont 

tes habitans' orit le droit de cultiver un territoire determiné. 
hs cheykhs distribuent ce territoire entre les fellahhs, veillent 
à ce qu'il soit ensemencé à temps, et sont responsables de la 
rentrée des impositions, responsabilit6 pour laquelle il leur 
esf accordé des reniises plus ou nioins considérables. 

Les inipositions se prélèvent dans les différens cantons en 
argent ou en nature, ou tout à la fois en nature et en argent. 
Elles sont en généial proportionnées à la qualité des terreins ; 
mais comme elles ne sont établies sur aucunes bases fixes, 
elles variaient d'une province à l'autre, suivant la volonté de 
celui qui la gouvernait. Ainsi, 1"extrêmité supérieure de la pro- 
vince de Thèbes, abandonnée % Hhassan-bey , était beaucoup 
plus surchargée d'impôts que le reste du Süïd, quoique sa fer: 
iilité fût beaucoup moindre. 

'f;'âssiette e t  la perception des impôts sont, comme on sait, 
entre les mains des chrétiens coptes. Les Arabes, après avoir 
Kt la coaquête de PE~ypte , leur en Iaissèrent le cadastre, et 
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se mirent ainsi dans la necessité de les einployer toutes les fois 
qu'il serait question d'opéraiims relatives à la levée des tributs. 

Les coptes, de leur cet,:, exclus par Iesrréligion de toute autre 
place adminktrative, et qui ne pouvaient prétendre à aucune 

considdration chez un  peuple où l'on méprise tout ce qui n'est pas , 
maliométan , ont senti de quel intérêt il était pour eux de se 
rendre exclusivement utiles aux dé2ositaires du pouvoir absolu. 
11s ont en conséquence tenu caché tout ce qui pouvait faire 
passer en d'autrcs mains les fonctions qu'ils. remplissaient. A 
l'aide des premières notioiis du calcul, de l'écriture vulgaire, 
et des caractères de Ieur ancienne langue dont ils se servent 
pour écrire l'arabe, ils sont parvenus à faire d'un arpentage 
inexact, et d'une répartition d'impôts plus ou moins arbitraire, 
un art mystérieux dans lequel i b  sont eux seuis inities. On 
juge bien que de tels hommes doivent' être peu disposés à 
donner des renseignemens sur des proc4déç qu'ils sont inté- 
ressés à envelopper d'obscuritês. Ils se sont bieiitbt apperps  
que le séjour des Français en Egypte mettrait fin à l'espèce 
de privilège exclusif dont ils ont joui jusgu'à prdsent , et les 
réduirait à l'inutilité; ce qui explique assez leurs inquiétudes 
sur Ies questions qu'on leur adresse, et leur mauvaise foi quand 
ils sont pressés de répondre. 

Je  dois avouer cependant que j'en ai trouvé queIquestuns 
de la sincérité desquels j'ai eu lieu d'être satisfait. Les ren- 
seigaemens qu'ils m'ont donnés s'accordant d'ailleurs avec 
ceux que j'ai puisés dans d'autres sources, je crois pouvois 
en garantir l'exactitude. 

II existe parmi les membres de cette nombreuse corpora- 
tion une sorte d'hiérarchie qu'il convient avant tout de &ire 
connaître, 

.chaque bey avait un intenciant copte attaché à sa personne, 
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et qui résidait une partie de l'année avec lui dans Ia ville ca- 
pitale de la province qu'il était chargé de gouverner. 

?Cette province était ordinairement divisée en un certain 
wmbtie d'arrondissemens dont chacun compose4 de quatorze 
ou quinze? villages etait rdgi par ue des kachefs ou lieutenans 
th bey. 
. 11 y avait auprès des kachefs un copte faisant les fonctions 
de sous-intendant, et un ou pliisieurs écrivains subalternes 
dans chacua des vi'lages dont le kachepic était formé. 

Ces derniers -&aient chargés de reouelllir le myry à mesure 
~e les paysans étaient en état de l'acquitter, ce qu'ils ne fai- 
saient ordinairement que peu à peu. Ils r e m ~ t a i e ~ t  le  produit 

" de leur perception aux &crivains ou receveuts d a  kachefs, et 
ceux- ci à l'intendant principal qui le comptait lui-même au 
trésorier du bey, dont il recevait uiie décharge. 

Aucun de ces agens coptes n'avait de traitement fixe. II 
était accordé seulement aux premiers écrivains une somme d e  
six parats par jour, pour leur tenir lieu de ce que nous ap- 
peloos frais de bureau. 

Leu; s salaires consistaient en remises sur les produits de 
J'impôt. Elles Ctaient de cinq parats par pataqi~e, tant pour 
l'intendant ppincilîal que pour ceux qui résidaient dans lec 
chefs-lieux d'arrondissement, .Celle des écrivains su balternes 
.n'était que de deux parats'; mais ils étaient naurris par les 
habitans du village oh ils faisaient la perception. 

11 faut remarquer que cette remise totale de sept paratB 
par pataque était prélevée sur le cultivateur en e scéda~ t  dg 
l'imposition. 

Lorsqu'elle se payait en nature, elle &tait de cinq au six 
,ardebs pour cent, et également prélevée en dehors de l'impôt, 

Cette relijise, la sede  avouee du gosyerneinent , n'était que 
K a 
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lé4 moiadre partie du bhéfice des coptes. 11s ont trouve les 
moyens, e i ~  profitant de l'ignorance des fellahhs , en associant 

lenrs gains illicites la plupart des cheykhs des villages, et 
SoUvEiit en achetant l'impunité par des sacrifices, de faire mon- 
ter les frais de perception au quart de leurs recettes, e t  cela 
de l'aveu même du plus grand nombre d'entr'eux. On va voir 
que pat l'ordre de choses qui était établi , ils pouvaient lever 
à  leu^ profit plus d'un tiers des contributions - de l'Egypte. 

Comme lés produits des terres varient suivant les différerites 
&rue9 du Nil, et qu'il se fdit plusieurs récoltes dans la même 
année, il faut caistater aux différentes époques l'étendue des 
terres en§@mencées. C'&tait an  copte choisi par l'intendant prin- 
cipal ou les &rivains des cachefs , qui ,  sous la dénomination de 
Bl~sshaar ,  en faisait l'arpentage; il Btaii accompagnG d'un 
homme du pays chers& de lui indiquer les poms .de chaque 
cultivateur : ils &aient inscrits sur un registre avec la quantits 
cle terre qu'ils exploitaient. Le messhaar recevait d'eux pour 
cette opération une rétribution de dix A trente parats, qui variait 
suivant les locacités. 

L'ktat des terres mesurées était remis dans chaque arrundis- 
sement aux premiers écrivains ; ils le fàisaieiit passer a I'inten- 
dant du bey , et cehi-ci, sur le vu de cet état,  réglait le 
montant de Pimposition par feddan. Car la quotité de l'impdt 
n'&ait point fixe; elle augmentait ou diminuai selon que l'ilion-, 
dation avait &té moins ou plas abondante, usage fondé sur la 
hausse du prix des denrées, lorsqu'eiles~sont en petite quantitb, 

*et qu$ conservait xri gonvernement un revenu à peu près cons- 
tant, indépendant de la crue du Nil. 

L'imil)bt .était ansaite perçu d m  les villages, soit après Yen- 
sernenmmzint des tems,  mit  ~itnrnédiatement.avant les récoltes ; 
mais 'il ne ;prOdu3eait .jamais & ,quail .aurait dli p r o d d ,  :pasce 
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que I'etat fourni par l'arpenteur était toujo~rç inexact. C'est et1 
effet sur cette opératicn que 1,s fraudes des coptes sont plus 
lucratives, plus aisees cornaiettrrz , et plus d$icil~s 6 
découvrir. 

Lorsqu'une portion de terre est me~u-r&, l'arpenteur er) 
calcule sur le lieu même la superficie, et la proclanle a Ilaute 
voix en prssence des habitans du village qui assistent ordi- 
nairement à cette op4rat;on. Cette publicitk chez un peul* 
moins ignorarit serait la sauve-garde des intérêts de chacqn : 
niais cest ici une forme illusaire qui ne sert qu'à assurer 
d'une manière autnentique )ES maichis scandalwx dont 
l'arpentage est l'objet, soit qu'on CD altkre bs  r,&sultats e~ au&- 
mentant ou en diminuant la quantité & fkddans r$.eilement .ea 
exploitation. 

Dans le premierças, le particulier p i  se voit svrchar~é ,d'un 
nombre de FedLlans supérieur à cdui qu'il croyait .av,~ir epe -  
rneiicé , marchande avec l'arpenteur pour et1 &,ienir,m~y,enga~ 
une certaine somme, la remise de quel.cj.ucs fieddans-. 6 g s  pro- 
p~sitions sont acceptfes, il n:eçt inscrit sur le registre .que p o ~  
une quantité de terre à peu près égale à celle ,qq'il exploite; 
si au contraire i l  ne fait aucunes rkclamations, ef ne ,pceud 
point d'grraagearens particuliers , il paye en tLmp ?et lieu un 
imp& gui excède plus ou moins celui daut il est vkr~tahk- 
ment redevable, et dont le msatant reste dispwihb +enti;e 3es 
mains des percepteurs. 

Dans le second cas, un partioulier cjui a ensemencé une 
certaine &tendue de terre, et qui ne veut payer l'imÿôt 
&une partie, s'accommode avec les coptes qui lui vendent cette 
réduction. 

L'impôt percju en  nn,tture f~qca i~  Ja naatièw d'une frqride ,Rn- 
cure plus praductiive., iat,rpaj ;se wprp~t ,p,pubb~wwe~f. hiiw 
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les grains sont reçus par les coptes, ifs se servent d'une mesuré ' 

beaucoup plus 'grande que celle qu'ils emploient quand ils 
en fmt  le vers3ment dans les magasins publics; et la diffé- 
rence entre ces mesures, toaite entière à lrur hénefice, monte 
quelquefois jusqu'à vingt-ci"nq et trente arclebs pour cent. 

Ces gains illicites et quelques au:res de moindre importance 
&aient répartis entre tous les individus de cette corporatioa 
depuis le dernier scribe jusqutaux écrivains des kachefs. Quant , 

a l'intendant du bey qui était ordinairement un personnage 
en crédit, et qui nommait aux premiers emplois, ik n'entrait 
point dans les détails du partage, mais il exigeait une rétri- 
bution annuelle de deux ou trois millas pataques de chacun 
des écrivains principaux qui trafiquaient à leur tour des places, 
d'arpenteurs et d'écrivains subalternes. 
Nous avons dit qu'il y avait au moins un de ces derniers 

dans chaque village; ils &aient au nombre de trois oii quatre 
dans quelques endroits, et tous avaient une famille à entre- 
tenir, et des domestiques a leurs gages. Je ne crois donc pas 
m'écarter de la vdrit6 en portant à trente mille le nombre 
des individus qni vivent en Er;ypte de la perception des droits 
du fisc, et en avangant que .le décauragement absolu d e  
l'agriculture, et le dPpeuplemen,t des campagnes sont moinfi le  
résultat du despotisme des beys que des manœuvres fraudu- 
Ieuses de cette espè- de financiers. 

'i. Y* 

Btot actuel de: I'Jndustr2e et du Commeme dans 
hauts Egypte. 

,Si les monwmens des anciens Egyptienr qrie l'on retrouve 
,aqjourd'hui, annancent qu'ils s'adonnèrent .à la culture de.quel- 
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. ques arts, l'espèce d'uniformité qui règne dans les ornemens 

dont ils-sont décorés, et plus encore les imperfections que l'on 
r e m q u e  égilement dans les constructions de tous les Ages, 
prouvent que ce peuple n'était pas doué du génie propre a 

perfectionner les arts qu'il cultiva. Leurs ptogrès furent l'ou- 
vrage des Grecs que la nature favorisa d'une imagination ~ l u s  
brillante, et sous les yeux desquels elle avait placé de plus 
beaux modèles. 

Appelés par les Ptolémées ,les beaux arts revinrent de la Grèce 
en Egypte, leur première patrie. Les Romains les y trouvèrent 
dans un état florissant; et on les y cultivnit encore, lorsque les 
Sarrasiiis en détruisirent à Alexandrie les plus beaux monu- 
mens. 

Leur décadence absolue f u t  la suite de cette nouvelle révo- 
lution. Les sectateurs de Mahomet, etrangers pour la plupart 
aux jouissances qu'ils procurent, en dédaignèrent l'exercice, 
et ils retombèrent bientôt dans l'état d'imperfection qui carac- 
t4rise leur première enfance. 
. 11 n'en est pas de même des arts dont les besoins de la vie 

rdclament continu: llement l'exercice : la nécessité qui leur 
donna naissance, les a conservés jusqu'à présent, Ainsi, kart de 
2ab:iqiier des briques cuites ad soleil se retrouve cllez les Eyyp- 
tieiis à peu près au même point oh il était dans les premiers 
temps de leur civilisation. Ces briques dont la confection n'exige 
qu'un petit nombre d'instrumens ais& à imaginer, serviren? 
dans les plus grandes villes aux édifices pa. ticuliers, et con- 
tinueront a être employées avec avantage clans un pays où l'on 
n'a poiint à craindre les pluies qui pourraient seules occasion- 
ner leur destruction. Il est même à remarquer que l'usase de 
batir en briques de cette. espèce remonte sur les bords du Ni3 
jubqu'aw delà de Syène, quoique les rochers de graoit entre 
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bsquels il coulé, fwrrsriissent en abandahce des matériaux plus 
aolides. 
Les procédés de la fabrication de3 briques cuites au  soleil 

varient peli dahs toute 1'Egypte; ori les f%it avec le limon du 
Nil auquel on ajoute quelquefois tine certaine quantité de 
cendres ou dé sable : on y mêle aussi de la paille hachée, pour 
éh ctugrneklter la colisistance, et prévenir les gequres. . 

Les briques modernes different de celles qui sont consetvées 
dans l'enceinte de plusieurs monumens antiques, en ce que 
celles-6i ont des diinensions plus corisid6rables et paraissent 
avoir été exécurées avec beaac6up de soin. 

L'art dii potier de teste est encoré en Egypte cequ'il fut à 
son origine chez la plupart des peuples, c'est-à-dire, consacré 
ii la fabrication d'ustensiles d'une niatlbre pcra précieuse, et 
d'un usage g6néral. Ses procédés som aussi de la plus grande 
simplicité. Leur description, 6trangère à mon sujet, doit faire 
partie du travail que le citoyen Conté, notre coUPgue , a entre- 
pris sur les arts méchaniques. Je me bornef&i à indiquer ici  les 
matikres employées p u r  Ia fabrication de's dtE&entes poteries, 
et Ies lieux oit les principaux atteliers sont ttablis. 

On tire de la montrigne A l'orient du Nil, sur les confins dé! 
1'Egypte et de la Nubie, une espèce de pierre ollaire dont les 
Arabes de Radhéscia font des vases impénétrables à Seau. 

La mkme pierre, b~oyée  grossièrenlent , et melée avec urie , 

argile trèsrfim des environs de Syène, est employée dans 
cette dernière ville h faire une espèce particulière de vases 
cpi  r4sistent ti@G blé& & I'action de feu. Ces vases sont ordi- 
dikWnent trara+lI& par des femmes qui leur donnent en les 
towrhaht à la main différentes, furmes, suivant les zlssges AUX- 

quels ils sdnt destidc!s. Après Ies  voir fait sécher ilti soleil, 
on les mit pmdant quelqués hewes en les environdafit a6 

combustibles 
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combustibles sur un âtre préparé à cet effet, et qui ne peut 
qn recevoir que douze ou quinze en même temps. 

On fait à EdFou et dans quelques autres villages du Sa'id , 
de grands vases employés dans les atteliers de teinture, e t  

- les fabriques de sucre et d'indigo. Ils ne peuvent supporter 
l'action de fai, mais ils retiennent très-birn les liquides donc 
an les remplit, ce qu'il faut attribuer moins à leur degré de 
cuisson qu'à l'épaisseur de leurs parois. 

Les vases de terre grisâtre, connus dans toute 1'Egypte par 
leur propriét8 de rafraîchir l'eau qu'ils contiennent, sont fabri- 
qués à Kennéh. On compte dans cette ville huit ou dix four- 
neaux qui peuvent en fourriir environ trois cens mille par 
année. 11s sont faits avec une espèce de marne que l.on trouve 
au débouché de la vallée qui conduit à Qossgir. 

L'dégante simplicith de quelques-uns des vases qui sortent 
de cette manufacture, la seule qui soit consacrée en Egypte 

.aux besoins d'u~ie espèce de luxe , autoriserait à croire qua 
la connaissance des formeS.antiques s'y est conservée par tra- 
dition. Les collections du citoyen Redouté présentent déjà 
sur cette matière des rapprochemens intdressans. 

La fabrication des étoffes n'est guère plus avancée que . 
celle des poteries. Les habitans des campagnes retirent de 
leurs moutons la laine dont ils font leurs vêtemens; lorsque 
les toisons ont été lavées et battues à plusieurs reprises, les 
femmes, les enfans et les vieilIards s'occupent de les filer. Il y 
a dans presque tous les villages des tisserands qui les mettent 
enœuvre. Lesétoffes à l'usage des cultivateurs sont ordinairement 
brunes , couleur naturelle et presque gén6rale des moutons du 
pays. Les laines blanches sont réservées pour faire des chAIs 
plus ou moins grossiers. 

On fabrique à Syouth et dans les environs une quantité 
L 
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considérable de toiles de lin. Presque tous les habitans s.en ha- 
billent pendant l'été, après qu'elles ont été teintes en bleu, Cette 
couIeur que lJon tire de l'indigo, et qu'on se procure à peu 
de frais, est presqu'exclusivement la seule employée ici dans 
la teinture du lin et du coton. 

On fait à Gyrgéh, à Farshyout et à Kennéh des toiIes de 
coton, et des châls d'un tissu beaucoup plirs serré: ceux-ci 
sont communément rayés de rouge et de bleu, les femmes 
ssen enveloppent de la tête aux pieds : c'est leur seul vêtement 
apparent. C'est aussi une espèce de parure pour les cheykhs des 
villages et les cixltivateurs un peu aisés; ils s'en couvrent les 
épaules et la poitrine. 

Le coton fabriqué dans ces trois villes vient de la Syrie et 
du Delta. Celui que Ion recueille dans le pays n'est employé 
qu'à Esnéh où l'on fait les plus belles toiles de coton de la 
haute Egypte. 

Il nJest point de mon sujet de décrire Ie métier dont se servent 
les tisserands; je dirai seulement qu'il est beaucoup plus étroit 
que les métiers de France, ce qui rendrait peut-être difficiles à 
être employées à nos usages les différentes étoffes de ce pays. 

Leur fabrication est dans la plupart des villes entre les mains 
des chrétiens coptes ou catholiques; ces mêmes chrétiens tra- 
vaillent aussi l'or et Sargent, et  exercent les prof2ssions qui 
demandent le plus d'adresse. On voit qu'ici comme en Europe 
l'industrie est le partage de ceux dont le gouvernement proscrit 
la religion. 

On tire de la haute Egypte, outre une quantité considéra- 
ble de grains, des toiles de lin et de coton, des huiles de dif- 
férentes espèces, du  sucre en pain, et des fleurs de carthame. 
Elle re9oit en échange du riz et du sel du  Delta, du savon, 
des étoffes de soie, et du coton de Syrie, enfin diffceites 
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marchandises - d'Europe, dont les ~rincipales sont le fer, le plomb, 
le cuivre, les draps et un peu de goudron. 

Quelques villes du Saïd servent d'entrepôt aux marclian- 
dises qui viennent de I'Ethiopie, et à celles que l'on apporte de 
l'Arabie et de l'Inde par la voie de Qosséir. 

. Les caravanes de !'Abyssinie suivent jusqu'à Esnéh l'inté- 
rieur du désert à l'orient du  Nil. Elles apportent de l'ivoire et 
des plumes d'Autruche ; mais leur principal commerce consiste 
en gomme et en jeunes esclaves des deux sexes. Le Kaire est 
le terine de !eur voyage, et le lieu où leurs ventes se font pres- 
qu'en entier. Elles emportent , en retour, des verroteries & 
Venise, et des robes de dïap, des toiles de coton et de lin, des 
châls bIeus, et quelques autres étoffes qu'elles achettent à Syouth 
et à Kennéh. 

La ville d'Esnéh que la résidence de plusieurs beys avait 
rendue dans ces derniers temps un centre de corisommation 

.assez considérable, est aussi le centre du commerce entre la 
Nubie et 1)Egypte. Les Arabes Ababdéh viennent y chercher 
les métaux, les ustensiles et les grains dont ils ont besoin. 
11s y vendent des esclaves et des chameaux. Les gommes qu'ils 
recueillent sur les acacias de leurs déserts, et le charbon qu'ils 
font avec le bois de cet arbre sont apportés à Radhéaia oY 
les marchands d'Esnéh le font acheter. 

Le séné est la matière la plus précieuse que vendent les 
Arabes de cette tribu et ceux de la tribu des bichariéh, Ils le 
récoltent dans les montagnes entre le Nil et la mer rouge à la 
hauteur et au midi de Syène. Cette plante croit spontanément: 
on la coupe après la fructification ; on la laisse sécher au soleil 
pendant deux jours; enfin, on la transporte à Syène où elle est 
achetée par un petit nombre de marchands qui la conservent 
en magasin jusqu'à ce que la crue du fleuve permette de la 
transpwter au Kaire. L I 
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Cornnie le commerce du séné est l'objet d'un privilège ex- 

clusif, les marchands qui l'acliettent des Arabes à raison de  sept 
oii huit ptaques la charge de chameau soiit obligés d'en trai- 
ler Esndli avec le correspondant de la conipa~nie. Suivant - 

les reliieignemens qu'il m'a donnis lui-même, il le vend au  
Kaire quinze ou seize pataques le ksntar de cent dixrottles. (1) 

hlille de ces kantars coinposent la quantité de sén8 brut exporté 
d e  Syène annuellement. 

Cette ville sesoit aussi de la Nubie des dattes sèches qui sont 
expédiées pour le Kaire. . 

011 sait que l'alun était autrefois une partie consideralle des 
ex~:ortatiotis cle 1'Egypte; celui qu'on y emploie aujourd'hui 
vient de l'intirieur des diserts au sud-ouest de la première 
catarcicte. 

Les habitans de Goubaniéh , village à quatre heures de chemin 
au desscus de Syène sur la rive gauche du Nil, rÉunis avec 
qrielques Arabes AbabdLh, forment uiie caravane composée 
de trente ou quarante individus et de cinquante chameaux, 
qui Fart une fois tous les ans de Goubaniéh, pour aller chercher 
l'alun. 

Cette caravane marche pendant six jours dans des montagnes 

( 1 )  On a pu observer en plusieurs endroits de ce méirioire que Ie 
kantar n'est pas un poids constant ; il varie suivant les différente4 matieres 
qu'il sert à niesurer. On s'exposerait donc à tirer des consL;queiiçes erronée:, 
des renseigriemens donnés par les habitans du pays , si l'oii n'avait pas 
une connaissance exacte de toutes les valeurs qu'on lui attribue. 

Il rpsulie des informations que j'ai prises à ce sujet que le roitle éiant de 
dix oiiceq, Ie kaiitar de sucre pese cent deux rottles; celui de fer et de café 
cent cinq ; celui de séné , de cliarbon et de lin , cent dix ; cl'huile, cent 
vingt-deux et demi ; de coton cent vingt-quatre; de gomme arabique 
cent cirrquaute ; de dattes seches deux cens cinquante ; enfin de goutIron, 
deux cens soixante-quinze. 
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de grès. Elle trouve alors une plaine de sable dans laquelle elle 
prolonge encore sa route pendant quatre jours en descendant 
un peu vers le lieu où l'alun su trouve. Il est dispose eii une 
seule couche qui varie d'épaisseur de  deux à quinze pouces; 
elle est recouverte d'un lit de sable d'un demi-pied de hauteur 
environ, formant la surFace du sol. Ce sable est sec et pulvé- 
rulent, tandis que celui sur lequel repose la couche d'alun est 
humide, et a la même saveur que ce sel qui est Ggalement hu- 
mide a l'instant de son extraction. On le casse en morceaixx, et  
après l'avoir fait sécher au soleil pendant dix ou douze I-ieures, 
on l'enferme dans des sacs de feuilles de  palmier qui servent 
&le transporter à Goubanieli. C'est dans ce village qu'on vient 
le chercher des diffèrens endroits de  l'Egypte où il est eni- 
'pl9yé ( 1 ) .  

(1) Ces détails sur i'extraction de l'alun et le lieu où il se trouve, iii'ont 
ét6 dorinés à Yyene par un habitant de Goubaniéh, qui va tous les ans avec 
la caravane chercher ce sel dans le desert. Un fait que j'ai eu occasion 
d'oljserver folirnit , je crois , le mo\ en d'expliquer par analogie la for- 
matioli Je cetie couclie de sulfate d'ilurnine au milieu des sables. 

La partie des ruines de Thebes sur laquelle se trouvi: aujourd'hui le 
village de  Karnak offre une suite de nioiiticules d'une terre extrérriemcnt 
friable , provenant de la destruction dcs briques crues dont il parait que les 
édifices particuliers de ceiie ville étaient construits , et dds décembre; de  
toute esgece qui y orit été accilniules à difftirentes époques. Ori truuve au 
pourtour de ces iiionticiiles 1111 petite couche de natron et J e  niuria~e [le 
soude de trois oii quatre centinletces d'<paisseur, à quinze oii virigi centi- 
metres au dvssous de la surface du sol dont elle suit les inflexion3 en tout 
sons jusqu'i un? certaine haiiieur, pas& laquelle on ne iroiive plus ces 
deux sels en couche coritinue, quoique la rnasse en!icre de ces dzc ,inbres 
eri contieiirie pdr-tout plus ou inoiiis, que I'on pourrait obtenir e:i les 
lessivant. 

Pour concevoir la formation de cette coucIie saline , il Taut observer 
que les monticules dt: ruines dont il s'agit s'klevent au desus  d'une pldine 



Le voyage de la caravane pour l'aller et le retour ne dure que 
vingt-quatre ou vingt-cinq jours au plus. 

Quarante - huit heures après son départ de Goubaniéh, elIe 
trouve deux puits au pied d'une montagne en un lieu nommé 
Kourdour. A trois jours de marche de ce premier puits, on ren- 
contre quelques fontaines dans une vallée appelée Dongoul. 
Trois jours après on en trouve d'autres appelées el-efi. Les eaux 
de ces trois stations sont saumâtres ; la dernière, nommde 
Psapha , est un puits d'eau douce, éloigné de deux jours de 
marche du terme du voyage. 

Les provisions de la caravane consistent en biscuit, en lea- 
tilles et en farine. Il y a sur la route des buissons qui servent 
de combustibles. On emporte du doura et de l'orge paur la 
nourriture des chameaux. 

L'alun rendu à Goubaniéh se vend de quarante à soixante 

ordinairement submergée pendant le débordement du mil. Alors l'eau 
qui en baigne le pied les pénetre à leur partie inférieure ; et s'élevant 
au dessus de son niveau, aomme dans les tuyaux capillaires , dissout les 
sels oontenus dans les décombres, et s'en cliarge à mesure qu'elle monte : 
mais son ascension a un terme, et il arrive que la siirface de ces ruines 
étant considérablement écliauffée par le soleil , les sels comaencent à se 
cristalliser, lorsque l'eau qui en est chargée est parvenue assez près de 
cette surface pour que la chaleur extérieure prodtiise son évaporation 4 
travers le sol. I l  se forme ainsi une couche de sels qu i  devient annuel- 
lement d'autant plus épaisse que la plaine reste plus long-temps inondée. 

Il me semble qu'on peut expliquer de la même maniere la formation 
de la couche d'alun que les habitans de Goubanieh exploitent dans le 
désert. Des eaux tenant ce sel en dissolution filtrent A travers le sable de 
bas eri haut,  et viendraient s'écouler 4 la surface du sol, si à huit ou dix 
pouces au dessous de cette surface le sable n'était pas déjà assez échauffé 
par la chaleur extérieure du soleil, pour opérer l'évaporation de ces e a u  
4 mesiire qu'elles arrivent: 
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pirats le mendi, mesure 'équivalente à Ia dixième partie de 
I'ardeb. 

' Le commerce qui se fait aujourd'hui par Qossdir est un faible 
es te  de celui qui enrichissait autrefois l'Egypte, Je vais en 
aetracer succinctement l'histoire, afin d= conclure, s'il est pos- 
sible, des révolutions diverses qu'il a éprouvées les moyens 
les plus propres à lui faire reprendre une route qu'il a suivie 
pendant tant de siècles. 
. Aussitôt que l'ambition des conquérans eut fait connaître les 
Indes, il parait que les nations civilisées travaillèrent à établir 
;entrYelles et cette riche contrée des communications faciles, 
pour en tirer une multitude d'objets précieux que le luxe a 
toujours recherchés (1). 

On est encore partagé sur la question de savoir si les anciens 
' ~Egyptiens doivent être comptés parmi ces nations commer- 

gantes. Les notions certaines que nous avons sur le commerce de 
ce  pays ne remontent en effet qu'a la fondation d'Alexandrie 
qui syéleva sur les ruines de Tyr. 

Ptolémée PhiladeZphe voulant épargner les dangers de la 
navigation du fond de la mer rouge aux vaisseaux employés 
au commerce de l'Inde, fit construire la ville de Birénice sur 
la côte occidentale du golfe arabique à la hauteur de Syène. 

On communiquait de cette ville à celle de Coptos par un 
ddsert à travers lequel on se dirigea d'abord pendant la nuit 
au moyen des étoiles, et ensuite par une route dont ce même 
P~olérnée fixa invariablement la direction en faisant creuser 
- - 

(1) Strclbonis geographia lib. I I ,  XVI et XVII. Plini i  historia 
natriralis lib. VI. Histoire du commerce et  de Za navigation dez 

anciens par Huet. A n  historicaI disqrrisi~ion concerning the amient  

$tale of India by TN. Robertson. H i ~ f o i r e  philosophiyrre e t  politiqua 
de Raynal. 
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sur sa longueur douze citernes où l'on recueillait Peau dm I' 
pluies pour le besoin des voyageurs, et des chameaux em- 
ployés au'x transports. Le chemin, au rapport de Strabon, était 
de six ou sept jours de marche. 

Les marchrindises arrivkes à Coptos étaient transportées par 
le Nil et les canaux qui en étaieiit dérivés jusqu'à Alaxan-' 
drie ,d'où elles se répandaient sur toutes les côtes de la méditer- 
sanée. 

L'état florissant d'Alexandrie pendant qu'elle fut le séjour 
des ~ t o l ~ ! r n t e s  est la preuve la plus authentique des avantages 

'qu'elle retira de ce commerce. Il se fit encore avec une plus 
grande activité sous la domination des Romains. Strabon qui 
visita YEgypte avec Elius Gallus, peu de temps après la mort 
de Cléopûtre, rapporte qu'il vit lui-même partir du port de 
la Souris ( ZPpo5 ), cent vingt navires destinés pour 
l'Inde, tandis que sous l'empire des Grecs il n'y avait quVun 
petit nombre de bâtimens qui se hasardassent à faire cette 
navigation. 

géographe dit positivement que Bérénice n'avait point 
de port. Pline, au contraire, qui nous a conservé le nom et les 
distances respectives des stations établies sur la route de cette 
ville à Coptos, en parle comme du seul endroit frbquenté de 
son temps. Quoi qu'il en soit de ces deux opinions, il est cer- 
tain que les anciens connurent sur la mer rouge plus de ports 
que nous n'en connaissons aujourd'tiui, et qu'à peu de distance 
de Bérénice ils fréquenterent particulièrement ,le Muris statia 
de Strabon. 

Le commerce qui se faisait par cette voie entretint le luxe 
de Rome sous les premiers empereurs, comme nous l'apprenons 
de Pline qui nous a transmis l'énumération et la valeur des 
marchandises que l'on tirait d'Alexandrie. Il fut considé- 

rablement 
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: khrement amélioré par Trajan. Enfin, 13em pereur Aureelinz 

ayant détruit Palmyre , le commerce de l'Inde se fit tclut 
entier par PEgypte. , 

Après la ruine de Coptos , sous Dioclétien, la ville de flous, 
l'ancienne Appolinoyolis parva, devint l'entrepbt de ce com- 

' 
merce. Abztlféda rapporte que de son temps elle était la seconde 
de I'Egypte: elle col-respondait déjà avec le port de Qosséyr qui 
epest éloigné de trois journées seulement, et dont ce géographe 

a parlé le premier, O n  ignore l'époque précise à laquelle la route 
' de Bérhice fut abandonnée: il est très-probable que les Sarra- 

ains ayant négligé d'entretenir les ouvrages dont elle était l~our- 
f - We, trouvèrent plus commode de se rendre à la mer rouge par * k~ voie la plus courte. 

L'espèce de barbarie dans laquelle l'Epypte retomba, et Ies 
1 haines violentes qui éclatèrent entre les chrétiens et les turks, 
1 d6terminèrent les premiers à faire prendre un autre chemin aux 
1 
, marchandises des Indes; ils allèrent les chercher pendant un 

temps jiisques sur les bords de la mer caspienne : mais enfin 
les Vénitiens qui surent toujours faire taire leurs prijugés reli,- 
gieux devant des interêts politiques, ayant obtenu des Soudans 
ia permission de s'établir à Alexandrie , y 'firent bientôt 
passer dans leurs mains, malgré les efforts des Génois et  des 
Florentins, leurs rivaux, un commerce immense auquel ils ont 
dû d'être placés au premier rang parmi les nations de l'Europe. 

Les avantages qn'ils en retiraient, excitaient coiitr'eux une 
jalousie universelle, lorsqu'on entreprit d'arriver par une autre 
route à la source de letirs richesses. Ce fut en cherchant cette 
route que l'on découvrit l'Amérique, et  que le cap de Bonne- 
Espérance fut doublé quelques années après. 

La république de Venise sentit le coup dont elle était me- 
nacée :elle se lia par de nouveaux traités avec ies Mamlouks 
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qui, à son instigafion, se repandirerlt en menaces contre 
chritienté, pour obliger les Portu::>is à renoncer au corn- 

tle l'Inde ou ils venaivnt de s'rtzblir. 
Ceux-ci, d e  leur côt6 , voulant s'en assurer la poss~ssion 

exclusive, entreprirent de ruiner les ports d e  la nier rouge. 
On rapporte même qu'après moir  dcfioué dans I'exécution 
de ce proj.. t , Albuquerque conçut celui de détouriirr le 
c o u ~ s  d u  Nil dans l'ttliio; ie, pour fnire de i'Egypte un dt;sïrt 
inhabi:aI)l~. 

11 est des évétiemîns dont les suites ne peuvent être arrétées 
par les eKlr:s de 1.1 plus adroite 13ol~tique. Celle des, Venitiens 
échwa  coiitre la force des circoustanccs qui a entraîné successi- 
vement toutes les natic,ns ro,ninerç?rites dans la mer des lirdes 
prlr le c.11~ d e  Bonne-Esl~érarice. 

Les progi+s d3 la n.iuigation e t  plus encore le despotisme 
du  ~ouveriieinznt d Eg,ypte ont arnend la d6cadence presqu'al  
solue du comrnercr de l'Inde piir l'intérieur de ce pays Les 
ava,~tages d; cette comniuiiication n'en ont pas moins &te coiis- 
tamiiient r,corinus. Les .4nt~;lais, qu'on ne soupçonnera pas de 
négliger les chLinces les plus favorables à leurs intirets cam- 

Iriercinux, ont essaj é dans ces derniers temps d e  réiûblir pzr 
cet aiicizn canal la corresponclance entre l'Europe et I'Asie. 
hlioliarnmed bey et le goiiverneur clu Bengale conclur;.nt e n  
i i75  un traité en vertu duquel il fut permis aux A:iglnis &ta- 
blis dans lvInde de faire circuler en Egypie tel'es marc-haridises 
qu'il leur plairait. 11 parait que catte convention s1ex6cuia, et 
eut un succès qui surpassa les esp.rances ; mais les rGvolutio~is 
coiitinuellt s qui del,uis c ~ t t - .  époque ont bouleversé I 'Egy~te,  
et un firman du grand seiçneur qui iiiterd~t aux chrétien3 la 
navig"t\on de la mer rouge au  dessus de  Geddsl-i,en orit arrèté 
les efléts : de sorte que le commerce dz Qossdyr dout je vais 
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arrive quelquefois que 1eui.s cableç se rompent, lorsque le. 
vent d'est soume avec violence : c'est le seul dont le port 
ne soit pas à couvert; c'est aussi celui qui soume le plus 
rarement. 

Les hâtimens ne peuvent approcher de la ville ; on est 
oblig6 de les cl~arger et de les décharger au moyen de cha- 
loupes qui même n'arrivent pas jusqu'au rivage. Il faut que 
les marchandises y soient prises et embarquées par des 
hommes qui se mettent à l'eau jusqu'à la ceinture. , 

Les pliis grands bateaux qui viennent à Qosseyr ne sont point 
pontés, et ne portent que quatre cens mesures de bled, équi- 
valentes à quatre-vingt-dix tonneaux environ. 

Le vent de nord règne presque toute l'année, ; ceux de la, 
partie du sud soufflent pendant les trois mois d'hiver. 

La ville est bâtie près du rivage, sur une plage sablonneuse ; 
elle a deux cens cinquante mètres de longueur du sud-ouest au  
nord-est, et cent soixante dans sa plus grande largeur. Elle est 
percée dans ce sens de deux rues principales qui vont du bord 
de la mer sur une petite place en avant du château. 

Ce château bâti sur une petite éminence de cailloux roulés, 
qui passe derrière la ville, et se prolonge sur la côte au ~ o r d  
et au sud, est une enceinte en forme de  losange de soixanre- 
dix mètres de côté, flanquée de quatre tours. Cest la seule 
construction qui présente l'apparence de la solidité. Le soubas- 
srment des murailles est en pierre de taille. Il y a dans la cour 
quelques bâtimens, et une citerne d'eau sauinâtre. 

La ville est habitée par des marchands qui trouvent dans 
les bénéfices du commerce un dédommagenient sufisant des 
privations auquelles le local les assujettit. Ces marchands, 
venus gour la plupart d'Yambo et de Geddah , resoivent de 
leurs correspondans , dans ces deux villes, les marchandise- 
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de l'Arabie et de l'Inde, et les font passer en Egypte , ou les 
transportent eux-mêmes avec les caravanes. 

On envoie de Kennéh à Qosséyr du bled, de la farine, 
de l'orge, des fèves, des lentilles , du sucre , des fleurs de 
carthame, de l'huile de laitue, et du beurre. Toutes ces mar- 
chandises destinées pour l'Arabie sont échangées contre du 
café, de la toile de coton , des mousselines des Indes , des 
&offes de soie de fabrique anglaise, du poivre et autres épi- 
ceries, de l'encens, de la gomme, et des châls de cachemire. 
Ce commerce se fait en partie par les Egygtiens qui vont en 
pélerinage à la Mekke. 
. L'exportation la plus considérable consiste en bled et en 
farine (1). Le bled est apporté des différentes parties de la haute 
Egypte dans les marchés de Kennéh, de Benout et de Kous. 
La mesure employée dans ces marchés se nomme tellis; elle 
est à l'ardeb du Kaire dans le rapport de seize à neuf. 

Le prix moyen d'un tellis de bled est de quatre pataques : 
an chameau en porte ordinairement les trois quarts qui pèsent 
environ trois cens quarante livrer. II porte en outre la quan- 
tité de fèves nécessaire à sa nourriture pendant le voyage. 
Ce transport de Kennéh à Qosséyr se fait en trois ou quatre 
jours, et se paie à raison de trois pataques le tellis, prix 
dans lequel est compris le salaire d'un cllamelier pour chaque 
bande de six chameaux. 

Les fèves, l'orge et les lentilles sont transportées de la même 

(1) Tout le bled destiné pour l'Arabie serait réduit en farine sur- les 
lieux mêmes où il est récolté, si l'on ne manquait pas de moulins. Les 
kgyptiens gagneraient par certe optkatiori la main-d'euvre de Ia moiiture 
qui est de quarante-huit pai-atu par ardeb du Kaire : un kantar de bled 
produit communément quatre-vingt-dix rottles de farine dont on paye le 
Irarisport cent médius. 
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manière et à pqu prè"u même prix. En général, ln location 
d'un clkame~u polir Ir voyage de  KennGh à Qossryr, est de 
trois ou quatre pc:tac;u:s, ds que1:jues deriri- es qu'il suit cl-iaipé. 

La lisier? clu clienliii que l'on suit a t:.avers le désert, F S ~  

habitée par les aiabts A21,ibdch. Ils sont ilon seulemerit les 
voituriers ordinair~s de c:tte roiife, rnais encore cliargés de 
I'escorte d-s  ciiravanes, n.oyenn:!nt une rétribution de vingt- 
trois médins qu'on leur accorde pour chncun drs chameaux 
dont elles sont compos6e:. 

Malheureusement, coinmc ils oiit peu de propriétés qu'on 
puisse atteindre, il est difficile de les rendre rest>onsables des 
pillages qui  peiiverit se commettre sous leur escorte : aussi ne 
remplissent-ils pas toujours leurs obligations avec fidélité. 
Au reste, ne connaissant guère que les bespiris de la vie 
pstorale, ils sont plus avides des denrées de première néces- 
sité que ii'oblets de luxe. Voila pouvquoi, outre la rétribution 
dont je viens de parler, ils exigent une mesure de bled, de 
farine, d'orge ou de feves pour chacuri des cliameaux qui 
en sont chargés, tandis qu'ils n'exigeiit rien en nature sur les 
cliarges de sucre, de safranoii et de café, quoiqu'al1:s soient 
beaucoup plus précieuses. 

On paie celit soixante rnédins de frét par mesure de bled 
et de toute autre espèce de grain, chargée de Qosséyr pour 
Yarnbo ct Gedddl-i. Cette mesure, qui differe encore de celle 
de Kennéh , est egale à un ardeb et quarantequatre centièmes 
du Iiaire : elle se vend dans les ports de l'Arabie cinq piastres 
et demie , iinnée commune, et monte jusqu'à sept piastres 
dans les années de disette, ou lorsque des circonstaiices parti- 
culieres augmentent la difficulté des transports. 

Le café de l'Yémen , eiivoyé en retour, est -embarqué k 
Yambo ou à Geddah : il se vend dans le premier de ces deux 
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parts de douze à wize piastres le kactar. Oc1 paie quinze: 
mkd'ns d e  frêt pgur Q o s ; é ~ r ,  e t  vj115t rnédins de droits d e  
sartie : ce trajet si? f'iit ordinairement en trois jours. 

.Le rrix du caFé a Ceddah est de d ,ux  piastres par kantar 
au dessotis c'e ce qu'on l'achète a Yrimbo ; mais cette iiif(;- 
riovité de prix se trouve l;r.'cisement compensee par un  droit 
de trois ccns mddins , p:rçu pour le compte du chérif de la 
Mehlie : le f'(8.t est d2 trente-six a quarante parats. 

Arrivé à Qosséyr, Iu  kantar d e  c3F4 paie un droit en nature 
de quatre i.ottles et  demi, et  quarante-sept médins en argent, 
y co~nyris l i ?  salaire du percepteur. 

Ces droits acquittés, le cafi est transport" Kennéh sur 
les ch:irneaus qui ont apport; lz bled et les autres produc- 
ductions ci? YEgppte. On paie deux piastres polir un chameau 
dont la chai-se est d e  quatra kantars, e t  vingt-trois paratâ 
pour l'escorte des AhabJéh Les droits de la dousne pro- 
prcment dite se persoivent à Kennéh; ils montent a trois 
piastres et demie par kantar. Ainsi, ajoutant enslmhlr rcus 
ceùx dont est grévé? ce:& mesure de caftj jusqu'a sa sortie 
de Kenneh, oii trouve que leur sornme s'2leve à qmt re  piastres 
et quatre-viiigt-cinq mLdJns, c'est-à-dire, a très-peu près au 
tiers d e  sa valeur primitive. 

Les marchandices de l'Iiidn, formsnt pour l'ordinaire une 
partie du chargement des bârimens d'Y ariibo ou d e  Geddah, 
sont i lpp~rtées dans ces deun par des caravan?s d'Indiens 
venus en pblerinage a la Mekke, ou  par des bâtirnzns de  l'Inde 
montés qiielquefi~is par des naturels du pays, mais b?aucoup 
plus souvent par des Anglais. 

Ceux-ci n'ayant poi,it d~ consul dans les ports dr l'Arabie, 
y abrirc'ent r~ireirient. Les mîrchands SP rendunt avec le 
douanier à bord dt: leurs vaisseaux où les affaires se t.aitent. 
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En ghéral ,  ils tiennent les diff4rens objets de leur cargaisoi? - 
au  dessous des mêmes objkts fournis par les caravanes ou les 
bâtimens indiens. On les paye en piastres ; il est du moinb ' 
extrêmement rare qu'ils prennent des marchandises en retour. 

Les éto&s de l'Inde, les épiceries, et généralement toutes 
les parties de la cargaison des bâtirnens de Geddah et 
d'yambo, le café excepté, payent à Qosséyr un droit de dix 
pour cent en nature : c'est le seul auquel elles soient sujettes 
jusqii'à leur arrivée au Kaire. 

Je viens d'exposer le résultat dés recherches dont je me 
suis occupé pendant mon séjour dans le Said : aucun pays 
n'est susceptible de plus grandes améliorations ; et quels 
succès ne doit-on pas espérer des travaux entrepris pour 
l'amélioration de 1'Egypte qui, placée au centre de l'ancien 
continent , peut en réunir toutes les productions , comme 
elle est par sa position kntrepbt le plus natgrel du c h -  
nierce de l'univers. 

N O T r c s sur In Topographie physique et médicala 
de Ssa Zeh72ibh , par le cz?oyen SA V A R  ESI , medech 

, ordirlczim de l'armée d'Orient - ( I ). - 

SS A LE H HY EH dans la province de Charqy éh est la rhnnion, 
au milieu d'une immense forêt de palmiers, d'une trentaine de 
petits hameaux bâtis avec une boue sablonneuse et séchée au 
: oteil. On y observe douze à quinze petits lacs qui restent à sec 
pendant l'été, et un grand nombre de fossés où l'eau vient se 

" .  
(1) Cet article est tiré de la correspondance du citoyen des genette^, 

médecin en chef de l'armée. 
déposer 



deposer et séjourner toute l'année. 11 s'élève au milieu de ses 
hameaux une assez belle mosquée en partie ruinée dont le 
minaret surmonte la forêt, interrompt agréablement la régu- 
larité du rideau de verdure, et fait un bel eKet dans le 
paysage. Ce monument, entouré d'une fortification élevée par 

. ' les Franqais, et qui doit être considéré comme le point princi- 
pal de tout ce canton, est situé, d'après les observations exactes 
et récentes du citoyen Nouet, au 290 391 308 de longitude, 
et au 300 48' 28" de latitude boréale. 

Les maisons des paysans, ou plutôt leurs huttes ont six pieds 
&6lévation, sur quatre pieds de large et cinq pieds de long; 
il y en a de plus petites encore : quelques unes sont blancliies 
intérieurement avec du plâtre. Elles sont garnies d'un lit et 
d'une natte de palmier ou de jonc. Les hommes et les animaux 
vivent à peu près pêle-mêle. Les habitans sont arabes et de 
diverses tribus qui autrefois étaient ennemies et souvent en 
guerre. 

La forêt qui a trois à quatre lieues de tour confine à l'est 
avec le désert qui, d'après les modernes, sépare l'Asie de l'A- 
frique, ou forme l'isthme de Souès. C'est à environ deux heures 
de marche dans ce ddsert qu'eut lieu le combat de thermidor 
an 6, lorsque Parmée poursuivit lbrahym bey dans sa fuite en 
Syrie. 

Le terrein de cette contrée est coniposd de sable quartzeux 
et d'argille : on peut assurer que la proporiion de la première 
partie avec la seconde est comine trois à un. Si ce pays était un 
an sans être arrosé, il deviendrait très-aride: les eaux du Nil 
qui y arrivent par des canaux déposent dans leur trajet une 
assez grande quantité du limon dont elles sont chargées; mais 
cela ne suffit pas pour engraisser la terre, et la partie sablon- 
neuse y prédomine toujours. C'est malgré cela le seul endrait 

N 
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de la basse Egypte où j'ai vu des prairies naturelles orneés de , 
fleurs de camomille , de grémil ( Lithospermum angustgo- 
liu?n. Lin. ) de lichens et de narcisses, et qui offre des points 
de vue aussi agréables. 

Quoique le pays présente peu de ressources, les habitans 
vivent assez bieii. Ils recueillent du bled et de l'orge; ils ont 
du trèfle, du tabac, de l'indigo, des radis, des bamiers ( Hibi- 
cws esculentus. Lin.), de la mauve, des dattes excellentes, du 
poisson, des poulets, des pigeons, des canards, des troupeaux 
de chèvres et de moutons. J'ai vu fort peu de bumes et de 
b ~ u f s ,  et je crois qu'ils ne leur sont pas nécessaires, parce qu'ils 
arrcsent à force de bras , et qu'ils défrichent la terre sans le 
secours de ces animaux. 

Une multitude de h6roris et d'oiseaux nageurs passent leur 
vie sus les bords des lacs dont j'ai parlé; ils y pêchent de petits 
poissons, et y cherchent des vers pour se nourir. Les insectes sont 
en général, et comme dans le reste du désert, de la couleur 
prfaite du sable; de sorte qu'il y a trois ou quatre espèces 
&orthoptères qu'on ne peut distiriguer que quand ils sautent. 
On prend beaucoup de hérissons dans les bois, et on y chasse 
le sanglier. Les corbeaux et les milans purgent promptement 
la terre des cadavres. Les chiens sont comme ceux du reste 
de 1'Egypte. Les déserts voisins sont peuplés de gazelles, 
d'autruches , de caméléons et de 1Gzards prodigieux, tels que 
ceux que l'on &it voir par curiosité dans les rues du Kaire. 

Au nord de la forêt , il y a des tamariscs , des saules et 
des nablrh ( Ritamnus napeca. Lin. ). J'ai trouvé la Salsosa 
et  la Su&LZU, le Chenopodium polyspermrsn Lin. , la F i l ~ ~ g o  
gallica Lin. , le Colchicurn autz~rnnnle Lin., le Ranunculus 
sceleratus Lin. , l'Alisnza, plun fago Lin., la Frlrnaria offici- 
nnlis Lin., le Bt1phtnlrnum spinosurn Lin., l'drthernisiu ab- 
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~ n t i u m  Lin. , et la Medicago marina Lin. Les Cypenrs, 
communs sur les bords du Nil,  sont ici très-rares. La chi- 
corée sauvage, la bouraclie et la cynoglosse y croissent en 
abondance. 

On a pour les arbres un respect religieux : cela tient-il à 
leur grande utilité, ou bien à l'usage où les liabitans de ce 
pays sont d'enterrer quelquefois leurs morts au pied des 
arbres ? Je frappais un jour avec une baguette le tronc d'un 
beau nabkh ; un vieillard s'avanqa vers moi ; il était ému et 
ses yeux étaient baignés de larmes : Cesse, me dit-il en sup- 
pliant, cesse de troubler le sommeil huu~ cheykh vénérable qui 
repose sous les racines de cet arbre. Je me conformai à 
l'instant à ses desirs, et il me combla de bénédictions. 

Les lieux incultes sont, comme le reste de  1'Egypte , cou- 
verts de muriate de soude. J'ai observé deux citernes ruinées 
et bâties en brique, sur lesquelles on trouve une matière 
saline blanche qui m'a paru du natron. 

Il y a très-peu de minéraux ; on rencontre par fois des 
morceaux de pierre ponce , ou plutôt des laves qui sont des 
dibris de meules. 

Les habitans de Ssalehhyéh ont peu de maladies , et la 
mortalité est limitée chez eux, D'après un calcul que j'ai 
fait, l'ophtalmie altaque tous les ans la vingtième partie de 
la population. Il y a peu d'aveugles et beaucoup de borgnes. 
La perte de la vue est souvent la suite de la petite vérole 
qui fait de fi-équens ravages, et se joint tous les dix ou quinze 
ans aux fièvres contagieuses qui se propagelit d'ordinaire de 
Damiette. L'application du feu et les scarifications, moyens 
énergiques et par consCquent enicaces , quand l'emploi en est 
sagement déterminé, composent à peu près toute la médecine 
du paj s qui est d'ailleurs sain, et où il pleut sept ou huit fois 
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par an dans Phiver. Les habitans se baignent frdqnemment 
dans les lacs ; ils sont sobres :ils ont placé leurs cimetières loin 
de leurs habitations. Il est digne d'observation que les hommes 
e t  les femmes n'ont pas, corriine dans le reste de YEgyptu, 
I'usage de se couvrir le corps de marques bleues, de noircir 
leurs paupières, et de colorer leurs ongles avec le hhennéh 
(Lewsonia irzer~nis. Lin.), pratique au reste très-ancienne chez 
Jes Arabss, même parmi les khalifes, et dont il est fait mention 
dans l'Histoire Sarazine dJElmacin , traduite par Erpenius (1). 

3'ai vu à Ssalehhyéh un grand nonibre de vieillards assez ro- 
bustes, et  n'ai pas observé un seul estropié. Il faut sans doute 
rapporter en grande partie cette belle conformation à la grande 
liberté des mouvemens qui n'est jamais comprimée dans l'en- 
fance. 

(1) L'l~istoire dont Erpenius nous a donné la traduction latine sous 
le titre de Georgii Blmacini Historia Saracenica est l'abrégé de  la 

deuxième partie du TLryk?~ Giayargy CS* fJb O U H ~ J ~ ~  .. .. 
universelle, composée par l'imam Abou Gia'Jar ~ o h h a m r n e d  é6n 
Giorayr Bbr~ Yez id  êbn Khâled. plus connu sous le surnom d'dl-Ttabary 

cet abrégé fait par Gergys ébn Almyd h m.. " 

qui lui a donné le nom de T&r-kh el-Mozrslemyn .. a& e ( Histoire des Musulmans) commence à Mahomet, et finit avec le règne 

du khalife éC - Moskazzher &A,J\, h n  5 i 2 de- i'bégini , 
[ 1118 de l'ère vulgaire.) Note drc Caen J .  J. MARCEL. 



R A P P O R T ~ u r  Zn Position géog-raphbua des P )rra= 
mides de Memphis , Icz Driaec&on de la plus nord 
par rapport à la mdridienne, et sa hauteur vertscale ; 
par 2e czloyen N O u a T. . 

L' A NT r u ir  É ne nous oiEe ' point de monumens plus 
celèbres que les pyramides de Memphis ; et depuis plus de 
vingt siècles elles ont attiré l'attention de tous les voyageurs 
qui ont parcouru 1'Egypte. On peut s'étonner avec raison 
de la différerice considérable qui se trouve dans les risultats 
des mesures qu'on en a faites. Après avoir comparé ces ré- 
sultats , on ignore les véritables dim.ension des pyramides 
presqu'autant que si elles n'eussent jamais été mesurées. La 
situation g6ographique de ces monumens n'est pas connue 
avec plus d'exactitude. 

C'est une opinion r e p e  que les faces des grandes pyra- 
mides sont exactement dirigées suivant les lignes nord et 
sud , est et ouest ; cependant, on ne l'avait jamais vérifié 
avec beaucoup de précision. 11 fallait faire cesser toutes les 

. incerti~udes en employant dans ces déterminations les ins- 
trumens astronomiques : le zèle éclair; du ginéral de division 
Dugua, commandant de la province, a riuni toutes les tir- 
constances qui pouvaient contribuer aux succès de mes ope- 
rations. 

Dans la formation d'une suite de triangles que le gouver- 
nement demandait pour fixer les principaux points des en- 
virons du Kaire, et poser les bases du plan de cette ville, 
nous avons déterminé gdométriquement la position des py- 

O 
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ramides de  Memphis dans le voisinage de  Gyzdh par un 
triangle entre le sonimet terminé de la seconde pyramide, 
la tous des janissaires et  lJempll?c?ment du  fort Camin. Les 
triangles ont été orientés par des azimuts pris inaison dè 
I'rnstitnt. J'ai obtenu quinze résultats dont les écarts sont 
renfermC~ dans une minute de degré; en sorte clu'on peut 
conipter sur une grande précision dans la déterniination des 
angles que furineiit les cotés des triangles avec la mtridienne 
de  l'institut. Nous en avons conclu les distarices de la pyra- 
mide à la méridienne de l'institut, de mille huit czns trente- 
trois mètres q u i  fiant 6' 43" de longitude sous le parnlièle 
de trente degrés. Mais iious avons pour longitude de la 

de l'institut 280 58' O" ; si on en retranche 61 43'1, 
puisque les pyramides sont à l'ouest du Kaire, on aura poi;r 
jongitude de la pjramide terminée 280 51' 17". Les mêmes 
triangles nous ont aussi donné pour distance de la même 
pyramide à la perpendiculaire de l'institut six mille quatre 
cens quatre-vingt - treize mètres qui donnent 31 33 11 de 
différence en latitude : mais la latitude de  la niaisoli 
de l'institut est de 300 3' 20" ; si on en retranche 31 31 11 , 
différence sud en latitude de la pyramide, on aura pour sa 
latiiude 290 59' 49". 

L'Egj'pte est considérée comme le berceau de l'astronomie 
clui Y a étt! cultivée avec grands succès, comme l'attestent 
les inonumens des cultes religieux qui renferment les seules 
dates qui nous restent des connaissances des Egyptiens en 
açtronornie. On a conclu des connaissances de ce peuple, que 
les nonumens qu'il a élevés pour étonner par leur grandeur 
la postérité la plus reculée, doivent porter l'empreinte de 
leurs connaissances astronomiques en les orientant vers les 
quatre parties du monde. On a pensé qdon pouvait vérifier, 
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d'après le gissement connu d e  ces pyramides, si la ligne 
méridienne a toujours conservé la même directioii. J e  ne  
parlerai point des premières tentatives que l'on a faites pour. 

-* 

reconnaitre si les faces des pyramides étaient dirig&es vers 
)'es points cardinaux : elles suEsnieiit pour indiquer que ceux 
q u i  les avaicnt construites avaient eu le dessein de les 
orienter ; mais elles ile pouvaient prouver que leur intention 
avait étd exactement remplie. On doit regarder comme plus 
exacte l'observation faite à la fin du  siècle dernier par 
l'ingénieur franpis  Chauelle. L'académie des sciences d e  
Paris, dès l'époque de  son établissometit , reconnut ka nPces- 
sité de comparer les observations d e  l'ecole d'Alexandrie e t  
celles d e  Zycho avec celles de ses astronomes. Picard 
voyagea pour cet objet dans le nord, e t  se rendit à Uranibourg, 
lieu que les miinorables iravaux de  Tycho Brahé avaient 
rendu célèbre. Peu de tetnps après, Chazclle fut chargé par 
le gouvernement de  se rendre à Alexandrie ; et La Caille 
a recueilli ses observations dans les mémoires de l'acadkniie 
des sciences. 11 restait peu de  vestiges de  l'observatoire 
d'uranibourg ; cependarit Picard trouva le moyen de vkrifier 
la méridiinne de cet observatoire, e t  trouva qu'elle faisait 
avec la véritable mt'ridienne actuelle un angle de dix-huit 
minutes. Cette diffkrence aurait clu donlier lieu de soupçonner 
quelque changement dans la direction de  la ligne méridienne, 
et dnns un siècle où  la méthode des sciences eût fait moiris 
de progr&, on aurait admis sans examen cette opinion : 

- mais elle fut discutée et  rejettée. La différence de  dix-huit 
minutes fut regardée comme une erreur provenant de  la 
rnAthode que r, cho avait employée pour tracer sa méridienne, 

Dans le même temps que l'académie des sciences s'occupait 
de cet objet, Chazelle observait la situation des faces de 

O a 
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la grande pyramide de Memphis, et les trouvait exactement 
dirigées vers les points cardinaux ; on acquérait par là une 
nouvelle preuve de l'invariabilite de la ligne méridienne, et 
on concluait en inêrne temps que les Egyptier:~ avaient 
connu depuis un temps immémorial des méthodes astro- 
nomiques au moins équivalentes à celle dont Tycho avdit 
fait usage. Il faut remarquer , à I'égrird des observations 
de  l'ingénieur français , qu'il n'a pu les faire avec ane pré- 
cision sufisaiite : il employait une boussole dont l'aiguille 
avait quatre pouces, et l'appliquait sur les faces de la ~ y -  
ramide. Il suffit d'avoir vu ces monumens pour concevoir 
combien une pareille opération est dépourvue d'exac- 
titude : il était donc nécessaire de vérifier de nouveau cés 
directions. 

Pour procéder avec précision, nous avons cherche à mener 
une parallèle à une des faces de la pyramide : celle qui est 
exposce au nord, et qui court est et ouest, nous a paru la 
plus favorable par la situation du terrein. Nous avons mené 
à cette face une parallèle à la distance de quarante mètres, 
l'out- se trouver au delà des décombres qui embarrassent le 
milieu de la face de la pyramide, et voir l'une par l'autre les 
deux extrêniités de cette lisne. Cette parallèle a été tracée 
d'après le 1,cirement de la douzieme assise , à compter en 
descendant depuis celle qui sert de palier à l'entrte dans 
PintPrieur de la pyramide. A l'extrêmité est de cette paral- 
lèle , nous avons pris avec le cercle astronomique, le 26 
frimaire, quatre différences d'azimut eritre le centre du soleil 
et un palmier situé au nord-est, à une distance d'environ 
six mille mètres. 

Ces diffirences d'azimut sont composées chacune de deux 
angles conjugués qui donnent deux résultats pour le bord 
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ptécédent du soleil, et deux r6sultats pour le bord suivant, 
fine chaquv diffgrence d'azimut est compos6e de quarre 
résultats qui donnent par un milieu la différerice d'azimut 
entre le centre du s~le i l  et  l'objet. De ces quatre diff2rences 
d'azimut on en ri conclu quatre azimuts de l'objet avec 
le point nord. Ces quatre azimuts qui ne diffbrent du plus 
grand au plus petit que d'une minute et damie de degré, 
dorinent par un milieu 300 4l 5SH pour l'arc de l'horizon 
compris entre le nord et l'arbre comparé au soleil du c6té 
de l'est. 

Après avoir mesuré du mème point de station l'atigle 
entre le palmier dont l'azimut est donné, et le signal ouest 
de la parallèle à 13 pyramide de iaoo 24' 53'1 , si on en 
soustrait l'azimut nord - est du palmiet 3 0 ~  4' 55'1 , on aura 
pour azimut nord - ouest de la parallèle go0 i g  1 58" : donc 
la face est et ouest se dirige à l'ouest 19' 581' sud, et la 
ligne méridienne qui a été traci'e pour orienter le plan de 
cette pyramide décline de 201 vers l'ouest. 

Voila les Egyptiens en défaut d'un tiers de degré dans la 
direction de leurs pyramides, airisi que Tycho Bruhé dans 
la direction de ln niéridienne de son observatoire. L'usage 
des lunettes applicables aux instrumens astronomiques leur 
était inconnii : cette découverte a apporté une toute autre 
précision dans les observations ; et on ne doit pas plus 
d,outer de l'intention de l'architectz pour rendre sa pyra- 
mide parallèle à la méridienne, que de celle de Tycho pour 
orienter son observatoire, et placer ses instrumens dans le 
plan du méridien. 1 

Quand on supposerait que la ligne méridienne que l'on a 
fait passer par le ceiitre du plan de la pyramide serait di- 
rig<e exactemeut au nord, en élevant avec le secours des 
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instrumens de ce temps une à cette m/ri- 
dicnne , pour indiquer la direction de la face est et  ouest, 
aurait-on pu sur une longueur de cent douze mètres ne pas 
dévier de trois décimètres? cette quantité suffirait pour doliner 
vingt minu t~s  de déviation sur la longueur totale d'une des 
faces de la pyramide. 

Pouvons--nous être assurés d'avoir mené une ligne parfai- 
tement parallèle à la pyramide ? son pied n'existe pliis vers 
les angles; dans le milieu il est recouvert d'une montagne 
de  décombres. On est parti de la cinquieme assise dont il 
ne reste vers les extrêinités que quelques pierres assez diffi- 
ciles à reconnaitre, et il a fallu s'éloigner de la pyramide 
de  quarante mètres, poiir se placer au delà des décoml~res 
q u i  obstruent le milieu des faces. 

Avant de faire connaître les opérations qui ont servi à 
trouver la hauteur de la pyramide, et d'en donner les ré- 
sultats, il est bon d'entrer dans les détails suivans. A l'angle 
nord-est de la pyramide, se trouve le roc vif, taillé à pic à 
la hauteur de  1,14 mètre : c'est sur ce bloc que repose la 
masse de ce monument qrzi se termine deux ~ilarches plus 
bas en avant du rocher où il rancontre pour sol le même 
rocher applani à une certaine distance , c'est du pied de ce 
rocher regardé comine sol de la pyramide, que nous partons 
pour compter la haiiteur du monument. 

Au sommet de la pyramide est une plate-forme de g,g 
mètres de face, vers le milieu de laquelle se trouvent deux 
assises plus &levées que la plate - forme de i , i  i mètre : elles 
ne règnent que vers le milieu. Ces deux assises rie peuvent 
entrer dans le calcul de 1s hauteur totale de la pyramide, 
puisque le pourtour de la p!ate -foime mesurée se trouva 
a , i i  mètre plus bas. 
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. J'ai choisi une base vis-à-vis le milieu de  la face iiord, e t  
dans une direction qui lui soit perpendiculaire ; j'ai porté 
J'extrêrnité nord de  cette base aussi loin que le terrein a pu 
le pvrmettre, e t  Ic point siid à ilne distance de l'axe d e  
la & peu près igale a sa hautens. Cette base s'est 
trouvée de  7 3 4  iiiètres. Les sigriaiix s i t ï  la base sont élevés 
au dessus d a  sol de la mêrile quantité que le centrz 
Yinstrurn?nt. 

J'iii pris avec le cercle astronomique, à l'extrêmité nord 
de la base, les distances au zénith di1 signal sud de la base 
et du sommet de  la pyramide. L'iiistriiment plact. au signal 
sud, j'ni pris les distances ou z6nith du signal nord de 
base et d ~ i  sorniiirt de la pyrrimide. Ces quatre distanczs ont 
été plises chaccne par trois angles conj.ilgut!s qui ont donnd 
pour chaque rdsuitat un arc sexttiple de la vrai2 valeur de 
chaque angle. 

De  ces quatre observations on a forme deux triangles 
dans un mêine plan vertical passant par l'axe de  la pyramide: 
celui de ces triangles qui repose sur la base a de connu la 
base et  les deux angles adlacens ; le suivant qui est rectangle 
a pour côté connu celui dii premier triangle qui lui sert 
tj'hypothenus avec les cleux angles adjncens. Ainsi, le côté 
qui repr6sente la perpendiculaire abaissée du  bord d e  la 
plate-forine sera donné, et  exprimera la hauteur de Ir1 py- 
rariiide tronquée. 

Voici ces quatre distances au zknitli. 

pu sigrial Distance au zénitli du signal sud de la brise. . 860 151 sO,, 
nord . . . i Distance au zénith du sornrnet de la pyramide. 56 13 48 

Distance au zénitli du signal nord de  la base. . 93 44 10 

Distauce au zénith du sommet de la pyramide. 44 54 
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Après avoir pris sur l'extrêinité sud de la base i e ~  deux 

angles nécessaires pour la hauteur, j'ni dirigé la lunette à 
niveau sur l'angle nord-est de la pyramide : on y avait placé 
utle mire au pied du rochrr à pic, et le csoup de niveau a 
donne pour hauteur du centre de I'insrrument au dessics du - 
sol de la pyramide 1,95 mètre, 

Le calcul da ces triangles donne pour hauteur du bord de 
la plate-forme supérieure au dessus du centre de l'instrument 
i35,o mètres; et si on y ajoute i,g5 mètre, quantité dont le 
sol de la pyramide se trouve au dessous du centre de l'ins- 
truaent, on aura pour hauteur totale de la pyramide tronquée, 
i36,95 mètres qui répondent à 421 pieds 9,7 pouces. 

On peut desirer de connaître quel est le degré de pré- 
cision d~ cette mesure de la hauteur de la pyiamide : la 
valeur de cette hauteur dépend des elémens observes, savoir, 
de  la longueur de la base et  de la grandeur des angles. Si on 
se cont~ntait de faire une estimation vague de la quantite 
de cette approximation , on supposerait vraisemblablement 
la prdcision moindre qu'elle n'est en effet. Ainsi, il est né- 
cessaire de fixer les idées à cet égard * et le calcul en offre 
Iles moyens. Voici les résultats de ce calcul. 

L'erreur de la hauteur cherchée, ccest-à-dire la quantité 
dont cette hauteur peut diffZrer de i36,g5 mètres, résulte de 
celle qu? l'on a pu faire en mesurant la base, et  des erreurs 
possibles dans la mesure des angles. Mais il faut remarquer que 
ces angles étant pris avec une grande précision , l'erreur qui 
pouvait provenir de cette cause est très-petite : cette pro- 
posi ion est établie par le calcul , comme on le verra plus 
bas. On ne doit donc avoir &rd qu'à l'erreur possible dans 
la mesure de la base où on prouve facilement que l'erreur 
cherchée de la hauteur est i ceUe de la base mesurée dans 

1s 
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b rapport de la hauteur à la hase. D'un autre côté, on est 
certain de ne-s'être point trcmpé de 0,08 mètre ,soit en plus 
soit en moins, sur la mesure de la base. Il en rèsulte donc 
qu'on connaît Ii( hauteur à 0,17 mètre près ; et comme cette 
hauteur se trouve être de 136~95 mètres, on peut oErrner 
que l'erreur positive ou négative que l'or1 a pu commettre 
n'est pas de  o,ig mètre. 11 filut même remarquer que dans 
celte erreur possible de o, i i  mhtre on comprend celle qui 
p u t  être due à l'errkur des angbs observés , quoiquélle 
ne soit qu'une triis-petite partie de l'eweur dw à la rilêrne 
base. 

Si l'on supposait la base connue e x a c t a n t ,  eql sorte qu'il 
ne puisse provenir aucune erreur de ce côté, celle qui résul- 
terait des angles seuleinent clans les cas les plus defavorables 
n:at pas de  .o,o3 mètre, parce que chacuri ,de ces angle? a 
été niesu ré à trois' second ' s près. 

O n  voit par ià , et c'est ;t1 principe hpmtant  le 
oyrraticns tii;onoin triques, qu'en se servant d'instruqens 
très-prccis Four mesurer les angles, on parvient à connaitre 
les iongi~eurs ( he~ctices précis4ment avec la même exactitude 
p celit s q.tr'oii ûf~iiendrait par des mesures actuelles. t a  
rti~oiiornt~trie m@ a notre port& les lignes inaccessibles : on 
parvirnt à les coürtaitre de la même mgnière qu'on mesure 
les bases ; et le r. sultat est le même que si )On eut Bit 
l'application imnitdiate de la mesure ; en soite que toute 
l'exactitude que l'on a apportée daris la mesure des hsea Se 
trouve dam la diterminat.ori des longueurs inconnites. idais 
ces propasltions ne sont vraies que lorsque les angles sont 
mesures arec une tsès-grcip& préçisioa. 

Asac la h a p e u r  do&c dr: la base, ,et la hauteqr, 
P 



..... Angle de l'arête arec la diagonale.. 410 421 200 

Angle de l'arête avec la bas$. ........... 58 8 40 

....... Inclinaison des faces sur le plan.. 51 33 44 
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on obtient toutes les dimensions de la pyramide, ainsi 
suit : 

aktrec .  Feds. po. 

Mi M O I R B JzLr  I ~ s  Reste$ de In Ville d'E7eitIuas 
dans la Tht%azde, et sur les Procédés cie i'k?gn: 
cul't~cre et de quelques autres arts de prewrikre 
nécessrté c7ze.z rrnczens EgyptIens ; ZQ d Z'lns- 
tltut d 'Eg)pte ,  le 2 2  frimaire an 8 ,  par le crtoy-en 
COSTAZ. 

Longueur de la bsse de la pyramide.. . 2 ~ 7 ~ 2 5  

Diagonale de la base.. ............... 321,32 
Longueur de l'arêle ~.ctrielle. ......... 205,83 

......... Zongueilr de  l'arêtc entière.. ~ i 5 , a 3  
...... Longueur de la base supérieure.. 9,gO ........... Longueui. de sa dirgoi;aIe.. 1347 
..... Hauteur de la pj  ramide tronquc'e. I 36,g5 

PEND~NT le voyage pue nous avons fait dans 19Egypte snpé- 
rieure, nous avons eu occasion d'examiner les restes d'une 
ancienne vil!e située du côt6 arabique à peu près aux quatre 
dixièmes de la distance que l'on parcourt sur le &il en descend 
chnt de la grande Aypollinopolis, appelée au~ourd'hui Edfou, 

699 g 7 
989 8,o 
634 i i , ~  

669 9,7 
50 60 
43 i,o 

421 9,7 
Hauteur totale de la pyramide entière.. 1 4 3 , i ~  443 i 1,6 

.............. Longueur de I'apotéme.. i82,82 1 562 r i,p 
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+qu'à Esnjh ot i  l'ancienne Latopolis. Les Iiabitans donnent & 
ces restes le nom d'el Kâbe. 1)'Anville a pensé d'après le père 
Sicard, qiie la position d'el Kâbe convenait à la ville de 
Lucilie que P;aJimée place dans la préfecture Thébaine, e t  
dont Strubon ne dit rien, srnan qu'on la trouve après Latopolis, 
Cette ~tille est plus connue sous le nom d'Eleithias que sous 
celui de Lucine, parce qu'elle était corisacrée à la déesse 
dont les femmes invoquriient l'assistance dans les douleurs de 
l'enfantement , e t  que cette déesse, appelée Lucine par les 
lalins , {tait nomniée EiIethya ( k'r~n,$~a ) clicz les g. ecs. 

Le nom d'Eleithi3s s'est conservé auprès dJel Mâbe dans celui 
d'un vil oge qu: les gens du pays appellent Eleitz. Cette tra- 
dition coiistate 1 leinement la justesse d e  la critique d'après 
laquelle 111 pobition de ct t te  ville a été açsiynée. 

'11 l ~ a r ~ i î t  cert ait1 qu'on immolait des victimes humaines sur 
les autels dYEleithias. Je sais qu'liérodoie e t  Horus ont sou- 
tenu qqre ce tne  abominable coutume n'a jamais &té admise 
chez les Esvptietis. Loin de sacrifier des hommes, disent-ils , ce  
peuple osait à peine sacrifier des animaux, et  le nombre d e  
ceux qu'J lui &ait pei mis d'immoler était. très-born&. Mais ce  
n'est rien prouver; l'inconséquence et l'absurdité sont familières 
aux supw5titions. Kavons-nous pas dans Unde l'exemple des 
Erames q u i  ont horreur du miurtre d'une vache, e t  qui forcent 
tous les jours des remmes à se brûler vives, parce que In 
rrligion ne veut pas qu'elles survive~it à leurs époux ? Le 
misonnement cle ces deux ecrivains n'a donc aucune solidité ; 
les preuves du  sentinient conti.aire sont plus convainquantcs. 

Piuttl.rque , d'après Manéthon que sa proft>ssion de  prêtre 
égyptien mettait à rnêrne d'êtrc bien informé de ces choses, 
dit p~~ i t ivemen t  qu'a Eleithias on brûlait vifs des homines tipho- 
niens , et qu'on jettait I z u r ~  cendres nu. vent. On appelait 

P a 
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homme: tiphortians ceux dom les cheveux étaient roux; parce 
que suivant ia ctoyancc des Egyptieiis Tjpkon les avait da 
cette cduleur. 

Un autre passage de Mnrlérhon dont le sens a étd conservé 
par Tor/ htre , apprend qu'or1 immolait aussi des hommes B 
H6.i !liolis : oti en sacrifiait trois tous les jours ; et cela dura 
jusqii'au r?gne d'Airtosis 1). Ce roi fit cesser une telle abo- 
mirlotion en ordnnnant qu'aux trois hommes on substituerait , 

ti iç figures eri ciie de gi.nncleur naturelle. Avant cette ordon- 
na c? les prê,res reclierchaieiit soisneusement les malheu-. S 
reux qui avaient les qualités fatales que  ikn desirait dans 
les victimes, et lnrsqu'ils les avaient trout~és, ifs les marquaient 
en observant les mêmes fornialités que pour le$ veaux desti- 
nés aux sacrifices. 

Peu de questiods historique sont décidées par des témoi- 
gnages aussi nets et aussi dt taillés : ces tbmoignages ont ét6 
allégués toutes les fois qu'il s'est élevé entre les savans une 
discussion sur cet objet, et presque toujours ils ont produit la 
cohviction. Mais il en est qui déposent contre les Egyptiens avN 
plus d'énergie encore ; ce sont ceux que ce peuple fui-même a 
gravés sur la pierre : on trouve dans presque tous ses monumens 
la reprtsentation de cér4rnonies oh des hommes sont sacrifiés. 

Un rableau placA du cbté de l'ouest sur l'un des môles du 
grand terr:ple de PhilLh représerite quatre hommes coucl~ds sur 
le ventre : 1aui.s mains sont pass6es derrière 1s dos ;et liées avec 
leurs pieds qu'on a ramenés pour cet eEet vers les 'seins; un 
saci iscateur debout, tourné vers t9n personna@ assis et décoré 
des attributs ordinaires aux divinitis, a pss&rine lance au travers . - 

(k ) Les tablettes càronoiogiques de Lenglet-Dz~fmsnoy placent 10 
régne de ce prince 2654 ans avant le commencement de I'kre vulgaire. 
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de leurs quatre corps. Si on entre dans le temple, on voit sur 
rine colonne un malheureux à qiii un sacrificateur enfonce 
une lance dans le cr$ne, pendant que son corps est percé par 
un autre. Les deux executeurs sont vêtus et iiiitrés de la m ê m e  
manière que les prêtres chargés des offraiides dans les bas- 
reliefs égyptiens. Le  citoyen Balzac possède dans son porte- 
feuiIle le dessin de ccs deux sujets. 

A Thèbes, parmi les sculptures de la belle porte devant la- 
quelle est l'avenue de béliers qui conduit de Karnak à Lsxor, 
on remarque un sacrificateur dont la main droite, ai,mée d'uce 
massue, est levi e pour ass<>inmer un homme que la force a pros- 
terné d-vant Osiris et Isis. On reconnaît dans l a  victime les 
babillemens et la barbe qui distinguent des peuples vaincus 
daris des combats, reprdsentés sur 1à face nord du grand palais. 
Pans un autre tableau, un de ces hoirimes est immolé devant 
un serpent rnitré. Ces deux bas-reliefs consacrent l'immolation 
des p;iswniers, comme un acte religieux. 

Au temple de Dendérah, sur la face qui regarde l'est, quatre 
victimes sont iinmolées devant Isis et  Osiris : elles sont à 51- 
nou et enchaînées ; le sacrificateur enfonce une pique dans le 
erane de l'une d'elles. On a un spectacle encore plus horrible 
sur une porte isolée qui parait avoir appartenu à un ino- 
nulnent différent de celui dont je viens de parler. Deux horinn~cs 
ertchainés par les coudes sont agenouillés devant, un dieu ; 
le sac,ificateur les tient dans cette position en appujana s o n  
pied sur leurs jambes : il enfonce en  même temps une pique 
dans la tête de l>un d'eux. Un lion placé entre les jambes 
du sacrificateur, s'appi~éte à d-évorer les victimes ; sa gueule 
a déjà saisi un des malh~uretax par le bras. 

Ces sculptures, et beauocup d'autres que je n'ai pas c i tks ,  
prouvent que ce n'&ait pas a Eleitbias et à I-leliopolis seu- 
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ment que l'on immolait des victimes humaines, et  font tomber& 
l'assertion d'Hor-us q u i  a prétendu que les Egyptiens n90nt 
commencé à égorger des hommes à l'lionncur des dieux ; 
qu'après que le culte de Sérapis eut (té introduit sous la domir 
nation des Ptol6rnees. Les monuinens d e  la Thébaïde sont 
en  effet hien antérieurs à l'ttablissement des Macédoniens 
en Egypte. 

IablonsXi a cru disculper la relision des Egyptiens , en 
imaginant que ces atrocités avaient i t é  introduites p3r lcs rois' 
pasteurs , contre le gré du corps sacerdotal : mais il est évia 
dent que si cela était ainsi, les prêtres n'auraient pas souffert 
que l'on sanctifiât cette coutrme En sciilptarit les tableaux 
qui représentent ses effets a côté des scènes rel'gieuses les 
pliis respectt'es ; et si la t ~ r a n n i e  des rois pasteurs I w r  avait 
forcé la main sur cet article, ils n'auraient pas manqué, 
dès que cette tyrannie se fut evanouie,' d'eficer ces mo- 
nunlens de la servi ude de  leur corporation, et  de  la pr«fad 
nation de leurs temples. 

Il est donc prouvé par les monumens, que la religion de4 
Egyptiens admettait l'immolation des hommes. Auciin des' 
écrivains, à moi connus, qui ont agité cette questio~i, n'ayant 
pris ce genre de preuves en considération, j'ai clfi penser que 
les voyageiirs qui nous ont préctjd6s, ne les ont pas fait con-' 
naîtrc ; c'est ce qui m'a engagé à les consigner ici. J e  reviens 
aux restes dYEleitiiias. 

L'emplacement où cette vilIl a existé, est indiqué pm 'me 
enceinte à peu près carrée , bâtie e n  briques crues. Les murs 
ont onse à douze mètres d'epaisseur ; les côtés du cary4 sont 
d'environ huit cens pas: l'un d'eux est parallèle au Nil qui; 
dans cet endroit, court au nord en dt'clinant un peu vers 
l'ouest. On ne doit pas craindre de se tromper, en attribuant 
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ihre origine antique a cet ouvrage : par ses inat$riaux e t  
Par sa construction, il est absoluinent seinblablr à c17,1utres 
murs d'\ nceinte t videmrnent wiiçtruits pas les ;~nciens Egyp- 
tiens, pour fornier un parvis autour de leit* palais et de 
Ikurs temples. Ces Inuis subsistent eilcore à Oiiibos , 
QarLaq , a Medinet-Hhabou et à Dendérah ; ils vienilerit 
s'ajuster contie les flancs des portes pi~iricipales, et suiverlt 
des directions parallèles aux grandes n-iasses cles monume:is : 
circonstarices qui proment que les murs d'eiiccinte et 1 s  
édifices cnt été construits d'après un plan corrimun, et par 
les mêmes hornnies. 
, Dans l'intérieur de l'enceinte , vers l'angle nord-est , o ~ i  

apper~oit  quelques fragxens de granit sur lesquels il n'existe , 
ni hi roglyphes , ni aucune autre figure ; l'angle sud-ouest est 
occupé par des debris de  poteries et  d'habi:ations bât '  ies en 
terre ; au sud de  ces débris, on trouve les ruines d'lin 
temple tgyptien ; dans le voisinage est un bassin proba- 
blement destiné à fournir l'eau nc cessaire ait service iiii 
temple: dans son état actuel,  il en contient un assez grande 
quantité, m.& ells est fortement salte. A la distance d e  douze 
ai quinze minutes d e  marchs vers le nord , auprès de  Ir1 

montagne, il y avait une petite chapelle, ornée comme toutcs 
les constructions égyptiennes, d'hieroglyphes et de  scu!p:ures 
representailt des cerémcrnies religieuses. La m: iitagne assez 
devée ; est percie dJun grand nombre cle grottes dont ln 
plupart sont de simples excavations fort peu intéressailtes. 
Mais il en est deux très-remarquables, non par leurs dimen- 
sions, car sous ce @t1~fiort elles ne sont compar.ibles, ni à 
celles de Thèbes, ni même à queiyues-uries d e  celles de  
Syouth ; elles tirent tout leur inttrêt  de  peintures qui cou- 
vrent leur surface, et qui représentent presqu'exclusivement 
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des occupations domestiques ou les travaux des arts de, 
preniière rii.cessit4. C'est uii caractère l~articidier à ces grottes,: 
dam toutes les autres que j'ai visities , les sujets religieux 
ou fantactiques forment l'objet principal ; les actions com- 
niuiies de la vie ii'y entrent qu'accessoirement, et n'y sont, 
peintes que par petites scènes dftachées de tout ce qui leur 
est analogue. t 

Les grottes d'Eleithias ont l'avantage d'oErir à la curiosité,, 
des tableaux qui forment suite : on y voit les procédes du 
la bourage, du semis, de la rncisson, du battage et du van-+ 
nage, une recolte de lin, une vendange, une pêche , une 
chasse aux fi!ets, I'intkrieur de la boutique dVun marchand, 

les maneuvres de la navigatian , izn embaumeinent et lai 
cérémonies des funérailles. 

Le nombre des instrurnens aratoites n'est pas étendu ; il. 
n'y en a que deux, savoir, une houe qu'on manœuvre a ia 
niain, et la charrue. 

La lioue est compos& de deux pièces inérgales , assemMées 
par un bout, de manière i fiii e un angle aigu chn t  le inoiiidre 
côté tient lieu de manclie ; l'autre est comme le bec de 
l'instrument, et sert à frapper la terre. Afin que la pei-cuision 
ne fntisuc pas trop l'assemblage des deux membres de la 
houe, on les a affermis au moyen d'une traverse qui les. 
iissujettit l'un à l'autre ; de sorte que dans cet état elle ne 
ressemble pas mal à un A dont une hanche aurait &6 

allongGe , comme on le voit ici 4 
Cette houe fut le premier instrument employé pour fa-, 

sonlier h -terre : la religion qui paraît amsi ancienne en 
E1i:ypte 
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Egypte que le labourage, fit de la houe Je symbole de l'agi.;-- 
d t ~ r e .  C'est pour rendre hommage iï l'utilité de cet art ,  
qu'on a si souvent gravé la figure de la lioue sur les mu- 
numens , et qu'on l'a placée tant de fois entre les mains 
des divinités et des statues 6gyptiennes. 

( ~ i r c h e r  la trouvant répét6e avec profusion sur les obé- 
Ijsques et sur les autres ouvrages égyptiens qui sont à Rome, 
$imagina que c'était le monogramme de l1Agnthos Dœrnon, 
A>ydOos A X [ ~ O ~ ,  e'est-à-dire , du bon génie protecteur d e  
l'@ypte, et cela parce qu'on peut y retrouver les deux lettres 
A et A qui sont les initiales des deux mots Jgaihos et Dœmon. 
Be peur, dit Kircher, qu'on ne prenne cette explication pour 
un jeu d'esprit, fondé sur des conjectures vagues, je rappellerai 
oe qui  se passa 1orsqu'Osiris eut forcé le Nil à couler daiis un 

1 

lit constant. Il  s'engendra une grande quantité de serpens 
dans la vase laiss6e par les eaux ; l'Ibis les detruisit. 
Depuis lors, cet oiseau fut sacré et de bocne augure; on le 
regarda comme le génie protecteur drt 1'Egypte : or, 1orsclu'i.l 
écarte ses jambes, et qu'il met son bec et1 travers, il dessine 
précisement la figuie qui est le monogramme de I'Ag~rtlzos 
Dccrnon. Il n'est pas étonnant qu'un hoinme qui  se per- 
qettait de pareilles imaginations, ait tout deviné et  n'ait 
rien expliy ué. 

La charrue des anciens Egyptiens n'avaib pais, de roties ; 
cela lui est commun avec la charrue des Egyptizns m~dernes; 
daris le reste elle se rapprochait beaucoup de la forme des 
charrues françaises ; comme celle-ci , elle avait desilx cornes 
6cartt.e~ l'une de l'autre, et arquées en ,arribe, Or1 n e  peut 
juger si le soc dtûit armé d'un fer : ni le dessin ni.19 coloris 
*?indiquelit rien à. çe,t égard. Les bœuk etaient attelt'sv -par,  
les corn-s ; quelquefois ils étaient hâtés par celui même qui 

Q 
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tenait la charrue; une de ses mains était arinée pour cet: 
effet, d'un fouet à double lanière : dans un autre attelage, on) 
voit un jeune homme specialement char& de se soin. Il y 8)  

une charrue qui constate un état d'industrie aratoire, inter-' 
&diaire entre la charrue tirée par des iinimaux, et l'époque* 
où la houe seiilemeiit &tait en usage : la charrue dont je 
veux parler, est tirée par quatre homnies attelés deux à deux;[ 

Les hommes occup6s de l'ensemencement puisaieiit le grain! 
dans une poche qu'ils tenaient d'une main, pendant que de 
l'autre ils jettaient la semence à la volée. Le peintre a traité 
avec beaucorip de soin le grain qui sort de la main des 
semeurs ; j'ai reconnu que c'est de l'orge : il est donc certain7 
que la culture de l'orge était établie chez les Egyptkns, dès 
ces temps reculés. Tl est vraisemblable qu'on le faisait manger 
par les chevaux, puisque nous savons d'klerodote, qu'on ne 
s'en servait pas pour faire du pain. J'ai fait la r e c h ~ r c h ~  
du  froment avec une attention particulière, et je n'en ai 
trouré nulle part; ce qui s'accorde avec les témoignagesp 
historiques qui attribuent au premier Plolémée l'introduction 
de ce grain dans l'économie rurale de 17Egypte. 

11 n'existe dans le tableau du labourage et du semis aucun 
instrument analogue à la herse; on n'y voit pas davantage les' 
pourceaux qui, suivant ~ é r o d o t e  , étaient lâchés dans les 
Champs où, foulant le grain aux pieds, et l'enfonçant dans 
la terre, ils faisaient l'effet du hersage. Au reste, il est juste 
de remarquer que le récit où il est mention de cet usage, 
ne concerne que les contrées au dessous de Memphis. 

Dans un pays où toute culture est fondée sur l'arrosement 
des terres, le peintre n'aurait pas dû omettre la représen- 
tation des moyens employés pour élever l'eau; cependant il 
n'a rien fait de relatif à cet objet : dans aucun autre mo- 
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mment , je n'ai rien r u  qui puisse faire soupSonner cjuels 
étaient les moyens qu'ils employaient pour cela. Devons-nous 
w conclure qu'il fut une époque où la perfection de la con- 
h i t e  des eaux dispensait d'eniployer des macllines, des ani- 
maux ou des hommes, à leur tl4vation? Dans ce cas les choses 
r ~ n t  bien changées ; car à Eleithias mêrrie la rive du Nil 
@ bordie de fellahhs occupis de ce travail, le plus pénible 
peut-être et le plus abrutissant auquel l'homme puisse être 
tondamné. 

Les moissonneurs égyptiens se servaient de faucilles aux- 
quelles nos faux seraient semblables, si on leur mettait un  
*sianche très-court ; ils faisaient leur travail sans se couiber, 
'se contentsnt d'enlever l'épi, et laissant la paille debout : des 
gemmes et des enfans ramassaient les &pis, et les mettaient 
.dans des poches à bretelle, semblables à celles que les Bé- 
dr~uins suspendent à la bouche de leur cllevaux pour leur 
donner l'orge. 
- Au bout du champ, on voit un appareiI dressé pour pré- 
:parer l'eau destinée à désalterer les moissonneurs. Cette eau 
-est contenue dans des jarres posées sur des bâtis a quatre l~iedç, 
.semblables à ceux dont on se sert encore en Egypte pour 
'le même objet. Un homme agite un éventail auprès ; en re- 
ifiouvellant continuellement l'air, il hâte l'évaporation de l'humi- 
.ditéque les parois des jarres laissent transsuder, et ajoute ainsi à 
].action réfsigérente de ces vases : c'est un expédient bon à 

:employer, et dont nous ne nous sommes pas encore avistç, 
nais qui probablement connaissons mieux que les Egyptiens 
]a thCorie de ces refroidissemens, et qui avons autant qu'eux 

, . 
goût des boissons fraîches. Le peintre n'ri pas voulu que 

1.a 'destinaiion de cet appareil demeurât douteuse; il a Te- 
présente un moissonneur qui boit : cet homine a mis sa fau- 

Q s o  
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ciile sous son bras, et se sert de ses mains pour approcher 
le  vase de sa bouche. t 

La reotrie de la ricol te se faisait par le moyen des hommes, 
et  non sur des bêtes de somme ou sur des cliars. 011 mettait 
les épis dans de grands paniers dont le bord était garni ds 
deux ans-s par lesquelles on faisait passer uii long levier; deuz 
horniiies plasaient les extrémitds de ce levier sur leurs épaules, 
et portaient le panier à l'endroit où se faisait le battage i 
quand on avait rassemblé sur l'aire une quantité suffisante 
d'bpis , on les faisait foulvr aux pieds Far des heufs ( I ). Dans 
le tableau qui reprisente cette opération, quatre bœufs y 
s !rit employés ; un homnie armé d'lin fouet i4 double lanière 
les suit, et rie leur permet pas de s'arrêter; un autre homme 
muni d'un rameau comnie d'un balai ramène vers l'aire les 
;pis à mesure qu'ils en sont écartés par les pieds cies bœufs. 
On n'y fait point usage d u  traîneau à rondelles dont les 
hnb,tans de YEgypte se serrent aujourd'hui pour battre ,le 
.bled. Il paraiL qixe la coutume de faire travailler les pour- 
.ceaux au battage, coutume dont Hérodote a coriservé la 
m.'moire, ne s'etait pas, ttendue jusques dans cette partie de 
la Thébaïde, et  qu'elle a &té particulière aux peuples qui 
habitaient au dessous de Memphis, aussi bien que l'usage 
Cl'einployer ces animaux pour enfoncer les semences dans 
les terres labourt es : il est au moins certain qu'on n'en ti-oiiw 
qucune trace dans les grottes dont il est ici question. 

Pour vanner le grain, on le laissait tomber avec sa balle au 
- -  .- 

( 1, ) .  Le ~Ieuteronorne fait allusion à cette pratique, chap. ,25 v., 4. 
On lit ': non lignhir os bovis ,&rentis i n  are; fruges tuas,  tu ne 
' l i b r s ~  point la bouche du b a u f  qui foule ' t~s  moissous riir l'rire. 

Les p&irés de Ig religion chrétienne soutiennent que ce passage 'du 
:d&otet.ohodie signifie qu'il faut leur payer la dime. 



traeers d'un courdnt &air. A ce eKet , les vanneurs se servaicpt 
d'une calebasse dvidc'e et divisée suiva~rit sa 1:itrs grdtldts diT 
inension el1 d t z x  parties &@les ; I'éti.anglerneiit qui  se trouve 
natmellernent à cette sorte de courge doilii3 à c h q u e  tnaiii 
la, .kil i té de saisir la moitié de cd-:lasso qu'elk ci02 ma- 
neiivi;er : l'ouvrier tcrirtait ces deux rnqitiés , lorsqu'il était 

J 
question d? prendre 15 bled dans le tas ; 11 les rapprociiait 
poni.,élevcr ce qu'il avait-pris, e t  les entrouvait pour le laisscr 
retomber. Il serait dificile,d'irnagin6r Lin van d x n e  manœuvre 
plus aisée, et  d'une fdbrique plus siinple et moins coûteuse. 

A côt6 de  Pattelier du vannage, on v k t  un tableau qui 
prouve que les Esyptiens faisaient us:lge de l'écriture dans 
k s  .détails de l'économie privée. Tout le grain vanné est 
piuni dans un tas; six hommes sont occupés, soit a 1, a mesurer 
et & .le mettre dans des sacs, soit à porter les sacs dans 
une maison voisine ; uri srptième homrne accroupi sur le tas, 
dans la même position que les habitans actuels du pays prennent 
pour dcrire, tient à la main un style avec lequel il écrit sur 
un livre : il y a ntiprt's dy tas deux hommes 'qsii aident à 
remplir et à charger les sacs f l'un deux est retourne du  côté d e  
ticrivain ; il élèv3 ses regards vers lui, et  parait lui adresser 
la parole, probablement pour l'avertir d'écrire l e  nombre de 
mesures qui viennent cl'être emportdes. b .  I 

- &?s hom~ries et les f:rnmes .travaillaient indistinctement à 
3a üéoolte du  iin : on arrachait cette plante , on la inettait en 
javedles pour êtrc emportée A dos d'boniine vers (un ouvrier 
chargé de  séparer la graine ; celui-ci exécutait; cette opération .-.- par un moyen extrêmement skbple et0qi  m,&ite;jl'êtfZ: <I@-it. 

c 11 se servait dwp peigoe dont 3 lekrdests Gtaiegt, espacées 
d u n e  quantit6 . plus grande quel 1s )diamètre ide -la tige , et 
'moindre que celui de  la graine. Lei talon du peigne posait 
sus le sol; le côté des dents i tait  relevé au moyen' d'wn 



( 1.92 1 
support. 1,'ouvrier maintenait le tout en place par la pression. 
de son pied; il prenait une poignée de  lin, e t  tenant. 1s 
scn:met de la plante tourné vers le bas,  il passait le lin entre 
les dents Gii pelgne et retirait S. lui ; la graine, trou~rant un 
p s s ~ g e  trop etroit deinmrait au dessous du peigrie e t  se. 
séparait de ln tige sans que celle-ci fût endommagée (1). 

Les d6gradatioris que le temps a fait'souffrir aux peintures 
qui  représentent' les vetidanljes, orit rendu ce sujet un peu 
confiis ; il est pourtant iinpossible 'de le méconnaître. Des 
ouvriers remplissent des paniers de  fruits bleus et sl1h6riques 
comme la giaine du raisin ; ils détachent ces fruits du milieu 
d'un massif verd, dispos t en  berceau cornpisé de feuillages 
dont quelques-uns présentent sus leurs bords d2s découpures 

à celles di1 pampre ; le mrissif est soutenu sur des 
tiges contournées, comnie celles de la vigne : cette réunion 
de caractères ne laisse aucune place au doute. 

O n  peut conjecturer que les Egyptiens ne.  faisaient pas 
fei-mentes le raisin avant que d'en extraire le viii, et  que I ~ F  
pratique itait analosue à celle que nous suivons! pour avoir 
des vins blancs. A mesure que les paniers sont remplis, on 
les pr,rte vers une auge platte dans laquelle on mssemble 
l e  produit de la vendange; six hommes grouppés par trois 
sont debout dans l'auge, ils se soutiennent avec les mains à 
des cordes suspend-ues à une traverse horizontale que suppor- 
tent deux poteaux terminés en fourche : ces hommes font aveé 
leurs pieds des mouveniens très-frdquens et  très-vifs e t  expri+ 
ment ainsi le jus du raisin (2). 

(1) 'Ce grocédd .est connu et pratiqué en France. , 
(a) 'A Chÿrns on exprime enc&e actuéllemént le jus des raisins.par 

un procéd6 semblable à celui des grottes d'Éleithias. ( Voyez Chvrdia 
dans aon voyage de Perse, tome 3 ,  page 145 , col, I ; édition in - 60 
Amsterdam 171 1 ). . , 
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-rDouze jarre3 , disposries e s  deux grouppes de six, sont 
pliio6es siir un plan plus dieigné ; un homme verse une 
Pquear dans l'une d'elles : c'est probablement le vin qu'on 

' a fait à &té. 
Quelques voyageurs ont parlé et méme donrrd le dessin 

d'une manièra de porter qui semble particulière à YEgypte, 
et que nous voyons tous les jours pr,ltiqu.-r par lis feninics 
du peuple. Ces fenimes tiennent l'avant-bras dans une po- 
&ion verticale, la main le plus près possiblu. de l'épaule, et 
mettent en dquilibre sur la paume de cette main des vases 
pleins d'eau : deux epem~lltx de.cette maniire de porter, 
peints dans les grottes d'gleithias, prouvent qu'elle était en 
usage chez les Egjptiens dès 1q plus haute aiîtiquité., Un 
des vendangeurs porte ainsi vers le pressoir deux paniers 
pleins de raisins. Dans le tableau dela rn~isson, une femme porte 
s i r  ses mains deux vases qui , je le conjectnre , contit unent 
1s. repas des inoissorineurs, ou bien de. Peau pour remplacer 
d !--ris les j irres réfrig&i-erites celle qui a &té, consmmée. , 

- Les pêcheurs égyptiens se servaient de grands filets sein- 
blables aux nôtres. 11 semble que tout le poisson qu'ilç 
penaient n'était pas consomnié sur-le-champ , et qu'on lui 
donnait une préparation propre' a le conserver. On voit 
effet dans le tableau de la pêche un homme assis auprès 
duquel on apporte les poissons ; il les prend les uns aprèg 
kç autres, les assujettit contre une planche inclinée, et 
vide après leur avoir fendu le ventre avec un instrument tran- 
chant : les poissons qui ont déjà subi cette opération sont étenT 
dus sur un plan plus éloigné, ou pour, recevoir la salaison:, 
au pour étre séchbs au soleil. 
La construction et le jeu du piége dont les EgYPtiens Se 

ervaient pour prendre les oiseaux, ne sont pas t r è ~ - ~ l ~ i -  
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renieiit indiqués : on' reconnaît pourtant ui;e chasse avec des 
filets, comnie on la praelyue dans quelques parties de la France 
contre les canards sauvages. Il s'agit eEectivement d'oiseaux 
q u i  kéqnentent les rivières ; le pi6ge est tendu dans l'eau5 
les chasseurs, de  peur d'effrayer leur proie, se cachent dans 
des t~u f l e s  de' phan tes' aquatiques figuries par des lotus, Après: 
avoir attid les oiseaux daris iin certain espace, on fait 
tomber sut  eiix deux nappes de  filet qli'on avait eu la prd- 
caution de placer dans le voisinage. Le moiivement de  ces 
nappes est semblable à celui de deux volets fermés ensemble 
e t  brzzsquemrnt ; on l'oi,èTe en tirant avec vivacitd une 
éordk arrangéè pour produire ,cet effet. Cette dernière partie 
clet l'action est ti-&bien seprésentte dans les peintures d'E'ei-. 
thias. Un hdmnle caché conline ses compagnons dans les 
lotus, mais qui se tient plÙs' près d u  filet, afin cl'être mieux 
à portée de voir ce qui s'y passe , dorine avec les maiiis le 
signal de tirer la.cordc ic'lrs au t res  se sont hâtés d'obéir; 
1:ui-s attitudes aniinger; SPouvent qu'ls viennent de  faire u a  
mouvement 4tib:t et brusque;- Le filer est rempli d'oies sau- 
vages : quelquss-unes, qui ont êchappé au piPgv, prenneiktr 
le vol ,  et s'enfuient. 

A~JA-~S avoir +plumé ces oies, on les livre & un homme 
assis a. devaht '1ui"une phriche inrliri?e sur laqiielle il 
les appuie pour leur o u h r  le vkntre, et en ti er  les intestins; 
de là elles pnsient entre les mains d'un autre homme qui les 
d<+èce e t  en met les quartier9 dans des gots oil probnbleinent 
il les arrafie;e avec' du e l .  ou tout 'airtre substance jouissanq 
cl€.')li* fipop\ idté dén ar.14êter In putréfaction. 

' 

Il  y a peu ' i~ clloses remar~uob16s dans l'intlrienr de-ln 
Boutique ; eiie cnntiedt s ~ i i l e r n é n t ' ~ u e i ~ u è s  vases. On vtndàit 
l i s  animau'x vi\.nns au poids ; on 'en voit UII dans le plateiiu 

d'une 
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d'une balance qu'un peseur s'applique à mettre en (quilibre 
en plaqant des poids dans l'autre plateau : ce peseur est 

, accroupi dans une attitude semblable à celle que les Egyptirns 
prennent encore aujourd'hui pour la même opération. La 

- forme annulaire qu'on donne au poids dans toute l'Egypte 
moderne doit être bien ancienne, car nous la retrouvons 
dans ceux que tient le peseur , et dans ceux qui remplissent 
cinq bassins qu'on voit dans la même boutique. 

Les barques des anciens 'Egyptiens avaient dans leur niilieu 
Brie chambre semblable à celle des canges ou djermes em- 
ployées dans la navigation actuelle d u  Nil. 

La construction d u  gouvernail n'ltait pas la même qu'au- 
jourd'hui ; Sa pièce principale &ait un aviron teiinint- par 
une large nageoire qui plongeait dans l'eau A quelque dis- 
tance d e  l'arrière du  bâtiment : tout l'aviron portait sur une 
espèce de fourche placée à la pouppe et sur un autre àppui 
où il était assujetti par des cordes enroulées en forme de 
manchon, de manière qu'il ne pouvait prendre de  niou- 
vement qu'autour de  son axe ; on produisait à vclonté ces 

. mouvemens de  rotation a u  moyen d'une barre liée à l'aviron 
Jpar un fort asseniblage, et  faisant corps avec lui ; en sorte 
que le pilote pouvait en tournant convenablement la nageoire, 
obtenir tous les effets qu'il desirait pour modifier ou conserver 
ia  direction du  bâtiment. La barre tenait une position à peu 
près horizontale ; pour la facilité des mouvemens, son extiê- 
mité Btait garnie d'une roue qui roulait sur le toit de la 
chambre : ce toit était le poste c ù  le pilote se plaçait ; on 
l'y voit en activité de  service. 

Les voiles dont les anciens Egyptiens faisaient usage Etaient 
carrées e t  suspendues, comme les nôtres, à des vergues hari- 
zontales. Pour attacher la voile, on y pratiquait de ces trous 

R 



cp'on appelle œillets : une corde passait d'un trou Q l?mt'i 
en s'eni.oulant chaque fois autour de la vergue. &GUS avom 
soiivent retrouve la voile carrée cfrins les bzs-reliefs des rno; 
niimens ; je n'y ai  jamais vu ln voile tiiangviaire qrii est %a 
seuIo que 1'011 c~nnaisse actueliement sui. le Kil  ( 1). 

Quoiqlie j'aie cherch6 avec soi:i d-s peiniures ou des s c u l p  
tures qrii re;;r.'se:l:iisseiit des tâ:imens à plusieurs rangs de 
rarnzs, p!ac s Ics uiis aii d e s u s  des ariiies , je n'en a i  trouvd 
da i s  aucun inonuacnt : jr suis en conséquence porté à croire 
que les anciens Egyptiens ii'o:it pas conrlu ce genre d e  navira 

Quaiit aux cSrtimooies funéi-aircs , leur explication suppow 
la connnisiance d'institutions religieuses quwn voile épais a 
couvertes jusqu'ici. J'aime mieux garder le siirnce que de 
haziirder des con jec ttires incertaines. Les curieux peuvent 
consulier Ie dessin colorié de  cette partie des grottes d'Elei- 
fhias, fi i t  sui- les lieux par l v  citoyen Cecile. 

0 1 1  doit conclure de tout ceci, que dans la praticrue des 
arts de prem%re nécessit6 les usaLes des anciens Egyptiens 
détaient pas autant éloigriis des nôtres, qu'on serait porté à 
le croire, lorsqu'on lit les historiens. Dans ces arts, le succès 
dépend de conditions natiirelles qui sont à peu près les 
mêmes par-tout; il faut bien qu'il y ait quelque affinité entre les 
manières d'j satisfaire et conséquemment entre les procL d4s qu'on 
emploie. Il n'en est pas ainsi des reli,vions: comme tout y 
est  arbitraire, les imaginations ont la carrière libre, et' peu- 
vent créer des institutions étranges q u i  ttablissent entre 
iles peuples de fortes dissemblances et même des aversions. 

Ce 21 frimaire au 8 .  
L 

( r ) Aiiprès des eniboucliures , à R~serte et à Damiette , de tr+ 
petits canots naviguent avec uue voile carrée ; mais cet usage cesse dès 
qu'on avance dais i'iutérieur, d'un ou de deux myriamètres. 
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.P. S. Je n'ai point discuté le indrite des tableaux d'Elei: 

thias, considt'rés comme production des beaux arts; je n'ai 
point fait mention du costume des pe r sonnap  sp i  y figurent: 
les cansidéiatioris do ce genre n'entraient pas dans le plan que, 
je m'étais trcic6 ; cependant, comme elles peuvent être agréables 
à quelques lecteurs, il rn'a paru, en publiant le niémoire ci- 
dessus , qu'il était convenable d'y joindre les remarques sui- 
vantes, dont le premier merite sans doute est de  pouvoir être 

en peu de mots. 
, Les fisrires humaines sont dans la proportion de  vingt- 
p t r e  à vingt-cinq cantiniètres. Les sujets que j'ai décrits 
ont été col is  s par divers membres des deux c~nimissions~ 
< .  

que le géneral Bonaparte chargea, le 27 tliermidor an  7 ,  de 
visiter la fiaute Eggpte; quelqiies-uns meme de ces sujeta 
?nt été calqués : ainsi, le public sera en (tat de juger pa r  
b:-mênle ce qu'il y a de  r6prrhensible ou de  louable dans 
le ,. dessiii d ~ s  tableailx égyptiens d'E1:ithias. Je ne préviendrai. 
pas le jiigein:ut di1 public à cet égard. 
, Le coloris e ~ t  on ne peut pas plus cru:]; les demi-teintes 
et les ombres y sont également inconnues. Il y a six espèce. 
de coult~irs toujours couchées en teinte plate : ces cauieurs. 
sent, le rouge sungzdi?ze, le jaune oclue, le verd, le bZgg, 
le Lkrnc et l e  noir. 

Les carnations d'hommes, les animaux k t  les outils sont. 
roiiges. 

Les carnations de  femmes, le bled e t  la graine du lin sont. 
jaunes. . . 
L3 tige du l in ,  les'lotus et  la vigne ont une teinte verte. 
L'eau e t  les raisins sont d e  couleur bleue. 
Les vetemens sont blancs. 
La chevelure des hommes est de couleur noire ; elle est 

R 2 
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crdpue, sans être courte comme celle des nègres. Les habitans 
actuels de 1'Egypte s3 font raser la tête : il parait que cet 
usage n'existait pas chez les anciens. Au reste, j'ai souvent 
eu occasion de rencontrer des naturels du pays avec leur 
chevelure : elle est noire et moutonnée comme dans les pein- 
tures d'Eléithias. 

Une pièce de toile blanche, attachée au tour des reins, forme 
le vêtement des hommes appliqués aux travaux de l'agri- 
culture : cette toile descend jusqu'auprès du genou, et voile 
dans tout son contour la partie du corps comprise entre 
les hanches et le bas de la cuisse. C'est encore le costume 
des laboureurs de l 'eypte  moderne; ceux-ci ont de plus 
une calotte blanche ou fauve, d'un feutre grossier : cette ca- 
lotte est: devenue nécessaire depuis qu'on a adopté l'usage de 
dépouiller la tête de sa chevelure; une tête rasée ne pourait 
résister à l'action immédiate du soleil, à laquelle, par la na- 
ture de leurs occupations, ces hommes sont continuellement 
exposés. 1 

Les femmes des peintures dYEléithias sont vêtues d'une 
longue tunique blanche, attachée au dessous des mammelles , 
e t  desceridant jusqu'au bas de la jambe ; deux bretelIes 
qui passent sur les é?aules, soutiennent la tunique. Le visage 
des femmes n'est point voilé, comme dans l 'gypte moderne. 



RAP P o R T JLtr la fabrication du pazn , adressd au 
Général en Che$ 

' La commission que vous avez chargée de suivre et dvarné- 
liorer la fabrication du pain, s'est occupée sans relâche de cet 
objet important, et elle a l'honneur de mettre sous vos yeux, 

I .O Le procès-verbal de ses sdarices ; 
- 9.0 Le résultat de ses recherches et de ses expériences; 

3.0 Quelques vues sur l'am6lioration des procédés usités. 

Procès - verha?. 

La commission voulant éviter des détails et des rEp6titioiis inutiles , 
ne croit pas devoir publier le procès-verbal, et elle s'est contentée d e  
le remettre au  Général en Chef, entre les niaiils duquel il restera comnie 
M gage de l'exactitude qui a présidé à ses opérüiions. 

La commission voulant, dans sa première expérience, corn- 
parer les qualités et produits des bleds de la haute Egypte 
et de la basse, a pris trois ardebs de chaque espèce de bled. 

Haute Egyyte. Basse Egypie. 
Ces trois ardebs pesaient.. . . . . . . 792 liv. 878 liv- 

Après-avoir été criblés et vannés, ils 
. ' pesaient.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 7ca 

Après avoir été lavés et séchés 
pendant dix-huit heures, ils pesaient. 7aa 767 

Ces bleds ont donc conservé en eau, 
non seulement le poids de la terre qui a 
étéemporté dans le lavage, mais encore 46 55 
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Afin d'observer les moutures sorties de différens moulins, 

on a divisé chacune de ces qualitCs de b'ed en quatre parties, 
et on en a envoyé une de chaque dans les moulins suiv'ans: 

haoulin à vent du  fort Camin; 
Rioulin à vent de  l'île de Raoudah ; 
hfouliii du pays, dirige par des mcûniers francais, à Gyzéh; 
Moulin d u  pays, diiisé par des hahitans de Boulaq. . 

0 1 1  a observé que la farine sortie du  dernier mouliii était 
de mauvciiss qualité que les autres ; le bled avait été 
i;.ol> écrasé, et le son plus fin se trouvait plus mêlé avec la 
fàiine. Le son du inmlin d u  fort Camin dt-tit plus sec et 
plus large, e t  se sép7rait mieux d s  la fiirine. 

Le  rnoul'n du  fort Cîrnin est celui dans lequel on a moins 
eii de  dechet ; celui de l'de de Raoudali, aiiisi que celui de 
Boulaq, en ont au  contraire donné le plus. 

14aute Egupte. Basse Egypte. 
Ces farines réunies pesaient. ...... 676 liv. 7 l 4 I ~ V .  

Le dechet est pour la haute Egypte, d'une quantité égale 
à celle de  i'eau qu'il contenait. Pour celui de la basse Egypte, 
il reste encore dans la farine douze livres clveau. 

Ces déchets qui sont considérables, doivent être composés 
de l'eau qui s'est évaporée, e t  de fleur de  farine perdue. - 

Haute Egypte. Basse Egypie. 

Ces farines pass6es au  bltitoir ont 
pesé ............................. 5 3 r f i v -  56u1iÿ* 

D q x è s  la proportiou de vingt livres i 

d e  son par quintal de  farine, les 
quantités de farine employées auraient i 

............. dû donner en farine.. 541 572 
Et en son, .................... 133 143 . c l  

. i 
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On a Cprouv6 beaucoup de déclirts dans le blutage : les 

Elatoiïs n'av.,i?nt. pas été bien n2ttoyés ; il y avait des ûilg!cs 
et des trolls da715 lesquels In fleiir de farine se perclait; il 
s'est ar~ssi Cvripor"iin peu d'eau. Pour se rapprocher du poids 
de la Riririe, on n été obligA d'y mêler du griiau grossier 
&misé ; et si on n'a pas obtenu l;riciçPrnerit la quantite de 

' farine qii'oii aurait dù avoir, c'est qu'il rnanquait propor- 
tionelleniest davantas? de son. 0'1 peut assurer que dans 
cette opération, au lieu de reti,er les ~ i n g t  livres de son 
par quintal, on en a retiré seulement enire dix--huit e t  dix- 
neuf livres. 

i 

On a soustrait quatre livres de chaque espèce d e  farine 
pour écl-iantillon, et il est resté, pour convertir en pain, les 
quantités de farine suivantes. 

Eaute Egypie. Basse Egypte. 
53, liv. onc. 5G2 lir. ono. 

L'eau ajbutée pour former le 
levain et  la pâte, pesait. . . . . . . . 306 8 333 

Le poids cle la pate était de. . . 837 8 / .  895 
Le pain retiré du four et  

refroidi pendant quinze heures, 
pesait. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. 656 4 698 8 

L'évaporation de l'eau pendant 
h cuisson était donc de, . . . . . 181 4 196 8 

Le bled de  la basse Egvpte a garclé plus d'eau. 
D'après la proportion établie dans las manutentions oii le 

produit du quintal de  farine blutée doit produire quatre- 
vingt - dix rations, ou cent trente-cinq livi*es de pain, les 



quantités de farine employées Haute Egypte. Basse Egypte. 
devaient produire.. ........... , liv. 1 OUC. 7 ~ 8  Iiv. 1 1 OW. 

DiffGrence des produits.. ..... 1iv. 8 onc. s0 1iv. 3 O U C ~  

.. Ou par quintal, À peu près. 8 8 7 
Ainsi, par quintal de farine , 

on n'aurait eu que.. .......... 84 113 85 13 . 
Si on fait le même calcul sur le poids du bled criblé, et 

vanné avant d'être lavé, et qu'on en soustraie les vingt livres 
de  son par quintal, sans compter aucun déchet pour les mou- 
tures, ce qui est le ca.lcu1 qu'on fait avec IFS nianutentionnaires 
airxquels ont fournit le bled, on trouvera que ce bled aurait 
dfi produire, en faisant comme pour la farine une diminution 
de quatre livres d'échantillons, les quantitts suivantes de 
pain : 

Haute Fgypte, Basse Egypte. 
73-5 Kr. onc. 753 Kv. 5onc. 

Quantitis obtenues dans l'ex- 
périence.. ................... 656 4 698 8 - 

1)ifférences des produits. ..... 68 liv. I~ onc. 54 iiv. 1 3 one. 

Ou par quintal à peu près. ... 9 8 7 12 

Au lieu de quatre - vingt - dix 
rations par quintal de farine, ou 
par cent vingt-cinq livres de bled, 
on a donc ea - que.. ......... 83 213 84 516 

Le pain obtenu par cette expérience était plus beau que 
celui que les inaniltentions fournissent ordinairement : le pain 
provenant du bled de la basse Egypte était plas blanc que 
celui de la Iiautc , inais il n'avait pas toute la perfection, 

qu'on 
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, pouvait lui donner; le levain avait un peu trop fer- 

' L ,  
rnefité, ce qui doniiait au pain iin goût aigre, cependant trbs- 
faible, Les fo-cri-s trop clianr>s avaient surpris quelques pains, 

et ils pns cuits bien Bgcclernunt. 
Les deux qualit& de 1)lpd avaierit éprouvé à la mouture, 

des dkhetç  plus cclnsidé:,ubles que ceux qu'on pouvait sup- 
poser ordinairement; et ils devaient l'être , parce qu'ayant 
fiit rnoudre dans plirsieurs rn~ul ins ,  et par petites $1 c?niitc s 

fi' etait prûl~ab'e q;."on n'mrnit pas saisi bien exactement les 
monens  LI conirnenc~nle~it et de la fin de  la mouture de 
chriq-le parliv, et  que dans les transports on perdrzit un 1 ) ' ~  
de flcur de  farine. 

Ou avait aussi éprouvé dans le blutage des déchets qui 
n'auraient pas eu li,u, si les biutoirs avaient &té bien fermés 
ét nettoyês. 

Les déchets avaient dû influer sur le produit du bled con- 
verti en pain; on pouvait ieur ntiribiier la diffdrence qui se 
trouvait - - entre nos résuliats et  la quantité de pain qu'on aurait 
exigée des manutentionnaires. 
. Ces considdrations ont engagé la commission à faire une 

nouvelle expérience , pour constater avec plus d'exactitude 
la qualité et quantité du pain que peut produire une quan- 
tité de bled determinée. La première expérience avait montré 
la difficulté de s~nivre avec précision, dans le même temps, 
b même opération sur deux espèces de bled ; la différence 
proportionnelle des produits n'avait pas été assez forte, quoique 
le bled de la basse Egypte eût produit davantage de pain 
de plus belle qualité, pour faire de  nouveHes recherches 
, t 

comparatives. La commissiori a donc arrêté de 'faire une 
rbuvelle expgrience sur le bled de la haute Esypte, dont 
un fait la plus grande consornination. 

S 
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Trois nnlrbs de bled de la Iiaute Egypte ont étB iaesnr6e 

et mis dans des sacs. 

......................... 11s ont pesé.. 829 Ev. 

.......... . Poids du bled criblé et vaoaé. &JI ri 

........ Après le lavage, le bled pesait.. 745 

Il avait gagni en poids, malgré le clipart cle la terre, une 
quantité de cinq~iante-quatre livres, qui ne devait être que 
cte l'eau. 

Après la mouture, la farine pesait. ....... 7 13 1iv. 4 on". 

...................... DLchet. 13 4 

Ce dechet doit être attribu4 cn grande partie à l'évaporation 
de !'eau, puisque le poids de  ̂ la farine excède de  vingt-deux 
livres deux onces celui du bled avant le lavage. 

Ln faririe blutie au tamis, or1 a eu en farine. 562 liv. 1 O ont. 

Et en s o n . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .  '43 6 
e 

T O T A L  ..................... 7 ~ 6 1 ; ~ .  
..-c)- 

Les sept cens treize hvres quatpe onces ont donc pcrdu dans 
=ette op&rati.on un dBchet de sept livres quatie onces, 
p w  attribuer à l?évapo-ratiota d'une ~ r t i e  de l'mu qu':lia 
raenait encore, 'et à la fleur de farine qne l'air a empnfiCe ,, 
g*~iskaî  attachée aux çttcs, taniis et habdlmens des ouvrierç; 
d&kiet ¶,pi n'aurait pas lieu en  employant u s  bon blutoir. 
& R tamisé de: m u u m u  le sac, et on en a retiré oi>ze livreç 
ge @rilie peu aussi belle qpie 1'auti.e. Ori avait UtTe 

plvs graride quantité de fririne v'on n'en dev,?i t employer 
dam 1;i fornnéa ; cette d~~ilièrk3 n'a p3s  &*f! nr6ir;e m e c  fa 
première : mais comme elle citait b t r h  - peu de chose près 
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- &aussi bonne qualit;, cette petitequantité de onze livres sur cinq 

cens soixante-deux, n'aurait l a s  pu avoir d'influencé sur la 
qualité du pain. On a donc eu en farind, d'abo~d, 562 liv. IO a ~ c -  

Ensuite. ............................... I L  
b73 iiv. 0 onc. 

ER E ~ I C U I ~ ~ I ~  l'extractiin du son à vingt livres par quintal, 
, on aurait dî? avoir : 

1.0 En calculant strr le blcd, avatlt d ' h m  rirouilIÊ, ce 
qui est le calcul qu'on fait aux manutentiannaires auxqtiels 
on ne passe pas de déchet de moutures, 

Strr les six cent quatre-vingt-onze 
livres de bled. .................. 552 1 i ~ '  i o ore. de farine. 

et.. ................ 153 3 de son. 

a.* En caIculant sur les sept cens 
treize livres quatre onces de farine. . 573 ro de Farine. 

et. . .  ........,..... 149 IO deson. 

3.0 En calculant sur les sept cens 
six kweç qu'on a après Ie blutage. . 563 liv. 15me. de farim. 

e t . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 3 de son. 

Si on prend pour bnse de la proportion la qnantité totak 
de la farine qu'on a obtenue, comparée au son resté, aa 
lieu de vingt livrrs de son par quintal, on n'ali~ait retiré 
que dix-huit livres douze onces. 

Comme il reste de i eau  dans la farine et la son, an ne  
peut pas faire le caIcui d'après le poids du bled avant lu 

S P 
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lavage, puisque la somme du poids de la farine et du soa 
l'excède encore de quinze livres. 3 

On a' empIoyé pour le pétrissage et la for- 
mationdes levainsla quantité d r  farine suivante. 540 14ou'. - 
On a eu u n  reste de farine de. .......... n i  lir. i n  OuG . 
Et celle qu'on a retirée du son .......... 1 1 

3ri lir. la  ont. 

Farilie. Eau. 
Au premier levain on a mis. ... 67 liv. onc 32 l iv.  6 OPC. 
Au second.. ................. 76 31 2 

Au troisième.. ............... 49 59 
Au pétrissage. ............... 357 14 249 

5d0 l i ~ .  14 Onc. 333 fi?.  8 aile. 

TOTAL du poids de la pate.. .............. a74 !ir. 6 o n e ,  

sans avoir égard aux vingt-deux livres du premier levain ap- 
portées et retirées de la pâte. 

Il y a eu un restant de pâte qiii n'a pas pu 
entrer dans le four; il pesait.. ............. ~ 1 4  "Y. 6 on$. 

La pâte convertie en cent quatre-vingt-huit 
pai~is, pesait, avant d'aller au four.. ........ 660 

011 ne doit pas compter cinq livres un quart de la farilie 
retirée du son, qu'un a empl~gées à poudrer les pains ainsi 
que les pelles et sacs sur lesqurls le psin a ét6 mis en couche. 

L2s cent quatre-vingt-huit 2ains retircs du f ~ u r  et r~ froidlç 
pendant quinze heures, ont pesé cinq cens vingt - cinq livres 
huit onces: il s'est donc évaporé dans la cuiss~ri cciit trente- 
quatre livres huit onczs dziiu sur les deux ceris cliiquaritz-une 
livres douze onces qui  taien nt d ~ n s  le pain mis au four. 



-,:(Le pain que nous avons obtenu pesait. ... s25 KY. 8 026. 

r $11 est resté deux cens quatorze livres de pâte, 
qui, en suivant la inêmr proportion que les six 
cens soixante livres d ?  pâte qui  ont prorliiit 
ciBq cent vingt-cinq livres huit onces de pain, 

................... . auraient donne en pain 179 8 

Produit en pain des cinq cens quarantz livres 
. 

quatorze onces cie farine. .................. 705 l i ~ i  

Les trente deux livres douze onces de farine 
nonei~iploj.~es au:a:e,zt, en suivant la proportion 

........... de ce ~ r o d t i i t ,  donné en pain.. 42 8 

Le total d e  la fai.iiie prov-nant des six ce:is 
quatre--vingt-onzv livres deux onczs auraiast 
,donc produit, eil pai :~.  .................... 747 Iiv. 8 onc. 

Les six cens quatre-viiigt - onze livres deux 
onces de bled auraient dû donner, cl'aprSs le 
rLgleinent des nianut.ntions, en pi in .  ....... 746 4 

G - '  Benéfice trouvé daris l'expfrience.. ....... l lir. 4 ~ B S *  

.. 
Le pain était b!ailc et  de fort bonne qualité ; mais on a 

pu voir par le résultat de  I'exp6,irnce, que dans la cuisson 
la pâte avait perdu plus d'eau que la proportion reque dans 
les manutentions oii on pèse trois livres et demie d ?  pâte 
pour faire trois livres de pain. Nous avons attribil; cette di£F;- 
rence à ce que le fo~i r  n'(tait pas chauff; sufisïrnment, e t  
qu'on a ét-  obligt. de laisser les pains dans le f o x  plus lo~ig+ 
temps qu'a l'ordinaire. 
. Les expériences que la commission a fait exdcuter en sa 
presence , ont donni lieu à plu,sieurs observatic,ns iriiportantes 
sur les avantages et iricoflvéniens des méihodes eniployees 
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dans les manutentions, ainsi que sur les moyens de les PP- 
fectioriner. Pour les rapporter, nous suivrons les diff6reaites 
opgrritions que l'on fait subir au bled pour le convertir en 
p?in : nous en distinsuons quatre principales. 

1.0 I,q prgparation du bled avant de l'envoyer au moulin, 
a.0 La mouture. 
3.0 La séparation du son de la farine. 
4.0 La panification, qui pourrait être ailçsi divide eri for- 

mation des levains , pétrissage, fermentation de la pâte ., et 
ciiisson. 

Obsewatiorzs sur les préparrrtkras du bled. 

Le peu de soi@ que les habitans mettent dans le ch?ix des 
seriiences, la récolte du bled, et la méthode en1ployt.e pour 
séparer le grain de son épi, produisent un pain  toujoiirs 
mêlangé de terre et de graines éti.nngères. II est dans cet état . 

envoyé aux marchés, et livré dans les magasins oit 1'011 cons- 
tate, en le recevant et en le livrant, la terre et les graines 
étrangères queil contient, et qui forment un d: cliet tr&s-irré- 
pl ier .  Certains bleds n'ont que c:nq pour cent de décliet, 
tanaif que nous en avons vu arriver de la haute Egypte qui 
étaient aniionct's avec quarante pour cent de d2chet qu'on a 
= o n s t a ~  pendant que nous étions au meqyas. 

La Med de la haute Egypte ne contieiit osdiriairement que 
de la &erre, un peu d'orge et de la paille, tandis que celui 

. de la basse Egypte où l'humiditd plus grande et les plukf 
font naître de mauvaises herbes, coritient, dutre la terie et 

" 

l'orge, d'autres m~uvais grains , particulièrerneiit une graine 
ronde qui pourrait gâter le pain si on la laissait. 

On se sert pour épuxer le blLd, de cribles et vans : nouq 
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- r r ~ n s  admiré quel parti les ouvriers du pays tiraient de ce6 

instrumens grossien, pour en séparer la terre et suceesfiive 
ment les diff6rentes eç@ces de grains, en leur imprimant 
des msuveinens analogiles A leur pesanteur et à leur forme. 

Nous aurions desiré que cette opdraticin qui exige beaucoup 
de temps et d'hummes , pût être remplacée par utle machine 

. preille R U X  ventilateurs employés en Europe ; mais nous 
avons abserve qii9avec ces ventilateurs on séparerait diffici- 
k n e n t  les sraines etrangères , et qu'ils ne dispenseraiej~t pas du  
iavage, parce q u ~ ,  de mêine que les cribles, ils ne pourraient 
point diviser les iilorceaux de terre de rnême grosseur e t  
pesanteur qiie les grains de bled. 

Dans les inanuteritions situtes sur le bord du &il, on lave 
le bled dans des coufes qu'on remplit a nibi'tié de  bled, e t  
qu'on plonge dans le Nil. En  remuant le bled, In paille et 
1 s  graiils 1t;gers surnagent e t  sont emportSs par le courant : 
la terre se delaye dans l'eau qu'on doit changer en retirant 
.la couffe et la replongeant jusqu'A ce q.ue l'eau soit claire; 
Pe bled est ensiiite étendu siir des nattes dans un endroit 
aEré oii on le laisse &cher pendant vingt-quatre Iieures, avant 
de l'envoyer au moulin. 

' Cest cette méthode que nous avons einployée dans nos 
; mais elle a le défaut d'exiger b e a a c o ~ i ~  de temljr 

et d'hommes qui ne se donnent pas la peine de  la bien raire, 
*lorsqii'ils ne soiit pas surveill4s i elle peut aiissi difficqemerir 
dtre bien faite sur une grande quai~tité. O. 

Dans la maiiutention de Boulaq, qui doit fournir toiis les 
'tleux jouis plus de vingt mille rations de pain, la dificulté 
de laver une aussi grande quantitk de bled par cette in&hade, 
eh a fait employer une autre plus mauvaise et presqu'awssj 
dispendieuse. Le bled criblé e t  vanné est mis en tas ; on 
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l'arrose ; des hoiniiies marchent dessus pour l'c'tendre, faire 

péndrer l'eau, et e'craser In terre ; on y mêle ensuite du son , 
et on Grose le bled sur lequel on fait encor2 rnîrcller plusieurs 
hommes : le son est supposé, dans cette opération, attirer la 
terre. On vanne et cribig ensuite le bled pour en separer le 
son, et  on l'envoie 3u moulin. 

Les inconvéniens de ces deux rnethodcs ont engagé Ia coni- 
iniçsion à proposer au citoyen Coni t ,  notre collébue, dr faire 
iine machiiie qui rendit cette operation i~nportn~ite,  Gci!e à 
bivn exécuter en grand, et dans les lieux o h  1.eau serait rare. 

Le lavage est non seulement nécessaire pour s6pai.er Ia 
terre rnêlke avec le bled, il Yest encore pou; doniier au bled 
l'humidité convenable à une bonrie mouture, amoliir 1ü partie 
dugrain qui doit former la farine, et la rendre propre à être 
écrasée et séparée de l'écorce d u  bled qui doit fosrner le s o ~ ~ .  

Les bleds de la haute Eyypte dont la maturité est trop 
accélerie par la chaleur, sont presque tous cornt:~, e t  oiit 
beaucoup p!us besoin que ceux de la basse Et;ypte dêtre 

avant de passer au moulin. 
Lorsque le bled est porté sec dans un moiiIin dont les 

sont trop serrées, il est complettelnent rGduit en 
poussii re , et le son, presque tout aussi fin que la farine, 
ne peut plus en être séparé. Quelques entrepreneurs oiit cru 
gagner en employant une l~areille mouture ; mais ils se. 
trolnpent bien,  ils font toujours dr inauvais paia, .et il leur 
produit moins , parc9 que le son mêlé a la farine l>rend 
lIioin~ d'eau , ne fermente pas daiis le pétrissase comme la 
ftlrine, e t  ne  donne pas de partie nourrissante. Si le Inaniiten- 

tionnaire 
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tionnaire retirr exactement vingt livres de  son et de la farine 
la plus grossière snr chaque quintal, il entre dans ce qu'il 
extrait, de la bonne farine qui produirait beaucoup plus de  
mailleur pain que le son qui reste mêlangé à la farine : s'il 
ne retire pas la quantité fixée par les régleme~is, alors il est 
punissable, et la mauvaise qualitd d u  pain fait bientbt con- 

. naitre son infidélité. 
: Si les mlules sont peu scrrées, le gruau qui est la partie 

la plus dure et  la plus substancielle d u  bled, n'est pas asscz 
&rasé ; l'icorce qui doit former le son &tant trirs-sèche , est 
en partie réduite en poussière par le frottement des meules, 
et se trouve mêlée avEc la f ~ r i n e ,  tandis que ce qu'on extrait 
comme son, est du gruau ; ce qui doit occasionner un  .dtficit 
dans le produit et la qualité du  pain. 
' Le seul nioyen d'éviter ces inconvéniens est d'envoyer au 
moulin le bled huniide, et  seulement en proportion des besoins, 
pour qu'il n'ait pas le temps d e  se sécher avant de passer 
sous la meule : mais cette préparation nécessaire sCra inutile, 
si on n'ewêcli-. pas l'échange du bled,  le mêlange de  la 
'farine, et 12 vol de la fleur dz farine, auxquels on est par- 
ticulièremnnt exposé dans les moulins du pays qui ne peuvent 
moudre que deux ou trois quintaux par jour. 

Pour moudre les quantités d e  bled nécessaires à l'armée, 
on est obligé d'employer un grand nombre de  ces mouliris , 

- .  

et on n'a pas assez ds moyens de surveillance pour empêcher 
la fripponnerie des nieûtriers : 1: mauvaise farine que re2oivent 
'quelqiiefois les manutentionnaires , leur sert toujours d e  
prétexte pour faire de mauvais pain. 

Les cleux moulins a vent qui ont été construits au liaire 
sont bons, et doivent donner de bonne farine toutes les fois 

seront bien conduits : mais le ddfaut de vent suffisant 
T 



rend leur produit très-irrégulier ; et ils ne peuvent moudre , 
lorsqu'il est suffisant , qu'une petite partie de  la quantité 
nécessaii.e à la consomination d e  l'armee. ' 

La commi~sioii pensr qu'un moulin à eau établi sur un 
bateau dans le 311, et  qu'on construirait de  manière a moudre 
soixailte quintaux par jour, serait un étnblissement fort utile. 
Ce mouli~i n'irait probablement pas, ou donncrait un produit 
moins considérrible dans les basses eaux du Nil  ; al irs on 
serait toujours obligk de  se servir des moulins d u  pays. 

Afin de parvenir à surveiller sufEsamment les moutures, on 
pourrait aussi Faire établir un certain nombre de moulins 
clans un même établissement , rapproché des manutentions, 
et  y niettre une police sufisante pour empêclier les mêlanges 
du bled et de la farine, et  lu vol de la fleur de  farine : ces 
moulins, dirigés par des meûniers iritelligens, feraient aussi de 
meilleure farine ; on a déjà fait ainsi à la citadelle et  à 

- Gyzéli. Cet établissement ne coûterait pas clier ; il existe 
dans toutes les grandes maisons di1 Kaire des moulins, et  on 
en trouverait ut1 noinbre suffisant dans cellês qui a artiennent 

. à la Réi~ublique. Les seules dépenses seraient le 'ta ransport de 
ces moulins, e t  l'arrangement du  local qu'on choisirait pour 
les placer : cette dépense serait-bientôt compensée par 1'é- 
conoinie et la bonne qualité des moutures. 

De Ta sé~~arcztion du son. 

On s'est long-temps servi, et  or1 emploie encore dans quel- , 
ques petites manutentioris, des tainiç pour separer le son de 
la farine : cette méthode exige beaucoup cle temps et d'ouvriers, 
e t  expose à perdre la fleur d e  farine, si le vent soume dans 
l'endroit où se fait cette opéraiion. On a pris le parti d'établir 
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des blutoirs dans lesquels cette séparation çe fait sans perte, 
en peu de tenips et avec Feu d~ouvriers, 

Il serait très - nécessaire d'établir un bon ordre de sur- 
veillance, pour qua les moutures ayant été bien faites, on 
fasse très - exactement l'extraction du son. 

La commission s'est convaincue par les expériences, que 
le bled ne contient pas vingt livres dz son par qiiirital ; il en 
a seulement dix-huit à dix neuf livres : le surplus, lorsque 
la mouture a été bien faite, est tout de farine propre à faire 
du pain de munition aussi bon que celui qu'elle a obtenu dans 
les experiences. Celui qu'elle a fait dans la seconde expé- 
rience est presqu'aussi beau que le pain d'hôpital, pour lequel 
on doit extraire vingt-cinq livres, tant son que gruau, tandis 
que dans cette expérience on n'a pas extrait dix-neuf livres 
de son. 

Comme le pain d'hôpital doit être plus l4ger et moins subs- 
tanciel que le p i n  de munition, on en extrait la farine de 
gruau la plus grossière ; mais on peut en faire d'excellent, 
sans ex traire les vingt-cinq livres prescrites. 

La commission a reconnu que c'était principalement de 
]a pr8paration, du lavage du bled, des bonnes moutures et 
de l'exacte séparation du son, qu'on devait s'occuper pour 
obtenir du bon pain. Les boulangers accoutumés au travail 
de la boulangerie feront toujours du beau pain , lorsqu'on 
leur donnera de bonne farine, et qu'ils y apporteront les 
soins necessaires. La commission a seulenient observé que 
daAs ce pays la fermentation était plus précipitée, les levains 
se formaient plutôt, et etaient plus disposés à s'aigrir ; elle 

T a 
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recommande aux boulangers d'observer avec soin 1"nçtant i 
où la fermentation doit être arrêtée, afin d'éviter le goût ' 

aigre que le pain a souvent. 
La méthode qu'on a adoptée de  chauffer les fours avec 

des roseaux, de la paille de doura ou du carthame , est banne. 
et convenable au pays : la commissi~on ne pense pas qu'on 
doive changer ce combustible , mais qu'il serait peut-être 
possible d'en dirniriuer In consommatiori par quelques chan- 
gemens dans la construction des fours. 

Au quartier-général du Kaire, le 27 thermidor an 8 de la 
République Franpise. 

Signés, l r  Général de Division REYNIER, président; I'Ordon- 
iiateur en chef DAURE; le Général de Brigade LAGR~NGE;  
le Chef de Brigade SILLY; le Chef de Brigade VIALA; 
'le Clief de Erignde CONTÉ. ; le Directeur général des 

' 

poudres et salpêtres CIIAXPY; le Chefde Brigade LAMBERT ; 
et  le Médecin en Chef R. DESGENETTES, secrct~ire. 

Le rapport ci-dessus a dL;ji été imprimé peiit in-4° par ordre du Général 
cn Chef ~ X E N O W ,  et  distribuk à l'amide au nombre de sept cens exem- 
plaires. On a cru , à ciiusc de l'iiitérét qu'il présente ; devoir le réimpri- 
mer dans cet ouvrage périodique , consacré particuliérernent à reciieillir 
des observations et des expériences relatives au Lien-étre de l'armée , et 4 
l'introduction ou au perfectiorinement des arts en Egypte. 



S U I T E  des Extrilits de 7a GC:ograyh;e ~ ' A ' B D - E H -  
RACHYD E L -  BAKOLIY , S z l r  ln Descrbtion de 
E'Egypte ( r )  ; par le citoyen J. J. M A  R c s L. 

E X T R A I T .  

L Y E G Y P T L  moyenne, que traverse dans sa longueur le 
fleuve adiniraMe du Ki1 (a), source de sa fertilité et de ses li- 
chesses, est r~esserïée du  côté de l'orient par les montagnes 

(1) Voyez le I,er Volurne de cette collection , pages 248 et 276. 

(2) Les géograplies arabes donnent le riom de N'l & [ N i l ]  

à deux g a u J s  fleuves differcns, qu'ils pré:eiident sorthr de Ia mérne 
2. 

source , dans le pa- s de ITlzabcch se [ 1'Aby:sInie 1. On 
livre d'A'bd &- Rahhmâra 

, intiiuld Kouk.6 ew 

der jardins], ci <fui renferme 

la description d e  tout ce que 1' Kgypte renferme de  rernarquahle. « On 
» trbuve , dit- i l  au pied des montagnes dites Gelai êl- Qsmar 

,,$\ JL . . [ montagnes de la lurie ] , &x ;uisseaux qui eii 

,, se reunissant forment deux lacs d'où sortent ensuite trois rivières, 
» Ces rivieres se jettent toutes ei;s:mhles dans un aiitre grand 'lac daoù 
w les deux Nils preuuent leur source, et se dirigent de là dans des contré= 
)t opposees. w 

L a  sé2aration de ces deux Ileuves, en sortant (lu lac, se iiommo 



, 
i ( 146 1 

dont la chaîne s'étend ensuite en s'6largissant. Elle est bornde, 

du côté du Moghreb u_f" (1) par la vnste plaine des sables 

dont laiinmensité n'a pas de limites. 

rfterdq &n-Neyleyo & laGi! , c9;si-à-dire, la division der deus .. n 

Nils. 

L.un de ces fleuves, nommé Nyl sovddn 3 C le mil a Y .. 
des noirs 3,  prend son cours vers l'occident, et sa jette daiis la mer 

appelée Bahhar el - mouzzlcm P la mer ténébreuse] : 

c'est ainsi que les Arabes nomrneiit l'ocean dtlnntic~ue. 
Le second , qui est le Nil proprement di t ,  se dirige vers la nord, et 

s'appelle Nyl Messr F A  J.2 [ le Nil d3Egypte]. .. 
Ees Orientaux donnent plus souvent au Nil le noln de  Behh~r  

'9 C mer ] , que celui de Nahar & [ Heuve ] ; sans doute A 
cause de sa largeur et de sa vaste étendue dans sas débordernens. ' Il . . tb 
l u i  donnent, aussi les surnoms d'dl- Faydd [ l'abondance, le .. 
don de Dieu], et d.8-Mobiirek Jj141, [ le bdni], en reconnaissance 

de  la fertilité admirable que ses eaux répandent dans toute l'Egvpte. 
Dans les vocabulaires qolttes , on donne au Nil le nom de Pi-KeOn 

~ ~ ~ X F U I I .  
(r),Par le mot de Maghreb qui signifie proprement l ' o c c i d e n t ,  les 

Arabes ont coutume de designer la partie occidentale de  leurs conquêtes 
en Afrique, dans laqiielle ils ne comprenrient pas 1'Egypte. 

Les géographes arabes divisent le Moghreb en trois parties. B 

L a  p,reniière, qui est la plus orientale, porte aussi le nom d'Afrygyab 

-91 [ Afrique proprement dito]. Elle comprend le désert et 13 ' .. 
eontrëe de Bargah G2, qui confinent à I'Egypta, les anciennes CJ- 

rénaque et Tripolitaine, et la province dont Carthage était la capitale, 
que les Romains désignaient sous le nom d'dfrica propric drcta. 
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Gyzéh , b ib  (1). Cette contrée situéesur la rive occidentale 

J .. r 
du Nil ,  en fàce de M e s s r , y r  ( 2 ) ,  est célèbre par les 

talismans que 1'011 y a placés contre les sables. On y remarque 

. .. 
Elle renlzrme Bugic . Bizerte, Sous, T o r m e ~  u3J [.Tunis], bdtie 

près des ruino. de i'ancicnng Carthage, T t u r a b i o , ~ ~  h! b CTci- d" *J 
" 

poli 1, M.~lr~zclyi)  u w ,  et Qnyroubn abJu , qui ut rail- .. 
cienne C vrène. 

La secoude partie à Lqiielle ils ont donné le nom da ?Maghreb orsasert 

k,, Irenion moyenne de  l'occident], s'étend drus sa lon- 

gueur deplila l'A.frygyiih dont nous venons de parler, jusqu'au territoira 

de Telmer<iri a lUdb, qui Ioimait I k c i c n n e  Muuiimmia C a r a r i r  . 
et que 11ous iiolurnons vulgairement Trémecen. Elle est bornéedans sa 
ldr;(eur par la mer mdditerranee au ilorci, et au suci par le grarid 
désert dit le Sahlira qui a pris ce nom du mot ;rab* Ssahhra 'b c a e ~ e r i  1. 

La trois'èrne partie, qu i  est la plus occidentale, s'étend dans sa 
longueur depuis Trérnecen jusqu'à l'océan atlantique; elle comprend 

dans sa largeur le pays de Trangilr && [Tanger J , Sabtnh 

& [Ceuta], connu des romains sous* Ie nom de Segra rnonr, Fdr 

0 1. [ Fez ] , et Marikech CtY&y " 1 CMaroc3. 

- L'E~pagne ayant fait partie d e i  colit,,éej occidentales conquises par los 
khaly fes arabes , leurs historiens l'oiit souvent aiissi coiiiprise sous 
le nom d e  h1oghrrb; mai: Ir plus ordinairement ils l'oiit désignée par 

celui d'dridaloar uJc\j 1 
( r )  Les ancien3 diiiionnsires qobttes donnnent â Gyzéh le nom de 

Di- P e i  -1- n.i: p c r 1. 

(2) Par  ce mot (le A*fescr, les anciens historiens ar:ibes enteildent en 
, genéral la capitale de L'Egypte , cunroiiciaiit sous cette c t ~ r i ~ u i i i ~ t i o n  et le 



sur-tout la statue antique, connue sous le nom de  Abou-2- ' 

Horrlâ I*gl131 (1) [le Sphyiix]. Ce moiiurnenl a été LT 
élevé pour empêcher par sa vertu télesmatique que le pays 
ne soit entièrement englouti par les sables mouvans qui 
s'étendent derrière lui du côté du  coucliant, et  qu i  y forment 
comme une vaste mer o ù  il n'est possible à nul homme de 
pénétrer. 

1;espace immense qu'occupe actuellement cet ocian de 
sables était anciennement une contrée fertile et habitée, 
remplie de villes considérables e t  de villages nombreux; mais 
t ou t  a été enseveli sous une inondation subite de  sables que 
1:s toul.billons des vents y ont transportés. Ori rq>porte qu'au 
milieu des monticules variables, formees par les sables ac- 
cuniuléç, on apper~oi t  dans le lointain une colonne de inarbre 

Kaire et le vieux Kaire. Lorsque (€5 écrivains postérieurs oiit voulu 
distinguer ces deux villes l'une de  l'autre , ils ont ajouté des t;pil]i&tec à 
leUr commune; savoir, pour la prerniera , celle d'êl-(2&hiruh 

0 9  l ~ j  1 [ la vic+orieure] , dont MUS avons rait 10 MIXI d e  Kaire; 

in :ecundz, selles d 9 U  - A ' y g a h  G Â L J  I C I ' a~~ iq i i e  1 cf .- 
6 

dlci Qndyméli ~LC ~a11 c l rncienne 7. .. 
( 1 )  A b o i ~ - ! - h o ~ ~ / Û ,  O U ,  comme le prononce le vulgaire, Abon-I-hord 

J& %) , est le nom que donnent lès Arabes ail cél2bre sphynr., 

en avant des graiides pyramides d e  G,yzéh. 

La la plus ordinaire qu'on donne à cette dénomination, 
ejk celle de père de la terreur, c'est - à - dire , suivant le g&ie de la 
langlle arabe, terrible; a cause, dit-on, d e  sa masse engrme et de son 
aspect effrayant : mais on pourrait rappdler lz mot d ' A h o ~ - l - h 3 ~ l é ,  
à plusieurs autres étymologies qili sont peut-être même plus probables, 
Je ne m'ét:ii irai pas d'avantage ici sur Cet article, parce qu'il sera la 
sujet d'une notice particuli6re. e 

qui 
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qui s'élève encore au sein de l'espace, mais à laquelle il a 
toujours 6th impossible de parvenir. 

C'est là où se trouvait la ville construite par Fera~oun (I), 

( 1 )  Fe'sra'oun ou Fira'osn ÿ y y ,  est le nom arabe du mêms 

prince que  les hébreux nommeiit Faro'h OU Fera.eh lTp(.l& , et 

que nous appelons Pharaon. Mais ce nom chez les Orientaux n'est 
point le nom particillier d'iiit roi ; c'est une dénominaiion générale 
et un titre colilmun attribué par eux à tous les anciens rois des 
Egyptierk , conime celui de Ptolomee l'a été aux rois d'Egypte, suc- 
cesseurs d'Alexandre; ceux de Cesar et d ' d z ~ g u s ~ e  aux empereurs 
romains ; celui de Mithrydate aux rois de Pont,  et celui d'dnchiocur 
aux rois de Syrie. 

Le nom d'Rby-Melek était de mème commun aux rois des phi- 
listins, celui de Hiram aux roi3 de Tyr ;  celui de fihagag aux prinoe) 
des tribus arabes riominées par les hébreux Amalecites ; celui de 

Tobb.. aux rois de I'Yeinen; celui de. Mondar J & 
.. 

àux princes de l'Yraq; celui de K e s m  aux rois de 
7. 

Ia dynastie dersassanider en Pene  ; celui de lhi iq&a db k Khan 2 aux 

uiuveraiiis Triares ; et celui de SouZtran [Sultan], Yest encore a - 
aux empeseiirs turks de Constantinople. . h l  I 

[ ~ulgairement Gtigoirc  Abon-f-farage 7 dans son histoire intitulée 

L 
abrégke des dynasties 7 fait mention de trois princes de la dynastie des 
Pharaons. 

Celui qoï l  designe par 1s nom de ébn San., &L c 61s 
de Sanes] , G est, dit-il , le premier qui fut appelé Pharaon, et c'est 
w de lui que les rois q u i  lui ont succedé ont adopté ce titre ». 

v 



et où il vouIait se faire a d o r a  comme un dieu; mais elle a dis- 
paru entihrenieiit, abym6e SOLIS l a  sables. C w t  là aussi oi2 

Uii nuire auquel il doniio le ~loiii d'.l,,iorrr$irhy~ 2 byl, 0 -* 
ou d'Aforrntjâthy~ L> 1 . est ~1'1011 lui 18 Pllari~on ~ e ~ ~ ~ o t  

le:luo,l parut Riloise, et c l i i ~  perit düiis la nier rouge. La rebseniblatice de 
son r i j r n  avec celui d'dmenophis peut fdire croire q ~ c  c'est l u  prince 
qiie les Grecs ont connu sous ce dernier notil. 
Le troisiètne Pliaraon dont pal-le Abou-l-J;zrrsg, est celui qu'il dit avoir 

n I. . 
ét6 surnomln6 1VikhLoutli -3 ld ; DI il ajoute qua dans la langue 

égyptieilne ce rnot signifiait Ir: b o i t ~ u s ,  le confreJair. On retrollve en 
effet ericore dans le qobtte ou égyptien nioderne, les mots Ni-~kAb  

N 5 &xm [ le  bossu] , et Ni-khd N 3 XUI [ Ie p r i i i j  tique 

I'irnpotent 1. 
L e  rnot iiiêiiie de  Pharaon' [ FarÔh 1 rptr9ave aussi son éISymo- 

logie &,ni la Iangiie qlbtte ; li varho o,rro O * t P ~  signifiant r6gner, 

et avec l'article Fi-Ouro 9 r orpo , ou J"z- Ouro @h &Q Yp Q , 
[: le rai , le prince]. 
- On donne eucore d i f f e r~ns  autres noms au Phdraon qui régnait d u  temps 

de Moise : les musuimaris le désignent par celui de Oira&B d3; .. ler 

&&tiens orientaux lui donnent celui d'drnyous ~fy* !, nom qui parait 

bfre le ni&liie que celui d 'dmas i s  que les écrivdiris grecs nous ont fait 
coLlntiiire ; et les Syrierir prétendent qu'il se noiiiinait Ftafnzythorr~ 

a,&-A>\a : ce dernier noin est vruireiiiblaI>leiiient le même que 
celui dt: phurrne~his , que les Grecs doiinei~t aussi à uii des aiicien3 rois 

d'Eyy pte. 
L'histoire de Pharaon se trouve éparse dans le Qoriin , sur-tout dans .. 

le chrpilreYIII., intitule . ~oi i ra t - é l -~c i r -6 (& .. b&d 1 Q3& , &le X.. 

Soltrlrt Y o r ~ n e ~  Jy D J ~  , [chapitre de Jonas], et le XL1I.e cf" .. 
t ,  6. 
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l'on voyait la prison dans laquelle fut renfermé Yoiisef es- 

% Ssa(9g " I A ~ \  &, > ( Joseph l n  juste), et l'on y 0 O *  2 .. 
. remarque encore les restes de la porte d'un palais dont In struc-1 

ture était magnifique, et dont les vestiges excitent l'ridmiration. 
d 

, De, r Y ?  (1 , [ lc couvent de Jean 1. Ce .. .. .. 
monastère est situ6 sur le teri-~toire cle ~Xorrrif  &,, 

. Les oiientaiix attribuent en géritral à Phdrdon ]ri coristrucli~n de la 
plupart des acciens monurneris de 1'E;ypte , et croieiit qiiv cc ~ r i i i c e  
les fit élever pour ,y rerifermsr ses tresors , en y placant des talisniaiis 
q ~ i  einpêclient qu'on ne puisse les découvrir. 
, Les Arabes emploient commun61nent le nom de Pliaraon dans u n  
sens beaucoup plus étendu, eri s'en servaiit pour exprimer en géiiéral un 
tyran, un prince impie et cruel; et ce rriêrrie ~ioiri précédé de  l'article 

[&l-i-Fera'oir,i Q3r>j! est encore un de ceux par lecluel ils dd- 

signent le t.)ran des eaux ,  le crocodile. 
.1 

(1) Y i ~ h ? y d  , q u i  s*éci.it aussi & yulihyyY, et .. .. 4 .. .. 
Yahhya, est le nom sous lec~uel las mi~sulrndris connaissent Saint 
Jean-Baptiste, que  les chrétiens orientdux appellelit Mâr Youhhannâ 
d bu 

1 iVJL.  II en est parlé comnie d'un grand Prophéte dans Je .. 
~ 1 1 . e  chap t re  d u  Qoran, et les inusulmails lui donnent les titres d e  

A'6sr.m et Masiroum y-, [ exempt de  l~éclié 1. r 
Les chrétiens orientaux céléhrent la f6te de la nativité de Saint Jean,  

j e  ar du mois Syrien Hliézeyran ,+,L,, qui répond eri partie aii mois 

de juin. Les musulmans marquent cetie fete dans leur calendrier sous 

' Ir iiom de Mylbd YuBhyn 4 5%. L a  fête de la décolatlon 
d .. 

de Soint Jean [ Mesral YaBhj~a J- 1 se cdlhbrc le  i 7  du nio; 
de A b  ,) ( a o î ~ t  ). &* 

V 2 



f Memphis 1, dans la contrée de  Gyzé h. Sa situation e t  sa cons- 
truction le rendent le plus beau et l e  pius agréabIe que l'on $ 

trouve dans ce pa j  S. i les  canaux dont les rives sont conti- , 

nuellement ornees de verdure, l'entourent de tous les cbtés, 
e t  une quantité innonibrable d'oiseaux, d'espèces et  de ra- 
mages diffGrens, aitrie à se rassembler sur les arbres qui des 
&dent, et dont l'eau eritretierit la fraîcheur. 

D ~ J  r Atgt L;j I j 5 ,  [ l e  coucent s ~ t r y t  1. ce  cou- 
" 

vent est aussl a i j e l é  par les habitans du pays Muhrab' 
1 

Meryam (1) ) [le refuge de Marie]. On  y c41è- FJ' Y-I 
f -- 

bre tous les ans une fête solemnelle avec un grand concours et der 
grandes cérémonies: cette fête a lieu 1equirizii.rne jour du mois de 

ab (1 )  1 [ août 1, e t  les prêtres d u  colivent assurent qua 

(1) Mcryam fx* est le  nom que donnent les Arabes a la vierp 

Marie : son histoire se trouve en beaucoiip d'endroits d u  Qorün q u i  en 
parle d'une maniSre trés-honorable , et dans lequel on trouve rncme un 
dapi t re  qui porte sou nom; ce cllapiire est le XLX.e, piiMié à la Mekke, 

r %JI LB*L .. fy ky ~ o u r o r  ~ s r ~ n r n ,  aJliy/ih .. . . 
ss-sa18m, [ chapitre de Marie, que le salut soit sur elle 7. On pea 
roir aussi i ce sujet le chqpitre III.e, intitule Soz~rat d l -  A'mraa , 

1 37iJ*, r ar"C ohapitre de la faniille d'd'mran]. 

&es chrétiens orientaux fmt précéder d'un jeune de quinze jeun 

v ' i l s  appellent Ssorrln Merynm f-l( T~P. CSIecarê~ne de Maris] ' 
Ja grande fête de la Vierge qui se celèbre le 15 dnoiit , et qu'on n a m m  
sommunément l'Asrornption. C'est pcir cette raiutin qii'ils Jolinent ausqi 

a cette fête le nom de Fittr Meryurn f"'& . [ fin du jeiias de " 

Marie 7. I 

(a) Let mois dS&6 2 & , obei les Chaldéens et les Hébreux, était le cin- 



chaque annhe , dans cette soleinnité, un pigeon blanc d'une 
grande beauté vient miraculeusement du ciel descendre 
Wr l'autel de leur &lise. 

I 
Dcyr r c - r ~ r ,  I?j\ 2 ,  [ le couvent de l'oiseau]. Ce -fh 2. 

monastère est situ4 sur le bord du Nil, auprès d'une mon- - 
tagne assez élevde, à laquelle on donne le norn de GebeZ el- 

%ohf &&-JI &, [ montagne de la caverne ]. Les . . 
chretiens qui habitent le couvent, ont ainsi appelé cette 
montagne, parce que,  disent-ils, on y trouve Urie caverne 
su antre naturel, taillé en forme de grotte, dans laquelle 

quième mois de leur arin5e cornmenGant a u  mois de mars, et corres- 
pondait par conséqueiit au mois de juiliej. Chez les Syriens ou Syro-chal- 

déens , le mois aj rrb était le oiiziénie mois de I'aiiaée , qui corn- 
.% .. 

men$& par le mois de  Techryn el- oouel JgY 1 LI) , SW3 Coctobre 1, 
& corréspondait au mois d'août. Le  calendrier syria&e est celui que  les 
orientaux appellent r o n r n y d 3 ~  [grec J , parce qu'il était autrefois 

particulier aux grecs de srri;, à yiii ii08 ch~oi~ologisfes donnent le nom 
rfe Syro-macédùniens. 

Les Arabes, les Persans et les Turhsdont l'année vulgaire, soit civile, 
soit religieuse, est purement lunaire, connaissent ceyendarit aiissi une 
année solitire qu'ils ernploie~it dans leurs calculs astrouomiques. I l s  font 
alors usage di1 calendrier s y r i q q ~ e  , et donnen' à leurs mois solaircs 
les noms de3 riiois de ce  cale,tidrier. A h i  Irs mois appelés chabnr Û& + 

i l ler  Ira Arabes , db nRh D [* chez les Persans 

et 66 ây 1 u\ clisz les Turks, sont les mêmes que celui d'ao$< : .. 
lesTurks 1ui"dol:iiérit aussi le rioni d'tighori~tor(s A+ A,  tir6 de fl3 3 
I'dzrgastirs des lat'iis. 

Les chrétieris orientaux n'emploieut que le caleii.lrior sjlriaq* 
pour leur chronologie et pour les epoq?ies de ilours fêtes. 



un oiseau d'une for~ne et d'une espèce particulière vient la 
jour d e  la grande fête du couvent fitire entendre un ramage 
mClodieux. Cependant ce n'est que par tradition que cette 
histoire s'est accriditée parmi eux,  car leurs Iirres nJen 
prtrl~nt aucunement ( 1). - 

nfonnf'ou Illety/ bu [Memphis] (2). Cett? ancienne capi- 

tale de i'Egypie, située sur la rivegaiiche di] Nil ,  était une ville 
très richeet très-florissante ; elleservait de rdsidence au Fharaon 

devant lequel Mous: ( 3 )  [Ma:se] ericiita ses pro- .. 
( 1 )  Cette fable ne pdr~iit èlre autre cliosc qiie la ~~rcceileiite, répetee 

el  appliqtiée egalemeiii aux deux culivens. Peut - etre même ces clelix 
couveris ii'eii Sor~~ic-lit-ils qu'un seul, riial à 11:upus divisé sous deux titres 
cli[J'ére~ls. 

( 2 )  Les vorabuiaii.es qobttes doniierlt à Mrmphis les riori~s cle &fbJ 

Les gé1)graplies arabes dLsignent auss i  cette viil: ctt~t>~iis .l't?p,n(rie 

de la conqiiéie clJAlexandie , par le nom de Bcibl~forrn A[), ils.. . . 
niat corrorripii de  celuide Babylone, yui l i i i  nu-a sans d )iit,: eié  ,iiti.~bué 
à Caux de sa situ2tiori et de  sa graiidcur sei~ibl.tble à celle da la 
Babyl~ne  de Clialdée, qui  passait pour la ville la plus grande et la 
plus niapifiqiie de toiit l'oriant. 

" \ 9 JI L 1; ,,J?l ~ J & C  &< 1 w- !  y y ' d .  .. 6 3  .* W. .. 
[ Moise tiis d'A1inram, fils de  QLihot, tiis de Levi , fiis dr J acub 1 , 

C'est aiiisi qiie les musuiiiiüns no:ririient  MOIS^ , p3ur lequel ils cilit 
une t r k ~ - ~ r < i n d e  vénération, et qui ii'rst pas 111oinv czlèljre paiini eux 

qi;e parini 1i:s juif; et les chrétieris. Ils lu i  donnent même le  suirioin d e  

Kalyrn allah >JSzzt Ccelui qui s'entretient i i ~ ~  Dieu 1 , 4 -. 
cause des eiitretieris i'ninilier~ qu'il eut avec Dieu pjriilant ytiaraiite 
nuits, coinlue la rapporte le secoucl chapitre du (Jontn, iiiiit.de Sourat 
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.dises, et que Pieil submergea clans le Bcrh ' o r  - Qulzorrm 

une parfie de i'liistoire de Moïse. 

Les qu'il exkcuta devant Pliaraon, sont ddcrits fort ail long 

dalis le sepiièiiie ciiapilrï, iiitiii118 Sournt r'l diiaref b9" : . . 

où il est dit cliie Die:], en sigrle di1 pokivoir qu'il lui dorina d 'ea~cLi-  
ter ces inerveille;, Iit pardître s:i riiaiu d'une blanclieur et d'ull hcjat  

Les orieiilaux foiit allusion a ce pass:ige d u  Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

lorsqu'il disent ~ * L I : I  rnéciecin habile et  d e  tout lioiiiuie qui fait des 
choses extraordiiiaires , qu'il a la mniti blanche de Moise [ yed h:iyr/hLi 
d 

r b ~ ~  .. . .. 
Les liistorieiis iniisulrnans font vivre Moï,;e dii teinps de &fdnolr -  

6 ~ h e r ,  surnornilié Fyrorrz, huitième roi de la première d,ynastiedes 
de Perse,  conriue SOUS le ~ i ~ r i l  (le Pychdadieus , 23$7 ans avaiit 
l'hégire, [ 1727 ans avarit l'ère vulgaire]. 

Les Hebreilx donnent à Moïse le noiii de  Moséh ou & f e ~ ~ è h  nwu, 
et ils ajoutent que  ce nom qui lui rut doniié piir la fille de pha raon ,  
sipiliait clans la langue des Egyptieils sauve des eaux (*), effet le 

noln de  fiIobe eu Iangne qoblte . '(c c H C  Mb'ys&sou M&,rr&s; 

tire son étgrnologie des trois mots suivans dont il est con~posé , 
& rn [ d e ] ,  u u D % '  mdori ou mby [eau], et CHC 
J ~ J  ou s is  [ tir8 3. 

Cet exemple , ainsi qiie ceux que j'ai ddjà cités , ou que j'aurai 
par 1ü suite occasion de  rapporter, peiit montrer combien la lailgue 
des Egyptiens iiloiernes renrerme encore de vestiges de la laiigue des 

(*l :i;inruiri olni 1'3 7 3  i?xnr ;1wn 1t3tCf ~ i p n t  ~t  ocn nuit ( j l i a  
Paraoh ) nornan +s ikfosih, et  drxit quia ex  aqriis i rac i  eum. 

EXOD. CAP. II. Y .  IO. 
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r$_tr) [la mer rouge] (1):  on prétend que cette ville eil  
I 

la pernière qui ait k té  construite en Egypte après 1s doluge7 
Quatre grands canaux larges comme des fleuves, la traver- 
saient, et se ~Cunissaient au milieu d'une vaste place publique 

. 
ancieris Egyptieris, malgré les efforts coritinuels des peuples qui oqt 
successivenient subjugué I'Egypte, pour en abolir l'ancien langage, ek 

' y substituer le leur. 
(1) Voyez la note *a  [le la page 392, 1 . e ~  vo1.e de la D i c a d e  Egyptiennc; 

..a. . 
T n ~ > h  Montekhsl f J L  C histoire choisie 7, prdiend que 

-A + 
Pliaraon avait un palais nomnié Kiouchk fira'orcn *c6 G3"3 3 
[ pavillon de Pharaon] , prés de Qolzoum sur le rivage de ln nier rouge. 

Outre le non1 de mer  de Qolzoum par lequel les Arabes désigneilt - 
ordiliairement cette mer, ils lui donnerit aussi ceux de Bahhrzr e l  Y e n e n  

'J-JP. 
'[ mer de 1'Yemen ] , et de Bahhar el  - jihedgiâr 

' ' * L d (  _iq C mer de l'Arabie pétrée ] : les Turks i'appelleot 
2 .  . .t 
ao.,~ degnizy * 9 9  gJSir C nier de Souès 1. .. .. 

Onmar Lhn el- 0nardy CE3J,JI 1 , daos sa G&igrapliis .. L. .. J . 
iniitulde X k e r ~ d e i  êl asgâ.Yb ~~l=axJI~l\?>c; . .. . C la perle ou la .. 

des merveilles 1 , dit que la mer rouge n'est point une mer 
Farticiilière et qu'elle ii'est qu'une portion de celle de Perse,  avec 

laquelle elle conimuni<lue. 11 lui  donne le nom de Zesnn F ~ ~ ,  

#!b? '2 [-J [ laiigue de la mer de Perse 1. 
8. 

E l - Q e r ~ j  é l - B d r ~ ~  dJ 511 Lk?irJI, dans .a Géographie Cr 2 
iiititulds CI-Blemolek r u  dl-fisaleil lW3h , [ le, 

devant 
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devant le pa'ais que Pharaon habitait ,  et où ce prince avait 
Btabli son trône royal. C'est ce qui lui faisait dire dans son 
orgueil : « Quatre fleilves coulent sous mes pieds 9. 

+.. . 
Poyaumes et les Vu! ages ] (*), donrie 3 la mer rouge 1400 milles d e  
longueur depuis sari extrômitz la plus septentrioriale jusyu'au détroit de 

(*) Le texte Arab- de cette Géogaph'e a été imprimé à Rome en 1592, d:ins 
la ckléhre imprimene des JIdd;<.ir, d'aprés le manuscrit qiii s'en troure dans la 
bibliothbque de Florence : et les maronitcr Gabriel Sioititc et Jean Hesranite, 
en ont rublié B Paris en 1619 une traduction latine B laquelle ils ont donné mal 
i propos le titre de Groprnp~ia  iVzrti;t.nsir , nom sous lequel elle a été fréqueminent 
citée par tour criir qui se \ont occupés de rcclierclies sur les coiitrbes de l'Orient. 

- -- - 

connu plus ordinairement sous le nom de Cheryf êI - Edryly,  était de la 
famille des Eclrys3es c[ui tiraieiit leur origine d'Edrys , ébn E ~ f y s ,  2bn A'Zd-âl/ah 

.-f fl+3! CILJ,>31, dcscendani d'Ay&. Cette dy- .. 
nastie rGgna plus d e  vent ans dan9 la Earbarie , la Mailritanie et toute la partie occidentale 
del'Afrique : elle fut détrônée l'an de l'hégire 296 (go8 de 1'Pre vuigaire) Far A h o u  

Poudateur de  la dynastie des Khalifes Fathimites. Touî les Edrysites qui tomhPrent 
~ t r e  ses mains furent exterminés, et le3 débris de cette fainille se refiigiéient en 
Sicile. Chcglf 62-Edyvsy y composa sa Géographie l'an 548 de l'li6gire ( 1153 de 
l%re vulgaire) , pourfalre la description d'un globe d'argent, pesant huit cent marci, 
que Roger, roi de Calabre et de Sicile, avait fait faire. C'est pourquoi la Geographie 

dJEdrysy porte auqsi le nom de KitâL Ragidr 3 1 3~ U 1" A 6  [ le livre de . 
Rager 1. \ 

Je titre d'il-Jfgnzâlch et d'2l-JfesâZdk , est celui sous lequel cette Glograpliie eqt 
le $us souvent citée par les Orientaux ; ils lui donnent aussi le nom de Zrhr  fj 

la Gèographie universelle 1. Mais le titre que lui a dopné l'auteur, et tel qu'il se 
L 

trouve ordiiia;reruent en t6te de l'ouvrage , est Nouiha t  E l  - dlc~rchtriy fy tkhterdq 

X 



Memphis coi;tinl-a d'&tre le sitge de la pu;ssûnce l e s  rcis 
d9E'gy1:te, et elle fikt 1< s4lcur des sciences et des a ts, jusqu'à 
ce c~u'Al~x~zrzdre eût coristiuit sa ville d'Alexai~di ie. Elle est 
niai!itcnnri t ( i i ;  itremtint détruj te ; inais on rc7.marque encore 
sis i-iiincs (1  i qu i  attestent quelle devait 6tre la grandeur et 
1ü n?nyilificence <!es e'clifices dont ils sont les reçtzs. 

El-P 'u joun~ rY-? AI, [ le  F a ~ o u m  1. Cette brlle contrée 

Bh6 .4Idf~i i zJe l  ~&.ll [ la porte di1 deuil et des pleurs 1, 
romrné üiiisi B cause dcu dsiigers qu'y coureni les n,vigaieurs ,e t  des 
~ioriil~reuu nrciil'rages qiii y arrivent : c'est de ce nom q i ie  nous avoiis fdit 
le iiiot corroutpu cie B u L e ~ r n o n c ~ e ~  , Für leyuel les geograplies modernes 
dés;gneiit ce dktroit. 

« Toilie ceite iller , njo~ite Cheryf 8- E J r y ~ y ,  est rernplie de  bas, 
» fonds , et herissee (Le fréc4iic~is ccrieils , de mariière (pie d~ gi-ai~ds 
» v'~ieseauu ri'y pcilvent ri~vigiier, et qu'il art-ive souve~it aux petits 
,> bitimens d ' v  Liire ai'iurrage , à nioins qu'il ri'nient des pilotes du 
« pays pour les conduire ». 

( I ) Ces ruines ont e t e  visitées le a7 Frimaire ari 8 ;  et je rapporterai 
ici l'extrait de la lettre écrite à ce sujet pnr le gériéral U r ~ g u a  au citojen 
Desgenet tes ,  nipdecin eri chef de  l'armc e. ,- 

« .... Nous partîmes de Sakkara le 27, pour aller à Urie lieue de là visiter 
» Métrllaine , où ,  d'après les renseiglieiiieris que j'avais pris , j'avais la 
» certitude de  retrouver les ruines de  Meri~phis. En y arrivant, nous 
» eûmes la conviction qiie rioiis étious sur le sol de cette ancienne capitale 
» de 1'Egypte , par la q~iantiié de blocs de granit couverts d'liieroglypliea et 

[le p!aisir du curieux dans la connaissanae des ~Cgions , des climats, der rontrbes, 
ses i h ,  dcs +lies et ae tout l'uiiïvers 1. 
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située sur la rive gauche du Nil, à l'occident de Messr, est 
sur - tout remarquable par sa grande fertilité e t  par l'abon- 
dance de ses productions variées : on y voit un canal 
conçidc'rahle auquel sa grandeur a fait donner le nom d e  

eil Nnhnr eZ-Fayoum 9. ) [ fleuve du Fayoum ] ; mais 
1 

le nom sous lequel il est le plus gLnéra!ement connu est celni 

d e  ~ h a l y g .  ~ o u s r f  d ~ a 2 ,  c: [ canal de Joseph 1. On a 

doiiué ce noni à ce can:l, parce qu'en effet la tradition rap- 

porte que ce fut ~ u u s ~ f  &-y (1) [Joseph] qui le fit .. 

» de figures qui se trouvent autour ct dans ilne esplanade environnée [Io 
» Iuoaceaiir de decomlres qiii  ont trois lieues de circuit. S'II noris Ptait 
» resté quelqusr; [lorites, ils se seraiont évanouis 4 la vue des debris d'un 
» des co1,~saes cru'lIérodo~e dit avoir eté élevés par Sesostris devant uii des 
» ten~ples de Vulcain. L e  poignet de ce colosse que  le citoyen Cou~elle  a 

» fait etilcvcr . annonce qcle la statue entière devait avoir cyuaranie-cinq 
» pieds de  l iniit .  

cr L e  cito,) en  Jr~co i i z  a r-elevé le plau de ces ruiiies et leur position géo- 
» graphique; les artistes se scmt erripressés de  dessiner les morceaux de  
» sculpture et les vues que ce site leiir a offert. . . . . . . . . . ». Courinr dz 
I'Egypte, N." 58. 

(1) Les musulirians ont une grandevénération pour Yousef  cbn Ya'<jouG 

\ -9 [Josepli fils de Jacob] , et le regardent comme .. 
le fondateur d'un grand iiombre de  moiiumens et d'établisseniens utiles 
en Egypte. On peut lire son histoire entiche datis le XI1.e chapitre d u  .. 
pitre de Joacph 1. 

Ce qui cgiitribue sur-tout à la célébrité de Joscph parmi les orien- 

taux, ce sont ses amours avec Zo~ileyklY 1;J3*, fille de Phfiruon, .. 
X P 



creaser, et qui construisit en même temps les levées hautes 
et Gi~aiss?s que l'on voit aussi dans crtte contrée, alrisi que 

dont il est par12 d.iris le Qorsn , et qu i  so~it  devenus pour les postes de 
l'Orient utic espère de lieci coinmun , dont le récit Sait le sujet d'un 
graiid iiuin!>i.e de poéiiies cl-lez 1c:s Arabei, les Persans et les Turks. Le 
plus  ce1ébi.e de  iou.5 est celui qui a été coinposé par A'6d dr-ruhhr~zun , 

C5bLp, l'un cles plos illus~res poGtrs de la Pine : ce poGrnï pour .. 
lequel les Orient.iiix ont la p!us grande estime, est iniitul6 Yousouf 

ou Z o t ~ l e y L h ~ i  & &-9 [ Joseph et Zouleykliâ> .. 
Siiivant 14bi ,n-Z-knrag,  4' Joseyh fut vendu à i'ige de dix - sept 

w ails ; il resta dix ans dalis la servitude, et trois ans dans les fers: il 

» fut trente ans intendüiit [ Anzyn u,L dâr 3 2  & &-JI ] d e l a  .. .. 
» maison cle Phrzruon, et quatre-viiigts-an; grand Visir du royaume ; de 
,> sorte que sa vie eritière a été de cent quarante ans >>. 

On lit dans la Genese (*) que Joseph, après avoir expliqué les songes 
de  P h a r a o n  riit surnomme par ce priiice Tzafnrsc-Jankkh ou Tsopnac- 

p a d k h  n)pB n > D i e ,  et les deux mots qui composent ce sur- 

noin sont reconiius pour égyptieiis par tous les anciens inferprétes. 

P h i l o n  les a traduits par ceux de Kpda'?Gv C U ~ E T Y  5 , O'~e,~oxphns 
[ celui qui connaît les secrets ,ou qui explique les songes 1. Les anciennes 
versions orientales, telles que la samaritaine , la syriaque et l'arabe, 
ainsi que les paraphrases chaldaic~ues d'onkelos et da Jonarhan,  s'ac- 
cordent toutes à lui donner le même sens. 

D'après la significatiori bien fixée de ce surnom , son étymologie se 

(*) : niy3 nia% F]al* U V  nyla Nii)?) : Et rorarit Taraoh nomin Yousf  
a5dnat$anekh. GEN. CAP. XLI. v. 45. 
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le grand lac appelé BahJ~yret el-Faj.oum 

retrouve facilernritt d ~ n s  I'ancierine lzngue qobite , dans laquelle le mot 

de CIIspn~t 011 Tchopna/ 0IC5125.1 signifie une clicse cochée , 
un my9tèi-e ; et celui de Punikha nhn  h , OU Iianikhn 

- 

b fi lXd. , indicïieiir : d'où i c i i  n~:turellen ent h r m é  le sur- 

[ indic-iteur des c l -osa  c~icliées 1. 
La version grecque, en donnant au surnom de Jaseph l a  m6me 

significdt ion que lui at tribueiit iouies les versions orientales, l'écrit 

reperidcbnt d'une ninnière u n  peu diffrrenie [ ~ o v ~ o ~ q u v n ~ ,  
thontfanelth ou ~ u Y I O I L L ~ a ~ ~ ~  P~~ntornf, inèh ] ; inais , quoique pré- 

srnté sous cette nouvelle Foririe , ce iiiot rrtroi~vp encore son étymologie. 

~ i r k h e r  (*)assure que le moi iuême de V O ~ B O ~ @ & ~ H I C  

Ggnifiait autrefois dans la laiigue qobtte, un Iioi~iilie qui prédit I'avesir 
n 

[Jibt,irorr~rn alrgrbr 7 ; inais conliiie il n'appuie son assertion cl'aucuries 
preuves, et qu'il serrible niénie ne la duiiiier que comme une conjec- 
ture, ori est obligé de chercher dans d 'autres sources la dérivation 

de ce mot qu'on peut rappeler à deux étyinologies différentes dans 
le qobtte moderne. 

On trouve la premiere dans le moi II 5 7 ~ f I n  da JX d 
Piztonrlanikha, qui est donné corrime sigriifi'int un augure ou uii devin 

[ Manmer], dans le vocabulaire Qobtie-arabe d.A6w Ishhaq 

66n PI-A%nl,).d( u?! +13 1. Ce mat , quoique diffdrent 
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[ lac du Fayoum 1 (11, ou Bahhar el-l;uyou,n 

1 

[mer du Fayoum 1, et qui porte aussi le ncm de Ba! har 
~uusF/  [ mer de loîzpli 1. .. . 

Tous ces travaux avaient pour but de rassembler les eaux 
de l'Egypte supérieure, et ti'eii former comme u n  dCpôt et - 

un grand rhservoir, efin de fouriiir les eaux n6cessaires a u  
pays , lorsque ce j l~s  du Nil 113 seraient point parvenues à 
une quantité s~iffisante. 

On assure que Jusrj;llh fit aussi construise autour de ce lac 
trois grandes villes (2) et cent coixailte viilages, dolit la situa- 
tion &ait uri: des plus açréables de toute 1'Egypte. 

uii peu de celui de Psonthonz:anekh, aurüit cependant avec lui assez d'ana- 
logie poiir laire croire que l'ii~i est derivé de l'autre, en subissant l'nliératioii 
peu considérable qui établit cette ciifforerice ; niais iine é i j~ i~o log ie ,  peut- 
&ire aussi probable ,et dails ltir~uelle oii trouve une plus grande identité de 
scns sirnilaires , est celle qiii se dérive des ir~ois Iisdotz ~ h e l u i  Jenkoc 

~ C W O ~ ~ B &  I @ B nY: QI[ liabile en la science Ces songes]; 

et ce dernier sens se rapporte rrième d a v ' ~ n t ~ ~ ~ e  à la signifie ü:iori clonnee 
' 

par la version grecque. 
( I ) L'üncieii lac Moeris. Les habitaris le noniiiirnt communément 

Birkct - Qdrclron a3J K-3 ( lac ou 6ting de Caron). 

(2) Les Arabes regardent géndraleinent Joseph conlrne le fondateur de 
la vdle de Fa.nrrv& , et d'urie autre ville qiiils noinment Bahhnah 

>jl# , et qu'ils placent riIr le bord du lac du Fayoiim. 

D'autres traditions accreditées parrni les clirétiens du pays , et même 
parmi les rriiisiilrnans , attribuerit la Co-dation de cette d,-riiiél.c ville 
à Jvsrrs-Chrirt lui-iliême , prétendant qti'il y a régné cil personne, 

et que ses lui ont succédé tiaiis cette principauté. 

L'histoire d e  ccaite ville fabuleusi: a et6 écrite s ~ u s  le titre de 



Ce lac dcnt l'eau est douce, et qiii est très-abondant en pois- 
sons, n'est c'loi~tié de ln viile de Fayouni q u i  d'eiiviron une 
demi-journ4e; il est sitn; au nord Je cette ville , en tournant 
un peu \ers le couchant : sa longueur q u i  est a peu près 
d'une joiisiiie , s'éiend de  l'orient à 1'c:ccident. 

\ de Fayouin] ( 1 ) .  Elle 'est  placée dans un terrein bas ,  et  
entourCe I:ar Jes carix du Sil; niais clle est garantie des inon- 

1 

nuh oz' A o ~ ~ l r z d  I'sli.' [ Histoire d\s coiicjuktes tle la  ville de Bahanali 
et de la nLtissdiice Jésus 1. Cet o~lvrage se trouve saris nom d'au- 
teur dans Id bibliotlièqile ndtiondle de Paris. MSS. n." 8:+. 

(1)  Lorsque les Arabes eurent s i ~ b j i i ~ u e  l'Eg:lpte, la ville (!e Fayouin 
leur rest,i lori;-teiiil,s iiicoriiiue , et ils lie s'eLi eiripürereiit que plus Il'ua 
ari a p r è ~  leur ronqil6te. 

Les ancieris doniiriierit à cette ville les iioins c19Apoivoil et de K ~ O X ~ ~ \ E I -  

Aoflohr:. Quelques géograplies l'ont co~iïuridue avec 1'~~rxhe~.7~ohrs  

ktyahii noiumait aussi I lerncleopol i~  srrperior ou I ierc i~I is  
magna zir6s , pour la distinguer de l'HeracZcopolis inferior ou parva , 
sifuee prés d'une des bouclies du .Nil .  

L e  m i i i  qobite de cette ville cri Fiôm @ s U) LL ou ~ i o m  9 10 U; 
et il est à reinarquer que ce noni n'est autre chose que le mot 

qobtte Iom D U  [ mer , grande dien lue d'wu ] , préeédd de 

l'article E @ ou Ri  9 1. 
Le célèbre rabbin Saadias Ghnoun, auteur d e  la traductioii arabe 

du Pentateuque , etait iiatif de la ville de  Rayouin; et c'est par cette 
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dations par de fortes digues soIideinent construites. Du c6fé 
de la ville, les borcls du  lac sont plailt6s d'arlms fruitiers, 
telkment 8 pais, qu'ils d :roberit la vue dz ses eaux qu'on 
n'a~perc,oit qu'avec peine à trave:-s leurs feuil!nges. 

Enrre crtte ville et A I ~ S S P ~ A  , 011 compte trois journées 
et demie de cliemili. Elle rrritzrme cl? grnnrls jardins, des 
n~archg&s, des biins publics et deux célèbres Afidreséh ( 1 )  

( I )  MecZrrséJi A e s  le nom ara!~e iies coi i&pi  ou grandes 

écoles publiques où l'on enueigiie la religion, les belles leiires et les 
sciences, en commençant par Ir; principes de la ILiiigiie arabe. Les 
princes qui ont fontlé ces collèges les ont picsque ioujoiirs iicro:npûgriér 
d'une ~riosquSe ei rl'uri hôpital , et les ont dolés de riches fo~idutions 
destinées à acquerir les livres necessaii.es à l'iiisiruciioii , à paver les 
prdesseurs , et à sul>veriir aux Erais de la nourriture et cIi: l'entretien 
des étudiaiis. Uil local y est a u s i  ordindirernent consacre au loge- 
merit des étrangers q u i  viennznt y assister aux leçons. 

Les  classes d'instriictioii se divisent suivdut les diGreiites scieiiceo 
qu'on y eiiseigiie ; savoir : 

- ~ 1 . Q ~ r d e h .  [ la lecture du Qorûii 1. 
- ,A, ." 

Tefsyr dl- Qorbn. aJ J A Y I ~  [ !'iiiterprétation et l'explication ' 

di1 Qoran 1. 
Oi'ssorrl dl-Hhndyrh. &A - $1 [ les bndemens de la Trr- 

dition 1. 
.&l-~'~âyd. ~LnxJl  .. [ les dogiries de la Religion 1. 

Oiiaoul êl-Fegzlr. k u  - ' j IJ  1 les l~riùemrns dela Jur;sliriidenrel. 

Eslm 6Z-HhiiLB. ?LrrS\ [ rL4ritliindtique 1. 

& l - ~ e n d ~ r é h .  L& 1 [ ln ÿdoti~dlrie 3. 



[colliges] : l'un est pour les ;tudians qui suivznl la sectc! cle 

1 19imani Ch<zji9y &[- (1) , que la miséricorde et la faveur 

de Dieu soient sur Ini! et l'on ecscigne dans I'aiitre suivant 

les principes du docteur iMnlck cbn Anas &)\ d L (2). 
- 

t 

Hhoniurian apa , petit pays sitoé nu de~sus  de &Icssr, 

S r ~ r f  ou N ~ r h h o r i . ~ & ~  [ la Grammaire 1. 

Elrn  dl- fifaBf ny GU ê l - ~ e ~ , ~ r t .  U I  c 1. P.L~- a... 3 3  .. 
t-rique 1. 

i f - ~ u n c t c i ~ .  k3 1 [ la Logique 1. L+ 
R s ~ c l y  a écrit l'histoire de tous les co!l2gcs miisulïnans, soiis le i:ou 

de A A k î r  é~-î"er+yet ou êi-Mecidre. & 3 '&dbbd -. 
(1) Voj az les'notes ** , page a4d , et * , page n g r  du  premier vol. 

de la Décade Egypt ienne .  
(2) Le celebre imam Mdlek , l'un des plus savaus docteurs de l'isla- 

misrne, est le chef e t  le fondateur de  la secte des Malekites , [: dl-Mazhe6 

dl- .Wblekjr S U (  -&AI , qai a p i  S C  O de lui , et ,, 

qiii est l'iine des  cpatre principales sectes musulmanes , reconiiues 
'orthodoxes. L'Histoire des liomtnes illustres de I'Orieiit , coniposée par 

.t 

CAlms êd - d y n  êbn Khulikari a 
doriiie ses noms et surnoms daris I'ordre suivant : & / - ~ , n â m  , Abocl n 'bd-  
âllah, Malek, ê671 A n c z s ,  ébri dby  AJâmer,  êbn A'rnrou , é6n êl-Hhorech , 
êbn O'chmân, aby G e t h y l ,  ê6n O'nzar, êbn Z y - A s ~ h a h h  , dl-Assbohhy.  



A 
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sur In I ive orientale du Eil. Cet endroit qui était autrefois 
assez considbrablr (i), est agréable et dans uiie belle situa- * 

Les détails siiivans sont extraits de cet ouvrage qui offre un des reper- 
loires liistoriques et littéraires leu plus inluiessans 1 coiisiil~er sur ce 
qui coiicernc \'Orient. 

nfz l rk  naquit à Mddine, l'an 95 de  I'iiégii-e [ 713 de  1'L.re vulgaire 3. 
:"us le règne du khalife dl-Oualyd t!6n A'6d d l - M e h k ,  dbrr Msrorcân 

.2 

\ J,+ u?l AJ J\ , sixième prince de la dy- .. 3 
nasiie des Oinrniades. Quelques auteurs reculeiit sd iiaissance jusqu'à l'an - - , . 
97 de I'hdgyre [715 de  l'ère vulgaire ] sous le klialifat de Sor~leyrndn- 

~ b r ~  ~ ' b d  bl-filelel u! dI.~L, .. frére et succes- 

seur $el- Oirâlyd. 

D u  norn de sa patrie, Malek a BtB surnommé 61- Mederzy jdl 
[natif de Medine 1 , et la même raison lui a fait donner le titre d'Imâm 

d~ir  dl-liosgret3&1 2 [ Ilnani de 12 ville de la fuite 3. J r  
11 étudia sous les docieurs 'les pliis habiles de s ~ n  *temps; et il est 

reinarquer que tous ceux qui avaient kt6 ses maîtres ile rougirent pas 
dans la suite de se ranger nu iiornbrc de ses disciples, et de suivre à leur . a*. 

tour ses lesons. Le c6lébre ChAje'y 331- fut instruit par lui dans les 

traditions musulmanes, et adopta lorig-temps sa doctrine, dont il se sépara 
ens;iite pour roncleï lui-rnéme une riouvellt secte q u i ,  corilin<: celle de 
Mlilek', est réputee ortliotloxe. 

M d l e k  mourut à' l'cige (le 84 ilris dans le mois de Rnby' $1. 

AOWZ J33 \ ciJ cIe l'an 179 de l'hégire ( 794 de Sére vulgaire) , 
sous le règne du célébre Haroun Ar - Rachyd, ibn éI - Mokdy, 

LçG( ui\ &>l a39 dnquiéme khalife de Ia dynastk 
8es Abbassicies. 

(1) L'historien Gergys ébn A'myd, dans ses Annales abrégéee, 
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L tion. Entre Hhoz~louan et Fosliatt on coinpte près de deux 
, parasaaçts ( 1  ) [ environ 6000 pas 1. 

~ o s r t a t l b b , ~ ,  ville célèbre et qui fut la cnpitale de 

l'hsypte. Elle fut construite l'an 3 i de 1'lir:~ire ( 647 de l'è:e 

LJI \ vulpire ) par A ' m r o i r  6 b n  cl-R'irss 31& 
[A'mrou, fils d'Xass] (2), lorsrlu'il eut terminé la conquête de 
PEgj'pte sous le khalifdt d'O7mar ibn cl -Khe~tab (3). 

intitulées Tarykh kl-mourlernyri &.l( +j_)[ï [ hinioire des mu- .. .. 
b 

Culruans ] , rapporte cjue le Méqyas ou N i l o n ~ ~ t r e  était anciennement 
. placé à Hliooloriâ z , et  qu'il lut renversé l'an 96 de l'hégire [ 714  de l'bre 

vulgaire] : il ajoute que  le sultan u( Cr)\ d L L  .. SOU- 

, Ieyntan , éb1z A'hdél -Melek donna alors ordre de  cons!ruire, pour le 
i remplacer , le premier Mh'léqyas de l'île de Raouddali , celui qu i  existe 

actuelleilient n'ayant et6 construit qu'environ 150 ans après. 
(1) Vuyez la note * de la page 290 , I.er vol. de la Décatie Egyprienne. 
(2) Voyez la note * 6 de la page $6, I.er vol. de la Dicade Egyptienne. 

D) 09rnur êbn B-KlieitJb uU? dl 1 ief , surnomme A b o u  d.J - 

HhiînriLtl-9!, YeGut de Mahanzrt le titre de FBrorq C93 jb 
[le divis4:ur 1, c'est-à-dire, suivant la tradition , celui qui sait distin- 

- guer le L u x  d u  vrai ,  le jiiste de I'injusie . et le croyaiit de l'iiifidèlr. 
O'mur fut le second khalire ou soccesseur de &I;r~ko:~aet, et prit 1~ 

comrildildernent l'an 13 de  l'l-iégire [ 634 de l'ère vulgaire 7. 11 succéda 
c-- b 

à, Jboii-lrkr qui l'avait désigaé lui-m&mc avroi sa mort , pour 

preqdre aprés lui le khalifat; et c'est lui qui le preiuier prit le  titre 

d'Ernyr LI- Mounzenyn q ~ J I J f r /  [ Prince Jcs fid6leo ] titre que 

toiis ses successeurs ont eiisuite adopté. 
Son kliülifat do~i t  la durée ne fu t  que  d e  dix an;, six niois et dix- 



Près de l*ernplacement où l'on jetta les . fondemens d i  
Fosttatt , il y avait une forterlisse ou cl~âteau antique, depuis , 

sept jours, a été cependant illustré par un grand noriibre de conquêtes. .' 

Sous son r+ne , les rnusu:mans après avoir dé fait les arrilées de l'em- 
pereur lf irnclirrs , se rendirent successivement les maîtres de Damas, 
de U ~ r u s ~ l e m  , de toute la Syrie , de Memphis , d'Alexandrie , et  j 
de tout le reste de i'Egypte, tarit haute: que basse. Ils s'avancérent 
de là sur la côte de l'Afrique , et subjuguèrent tvut le pays de Barq&, 
de Qayrouan et de Tripoli. 

? Pendant cIu'O'nzrar etendait ainsi ses conquêtes dans l'occident, sw 
armées après avoir vaincu le dernier roi de Perse, de la dynastie 

des Sassanides, Y e r d e g c ~ d  &Ln ~ 1 0 r m o u i f i i B  (;.I 3?2, s*em 

paréreiit de la ville de Madâ,~n d!& , capitale de cet empire, du Diar- 

bekir, de I'AdherhiJjiin , du Khorasran et méme d'une partie der 
Indes. 

Ce fut O'nar qui , l'a11 I 5 de l'hégire C 636 de l'ère vuIDaire 1, j e ~ t o  

les fondemens de Bassrah DJ-+ , à l'enibouchure du Tigre , et 

la construction de ceiie nouvelk ville f u t  achevée en trois aris. 
Ce prince f u t  tut! i 1';ige da 63 ans, le z5.e jour du mois da  Zy-el- 

*l>og&h k!.-dI j i'an 13 de l'hégire [ 643 de l'ère vulgaire , ' 
par un esclave yersan, nommé A b o u  loulouéh D JJ3!* 

I I  refusa de choisir son fils pour son succeseur, et nomma pour délibérer 
sut le choix d'un riouveau khalife les six personnes qu'il jugeait les plus 
capables d'en remplir après l u i  les fonctions ; savoir : Othntan êbn 

cd,, AAZy ébn A&- Ttâk6 

b&.-dL,  d z - ~ ~ b e y T ~ J ~  

Aborr O'beyrlah a-*-L-r3~1 ; PI ~ m * d  é&n à@ 00uqiirr . 

1 A. orfiman lui el* son successeur. 



la construction cluqurl un grand noinbre de si6cl2s s'4ta;en.r 
&oulés (1). C'est 1à où A'mrou fit bâtir une mosquée 
magnifique (2) dans laquelle le respectable Q0rn.i était 

écrit tout entier en lettres koufiques , sur des tables de 
marbr? blanc : les titres eqriçhis d'orner~iens précieux , 
étaient en or et en azur, Fosttatt fut co~istruite à lsendroit 
où rlJnlror~ avait placé sa tente (3) qui d'après ses ordres 
demeura long-iernps fixbe au inênie lieu. Il fit de cette 
viiIe Ie siège cle sa pziissance, et elle fut long-temps la capi- 
tale des provinces de 1'Egypte. 

Son port sur le Nil est très-fréquent; et très-avantageuu au 
commerce, et c'est ce qui a contribué à la rendre riche et 

1 (1) On lit Jans le Tegor~ym dl-Bouldin F2 ;itablenu des 

contrées di: la terre] du céldbre Abou-l$edâ, que ce châkau portait le non, .. 
de Qassr-êch-chanè' pjlJ& c château des bougies 7. 

(2) On voit encore au vieux Kaire une masquile qui porte le nom d e  
4 

Gâmè' A'mror~ [ mosquée d'a'mrou 1. 3 Y C .  
(3) Suivant Gergys êbn A'myd ,déjà cité ci-desus, lorsque A'rnrorr 

, A'ârs donna l'ordre de lever sa tente, pour aller former le siège d'Alexan~ 
drie, on s'appercut qu'urie colombe y avait fait son nid. A'mrou ne voulut 
pas qu'on troublât l'oiseau qui Btait venu chercher chez lui l 'hospitali~, 
et ordonna de laisser sa tente au même eudroit jusqu'à son retour. 11 
reviiit en effet , après s'étre emparé d'Alexandrie , et y jetta les fonde- 

meos &une nouvelle ville qu'il nomma Positdi6 I>u 
l e s  mots F o ~ s d r i ~ ~ ~ a ; ,  FostDlt L u ,  Fonidti ud 

signifient en arabe une tente , et désignent plus particulièrement celles 
qui  sont formdes d'un tissu de poils de chévre. 
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considérable ; mais les Francs' qui dans la suite s'en sont 
randus maities, l'ont saccagée et ruinée; de sorte qu'on n'x . 
voit plus que les traces c9e son ancienne splendeur. 

O11 assure cln'on voyait autrefois dans cette ville un talis- 
man qui  y avait étP placé contre les crocodiles, et dont la 
vertu les empéchait de  pouvoir y nuire ; ils y perdaient, 
dit-on, leur férocité au poirit inême que les enfans jouaient 
impunément sur leur dos. Ce talisman a été rompu, et oq 
n'en trouve à présent aucuns vestiges (1). 

El - Qnhirnli D~LJI ( le Kaire ) , ville florissante et  t r è s  

riche, situde à c6té de  FostLatt, sur la rive orientale du Nil en 
tirant vers le ncird. Elle fut construite l'an 360 del'hégire [ g7ode 
l'+se vulçaire [ par le hlialife ct-ilIoeu le-cQn iltah e h  pl- 

fil a ? z s s o U Ï ~ y u S  \ 1 $1 (2), le premier des 

kllalifeç Fattirnites qui ont régné en Esypte ; et il lui donna le nom 

d ~ ] - ~ ~ h i r o h  $31 [victorieuse] en présage des yictoires 

qùi l  devait reii~l~orter. Elle a ét6 depuis réunie Q fosttatt par 

(1) Ces idées superstitieuses siir la magie ,les talisnians et les rimulettes , 
a sont répandues dans toutes les contr6es de I 'Oriei~t, où on leur dorine une 

entière erog ance ; iiiais elles ne sont nulle part,  je crois, plus accréditées 
qu'en Eg? pie où il n'y a auciiiie ville, aucuii villane qui n'ait son talisman 
pr t icul ier ,  destiné h défendre les liabitans contre leurs eniie~nis,  les 
miiir,naux dangereux , les nialadies, OLI lei sables. 11s regardent ln6me tous 
les anciens rnonuliieiis curiiilie airtant de iiilisniails ; et c'est là sur-tout le 
rnotic des ohetacles qu'ils ont toujours opposés aux voyageurs qui en 
voulaient faire la visite. 



un seul mur. Ce fut Ssnluhh e i k t \ l n d *  u\J\ c>\.s [Siiladinj 

r qui fit constriiire l'an 572 de l'liegire [ 1 i 7 6  cie l'Ère vulasiire] 
% les remparts qui l'entourent, et dont la longueur est de 39,300 

coudées [ envircm 8300 t o i s ~ ç  1. Cette enceinte s'étend jus- 
qu'à la montagne qui pçrte le nom de i3,'I-gcbel el - ICIoqatturn 

I J.*dI, sur laquelie il fit aussi construise des tours. . 
Cette ville qu i  s'est aiiiçi accrue peu à peu eft maintenant 

très-consid4rable : elle est devenue la capital? des provinces de 
l'Egyptc, la i-lsidence di1 prince et le siège du gouvernement. 
Elle renferme de n:agiiifiques palais, de vaste I-~âtiineiis , et  un 
collège trks-renommé où l'on enseigne la doctrine du savarit 

surnommi' Moe9z Is - dyn iilah d JJ( est le qua t r i the  .. 
pince de In famille desFattimites qui , après avoir chassé les Edrysite; 
de Barbarie et  de la  Mauritanie , y éiablirent iin nouvel empire ,  
dont l'étendue conipreriait toute l'Afrique occidentale , et doiit les villes 

(Ie Qayroz~hn et de  AIu/~/rJy ih  bL)w f'ureirt successi- .. 
vemerit les capiia!es. 

b l o e f ,  après 20 a i s  de règne dans cet empire conquis par ses 
ancêtres , voulut entrepreridre lui-riîêirie de nouvelles conc~uêtes ; il 
envoya ses armées s'emparer de 1'Egppte ; et l'an 359 de  l'hégire 
[ 969 de  l'ère vulgaire) il s'était dejà totalement rendu maître de  tout 
le pays. I I  vint aussitôt y établir le siège de sa puissance, et  fit jetter les 
foridemens de la ville d u  Kaire , sous l'horoscope de  la planet te  

de Mars . quo loi astronomes arabes surnomment 8 1 - ~ d h e r  

[ le victorieux 1, 
Ce prince mourut l'an365 de  i'hégire [ 975 d e  l'ère vulgaire] à l'âge de 

quarante-cinq ails , et après avoir régné erivirori quatre ans dans ses nou- 

velles possessions. Son fils A'q,i-bil/ah UbjLjs fut son successeur. .. 
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imam Ch -3/e j, et où il est enterre'. On remarque sur-tout legrand 
11 ombre et la EeautP de ses mosquées parmi lesquelles on dis- 

t inguo relie qu'oii nomme a& d! Gam? i5n 
T~uyloun ( iiiosquée d ' e h  Ttaj Iorrn ). ( 1 ) .  

8. 

4 . 2  e.:h - cbrms [la Fo;itnine ou 19(Eil du - fl .. 
soi2il ] (2). Cctx ville cAlSbre était autrerois une dcs métro-, 

(1) Ebn Tcuylorrn [GIS de T t ~ y l o u n ]  t,st le 1:iêrne que Ahhmed ébn 

T t o u l w n ÿ d &  LI, g u i  fait le sujet de la note f , pago 

288 du premier vol. de  la Decude Egvytienne. 
Les Arabes dontient ce noni à l'üriçieniie Héliopalis qu'ils 

sl'pellent aussi Mzdyner êch - 
c B e T n s ~  a( .. c viiis du- 

sc,leil , et qui a été conniie dans l'üiitiqi~ité sous diffkrenteç déno- 
uliriatio~i~ , dant la reunion ici off rira petit-étre quelque intcrét. 

~~s Hébreux la noinoiaieiit An ou p ; la paraphrase chal- 
On lx 

d i q u e  , Rorrn 1 ?Ni la version samaritaine, Ausndh  X ~ T & ;  
]a version syriaque , A o s n a  ou Oouno IJJJ , et on retroiive ce même 

moi Aorrn'z j')x dani une autre version chialdii<jue. Cette dd- 

nomination a été aussiconnue de Ptolornée et des autres anciens 

graphes grecs qiii l'ont appelée o r y ~ o v .  
Les vocabulaires qobttei lui donnent aussi le nom <Te On LU fi; 

niais on trouve qu*ils la désignent encore par celiii d'l irdek AC FA $ 

et par le surnain de Thdrki - mPirè %&&XI iIIItPH 
[ ville du  sokil 1. La tradiiction grecque des Septantes l u i  donne 

6galcmïnt le nuin ~H''A;OTOA;G q u i  n'est quo 1il traduction <lu 
surnurn précédent , et saint Athanase la ~ ~ o n l m e  ~''hro!, s o u 5  trou. , 

poles 
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*es de I'Fgypte. Elle est situ& sur la rive occicleuta!e du 

r il, dans le uoisinage de 1s ville de FOS~LIILL .~?[L-.s. . 

On la regarde comme une des plus anciennrs villes du monde : 
plusieurs Pharaons en avaient fait lc siet;e de leur résideilce, et 

w n s  aussi qu'elle était connue des Hebreux sous le norn de Beyc Sernax 

ou BryL S s ~ m  F F ta "f n93 [ maison d u  soleil 1. 
Cette deiirmiriation lui avait été dotin5e à caiise du culte particulier 

que l'on rendait au soleil , et d u  temple celebre qui lu i  était con- 
w r é .  Ce culte et  ce temple y etaieiit établis depuis la plus Iiaute 
fintiquité , puisp' i l  en est fait nieution dans la G e n k  oh oii lit 
que Pharaon doiina eu mariage à Joseph,  Asrnetk ou Asnarh,  fiile 
de Putiphar, grand prêtre de On (*). 

Le norn même de Putiphar , eri Hébreu Po~hqrs' O U  Phcutiphera' 

YYb'a 13, ne sipifidit autre chose en Egyptien que le grand 
yrécrs du Solei l ,  et l'on a vu ci-dessus, dans la note sur Pharaon, 
page I ~ J ,  qiie cette fois n'est pa3 la seule où il est arrivé aux Hebreur , 
ni copiant dans leurs livres des termes étrangers i leur Izingue , de 
ahanger en noms propres les noms adjectifs qui euprimaieiit seule- 
meut le titre ou la qunliié de la personne dont ils prtrlaient. 

On peut rdppcler dans la lang~ie qobtte le nom de Pt~t ip l inr  à plusieurs 
çtymo1ogic.s cliff'ere~itas , qrii ont toutes 1111 égal tlegre Aeprobahilit6 et de 
misei~ibl~ince, et qiii se tirerit cles trois expressions suivantes : Peiciou- 

=/ 

Ftré ~ B T - ~ Q Y  @t [i'tidorateur du soleil, H hioha.rpn<q; 

Peflihs -Fer& n Q Q E ~ H  [ Pinvociteur du soleil , 

Ir 73 y,pa*B fia nioN nii 5 ;nd : Et ( Phu~aol. ) donmit *i 

I s a a t i ~  j l i ~ r n  Posphorœ sucrrdotis On. GEN. Paras. X. Cap. rLr .  V. 45. z 
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121 capitale de leur empire. C'est là où l'on voit encore le puits dé ' 

P~taruon ; mais les édifices qui composaient le palais dece priiice 
sont actuelleinent réduits en ruines , et à moitié couverts par les 
sables. La ville elle-même est entièrement détruite (1). On y 
remasquie encore deux coIonnes ou obélisques dont la hauteur 
igale quarante-cinq coudées [ 75 pieds 1 (a). On dit qu'autre- * 

. 
(1) 011 verra peut-6tre avec plaisir ici , l'extrait de  la lettre dana 

layiielle le général Drbgua rend compte des reclierches faites le 2r fri- 
maire an 8, sur les restes de cette ville célèbre. 

a L e  citoyen G i r a r d  partit le 2 0  frimaire avec une bonne escorte 
» pour aller camper et coucher sur les ruines d'Héliopolis: nous l'y 
» joignîmes le lendemain. Il avait fait faire deux fouilles dans l'esplanade 
9,  qui est au milieu des ruines ; la première au pied de l'obélisque ; 
» qui atteste seul l'existence de cette ville célèbre ; la seconde à deux 
3, cens toises de distance. Ces fouilles iious ont démontré : 

?> 1.O Que le sol de celte esplanade avait été exhaussé autrefois avec 
:, des décombres; 

w 2 . O  Que l'obélisque avait été placé au niveau de CPS ldécombres;' 
,, 3.. QUE depuis cette époque le terrein de l'esplanade a été élevé ; 

» cl'environ six pieds par les dépôts du N i l ,  observation qui se rap- 
?> porte à ceIles faites auprès de3 colosses de Thèbes et dans l'île de 
rc Raoiiddah. i 1 

>> L e  citoyen Jacotin a lerd le plan des ruines, et déterininé leur 
position gdograpliique. Les citoyens Lancret et f efêvre ont mesur6 

,> la hauteur de l'obélisque : tout le monde a remarqué les reste? ; 

v d'un long mur d'enceinte en brique crue, qui a encore dans certains 
i 

+> endroits cinquaiite pieds d'épaisseur. Héliopolis est iirie des anciennes ; 
» villes d'Egypte où il reste le moins de traces de ses édifices »r $ 
Courier d'Zgypce , N . O  58. 

1 

( a )  Strabon rapporte que Sochis avait fait élever A Héliopolis quatm 
obélisques : deux ont été transportés A Rome ; des' deux autres qui 
existaient encore di1 temps d'A'6d êr-Rachyd êl-Bakouy, l'un a ét& g d 
renversé et détruit par les Arabes, et celui qui subsiste actuellement , 
s'élève d'environ 70 pieds au dessus du sol. 

i 
1 
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fois chacune d'elles était surmontée d'une statue d'homme 
portarit sur la tête un vase en cuivre; lorsque le Ki1 com- 
m e n ~ s i t  a croître il sortait de ces statues une vapeur en forme 
de sueur, et des gouttes d'eau en découlaient de tous côtÉs (1). 

On y trouve aussi des pierres gravées et des figures sculpt6es 
d'une manière extraordinaire , qui sont toutes l'ouvrage des 

w 
Ginn d-s [ Génies ] (2). 

(1) Cette Table , qui semble tenir ii quelque pieuse jonglerie des prêtres 
égy~tietis , ne seraii-elle pas l'liistoirc du dieu Canop* que RuJJirz (*) 

' raconte avoir été représeilté chez les aiiciens Egypiiens par un vase sur- 
&ont& d'uiie ikte humsine , et formé comme les bardaques employées à 
rafraîchir l'eau , d'une argille extrêmement poreuse, qui laissait trani- 
suder l'eau qu'on mettait dans l'intérieur. 

ru bu 

(21 Les mots Cina -5 OU G i h n  GL enambe, Djinnijn 
LJ Y) 

O U  DjiL,zyda ILL en persan , et *Ginrriizr en 
: a.. . 

turk, sont employés gour déjig!leï Izs génies, ces êtres imaginairesque les 

~recsnonimaient $~: ,uoyeç,  et qui  sont .gardés dans tout l'Orient comrne 

étant d'une nature iiiterinédiaire entre Dieu et les l-iommes. 
On lit dans l'Histoire universelle intitulée Târykh GinJfctry 

FA 52 b , et coinpoi6e par Abou Gia'Jar é~r - Tlilbary 

&L.!\3ug\ , que las génies avaient un roi nommé Gilir 6.n eJ . 
Oidn (,y &, et q ~ ~ i l s  ont gouvernd lc monde pendant 

deux mille ans: i l  ajoute que Dieu leur a.vani ordoniié de se soumettre 
Adam, ils le refuserent , en alléguant pour prétexte , que tirant leur origine 
de la matière mêiiie du feu, ils ne pouvaieiit se souineitre B I'hornmefor~né 
d'une terre grossikre. Dieu les punit de leur rebellion eu leur exivoyarit 

(*) HTSTOR. ECCL. T. II. 
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;'j Cést près de cette ville qu'est l'endroit où I'on cultive L 1 

x b l y ~  A, ( I U ~  en fit perir une partie ,etforya les autres à se 6 / 
fugicr dans les rPgions les plus reculees de la terre. Les poëmes pers- , 

i sont remplis de  relalions des diffirontes gucrres que les aiiciens mo- . 
u irclnEs de Perse eiireiit A soutenir contre ces Génies qui  furent e q h  
exlerininés totiileinent. 

Les orien!aux leur attribuent la construction de presque tous les 
anciens monuniens, et la plupart croieilt que cé soiit eux qu i  ont élevé 
les pyramides p' i l s  regardent comme des ouvrages au dessus de* ' 

forces liuiliaiiies. 

L'histoire des Génies et toiis les détails qu i  les concernent se trouvent 
réunies dans 1'~ iirrage arabe, iniiiulé Ahhm êl-morgànfi âhhkûm. ê1genrin -' 

I 
[ l'ünias de  corail sur ce c~u i  concerne les Gé~lies 1. .. . 

L n  Penaos ouinment Djinnirrdn l e  pays qu'ils pr& 

tendent étre liabité par lesgénies , et les divisent en deux espèces : les 

uns, malrais:ins, porterit le nom de  DJ~W Y.? ou Ner j [ BJAles 1; les 3 
autres, q u i  sont d'une iiiclinatioii bienhisarite, et se noinment P e r ~ , e + ,  .. * 
soiit d u  sexe féminin, et répondent assez à nos Fées. 

Pour désigner une persotine d'une rare beaut% , les P e r s ~ n s  em- 

ploient ordinairemeat l'expre~sion de Psry-zndeh 03 1 E )  [de J %Je.. 
clvune Fée 1; et  c'est de ce sLirriom que les auteurs grecs q u i  ont &rit 

rur la Perse ont fait le  noni prapre de napioarr;, comine ils ont fait 
.. 

d u  mot Rovchera c t ~ ~  J [lumière] ; le noni de poEain [ R a r i m e ~ ,  

et da celui de Sitlirulr ~JL [astre 3 c d u i  de ZTaToz S l n ~ i i a ~  

qui est le même que i'srthcr [ A ~ t l i i r  .)RD 1 de  !a bible. 
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Banaime ( i ) ,  et il est rernarquobls que c'est le aeiil lieu du 
monde où la culture en nit  pi1 réussir. 

i 

*. 

t Mattaryeh b2)13r (3) , village assez considtrable , situé prés r .  
d'Ayn êch-chen~s. C'est là où l'on trouve les arbres qui pro- 

'! duisent Ie hiiine (5) dont on y fait un grand cornnierce. Lorsque 

cet arbre cDmmence à pousser, il resseinSle au Hliennbh (4) 

; ' (1) Ce baume que l'on a désignd sous le nom d'Opobnlsamum, 
: était employé par les Bglises d 'orient ,  pour composer le chrême 

dont e l l x  se servent daiis leurs cérérrioiiies. Les Grecs l'ont noinmé 
r \ 

ku/cv, et ce noin qui peut avoir été dérivé de  I'liébreu msr 

[ gouiie 3, a passé dans les autres faiigues orientales , en sgiiaqiie 

y0aror>n &a--% , en kihiopion a ~2 M i r o n ,  en qoliita 

Myrou~z a33t.4 ; etc. 

(a) On a tire 1'6tyrii:)logie du  noIn de Muchoryeh des deux mots 

Mi (eau ) ei tdnryeh AL)> ( Iraiïiie ) , en hisant dCriver coite ddno- 
.. 

mination du puits d'eau dauce qiie ce villlge runfernie. 
Une observation singulière, et qui  aurait cluelqii'intérêt s'il existait 

qt,efques rapprochmnen~ originels et historiques qu'on pût aImettre 
avec un fondernent probable entre les anciens peuples de  l'Tilde e t  .. 

de rggypre , c'est que les mots Mdtnddrj-LSJ[B) L sig13ifi(llt 
.. 

a Lrigue xnalaie , œil ou fonrüiue du soleil. 
O) Ces arbrisseaux , dont lieur exisiaient encore du teinps du  voyage 

de Belon eu Egypte,  avaient dkji tous p6ri , loryque Maillet virit 
Btre coaeul au Kqire. 

Ji 

(4) Le Hhmnéh & [ en arabe littéral 'Ld\ CBhiha,»iO 1 e3i lp 
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e t  au grenadier. Le  baume que i'ori en retire découle dû 
l'arbre méme, et se rocoit dans des rases de  bois. 

On assure q u d  n'y a qu'un seul chrétien quisache le recueillir, 
et  qui coniiaisse le secret de le préparer e t  de le piirifirr. Les 
arbres qui produisent ce bauma forment un produit considtira- 
ble : car on prétend qu'il s'en recueille environ deux cens rottles 
tous les ans. On voit aussi dans cet endroit un puits remarq 
quable ( I ) ,  dans l'eau duquel la tradition porte que I'sÜ ebn 

Mery am 1 .-AC ( Jesz~s ,  fils de i l farie) s'est lave d q .. 
pendant le séjour qu'il a ,fait en cet endroit, 

Cyprus des anciùns : ce dernier nom se trouve égalemerit dans les autres 

langues orientales ; en 1i6breu Kofer ou Kafer 7 9 3 ; en clialdéen 

Kofgera 5 13 ; en syriaque Kozf i rn  ou Kuufiro j .  e- 1 i . 
en qobtte~i-khortper n$, 3 E \ % m  p , et en grec K~Ppos i il donne 

une fleur blanche , connue au Kaire sous le non1 de tharnr-hbennih 
w 

.O. 

k - s y ,  dont l'odeur semble désagréable aux Européens, mais que 

les femmes du  pays aiment avec passion : elles emploient ses feuilles 
réduites en poudre, pour se teindre les ongles et les paumes des mains 
en ronge oran$ , les jours de l'êtes et de  réjouissance; et cet usage ert 
commuii aux cbretieiiiies et aux miisulrrianes. 

(1) Ce puits dont l'eau est douce, e t  mêrne un peu fade , se trouve 
à l'entrée du village, dans un jardin à l'arrosement duquel ilest employé. 
Les musulmans et les chrétiens s'accordent dans la croyance que la vierge 
y a baigné l'enrant Jesas pendant sa fuite en Egypte. Ces derniers y 
vont eu péleriiiage , et racontent une grande quanti16 d e  miracles opérés 
par cette eau et par l'écorce d'un gros sycomore qu'on montre au meme 
endroit, e l  dans lequel on assure que la vierge s'est cacliée : les ddvotr 
pelerins ne mariqueirt pas d'en remporter-des morceaux qu'ils conservent 
comme uiie reliquc précieuse. 



OB s E R  v A TI O N s SUT le Palmier-Dattier ; pnr le 
Citoyen L. RE Y B  I E K. 

Naissance du Dalirér. 

LE noyau de la datte, lors de sa germiiiation , donne naissance 
à une feuille séminale lancéolée, longue d'un pied , d'un verd 
différent de celui de  la plante adulte , et sillonnée dans sa 
longueur de plusieurs plis très-apparens. Ces plis sont terminés 
par des fentes quelquefois à peine sensibles , d'autres fois très- 
profondes et même in6gales eiitr'elles, qui indiquent la divisiori 
de la feuille en autant de lanières qu'il y a de plis, et qui  
peuvent faire soupsonner que ces plis sont le point d'union d'au- 
tant de feuilles qui se sont unies par un développement impar- 
Fait, et qui ont une tendance à se séparer e n  folioles distirictes. 
II est certain que plus le dattier germe dans une terre fertile, 
plus les fentes qui terminent la feuille séminale sont profondes: 
j'en ai vu qui pénétraient aux deux tiers de sa longueur. 

Il naît ensuite une feuille composée d'un pétiole large et de 
trois folioles semblables à la feuille séminale, mais plus courtes : 
elles sont pareillement sillonnées de plis dans leur longueur , 
mais quelquefois les latérales en manquent, et ressemblent aux 
folioles du dattier adulte. Les troisième et quatrième feuilles 
quinaissent successivement ,ressemblent à celle-ci, à l'exception 
qu'elles sont composées de quelques folioles de plus, et que la 
foliole terminale a moins de plis. Cette période de la vie d u  
dattier varie suivant le degré de fertilité du sol : plus il est riche, 
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plus ces feuilles sont nombreiises, Quelquefois il naît deux ~l 

plusieurs feu lles lnn(.éolées de suite, avant les feuilles com- 
posf es : souveiit le ::O ribre des feuilles primitives va jusqii'àdio 
En gt'rir'ral , j'ai v ~ i  Li-.,iacoup de variations dans leur nombre, en 
raisori du dr2i.e de vigueur de l'individu , qui doit acquérir une 
certaine force avant cle pi-oduire des feuilles développkes. 

Alors , coinmeilcent à se former les feuilles ailées à folioles 
lissns srins rainures qui caiactérisent le dattier. Ces feuilles 
se rnultipli-n t ,  et forment une touffe posée sur la terre , qui s'dlal- 
git gradueilement, jusqu'au moment où le diamètre de l'Individu 
est hrrné. .4 ccatte epoque, la destruction gradu~lle des feuilles 
extérietires comrnencc, la touff? des feuilles se dCtache du sol, 
le tronc se forme, et il s'alonge par la répitition constante & 
la même cause. 

Il est ri remarquer que le drageon qui naît au pied d'ud 
dattier ,et qui en tire son origine, porte dès sa première for. 
mation les feuilles de l'espèce, taridis que le dattier de graine 
a successivement deux formes de feuilles très-distinctes. Mais, 
excepté cette diR?éi-ence, les deux se camportent de même dans 
leur développement ultérieur : ils forment pareillement une 
to&e, qui s'étend et se d étache ecsuite de terre par la des- 
sication des feuilles extérieurzs. , 

Organisation du Dattier. 

Le dattier n'est pas une aïlire , son organisation en differe 
entièrement; il se raprocherait davantage des plantes herbacées, 
malgré quelques diffbrences notables. Lorsqu'on fend le tronc 
d'un dattier, on obmrve que tout l'intérieur est composé dr, 
fibres dures, flexibles, qui s'&tendent dans toute sa longueur, 
OAI trouve entre ces fibres une substance pulvkrulente , ury 

espèce 



èce de moël'e, qui plus abondante dan; le sagoiiticr , peut 
être extraite, et c l e~ ie i~ t  une substance nutritive, le sagou. Je 

viens de faire ol~server que le tronc est entièrement composé de 
fibres :la surface de  sa tige est formée de l'extrêmite des pa- 
quets de fibres qui vcnaient aboutir aux feuilles, et les rugo- 
sités qu'on y distingue sont les cicatrices que les feuilles on2 
laissées lors de leur chûte, mais variées par l'action.de l'air et 
de la liiniiere. Ainsi, les dattiers n'ont point d'écorce propre- 
ment dite, et leur circonférence ne cliffere du centre que par 
l'état de  dessèchement où les fibres sont parvenues (i).Les fibres 
dans toute la longueur du  tronc sont sècl-ies , flexibles, di%- 
ciles à rompre; la moëlle qui remplit les intervalles est sèche, 
divisée en inolécules de  forme écailleuse, sanq cohirence entre 
elles : mais vers lu partie supérieure où tout l'acte de  la végé- 
tation paraît concentré, ces molécules sont plus rapprochées , 
moiiis sèches ; et par des nuances insensibles 'elles se fondent 
dans une inasse charnue dont je vais parler. 

Cette masse charnue, longue d'un pied environ, sur une 
épaisseur proportionnée au diamètre du  tronc , forme son ex- 
trêmité supérieure : elle en est le prolongement ; e t  une gra- 
dation insensible fait passer l'6 tat ligneux des fibres du tronc 
à l'état moins solide , puis herbacé , e t  enfin à celui presque 
mucilagineux où elles paraissent vers Pextrênriité supérieu]-e. 
Là on ne distingue les fibres de la moëlle que sous l'apparence 
de pores pleins d'une matière transparente: la moëlle qu'on y 

6) C'est un fait constant que le bois du dattier durcit A Sair. J'ai vu 
à Ssallélihyéh des planches de ce bois enlevées d'une vieille mosquée ; 
elles étaient d'une duretti très-grande, e t ,  ce qui est remarquable, les 
fibres y adhéraient tellement entr'elles , qu'on avait de la peine à les sé- 
parer : voilà donc l'btérieur d'un dattier qui a pris A l'air la dureté de 
sa circonférence. 

A a 
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brise oT1.e des cassures nettes ; plus bas, les fibres opposent 
quelque rdsistance, et  leurs fragmens couvrent les parois de la 
fracture; plus bas ,  les fibres ont déjà assez de  solidite! pour 
empêcher la cassure. Ces nuances 6 tablissent le degré de dé- 
veloppement où cette partie du tronc est parveniie (1). C'est 
à I'extrêmité de  cette masse charnue que se forment Ies pre- 
miers rudiniens des feuilles et des fruits; à mesure qu'ils gros- 
sissent, d'autres rudimens qui se forment prolongent le tronc, 
e t  les plus développés en occupent les faces jusclu9à leur dé- 
veloppement parfait, époque où la partie correspondante 
clu tronc a quitté la nature herbacbe pour prendre celle 
ligneuse ( a \. 

Les feuilles avant de  se développer sont entourées d'expana 
sions très-remarquables , d'une substance coriace, et d'une sur- 
face lisse, qui s'emboîtant les unes dans les autres servent d'abri 

(1) 11 jr a q i ~ d q u e s  analogies entre ce passage de l'état lierl~acé di1 tronc 
d u  dattier à I'état Iigiieux , et  ce mêiiie passage de  la tige (le qrrelques 
plaiites d'Europe. Le tronc du cliou , par exemple,  n'offie d'abord 
qu'une moelle ;à mesure que la plante vieillit , les fil1i.e: q u i g  existaient 
d urcisseiit et deviennent apparentes ; la moëlle dii~liiiue , el d'i iis la ca- 
diicité les fibres, devenues ligneuses , ne sont séparees que par deg 
molécules incoliéreiites de cette ~l iogl le ,  qui daris Id jeuiiesse de Yin- 
dividu reniplissait la tige. 

(2) Cette substance charnue qiii termine la tige (lu dLiitier , cor- 
responLl parfaitement à la tête du cliou palm sic q i i i  sert d< légume 
en Anierique. Celle d u  dattier a un goîit ap~iri~cliant de celui de là 
noisette , auc~~ie l  se mêle un peu d'5pretu , ~:riiirij cileinent dans ' la 
saison de la sève. J e  n'ai pas encore éte à 1 ortee de vérifier par 
l'eupérience , si oii peut faire ~iaitre sur le  dLittser un écouleinent 
de cette sève eii coupant I'extrèinitc: cies sgailies , cornrile cetci se pra- 
tique sur quelques palmicrs d'Asie, dolit la sève fournit une 'boisson 
agréable. . - 
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aux rudirilens les moins formés rdunis au centre. Elles se 
formznt avant les f5uilles ; et ces clernieres , lorsqu'elles com- 
mencent à paraître, sont ploybes en un faisceau, où toutes les 
folioles sont applicluées les unes contre les autres : alors I'en- 
veloppe a acquis tout son accroissement ( i ). Cette expansion 
est organisée diff6rcmrnent du reste de la plante; scs fibres 
forrneiit uii entrelaczment ou r6seau. Avant leddveloppemcnt de 
la feuille, elles sont blancIies, d'une consistance de cuir très- 
tenace; lorsque la feuille est développée, cette écorce blanclie 
disparaît : il ne reste plus qu9un réseau de fibres brunes appli- 
quées contre la base du pti tiole. Dans cet état on les récolte avec 
soin pour faire des cordes; leur tenacité et  leur souplesse les 
rend très-propres à cet emploi. Quel est l'usage de ces stipules? 
servent - elles uniquement à la conservation dûs jeunes feuilles 
eomme abri ? leur portent - elles pendant leur développemcnt 
un supplément de iiouri iture, inutile lorsqu'elles sont formées ? 
c'est ce qu'on ignore. 

Les fleurs sortent entre les feuilles dont le CEvJoppeiner~t 
vient de s'achever ; leur formation à l'intérieur étant un peu 
plus longue : elles paraissent d'abord enveloppées d'un spathe 

. d'une forme diErente pour chaque sexe. Le spathe des. fleurs 
mâles est plus long, il dure davantase , e t  ne s'ouvre qu'au 
moment où les fleurs sont prêtes à répandre leur poussi&re. 
Le spathe des fleurs femelles est plus court, il s'ouvre de bonne 
I ~ u r e  ; et la grappe se développe encore depuis qu'elle en est 
débarassde , avant que les fleurs soient en état de s'épanouir. 

D'après cet apperçu sur l'organisation du dattier, organisation 

(r)  Les feuilles cueillies à ce point (Ie cISveioppement , et divisées 
en laiiières, forlnelit ces houppes fiexi1)ler dont on se sert pour écar- 
ter les mouches. 
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q u i  lu i  est commun.: avac t m t ?  la fainille cles palmiers ; 
on doit consiclérer crtte fLlinil13 comme formant ulie division à 
part diins l'orctrz v$s.;t.~l, diatinct des arbres ; car ceux-ci ont 
uilu icnrce I)roix-:lkl:~it dite , et leur accroiçseine~it s'effectue 
par des couchrs ligiieuses circulai. es qui se fornieiit annuelle- 
ment sous l'écorce. Ici nous ile d,stiiiguoris aucune écorce , au- 
cune couche ligneuse; le troiic n'est qu'un faisceau de fibres 
unies cnsembl~,  et ce tronc qui acquiert d'abord toute sgn 

épaisseur , n'éprouve ensuite qu'un prolongzrnent de son ex- 
trêmité , qui allonge la plante sans augmenter son diamètre. 

L'arbre proprement dit a une force reproductrice daiis toutes 
ses parties : lorsqu'on abat ses branches, ils se forme sur le tronc 
des bourgeons qui en produisent d s  nouvelles. Le dattier au 
contraire périt dès qu'on le blesse, et à plus faste raison lors- 
qu'on coupe le sornrnet de sa tige. D'après cette circons:ance 
de son organisation, nous sommes privés d'un des grands moyeiis 
d'en perfectionner les fruits, celui de la greffe; car la greffe 
en fente est impraticable, puisque toutes les blessures aux Som- 

' mitCs font périr l'individu; et l'écusson l'est pareillement, puis- 
que le dattier nJa pas d'écorce. 

. J'aiditplus haut queledattieracquiert tout son diamètre avant 
de s'élever, et qu'ensuite le seul développement qu'il &prouve 
est en longueur ; de sorte que ce végétal, non plus qu'aucun 
autre palmier , n'éprouve cet accroissement annuel dv diamètre 
qui caractérise les arbres proprement dits. Le fait est tellement 
notable , que les années où le dattier a souffert, soit par la 
sécheresse , soit par quelques antres causes , on remarque sur la 
portion correspondante du  troncun retrécissernent de diamètre 
plus ou moins considt.rable , mais toujours très-apparent. C'est 
la raison pour laquelle on voit souvent des dattiers dont la 
base est moins grosse que le sommet, d'autres où l'on voit 
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un r u  plusi~urs 4tran;;lemens dains la longueur du tiaonc. Ces 
acci,Iens étorii-<:rv. cl'auinrit plus que l'œil estdijà frappe cle ces 
lon,ues colonn~ .. qui se souiiennent dans l'air, malgré la vio- 
lence des vents t ; le poids qü.elles orit à supporter. 

Les bl~ssures .jue le dattier reqoit sur la partie herbacée 
de son tronc entraînent ordinairement la mort de l'individu , 
pour peu qu'elles (oient profondes : mais celles quJil reçoit sur 
la partie ligneuse n'ont aucune suite; les lèvres de la l~lessure 
se dessèchent ,sans que l'individu paraisse avoir souffert. Il est 
remarquable qu'il ne se forrne jarnais d e  bourrelets parsuite d e  
blessures , que!lr que soit leur origine, ce qui établit encore une 
diffhence avec les arbres prap;.ement dits. La partie inférieure 
du dattier offre des diE6rences d'organisation , d'avec celle des 
arbres, non moins remarquable : dans sa jeunesse cette partie a la 
forine d'un oignon, muni à sa base d'une espèce de bourrelet 
ou placenta d'où partent les racines ; ces dernières sont longues, 
cylindriques, terminéesen pointe obtuse, presque jamais rami- 
fiées. A mesure que le dattier grossit, cette espèce d'oignon 
de sa base devient la partie charnue qui couronne la tige ; le 
bourrelet ou placenta s'alonge et prend des racines sur toute sa 
surface, jusqu'au moment où son dkveloppemeiit commence 
à s'étendre à l'air : alors il ne porte plus que les cicatrices dcs 
vieilles feuilles, et  forme le tronc d u  dattier. 

Les racines du  dattier adulte ressemblent à celles du dattier 
jeune; elles sont longues, cylindriques, peu ou point ramifiées, 
et terminées en  pointe obtuse : on n'y trouve jamais ces che- 
velus qui terminent, dans les arbres proprenient dits,  les ra- 
mifications des racines. Tout l'ensamble des racines d u  dattier 
forme un empatement autour du pied, qui s'étend à quelques 
pieds du rayon. On ne peut trop s'étonner d e  la résistance 
énorme qu'il oppose à la violence des vents : j'ai vu des ouragans 
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terribles rompre d'c'normes sycomorfs ; tandis que des dattie* 
isoles, qui se trouvaient auprès, ployaient leur tête jusques 
près de  terre , et se relevaient ensuite sans avoir éprouvé la 
plus lé&e atteinte. '1 

Le dattier dans sa vieillesse est sujet à pousser, sur la partie 
inrGrier-ire d e  son tronc, un assez grand nombre d'appendicd 
e n  foririe de racines , et de quelques pouces de long. J'avais cru 
long-temps que leur naissance Gtait déterminée par l'usage de 
cliausser le pied des dattiers, 4tabli dans quelqu?s parties de 
l9ÉgSpte ; mais j'ai trouvc' ensuite de ces excroissances sur des 
dattiers qui n'avaient jamais <té chaussés : c'est donc un effet 
d e  la vieillesse de  17arh,.e, et  non celui dwne cauçz extérieure, 
J'ai encore ohs-rvé qéiu ces excroissances ne se forment pas 
sur les cicatrices des plaies que le dattier peut avoir recjues , 
comme les bourseons des arbres qui naissent plus facilement 
sur les bourrelets qui cicatrisent des blessures ; mais dans les 
pal tids saines du tronc, et constamment dans lesintervalles étroits 
qui séparent les cicatrices des feuilles. Quels sont les vaisseaux 
qui les produisent ? quelles sont les causes qui en dé terminent 
la naissance ? c'est ce qu'on ignore encore. 
. La formation des drageons au pied des dattiers adultes a 
quelque analogie avec celle des bulbes. La partie inférieure du 
tronc présente une base applatie où les fibres viennent aboutir': 
c'est de ce point que naissent toutes les racines. Cette oi-gani- 
sation , très-sensible sur le dattier avant que le tronc se forme, 
disparaît à mesure que l'individu vieillit. Lorsqu'iI naît ua 
drageon d'un jeune dattier, il part de Fa base , s'&end au long 
di1 bulbe principal en manière de bulbe convexo-coilcave , et 
pousse lui-même des racines de  la partie extér;eure de sa base 
propre. O n  distingue moins cette conformation sur ceux qui 
naissent au pied &un dattier adulte , niais elle est la même. Ceux 



[ de ces drageons qiii prcnnciit le dessus , et q u i  épuisent les 
autres ,ainsi que ceux que l'l-iomrne s,J pare pour les transplanter, 
'prennent en grossissant la forme circulaire q u i  avait i té  dcran- 
: géc par le voisinage du pied mère. 
i r Culture du Dattier. 
' Dans beaucoup d'endroits le dattier livré à lui mSme formz des 
. forêts naturelles, où sa rrproduciion, indépendante de l,homme, 

perpétue l'existence de l'espèce, par les clrageons qui naissent 
au pied des arbres adultes, et par lrs semences qai se dissé- 
minent. Mais comme le dattier est de  première nécessité pour 
l'Egyptien , il veille à sa reproduction, soit pour en assurer la 
conservation, soit pour être certain d'avoir les variétés qu'ilpr6- 
Ere. Ileniploieles deux moyens de multiplication que la nature 
ipi indique , i'un des semences, et l'autre des drageons. 

r 3 f ~  Ztiplr'calion par Ees semences. 

On dispose le terrein en carrés d'irrigation , d e  quatre à 
cinq pieds sur toutes les faces , de la même manière que poiiï 
la culture de l'indigo et des autres végétaux qui ont besoin d'être 
arrosés a des epoques plus rapprochées que les inondations an- 
nuelles du  Kil. Lorsque le terrein a été prépsré, on plante au 
milieu du cai SC deux outroisnoyauxde dattes, et  on sème autour 
de ln mclohhia C i )  ou tel autre 14fi;unie, dont la i.écolte précède 
k ~6~;8t: i i ion du dattier. On renouvelle ces seinis pendant sa 
première jeiin~sse, taiit pour profiter des arrosemeris, .que pour 
assurer au jeuiie plant la f r q i c l ~ ~ u r  qui lui est nécessaire, 

L'arbre est dix ans à se former avant de produire du fruit, 
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et passe, avant cet époque , par tous les développemens dono 
j'ai plus haut tracé l'histoire. , 

Le dattier né de semenccs porte en arabe le nom de nakh-  

brzry Lc)% 3; 11 a YincomÇnient de ne produire quelquefois, 

der fruits aba.qrdis ; le plus souvent il pnrpitse les bonnes 
variétes connues; d'autre fois encore il offredes variétés tiouvelles 
que l'on mliltiplieensiiite par les drageons.Mais cetteincertitude 

1. dails les produits, et le temps qu'il faut attendre avaiit de jouir; 
rend ce mode de multiplication moins fréquent que l'autre. 

Si les observations fugitives que j'ai faites se vérifient, u 
des principaux changerneils qu'&prouve le dattier de seinence 
c'est le grossissement du noyau et la diminution de la pulp 
j'ai observé ce changement sur les fruits de plusieurs dattier 
qui avaient conservd les autres caractères distinctifs de leur 
variété. Cette observation serait d'accord avec d'autres Sem-- 
blables sur diverses plantes oii les soins de culture ont obliterd 
la semence, et auginenté la pulpe, tandis que le retour de la 
variété vers le type sauvage a produit l'effet opposé. II est aussi 
connu qu'une reproduction par drageons ou boutures long-temps, 
répétée, oblitère les semences et  niéme en tout ou en partk 

' 
les organes sexuels : nous en avons un exemple da ils le bana, 
nier et la canne à sucre. 

i 

Quoique j'ai observé fréquemment des variétés du dattier, 
oùlesnoyaux Gtaientconsidérablement diminués par la culture, 
je n'ai pas encore rencontré la ,variété dont Prospcr Alpin 
parle , qui est absolument sans noyaux : la varidé qui en ap- 
prochait le plus, mais où j'ai constamment observé des noyaux, 
quoique petits et la pluzart infertiles, est une petite datte jaune 
qui ressemble beaucoup à la dulte de lu Mekke. 

Le dattier élevé de graines Ile commence à produire que 6 
dixième 
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dfaième année de son existence : une seule vsirGt6 h gros fruits 

iaanes nomm8e BeZahh Ruchjdy e3J-) .. " ' @, se met i 
- 

&ait dks la huitième ana6 e. J'aurais desire savair si on a observé 
un fait connu pour d9alitres vegétaux ;c'est la plils longrie dur6 e 
de l'individu né de semence , que de l'individu né de dra- 

geons ou de bouture : inais 1'Egyptien est si peu observateur, que  
jé n'ai rien pu recueillir de certain ; tout ce qu'ils ont pu me 
dire sur la durée en sénéral du dattier, c'est qu'elle excède deux 
&érations. 

NuItlylication par les drageons. 

Les dn.;eons, nommis en arabe noBhl djsdrj @j+ 3~ .. 
sont un moyen de reproduction généralement plus usitS que le 
@.e"êdent. Ils ont le double avantage de reproduise constam- 
ment la même variété, et de se mettre à fruit dès la cinquième 

de leur plantation. Les nouveaux plants demandentbeau- 
qaup de soins pendant leur déplacement et leur première jeu- 
nesse ; ils exigent des arrosemens fréquelis et copieux qui im- 

a bibent la terre : ce dest qu9à t'eau qu'on leur donne dans la 
première année, que l'on doit la rapidité de leur croissance, et 
18 promptittide avec laquelle-ils se mettent à fruit ; s'ils lan- 
guissent, lear produit est setbird6 en proportion. 

On sépare les drageons du pied qui les a produits, dés qu'ils 
oat quelques feuilles, ayant soin de parer la blessure et de rnc- 
ceurcir les racines & deux pouces. On les plante, cornnie les 
noyaux , dans un terreiii prépar6 en carrés a'irr'i&ation ; et ,  
cornine je l'ai dit plus haut, on a soin de leur donner des mouillu- 
r2s abondantes , sur-tout les premiers jours et jusqu'à ce que 
les nouvelles rscines se $aient fordfi6es: L ~ S .  drageons doivent 
avoir une année; plus ggés ils reprennent difficilement. Le prin- 

B h 
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temps est i'époque où leur rerrise est la plus assur(e. J'aurais 
desiré savoir à quel degrç de développe~nent les drageons perdent 

'- i 
la faciiltC de s'enraciner , et n'ai rien appris de satisFaisant r 
mais le soin de les choisir jeunes, que j'ai csnstamment observé; 
peut faire prksumer qu'ils la perdent de bonne heure. 

Culture co~zserurzlrice. , 

On doit toirjours distinguer, dans tout ce quz je dis, le dattieq 
qui livré à la nûture naît et se propage sans aucuns soins ,; 
du  dattier cultivé , qu'on multiplie autour des villages, et 
dont il est quesiion, lorsqu'il s'agit de culture. 

Le dattier en Egypte se trouve dans deux positi~nç différentes; 
il végète, ou dans des terres que l'inondation du Xi1 atteint , 
ail dans des lieux qui n'ont d'autre irrigation que l'eau des 
ci ternes. 

Les premier:; recevant l'eau après la récolte du fruit, 
à l'époque de la crue annuelle du fleuve, sont à peu près livrés 
a la nature : tous les soins se bornent à une fason ligère ail- 
tour des racines, et à un simple chaussement du tronc, qui 
même n'est pas usitg généralement. Ce chaussement a pour but 
d'affermir la terre autour du pied, dans un sol que la culture 
rend moins compact, et  que l'eau délave à de certaines époques. 

Les dattiers qu'on cultive dans des terres où l'inondation 
ne parvient pas reqoivent, après la récolte des fruits, une ou 
deux mouillures abondantes , précédées d'une légère façon. 
L'arbre répare ses forces, e t  prend une nouvelle vigueur pour 
préparer les rudimens de la récolte prochaine. Pas52 cette époque, 
I'Egypticn oublie ses dattiers jusqu'à celle de la caprification. 

. . 
Cayrij2ca.n des Dattiers. 

I 

Je ne msétendrrii pas ici sur la description des organes sexuels' 
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d u  dattier; les naturalistes attachés a l'institut auront sansdoutc 
tait connaître leurs recherches à ce sujet : je me borner?' . i seu- 
lement a ce qui a rapport à la culture. 

Le dattier porte les orsailes sexuels séparés sur des pieds dif- 
férens. Dans les forets la poussière séminale portée par les vents 
féconde les grappes des pieds femelles ; mais leur fécondation 
est quelqueiois imparfaite , puisque le vent dépose au hazard 

' cette poussi5re, et que beaucoup d'ovaires en sont privés. Aussi 
les propl-Etaires ont soin d'assurer leur r6colte par le procédé 
suivant. Z>s coupent les spathes des fleurs mâles au  moment 
où ils vont s'ouvrir, separent en petits paquets les fleurs prêtes 
à s'épanouir qui y sont conrenites , et  en placent un au centre 
de chac~ue grappe femelle, dont ilslient ensuite l'extrêmité. Ainsi 
renferniées , ces fleurs conservent assez d'eau de végétation 
pour s'ipanouir, lancer leur poussière séminale, et en impré- 
gner tous les ovaires. Dès que la fécondation est opérée, l'Egyp- 
tien monte une seconde fois sur son dattier, delie les grappes 
pour q u e  les fruits ne soient pas gênés dans leur développement, 
a soin d'arranger chaque grappe de  manière qu'elle pende hors 
des feuilles, et que leur frottement ne dPtache pas les fruits , 
et attetid ensuite paisiblement l'époque de la maturité des 
fiuits , pour s'occuper une nouvelle fois de l'arbre. 

Xkcolte de kc ' datte. 

Les dattes sont vertes pendant leur accroissement, e t  se co- 
lorent à l'époq:ie de leur maturité eri rouge foncé, pâle ou 
violet, en jaune blanchâtre ou plus foncé, eiifin en rouge taché 
de fauve ou de jaune, suivant les vari6tés : c'est l'époque où- on 
les cueille. I)ans cet état elles ont une saveur particulière, ap- 
prochant de  celle de la châtaigne crue, plus sucrée, mais mêlée 
$'un peu d'acerbe. Pour acquérir toute leur qualité, les dattes 
b B b  a 
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cl~lvetit subir un csrnméncen~ent de fermentation , ainsi cptc 
1s ndnes, les sorbes, etc : alors l s r  peau brunit, leur pulpit 
perd sa dureté, et le sucre qu'elle contient se dkveloppe. Eller 
ne restent que peu de jours dans cet 6tat ; le progrès de In Fer- 
mentation aitère proliiptement leur saveur, et les fait passer 4 
la fer1neat;ition virieuse , et de là a Yacéteuse qui prdçède leut 
corraptian rotab. 

Les liabitans sabissent l~époque où les dattes sont encote 
dures , pour les transporter, soit dans les lieux où ils veulent les 
sécher ,soit dans les vilks , lorsquJils les destinent à être cm- 
aoinmées fraîches. Les transports se font dans des colrffds ou 
p n k s  de feuilles de dattier. Celies qui  ont kt& transpordes 
dans les villes y sont mises en petit6 tas , et journellement an 
md en vente celles 'qui sont parvenues ail depé de iiiaturitd. 

L;orçqu1on veut les sécher, OR les entasse pareillement; et à 
mesure qu'elles sont parvenues au point de matui itd , on I@s 
&tead sur le sable , oii la chaleur du soleil les dessèche en peu 
de jours. D'autres en. forment des masses compactes , et les 
.p$ tridsent en, manière de pains qu'ils font dessécher. Dans ces 
.deux états elles servent d'aliment; le dernier est presque toa- 

jours réservé pour le peuple. 
Quelques personnes confisent des dattes au sucre, au miel, 

au vinaigre ; mais ce sont des prdparations de luxe qui  sont usi- 
tées chez quelques propriétaires aisés , sans qu'elles paraissent 
jamais diin6 le Gowmefce. 

Pariété's du Dattier. 

POUP avoir une histoire complettedu dattier, il faudrait avoir 
non seulement tout ce qui nous manque concernanr son organisa- 
tion, mais aussi une connaissance dPtaillPe des effets de la culture 
sur lui. L'un d'eux, et le plus remarquable , c'est le nombre des 
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,variétt?s. Leur noinenclature sans desc~iption serait excessive- 
ment fastidieuse et  sans intii'êt : les habitans du pays mkn 
ont désigné environ soixante-et-dix, caractPrisées suivant eux; 
mais il faudrait plusieurs années pour â9en procurer une des- 
criptiori exacte , parce qu'elles tiennent presque toutes & des 
cantons distincts. Peut-être aussi que piusieurs d'entr'elles ne sont 
que des diff&sences ~ornrne~ciales; c'est à dire que la même va- 
riété apportée de points difY'renç, prend des noms distinctifs 
du Iieu d0où elle vient, salis qu'il y ait de differences réelles dans 
sa nature. 

Les diFerences principales entre les variétés que j'ai recon- 
hues, tiennent à fa couleur du fruit, à sa forme, et constamment 
à celle de son sioyau , enfin au degr& de prccocieé : du reste 
I'arf~rr offre pc.u de  différences sensibles dans ses autres par- 
t i ~ ~ ,  et passé l'époque du frixit les Egyptiens distinguent à peilie 
la variete d'un individu, tandis que toutes les variétes des arbres 
fruitiers d'Europe se reconnaissent à leur bois et à leur feuillage. 

J'ai observé généralement que les dattes de la partie sep- 
tentrionale de 1'Egypte sont plus grosses et plus juteusa : IA plus 
grosse connue dans le pays est celle de Bourlos. Les dattes de 
la hailte Egypte sont en généra! plus petites , et dans les parties 
tout à fait meridion les elles sont encore plus petites, e t  leur 
pulpe est sèche et musqui'e. Les dattes sèches qui nous arrivent 
de l'Arabie et des Ouahs C i )  pnt une pulpe cassante qui laisse 
un intervalle jusqu'aii noyau; tandis que la datte skche de Ssa- 
lehliy éh estd'une su bstance.couenneuse et pleine jusqu'au noyau. 

Mais crtte classification gtinx-'rale des variéiés , quoique vraie 

(1) Oltahs , en supprimarit l'arilele e l ,  est le rnéme nom ancien d e  
ces contrées auquel les Grecs ont ajoute une terminaison de kut 
langues, Vilahsis ou Orasis , suivant la prononciation, _, 
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clans soni ensemble, est sujette à bien des exceptions. La vririéfé . 
d'lbrim, clorit on trouve aussi quelques pieds à Denderah, pro- 
duit une (latte très-grosse et  trSs-juteuse; mais elle est aussi la 
seille de la haiite Egj pte; elle contraste singulièrement avecles 
autres variitcs en général très-petites. 

Les écrivains ont beaucoup varié sur le produit annuel du 
dattier : les uns,  et  notamment JJaiIlet, l'élèvent jusqu'à dix 
livres ; ,nais cet homnie natilrellement exagérateur n'Inspire au- 
cune confiance : d'autres l'ont beaucoup trop ravalé, e t  l'ont 
réduit à presque rien. 

11 doit nécessairement exister une grande difflrence entre le 
produit, ou , pour mieux m'exprimer , la rente du  clattier situé 
aux portes d u  Kaire, de  Rosette, etc. et  celle d'un dattier 
situé d'un viilage écart&, où la difficult6 des transports 
oblige à consommer surles lizux. Autour des vil!es les d a t t ~ s  ne 
coûtent aucun transport ; les feuilles, qui ailleurs se dessècherit 
annuellement en pure perte, sont coupées avec soin, et leurs 

. pétioles semploient à divers usages , tels que fabrication de  
caffas , bois de lits, etc. : il est vrai, d'un autre côté., que 12 sol 
est plus cher ; dès lors il s'établi ilne balance , un équilibre, 
entre l'augmentation des frais et celle des produits. 

Pour me procurer des renseigriemens bien exacts, et  choisir 
un terme moyen entre les deux extrêmes, j'ai choisi Ssaléhhyéh 
pour exemple. Là, une forêt d'environ trois cens mille dattiero 
est le pincipal revenu des habitans ; les dattes y sont un objet 
de cornmerce , e t  les frais de  transport diminuent leur valeur j 
dès lors la rente du dattier y est moyenne entre celle qu'il 
produit près des villes, et  celle qu'il produit près des villagrs 
cù l'exportation est p:us difficile et mème ne peut avoir fieu, 
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Je me permettrai une seule observation ; c'est qu'à dix livres 
je pied, comme J f a i l l e ~  évalue leur renie, en d£duiilant cent 
mille palmiers pour les jeunes et les niâles qui ne produisent 
rien, la forêt de  Ssaléhhytli vaudra.t deux millions de revenu 
qui i-6 partis entre environ clouze nlille individus , feinmes et 
enf,ins coiiipris, feraierit cent soixantr-six livres pour chacun 
d'eux, non compris leur bled, leur doilra, leur indigo, leur. 
coton ; et ce1 tainemcnt ils ne l'orit pas. 

Le dattier ne produit pas &galement toutes les années : on 
remarque que ,l'année qui suit une récolte abondante, l'individu 
se repose et ne donne qu'une récolte faible, quelquefois point 
du tout. Dès lors, pour avoir un produit exact ,  il faut addi- 
tionner ensemble les produits de quatre années, e t  prendre leur 
terme moyen ; il faut eiicoie , pour plus d~exactitude , multi- 
plier ce terme moyen par cent d ix ,  et  le diviser par cent 
viiigt , pour comprendre les dix annGes de sa croissance; et  le 
résult ~t de cette division sera le produit approximatif le plus juste 
de chaque pied de da ttiei. femelle. En  attendant que l'expérience 
nous donne ce résultat , je crois, d'après les renseignemens 
que j'ai réunis, pouvoir fixer la rente moyenne du dattier à 
Ssaléhhyéli e t  autres lieux dont ln position est semblable, à 
ioo médins, et dans les endroits plus voisins des villes princi- 
pales , à i 50 médins. 



C ' E S T - A - D I R E :  

A v r  s ~ U I *  In petite v iro le  régrznnte , a h s a é  au 
Dimn du Kaire, par le citoyen DB.SGBNE T TBS , 
premi~r Mkdecin do I ' d m é e  d'orient ; a tr Kaim , 
de Z21rnpninerie rd iona le ,  an S. 

C'est une nouvelle édition, en arabe seulement, d'un opus- 
cule publié l'an passé en arabe et en fransais, à la même époque 
où nous nous trouvons, et oii la petite vérole faisait de grands 
ravages. 

Voici la lettre écrite, au sujet de cet avis, par le Divan du 
Kaire au citoyen Desgenettes ; et gui lui a été transmise le 8 
nivôse, par le citoyen Fourier chef de l'administration de la 
Justice. 

r% 







DE LA. PART DE L'ASÇEMBLEE 
D U  D I V A N  S U P R E M E  

D E  L A  V I L L E  IIU K A I R E  L A  B I E N  G A R D É E ;  

S ' A D R E S S A N T  

A U  C s E N  D E S G E N E T T E S ,  

C H E F  DES M ~ ~ D E C ~ M S  F R A N Ç A I S .  

Qua Dieu opère le bien par ses mairzs ? 

Après avoir prié Dieu pour votre bonheur et  votre con- 
servation, nous vous faisons part clue nous avons requ l'ou- 
nage que vous nous aviez adressé, et  qui a répandu son 
utilité, soit en particulier, soit en général, parmi les habitans 
de 1'Egypte ; savoir : le trait6 CU i'opuscuIe que vous avez 
composé sur le traitement de la petite vérole, sur les causes, 
sur le régime et sur les remèdes qu'il faut employer pour en 
éviter les accidens darigereux et les suites fiinestes. 

Chacun rend grace à la perfection de  vos idées et à I'excel- 
lence de votre art ; chacun a reconnu combien étaient iten- 
dues vos connaissances dails la science de la médecine thtio- 
rique et pratique ; cliacun s'est réjoui sur ce livre , et le con- 
serve chez soi, comme un gage précieux q u i  le garantira de 
cotte maladie si cruelle et si tortemznt répandue dans les 
provinces d'Egypte. 

Le peuple fait de nombreuses prières en reconnaissance 
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de* votre bienfait ; il loue justement et  apprdcie toute la 
grandmr du service que vous avez rendu : il recoiinaît qu'& 
fraiiqais seuls appartiennent les connaissances profoncles, la 
science euquise ; et 12s vues excelleiites dalis l'art de,la 
i~iéclrcine; et  ce cliii en donne une preuve évidente, c'est 

. i  
votre oiivrase. 

Ne cessez point de vous rendre utile aux habitans, en 
répandant vos 'connaiss~nces : 12 prophète, sur lequel soit la 
bénédiction de  Dieu et le salut ,  a dit : G Le meiileuir des 
P hommes est celui qui est utile aux hoinrnes : celui qui 
9 acquiert une sci-ce, et qui l'enseigne aux autres, recevra 
9 le prix le plus grand , et 13 r : : co in~~~nse  la pliis illustre lui 
9 sera réservée par Dieti P. 

Que le salut soit sur vous avec la mis6ricorde de  Dieu! 

Fait au Divan, le 7 du inais de clia'ban de  i'an l z i !~  de 
l'hégire. 

,Sig.nt, Le Cheykh A'BD iILL4H EL-CHERQIOUY , PrPsident 
du LJizjan ; 

Le Cheykh MOHHAMMED EL-~IOHDY, sccre fa ir~  du Divan. 

[ Article do C.en J .  J. MARCEL 1. , 



OB s E R v A TI O N $une occzrltation de t/enu.r par 
Zu Lune, azL Kaire , 1è 2 frinzairs an 8 ; par fe 

yen ua T. 

CETTE cl~,errntion a été Eiite dans les circonstances les 
plus favorables: la lune sur son déclin ne donnait plus qu'une 
faible lumière ; l'immersion du $econd bord de venus se dis- 
tinguait parfaitement par sa lumière blanche du bord éclaire! 
de la lune, et l'émersion du inême bord se trouvait annoncée 
par l'apparition de l'cxtrêmité des cornes de cette planette , 
qui ont paru comme deux points lumineux en sortant de des- 
sous le bord obscur de la lune. 

Les calculs de cette observation qui doit servir à confirmer 
la longitude du Kaire , d6termiiiée par neuf Oclipses du pre- 
mier satellite de jupiter , et une occultation de d\ du scorpion 
par la lune , ont donné les résultats suivans : 

Temps à la montre marine, de chaque 
observation. ............. 

Temps moyeii au Kaire, de chaque 
obsel.ration. .............. 

Temps vrai au Kaire. . . . O . . . . .  

Différence des méridiens. ...... 
Temps vrai au méridien de Paris. . 
Longitude de la lune par les tables. , 

I M N L A S I O N .  .. 
1711 341 57,117 

18 13 22,d 

18 26 25,4 

I 5 5  52 

16 30 33,4 
zoo IO 2r,6 

E X E  R SI ON. 

18h 401 2911 

19 18 547 

19 31 5697 
I 55 52 

17 36 4,7 
zoo 50 4 2  



Laii:r~de boydale de la lune. ; ... 
Parallaxe horizontale de la luae. . 
Deriii-diamétre apparent de la lune. 

Longi t iide géocentrique de venus. 

Latitude boréale. . . . . . . . . .  
. . . .  Derni-diamètre de venus. 

. .  Parallaxe Iiorizontnle de venus. 

. .  Hauteur du p.o i~t  culminaut. 

.. Longitude du point culminant. 

. . . . .  Rauteiir du nonagdsiine. 

&ongitucIe 611 noriagésiiiie. . . . .  
Distance vraie de la lurie au nonage 

s ~ m e . .  . . . . . . . . . . . . .  
en Ionbit [ide. 

Parallaxe de la lune.. en latitude. , 

en longitude. 
Parallase devenus. . 

Avac ces donudes cm obtient pour mouvement relatif appa- 
rent 271 571, et sur i'orbite relative ngf  46" : le demi-dia- 
mètce apparent de Ja hine , moins le demi-diamttie de venus, 
161 z 1" .  le niême demi-diamàtre, plus celui de venus, 171 a l .  
Avec ces trois côtés du triapgle on obtient pour distance 
A 1a.conjq~ction apparente , i i 1 ou ; on en conclut l'erreur des 
tables de 18'1 , dont les fables soibt en  excès sur l'observation. 
A x c  le mmvament relatif v ~ i ,  on obtient l'erreur des tables 
en  teinys, de 30",6, additive au temps vrai de la conjonction 
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h Paris , donnée par les tables, de 1 8 ~  7 17",4, pour avoir \ 

J'heure corrigée de la conjonction à Paris, 18h 7' 48". Si on 
ajoute ln diffirence des parallaxes 46' 7u à la distance à la 
conjanction apparente i i ' 0 1 1  , on aura 571 711 pour distance 
a la conjonction vraie. Ces 571 71  réduites en temps, donnent 
pour diaicincr à la conjonction vraie ih  37' 16" ; ajoutant cette 
quantité au temps vrai au Kaire 'de la première observation, 
1811 261 258 , on aura pour temps vrai de la conjonction au 
Kaire zoh 31 4 I 11 : le temps vrai de la conjonction corrigé à 
Porisii Ct6 trouvé de 18h . . ,  7 . q B n  ; %la différence ih 551 534 
est la difftrence des méridiens. 
Les résultats de l'émersion donnent pour distance la 

conjonction apparente i Gl 5611 ; la diff6rerice des parallaxes 
pour cette seconde observation est de 351 34H : on en conclut la 
distaiice à la conjonction vraie 18' 38" de degré qui donne 
en temps 51' 44/1,7. L'heure vraie au Kaire, de la seconde 
observation, est i g b  3 J 1 57I1, d'où on conclut l'heure au Kaire de 
la conjonction vraie 2 0 h  3' 41 11 comme dans la première ob- 
servation. 

Ces résultats ne direrent que Tune seconde en temps, de 
ceux que j'ai obtenus des éclipses du premier satellite de ju- 
piter, et de l'occultation de d, du scorpion par la lune ; on 

peut donc être assur6 de l'exacte détermination de la position 
du Kaire, par rapport au méridien de Paris. 

Le 13 pluviôse an 8 , le n.O 34 retardait sur le méridien 
du Kaire de 1" 581 52#,8. Nous partons le 15 pour Rosette ; 
et le z i ,  à l'île Farchi devant Rosette , nous trouvons pour re- 
tdrd du n.O 3 4 ,  ~h 57l 5 g n  ; le mouvement au Kaire était de 
16H,7, et à l'île Farchi, du a i  au a3 ,  on aura pow mouvement 
13,"s : donc par un milieu on aura i 50,i ; nous aurons dorac 
les rtsultats suivans : 
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Le 15 pluviôse, au méridien du Kaire.. ... 111 58' 59n,8 

Mouvement pour 8 jours.. ............. + n 0,8 
-- . Donc le 2 i au méridien du Kaire. ....... a h 1  53",6 . J-e 21 à l'de Farchi, nous avons,. ........ i 57 36,4 

.............. DifF;rence des méridiens. oh 3 I J /f,g 

....... Ides observations du 23 ont donné.. O 5 sc,4 

Donc par un milieu on aura. .......... 011 3' 18fl,8 
Longitude du Kaire.. ................... 1 55 ,52,0 

........... Longitude de l'île de  Farchi.. i h  5541 331,s 
.... Réduction au minaret nord de  Rosette. - O 1 4  

.... ... en temps,. i l 1  52' 3211,1 
Longitude de Rosette. ..... en deyrés 28 8 5 

Douze distances du centre du soleil au zénith, oLserv:es Ie 
si , ont donné pour latitude de l'ile de Farchi 3 1 0  25' 7'1 : on 
a pour réduction au minaret nord de Rosette - 7" on aura 
doric pour Intitucle de  Rosette 310 25' on. 

Les observations du 14 au 23 veiitôse , à i'ile Farclii , ont 
donné pour mouvement du no. 3.f sur le temps moyen 
- 1411,~ ; et le 23 on a trouvé le retard di1 n . O  Sj4sur le temps 
moyen, de oh 51 496 ; et le 27 au fort des Figuiers à Alexan- 
drie , on a obtenu pour retard du n . O  34 s i r  le temps moyen 
i?h 41 31n,8. 

Avec ces données on obtient les résultats 

suivans : ...... Le a3 à I'ile Farchi , retard du n . ~  34.  2h 5) 11, .......... Mouvement pour quatre jours. + O 58,8 



............. Le même 1our:à Alexandrie. z 4 3i,8 

............... Différence des miridiens.. ah a' 16lt ............. Longitude d? l'ile de Farchi. i 52 33,9 

Donc longitude du fort des Figiiiers. .... i h  5c' 1 7 ~ ~ , a  
................. . Réduction au Phare.. + O 2,7 

Longitude d'illexanclrie au Phare. ...... i h  50' igfl,g 
Lc 13 messidor an 6,  par les montres. ... 1 50 17,s 
Les jours suivans , par un grand nombre 

de distances orientales et occidentales 
de la lune aux étoiles, on a , par un 
milieu ............................ i 59  ao 

.Mi M 01 R E sur I3.Administration de PEgypte , ?z 
l'époque de r'arrivtc cles Franpis (1) ; par le citu)-02 

; T A  L L I B N , filem brc de Z'I~zsiitut. 

L'ADMINISTRATION des revenus de l'Egypte es t ,  comme 
daris toutes les autres parties du gouvernement , dans un 

(1) On ne s'est proposé dans ce mémoire que de donner quelques 
renseipneiiiens sur l'admii~istratioil de l'Egypte , au moment où les 
Fraqais  s'en sont emparés. Il n'entrait pas dans notre sujet de faiïc 
corinaitre les réformes utiles et les iiombreuses améliorations, tarit pour 
le fisc, que pour les propriétaires, qui ont été successivemeiit opérées 
par les chefs de l'armée. C'est à eux qu'il appartient d e  publier ce 
tableau comparatif, loïsqu'ils le jngerorit convenable. 
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tel &tat d(?banilnn et d'obscuritd , qu'il est diacile de 18 
faire conrlaitre d'une manière exacte : cependant elle n'est 
pas aussi cortipfiqud~ qu'on pouri*uit le croire; e t  lorsque l'on 
est parvctiii à se procurer les doci~mens tiécesâaires, on a 
la conviction qu'il eli est de cet objet comme de tant d'autres: 
c'est que 12s institu tioias primitives sont bonnes, mais que la 
cupidité, I'igtiorai~ce ou l'avarice des usurpateurs ont suc- 
cessiverilent laissé iiitroduire les abus les plus révoltans. 

Dans un pays où la volontd d'un seul regit tout, on ne 
doit pas s'attendre a voir la propriétd non seulement res- 
pecrce, mais rnkriie reconriue : aussi n'y a-t-il pas en Egypte 
un seul propri6 taire, dans l'acception que les nation civilisées 
sont dans l'usage de donner à ce mot. 

Il parait que les Fliaraons furent los prenliers qui firent 
des concessions de terres à des individus qui en étaient [es 
usufruitiers, à la charge de payer au prince 1s dixième 
partie du revenu. 

Lorsque vers l'an 12 de l'hégire A'I?ZPOZI: sVempara de 
l'Egypte, et la soumit, iI fut convenu avec les chefs du 
pays que toutes les concessions précédemment faites seraient 
respectées. C'est de cette <poque que datent les premières 
transmissions de propriétés, qui avaient lieu moyennant 
une rgtribution que l'on payait au fisc, qui était à la vérité 
arbitraire, mais toujours peu considérable, et seulement pour 
la conservation des droits du prince, 

C'est de l'époque de la conquête du sultan Sélym, que l'on 
peut fixer celle de l'ordre établi dans l'administration. Tout 
avait étt? jusqu'alors dans une espèce de confusion; mais 
SÉdyn, voulant que l'Egypte, cette partie importante de ses 
domaines, ne  pût en  être ddtachée, sous aucun pretexte, 
forma divers établissemens qui tous concouraient à ce but, 
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' cenfirma les anciens privilèges , en accorda de nouveaux, et 

& tout pour se coricilier rattachement des peuples. 
il réforma les corps des OdjGqs qui  existaient, et en 

p r t a  le nombre a sept. Il assigna a chacun diverses fonctiotis , 
et ddtermina d'une manière précise leurs droits et leurs 
privilèges. Pour subveiiir à l'entretien de ces corporations , 
ij institua le myry en denrSeç, et en fit la répartition entre 
ies divers fonctionnaires publics. 

Ce fut lui qui établit un pacha, pour gouverner YEgypte 
e p  son nom; et  il s'engagea, dans le cas où ce déléguC s'écar- 
terait des principes de la justice, à le rappeler, sur rine re- 
présentation qui lui serait faite par les clieFs des diverses 
corporations . 

Ce furent les Ot#Bqlys qui instituèrent les hzys pour marclier 
à leur tête, repousser les Arabes, contenir les peuples, et 
assurer la rentrde des contributions. Mais bientôt les pro- 
tecteurs devinrent les oppresseurs. 

Lorsqu'après la conquête de 1'Egyptc le siiltan Strj-nt ~ h i t  
ail Kaire, il demanda aux chefs cles schesnchis lcs rc~is t r t s  
des contributions qui itaient exigées aniluelleme:it en Egypte: 
mais ceux-ci s'y refusèrpnt et les brûlèrent. Aiors 1ü corpo- 
ration de 1' Odiag PZ--fch(îoz~chyéh lui présenta des notes 
qu'elle avait sur cet objet, et ce fut d'après ces rcnseignc- 
mens, que le sultan fixa ce que c l ique villcge payerait '5 
l'avenir. On se doute bieii que la Eiveus, l'intrigiic et l'in- 
térêt personnel eurent u ~ ~ a  grar3rie par-t A cette opération qui 
sert encore aujourd'hui de b: a la rLpcirtition du r79<,-, 
Car, excepté quelques actes arL5, iilires commis par les pachnç 
ou les beys, l'ancien tarif est t ujours suivi. 

Les revenus que la Porte tire de l'Egypte consist~nt daiis 
le myry, tant en argent qu'en clenries. Cette imposition qui 
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a seinp'Iac6 l'anricnne dime se pi-élève tant sur les tcrreç 
que sur c2ux qui possedent des charges de l'état, et qui. 
payent un myry annuel. Celui du  pacha , par exemple, est 
de deux cens n~illions de medins : les douanes sont aussi 
corriprises dans la somme de cerit dix-sept millions de médins, 
produit total de l'iinpôt en argent. 

Diverses dépenses en assignations étaient prélevées, tant 
sur  lc Inyry en argent, que sur le myry en denrées ; on 
en trouvera ci-joint I'itat détaillé. 

Après l'acquittement de toutes les dépenses publiques, il 
devait être envoy6 tous les ans à Constantinople environ 
douze cens bourses de vingt-cinq milles médins chaque. On 
nieunit beaucoup d'appareil à l'envoi de cette somme : un 
bey et une escorte iiombreuse accon~pagriaient ce trésor que 
l'on appellait n'hazl~éi~. Le dernier envoi a eu lieu en i 173 de 
l'liégire : Isrnnel et 17Ioh h rtnzrned , beys, sont les seuls qui 
aierit envoyd cette rétribution avec quelque exactitude. 
Lc:.sclut' Jlournd et Ibrdhj 7 7 ~  voulaient appaiser le divan de 
Co:istrintinople , ils faisaient aussi un envoi : mais en géndral, 
ils s'arrangeaieiit de manière que les dépenses égalaient et 
soi:vont même excPdaient les revenus ; ils se trcuraient ainsi 
c!ispeiis6s d'envoyer aucune rétribution. 

Ils ne se bornaient pas à ces exactions. Ils percevaient toutes 
les soinmes affect4es à des travaux publics, et n'en faisaient 
fai* e aucun : aussi, les rdparations des canaux, aqueducs et 
aiitrej cuvrages d'art pour la distribution des eaux du NiI, 
Ctaier i t eutièi-em ent négligées. 

Pour en citer un exe~nple frappant , il suffira de dire que 
dans !es comptes envoyes annuellement à Constantinople, il 
était ~ S S C  cn depeiise zine somme de vingt-huit bourses pour 
tralisi;xl"i les i:~mo;idicss d2 la ville d u j a i r e  au boghaz de 

Rosette 
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@osette ou de Damiette. Il suffit de jetter Ies yeux sur ce s  
montagnes de  décombres qui environnent la ville, pour être 
assur6 que  cette somme etait toujours détourn6e de  sa des- 
tulation. 

On voit, par le tableau ci- joint, que le grand seigneur 
ne retirait pas en argent une somme Gquivalente à cinq millions 
de livres de 19Egypte, e t  qu'après l'acquittement de toutes 
les dipenses, ce qui entrait ou devait entrer dans son trésor 
ktait très-peu considdrable. Ce serait cependant ne Ilas donner 
une ide'e exacte de ce que payait l'Egypte, si l'on ne faisait 
connaître en meme temps les produits qu'en retiraient l e s  
Mûmlouks e t  Ies erivoyCs de  la Porte. C'est ce que nous 
ferons connaître, dans la suite de  ce mdnioire. 

Mode de perceptlen du n2yry en argent. 

Il y avait pour la perception du  myry u n  fonctionnaire 
public , appelé rozrncngy , qui étaif nommi par le pacha 
sur la pr6sentation du grandcheykh el-beled. II &tait toujours 
choisi parmi les effendys du Kaire. 

Ses fonctions Ctaient la répartition de l'impôt, la percep- 
tion des revenus, et  le paiement des d6penses ; pour le se- 
conder dans ses oyllirations, il avait sous ses ordres des effendys 
particuliers qui lu i  étaient entièrement subordonnés, et qu'il 
pouvait déposscder et remplacer, lorsqii'il le jugeait con- 
venable. 

L e  rozmangy Etait le chef d e  la corporation des eiikndys 
dont les charges étaient transmissibles par vente , donation, 
ou de toute autre manière. 

31s avaient, outre leurs appointemens, des droits propor- 
tionnels sur leur recette. 

Tou~es les sommes provenant du  .myry étaient versées entre 
E e 



les mains du rsmangy ou de ges effcndys qui recevaient et 
payaient. 11 n'y avait point d ' au t~e  caisse publique datts 
toute lYEgypte, pour les revenus du gi-and 'sei~;neur. Tl y 
avzit, dans chaque prorrince, un effendy principal, avec des 
subdéléguc's ; ils tenaient un registre où toutes les proprib~és 
particulibres dtaient dbtailldes, ainsi que leurs revenus exacts, 
,et les diverses mu'tatioris qu'elles pouvaient Bprouver. i 

Les comptes des effendys étaient r e p s  et apurls par Ie 
pacha, le tefierdar ou chancelier et le cheykli el-beled : ils 
étaient envoyés de suite A Constantinople, à moins qu'il ne 
vrînt de la part du grand seigneur un agha spIcialement 
chargt! de les vérifier; ce qui arrivait assez souvent. 

C';tait au nom du gnnd  seigneur que l'on battait monnaie 
au Kaire ; il y avait pour cet objet un vaste Gtablissemen! 
dans b château. Le Pacha -en avait, dans ces derniers temps, 
I'imç-pction immddiate ; mais el!e avait ;té originairemenf 
confi<e à an agha qui était envoyé de Constantinople spécia: 
lement pour remplir ses fonctions. 
Le pof i t  r&sultant de la fabrication était, suivant les 9ir- .. 

çonstances, ou pour l'agha de In monnaie, ou pour le cheykb 
el-beled qui sauvent s'en -emp~rait,  ou pour le pacha, à la 
charge de payer 4es petsions , dons ou gratifications que k 
grand seigneur assignait sur cet établissement. 
Les mdnnaies que l'on frappait au 'lcaire, etaient les 3e- 

quins et demi-sequins zermahhboubs, les pièces de quar>ant&, 
.de v w t  P r a t s ,  et enfin 1:s médins , dont la somme annael-. 



( 311 1 
lement mise en circulation était d'autant. plus considérable 
que cette petite monnaie est non seulement répandue dans 
toutes les classes du peuple, mais encore envoyée çomme 
objet de commerce daris. tout l'arcliipel. 

L'altération de ces monnaies était moin~  considérable 
au Kaire qu'ii Constantinople, parce qu'il y avait moins de 
personnes qui y fussent intéressées. 

La corporation de l'odj aq et-tchuouchyiéy h était originai- 
rement c h a r ~ e é  de l'administration du myry. 11 y auair un . 
intendant géniral des derirkes, pris dans ce corps, et que l'on 
chanseait cllaque année ; ii s'appelait Er??yn el-choun , qui 
signifie fic.'èlc gardien des denrdes : il était charge de les 
percevoir, de les faire ve~iir au Kaire, de les faire renfermer 
dans les i~i;igasiris pubIics , et les distribuer ensuite à ceux 
qui avaient d oit d'en. touclier une portion, tels que les troupes y 

les fonct ionnaires publics, les fondations pieuses, etc. 
Les beys étaient charses de proth~er la perception c?e toutes 

ces denrées, et  il leur &rait alloue diverses rétriburions pour 
cer objet. 

Cette imp~Jition en denrée3 était pay& wlemefft pax la 
haute Egj pte ; elle se montait à trois cens soixante - cinq, 
milie ardebs ei- grains de toute espèce-: il était et il est encore 
d'usage de pqendce un ardeb et! demi d'orge pour un de bkd, 
ce qu i  faisait doux cens cluaraate milie ardebs de fromeiit ; le 
poids de l'a# deb est cle deux cens soixante livres poids de niarc. 

1-e prix commun du Med rendu au Kaire était de deux 
pataq~~cs de quatre-vingt-dix médins,, écpivalentes à environ 
six livres de notre monnaie. 

E e z  
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L'on trouverri ci-joint l'état de répartition de toutes ces' 

dcnrées eritre les diverses corporations ou itablissemei~s publics, 

Z) mit atl r les 72 érituges. 

Nous avons déja fait coniîaitre com!,icn la propriit6 était, 
précaire dans les éta!s du grand seil;neur; nous allons encore, 
renforcer cette assertion par les friits suisrans. 

Toutes les leires ayant 6 t B  originairement concgdées par 
le gouverilement , les propriétaires ne sont , par conséquent, 
que les usufruitizrs : aussi, à lcur mort, les villages ou por- 
lions de villa3es tombent entre les mains du  fisc ; maiJ il est 
d'usage que les héritiers l ~ s  rachètent en payant un droit qui 
est fixé par le pacha, et toujours d'une manière arbitraire. 
Cette ~btribution s'ilevait souvent à trois années de revenu. 
Les beys et- les mamlouks s'emparaient fsécluernment , et 
a n s  bourse délier, des villages qui étaient à leur convenance: 

ils payaient au pacha une légère rétribution. Le pro- 
duit de cette imposition était tout entier pour le pacha, moyen-, 
nant le myry qu'il payait pour sa charge. 

Pour 15s mutations autres que celles par décès , il n'était dû 
aucun droit au grand seigneur :mais le qady donnait un hhud- 
jét , pour lequel lui et  les effendys exigqient une rétribu- 
tion assez considirable. 

Quant aux propriétés rachetées du fisc , le pacha donnait 
un firman qui faisait le titre du nouveau propriétaire. 

lmpositr ans indirectes. 

Il y avait un grahd nombre d'impositions indirectes , telles 
que des droits sur les marchés dans les provinces , sur les 
okelles dans les villes, des privilèges exclusifs pour la vente 
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de l'eau-de-vie, du vin, du natron , des droits de passage s* 
le Nil ,  tant sur les bateaux que sur les marchaiidises , etc. 
Enfin, tout ;tait une concession ou uiie f ~ r m e  ; les lieux de  
prostitution &taient dans ce dernier cas : mais le grand seigneur 
ne retirait rien de ces objets divers. Les uns avaient &té ac- 
cordes parle gouvernement aux chefs dis orl/.aqs , aux aghas, 
et à divers fonctionnaires : les autres avaient dté établis par 
les pachas ; et le plus grand norilbr? devaient leur institu- 
tion aux brys et aux marnloulis , pour lesquels c'était une 
branche de  revenu , et un moyen de vexation. On peut es- 
timer le produit annuel de  ces divers droits à i ,5~o,ooo livres, 

Ouagfs , Rigqcr h , oz[ fonciatio~s pieuses. 

Il n'est peut-être pas de pays où les fondations religieuses, 
les legs pieux soient plus considérables, que dans ceux où 
Pon professe la religion mahom6tane. Ces sortes d'établisse- 
mens sont trèwnombreux en Egjfpte : ils sont tous compris 
sous la dénomination génbrale de  rizqalt ; cependant ils se 
divisent en legs publics e t  particuliers. 

Les premiers sont appelés soulllanyéh , c'est-à-dire fondCs 
par les souverains, tant avant que depuis la conquête de  ~ d l ~ r n .  
Ils sont tous en faveur des villes saintes de  M&dine et de  la 
Mekke , et pour l'entretien des mosquées , des Ccoles pu- 
bliques , des caravanes , des hôpitaux et d'une foule d'autres 
établissemens religieux. 

Les seconds sont appel& ouaqfi, c'est-à-dire, legs particu- 
liers, soit en faveur des enfans , parens ou esclaves blancs , 
ou noirs indistinctement , des personnes riches, e t  dans un 
ordre determin6 par les fondateurs ; et après l'extinction d e  
leur race , l'objet de la donation passait ordinairement à la 
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Mekke cm à quelq,u~awt~e grand étaMiçsemsn-t du mu-sul- 
rnariislire. 

Une pal.tie: dv ces ofiaqfs, -$tait toujours destinGe à pourvoir 
à L'entretien de ceux qui font la lecture d u  Koran, à faire 
r6citer des prières publiques sur les tombeaux , les vendredis 
et la veille des grandes solernnités ;. i y faire jetter des fleurs 
et des £euilles de palmier à. crertairieç époques ; ainsi que pour 
l'entretien des cfiernes , des icoles , et pour &ire distiibuer 
des aumônes, tant e n  denrées qu'en ai-serit, aux pauvres et 
priticipaiement ûnx aveugles. 

Quelqes-unes de ces institutions ont un but (i'utiliik que 
l'on ne peut d8sapprouver ; mais il en est qui sont empreintes 
d'un caractère de siiigulasité assez remarquable : telies sont 
celles pour nourrir les cliienç e t  autres animaux errans dans les 
rues du Kaire; celles pour dpandce clu grain sur les minarets 
pour Ia nourriture des tourterelles. 

Chaqae ouagi a un iilspecteur nommé nazeer , lequel est 
chargé de  percevoir les revenus, et d e  les di'strilbuei. confor- 
mémedt atm intentions du fcndatear. C'est toujours quelqu'un 
de  la famille ou des descendans, qui remplit. ûette fonction-. 

LcsCoptes-et les Grecs on? aussi quelques rizyahs, eu faveur 
ifes &grises ou monastères des diverses seetes; mais cet objet 
est peu considF.i.al~le. 
Tous ces rizqu hs sont. écrits sur Ies regimes. publics: il y 

a un effendk s1>6ciidetnent chargé de cet objet. 
Toutas les propriétss affectées à ces rizqahs payent ua 

1nyi.y particulier , appel6 dkuit dc pruiection ; l'impôt est 
peu considémble , parce qu'il y a Beaucouli d e  fraude dhus les 
~6cIarations : meis il serait d'un- grand' poduir s'il était bien 
&parti; car plris. de la. maititi ites tel-ses de l!Egypte sora 
aEecrées à des ri'zqahs. 



( 8 1 3  ) 
EIoppression que les 'MMBI~OK~S faisaient v e r  sut des @O- 

piétn'ires , ies irvjystices qn'fls exerqîiient .si fi6quemnraiit &+ 
vess eux , oiit engagé beaucoup de personnes A dispaêet de 
cette mahièw de leurs prapi iGtBs , pame qu'en assur arrt fainsi 
urne portion de leur foi:tu.ne à leurs 115ritie1-s , ils empodlaientt 
au tombeau la certrtude ,que leurs derhières ~rolox~t&s secaient 
respotks .  Cette e s p b e  de 'fi&icüm~nis eÇt 41.&s-.en mage en 
Egy pte depuis deux siècles. 

A drr~itr ist.rutdo?z des tc-irm. 

Aprés avoir fait connaître l'ktcnt dans lequel se trouve en qq 
moment I'Esypte sous les rapports de la p: opriété, il convient 
de donner une idée de la nianière dont sont addiliçtrés .lep 
revenus des divers villages : c'est la seule espèce de propntité 
utile que l'on possède eu Egypte. -Les différens droits que* I'QQ 
v persoit ont beaucoup dd rapport avec ceux de n o t r e a n @ n ~  
fGodaiit8. Le monEtczern est le propriktaire , ou , pour .mieux 
dire , l'usufruitier auquel la jouissance des revenus et droits 
d'un village a &té accordée par le fisc. 

Toutes les propriétis en Egypte se divisent en vingt-quatre 
portions que l'on appelle qyratt. Ces qyratt , sont souvent eux- 
 mêmes suMivisCs entre divers pnrti culiers. 

Un cheykh principal, nommé cheykh el-heled, r4git conjoin? 
tement avec les cheykhs particuliers de chaque qyratt la to- 
talité &un village ; il  est responsable, soit vis-à-vis du gou- 
vervement, pour la rentrie du myry , soit vis-&-vis des pro- 
priétaires, pour le recouvrement de leurs revenus Ces cheyklq 
jouisserit en général d'une grande consiclération : les fellahhs 
!ou paysans les redoutenr ,, parce qu'i!s emplcient presqq 
toujours les xnoyeas de violence pour ks Faire payer. , , 
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11, y a dans chaque village un écrivain qobte, e t  un sseraf 

de la même nation : le premier est chargt': de tenir les registres, 
de faire les comptes de ch-icun des te~ianciers , et  de faire 
rentrer toutes les sommes dues aux propriétaires ; le second 
est chargé de recevoir les espèces, de les reconnaître ? d'en 
vérifier le titre : il est responsable de leur valeur. 

Les terres étant divis;,es en .fedduns , l ' in~~osltion est rd- 
partie proportionnellement sur chacun ri'eux. 

Nous allons donner l'énuméiation d?s droits nombreux que 
supportent les terres ; et l'on retrouvera dans cette partie de 
l'administration , comme dans toutes les autres, le même ar- 
bitraire, le même tnépris poiir le peuple , le même desir de 
tout faire pour les oppresseurs, et de ne donrier aucun refuge 
aux opprimés. 

Il est cependant juste d'observer que toutes ces innovations 
ont été faites par les beys et par les mamlouks , depuis qu'ils 
~vaient  usurpé l'autorité du prince, et envahi les propriétés 
des sujets. Par tout on rencontre les traces de ce systême des- 
tructeur d'égoisme que devaient nécessairement propager des 
hommes nasuère sortis de l'esclavage, et pour lesquels le pré- 
sent était tout,  puisque la plupalt d'entr~eux mouraient sans 
postérité. 

Le véritable, originaire et unique revenu que produisaient 
autrefois les terres d'Egypte , est ce que l'on appelle aujour- 

' 

d'hui le jayz.  
Le barany , dont le produit , dans plusieurs provinces , est 

aujourd'hui plus consid4rable que celui du fayz , n'était d'abord 
.compos6 que des pr4sens que l'on faisait volontairement 
au propriétaire : mais ensuite , par l'avidité des successeurs , 
ces présens devinrent un droit que l'on convertit en argent, ert: 
que l'on exisea chaque année avec rigueur. 
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Il est un  outre droit dont l'existence continuelle est encore 

plus extraordinaire, vu son origine ; il s'appelle raju'el-Mozza- 
lem, qui veut dire, protection contre la tyrannie. Il fut institué 
par Mahhamed bey, afin d'empêcher les vexations des beys et  
des cachefs qui gouvernaient et  administraient les provinces. 
Il en fit trois cjasses , de manière que cette imposition pro- 
duisait dans la basse Esypte environ 800 bourses. Jusqu'à la 
mort da ce bey ,  ses intentions furent exécut6es ; mais ensuite 
les ~rexations recomniencèrent comme par le passé, et  or1 con- 
tinua à exiger le droit. 

Le droit de  Me7crtuJeh avait été établi polir tenir lieu aux 
beys ou cachefs de  ce qu'ils pouvaient demander en denrées 
pour l'approvisionnement de  leurs maisons , lorsqugils étaient 
dans la province. Le  droit est toujours perçu, quoique tous 
les gouverneurs fassent de continuelles requisitions de denrées. 

L e  ~ o u y ,  h est une espèce de reqqsition de  denrées en na- 
t u r e ,  dont on ne tient pas compte sur le paiement des im- 
positions. 

Comme les beys ou mamlouks etaient toujours ingénieux 
pour augnienter les charges que devaient supporter les paysans , 
ils avaient Gtabli des Q~yrnaqums chargés de la rentrée des con- 
tributions , et ils leur avaient attribué des droits qui , laissti's 
à l'arbitraire d'hommes avides et  sans honneur , devenaient 
toujours trts-onl'reux pour le cultivateur : aussi les droits ac- 
cessoires que payent les fellahhs, sont-ils beaucoup plus con- 
sidérables que le revenu pri~icipal. 

Il y avait cependant dans les villages un revenu réel, pro- 
duit par ln terre : nous voulons parler des terieins de i'ousyéh. 
Presque tous les villages possèdent une portion de  terre airisi 
appelée ; elle se compose de  l'hérédité de  ceux des fellahhs qui,  
n'ayant .pas de  moyens de  les ensemenser, les orit entière& 

F f 
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ment abandannh ou les ont cédées mayennant une Iég&ke 
somme d'argent :le mouZt&zem en-est alors le propriétaire , et 
il les fait ordinairement vafair pour son compte. Ces sortes 
d'appropriations avaient été origiliairement autorisées par le 
gouvernement, à Iri chorge per les usufruitiers, de s&bvenit 
à diverses déplises , publiqux , telles que le nettoiement d e '  
canaux, l'eiatreti'en des &ternes , 'la noiirriture des pauvres et 
de leurs bestiaux : mais , comme *il arrive ltou jours, le popri" 
taire a conse~vé les terres avec leus produit, et n'a point a* 
quitté les charges qu'on lui avait imposéas. 

Telles sont les nombreuses impositions que suppo:tcrit les 
propriétair&s et cultivatôurs égyptiens. Plus des deux tiers du 
produit de la terre sont consommés par les droits du prince 
ou par ceux que les usurpateurs ont successivement Gtablis : 
aussi, quoique le paysan egyptien vive de peu , il est toujours 
p h g é  dans la plus profwa misère ; et ce n'est qu'à fer- 
tilité du sol, à la sobriété des habitans, que l'Egppte rst re&- 
vable de la population qu'elle conserve encore aujourd'hui , 
quoGqpe bien infbrkure à celle qu'elle avait autrefois. 

Les impositions perçues pour b compte du grand seigneur, 
ne sont pas le fardeau te plas pesant qu'ait à supporter 1'Egypte: 
on peut même dire que mus ce rapport elle est traitée avec 
faveur, ppiisqu9 la somme totale des contributions, tant eii 
arseBt qn'esi nature , ne s'élève pas à six milIions da nowe 
monnaie : miais eette somme est p h  que triplée par les vexa- 
tions sans nombre que les beys et les mmlouks faisaie# 
éprouver à tous ceux qui possédaient quelque chose. 
Les expropriations étaient, sur tout dans lés derniers teirlpc, 

devenues très - communes , et l'on peut , sans exa~ération , 
postes à dix mill ias  par ann4e les iyvenus des villages &#s 

les beys, m d o u k s  ou cachefs jouissaient en Egypte. 
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fl n'est pas possible de déterminer &une mmiière précise k 

quotité proportionnelle d'imposition que payent les terres , 
p r c e  que l'arbitraire présidant toujours à la répartition , il 
a'y a rien de fixe à cet é g a d  Cependant on peut, sans craindre 
de se tromper, avancer que chique fddan de terre stlppai.te 
.le fardeau de l'impbt, dans la proportion des trois cinquièmes 
du: produit. C'est à ce vice radical que l'on doit attribuer l'rtat 
actuel de l'agriculture et la misère des habitans. Un bon gou- 
verriement basé sur les principes de la lustire, peut seul répa- 
rer cet état de &cadence, qui,  en suivant la marche actuelle, 
ae fera qu'augmenter. 

Canaux. 

Le Nil, faisa~t  la principale richesse de l'Egypte , taus les 
moyens ont dû être mis en œuvre pour que les eaux biedai- 
santes de ce fleuve fussent réparties d'une manière &gale sur 
tous les points de son territoire. Aussi s'est-on occupé dans 
tous les temps, avec beaucoup de soin, tant de 1'établis.semnt 
des canaux que de leur ent-retien. Les travaux primitifs furent 
dirig's avec la plus grande iilbefiigence , ainsizqne lies a u v r i t p  
d'art nt!cessaires, soit p u r  maintenir les eaux ,. soit pour en 
procurer 1'6coulement le plus facile et la distribution la plus 
abondailte dans les parties les plus kluignérs. Le gouvernement 
veillait à ce que les r8pasations annuelles fussent hites avec 
exactitude; des fonds étaient assignés pour ce-t objet, et n'étaient 
jamais detouriiés de 1 ur destination. Mais depuis que  les 
Mamlouks ont tout envahi, aes travaux ont ét4 totalement né- 
glig" ; aucunes dparations n'ont été faites : awbsi cette partie 
importante est - elle dans le plus gi and abandon. L'entretiw 
des grand canaux est a la charge du gou~erneaient , et. lei d e  

F f n 
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penses qu'entraînaient les réparations sont payées sur le produit 
du myry. 

Quant aux canaux de distribution, ils sont a la charge des 
villages ; ils doivent être cur4s tous les ans , trois mois avant 
le  commencement de l'inondation. 

011 ne trouve aucun régiement écrit sur la distribution des 
eaux,  soit entre les villages, soit entre les propriétaires : mais il 
est des usages constarnment suivis qui ont force de loi. Il est 
vrai que Io violence et l'arbitraire les détruissnt souvent. Un 
village dont les propriétaires ou les cheykhs sont puissans, arrête 
quelquefois les eaux pendant plusieurs jours ; et en prive par 
ce moyen les autres riverains. C'est alors la force qui en décide, 
et  l'arrosement , par conséquent la fertilité d'une grande étendue: 
de ce pays, dépendent du sort d'un combat eritre les paysans. 

Les terres qui n'ont point ét8 arsosies par le Nil., sont ap- 
pelés cheruhys. 11 est d'usage de les exempter cle tou'tcs im- 
positions envers le fisc, et de toutes rétributions envers les , 
propriétaires. 

On coiiqoit combien, d'après cette disposition dictée par la 
justice, il serait important d'entretenir les canaux , dans un 
état tel que l'on puisse, même lorsque la crue du Nil est 
nioins forte , procurer aux terres une inondation suffisante. 
C>est à quoi l'on veillait anciennement avec le plus grand soin: 
mais depuis long-temps tout est dans l'abandon le plus absolu. 

Le grand seigneur paye pour cet objet ; mais on n'y emploie 
pas un écu : aussi la portion de terre incultivde augmente- 
t-elle tous les jours. 

Un plan général de réparation, d'entretien, et  un réglement 
pour l'égale distribution des eaux, deviennent chaque jour plus 
nécessaires, et l'autorité qui s'en occupe méritera la reconnais- 
sance xks habitans de  cet te fertile contrée. 

t 



Administration des Qobtes. 

Nous n'aurions fait qu'esquisser le tableau des vexations 
sans nonibre qu'éprouvent les habitans d e  l'Egypte, si nous 
ne faisions connaître l'administration dei; Qobtes. 
. Depuis que les Turks possèdent I'Egypte, les Qobtes sv 
sont emparés de  toutes les branches de l'administration finan- 
cière. Ce sont eux qui sorit chargés de tous les dCtails, e t  il 
ne se perçoit pas ut1 ~n&din ,  sans qu'il ne passe par leurs 
mains. 

Les Turks sont généralement ignorans , e t  s'occupent peu de 
leurs aEaires. Les beys et  les mamlouks, toujours tirés de 
l'état de l'esclavage, ne savaient mêrne pas lire. Ils étaient 
par conséquent obligés de remettre le soin de leui-s affàires 
entre les mains des chrétiens, et  ceux-ci en possédaient tel- 
leinent le fil qu'il était impossible de leur en ôter la direction. 

Cest peut-être - seillement en Egyptc que l'on rencontre 
une corporation semblable à celle des Qobtes. 

Chargés de la perception de  tous les revenus, ils en con- 
naissent toiis les détails de la manière la plus exacte ; ilç 
tiennent des registres sur lesquels sont inscrites toutes les 
'sommes à exiger de chaque village, de  sorte que l'on peut 
en huit jours connaître ce que toutes les parties de i'Egypte 

aux propriétaires. 11 est vrai qu'il se trouve souvent 
une grande diffzrence entre Ia diclaration et l'effectif, e t  elle 
n'est jamais au  désavantage d e s  Qobtes. 

Chaque propriktaire ou particulier riche a un intendant 
qobte, chargé d e  percevoir tous les revenus, et  d'acquitter 
toutes les dépenses de sa maison; celui-ci a sous ses ordres 
plusieurs écrivains. Tous sont sous l'inspection direçte de 
l'intmdant général qui est le chef de  cette corporatiou. 11 
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règne entre tous les individus qui la composent un accord 
vraiment remarquable ; l'intérêt les reunit toujours : aussi 
vivent-ils estre eux dans la plus grande intimité, en ayant 
soin cle n'initier personne dans les mystères de leur admi- 

i 
nistration. I-labitués à vivre sous i'oppression , ils supportent 
avec tranquillité toutes les humiliations qu'on leur fait 6proyver. 
Ils se rachètent de tout avec de l 'ar~ent;  aussi leur fait-on 
froqyernment éprouver de fortes avanies : ils çrient d'ahrd; 
mais ils finissent toujours par payer. Lorsque celui sur lequel 
porte l'avanie, n'est pas en état de l'acquitter de suite, l'in- 
tendant génkrnl se rend sa caution, et le cwps entier lui en 
fait l'avance. On se doute bien que tout cela retombe en 
difinitif sur les malhûureux paysans qui sont vexés de toutes 
les manières par ces piiblicains. Comme ils secondent la cu- 
pidité de ceux qui les emploient, en fournissant non seulement 
a toutes leurs dépenses habituelles, mais encore à tous leurs 
çaprices, ils sont assurés de l'impunifé, et ils agissent en 
conséquence. 
Les sybalternes envoyés dans les villages, soit- comme 

écrivaiqs , soit çomme sçerafs, oppriment sans cesse le culti- 
vateuT : ils élèvent chaque jour quelques nouvelles difficultks 
qtii sont toujours applaiiies avec de l'argent. Outre leurs re- 
tributions lé~;itimeç, ils exigent des prdsens ; ils eulèvent des .e 

besi$ux, 19s emploient à lauï profit , et fiiiissent par se les 
approprier. 

Leurs comptes sont ipintelIigibIes, eux seuls peuvent s'y 
rec;~nnaître ; $t ce i)'est pas sans dass~in qu'ils! les présentent 
toyjpurs de cette manikre , parw que cmoaisçant l'ineptie 
dq leurs maîtres, ils les mettent diaris l'impossibilité da rie? 
 prendra à cette masse effrayante de ehifies, , 

1 T.Qu~ ce que nsus venons d'avancer m. . . govqa êtrp 3;6voq@ 
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en doute par cetrx qui auront jet6 un coup d'œil sur I'admi- 
nistration de l'Egypte. Mais en même ieinps il est juste de 
dire que sans les Qobtes il edt &te impossible. aux Turks 
d'administrer ce pays : car ce sont eux qui  possèdent tous 
les reiiseignemens i~tiles, et an n'aurait pu se les procurer 
ai!leurs. C'est un ver i-ongëtir cfii'on regardait comme impru- 
dent d'extirper trop prornptement, et nous croyons pouvoir 
avancer que sous la domination ottomane les Qobtes eussent 
été long-temps encore les seuls administrateurs de l'Egygte. 
Ils conveiiaient , sous tous les rapports, aux Mamiouks et aux 
envoyés du grand seigneur, et il ii'est pas probable que 
ceux-ci eussent jamais Femis dans d'autres mains la direction 
de leurs affaires. 



Dépen~es publiques payées en argent, sur Ze pmduii 
du rnyry .  

/ 

1.0 Pour la paie des sept corps d'odjaqs , 
y compris leurs troupes.. ............. 5c,goi,539 M C k  

an0 P6ur le Mal es-ssourrait, c'est-à-dire le 
* ,  4 

présent &usage fait par le grand seigneur , 

aux villes de la Melike , Médine, et à divers 
individus qu i  avaient des droits, tels que 
les cheykhs des difl'érentes mosqu4es et 
autres. ............................. i5,gn2,456 

3.0 A 19dmyr-hhadj, pour lui et pour les . ' 

sommes à donner aux Arabes pour la 
sûreté de la caravane. ............... i i ,33 i ,8 i 6 

4.0 Pour les d6penses pour le temple de la 
Meltke , telles que cire, huile, le hisouth 
et divers autres objets qu'on portait en 
nature .............................. 3,623, - 

6.0 Pour divers droits attribu's aux chefs 
de corporations, aux cheykhs de la graiide 
mosquc'e , et à l'oualy ou chef de la po- 
lice de nuit.. ....................... 7,449,238 

TOTAL.. ......... 89,928,523 MCdifis. 

Sur la somme restante, le grand seigneur don- 
nait à l'érnyr-hhadj , pour surcroit de re- 

............ venu, pour la caravane. io,oco,ooo Médins- 

.............. Pour le cheryf de la Meklie i ,ooo,ooo 

1 1,000,000 Médins. 

Pour 
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......... Ci-conlre. 1 ~,OOO,OOO blédi~r.  

Pour les cheykhs des arabes Hharb qui se 
trouvent sur la route de la Meklie , à douzr 
journCes du  Kaire.. .................. 40,000 

* ........... TOTAL, 1 1,040,ooo m d i n s .  

L e  surplus était absorbé par les dépenses pour les répara- 
tions dks c::naux d'irrigation , pour le transport des immon- 
dicas ct dt combres du  Kaire. Le pacha donnait pour tous ces 
objets rin firman, de  manière qu'il arrivait souvent yne les 
revenus de 1'Egypte ne suEsaient pas aux dépenses. 

Lorçp'il y avait un excédent , il devait être envoyé, comme 
nsus l'avons dit, à Constantinople. 

Ide revenu total dn xnyry Fersu en d e d e s  
e s tde  .............................. 56303Aldeb5. , 7  

C'est priiicipale~nent dans les provinces de 
la haute Egypte, que cette imposition est 
perque : sur quoi on a d û  déduire , 

Trente - hilit niillr deux cent soixante- 
douze aidebs que les beys s'étaient fait ac- 
corder par un firman du pacha pour 
non valeur, étant chargés de faire et de 
surveiller la perception ; 

L3 restant était cmployé ainsi qu'il suit : 
Ide pacha avait 231 cher: ch en bled , a 12 

ardebs , et 651 chery é h en orge , a i 5 



Bled cherayé. Orge chérayé. -- 
..... ardebs pour les clievaiix et ;; 

................... Le qaddy-a'skar.. 

..... Le defterdar bey ou chancelier.. 
................ Le corps des beys.. 

......... Le commandant de Souès.. 
............ Les cinq corps des odjaqs. 

Aux mêrnes pour aller à la remonte de 
........ la caravane à son retour.. 

Un droit établi par Isma'el pacha, en 
faveur de la lecture du Koran , au 

........................ château.. 
Ouaqf d'Ibrahym pacha, en faveur de la 

inosqiie'e d'Athar ên-n&y , pour les 
....................... desservans 

......... Pour les effendys du divan., 

... Pour les kyayas des cinq odjacles. 

Pour les artificiers et les fabricans de 
...... poudre pour le gouvernement. 

A soixante-quatorze tchorbagis ou capi- 
................. taines des odjaqs. 

Pour une institution d'rsma'el pacha, en 
faveur des chefs des quatre sectes ma- 
IiomGtanes, pour la lecture du Koran . 

Pour les serviteurs de toute espèce du 
d i ~ a n , . . . . , ~ ~ . ~ ~ . . ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ . .  
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Bled cherayb. Orge clieiaj é. -- 

B'autre part. .......... 986 1,664 ,% 

Pour les écrivains des registres des deniers. 13 
Pour la troupe gardienne des châteaux 

forts de toute l'egypte.. ........... 335 319 
Pour les trois corps d'odjaqs, tufektchian, 

gemeliân et  tcl-iaghassy.. .......... 2,017 2 8 3 

Pour les selvans du temple de la Meldte 
................... et de Médine.. 3,.558 ;; 

Pour les q a d d y ~  de la Mekke et de M6dine. 48 
Pour les quatre capitaines des ports de 

Souès, Alexandrie, Damiette et Rosette. 129 

Pour les gat-diens des forteresses du Kaire 
à la hlelilie.. .................... 58 

Pour la nourriture des équipages des bâti- 
timens einployés aux transports des 

.............. denrées à la Mekke.. 75 ;$ 
Pour la nourriture des bœufs employe's à 

l'aqueduc du vieux Kaire pour le châ- 
........................... teau. 309 fi 

Pour divers ouaqfs, en  faveurs des cheykhs 
du Kaire.. ....................... IO ;; 

Pour la provision de l'émyr hliadj , . . , . . 304 ,b, 473 ;; 

Le total de ce qui était acquitté sur le 
myry, est, réduit en ardebs et en orge,de. i 7 a , 3 ~ 8  Ardebro 

G g s  



Ci-contl-e.. ............. 179,323 Ardeh3- 

Il convient d'ajouter à cette somine les droi~i; 
de la Ca nille el-Behry ,de celle Saifal C L  

autres. Les secburs annuels accordds à la 
grande mosqude du Kaire, apl:el,'c CI- 
azhar ; tarit pour l'entretien des aveugles 
de la grande mosquGe, des nialades de l'hô- 
pital du moristan , que pour les Mogrebins, 
les Daniasquins , itudians clans cette uni- 
versité ; pour les desservans de la mosquée 
de l'imanz Chofe'y; pourtous les OuaclFs di1 
rnusulmanisme eri Epypte ; ce qui comprencl 
plus de 60,000 individus 

Pour tous les objets ci-dessus désign4s il est 
accordé .............................. I 34,539 gT 

- .  - 
En ajoutant à cette somine celle de 38,273 

ardebs que l'on accordait aux beys pour 
non valeur dans la perception, on trouve 
une somme igale à cellu de 365,030 ardebs, 
produit de l'imposition 

La somme totale et  annulle en argent, irnpos<e sur toutes 
les provinces de I'Egypte au  noin du  grand seigneur, et d'après 
les bases adoptc'espar le sultarLSG~rn,est de i 17,756,065 médins. 

.. Les terres supportent dans cette somme. 83,458,687 xtdim 
Y compris ce que les cachefs payent 
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Ci V O : Z : T C .  ............ 83,478,687 K'dins* 

pour leurs places dans 1 s  proviizces , 
sur lesquels ils oct des droits. 

Sirr cette somine ii y s c~50,ooo mcdins 
exigés par les t c h a o ~ c h g  éhs pour rine ré - 
tribution de 30 mddins par mille , à eux 
accordée par le sultaii Séijtrn , ponr les 
soins qu'ils devaient donner à la renîrPe 
du  mysy. 

1.e m j  ry payé par les personnes qui avaient 
des places, sans y comprendre celle du 
pacha. ............................. 5,598,333 

Le pacha. ............................ 2, i 40,500 
Le sdné et la casse.. ................... 901,666 
Il y avait pour cet objet un fermier. 
Le tribut p a y o a r  les chrktiens et jizifs , 

appelé kharadj ..................... 2,750612 

C'&tait une espkce de capitation levée par 
crasse : il y en avait trois. Les papiers 
Ctaierit erivoy és tout cachetésde Coristan- 
tinople ; les sîgnalemens étaient faits au 
Kaire : les droits d'étoupe pour les canons 
du grand seigneiir étaient compris dans 
cette somme. C'&tait une espèce de carte 
de siireté pour les chrétiens. 

Myry du bisouéli, c'est-à-dire de ce qui sert 
à faire le tapis que 1'011 envoie chaque 
année à la Rlekke.. .................. 632,203 

Cette somme était insuaisante, mais le pa- 
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D'aufre ya7.r. . . . . . . , . , . . . . ~~5,242,066 *Cdins- 

cha faisait payer lesurplus sur le produit 
dii myry. 

Les douanes de  Rosette, Damiette , Souès , 
Alexaiidrie, Boulaq et le vieux Kaire. . . . az,C>i4,0~0 

...L 

TOTAL. . . . . . . . . . . . 1 17,756,066 Médinsq 

Nota Cas rensejgnenieiis ont été recueillis avec soin sur 
les regiuires puL1içs. 

AT O r n rclnt+e nzrx nppe~zdiccs des Rcries et des 
Sqz~ales , c z t  raite d'un Jl&~tzoire sur les organes 
sexmls ; pur le ciioyea GEOFFROY, professeur de 
zooZogie QZL M~cséum natio~zrrl d 'Ilutoire naturelk 

AUTEUR, après avoir décrit les organes de la génération 
raies et des squales, poursuit ainsi. Les mâles se distin- 

guent en outre des femelles par la présence d'un organe 
qui manque dans celles-ci : c'est un long appendice placé 
au côtc'interne de chaque nageoire ventrale. Linncus se fondant 
sur l'usage de ces appendices, avait soupqonné l'analogie de 
ces organes avec les parties génitales des niâles ; mais depuis 
M. Bloch, de Berlin, publia et fit prévaloir une opinion 
contraire. J9ai répété les dissections de M. B l o ~ h ,  j'ai reconnu 
la justesse de ses observations ; mais je ne puis me  rendre 
aux conséquences qu'il en tire. 

Les appendices des raies sont à peu près conformés comme 
des oreilles de lièvre dont les bords seraient réunis vers le 
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milieu ; ils sont composés de onze pièces cartilagineuses : Ia 
derniere est à elle seule presqii'riusçi grande que toutes les 
autres. Dans son repos et abandonnée à i'eKet de  soli élasti- 
cité, elle est roul6e en partie sur elle-n~ênie, et fermce A 
son extrémité ; l'ouvcrture voisine de la racine de l'appendice 
est alors dans sa plus grande largeur, mais un muscle court 
et épais qui existe à la rinissaiice de l'appendice, venant à 
se contracter, ferme l'ouverture supérieure, et  développe en 
même temps toute la conque forinGe par la dernière piSce 
cartilagi!ieuse. Les mâles ayant ,  lors de l~acçouplement, 
introduit leurs apperrdices dans 12 cloaque commun des fe- 
melles, doivent, à la coiitraction de ce muscle, e t  au déve- 
loppement de  cette grande pièce cartilagineusa , la facultC 
de s'accrocher fortement a leurs femelles, e t  de  prolonger 
ainsi leur copulation et leur jouissance. 11 suinte une liqueur 

- assez abondante de leurs glandes logées dans l'intérieur de ces 
appendices. M. Bloch, après avoir reconnu la nature de cette 
liqueur , et indiquC quelques-uns de ses usages, conclut que  
ce n'est point de la licjiieur skminale, et cpe les appendices n'ont 
alors aucun rapport avec les organes de la ghératioii. 

Pour moi, je crois, au contraire, à l'analosie de ces appen- 
dices avec la verge des animaux : je vois en eux deux corps 
caverneux qui , au lieu d'être réunis, sont s8parés et  appuyés 
sur des nageoires ventrales. J'avoaerni volontiers ~ v e c M  Blod , 
p ' o n  ne retrouve pas dans les appendices ces cellules qu i  se 
wonfient pendant l'L'rection, ni rien de semblable à cette orga- b 

nisation particulière qui a détermino le nom des corps caver- 
neux : aussi ne me serais-je pas permis d'afirmer l'identité de 
ces organes , si d'ailleurs je n'y avais été conduit par une 
~bservation sur quelques reptiles que j'ai eu occasion de faire 
dans mon voyage de la haute Egypte, 



Les reptiles ont cn eEet leurs cor;)s caver~~eu:z séparés : ces 
espèces de verges se logerit de  cilaque cbté de l'anus ; elles sortent 
au deiiors , sans qu'il soit b~soiiî d'une brcction complette, 
et pal- l'effort des muscles de la queuz qui en se contractant 
d'une certaine manière exercent sur ces verges une plus ou 
moins Forte pression ; et elles rentrent dans une gaine fournie 
par urie duplication des t6;uniens cornueux, en coost'quvnce 
de la contraction d'un muscle propre qui s'attache vers Ia 
moitié de la queue. L7érecrion devenant plus sensible après 
l'iritroinission de ces verges , développe à leur extrêrniîé une 
ou plus souvent deux tub4rosités hkrissé~s de papilles cor- 
n<es (1). Ces petites papilles aigues, et principrilem?nt les tu- 
I)éroç:t6s qui se dévelo1)pent à l'ititérieur du  c1o:ique conlrnun 
a:;is:ent presque de la rnêmv nianiire, e t  servent aux rxi6anus 
iisage5 que les appendices des raies Ces organes sont donc d: jà 
2:ialogues quant a lvurs fonctions ; mais no:ls al loi~s arrivsr a la 
forme des appendices des raies par un saut eiicore moins rapide. 

(11 La ?/'ipere d'Egypte ( coliiber vipcia. L. ) naus oirre une ex- 
ception à cet égard ; les verges iriaiirjuent ou di1 moiiis i ~ c  sc mani- 
1C;iciit PIUS que par un rudinieiit très. peii sensible :  uss si ce serpent 
ile s'accouple-t-il pas conzrne ses conge~iercs. Ce n'est prs la seul$ 
aiiomrilie q u i  distingue ses organes sex~iels ; i l  enfante ses petits r-ivans, 
et sur-tout développés i un point presque inr.royal)lc. Ci.t!e oh-ervation 
ii'~ivait point échappé aux inventeurs du langage IiiEroglj- fiqiic. Car 
r,*est sans doute ce serpent qu'ils dessinaient Four rendiz l'idée d'un 
I>xrricide. Les peiiis, au sortir de la matrice, sont déjà irès-grands, 
ci riaissent avac quelques resies des cordons oinbiiicaiin; ce qui avait 
i a i t  dii.c alo:s qu'ils iriaiigaierit leiir iii2re à l'iritel it~iir, el cp'ils fi- 
ilissaieilt l i ~ i  doiluer !a mort en  lu i  ddcliiïsnt et eu entrainaut ses 
eniraiiles. Cette espèce de serperit n'ejt p i n t  vei~iiucuse, comme 
o i ~  l'a cru jiisqti'ici. 

Les 
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Los grands Iézxds de l'Egjrl>te , celui c7u Kil ,  ( Zuccr.ta ?f;011i  = 

tor L. ) l'ai~aran du dc'sert (1)  , et particnlièremcnt les crc co- 
diles, sembl~bles  arix repiilcs relstivimeii t à 1'0:-gai?iration que 
nous venoiis de d,  crire , en  cliffirent en ce qut? les noii:bteuses 
papilles de ceux-ci sont dans ces grands aiiimailx remplaczcs 
de cIiaqr1e côtk par deux longs osselets ou appendicps cartilagi- 
neux : ces cartilc?~es qui terminent les verses de ces grands 
reptiles, qui €11 Cgalerit la loilgueur , et qui sont si admi- 
sables dans leur  forme e t  dans leur usage , nous coildilisent 
ainsi, par u:le numce presque inqensible, de  la verge des rini- 
maux à saï13 ctisud , à la foime bizarre ct  si singulicre des 
appendices des raies; car parmi les m;immif&res , les didely~hcs 
ont dCjà les corps cavei-neux à demi séparés : nous les voycris 
s'iso!er erltii.r?ment dans les reptiles, et  nous présenter enfin 
vers leur extrkmité, dans les crocodiles , une organisrition 
semblable à celle des appendices des raies. L'identité de ces np- 
pcndices avec les corps caverneux me parait démontrée : mais 
toutefcis , il faudra convenir que ce sont des corps caveineux 
d 'me for me toute particulière, et  qu'ils sont mis en jeu par 
une mécanique très-différente d e  celle qui caractérise ces or- 
ganes dans lé plus grand nombre des animaux. 

(r)  Cet animal liabite particulièrement le désert de Qaitliyéli : j e  suis 
redevsble de son anatonlie aux soins et à la bienveillance du preniier 
consul Bonaparte , qui voulut bien ordonner que l'individu ren- 
contra dans ,a route, à son retour de Syrie , me fût conservé. 
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Nota. L'Editeur de ces tables a cru qu'il était utile da joiiîclre ici 
le résultat général et comparatif de l'an 7 et 8 ,  tel qii'il a ddjà et4 
publié dans le numéro 95 du Cozrrier de I'Egypke. 



RE s W L  r n T ge'nèrnl et comparatif des Tables n&crologiqaes du Kaire, PQG 7 et  8. 



No T E  POIII .  scn~ir de Supplément nu Bapport sur L 
Fabricniio~t du Pain,  présentci' au GANBRAI; BN 

CHEF le 27 Iherrnidor ari 8 (1). 

LA commission r l iaafe  d'examiner la f,ibricatian du pain,, 
avait annoncé dans son rapport qu'zlle ferait l'essai d k n e  
macl-iine que lr citoyen Conté, l'ni1 des membres de la 
commission, avait ~roril is de faire, pour rendre plus facile 
le lavage du bled, opératioli des plus importatites dans ce 
pays, pour obtenir la nieilleure qualité de pain. Lorsque 
cette ~nricliine n été  construite, on i'a fait transporter à la 
manutention de Boulaq, e t  la cotnmission s'y e-t rendue le 
26 frimaire an 9, pour en faire l'essai. 

Nous avons trotivé une cuve de trtis pieds de diamètre 
supérieur e t  autant de hnuteur , portée sur deux montans 
par le moyen de deux toiirillcns, qui mnt à la moitié de 
cette hauteur : suspendue de cette manière, la cuve peut 
être penchée ficilement pour faire écouler l'eau, et  tomber 
le bled ; on la fixe au suppurts par le moyen de deux . 
crochets. Au diamètre supérieur de la cuve est une traverse 
de bois, dont le centre est perd pour entretenir dans l'axe 
Ce la cuve un moulinet auquel sont adapt(s supkrieurement 
une m:~nivelle et  dans la cuve qilaire rayons qu i  t i iwne~t  - 
des baguettes verticales, destinées à dLviseï les grains de bled, 
afin de  déiayer la terre dans l'eau, lorsqu'on leur imprime 
lin mouvement de rotation, par le moyeri de hi manivelle. 
Pendant ce mouvement, toute la terre se dSlaye, la paille 

(1) Voyez pape 129 et suivantes. 
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et les graines plus lcgères que le bled montent à la surface 

t 

de i'eau, e t  doivent tomber avec elle lorsqu~on incline la 
1 cuve. Les pierres e t  graines plus pesantes qua l'eau, d?s- 
' cendent au fond de la cuve. 

Pour faire l'essai de cetta macliine , qui avait été port<e 
' au bord du Nil , on a mesur6 trois ardebs de bled, qui  

avaient été seulement passés dans un gros crible, afin d'en- 
lever les mottes de terre et grosses pailles. On a mis un 
ardeb de bled dans la cuve qui ensuite a été remplie d'eau. 
Lorsque la manivelle eut été tournée un nionlent, l'eau était 
cliargee de terre, et sa surface couverte de paille; on l'a 
fait écouler en inclinant la cuve , et venir d'autre eâu , 
et tourner la manivelle. L'eau, après avoir été renouvelée 
encore deux fois, ne  paraissait plus se c1iarger d'aucune 
matière étrangère : on a jug: que le bled était bien nettoyl:. 
En effet lorsqu'on l'a retir;, il était fort propre, excepté le 
fond dans lequel il y avait quelques petites pierres. Le lavaye 
de ce premier ardeb a duré quarante minutes. 

Le second ardeb a Pté mis ensuite. Après avoir cllangé 
l'eau trois fois, on a retiri. le bled, à l'exception du fond. 
Comme le bled du foiid était mêlé de quelques pierres , on 
s'est d&erminé a le laver jusqu'à la fin de l'expérience. I,e 
troisième ardeb a 6té mis en deux fois , parce qu'avec le 
bled laissé au fond, il y en aurait eu  une trop grande 
quantité pour gue le mouvement de rotation pût être im- 
primc f'lcilement. Ces deux derniers ardebs ont été 1avi.s en 
cinquante minutes. Le bled &tait fort net,  à l'exception de 
celui du fond de la cuve : il était mêl6 de quelques pierres , 
qu'on aurait pu retirer facilement pas le vannage, lorsqu'il 
aurait été sec, si la cominission avait jugc' a propos de 
pousser jusques 1à son expérieilce. 

M m  
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On a donc mis une heure et  demie pour 1aver'k.s tais) 

ardebs ; mais les deux derniers l'ont été Eeaucoup plus pmmp- ' 

tement que le premier. On a perdu beaucoup de temps ' 
a montrer aux manœuvres comment ils devaient tourner la 
manivelle ; on a peut-être changt: l'ean trop souvent, et  Seau 
a été toujours mise très -lentement par les porteurs qui , 

a1Ia:ent la puiser dans le Nil avec des outres. Tous ces re-* 
tards n'existeraient pas, si cette machine était établie, et le 
lavase fait jmr des boinmes habitués à s'en servir; si I'eau 
&tait amen& dans les cuves par quelqiie conduit ou canal, et les 
liornmes placLs comrnoddment pour tourner la maniveile , nous 
estimons qu9dloi.s on lav~l.tiit un nrdeb par quart d'lreare. . 

NOUS ~ V O I I S  ti-ouvC? A cette machine un grand avantage, 
celui de dispenser du  criblage e t  uannage , opérations qui, 
comme nous l'avons dit dans le rapport, sont longues, coûtent 
beaucoup de  main-ci'œuvre, et  ne pouiraient être bien faires ' 
que par les ven-iillateurs usités en Europe. 

Un homrne ne pest cribler en un jour que deux ardebs 
de  bled ; au plus trois, lorçcim le bled est moiiis sale qu'a 
l'ordinaire : si on Cta!dit trois machines a une srandu rilanu- 
teiition , cpmme celle de Buulaq, qui colisomme une centaine 
rl'ardebs chaque jour, deux hommes feront mouvoir chaqu? 
machine peridant huit heures par jour , et laveront un ardeb 
par quart d'lieure. Le produit tics ti ois machines, inenees par 
six liornmes , sera de  quatre-, ingt-seize ardebs ; le bled sera 
nettové cgalement et avec iine économie de quarante ma- 
Iiceuvres. Les hommes qui sont actuelleinent employés à 
porter le bled, à l'arroser et  à le reliiuer dans l'opdratioik 
qiti reinplace actuellemerii le lavage, porteront , étendront e t  

remueront le bled dans le ~Cclioir, et  il en faudra probable- 
ment moins qu'actuellenient. Les depenses premières pour 
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disposer le local destiné a recevoir les cuves, construire un 
conduit qui ariiène l'eau du Ni! ou d'un puits dans les cuves, 
et nréparer q!;elqticç salles a6rt.e~ et garnies de nattes pour 
sécher le bled, seraient bientôt ccmpensé.s par l'cconorriie 
de la main-d'œuvre e t  la bonne préparation du bled. 
Le citoyen Conté se propoaa de perfectionner ericore celte 

machine, en la fiiisant moins élcuv&e, ce qüi dolineïti plils 
de facilité pour tourner la xnanive-ll~, et en adaptant ail fond 
de la cuve une grille qui pourra être fermée et ouverte 5 
~oloirt& , afin que l'eau en &écoulant, entraîne davantage au 
fond de  la cuve les petites pierres et I n  terre qui y r e ~ t e ~ a i e n t .  
Les trois ardebs de bled ont été p ~ r t d s  dans une salle où ils 
ont été. É-tendus à l'ombre, et  remués souvent, ~usqu'au qua- 
trieme jour qu'on a jugé que le bled ne coiitenait plils que 
l'humidiik nEc~ssaire pour le bien moudre. Comme dans l'ex- 
périence le bled est resté long-temps dans la cuve , il s'est 
chargé d'une yrande quantité d:eau; si la machine était hie11 
Stablie , l'opératim s e  ferait plus promptement , le bled pren - 
drait moiiis d'eau et' sècherait plus vite. Aprhs quelques jours 
d'usage de cette machine, on trouverait la quantité de bled 
qu'il faut mettre dane la cuve, combien de fois il faut tourner 
et changer d'eau , afin de bien laver la plus grande quaniit; 
de blecl possible, sans qu'il soit trop mouillé. 

La farine et  le bled cjue les trois ardebs lavCs dans cette 
machine ont produits, étaient de fort bonne qualité. 

Nous pensonsque l'usage de cette machine sera très- 
availt3geus , particulièrement daris les grandes inaniitenti~nç, 
comme celle de BouIaq , et dans les petites manutentions éloi- 
gnEes du bord du Ni1 , où le lavage du  bled dails des couffes serait 
presqu'iinpratiquable : par ce nioyen or1 améliorera la sub- 
sistance du soldat, en lui assurant du pain d e  meilleure qua- 

hl in 2 
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lit:, et on trouvera quelques économies dans la nianutention, 

Nous avons encore vérifié ce que nous avons dit sur les 
moutures dans notre rapport ; on ne sera certain d'avoir de 
bonne farine , que lorsqu'il y aura un ktablissement de moulins 
réunis dans un même local. 

Les meûniers turke , trop éloignés de toute surveillance 9 

changent le bled ou volent la farine ; s'il ne font pas ces fri- 
ponneries , ils évitent toujours de moudrele bled humide, con- 
dition nt'cessaire pour avoir de bonne farine , et que le son s'en 
sépare bien; ils attendent qu'il soit entièrement sec, parce 
qii'alors leurs chevaux fatiguent moins, et le bled est plus 
promptement moulu. La firine que fournissent les moulins 
iurks est par cette raison toujours mauvaise, 1'Ecorce qui forme 
ic son est rCduite en poussière aussi fine que la farine : le 
gruau qui est la partie la plus' dure et la plus substancielle 
du bled reste en grains qui, lors du blutage, demeurent avec 
le son , tandis qu'il y a toujours du son dans la farine ; ce qui 
occasionne la mauvaise qualité du pain, et cause des pertes 
dans le produit du bled, que le manutentionnaire soufie sans 
cn compreiidre la cause. 

La commission perise que le meilleur moyen d'assurer la 
bonne qualité du pain , sera d'établirdes machines pour laver le 
I~led , et deréunir dans les iilanutentions le nombre de moulins 
~iécessaires pour que ces opérations soient bien surveillées. 

Ail quartier-général du Kaire , le 97 frimaire an 9 de Ia 
liépublique Françjaise. 

S i g n e s ,  le gknéral de division R E Y N I E ~  , prisident , l'inspecteur général 
aux revues DAURE; le général de division LAGRANGE ; le générai de  
brigade SILLY ; le  chef de  brigade VIALLA; le chef ue brigade CONTÉ; 
le directeur gdnéral des poudres et salpêtres CHA~IPY ; le chef de  
brigade LANBSRT; le médecin en chef R. DESGENETTES , ~ecro{/rire.  



DESCHIP rroiv m i'ndra~ogigrie dc la vn,?l&e de ~ossby-r ,  
lue ci Z'hstitut d'Egiyte,  dans les &unces des 2 2  

hrumnire et z z frinzaire de Z'an 8 ; par le cltoyen 
ROZIER E , membre de la Cornrnissioïz des science$ 
et arts (1). 

ON sait que la chaîne du Moqatiam, plus connue sous le 
nom de chaîne arabique, qui borde la rive orientale du Nil,  
depuis le Kaire jusqu'au delà, de la premihre cataracte, ne 
se prolonge pas sans interruptioil dans toute cette dtendue. 
Elle est coupée à diverses hauteurs par plusieurs srandes 
vull6es qui, se dirigeant gtnéralement vers l'est, trayersent 
dans toute leur largeur les déserts compris entre l'Egypte su- 
périeure et la mer rouge. 

La plus intéressante à Btadieï de ces diverses vallées était 
celle qui a son embouchure vis - à  -vis l'ancienne ville de 
Coptos, à sept lieues au nord des ruines de Thèbes, et qu'on 
disigne ordinairement sous le nom de vallée de Qosséyr. Elle 
a f ~ u r n i  aux anciens Egyptiens les matériaux de plusieurs 
monuxnenç remarquables. Elle est aujourd'hui la voie par la- 
quelle s? fait principalemerit. le commerce de 1'Egypte avec 
l'Arabie ; et sous le rapport de l'histoire naturelle, elle pré- 
se ntedes motifs particuliers d'intérêt. # 

(1) L'auteur de ce ruémoire y a fait depuis quelques cllangemens ; ils 
consistent dans le retranchement de plusieurs observations niinérslogiques, 

de former une notice particulière qui sera imprimée séparé: 
meiit , et dails l'addition de quelques détails étrangers à la ~uinéralo~ie,  
lIlais propres à completter la description qu'on s'était proposé de fitire 
de  ce qiii existe de remarquab!e dm3 ces lieiix. 
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Les troupes fr~inyâises partirent de Qenriélt le 2 pi--irid 

an 7 ,  SOUS les ordres des généraux Relfictrtl et Ibozîzelot , 
pour aller s'emparer du port de QossCj r. Nous profitàtnes. 46 
cette occasion, les citoyens Denon, 'Jifirrd, J c h u u ~ n i e t  moi, 
pour parc~urir  cette grande vallée depuis le n'il j usyu'à la.iner 
rouge, et l'examiner c h a c u ~  sous des rapports difFCrens. 

En me préparant à pï4senter Ies ~dsultats des recher- 
clies dont je me suis occupé, les premières @cm ait encore 
faites sur la constitutioii physique de cette contiér, j'üi senti 
combien ik était à regretter pour l'intérêt de la science, comme 
POUS l'avantage de la co~nmissioii, quo cette tâclie n'ait Ilas 
été rempliepar le natairaliste cdlèbre qui devait s'en trouver 
chargé ( le citoyen L)olomi~u ) : il aurait ajouté à l'exactitude 
de ses observatioris, l*intéi.&t qu'il a toujours rtipandu sur 
ces matières naturellement arides ; et il eut pu  , appuyd d'urie 
longue expérience , entreprendre de tracer des à présent 
le tableau des états successifs des lieux qu'il eût parcourus. 
J'ai pend qu'il me convenait de suivre une marche d ia -  
sente. J'exposerai succinctement les observations que j'ai 
recueillies ; j'insisterai sur celles qui peuvent avoir quelqu'uti- 
lit6 directe , fussent-elfes à certains igards étrangères à pobjet 
dont je ni'occupe sp6cialkment; mais j'ëcarterai avec soin de 
ces premiers travaux, toutes discussions ge'ologiques, pour ne 
présenter actuellement que des faits sûrs et fournis immÇdia- 
tement par l'observation. 



Descripiron de la vallée l~elepai~ IV Egypta j r t  ~qu'aua 
puits de ln G ~ i t t t r .  

C'est à Birembarh que l'on quitte ordinairement I'Egypte 
pour entrer dans la vallée de Qosséyr. Cet endroit s i t d  ir 
près de quatre heures de marche au sud de Qeiinbh, se trouve 
d :jà sur la limite du disert , quoiqu'à peine éloigné d'une demi- 
lieue du Nil. ' o u  y trouve un puits dont Veau exhale une forte 
odeur de foie de soufre . et est très -désagréable au goût 
( ce qui n'a pas lieu cependaat lors des débordemens du Nil ). 
Les caravanes e n  a u ~ e n t e n t  souveat leiirs provkionç, parc? 
que l'on ne peut espgrer d'en trouver avant la Guitta , puits si- 
tuCs à neuf heures de marche , à l'est de Birembarh. 

L'endroit par lequel on entre dans la vallée est une gorge 
resserrke entre des monticules reçouverts et peut-être entière- 
imnt formés de  fragmens & pierres calcaires de  diverses 
variétfs , et de silex d'un tissu grossier : on reconnaît la plus 
grande partie de ces fragmens paur avoir appartenu à Ici chaîne 
du Moqattam ,dont les couciies des endroits voisiris contiennent 
les memes varii.tCs, et paraissent bien évidemment avoir rt'gné 
autrefois, sans interruptiori , sur toute cette de la r ive  
droits du Nil, où débouche actuellement la val1Ce ; ainsi que 
règne encore la chaine libyque sur toute la partie oppmée de  
la rive gauche. 

On s'avance dans la vallke, en se dirigeant vers l'est-sud- 
est (1 )  : la gorge par laquelle on était entrl. s'élargit bientôt ; 
les monticules qui la ressrrraient disparaissent entièrement , et 
à quelques lieues de Birembarh la vall6e se trouve si étendue - 

(1) Et vers l'est quand 011 part de l'ancienne Coptos ou de Benout. 
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qti'o?r distingue à reine d'autres chaînes basses et  arro~idies qui 
la bornent a ü  sud e t  au nord. Derrière ces premières mo* 
tagnes on apperçoit du cete du sud rrne portion de  la chaîne 
calcaire Ci11 Moqattcirn : quoique située beaucoup plus loin, 
el10 se distingue plus aisément par sa grande blancheur, par 
sa hauteur et par ses formes escarpées. 

La  vallée conserve à peu près le même aspect pendant plu- 
sieurs lieues. On ne voit par-tout , dans ce trajet , queune plaine 
immense et aride,  dont les limites échapent souvent à la 
vue. Le sol qui Ja constitue est dénu6 de tout vestige de  vP- 
ghtation : il est forme A sa surface d'une couche plus ou moins 
épaisse d'un sable partie calcaire et  partie quartzeux, recou- 
vert dc  silex e t  de fragmeiis calcaires. O n  a occasion de  remar- 
quer dalis le cours du  voyage, que ce sable provient de la 
rlestruction de  ino~itagnes de  grès friable. La base solide du 
terrein est aussi formée de  couches d u  même grès , dont les 
iranclies viennenr se montrer au jour dans plusieurs endroits. 

Quelqu&s lieues avant la Guitta , la chaine qui bcrde la vallée 
d u  côté du  sud se rapproche beaucoup de la route suivie 
par les caravanes ; elle la touche même dans quelques points : 
on y reconnaît alors le grès calcaire et quartzeux dont nous 
venons de parler, et il est facile de  remarquer l'identité qui  existe 
entre ses détritus récens et le sable qui recouvre le sol de toute 
cette partie de la val14e : cette ohservation s'est représeiitée 
constarnnient dalis tous les points ou 13 route est bordée par 
des montagnes de grès. 

On  voit dans cet endroit les traces distinctes de  plusieurs 
couians qu'ont form6s les p1uirs. bien moins rares dans ce 
&sert que dans la haute Egypte. Les arabes Ababd6hs qui I>ar- 
courent habitu~llrnient ces lieux, assurent que pendant l'liiver 
elles y tomb'nt quelqrierois avec abondance. 

La 
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La Guitta, distante de treize h~u re s  de marclie del Quesnél-i . 

eJt une station habituelle des caravanes : on y trouve trois 
puits, dont Peau fort abondante a un goût plus dbsagréable 
encore que celle de Birembarh ; elle n'est pas sensiblement 

' salée et n'incommoqe pas. Ces puits, tous très-larges, sont ma- 
$onnés intérieurement, et paraissent encore en bon état ; un 
ou deux ont une rampe douce par laquelle les chameaux des- 
cendent jusqu'au niveau de l'eau, où se trouvent des espèces 
de réservoirs destinés à les abreuver : on est ainsi dispensB 
d'&lever l'eau jusqu'à l'orifice des puits qui peuvent encgre, 
par cdtte disposition , servir à abreuver à la fois lin plus 
grand nonibre d'animaux. 

L'eau qui les alimente provient des pluies quis'infiltrent avec 
lenteur dans les sables et ensuite dans les grès spongieux qui 
existent dessous : aussi en faisant dans tous les environs des 
trous de quelques pieds de profondeur, on est sûr day ren- 
contrer l'eau ; eue y est plus fraiche et moins désagréable au 
goût que celle prise dans les puits mêmes : ce qui prouve 
qu'elle ne doit qu'au séjour qu'elle y fait ses niauvaises qualités. 

L'existence de ces puits, plusieurs ruines encore reconnais- 
sables, quelques monticules de dieombres qu'oii voit aux end' 
virons, annoncent assez que ce lieu fut anciennement très- 
fréqiienté. 

Nous n'avons rencontré dans le reste de la route aucune 
construction ; mais les Arabes qui servent ordinairement 
d'escorta aux caravanes , nous assurèrent qu'il en existait plu- 
sieurs dalis l'une des quatre ou cinq routes par lesquelles ils 
prt'tendent qu'on peut aller de 1s Guitta à Qosséyr . Leurs rensei- 
gnemens ttaient d'ailleurs fort vagues, et ne méritaient que peu 
de confiance; mais le citoyen Gachclu, chef de bataillon du génie , 
ayant eu dans la suite occasion de suivre cette route , 

N R 
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a ]a vérité de ce fait. Je lui dois en entier les details 
que je rapporte ici. 

Ces constructions, au nombre de huit ou neuf, sont con- 
sicifirables et encore assez bien conservées. Ce sont des espèces 
de caravenserails ou de mansions fortifiées ,.toutes co~istruites à 
peii près sur le rnênie plan. 

Elles consistent, à l'extirieur , en une enceinte carrée d'en- 
viron cent soixante pieds de cbté, haute de dix ou douze, et flan- 
quée à deux angles opposés par deux tours de huit ou neuf 
pieds de diamètre , massives dans presque toute leur hauteur. 

L'intPri urest occupé par quatre range es de petites chambres, 
toutes égales, disl~osées parallèlement aux quatre murs d'enceinte 
dont elles sodt peu distantes. On ne les en a éloigri6es qu'au- 
tant qu'il était nCcessaire pour ménager derrière elles des 
couloirs étroits , qui permettent de circuler librement le long 
de ces ~ilurailles garnies de banquettes, afin de dominer tout 
le dehors. 

Il existe, au lieu de chambres, dans deux angles de l'enceinte, . 

des rampes étroites qui conduisent au sommet des tours. 
Ces quatre corps de bâtimens enferment entre eux un espace 

carré de dix - huit ou vingt toises de côté , libre de toute 
contructiori , mais dont le centre est occupé par un puits cir- 
culaire d'un diamètre considérable, autour duquel descend, ' 
en hdlice , une rarnpe fort large destinée autrefois à conduire 
jusqu'au niveau de l'eau. Xctueilernent ces puits sont en partie 
comblés ; mais on apperçoit dans le fond de plusieurs une vég& 
tatîon très- abondante, indice certain du voisinose de l'eau. 
Sans doute on pourrait, avec fort peu de dépense, les mettre 
tous cn état de servir. 

Quoique ces monurnens, qui paraissent très-anciens ,ne soient 
pas extrêmement dégradés ,, la partie supérieure des murs l'est 



assez pour que l'on ne distingue pas s'ils Liaient autrefois 
cr~nelés.  

Ils semblent au premier coup-d'œil construits à pierre sèche ; 
mais on reconnai t aisément que les matériaux Otaient liés par un 
mortier fait avec la terre ou la poussière ramassée aux 
environs. Les locûlit6s ne permettaient pas qu'on y employât 
autre chose. Les pierres dont on s'est servi, sont des fragmeris 
de roche , fournis par les montagnes voisines. 

On  remarque encore dans cette route des constructions plus 
multiplites, mais d'un autre genre; ce sont de  petits massifs 
de rnaqonnerie, de forrrie cilbique, placés dans tous les eri- 
droits où la route a besoin d'être indiquée : ce qui prouve 
assez qu'ils ont  ét6 construits dans la vue de servir de  termes. 

Quand même l'histoire lie nous aurait conser\;.é aucun sou- 
venir, ni de l'objei. de ,ces monumens, ni de  l'&poque où ils 
ont été construits, il ne serait personne sans doute qui ne 
reconnût là l'ouvrage d'une nation policle à qui l'importance 
du  commerce de  l'Inde et de l'Arabie aura Fait sentir l'utilité 
dsune comrnunica~ion commode entre l'Egypte et  la mer 
rouge, à une hauteur où les dangers de la navigation de- 
viennent beaucoup moindres que dans lû fond du golphe, et 
où la bande d e  déserts ,qui sépare cette mer de l'Egypte, se 
trouve tellement retrgcie, qu'elle a mlrité le nom d'isthme. 

Mais après les détails que nous ont laissé les anciens &cri- 
vains, e t  notamment Strabon, il me: parait diRicile de dcuter 
que ce que nous retrouvons ici ne soit l'ancienne voie par 
laquelle on se rendait de  Coptos à la ville de  Bérénice, et 
par suite au  port de Myos-hormos , jadis très-fr;quentt;s, et  
qui furent successivernent l'entrepôt de  tout le commerce que 
les anciens ont fait par la mer rouge. 

Aucun voyageur moderne n'avait encore eu occasion de 
N n z  



remarquer les monumens qu'on rencontre dans cette route : 
et leur existence était restée ignorke. 

Le début de cette donnée importante me parait avoir fait 
tomber plusieurs géograph?~ , et le c8lèbre Danville lui-même, 
dans une méprise d'autant plus grave, qu'elle a dû entraîner 
un grand nombre d'erreurs dans la d;termination des points 
connus par les anciens sur les bcrds de la mer rouee. Il serait 
hors de mon sujet d'entrer ici dans ces discussions ; je me 
propose de le fai~e, avec dt4tail dans un écrit particulier qui 
aura pour but la dCtermination de tous les points connus des 
aiicieiis sur les cotes de cette mer (1). 

. 1 1. 

De ?a Cuitta aux fontaines d'el-H~loudh. 

En s'éloignant de la Guitta, on se dirige vers le nord-est. A 
une lieue de là les chaînes de montagnes se rapprochent des 
deux côtés , et resserrent tellement la vallée, qu'au lieu de 
l'immense largeur qu'elle avait précédemment , il est des en- 
droits ou i l  ne lui reste pas cent toises. Ces deux chaînes sont 
généralement et plus Elevées et plus escarpées que les précé- 
dentes. Leur couleur exterieuse est d'un noir très-sombre : elles 
sont coupdes fr2quemment par d'autres vallées qui viennent 
sous différentes directions se jetter dans celle que L'on suit. 

M. Bruce, le seul qui ait écrit avec quelque détail sur ces lieux, 
assure que tout ce qui existe dans cette partie de la route 
ressemble aux pierres qui recouvrent les flancs du mont Vt.suve, 
qu'on sait être de nature volcanique : je ne sais s'il a examiné 
avec soin ces montagnes; mais je puis assurer que rien ne 

( 1 )  J'y discuterai égalemeiit quelques opinions émises récemment 
sur cet objet. 
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ressemble moins à des matières volcaniques que les couches 
de grès friable dont elle sont uniquement forrnées. Ce voya- 
geur est tombé plusieurs fois dans cette sorte d'erreur. Il dit 
être de basalte tous les sphinx qui forment les avenues dcs 
principaux monumens d e  Thèbes ; cependant ces sphinx 
sont tous d u  mkme grès dont étaient construits les édifices d e  
cette ancienne ville. Cette seconde niéprise qu'ont pu constater 
toutes les personnes qui ont visité les ruines de la haute Egypte , 
leur rendra pobable  ce que nous rapportons de  la première 

Après s'être ainsi avancc! pendant six lieues par une vallie 
très-sinueuse , on commence à remarquer dans les montagnes 
des variations d'aspect, qui font présager un changement pro- 
cliain dacs leur compositiori. En effet, on voit bientôt se ter- 
miner ces uriiformes montagnes de  grès ; elles vont se lier pres- 
qu'insensibleaent à des montagnes de brèches e t  de pouddings 
quartzeux : leur grain grossit rapidement à mesure qu'elles s'en 
approchelit, et  devient de plus en plus siliceux. Les couches 
preniient beaucoup plus de  consistance ; leur couleur , qui 
ne variC\it communément que d u  gris au  jaunltre , prend des 
nuances très-nombreuses , souvent assez vives : les plus corri- 
munes sont le violet, le jaune, le noir très-foncé , quelques 
fois aussi le verd. Rarement ces couleurs règnent sur une grande 
épaisçeur : les couclies de couleurs iiiffitreiites alternent en- 
seiiihle , et une épaisseur de trois ou quatre pieds les réunit 
souvent toutes. Il est fort probable que ce sont ces grès colorés 
que quelques voyageurs ont désignés sous le nom d e  marbres 
rouges, de marbres jaunes et de  porphyres mous et imparfaits; 
car l'on ne trouve rien de cela en cet endroit : il n'existe , 
d'ailleurs de marbres en aucun point de  la vallée de  Qossdyr, 
et nulle part des porphyres mous et imparfaits. 

Après les brèches siliceuses à petits fragmens, on rencontre 
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plusieurs montagnes de nature et  d't''poqi1es trè~-différentes, 
mais qui cependant alternent ensemble ou plutôt sont 
rnkldes sans affecter d'ordre bien apparent. 

Elles peuvent être réduites à trois genres principaux : 
1.0 Les mo!~tagnes granitiques : elles sont les moins fréquentes. 

Leur aspect extdrieur ne décèle nullement leur nature; ce n'est 
que lorsque le hazard condzrit à en bxiser quelques blocs 
qu'on ILS reconnaf t pour granitiques. Les citoyens D e s c o t i j ~  
e t  D z ~ p ~ ~ i t s ,  dans un voyage fait à une époque différente , ont 
eu princil~alemer~t oc casion de les observer. Ces granits sont 
généralement à grains fort petits, et tels quelquefois qu'à 
peine on les distingue à l'œil nud ; ils forment, dans ce cas , 
une masse d'apparence presqu'liomogène, assez semblable, pour 
l'aspect, à la pâte de  l'espèce de poudding qui va ètre décrite. 

Les montagnes de brèches ou d e  pouddirigs sont d'une 
espèce particulière que l'on connaît en Italie sous le nom de 
Brecciu verde d7Egilfo.  Elles sont formees de fragmens roulés 
et arrondiS.de roches primitives de toutes variétCs , parmi les- 
quels abondent priricipalement les granits , les porphyres et 
une roche particulière de  couleur verte , qui a beaucoup de 
rapport avec le protesilex, dont elle diffère cependant à plu- 
sieurs égards. Ces fragmens , dont le volume varie beaucoup, 
sont lies entr'eux par une pâte qui n'est elle méine qu'un 
poudding à grain très-fin, et cornmilnément de même nature 
que la roche verte que nous venons d'indiquer. 

11 serait troplong de d6crire avec détail les diffherites subs- 
tances qui composent cettebrèche. Je  me bornerai à l'indication 
des principales. 

Les roches granitiques sont les plus nombrecses ; j'en ai , 
compté neuf ou dix sosies très - distinctes : elles font prendre 
aux masses où elles se trouvent un aspect particulier. Les 
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taches arrondies , ds div2rses graildeurs , commu~iément grises, 
roses ou blancl-râires , qn'elles forment au milieu des fragnens 
de difigrentes ~iuances de la matiEre verte,  donnent ii cette 
breche une richesse et une variété de couletils qu'on ne trouve 
daps aucune rochc. 

Toiites ces sortes de granits, à l'exception d'une ou d e u x ,  
sont uniquement cornposPes de  quartz, de feld-spath et demica. 
Le quartz y domine. La couleur rose Ce quelques-unes est tou- 
jours duc au feld-spath, comme les couleurs noires ou giises, 
plus ou moins foncées des autres aux lames plus gu moins 
abondantes de mica. Leurs éldmens sont d'une grosseur mé- 
diocre, et fort-inftjrieure a celui de Syenne, dont sont formes 
presque tous les monumens eii granit qu'on retrouve en Egypte. 

Quelques fragmens de brèche nous ont offert une roche grct- 
nitiqiie d'un aspect tout - à -fait diffkrent : elle est compos6e 
de quartz, de feld-sapth et  d'actinote (1) ou horn-blende verte. 
Le quartz y domine aussi ; il y est en grains irréguliers, trans- 
parens. L'üctinnte , quoique moins' abondante que le feld-saptli, 
est beaucoup plus apparente : elle s'y trouve répandue assez 
uniformément en lames de diverses grandeurs, de forrne rhom- 
boïdale et d'un verd sombre. 

Les roclies porphyritiques, observ4esdanscette brèche, sont a u  
nombre decinq ou six très-distinctes : leur base, ordinairement 
grise ou violette, est d'un tissu assez grossier. Les cristaux blancs 
et rliombo'idaux de Feld-spth qu'on y voit épars, tantôt sont rares 

( 1 )  L'identité de  cette rubtance , corinue depuis peu d'années, avec 
la horri -blende , a dejà été soupqonnée par quelques naturalis~es. Des 
faits assez nombreux , recueillis dans cette contr6e , nous ont démontré 
la vérité de  cette conjecture , ou prouvé du moins que ce  sont deux 
substances extrêmement voisi~ies et très-s urceptibles de se lier l'une 
a I'autre par des passages gradués. 
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et fort alnngés, tantôt très-petits e t  très-denses. On remarque 
souvent parmi les premiers , des grains de  quartz transparens, 
isolés , semés, dans la pâte de  la roche à la manière descristaux 
de  feld-spath. C'est un fait qu'on observe également dansytes 
roches venues d e  plusieurs autres endroits de 1'Egypte. 

Plusieurs variétés de brèche egy pt ienne sont totalement 
,1 

exemptes de fragmens de porphyre , quelques-unes le sont 1 
encore de  granits : ces dernières ne présentent à la vue qu'une ' 1 

1 
masse de couleur verte, mais dont les nuances des fragmens 1 
qui  la composent varient à l'infini ; ces sont les plus con- 1 
nues. Ce sera d'après elles qupon aura d o n d  
à cette matière le pom de Breccia verde, nom assez imprqpre : 
car , outre que la couleur verte ii'appartient qu'à qnelques va- 
riétés , le mot de  brèche ayant éte consacr6 par l'usage à di- . 

signer les pierres agrégées secondaires , seulement quand elles 
sont formées de frasmens anguleux , ici, où tous les frasmens . 
sont roulés et  arrondis, le terme de  poudding eût étB plus '.- 
convenable. 

On  peut facilement juger par la diversité des roches que , 
cette substance contient, par la grande variété de leurs couleurs 
e t  de leur contexture , coiribien des morceaux pris avec chcix 
pourraient être avantageusement employés dans les arts : mais 
cet emploi doit rencontrer deux obstacles; le premier tient à 
sa grande distance des lieux habités, qui s'oppose à ce qu'on 
puisse aisément s'en procurer des masses considérables, le 
second à la dif5culté de la travailler. Lorsqu'on la frappa 
avec violence , il arrive souvent que quelqiies fragmens moins 
adhérens que les autres, au lieu de se briser comme .le 
ciment, s'en détachent, sortent des espèces de loges ou aivéoler 
qui les contenaient ; et il ne reste , à leur place , a u  lieu d'une 
çassure fraîche , qu'une cavité plus ou moins profonde dont la 

superficie 
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duperfiCie toujours terne, est souillt?e . . dalis beaucoup d'endroits 
,par un enduit tcrr6eux $sis o-i jaun%tre, qui contraste très-ad- 
' snL;réablement avec les couleurs vives du reste dv la pierre. ' 

Souvent, comme nous l'avons diijà observé, on rciicontre des . 
blocs consid&rables tout à fait exempts de fragrneiis, . assez gros 
pour être distingués de la pâte : ces niasses ont avec certains 
granits à petits grains une ressemblance si grande, q u ~  sans 
le secours des circonstarices locales on aGrait quelquefois 
braiicoiip de pei~ie à prononcer si tel fragment est de pâte d e  
hièche, ou s'il est d'un sranit à gains  fins. .Dans quelques en- 

' 'droits cette pâte a pour couleur le gris ou le jaunâtre, mais - 
dans Iieaucoup d'autres; le verd sonibre ou un  vei-d sirngement 
f o n d ,  assez beau : c'est là probablement ce qui aura donpé 
lieu à l'opinion qu'il existait des carrières de marbre vwd an- , 

tique dansla vallée de Qosséjfr. Cette matière pourrait à la 
v6rité le remplacer dans quelques cas, et même avec avantage; - 
mais on voh;assez que par sa nature elle n'a riin de commun 
avec lui. . 

Les anciens Egyptiens ont connu et exploité les diffirentes . 
yariéi(:s de ce poudding, dont ils ont tir; parti pour leurs 
arts. h l? l~ré  l'extrême difiiculté qu'ils ont du rencontrer dans 
ce travail, ils sont parvenus à en former beaucoup d'objets 
monolites que l'on compte parmi les plus intéressails qui nous . 
resient d'cux. 

Plusieurs ont c'tE trans2ortéç à Rome, où on les voit encore. 
Ferber , dans ses lettres sur la miii4ralogie de l'Italie, dEci it 
cette substance d'un? nmiiére fort reconnaissa2)le , et la clécitn-. 
aussi.sous le nom de Breccirt zlertle d'Egillu. 11 en cite u n  vase 
dans le jardin de la ville A!hcine , rijoritant qu'on en trouve 
des colonnes entières dans les ruines de.; anciennes villes. . 

WinkeZman, dans son ouvrage de St-lisloire de Part chcz les 
O O 
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ntlriens , en irtdique à la ville ALbane p:üuieurs autres rnorceaL1.x 
très - rernal-qiiables, dont le principal repr6sente un roi itran- 
ger , captif chez les Egyptiens. Les auteurs des notes critiques 
ajoutges à son ouvrase, dkcrivent cette s~ibsta~ice , ou du moins 
quelques-unes de  ses varit tt's avec exactiinile ; ils ret)a: dent 
seulement à tort, les fragmens de la roche verte cornrliz des 
f~-rgrneiis de lasa1t.r. 

Nous avons rencontré en Egypte p!asieurs inoriiimcns de 
cette matière ; on voit par 1eur.s forrnes q~i'ati moiris u:ie partie 
avaient été consacrCs chez les anciens Fg~rptiens à des usages 
religieux. Les T u ~ k s ,  sans s'inquiéter de leur destination pre- 
mière, les ant fait servir, comme beaucoup d'autres moiitirnens 
antiques de ce genre, à l'ornement des édifices de leur culte ; le 
principal e t  12 mirux conservé est uii grand sarcoph~se trouvé 
dans une mosquée nuinée ~YAlexaildrie, et destiné à être emporté 
en France. O11 voit les auteres au Kaire dans des mosquées, 
des tombeaux , e t  quelques maisons particulières. Ces divers 
objetssont exempts de Çragmens de porpl-nyr~; à peine y trouve- 
t-on quelques frrigmns de granit. 11 parait qu'il eii est de 
même de la plupart de ceux qui ont été transpurt6s à Rome et 
dans d'autres villes de  l'Italie. La préî6rence que les anciens 
Egyptiens semblent avoir donnée? à ces variétés , vient pro- 
bablement de ce que leur dur~te '  &tant plus uniforme, ellcs 
prdseotaieiit moiiis de  diEculté à être travaillEes. 

3: Aux montagnes de brèche ggyptiennv succède une sub- 
tance de contexture scliisteuse qui parait d'une formation con- 
temporaine a la leur,  piiisqu'elle se lie avec elle par des pas- 
sages grndu6s , e t  coritierii quelques fragineris roulés de mêrne 
riôture que ceux que nous y avons iiidiqubs. 

Sa contexture est assez szmblable à celle que prenneiit cer- 
tains schistes magn4sieils; ses feuillets ne sont nulleinent pa~al- 



( 967 
lèles , leur 4iîaiçseur est très - in6gal" et ils sent ii ifl ich;~ cfe 
Biff6rentes manières : ses blocs se délitent en fragmeus irrdgu- 
Eirrs ou cu11EiF;)rmes, souvent recouverts d'un lii-ger encluit Igltinc 
magnésien , fort orictueux , que le toucher erilève facilc- 
ment. 

Outre les noyailx arrondis , ce schiste reiifzrme encore iine 
trt?s-grande quantitC de grains blancs de forme indeterminie, 
tant6t du spath calcaire, tantôt de  quartz. Généralenlent ils 
sont cornpr;més et tranckans vers leurs bords ; ce q u i  prouve 
sufisnmment que leur formation doit être contemporaine de 
celle des sê2mistes. 11s contiennent en  outre dans leur intérieur 
quelque trace de la matière qui les renferme. 

Ces montagnes règnent pendant environ douze liet~es des 
deux côtés de la vallée ; mais elles éprouvent de fi&qnentes va- 
riations. Dans quelques endroits IPS schifes ont un toucher 
doux et onctueux; mais le plus généralement il est très-rude et 
très-âpre. Leur eouleur passe plusieurs fois d u  verd sombre au 
Lleaâtre. Tantbt ils se brisent facilement, et  tant& ils ont une 
assez grande solidité. Quelques variétés sont exemptes d e  
toutes espèces de noyaux intérieurs ; leurs feuillets, dans ce 
cas , sont ordinairement plus rdguliers, plus minces, plus pû- 
rallèles : quelques autres donnent des étincelles par le choc 
du briquet; alors elles s'ecartent déjà de  l'aspect commun des 

variéth d e  schiste ; elles se rapproclient d e  celles 
p ' o n  a dt.'sigriées quelquefois sous le nom da schistes p6tro- 
siliceux. 

Dans tout l'espace qu'occupent ces montagnes , la vallée est 
gEnéralement beaucoup moins large qu'elle ne l'était priicfdem- 
ment : il existe même quelques défilés où l'on na peut faire 
passer que deux ou trois cllameaux de fiont. Elle est très-sinueuse, 
e t  toujours encaissée entre des montagnes fort éle~rérs. 

0 0 2  
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31 sel-nit diflicil2 de  d:~nner  unv iiée ex'icte de l'aspect plu- 

tilt bizarre cllie piLtoresque de ce ddceit , et du  tableau qu'of- 
f i n e  aux yeux du  voyageur la succession de  ces diverses 
~nontagnes. Les formes sans cesse variKes de 1 ur  sommets ; 
leurs flancs nus,  qui n'offrent pas la plus 1Cg;re trace de végC- 
trition ; les ravins nornbrtwx qu i  les sillonne:-it ; les fi6quenâ 
filons de  quartz et  de spath calcaire dcrit la blancheur tralche 
Y ivement sur les couleurs variées des schites; et sur-tout l'effet 
singulier des cretes de ces filons qui s';lèvent souvent di: plu- 
sieurs pieds au dessus des flancs des montagnes, comme au- 
tant de murailles qui les divisaraient eri divers sens ; toutes ces 
cirsconstances rCunies forment un spectacle particillier a ce 
délet-t ,assez varié a la vérit6, inais par-tout moriie , inanimé , 
e t  dont sont loin de  donner une juste idée 110s chaînes de  mon- 
tagnes les plus arides, parmi lesquelles au moins lJœil découvre 
toujours quelques pentes habitées. 

L e  sol de la vallde , qiioique formé des débiis des mon- 
i a~ t i e s  voisines , et de ceux qu'entraînent les torrens qui dai- 
cendent des enviroiis, est par-tout tri's-ferme ; il n'offi-e jamais 
de pentes pénibles, et l'on peut assurer, sans exaghration , que 
cette longue route,  uiiiquemeiit l'ouvrage de la nature, est 
aussi corninode pour les voyageurs que les chemins les iriieux 
entretenus de  l'Europe. Depuis Qennéh jusqu'a Qosséyr on ne 
trouve qu'un seul pas un peu difficile pour le passage de IJar- 
tillerie. 11 est aisé d'y remédier. 

On rencontre avec quelque surprise, au milieu 'd'un disert 
aussi aride, plusieurs acacias ( rnin~osa niIotica. Lin. ) très- 
f),eaux et trhs-vigoureux; i!s existent isolés dans quelques coudes 
de la vallke : xious en avons coml;té doiize ou treize dans l'es- 
pace de  deux lieues. Quelques plarites croissent aux: environs, 
mais jamais sar les montagnes, uniquement dans les lieux les 
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plus bas : la plus commune est la colloquinte, assez rél?anduv 
dans les dherts. 11 paraît que les licux où ces plantes existent , 
r e ~ o i v e i ~ t  et  gardent long-temps les eaux qui s'4couleiit des 
montagnrs voisines. C'est à peu de distance de  là que se 
trouvent les fontaines d'el- Aouéh, 6loignées de Qennéh de vingt- 
cinq heureset denlie de marche continue, et de dix-sept du port 
de Qossé~r.  

ÿ. 1 1 1. 

Ces fonhinrs d e l - A o u h  Lnrn6agéh. 

Ces fontaines , dont l'eau est assez pure , con~isient cil une 
douzaixie de trous de peu de  profondeur, pratiquls dans les 
coudes de la vallée, et eii quelques crevasses que prisente 
naturellement le rocher. Une lieue plus loin on en trouve 
encore de seinblablss, mais moins noinbreuses. 

Les diverses sortes de schistes déjà décrites s'étendent fort loin 
dans l'espace qui nous reste à parcourir : il en offre aussi 
plusieurs qui ne se rencontrent pas avant. Pour éviter des dg- 
iails f'istidieux , j'en indiquerai une seule qui s'daigne plus 
que les autres du caractère des prdcédentes. 

Elle peut être rangée dans la classe des schistes tégulaires, 
c'cst-A-dise susceptibles d'être divisés en lames assez i ten-  

dues et de  peu d'épaisseur. klle differe des ardoises dont 
elle offre l'aspect e t  la couleur, en ce qu'elle a moins de ço- 
lidit; , paraît plus argilleuse , a le grain plus grossier , le tou- 
ches moins onctueux, et ne  serait pas susceptible de fournir des 
fruillets à la fois aussi ininces et  aussi Otendus. 

Les chaînes sclîisteiises sont souvent interrompues par des 
substances de nature diffcrente. Nous alions faire coiinaitre les 
principales. 

La première est une roche p a r t i c u l i h  qui se rapproche 
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bcaucoup pcur l'aspect de la varist: de p4ti.o-silex , appel6 
1:ar S'arrssure pC tro-silex jadien ; mais elle parait inoins magne- 
sienne. Quoique fort compacte , elle ne donne, par le choc 
du  briquet,  que des étiiieelles rares : son toucher est doux et 
1:sse sans être onctueux; sa couleur est d'un assez beau verd 
daiis les siirfaces nncirnnes ; les cassures f ra ich~s  sont d'un 
verd toui.nnnt au bleuâtre. Elle donne au chalumeau, comme 
le pCtro-silex, un verre blcinc, quelquefois cependant ci'un blanc 
sale ou un peu verdâtre. Ces masses se délitent en fragmens 
prismaiiqu~s irrhguliers , très - alongés , e t  sans apparences de 
couches. 

La seconde se rappïocbe du trapp par sa couleur sombre 
et par le verre noir qu'elle donne au chalunieau ; comme lui, 
elle Cti~icelle très-vivement au briquet; mais sa contexture est 
plus écailleuse, son toucher beaucoup plus âpre e t  plus rude. ' 

La troisième est ilne roche stéatiteuse, assez tendre, feuil- 
letée irr6gulièremient à la manière de certains schistes ou de 
certains kneis : sa poussière est blanclie e t  onctueuse ; la couleur 
de la masse est d'uii verd pâle. On y remarque en beaucoup 
d'endroits des points brillans qu'on reconnait à la loupe pour 
Ge petits cristaux de fer oxidulé ; leur forme, diacile à saisir, 
l~mrriit être l'oetaëdre rbgulier. Les mêmes cristaux se retrouvent 
aussi dans yuelqtkes-uns des schistes q u i  contienrient des frag. 
inens raulés : ce qui me parait contrarier les remarques faites 
jiisqu'ici sur leur gtsserneiit. 

Ainsi se continue long-temps la vall4e , présentant constam- 
ment les substances qui viennent d'être dbcrites ; mais offrant 
en même temps dans leurs nuarices , une diversité réellement 
étonnarite : elle ne laisse voir de ciiangerilent bien prononcé 
qu'à trois lieues de Qosshpr. Là, son aspect change subitement; 
elle s'clargit tout à coup considLrablement , et les montagnes 
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qu'on appel-<;oit au loin ont u i i  autre nature et  unr  m t r c  dis- 
positioii que ceiles qur l'on quitte. Une graride partie sont 9, p- 
se-uses ou calcaires ; leurs couches, toutes bien apparentes et 
très-rdgulières sont qu2lquefois horizontales ; mais très-souvent 
inclinges du  nord au sud ,  et  I arernriit dans cl.autres sEns : filit 
qai n'a d'in~portc?nce qu'en ce qudil p u t  conccuï'r à faire ju- 
ger quelques opinions enoncées sur la formarion de la ~al1.e.  

Les preiziires couc!irs calcaires qri'on atteint au nord de In 
route ont éprauvl un renversement qiii les n fait avancer hors 
de 13 cl-iai~ie dont ellcs iaisaient autrefois partie. Eiles sont 
formées par l'accumulation de grandes coquilles bivalves fos- 
silles, de trois à quatre pouces de longueur , très-bien . con- 
servkes, Ces coquilles d-sigoées en mitit:ralogie par le terme 
assez vague d'os~racites , sont connues des zoologistes soiis 10 
nom plus prbcis d'osrrea d i E ~ ~ ~ i a n a .  Elles sont si ;ibondaiites 
dans ces coiiclies , qu'il nay existe d'autre matière cilie celle qui 
parait s'être introduite postérieurement a lïur accumulatiori 
dans les interstices IaiçsCs entr'ellcs. 

Vers le s u d ,  on voit de hautes montagnes de pierre calcaire 
compact?, à cc;lches horizcntales qui reposent ixnrnFjdiatemcnt 
sur le granit : eiies coilt coupécs à pic, et remplies de silex dis- 
p~sésaavec une certaine régulniité. 

On retrouve plus loin , parmi les montagnes calcaires , de  
nouveaux rcliistes, et divesses roches dont quelques-unes peuvent 
êtr9 regardées cornnie des porphyres peu prononcés. Leur 
bas:, est le plus souvent d'une couleur grisâtre, quelqeerois 
elle tire sur le ,brun. Les grains de feld-sa1 th cristallisés y sont 
si rares, que souvent des blocs $un volume considérable en sont 
tout a fait exenipts : aussi par le nom clonn6 à ces roclies , 
n'avons-nous vouIu qu'indiquer leur rapprochement vers 1'Ctat 
porpbyri tique, 



Ce niêl.qiige 9inguIier de montagnes de iiature et d'époques 
n6cessairernent si clifftkentes, qui se succèdent brusquement et 
sails &tre liees par cles Frissages graduc's , est ün fait ( 1 )  gholo- 
bique, dign? de remsrque. 

II peut servir a prouver qu'entre chacune des époques où 
se sont formés les terreins de diffirentes sortes , il s'est 6couU 
de loiigs intervalles , pendant lesquels agissaient des causes ana- 

(1) 11 se trouverait expliqud , qu'on permette une supposition , en 
coiicevant ce ierrein cornposé actuelletrient cle subst~nces si peu ana- 
logues, oiiginairement uni sans coupures et  forii:é des seules substances 
q u i  pa:;iisserit les plus anciennes. De iior~ihreuse; vallécs aiirorit été ou- 
vertes par les causes qui les produi:ent encore aujourd'liui ; et si i'on sup- 
pose que dans cet état ldur sol ait été recorivert par les eaiix , o u ,  
pour n'entrer dans aucune supposition systêulatiqiie particulière , 
qu'il ait eté soiimis ;-i l'actioii des causes qui ont produit successive- 
ment les pouildings à fragmeiis antiques, les schistes, les terreiris cal- 
ca i r t s ,  gyp,eiix etc. Alors les excavations or1 vdllées clii'il renfermait 
auront clil tuiites être rsiilplies pur ces iiiatiéres de îorrnation de plus 
en plus rdceiite. 

On coiicevra aisénient qi~'ouvert ainsi d plusieurs reprises par des vallées 
iloiivelles , et r6:nipli A chacune par une seule deces matières , ce ter- 
rein sera redevenu ailtant cle fois uii plateau contiiiii , mais cliaque fois 
coinposk d e  sulstaiices de plus en plus noriibreuses, tout à fait etrangères 
3 t s  uiies aux autres , et  s;iiis liaison eiitr'elles. 

Triiverst: en611 p u  les vallees nr.tiidllr;, dorit les directions se croise- 
ront arec celles des aiicieiines , il ddvra riect7ssairzinent offrir à l'=il de 
q u i  1i.s parco~ura , ces alternatives brusclues et Iréqurrites de montagnes 
de nature et d'epoques si  divers:^, reiiiarc[uées en ces lieux. 

Peut-êtrci ce que nous tioniioiis coiiltiie Urie supposiiion , eût pu se 
déduire corilme consccliiriice néces.airi> des obse~v~i i io~is  d5jà r;.pportées . 
13iüis riotre but e t i t  iuoinsd'expli {Iier le L i t  que  ile fournir uli luoYei 
€,lcilc cle se le représenter avec les circoiistnrices q u i  l'acco~ipagnrnt. 
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logt~es à celles qui font effort journellement pour modifier la 
purface actuelle du slobe. 

Le sol de la vallle , ici comme dans les endroits précédem- 
ment dhcrits, est couvert d'une immense quantité de  fragmens 
de roches de différentes espèces, qu'ont charries les torrens qui 
torhbent d-s gorges voisines. 

On y distingue plusieurs variétés de serpentine; quelques 
roches compos(es, où domine Yactinote; des schistes ; des 
kneis ; une espèce particulière de  stéatite , qui renferme 
des neuds de la sn1:statice iiomméepar les Allemands, schiffer- 
spath ; des variétf's nombreuses de porphyres et d e  .granits, 
et diverses autres roches dont quelques-unes ne paraissent pas . 
se rapporter parfaitement aux espèces connues en Europe. 

Ces fragmens peuvent procurer quelques données sur la cons- 
titution physique des lieux voisins qu'il est très-difficile d e  
parcouiir. Mais comme ils n'appartiennent pas précisé'ment & 
la vallée, leur examen serait étranger a sa description: il sera 
l'objet d'une notice particulière. 

Parmi les subsfances trouvées seulelnent en petite quantité 
dans les montagnes qui bordent la vallée, il en est une quipr6sente 
beaucoup d'intérêt pour la minhlogie .  Elle l~arait  former une 
espèce particulière, ou au moins une variété nouvelle d'une 
substance dé  ja connue. 

Nous l'avons rencontrh dans plusieurs endroits, presque torr- 
jours faisant partie constituante des granits , des porphyres 
ou des roclies qui leur servent de base. Quelquefois elle y est 
si disséminée qu'elle semble n'y servir que de  substance colo- 
rante :alors elle teint toutela masse où elle se trouve en un  fort 
beau verd ; d'autres fois elle est (tendue comme un léger enduit 
sur les surfaces des fissures renfermées dans l'intérieur des 
roches. 

p P 
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Elle ne s'est niontrée niille part en cristaux bien yrononcc's t 

mais lorsqu'elle se trouve accumulée en certaine quantité, sa 
contexture est cristalline, sa cassure vitreuse. 

Sa cluret; est un peu infdrieure à celle du quartz; cependant 
elle raye ais6ment le verre. 

Quand elle est pure, elle jouit d'une clenii-transparence, et 
son éclat est assez vif ; mêlangée avec les autres 8lémens des 
roches , elle devient terne et  opaque. 

Elle a l~our  couleur le verd , tantôt v i f ,  bien décidé et 
très-agéable, comrne celui de I'émerau ' e ,  tantôt sonibre ou 
livide, comme dans la thallite; et quelquefois le verd jaunâtre, 
plutôt le jeaune verdâtre de la chrysolite. 

J e  ne iapportelai pas ici les épreuves faites pour s'assurer 
d e  ses autres caractères ; sa petite quantité ou son etat demè- 
lange ne permettaient pas de les constater avecline suffisante 
précision (1). 

D e  toutes les siibstances qu'on peut lui comparer, la thallite 
( ou schorl verd du Dauphiné) est la seule avec laquelle elle 
ait de véritables traits de  ressemblance. Les caractères bien 
constatés qui l'en éloignent, sont les états particuliers qu'elle 
affecte , soli gissement bien différent de  celui de  la thallite , et la 
variété de  ses nuances, dont quelques-unes paraissent 6trangères 
à cette pierre ; différences assez importantes, mais fondées 
cependant sur des caractères trop susceptibles de varier, pour 
qu'elles soient d~~cisives. Il se pourrait que ,  malgré ses états 
si diEreus d e  ceux de  la thallite, cette matière n'en f i t  qu'une 
variété nouvelle. 

- -- 

(1) Cette substance vieiit d'être rencontrée récemment en divers 
points des déserts du mont S ina ï ,  et en beaucoup plus grande quantité 
que dans ln vallée Je Qosségr : elle pourra être soumise à I'analjse chy- 
mique, el à toutes les épreuves propres à constater sa nature. 



Des foniaines de Lam bagélz au port de QossSr. 

C'est à deux lieues et  demie de  Qosséyr quaon rencontre 
la dernière source; elle est entour;@ d'une végttation fort 
aboridante , compar6e à la nudité absolue des environs. 
Cr lieu connu sous le nom de Lanibasth, est un des plus re- 
marquables de la vallée, et  le seul qui offre un site agrCable* 
La v6gétation y est cependant bien languissante : elle consiste 
en douze ou quinze dattiers peu élevés, quelques mirnosa e t  
un grand norribre de  plantes,et d'arbustes réunis dans un très- 
petit espace. Au milieu coiile un ruisseau dont l~eau est fort 
claire, mais qu i ,  dans la saison des pluies , se change quel- 
quefois en un torrent considérable. Diffirentes soites d'oiseaux 
fr&quenter,t cet endroit, le seul de la va l lk  où il pourraient 
exister, si les caravanes ne laissaient pas toujours dans les lieux 
de leurs statiorls une grande quantité de  grains. On apper- 
çoit aux environs quelques gazelles : ces animaux , comme 
tous ceux des ciéserts . sont toujours communs dans le voisinage 
des sources. Nous en avons isaleinent remarqu: près dea 
fontaines d'el - Aoueh et d e  la Guitta : c'est dans ces lieux 
que tâchent de les surprendre les Arabes qui s'occupent à les 
chasser. 

' L.eau de  Lambagéh sert à abreuver les chameaux des ca- 
ravanes, mais les hommes se gardent bien d'en boire ; elle passe 
pour incommoder : elle m'a paru seulement douceatre et un 
?eu pesailte i~ l'estomac ; qualités qu~elle doit au  terrein gyp- 
5:ux sar lequel elle coule. 

On appersoit au nord-ouest: de ces fontaines, de hautes 

P P  n 



( 276 1 
montagnes granitiques. Leur bise  est entoui-c'e d'un rideau de 
montagnes schisteuses, qui en rend l'accès difficile ; mais on 
peut juger de  leur nature d'après des blocs cons;dérables qui, 
ditachés de leurs sommets, ont roulé par dessus les sciiistes. 

Le granit le plus remai-quable, et dorit les blocs sorit les 
plus abondaris, est de couleur giisr mêlsc de rose. Ses Clé- 
meris sont d'un? grosseur niédiocrv ; ln plus grande partie, de 
quariz traiisprireilt, le reste de feid-spaih, tantôt blanc, tani-ôt 
rose : cles lames raies et brillantes d e  mica noir, sorit distri- 
bu4es elilr'eux assez uriiforn~Lm>?nt. Cetie variété parait ab- 

t 

solurnent la même cju'une de cellrs rêrnaiquGes dans la brèche 
igypt iznne. 

La p!upart de ces blocs ont une forrne prismatique, assez 
re'guli4i-e pour qu'au l~remier coup-Jyœil on puisse penser 
qu't 1le leur a &té donnée à dessein: ce sont des divisions natu- 
relles , trtts - fréquentes dans les granits qui existent en bancs 
épais. 

Il est fort probable que ce sont des blocs cli.vis6s de la 
même manière, mais plus considérables encore, que l'auteur 
du voyage aux sources du  Nil, a rencontrés dans la vaIlce 
de l'erf,iouéh, voisine de celle-ci, et  qu'il a pris pour des 
fragrnens dW~belisques commencds. 

Sans douta il existe dans les carrières des anciens égyp- 
tiens, plusieurs de ces monurnens seulement ébaucliés ; on 
eii remarque un fort reconnaissable dans celles de Syène : 
mais au  sein de ces déserts, à plus de  trente lieues de  la 
vallée d u  Nil, e t  avec les diniensions qu'il leur accorde, leur 
existence n'est rien moins que vraisemblable. En eflet , un des 
fragmens de  ces immenses obtlisques n'a pas moins d e  
dix - neuf pieds selon un des côtés de  sa base. Comme ce 
m'est qu'un fragment, il se pourrait que la base véritable 
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en eîit même vi~igt ou davantage ; ainci ,  suppos?nt le mo- 
nuinent entier , dans les prîportions ordinaires il e6t été lui 
secil plus pesant que vingt obélisclucs tels que ceux cjui esis- 
tent encore siir les ruiries de Tlièbes ou d'Alexandrie. Qusnd o n  
prouverait clne les Egypiit.ns riient jsm,?is tnnté d'en faire des eni- 
blahles , il serait encore b:en dificile ci'expliqner comment ils 
eussent pu leur f'iire franchir trente ou quarante lieues de dé- 
sert (1) , ou sealenietit cornmeilt 11s eussent pu se dktermirler 
à les aller prendre à cette distance, ayant près du Nil des ma- 
tcriaux b e a ~ c o u p  ineilleuss. 

Cette partie du l'ouvrage de M. Bruce, la seule que je 
ine peiniette de juger, est remp'ie d'assertions aussi peu fon- 
dées. Il avance entr'autres clioses , que l'immense fut de  la 
colonne de  Pon7pée ( oii colonne de  Sévere ) doit avoir été 
tiré des environs de Qosséyr ; et que Ies dcfills de  cette vallée 
sont les résultats des excavations pratiqubes pour se procurer 

(1) 11 est vrai que pour lever une partie des dificultés , l'auteur a soin 
d'ajouter : « qu'on pratiquait en pareil ca3 des cherniris inclina,  destiné, 
,, à coiiduire ces iriüsses 6iiorrries, par uns pente douce depuis leurs car- 
» rières jusqu'du Nil  >r : ce qui aiirait pu être d'un grand secours, si ces 

carriCres n'eussent été distantes du fleuve que de quelque5 toises. M. 
Rrllcc aurait dû remarquer, d'ailleurq, que ces blocs etailt beiiucoup plus 
voisins de  Id iner ronge que du Nil  , la pente générale du terrein se trouve 
précissirient inverse cle celle q u i  conviendrait pour ce transport. La plng 
legère réflexion eîit siifi Tour le détromper , mais il regardait ces ohé- 
lisques comme des moiiuiuens consacrés à l'astronomie, science qu'il 
aimait , et il etait naturel q u e ,  préocupé de cette idée , il se laissnt 
&duire par les plus legères apparences: c'es1 iiirisi que cedunt aux rriêtnes 
impulsions il a vu dans une couclie de décombres, épaisse de  douze pieds, 
où est engagée la base des dbelisques de L I I X U ~ ,  U ~ I  SOL destiné autrefois , 
e t  même propre encore actuelleinent aux of~servaiions astronomiquer. 

Cette seconde méprise peut expliquer l'autre. 
+- 



]es matériaux dont sont construits presque tous les moilumens 
égyptien$. 

Je passe s m s  sileilce ses iiiéprises en rninhra1ogi,o. La ma- 
ni;,re dont il ~ ' e x ~ ~ r i n i e  prouve sufIisaniment qu'il était peu 
versé dails cetie pûrtie de l'liistoire naturelle ; mais j'ai re- 
gardé comme indispe~isable de  relever les autres , beaucoup 
de personnes ayarit c ru ,  séduit?s p a r  la cotifiance avec laquelle 
il l'avance , que c'était en euet di1 for~cl de ces dLserts qu'a- 
vaient été tirés la plupai t des ob4lisrlucs, et des matkriaux des 
anciens n~onumensde 1 'E~;~tpte .  Cette opinion eût pu d'ailleurs 
acqucl-rir d'autant plus de cr,xdit qii'elle vient d'être 6mise de 
nouvcau par une personne rccornniandable ( 1  ) q u i  visitait ces 
lieux peu de temns a vant l'expédition. 

Les voyageurs qui ont d4crit que?qne partie d ~ s  dc'serts 
voisins de 1'Egypte , sont tombts souvent dans des erreurs de 
ce genre. Remplis de l'idhe que tout devait &tre gigantesque 
dans les opérations des anciens Egcptiens, ils ont c i u  voir 
par-tout les iraces des travaux les plus extraordinaires; et les 
apparences les plus éqiiivoques leur ont sufi  pour annoncer 
en cent endroits, ou d'immenses carrieres de marbre et  de 
granit ,  ou des voies pratiquees a main d'homme au travers 
des monriisnes. 

On a les preuves de ces erreurs ; l'observation a montré cons- 
tamment que les Egyptiensn'nnt Ltéchercher au loin quecequ'il 
leur &tait impossible de trouver pl ès d'eux: c'est dans les deux 
chaînes de montagnes qui bordent la val140 du Nil que se 
trouvent toutes leurs carrières de granit, de  pierres calcaires , et 
de gr& de diffgielites sortes ; seules ~natieres ggngralernenr em- 

( 1 )  M. R r n t w e ,  auteur du nouveau vojage  en Egypie, e:" Syrie 
et dails le DariOur' 
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ployées dans 13 consîruction des anciens monrimeris. Celles 
qui n'existent que dans le foiid des diserts ne l'ont itl. qu'en 
pet:te quantité, et le p!us souvent pour des moniim~ns mono- 
liteç d'un voiurne mldiocre : t e l l ~ s  sont I'albktre , les por- 
phyres , la bi èche d g y  titienna, difIArerites sortes de stiaiites 
ou de ~ i e i n e  ollaire , la substance no~nmt;e irriiroyrtarnent ba- 
sa!te cgyprien, etc. Ces indications suiriserit ici; mais on trouvera 
ut1 grand nombre de faits à l'appui de ce q u e  nous ovansonç 
dans la description inint ralogique de I'Esypte supGrieure , et 
des parties du désert q~ie  n0u9 avons visit6es jasqu'à ce jour. 

Eii qiiittaiit Lambag;h, on cotoye plusieurs montagnes schis- 
teuses ou pétrosiliceuses, dont la base est enveloppée daris des 
couches de gypse , rtmplies de  cristaux de même riature. 

C'est dans cet endroit que se trouve le passage incurnniode 
dija iridiqué : après l'avoir franchi, on découvre la mer rouge, 
et bientôt après le fort de QossCtyr. 

Les montrisries qu'on apperçoit en s'avançant, et qui de part 
et  d.auare s'ciicartent de plus en plus de la route, sont toutes, 
gypseuses ou calcaires. On remarque dans ces dertiières les 
carrières d'où l'on a tiré les inatériaux du fort. 

La route est bordée jusqu'auprès de  Qosséyr par des ravins 
larges et  profonds qu'ont creusés les torrens. Ils étaient à sec,  
lorsque nous avons fait le voyage; mais à l'&poque des pluies 
les eaux qui c'y rendent de  toutes les montagnes voisines y 
coulent à pleines rives, 

Le  port de  Qoszéyr occupe le fond d'un golphe très-étendu, 
ouvert à l'est , dont la navisation est réputée dangereuse 
à cause de  ses écueils. 11 s'y trouve formé daris sa partie méri- 
dionale, par un crochet que fait la côte en s'avariqant brusque- 
ment de l'ouest a l'est; au nord , par un immense rocher de 
corail et de madrépores, dont le milieu, relevi en arête, forme 
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une barre ci;ii;ée vers l'est-s::d-est , q u i  r a t e  entièrement 
découverte à 11:aree basse. Elle s'avance assez loin au large, et 
roriipt en partie la violence des vents de nord. 

Ida portiori du rocher au su-] d e  13 barre cicrneure consta- 
ment submerg&e; elte sc prolonge tri3s-loiti hoi~izontalenient dans 
l'intÉrieui- ù ~ i  port o ù  ell: est couljt'e ii p~c .  C'est auprès que 

les liâ, ;mens. 
Ce roclier s'e-rl~ausse encore c'ans sa partie submergGe par 

taccuinulation des cordus qiii s'y attachent ou qui sYy forment 
jcurnellemerit. 

La partie icéridionalr dii port est ga,nie,  ainsi q;ie les 
côtes voisines cle petits récifs de rnêiiie iiiatiire. C'est en partie 
en briq:i.es crliej et  en partie avec des fragtnens c!e ces rochers 
qu'est constr.uit le retit ~~~~~~~e de inaiçons auquel on donne 
le nom de ville Qossé! 1.. 

Je sais quel irit, rét do;vent avoir des details, soit sur la 
' 

ville et  le fort , soit sur le port,  et le cornrrierce qui s'y 
fait ; mais les trav'iux cles c i t~~vens  Girctrd et Uerzon ne 
peuvent manquer ù'oflrir tout c3 qu'on dcsire:.ait à cet égard ; 
comme ceux du  citoqen Schorralti, ce qui tirnt à la topogra- 
phie de  la val]&. 

J'ajouterai seulement dans un? notice a la suitedece mitmoira 
quelques remarques si r divers objets q u i  ri'ont qu'un rapport 
tr&s -8loi;né avec ceux - ci, mals qui me paraissent propres à 
completter les renseignemens que devait procurer ce voyage 
pour lequel rious avons eu ( l'en dois l'hommage à lJi;irérêt 
particulier qu'y ont pris les gknéraux Belliard et Donzelot ) 
tous les secrurs que pouvaient permettre les circonstances 
dans lesquelles i l  slest fait, I 



A7uiicc sur Zes Gftc'rtntes rotiicJ qui condui~ent d 
QossiY-r,  sur la marche des Carccanes , e t  sur 
les arabes Rbabdks qui les escortent. 

La route garnie des monumens anciens dont nous avons fait 
mention , passe au nord de la route ordinaire. Une troisième, 
particulièrement fréqueiit6e des Ababdis, passe au sud : dans 
cette delnière, la même qu'a suivie M. Bruce, se trouvent les 
forilaines deTerFaouéh , qui fournissent la ineilleui-e eau qu'on 
boive à Qosséj r. Elle Fe confond avec la rcute ordinaire jusques 
beaucoup au sud des puits de la Guitta. J'ignore le point pi- 
ci5 où elle la quitte. 

La relation publibe rtcemment par M. Browne fait con- 
jccturer qu'il s'est rendu A Qosséyr pas une route diffirentc 
des trois dorit je viens de parler, rnais voisine de celle qui 
coutient les monumens anciens. 

Voici ce qui me porte a le croire. u Nous remarquA ames en 
9 allant a Qossdyr, dit ce voyageur, sur les roches les plus 
*, é!ev;es et à &gale cfi,tance, une suite de petits carrOs de 
v maçonnerie où il y a encore des traces qui indiquent qii'oii y 
9 alluniait du feu pour servir de signal. Ces ouvrages sont trop 
u grossièrement construits pour qu'on puisse déterminer l'é- 
» poque où ils ont été faits; niais il semble seulement qu'ils 
9 sont fort .anciens 9. Il n'ajoute rien de plus. 

Si cette route était précisdinent celle où se voient les sta- 
tions fortifées, M. Browne en eût à coup sûr fait mention. 
Peut-être lui est-elle parallèle, e t  les petits cubes de mason- 
nerie placds sur les rochers les plus élevés s'appersoivent - ils 
également de l'une et da l'autre, 

Si cette opinion, que la voie qui conduit du Nil à Qossé yr 
Q s 
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est en partie l'ouvrage de  l'art , avait besoin d'être tefutée, 
I 

' il sufirait de citer la muliiislicit8 d e  ces routes toutes &galet 
ment commodes pour en prouver l'incons&querrce. 

L'opinion de  l'existence d'un ancien canal  aï l'une de ces 
vallles a é t l  suffisainmerit refu:ée par divers voyageurs, e t  
notamment par M. Bro!Tne, po i~ r  qu'il soit inutile d'en parler. 

Nous avons clit que c'est de QfnnCh que partent les prin- 
cipales caravanes qui se rendent à Qossr'jr; mais il en part 
d'autres aussi de Eenout ou de Cous, petites villes situées dalis& 
Pa partie sud de l'embouchure d e  la vaIlGe, près d-s ruines 
de Coptos, ancien entre@ du coinmerce fciit par cette voie. 

Ces caravaries cliarçées par les marchands de la partie su- 
~Gr ieu re  du Sa id ,  se rendent directement à fri  Guitta. Elles 
y rencontrent ou bien y attendent celles de Qenneh avec 
lesquelles elles continueiit leur route sous lescolte des Abab- 
dés dont je ~ a r l e r a i  plus bas. 

L e  total d ~ i  temps employé ordinairement par les caravanes 
pour se rendre de  Qennih à Qossbyr , est de  quarante-deux , 

heures de nixrchr continue; mais leur vltesse exc+de de 
d'un tiers celle des caravanes ordinaires, évaluée à dix-huit cens 
toises par heure. 

L e  trajet se fait en quatre jours ; on en met trois seule- 
ment pour revenir. Comme les marchands des caravanes rap- 
Fortent en retour des grains et  des productions du  Sa'id, du  
café et d'autre denrzes précieuses de l'Arabie, ou bien des épi- 
celeies , des t toffes des Indes, etc, tous objets d'un prix beau- 
coup supérieur à CEUX qu'elles exportent, leurs chameaux se 
trouvent alors beaucc u p  moins cIiargés , et ils en ~rofitciit pour 
nccC1:rer leur marche, et  regagner plutot les rives du Nil; 
terme de leurs fatigues e t  des privations du voyage. 

Je rie chercherai pas à exposer avec détail ce que l'oiisine 
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particulière de arabes Ababdés , Ieur :manière de vivre, 1egt.s 
tisages, leur industrie, leur larigage, leurs mœuls, pr&sei,tent de 
diEereiice avecceux des autres tribus qui environrlent cette con- 
trce , I )  ; mais il convient à mon objet de  faire connaître les rap- 
ports qu'ont airec eux les caravaries c~uifont lestrajet du Xil i Gos- 

- séyr; pour cela de donner une iddede leur situation, delrur puis- 
sance, cle la d6peiidnnce où leurs besoins peuverît les' teiiir de 
l'Egypte ; et de mettre ainsi B niême de juger des inoJ,eris de 
répression ou de garantie qu'on peut avoir coritr'crix. 

Les ~ i a l > d ~ s ,  E -9a fois pasteurs, c~iltivateurs et commer- 
çans , forment une tribu nombreuse', riche et fort pui>sa~ias, 
quoique peu guerri6re : diverses évaluations, mais tolites fort 
vagues, portent Icur nombre de quinze cens à deux rnille hommes 
a r  nés ; il est probiible qu'elles ront ,comme presque toutes 
celles qii'on a donn6cs des autres tribns dgAïabes, beaucoup au ' 

dessus de la vCriiC. 
Ils occupent les diserts situ:s à l'crient du  n'il, depuis la 

vallée de  Qosséyr jusques fort avant dalis la Nubie ;mais ils se 
> trouvent bearicoup resserres à l'eut par la tribu Cgaiemcnt 

noinbreusc des arabes Bicharids, darit l'origine paiaît la même, 
et qui r 'çident daab les gorges voisines de  ln mer rouge, dcpriis 
t? hauteur cle Suaquem jiisquis vers le parallk!e d'Esr;éli. 

1-es ASr,bdCs pfisèdent en  outre plusieurs points sur le Nil : 
Icç priiïcjp711~ sont Daroo , Cheykh Amer et Radésih. Ils sont la 
r(.sidence la plus ordinaire des chejkhs d e  la tribu , e t  servent 
d'entrepôt pour le conimei ce assez considCrable qu'il font 
en charbon de bois de mimosa , en gomme et en s h 6 ;  priiicipaux 

I 
- -- 

f r )  Le citoyen Dubois , rneilil>re de la commission des arts , a 
rec~ei l l i  sur ces divers objets lin grand n o i ~ b r e  de dat~i is  interessans. Js 
me puis mieux faire que d'y renvoyer. 

Q c l "  
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proh i t s  de leurs dL:svrts. On trouve dans un rng~noire (1) 

du citoyen Girdrd, inséré dans ce recueil, les détails q u i  peuvent 
i n t h s s - r  sur ce commerce. 

L 3 s  Ara!~es soilt e:i relation continuelle avec 1 s h;ibitaiis 
de tolites les villes de la partie supkrieure d u  S a d .  I!s fré- 
quci~tent tous leui-s marchés, depuis Sienne jusqu'a Qénnéh ; s'y 
f,~i!rni~scnt des o!~jets de conçom;nation dorit ils manquerit, et 
d:: ccux d'industrie ( t r ~ n ~ è r e .  Ils y portent ciiBIrentes mar- 
c!~andEses , clont pliisicurs sont des t!ubstancesnmitlL'ra~c.s <L'I~S ex- 
~ lo i te r i t  eux-rnêrnrs; de I'aliin , di1 natron de sennar tr6s-estiin? 
dans la haute Egypte , des vases d'une espèce particulière de 
st6atite , connue sous le nom de rierre de barain , dorit les car- 
riSres se trouvent à sept lieues i l'est de Sienne ; des fiagniens 
dela même substance dont 01; frotte, comme d'uri vernis, les pn- 
rois de quelques vases d'ayille, pour les rendre moins per- 
meahles à l'eau, de la mine de fer micac:e ,  rive au dessus 
ee la cataracte, et que les habitans d'Egypteemploiciit comme 
i-?mède contre les maux d'jeux. 

La vent2 de ces clen~ées , presqu'entiè:e~nent in:ltiles à 
leurs usages, e t  pour lesquelles ils n'ont aucun autre débou- 
chL , f c  rme une de lerirs principales ressc,urces, 

Les autres consistent dc~ns  les troupeaux qu'ils &lèvent, et 
sur-tout dans leurs chameaux. P1usieui.s caravanes de Nubie 
les ern~loicnt ; ils en fournissent, moyennant les rttributions 
convenues, les caravanes de QossCyr ; et ils en vendexit un 
grand nombre. 

Ides chameaux de race particulière , très-petits , très-vites à 
la course, connus sous le norn dlEgzrirzes, qu'ils élèvent en 

C I )  Blémoires sur 1'agricuIture et le commerce de la hiute Eggpte , 
page a7 et suivanter. 
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grand nomdre , sorit les plus estitnés de tous ceux qu'on trouve 
chez lcs Arabes. Ils en ve:ldent qurlquis-tins, e t  riseri-ent les 
autres pour les monter dans letirs voyages ou dails leurs 
comh2ts ; car ils n e  se servent jamais de chevaux : à peine les 
chc~~kt i s  en possèdent - ils quelques-lins. 

Les AbaSt?Cs ont Four enntmis toiis les A r a b ~ s  q u i  habitent 
enti e ia val1 é e  de Qossépr et  l'isthme de Souès , dé ,ign&s gérii- 
ralement sous le norn d7Atourlis. 

Ces Arabes s :nt moins nonlbreux que 12s Ababdés, mais 
mieux arniis, plus aguerris et  pliipart rncntent des chevaux, 

Ils fornient l>lusieilrs tribus ; les priiicipriles sont celles cles 
Beni-wussel, des Muhaze et des Hor~~a!rzt , qui résident le 
plus haI,ituellement, la première a ln  hauteiir de MonfaIout e t  
de Miniéh , la seconde, vis-à-vis Bouche et Beni-Ssouef , la der- 
nière, sur la limite de l'isthme d e  Souès. On n'a presqu'aucune 
clorinLe sur les d2serrs compris entre Ies païall&!es de  Qénnili et. 
dr! Syouth; ont sait seulement qu'ils Sont 12s pliis arides , 
conséquemment les moins habités. Les Atounis les traversentde 
temps à autre ,  e t  viennerit attaquer les czravanes dans la 
vallde de Qosséyr qu'ils d2pcissent rarement. 

Outre le prix d u  louage de leurs chameaux, les Ab3bdés 
peqoivent , des caravanes , un dioit particulier pour l'escorte 
qii'ils leurs fournissent. 

Le  nombre d -s Arabes qui la composent n'est pas déter- 
miné : i l  varii selon l'importance des caravanes et  les disposi- 
tions connues des ennemis. Tous les Ai abes de cette escorte 
sont mont6 sur des dromadsires i ou iguines ) : ils suivent ou 
précèdent les caravanes sans aucun ordre ; ils offrent un spec- 
tacle assez singulier. 

Leur teint est gSn6ralement presqu'nussi noir que celui des 
nègres; mais le caractère de leur fisure s'Joigne beaucoup 
moins de  cclui des Européens. 
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Ils sont polir la pluspart nus jusqu'à la ceinture, et n'oit 

d'autre coëI"lure v ie  leurs clleveux Cpars, très -noirs, natu- 
rellelnent bouclés , inais noil pas fiisés comme ceux des nègres; 
ils sont sIpaiis par petite mêches, et descendent en tire-bou- 
chons jusques sur li3urs épaules, tout lparsemés de petits 
morceaux dr g-aissr de mouton. Selon l'usage des diff2rcns 
peuples dv la Nubie , chaque Ababclé tient à sa main droite 
urie lance longue d'environ cinq pieds ; sa main gauche est 
muIiis cl'iln bouclier. Quelques-uns portent eri o-itra un loiig 
sabre , droit et trai~charit des deux côt6s. Les arines à feu 
sont très-rares pi mi eux. . 

On sent assez, qu'orinbs de cette manière, ils soiit peu redou- 
tables : aussi n'est - ce que  par la sup6riori;té du nombre qu'ils 
parvieririent ii risister même aux autres Arabes. C'est quel- 
qxeSois dans les enkirons de QossGyr,  nais le 1:lus souvent daus 
ceux d'el-Aouéh clrie les Atounis attriquent les caravanes. Les 
gorges des niontngnes roisines leurs permettent deles y attendre 
San; en étre apperçus, et de fondre sur elles subi;ement. 

Lorsque les AbabdLs n'ont pas 616 chargés de fournir l'escorte e t  
]es chanleaux des coiivois , iis viennent égrilemeiit de leur c8té 
]es : ce qu'ils font rilissi quelquefois ,lorsqu'ils les con- 

' 

duisent e~nx-memes ; comme tous les autres P!ral>es, ils ne res- 
pectent glière les eogagemt.ns pris avec des etrangers, pour peu 

cessent d'y trouver leur iiitérê;. Srulernerit Four tâcher 
de se me1 t:e à couve1 t des s ~ i i e s  de l'&véneinent, ils ont la 
précautiori de se faire attaqucr par un parti des leurs, q u i  SOUS 

le nom cïAtounis, leur enlLve quelques brindes de chameaux. 
C'est une ancienne ruse ~ U ' I I S  ~enouvelle~lt d e  temps a autre. 

On aurait t9rt cependant de conclure de la qu'il soit très dif- 
ficile de les assiijett lr a remplir Eiurs obligations. Leur situa- 
tioriest très - diflerznti: de celle des autres Arabes. A la v6rité , 



ib ont comme eux peu de propriétbs faciles à atteindre ; mais 
on a vu que leurs diverses ressources, quelques variées qu 'des  
soierit, sont. psesques toutes entre lcs mains i e  la puiss-ince qui 
gouverne le Sand : elle peut les priver cles gains cp'ils font avec 
les caravanes, fzire cesser leurs coiri~nu~iicationç avec l'Egy* 
en les chassdiit des points qu'ils occupent sur le Ki1 , e t  errfin, 
leur Çererna~it sts inarchds, les seuls où ils puissent vendre les 
produits d-! .leu! s mont:?gnes, et  s'api~rovisioniier d'objets de con- 

somiliation , nclirver de leur ôter presqüe ?ans rnoyem d'exis- 
tence. 

Ces Arabes sJen oppercevrorit; et apprdciant mieux que per- 
son!te ce que pourrait leur faire perdre leiir mauvtiise foi en- 
envers un gouvernement ferme et puissant, ils ne peullent man- 
quer de sentir qu'une fidtilité consrarite à leurs engagemens 
r si devenue le premier de leut s inté sêts. 

No T r c E sur la Topographie plzysiqrre et n~édicnle 
cî'e P3elbe)-s ; par le crtoren P A U T I E ~  , mBdecin 
o;~"di'?zaI'ro de I'armde d'Orient ( I ). 

B E L B E Y S  d.~ est une ville de  la Charqylh , e t  le chef .P.. . * 

lieu du  IV.8 arrondisserrient de 1'Egypte , dans la division 
établie par l'ordre du gén6ral en chef Kleber , du 28 
fructidor an 7. 

Lecitoyen Nouet , membre de  l'institut, observant au camp, 
un quart d'heure en avant de BelEeys, en a déterminé la situa- 

(1) Cet article est tiré de la correspondaiice du  citoyeli Desgenette/ ,  
médecin en chef de i'arrnee. T 
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tion au sgo 13' 36'1 de longitude , et 300 251 368 de latitude , 
et a 24,6g7 toises ou 10 lieues 8 toises, à 9,283 toises par 
lieues, nord nord-est du grand Kaire, tour des janissaires. 

La population actuelle est de deux mille liabitans environ, 
tous niusulmans, à l'exception de quelques familles de cinétiens 
qui n'exercent aucun culte public, et s'y trouvent fixt5es"seule- 
nient depuis l'occupation de 1'Egypte par les Fran~ais. 

On a cru mal - a - propos que Belbeys &ait bltie sur les 
ruines de l'ancienne Bubaste. Les ruines de cette dernière ville 
sont à six lieues ou six heures de marche , nord nord - est de 
Belbey S. 

11 paraît certain , d'après beaucoup cle renseignemens, 
que Helbey s est i'aticienne Pharbaetis. 

Belbeys etait considirable lorsyu'Amauri,roi de Jérusalem B 
en fit le siSge a la tête des crois&s , l'emporta cl'aâsaut et 1 L 
livra au pillage : depuis cette époque, cette ville prksente uii 
aspect misérable ; les rues sorit mal percSes et les maisons 
inal bâties. Il y a seulement une assez belle mosquée, en partie 
ruinée, et convertie par les Fran2ais en liôpitai militaire. L ~ S  

fortifications - construites ponr notre défense , donnent pour- 
tant à cette ville un aspect et un caractère qu'elle n'avait pas 
auparavant. 

Les envi! ons de Belbeys sont, les uns dkserts et sablonneux , 
et les autres susceptibles d'une belle culture. La partie du 
nord-est, qui s'vtend vers le Mokatam, a~pa r t im t  au piCrnier 
genre ; le reste abandon& depuis trgs-peu de temps, et par une 
suite des circonstances de la gurrre, était très-bieq~1~ltivé. 

Dans quelques fouilles aux environs de la vilie , j'ai trouvé 
beaucoup de terres argilleuses , des bois pétrifitk, et une quan- 
tité considérable de briques. On remarque quelques traces de 
l'ancienne enceirite, au nord et à l'est de la moderne, 

Au 
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Au nord-est et i cinq cens toises de Belbeys, ont voit Ics rrs:es 

d'une digue appartenant A l'ancien canal de  Souks, appelé 
depuis Aborr-Jler~edjéli. Cettr digue était revêtue d'un quai 
e n  maçonnerie près de  k lbeys .  L e  canal abreuvait la ville, 
arrosait les environs, et servait aii comnierce qui consistait 
principalenient eii bled et en graine de lin. Les sables postes 
par les velits ont comblé presqu'eniiL:rement le canal ahan- 
donné au ddpérissement par ilne suite de l~i~isouciance des 
habitans, et de l'inertie coupable du  gouvernement, qui n'est 
cependant institué par-tout , que pour s.occiiper de la lirospcl- 
rité publique. C'est l'époque à laquelle a cornmencé ilne 
grande star;cnatioii dans l'activita et  l'indiistrie des habitans, et 
la diminution de l'aisance qui est la rccsmpense du ti<arail. 
Il n9y a pliis à Belbeys que quarante-cinq tisserands et  oilze 

fabriques ou moulins à huile de lin qui se consomme sur les 
lieux, et s'exporte en Syrie. 

On  cultive le lupiil en  assez grande quantité dans les envi- 
rons , et Pori en mange les graines après les avoir fait germer, 
ce qui leur enlève leur odeur nauskabonde. 

On  cultive également le hhennéh dans les environs d e  Hel- 
beys et autour des villages de Zéribéh et Géty. On ne permet 
point à cet arbrisseau de  s'élever à une grande Ilauteur, 
comme dans les jardins du  Kaire , où l'on aime ses fleilrs 
blanches e t  odorantes. On se contente d e  les laisser croître 
.jusqu3à six à sept pieds de  hauteur : on coupe les branches 
deux fois par an , ensuite oti les entasse pour les faire sécher 
au soleil ; apsks la déssication on sépare les feuilles des branches 
e n  les battrint avzc des massues : cette première opératiori 
faite , on ramasse les feuilles que l'on passe dans un tamis afin 
d'en séparer la terre; ensuite on les pulvérise dans un mou- 
lin dont la meule est de granit et divise en molécules très- 

R r 
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dgliées. La poudre qui eii est le résultat est encore passge 
dans un tamis de  crin, afin d'en retirer les parties ligneuses 
qui ont pu rester dans la pulvérisation. On rnet ensuite la 
poudre dans des sacs de  cent - vingt livres , et C ' E S ~  ainsi 
qu'elle est 1 épandue par la voie d u  commerce dans 17Egypte , 
la Syrie et la Perse, où elle est employée avec beaucoup de 
succès dans Ici teinture des étoffzs , particulièrement de laine. 
Les citoyeris Berthollet et l)escosti2s, membres d s  l'institut, 
ont déjà publié sur les propriltfis tinctoriales du  hhennéh , d.3~ 
observations qui ne Ine laissent rien à dire sur cet cbjet ( 1 ) .  

Les Egyptiens culorent en rouge orangé leurs ongles et  sou- 
vent la peau de leurs mains, Eivec une pâte faite de poildre de  
hhennéh. C'est ordinairement à l:;poque à laqu'zlle ils vont 
contracter le rnariage ; et ce signe de leurs engagemens 
répond en quelque sorte à nos fianpiIles. 

Iridépendamment des productions dolit j'ai parlé, on cultive 
encore dans la campagne d u  bled, des lentilles, des fèves, 
dri tabac , d e  la coriandre, etc. 

On a sans fondement donné le nom de Camp des   or nains 
à l'enceinte d'une ancienne ville ou plutôt d'un temple Egyp- 
tien d'une haute antiquité, qui se trouve près du village de 
hlit-Habit. CIS ruines sont d6sertes;mais les environs sont bien 
cultivis ; arrosés par les eaux d u  N i l ,  ils sont ornés d'un 
grand nombre de dattiers. 

Les habitans de  Belbeys sont gkrit!ralement secs, maigres et 
très-robustes. Il y a parmi eux beaucoup de vieillards; maie 
on ne peut ,  comme dans le reste de YEgj pte  , fixer l'âge bien 
pr6cis d'aucun d'entr 'eux. 

Le caractère des habitans m'a paru doux , de même qu'il 

(1) Voyez Décade Bgyprienne , 2.= volurne, page 264. 
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m'ont paru attach8s aux Franqais. Cette bienveillance , fruit 
de la justice de notre gouvernement, n'a pas même 6chappé 
à nos ennemis , quand le grand visir s'avança, laan 8, jusqu 'aax 
portes du Kaire, pour exécuter la partie de la conventiond'el- 
A'rych qui lui était avantageuse. 

Les maladies dont les habitans de Belbeys sont le plus sou- 
\lent aKectés , sont l'ophtalmie, la dy-arrhée , la dysenterie , 
les fièvres gastriques et les intermittentes, la petite virole dis- 
crète et sur-tout la confluente qui est, sans en excepter les 
fièvres pestilentielles , celle de toutes les maladies qui fait le 
plus de ravages en Egy pte. 

Les habitans sont três - sujets aux vomissemens, quand, 
apri.s avoir mangé, ils boivent l'eau des citernes; les troupes 
Fransaises ont éprouv4 la rnéme indisposition : cela tient 
a ce que ces eaux , sur-tout quand elles sont anciennes , 
contiennent beaucoup de gaz hydrogène sulfuré ; mais en les ex- 
posant à l'air , en les agitant, en les versant de haut, on 
leur rendl~oxigène nécessaire pour Btre très-bonnes et agréables 
à boire. 

Le peuple écoute avec plaisir en Egypte les avis des mé- 
decins européens. En profitant de cette disposition confiante 
des esprits , on pourrait répandre des principes d'hygiène énoncés 
avec clart4 et  simplicité ; et  quand ils seraient réduits en 
pratique, l'on aurait beaucoup moins de maladies à çraindre 
e t  a combattre. 



P R d c I s des séances et des Iji-asnlrx cfe I'lnstihtg 
d E g - ~ r ~ ~ t e  , du 2 z nzessidor nr2 7 au 2 z f r u c t i d o ~  
arz 8 i7îclzrsr'ver~zent. 

DANS 1, séance publique du n i  messidor an 7 ,  le citoyen Gcof- 
fr-oy a lu iin mémoire contenant la description d'une nouvelle: 
espCce de poisson du Nil, connu en Egypte sous le nom de 
Bichio , et qiie l'on peut rapporter aujourd'hui au genre des 
Esoces; il est pianmoins distingué des espèces de ce genre. 
par des caractères très-remarquabIes. Le citoyen Geoffroy a 
nomm5 ce poisson , Blchio esox qu~~drupedes. Cette dernière 
dénomination tire son origine de la disposition des nageoires 
antc'rieures et postérieures, leçquelles semblent être placbes à 
l'extrêrnité de bras ,  et sorit séparées par un intervalle con- 
sidxrable. 1 

Le citoyen sesihollet  a lu des observations surl'crction ta- 
diometrique des sulfures alkalins et dz  phosphore ; il a rap-i 
p l 6  les incertitudes auxquelles 011 est exposé, e t  qui sont 
pour ainsi dire inévitables, 1orsqu.on se sert du  gaz niti eux pour 
mesurer la quantitb d'oxigène que c> ntieilt u ~ i  certain volume 
d'air atmosphériclue. L'épreuve de  l'hjdrogkne est sujette 8 
d'autres difficultés ; l'usage des sulfures liquides est prdfhrable, 
La co~nbustion du phospliore qui a été proposde autrefois par 
le citoyen ~er thoZ /e t ,  présente cet avantage, que l'opc'ration 
dure peu , et qu70n est averti de l'instant où elle s'achève : il 
faut seulement observer que le volume d e  gaz azote i-endei est 
augrnerité d'un quarantibme à très-peu de chcse p ~ è s  ; ce qui 
est d u  à la dissolution du phosphore dans le giz azote. Au 
moyen de cette correction, e t  de celles que ln diKérence de 



tempe'rature et  de pression de  l'atmospl~ère peiive'nt exiger, 
l'épreuve du  phospl-iorr a toute la précision desirable. Il ri.- 
sulte des expériences faites récemment au Kaire avec le phos- 
phore et un  sulture alkalin, que la quantité de gaz oxigène 
contenu dans l'air atmosphérique , est de vingt-deux parties 
sur cent. Les experiences di1 mêmegenre faites à Paris , indiquent 
le mênie résultat ; ainsi en atteiidant des observations prdcises , 
on peut,  sous ce rapport, dire que l'air atmosphérique est , 

le même dans ces deux villes. 
Le citoyen B ~ Z ~ Z ~ C  a adressé à l'institut une  pièce de  vers 

composée en  l'honneur du génCral Cafffrrrclli , mort en Syrie. 
Le citoyen Parsevala  lu une imitation el1 vers d'une idylle 

de  Gessner. 

Dans la séance du 1 . ~ 1  thernlidor, on a donné lecture d'une 
lettre dans laquelle le citoyen Lancret,  membre de l'institut, 
informe que le citoyen Bouchard, officier du  génie, a dl- 
couvert dans la ville de  Rosette, des iriscriptions dont Pexamed 
peut offrir beaiicoup d'intdrêt. La pierre noire q u i  porte ces 
inscriptions est divis& en trois bandes horizontales : la plus 
inférieure contient plusieurs lignes de  caractères gi ecs qui 
ont été gravés sous le règne de  Ptoloraée I hilopczior ; la se- 
Conde inscription est écrite en caractères inconnus ; et la trok 
sième ne contient que des hiéroglyphes (1). 

(11 Cette pierre a eriviron trois pieds de haut sur vingt-sept pouces de 
large et dix d'6paisseiir. 

L'iirscription liieroglypliique renrerme qua tor~e  lignes , dont les figurea, 
de  six lignes de dirllension , sont rangées de gauche 21 droite. 

L a  seconde iiiscription yiii avait d'abord été annoncée corilille srriaque, 
puis cornme qobtte , est composée de trente-deux lignes de ciir,ictérer cjuî 
suivent le même sens que l'inscription supkrieure , et qu i  sont évideair- 
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Le citoyen Geoffroj a lu la première partie d'un mémoire 

coritenant une description zoologique et anatomique d'un 
poisson coiiriu en Egypte sous le nom de Fnchhara, et que 
les naturalistes ont appelé Teirodopt ra-é. Après avoir fait 
voir que sous cette dernière dénomination on a confondu deux 
espèces, il dscrit les organes singuliers qui caract+risent la 
famille des retrodon. Ces poissons ont la propriété de pouvoir 
gonfler la partie inj2rieure de leur corps. Le citoyen Geoffroy 
pense que tout l'air qui produit cet effet, est contenu dans 
l'estomac , et que la vessie natatoire s'oppose seulement à la 
sortie de l'air , en fermant la sortie d e  1';esophage. - 
nient des naractèrescursifs de l'ancienne langue égyptienne. J'ai retrouvé 
des formes identiques sur quelqiies rouleaux de papyrus et sur quelques 
bü~ides de toile faisant partie d'eriveloppes de moinies hiimaines. 

L'ins~ripi~iori grecque qui rtnfernle cinquante quatre lignes , est sur- 
t o ~ t  rerri;irc[tinb!e en ce qu'elle contient plilsieurs mots, erltr'autres celui de 

@a& ( Dieu ) , qui ne sont point grecs, mais dgJplieris, e t  

iridiquent par 15 l'époque ii laquelle, inaigré les efforts des 
la langue idlotique des Egvptiens cornmanqait à se mêler avec celle 
des grecs leurs coriquérais , mâiange qui s'augmentant successivement , 
a fini vers le quatrième siècle de l'ère vulgaire par former la langue 
qopitv ancienne dont 011 trouve des restes précieux dans le qobtte 
nio:Terne. 

Cette pierre parait avoir été grrivde vers l'an 157 avant l'ère vulgaire, 
aii comruencerrient du règne dt? Profornée Phiiorneîor , et ~iori de 
Yhi lopn tor ,  le noin de ce dernier prince qu i  régnait vers l'an 195 
avant l'ère v~ilgaire , se trouvant avec ceux de Philadelphe, d'Bvergdte~, 
et d'Epiphrz.nss , dans l'énumération des dieux, ou rois déifiés, prd- 
décesseurs du  prince dont cette inscription rapporte le couronnement 
et l'iiiailguration. Les détails sur cette pierre infiiiiment intéressante , 
et sur les cérémonies qui y sont ddcrites, feront le sujet +d'un n é -  
maire particulier. ( N o s e  du Citoyen J. J. É6 A R  c EL. ) 
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Le citoyen Monge a lu un memoire sur les propridtés d'une 

courbe à la théorie des équations aux di[- 

fGrences et à celles des surfaces courbes considkrées 
par rapport à leur g6nération qui ont des relations importantes 
qui ont ét6 ignorées des premiers inventeurs du calcul aux 
diffdrences partielles, et qui offrent des ressources pour la 
perfection de  ce calcul. Cette belle correspondance satisfi~it 
l'esprit, en donnant aux recherches un objet plus sensible; 
elle ouvre à la géométrie un champ nouveau, plus vaste que 
celui qu'on avait parcouru jusqu'ici, et réa!ise en quelque 
sorte les abstractions de  l'analyse. 

Cette découverte, l'une des plus heureuses que les géomètres 
aierit faites dans ce siècle, est due au  citoyen Monge qui l'a 
développ6o dans plusieurs écrits particuliers. 

La surface courbe qu'il considère aujourd'hui , est celle ilont 
toutes les normales sont tangentes à la surface d'une même 
sphère : elle peut Gtre engendrée par la spirale développante 
d u  cercle dont le plan se meut sur une surface conique quel- 
cunque , sans que le centre du cercle développé quitte le Som- 
met du cône. L'une des lignes de coilrbure de cette surface, 
est plane ; c'est la ghératrice elle-même : l'autre ligne de  cour- 
bure est sphérique. Le  lieu des centres de  l'autre courbure est 
le cône. La surface a trois lignes remarquables : l a  première 
est un arête de  rebroussement, qui est due à la figure dela 
génératrice ; la' seconde est une autre arête de  rebroussement 
qui est inhérente à la génératrice ; la troisième est le lieu de 
tous les points où les deux courbures de la surface sont égales. 

La  première d e  ces lignes est sur la surface de la sphère; 
l a  seconde est sur la surface du cône; et 13 troisième à pour dé- 
velopparite l'intersection de  la spl-ière e t  du cdne. Ces trois 
lignes ont un point commun qui est pour chacune d'elles un 
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point de rebroussement, e t  pour la surface, un  srBritable çam. 
met. L'auteur, clprès avoir déduit, des propri&t&s de la surface, 
son Cquation en quantités finies, et  SI:^ Cquation eii difléreaces 

doilne un moyen de lzaîser de cette seconde &qua- 
tiori à la première, c'est-à-dire, d'iritégrer l'dquûtioii aux dif- 
yence partielles : il fàit ici l'application de la m l  thode dont il 
a exposd ailleiirs les principes ; et la surface qu'il a considéee 
dans ce m;nioire, ofie un exemple intéressant de la tliéorig 
génkraie qu'il se propose d'établir dans des rnéiiloires subsé- 
quens. 

Le  citoyen Delisle a lu un mémoire dans lequel il corn- 
pare p!usieurs plantes de Forsla2 et de Linné; après avoir 
exposé brièvement les principaux résultats des recherches en: 
treprises par les iiaturalistes qui ont examiné l'Egypte, il s'ar- 
rête particulièrement à la flore de ForskaZ, et  il attribue à 
la mort prématurée de ce naturaliste les imperfections qu'on 
trouve dans son ouvrage. Quelques-unes de ces irrégularités 
n'avaient point bé remarquées; le citoyen UelisZe donne le 
moven de les faire disparaître, en rapprochant les plantes dont 
il s'agit, de celles qui leur ripondent dans les écrits de &inné, 
e t  complettant la description par la réunion d'un nombre suf- 
fisant de, caractkres : c'est ainsi que l'auteur clu mémoire rap; 
porte le Marrubiurn p2icafum de Forskal au Marrufiiuni 
alisson de Linnt?; 1'Ysatis cgyptiacu de ForsJal et 1 'Ys~tia  
pgnnaio. du même, au Bunias kakile de  Liané; le Conyza 
adora au ~ a c c a r i s  dioscoridis; le Stewartiu corchoridis am 
Sidu spinosa; enfin le Ricinus rnedicus de l'orskaL au Ricinus, 
cornmunis de Linné, 

Le citoyen salzuc a présenté à l'institut un mémoire con- 
tenant la description des ruines du grand cirque ou hyppo-r 
drome, découvert dans le lieu où on a placé la colonne ,de, , 

Pompée. 
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Fornpée. L~auteur  clesire que le plan qu'il a levé de ce moilu- 
xn~n t  soit joint au  lllan ginkral d'Alexandrie, levé I?ar les in- 
ginieurs français. L'institut a noninié les citoyeils Lepsre , archi- 
tecte, et Lepe7.e , ingériieur des ponts et chaussées, pour lu i  
faire un rappûrt sur le travail du  citoyen Bdlzcic. 

La s:atice fut terminée par la lecture d'une ode compcsie 
par le citayen P~r.sea*rzl, sur la victoire remportée récemmerit 
près d'Abou-Qyr par 17arml:e franc;aisl=, e t  dcnt la nouvelle dtait , 

parvenue au Kaiie le ménle jour. 

Le voyage entre1;ris dans la haute Egypte, en erécuticn 
de l'ordre du G6néral en Clief Bonupcz~-tu', du 97 tl~ermidor 
an 7 . avait inteil-ompu les s6aiices de l'insiit~it. 

Cependant cette compagnie ti:it , le a i  vendémiaire an 8, 
une s6ance particulière, sous la prisidence du citoyen C hanzjq., 
et le citoyen Uesgenektes rcinplit les fonctioris de accretaire. 

Le prEsident ayant exposé à l'assemblée que ses fonctions 
d'administrateur gt ntnil  des poudres et salpêtres ne l u i  per- 
mettaient plus de continuer celles d'administrateur des reveniis 
de l'institrit, le citoyen Di?scos~tls f~~tnornrn i  à sa place. 

On propc~sa ensuite de s'occuper des nominations aux p!accç 
vacantes dans les diK61.erites classes ; mais cette proposition fut 
unanimement renvoyde à l'époque desirGe et peu (loigr-ie oii 
les membres de l'institut, occupCs de recberchcs dncs la haute 
Egypte, ou retenus sur diE4rens points pour !e servicc p~ibl ic ,  se 
trouveraient r;u;iis au Kaire eri $ils grand nombre. 

L'institut tint, le i g  brumaire, iine siance extraordi:iaire, CF 

le citoj et1 h'azret remplit ic5 fonctions de président. 
Lc citoyen C ' O S ~ ~ Z Z  rapi:el!a à 1'assemblL:e cl t i r  d$s notre 

fi,iinatic;n, les süffia~;es ui~ziiiines de ceux de nos coll+s~zes qui 
.§ s 
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formirml , d'après un  arrQté du géndral en chef ~onoparte  , du 
3 fscctidor a n  6, le noyeau de  l'inçtitiit (1) , avnient placé le& 
gine'raux Klcber, Bésaix et Rfynier au nombre des membres 
de  cette compagnie. Le  gouvernement qui reconnaissait la 
justice et  l'avantage de ces choix, ne put cependant satis- 
faire les desirs de nos collègues; les citoyens qui avaient été 
désignés n'habitaient point au Kaire, et  l'on n'eçpe'rait point 
alors qu'ils pussent de long-temps faire quelque séjour dans 
cette ville. On desira que toutes les places fussent occupées, 
afin que l'objet du voyage fut promptement et  entièrement 
rempli ; nous nous conformâmes a ces intentions du  gouver- 
nement , fond6es sur des motifs évidens d'utilité publique. 

L e  même membre ajouta que ces moiifs n'existant plus et 
que les citoyens dont il s.'?git ayant leur rf'sidence au Kaire, 
il pensait que cela seul devait rendre aux premiers clioix 
t o ~ t  leur effet; il proposa à l'institut de dlliberer sur cette 
question. 

L'assemblée, après avoir discuté cet objet, arrêta que la 
pr2sentation faite des citoyens Kleber, Désaix et ~ e y n i r r  , était 
adop:te , et que pour constater d'une rnanik1.e plus expresse , 
l e  vaou de tous les membres présens, on dt5libérerait au scrutin 
sur letir section, et s(par6ment pour chacun a'eux. Les suF- 
frayes ayant dt6 recueillis e t  les billets lus à haute voix, l'opi- 
nion de l'assenblée fut trouvLe unanime dans chacune des 
trois élections. Le pr6sident proclama le citoj en Kleber , 
membre de  l'institiit dans la classe des beaux arts ; le citoyen 
PI)t:snix et le citoj-en ~ e y n i e r  , dans la classe de l'é~iolioinie 
politiciue. Le bureau fui  cliar.çé d'exposer au gouvernement les 

(1) Ln;  c i togcn~  An Ireossi , Eerrhollcc, Cc./irrelli, C o s ~ n z  , D ~ J -  
genrtfcr , G.j.nfpoy cri ,3i07igii. 



motifs de cette d6libératiori et de lui  en cominunicliier les 
résultats. 

Le citoven Z)csgenettes fut ensuite noinmé président, et le 
citoyen Leroy , vice-président, pour le premier trimestre de 
lJannée. 

Dans la séance du n l  brumaire, le citoyen Conté a lu la 
description d'une machine qu'il a inventée pour mesurer, avec 
beaucoup d'exactitude , les intervalles de temps p ~ u  considP- 
rables. Ce procédé consiste à rendre les écouIeme~is du mer- 
cure proportionnels aux temps qu'on veut connaître ; car eri 
mesurant le poids du mercure écoulk,oli déterminera la durée 
de cet écoulernent avec uce précision qu'on aurait à peine es- 
pérée, et qu*on ne peut obtenir aiijourd'hui par auciin auti-e 
moyen. Le citoyen Conté fit l'application de cette invention 
inginieuse à la mesure de l'inflammabilité de la poudre. L'ex- 
phience fut faite dans la sCance publique de l'institut, sur des 
poudres provenant des fàbriques dont l'administration est con- 
fi6e au citoyen Champy. 

Le citoyen ATouet lut des observations astronomiques faites 
pendant son voyage dans la haute Egypte, pour déterminer le 
cours du Nil depuis Syenne jusqu'au Kaire f 1). 

Le citoyen   ira rd a lu la première partie d'un mémoire sur 
I'agriculture et le commerce de la haute Egypte (a). 

Le citoyen ~ o z i e r c  a lu la première partie d'un mémoire 
contenant 1a.descriptioa minkralogiquede lavallde de Qosséyr ,3). 

L'examen de ce mémoire a étë renvoyé à une c~mrniçs io~  
composée des citoyens Champy , Girard et Descos~iZs. - 

(1) Voyez page 7. 
(a) Voyez Fitge 27- 
(3) Voyez page 253. 

S s  3 
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I l ~ i i s  13 S ~ ~ I I C ~  dtl frimaire , Ie serre tzire perpéruel donna 

lecture d'une lettre adrcss.'e par 1? Gén6,al pn Clief, au ci- 
toqen Dcsgenetles , pr6sident de l'iristitut. L'objet de cette 
1-ttre est de ténoiyner aux membres dc I'iiistitut , aux membres 
de la coinmission des arts, et ii tous les Français qui, pendant 
leur voyage dans la Iiaute Egypie, ont recueilli d-s obs~rva-  
tions utiles, combien le gouvernement est saticfait de leurs tra- 
vaux et attachedu prix à les voir r<unisdans un ouvrage com- 
xnun. Le Général en Chef invite aussi les artistes et les auteurs à 
se rassembler, et à conve~iir des moyens qui leur paraîtront les 
plus propres à donner à ce grand ouvrage l'unité et Ia per- 
fection qui doit en assurer le succès. Plusieurs membres de- 
hirelit que cette lettre soit communiquée aux person:les qui 
depuis l'arrivée de l'armée ont voj agé à cliff6reiites Cpoques 
dans la haute Egypte , e t  font remarquer que pliisieurs ne sont 
point membres de I'iiistitut. Ils proposent de les rkunir et de 
les consitlter sur ln rdpoiise qui doit être faite au Général en 
C l i ~ f ;  cette proposition est adoptée, et i'institut arrête que le 
~ecretaire  perpe'tuel sel a chars; de convoquer, pour cet objet, 
tous les membres de la commission des arts, et eii m&me 
te~nps  ceux dont les rc.cherclies se joignent naturellement au 
tr~irrail  de la commission. 

Le citoyen Gfrirrd continua la lecture de son mémoire sur  
I'rigriculture et le commerce de la haute Egypte (1). 

Le citoyen Rozierc, a continué, dans la sSance du  1 1  

f r i r n a i r ~ ,  la lecture de son mémoire sur la description miné- 
ralogique de la vaIl& de QcssCyr (2). 

( I )  VO,T:CZ page 27. 
( 2 )  Voyez p:ge 253. 
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Le citoyen ~egnazdt  a exposé les résultats des >rial-ses du 

natron du désert de Saint-Macairr ,des eaux d: s lacs qui occupent 
Ir milieu de la vallGe couverte de ce sel, et de  la terre où 
s'opère la d6composition du sel marin. 11 a joint à ces ana- 
lyses une courte notice suc le natron de Thèbes, qu'il se pro- 
pose d'examiner plus particulièrement ; car In formation de  
cette substance aux environs de  Thèbes, ne lui a pas paru ac- 
compagnée des cil-constances qui semblent la ddterminer dans 
le désert de Saint-Macaire. Le citoyen Regnault a aussiaiinonc6 
qu'en rbunissant les mêmes substances et clans les mêmes cir- 
constarices que celles q~i 'on observe ri~ix lacs Cu natron, on 
est parvenu à décomposer 1= si1 marin ; lVe?:pdrience exige 
beaucoup de temps , et la qunntit6 du sel dlco~nposé, est peu 
considfrable. L'auteur de ce mémoire a fait des essais sur la 
manière de séparer en grand la soude co~itenue dans le ric".?ro~~, 
doiit il s'occupe niaintenant. 

Le citoyen Poussielgrrea lu ilne notic? Jans laquelle il coni- 
pare les usages des Egyptiens avec ceux cles autres peuples. 
Hérodore avait dela fait 1'4nuniiratisn des p r i i ~ c i ~ ~ ~ l e s  difft- 
rentes que l'on remarque entre les cou:umes des anciens 
habitans de 1'Egypte et  celles des peul~les contemporains. Le 
citojen PoussL'elpe cite ce passage d'rlirodote et  le d :veloppe, 
en montrant, par des exemples vrais, combien plusieurs usages 
civils des Egyptiens modernes sont oppos6s à ceux qu'oii a 
adoptds de tout temps dans les autres conirdes. 

Dans la séance du 2. i frimaire, le prtsident a d,;posé sur Ie 
bureau, au nom du citoyen Sauaresi, mr;dzcin 01-diriaire d e  
l'armée , un exemplaire d'un écrit qu'il vient de publier sur 
l'ophtalmie d7Egypte. L'institut a dclibérk que I'opusciile d6- 
die à soli pr6sident , serait ddposl à la bibliothèque. 
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L e  citoyen Zeroy a présent4 des observations sur la marine; 

il a montr6 combien cette branche de l'économie publique con- 
tribue à la force et à la splendeur des états. E n  rappellant 
les voyages et ies recherches qui ont contribud à la perieç- 
tion ds la navigation, il a cit6 les noms célèbres de B o r ~ p e r ,  
de Lucaille, et celui de Borda. Le citoyen Leroy a termin& 
cet écrit, en proposant la nomination d'une commission qui di- 
rigerait sp6cialement ses recherches vers la marine, et s'occu- 
perait de recueillir toutes les instr uciions relatives a la pe&~-  
tion des instruniens nautiques, celle des cartes mariries, et à 
l'hygiène maritime. L'institut a adopté cette proposition, et 
nommé pour composer la commission, les citoyens Conté, 
Desgenettes , Fourier, Girard, Lcroy et  Nouet. 

Le citoyen Costaz a lu un mémoire sur les restes de Ia 
ville d'eleithias dans la Thebx~de, et sur les procédés de I'agri- 
cu!ture, et de  quelques arts de premikre nécessité chez les an- 
ciens Egy ptienç ( 1). 

Le citoven Lancret a lu une notice sur la branche Cano- 
pique , la seule des sept branches du Nil indiquées par les an- 
ciens, dont la position n'était pas encore connue. A une lieue 
de Rahhmaniéh , auprès du village de Cafr-hfehhallet-Dâoud, on 
trouve, à la droite du canal d'Alexandrie, l'ancienne branche 
occidentale du Nil, elle est aussi large que celle de Rosette ou 
de Damiette et d'environ un mètre et demi; elle ne 
sert plus maintenant qu'à conduire dans le lac de Behhyréh, les 
eaux superfliies qui ont arrosé quelques terreins pendant quinze 
ou vingt jours, chaque année. Le citoyen Lancret a fait re- 
marquer que si 1.011 ne trouve plus les traces de cette ancienne 
branche dans le voisinage des bords du Nil, c'est qu'elles ont 

( 1 )  Voyez page 110. 
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été bientôt effacées , les plaines ayant toujours it<: cultivées. 
Le citoyen Leroy a ensuite été nommé président, et  le citoyen 

Conté , vice-président, pour ie second trimestre de l'an 8. 

Dans la séance du lecr nivôse, le citoyen ?'Vouet a danne 
lecture d'lin niémoire contenant les observations qu'il a faites 
aux grandes pyramides de Memphis ( 1). 

Le citoyen Lepere a lu la première partie d'un mérrioire 
sur le Méqyas de l'île de Raouddali (2). 

Le citoyen Lancret a lu un  mémoire sur le canal d'dlexan- 
drie (3). 

Le citoyen I)esgcneltes a entretenu l'institut des remarques 
qu'il a faites sur le traitement de la petite vérole, tel qu'il 
est en usage aujourd'hui au  Kaire. L'épidémie variolique qui 
règne actuellement dans cette ville, lui a fourni des occasions 
multipliées de reconnaftre combien ce traitement est défec- 
tueux. II se propose d'adresser à ce sujet un avis aux magis- 
trats du Kaire (4). L'i~istituf a entendu ces observations avec 
beaucoup d'intkêt, e t  a recoilnu la nécessité dsune pareille 
instruction. 

Le citoyen Lepere ( ingénienr des ponts et chaussées ' , a 
achevé, dans la séance du 2 i nivôse , la lecture d'un mémoire 
sur le nilomètre du MPqyas de l'ile de Raouddah. Ce monu- 
ment a été examiné avec heaucoup de soin et d'exactitude ; 
on a mesuré les seize coudCes marquées sur la cdonne, qui 
est à prop. etnent parler le nilomètre, et la valeur moyenne 

(1) Voyez page 10s. 

(2) Voyez Decadn Egyprienne , 2.e volume , page 278. 
(3) Voyez Decade Egyptienne , 2.0 volume , page 233. 
( 4 )  Voyez page I ~ G .  



de cinq cens quarante millimètres, ce qui ne  diffère de vingt 
- 

pouces, que de trois dixièmesde ligne. L'inscription ai.abegi.avée 
sur le rnonumerit en caractères knufiques, porte qu'il fut t'levé 
par les ordres dg kiialifi el- Mnnzount, ce qui confirme les ternoi- 
p a g e s  historiques (1). Pour que i'inondation des terres de 1*Egj7pte 

( I ) Suivant le témoignagei de tous les liistoiieris Arabes, 1s 
khalire a/- M â n r o ~ ~ n  , âbou - l -  A'hbas , A'bd-  dlltl/rk, dbn fiaronn 

seytiè,rie prince de la rnüi-on des Abbassides, f it ,  h lavér i ié ,  coiistruir~ le 
premier rnéqyar de l'île de Raoiiddüh , vers i'an 184 de l'hégire (830 de I'ere 
vulgaire ) ; niais cet étlifice fut reco~istruit de nouveau, vers 1 ail 240 de 
l'hégire (854 de 1'8re vulgaire), par le dixièuie khalife de  la même füiiiille, 

ei c'est ce deriiier niéqyas qui  existe encore de nos jours. 
Les inucriptioiis koiiGcyues qiii entourerit le rnéqyas , que j'ai recueillies 

et traduites en enlier , ne sont conlposées qiie de versets de diverses 
soiirctes du Qoran , relatils P l'inondation du Nil, et elles ne confiennent 
le noin d'aucun prince, ni rien qu i  ait rapport à aucurie époque his- 
torique. 

L a  seule iiiscril~tiori koufiqtie q u i  rznrerme iiae daie relative au mé- 
qyûs,  mais clue la forine de ses ~~~~~~~~~es, beaucoup plus moderrles 
q u e  ceux des insrriptioris dont nous veiious de  parler, aririonce être de 
beaucorip postérieure h la vériiüble epocyue de la hnclaiioii de ce 

- - - .  

nioriunieiit , est gravée sur iirie table de  marbre blanc, d'envi;on 
lin pied et demi de Juge sur deux pieds de Ilauteur, et placée niain- 
tenaiit d u  côik de  l'orieiit , düiis la galerie s~i~iérieure. Cette iiiscription 
qiiz j'ai égalai:lciit rrcueillie et iraduita. porte la tIriie de I,aii 485 
de I'iiégire ( 1032 de l'&ri: v~11gaire ) , el fait rnelltion du kliriIi& 
A/lostan.rser 13-ilirlh , Rborr - Z'emym êC - Pairemî, , êbn - Zzci/ler 
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soit complette, ils est nl. cessaire aujourd'l-iui que le niveau dcS 
111~s Ilautes eaux s'élève au-dessus du chapiteau de  la coloni~e, 
ce  qui exige une crue effective de vingt-trois pieds. Le citoven 
Leper c a joint à cette description du indqyas , des observations 
sur le cours du Nil, les causes , l'bpoque et la durée des irionda- 
tions, leur influence sur la fertilitn des terres et I1exhaussenent 
du sol de la vallée. 11 rapporte les mesures de la pente et de la vi- 
tesse du  fleuve, prises en différens lieux et a diff2rentes époques. 
Le déPaut absolu de  témoignages lîistoriyues, ou leur obscurité, 
ne permet point de connaitre avec précision les clîangemens 
que le temps occasionne dans la vallée de 1'Egypta , le niveau 
des liautes et  basses raux, et celui des mers qui bornent cette 
contrée. On peut du  rnoins fournir un él6rnent invariable A 
ceux q u i  porteront leurs vues dans la suite sur cet objet in-  

On a choisi pour point fixe, auquel tous les autres se- 
ront rapportés , le plateau calcaire qui sert de base & la grnnde 
pyramide, vers le sommet de l'angle nord-est. Ce point est de 
cent trente p:cds dix pouces plus élcvé que le chapiteau de la 
colonne ciu M-qyas, 

L'institut n'a point tenu dv siance depuis ln fin du mois 
c?v nivese de l'an 13, jusc~u'au mois dc fructidor mèine année. 

Les membres de l'institut s~ i t an t  réunis Ie a i  fructidor , à 
sir  heures du soir, clansje lieu ordinciirz de 1:ur asçcnil11,5e , le 
citoyen Nouet fut nomrnt! prisident , et le citoyen Coizfk, vlce- 
prfsident, pour le premier trimestie de l'an g. 

ciiiquième priiice de ln race des Fdttiinite? , qui monta sur le t r h e  A 
4 ' k e  de neiif ans , l'an 4 2 7  de l'hégire ( ra:j:i de l'ére vulgaire ) , rt qui  
mourut l'an 487 ( 1094 ). ( Extrait dr~ Mernoirc sur les inscriprionr 



L.iristitut a an&té qu'Il s!asçernble~ait derlx his par mis; 
savoir : le premier et le seizièine jour. Crs &ances seront pri- 
bliques et commenceront i~ six heures du soir ; il a ari.êt4 quie 
toiis lés mcmoires, écr'irç et ouvrages quelcoiicjues , qui seraieab 
adress s a l'iristitut, resteront d4pos.t'~ dans :es aichiver, aprAs: 
avoir h é  s : g t l é ~  par le secreiaire perpdtuel , ahil de constater 
la date de la seance à laqnclle ces ouvrages auront ht6 p r b  
senth.  

Le d5par.r pour France du  citoyen Ripaulr , ayant lai& va- 
cante la place du 11ibliotl12caii.e. le citoyen Coqreebert , membre 
de Iri cornmission des ar ts ,  n été no~nmé  pour le remplacer 
( Exiruit des registres de I'Instituf ). 

C O M M I E s I O N des ren.teignemens sur I'&t~,t 
moderne de I'Eglpte, 

ALI quartier g&ndrûl du Kaire , le 28 brumaire an 8. 

K LEBER, Général en Chef, ordonne : 

ART, 1.er 11 sera établi un bureau chargé de recueillir tous 
les renseignemens propres à faii e connailre i'état moderne de 
1 Eyy pte ,sous les rapports du gouvernanent , des lois, cles usages 
civils , religieux et domestiquss, de i'enseignmment pub!ic et du  
commerce. Il rassemblera les chartes, les actes publicset les ins- 
criptions des monumens ; il r6digera les m4moires historiques des 
6vcnetnens qui se sont passis dans ce pa js  depuis t.t y cornl;ris 
la dernière expidition du Capitan - pacha jiisqu'à l'arrivée d e  
l'armée Fraiiqaise. Le travail de cette conimission s'(tendra1 
aussi aux  relations actuelles de I'Esypte avec l'iilterieur de 
l'Afrique. 
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11. Le bureau sera composé des citoyens Desgeneitcs , 

Gloutier, Fourier, Livron , rrllierz, Roselli, &.rudot, Urgzta 
et Protuin. Il sera attaché à ce bureau un srcretai; e fiansilis, 
un écrivain arabe, e t  deux interpètes au  choix d u  bureau. 

III Le bureau est autorisé a prendre cotrirnunication der 
registres et actes publics ; ainsi que les renseignemeris 'écrits 
sur l'administration : il correspondra a cet ef%t avec les fonc- 
t,oniiaires priblics , franqais ou musulmans. 

IV. Le bureau s'assemblera dans le lieu ordinaire des séances 
du Divari : les dép2nses et  frais de bureau seront successive- 
ment réglts par les ordresdu Gdnéralen Chef, sur les dtats qui 
lui  en seront adressés par la commission. 

La première s€ance aura lieu le premier frimaire à dix 
heures d u  matin. 

Signt, KLEBER. 

T A B L ~ A U  de di~zsion dix t rn~a i l  dli la Commission 
des renseipenzms sùr l'état i~zotlerns di? 1'E.gYpte , 
créée par nrrété du 28 bnrmairc an 8. 

Législai ion , usagcs civils et religieux. 

Lois de l'état. Caravane de  la Mekke. 
Lois civiles. Fétes publiques. 
Lois criminelles. Usages domestiques. 
Administration de la justice. Enseignement. 
Usages rel~gieux. Sciences et arts. 

Les oitoyens d l d ~ ~ i e ~ ,  Bekadot et Fortrier, c h a ~ g h  de 
Particle J.cr 

T t 9  



,~rinii~iistr;iiion des terres. liéglemelis sur lea caiiaiix. 
B'i~atiire des propriétés. Caisses publiques e t  comptabilitd~ 

Droits sur 1,:s héritag-s , les mri- Oun7f~  oii fonddtions ecclésiûo- 
 tique^. tations , etc. 

Revciiiis publics. Iles moniioies. 
Dépcrises public~ues. ' 

Le citoyen à(rllier2 , cliargé de l'ai ticle II. 

A R T .  I I I .  

Police. 

dttributioris du chef de la police. Réglemens écrits sur la polioc. 
Police des marclié$. Jeux , fêtes , cdréruoitics, 
Police des lieiix publics, bains, Inspeciiun des iliœiirs. 

bazard~ , cafés, etc. Prisoiis. 
Police de salubriid. L x  E.xécutions. 
Corporation,. Hospices. 
Chdrifs, O kels. 

Le gécéral Dugr~u, chargé de l'article 111. 

Des Beys , du Pacha, de3 Mam- Des événernens q u i  s'y sont passés 
louko. réceiiimen t. 

Des OJ jaqljs. Der rc!ations extérieures. 
Des révoluiions politiques de De relations de 1'Eg~pte avec 

1'Egypte. l'Afrique. 
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Des fribiis (l'Arabes. Tles 0;mnnlis. 

Des Qobttes. Des Européen? do;riici!ihs. 

Des Syriens. Des mceiirs piibliqiics. 

Les citoyens ~ o s e r t i  et Fourier , chargés de l'article IV. 

D[es Beys et de leurs maisons. Cavalerie. 
Des Mamlouks. Marine. 

Des Od jaqlys. Exercices militaires. 
Del'educatioti militaire drsM.am- Des jannissaircs. 

10u ks. Des sserrad js 
De leurs armes. De 1'Btat militaire des Arabes. 
Artillerie , munitions de guerre. ' 

Le citoyen Bcautlot et le géniral Dugua, chargés de 
l'article V. 

Enumdration des objets do com- 
merce. 

Quantité , prix des objets ex-  

portés. 
Quantité, prix des objets im- 

portés. 
D u  commerce intérieur. 
Navigation et autres coinmuni- 

cations commerciales. 

Der arts mécaniques. 
Des arts chimiques. 
Des fabriques. 
Des mines. 
D u  natron. 
Des douanes , péages. 
Dee avanies. 
Des caravanes. 
De3 consuls. 

Les citoyens Livron et R O E G ~ ~ ~ ,  chargés de larticlu VI. 



( 310 

A R T ,  V I I .  

Des différentes 'espcces da cul- Irrigatidn. 
ture , et d e  l?ur produit. Considérdtions générales sur I'ag* 

Econornie rnrale. culture de 1'Pgypte. 
Medecine vétérinaire. 

Le citoyen T ~ l l i e n  et le général Dugua, chargés de 
l'article VII. 

A R T .  V I l I .  

Jiistoirc nasurelle des ~ u b i t a n s .  

Considérations sur le sol. " Des différens âges de la vie , 
Observations rriétéorologiques. des iualadies et de L médecine des 

Egyptieiis. 

Le citoyen Dcsgencttcs, chargé de l'article WII. 

Monumens publics,  meublem ment. 
Fontairles, aqueducs, etc. Vues des intérieurs, 
Inscript ions. Des scènes civiles. 
Edifices particuliers. . Des acéries rrligieuses, 
Costiimes. Des scènes domestiques. 

Le citoyen Frotain , chargé de l'articlv 1X. 

DélihCré. au Knire, le 3 frimaire an 8 de la Re'puBlipe 
Française. 

Signé, FOUR~ER , président; C. F. 3. DUGUA ; R. DESGETQJTTES; 
ROSETTI ; LIVRON ; GLOUTIER ; TALLIEN; BEAUDOT et PROTAIN. 

BAUDEUF , lscorktl&re de ia oomnaissiuiz, 



Au quartier général du Kaire,  le 13 nivbse an 8. 

KLFBER , GSniral en Chef,  voulant remplacer les citoyens 
Tallien e t  Liuron , daris la commission des rens~ignemens sur 
TBtat de l'Eg\spte moderne, et en mème temps augmt:nter le 
nombre de ses meiribrs,  pour en obtenir UR r6sultat pIus 
prompt et plus complet, arréte : 

Les c i t o ~  eiis ~ i r a r d ,  ingénietir en chef des ponts et  chaus- 
sdes ; Conté, chef de brigade des ardostiers ; Dzrierire , rnernù1.e 
de  l'institut; Le Pçrc ainB , directeur et ingCnieur en cheF 
des ponts et  chaussées, et  Jacotin,  directeur des ingénieurs 
géographes, feront dorénavaiit de cette commission. 

Signé, LLEB f- R. 

D'après l'al-rété ci-dessus, la commission a fait , dans sa 
séance du a 3  du courant , l:-s augmentations et  les change- 
mens qui suivent, au Tubleau de division de truvaii. 

A R T I C L E  X. 

G éograph ic et hydraulique. 

Popiilation. Navigation. 
Topographie. Arrdeeriient. 
Siipei ficie des terres cultivées. Dersécheinent. 
N~iture des cuitures. 

Les citoyens Le Pere e t  Jl~colin char& de l'article X. 
Les citoyens Girurd et Conté sont chargés de l'article VI, 

Commerce et industrie, avec le citoyen ~ o s e i t i .  

Les citoyens Girard et conté sent chargds de lsarticle VI1 i 
Elgriczrlturc , avec le gén6ral Dugua. 
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Le citojven Dutertre, est chargé de l'article IX , ilfonzrrnens 

ct costurnes , avec le citoyen Prorain. 

Dilibéré au Kaire, le 23 nivôse an 8 de Ia Répubrique 
Française. 

signés, FOURIER, pré~idtnt  ; ROSETTI ; PROTAIU ; DUTERTRE ; 
C. F. 3. DUGUA ; JACOTIN ; R. DESGENETTES ; CONTE ; BEAUDOT ; 
GLOUTIER ; GIRARD et LE PERE. 

BAUDEUF , secretaire dc la  commission. 

~ B L E J  u pour ~ e r ~  ir a la sub~irbision de 2'nrt:cZe X 
de la diyl~iorz du truvail de la Cunztrzissi'on des 

renseignerncns sur Mot nzodtrne de hli,--i 

h70ms dcs villages. 

Ecrits en francais. Ecritv en erabe. 

Provinces dont ils dépcndcnt. 

Rivu du Nif sur  laque??,^ ils sonf situés. 

Distances en heures . . , . ' Au Nil. 
[ Au chef-lieu. 

Nombre de familles. Enfans. 

Bommes. Total des indiridus 
Femmes. 

Occupations dcs habitans. 

Fellalihs. 
pêcheurs. 

Artisans , etc. 

Na fur8 



B7afure de culture ct nombre de fcddans cultiv!$ en 

Cannes A sucre. 
Indigo, 
Riz. 
Bled. 
Orge. 
Dsura. 

Tabac. 
Lin. 
Safranum. 
Palmiers. 
Totaux. 

Canauu d'arrosernent. 

Leiirs noms. Nombre des feddans qu'ils ar- 
Leurs origines. rosent. 
S'ils sont navigables. Nombre de roues à Blever Ies 
Epoque à laquelle on lei ouvre. eaux. 

Religions. 

Qobttes. 
Grecs. 

MiisuIinanis. 
Juifs. 

Tribus d'Al abes. 

Noms. Nombre rie . . ( chevaux 
Popula t iin. 1 <hameaux. 

Koms des lieux q!i'ils curtivent. 

si ,ry.ds FOURIEA , présidcnl ; GLOUTIEX ; C .  F. j. DLTGOA ; 

ROSF.TTI ; JACOTIN ; GIRARD ; CUTERTRE ; LE PERE ; PROTAIN ; 
CONTE; R. DESGENETTES et BAUDOT. 

BAUDEUF , secretilim de la commission. 



Ir. est esspiitiel d'ajouter aü bas du iablenu insJrL: paSe 24, 
la ilote suivante : 

« Les ialiles cle l'an 7 n'ont Lié coinrncncies que Ic 29 bru- 
. , 

9 maire ; et les circulistancis d u  siecv ont carn~êci16 dano 
2, l'an 8 ,  d ' a r ~ i r  les r$çult,î:ç de venibse, ~ernl innl  t t  no. &al W. 

Nous prévie~dions aussi que dalis quelques exemplaires d u  
J.er rolunie de cette collection, il s'est glissé quelques erreurs 
dcnt il est nLc~srairc cle faire 1ü correction ainsi qu'il suit. 

Pose 2G0, Iigtz~ I 7 , daris les sables, lisez dans les sablcs (*). 
f.cs deux ligries suivantes ce faisant pas partie du texte 
doivent être p o r t b ~ s  eii note au bas de la page. 

lirez uailireh il - ilioz~cherrefolr %b * "  "Ji -Aa 
Page 163 du présent volurne, l i~ rne  6 de la note : AL,hbBr 

dl-Terlyct OU êI-ilZ~d<~res IAJI *' AI J L ~ I  , lisez d-J 3 .? 
Rkhbar er-Roboi~on el-llfedar~s gj 

L = .- --- * 



OB i n rF,t ri o ?is ni:ro-zonriqvrs f i s  dans i<i bnirrs i g y P i c  , 
porrr Jizsr la  ro~ i i iorz  Je plilsipurs F ) o ~ / I ~ s ,  et rZ2te~minvr .lrz 

direction drr Nil i i e / ~ l ~ i s  Syenrze j n s q r ~ ' r r u  Kuire  ; par le Cico-yel~ 

NOUET. 7. 
Afimoirc. srrr Z'AgvicnIrure e t  le conznterce de l n  lin~:te X g j i p ~ e  ; 

p a r  le Citoyen GIRARD. 27. 
florrce sur ILZ ï)o,vographie p7/ysi(ri/c e t  nzerlicale Je Ssnlehfiyeh; 

par  le Ciroyen SAVARESI. g6* 
Rapport srcr. lu  po~itiors giographigue des Pyramides  de M e m ~ l h i . ~  , 

l a  d i r e c ~ i o n  de Za plrrs nord par rapport ù l a  méridiclzne, e t  sa 
71ar~tear verticale ; pur le Citoyen NOUET. 101. 

Mèmoire srhr les restes de la  =ille d'Elzithias lJn7zs In Thebaide , 
e t  sur les ,vrocéd&s de Z'agrict/Zture e t  de quelques antres orts dt7 
prenzidre n è c e ~ s i d  chez les anciens Bgypt iens  ; par le Ciroycn 

COSTAZ. IIO. 

Rnppor t  sur la Fabricariorz  IL p a i ~  , adresse an Gin i ra l  en 

L'heJ I ag, 
Soi te  de$ .Extraits de l u  Géographie d'AJCrZ- ér-Rachyd él- B ~ X G I ~ ~ ,  r"- s l ~ r  l a  Bescription de I 'Bgyp~e  ; parle  Citoyen J. J. MARCEL.  145. 
Obserc,ation sur les Palmiers-Bat~iers ; pal le Citoyen L. REYKIER. 17s. 
Annonce de Zl:  seconde édition nr(l6e de l ' A v i s  sur l a  pecire Yero le  

prr61iE par  b Citoyen R. DESGERETTES. 196. '/ 
Observation d'une occuZiarion de T7enrcs par  l a  Lune ; par le Citoyen . ' 
NO UET. 201. 

Mémoire sirr lDaa?rnini.rtration de I ' B g y p ~ e  a P~rrirléc des I;rarz$ais ; 
- par k Ciroyen TALLIEX, z05~ 
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Note  ~.e?afii<*~? aux: npprntlices des Rnies e t   de^ S q n d ~ . r  , ea- 

traits d',r ,z rrzimoire sur E ~ s  orgsnes sexusls;  par le Citoyen 

GEOFFROY. 230. 
Tai>i&s nécrologiqads du Kaire, I'm 8 , prrbCieds par le Citoyen 

R. ~ E ~ C E N E T T E S .  234. , 

NOM por,r servir d e  sr~p,z?Cinenc au rnpport srrr Cu Fubr i c  ,rion dl*. 
Pni~z  , p r i s ~ n r i  rrn G a r ~ i r n l  en CheJ 248, 

De.ccr i ,~~ior t  mi~t~.rizlogigrie de la vclCLée rio Qosséyr ,  .roivie d'r~nc 
notice srrr Ces rrif;rerz~es roiLtes q u i  conrlrrist:ut a Qosseyyr , Jar Ca 

marcha ~ Z P S  C , L ~ , C V L J ~ ~ P  et les  1sru3es A+aldes yrri les escortent ; 
pur 12 Citoyera R O Z I ~ R S .  253. 

Notice  sur ka Topographie physique e t  midicale  de  Celbeys ; paf 
le Citoye/t VAUTIER. 287. 

Précis  des jèances P I  des Iravaux de  I'Insritrtt, I'ZJ 21 messidor , 
arz 7 , t11c 2 1  fructidor a>z 8 incl~~sivrnzent.  292. 

Commission des renseignemens Jur  t i ta t  rnoderrtz de I'Egypte. 306. 
Bemrtrqzras er additions. 314. 

Fin de la Table du III.. vo!ur;i~, 
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