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L *  Ê  G  Y  P  T  E ,

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

Honte du vieux Caire à Tamieh> dans la Frovmçz
du Faïoum.

Au grand Caire.

V o u s  me marquez , Mpnfïeur 3 que le Public 
a favorablement accueilli les Lettres que je vous 
ai adreffées, & vous m’en demandez la fuite. 
Vous defirez qu’âpres vous avoir donné la 
fdefcription de la bafie Egypte * je vous ferve 

Tome IL  À
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3 e guide dans îa haute. Vous voulez parcourir 
avec moi cette contrée fi vantée , dont Alexandre 5 
Jules-Céfar 3 Adrien, Sévère & tant d'autres Rois 
allèrent admirer les antiquités. Je me rends à vos 
inftances , 8c je tâcherai de répondre à la confiance 
que vous me témoignez -, mais fouvenez - vous 
qu au lieu des Egyptiens célèbres par leur iagefie 
&  leurs lumières, vous ne verrez quune nation 
plongée dans les ténèbres de l'ignorance. Rap
peliez-vous aufïî qu a la place des édifices fameux 5 
vous ne trouverez fouvent que des mafures ou 
des ruines. Le contraire eft fi frappant, que, fi 
tous les grands ouvrages de l'ancien ne Egypte 
avoient péri comme ceux de tant d'autres nations, 
ik gloire feroit enfevelie avec eux : oui, Monfieur, 
fi cette contrée, peuplée aftuellement de Turcs 
êc d’Arabes, étoit abfolument dépouillée de fes 
merveilles, on la regarderoit comme le pays 
des Fées, embelli par le pinceau brillant des 
Grecs. Mais l'orgueil du doute vient fe brifer 
contre la mafie inébranlable des pyramides, 8ç 
Lobfej rvateur curieux, qui , non content d en 
niefurer la hauteur, obferve le iecret des canaux, 
confidere les moyens que l'art a mis en ufage 
pour en défendre l'entrée, ne peut s'empêcher 
de reconnôitre l'effort du génie humain, 8c de 
lui payer un tribut d'admiration. Nous allons 
contempler des travaux non moins furprenans j
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& , comme la conilruétion de pluficurs d entr’eux 
joignoit à la grandeur de l’entreprife, le bonheur 
des peuples , ils ont encore plus de droits à votre 

curiofité.

Nous fommes dans le mois de novembre  ̂
c'eft le moment favorable pour remonter dans 
le Saïd (a). La chaleur eft tempérée, & les 
canaux remplis nous permettront de naviguer 
dans l'intérieur des terres. Embarquons-nous 
donc fur ce fleuve, qui, dans fes circuits nom
breux, fertilife pendant deux cents lieues cette 
▼ allée où les favans &  les princes vont admirer 
depuis près de trois mille ans les ruines d'un peuple 
qui s'étoit efforcé de fixer l'immortalité de les 
ouvrages.

Nous partons du port du vieux Caire. Le vent 
de nord nous poulie avec vîteiiê contre la ra
pidité du courant. Les eaux ont quitté le pied 
des collines. Les lieux bas font encore inondes *, 
mais le Nil majeftueux rentre p m -à-p u t dans 
fon lit. La verdure &  les moulons fuiveut fes 
pas , &  prennent la place qu'il vient d'aban
donner. Ici on sème les concombres & les melons 
d'eau \ là on laboure la terre avec la charrue ,

(a) Les Arabes appellent Saïd toute la hante Cgypti 
depuis le vieux Caire jufqu’à Afibuan ou Si ¿ne.

Â  ij
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dont le foc en fillonne légèrement
le s  boeufs la traînent ayec facilité , conduits par un
feul homme* Près des montagnes où le terrein eft
plus élevé, on voit déjà paroître le bled & le dourra.

" Nous paftbns devant Ge^iretDahàbjŸile d o r , 
qui préfente aux regards une prairie couverte 
de troupeaux, avec lin petit village. Nous laiffons 
à notre gauche la grande mofquée à*Atar Ennabi* 
jûtuée fur le bord du fleuve. Ce temple, très- 
fréquenté des habitans du Caire , eft l'objet 
d’un pèlerinage fameux. Il poffède une pierre
où les Mufulmans croient que font empreintes 
les marques d'un des pieds de Mahomet ; c eft 
pourquoi ils l’ont nommé Atar Ennabi > les 
veftiges du Prophète, l e  Scheik, qui le defTert, 
a foin d’accréditer cette pieufe croyance, & de 
pubjier les merveilles qui s’y  opèrent. Gomme 
cette prétendue relique fait toute fa richefle , 
il la confcrve précieufemenf : elle eft couverte 
d’un voile très-riche, qu’il lève en faveur des 
dévots, dont il efpèré un léger préfent. Voici 
ce que m’en a raconté une dame du C a ire q u i 
a épôufé ,im Négociant François, établi depuis 
^quarante ans dans le pays (b).

(b) L’époufe de M. Meynard, Négociant, que fa 
probité & Tes iuftuères font eftimer des François > des 
Cophtes, des Turcs & des Arabes.



"et ^ V 6is*fpûÿën^  ̂ SAtar En-
3* nabi, & des miracles quon en publiôit. Je 
55 fus curieufe. de voir cette pierre renommée- 
>5Notre habit* abfolument femblable à celui des

, S Ü  K  1* E  G Y Ê T E i • ' Ü

wMufiilmaneS:, me permettant de me confondre 
55avec elles, fans craindre cfêtre recon nueje 
>5 me rendis à la mofquée aux heures où je 
i5 devois trouver peu de monde. Je priai le 
».Scheik de me montrer la relique, Deux Turques 
55 de confidération , entrées au même inftant, 
55 témoignèrent le même defîr. Il la découvrit, 
55 Après y avoir brûlé des. eflenees précieufes, 
55en récitant quelques paflâges, du Coran, il 
55 nous dit : voyez cette empreinte facrée \ ad- 
5î mirez les veftiges du plus grand des Prophètes ? 
55ahi ceft bien là le pied de Mahomet Les 
55 deux femmes répétoient avec enthouiîafme : 
55oui., ceft bien là le pied de Mahomet, le 
55plus grand des Prophètes. Pour moi, ajoutoit 
55la dame Françoife* je vous aflitre que, malgré 
asf attention la plus fcrupuleufe, je ire vis qu’une 
*5 pierre liffe, imbibée de parfums où je ne 
55 pus découvrir ni traces de pied, ni rien de 
55 femblable. 55

Etrange effet de la prévention fur. fhomme î 
Elle enchaîne fa raifon, & lui fait vo ir, fen- 
tir , toucher tout ce que l'imagination a peiL 
fuadé à ion efprit préoccupé., Ceft ainil que.

A  iij
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M. Tournefort, affiftant, dans line des îles 
de l'Archipel , à l'ouverture d'un tombeau, 
ou le peuple étoit convaincu quil devoit fe 
trouver un vampire , n'apperçut quun cadavre 
livide & à demi-xongé de vers -, tandis que les 
Grecs y voyaient un corps entier , vermeil , 
8c qui5 félon eux, ne répandait' aucune mauvaife 

odeur,
M. Norden, dans fes vues charmantes d'Egypte, 

a fort bien peint la mofquée d3Atar Ennabi 
<k fes environs *, mais il s'eft trompé * en pla
çant Memphis à l'endroit qu'occupe Gizé, On 
ne doit pas lui en faire un reproche , car il 
avoue lui-même qu'il doute que ce Toit la véri
table pofition de cette ancienne ville. Je crois 
l'avoir fixée d'une manière certaine dans les lettres 
précédentes , & je ne relèverais pas cette erreur , 
dans laquelle pîufieurs voyageurs font tombés , 
fi je ne craignois quelle n'égarât d'autres écri
vains. Trompé par elle, le favant Jablonski (c) 
a vainement employé toute la fagadté de fon 
efprit à la recherche d'une vérité qu'il ne pouvoit

(c) Jablonski, trompé par la faufFe poiïtion que 
fïluiieurs voyageurs ont donnée à Memphis, en la plaçant 
fur le terrein de G izé, a écrit que le temple de ¿érapis 
étoit bâti dans File de Raouda, où l'on voit aujourd'hui 
le Mékias* C eft une erreur, Tome J L



découvrir3 parce quil letabliffoit fur im faux 
principe.

A  peu de diftance SAtar Ennabij on dé
couvre à travers des touffes de dattiers un petit 
village j où les Turcs ont une mofquée, & les 
Cophtes un couvent nommé Der Ettln , le mo- 
naftère des figues 3 fans doute parce que ces 
fruits y croiffenî en abondance. On en trouve 
de deux efpcces. La première naît des branches 
même du Sicomore, elle eft icche & peu 
eftimée. L autre y la marne que bon cultive en 
France , eff onéhieufe , fucrée & d'un goût 
exquis.

Sur la rive orientale , on apperçoit des vil
lages placés fur des éminences artificielles. Les 
cabanes occupent le fommet, Les hommes 3c 
les animaux s y retirent pendant binon dation. 
Déjà la luzerne que Ton ierae à mefure que je 
Nil rentre dans les canaux, forme une zone 
de verdure autour de ces petites îles. Des tribus 
d'Arabes errans ont drefle leurs tentes fur le 
penchant des collines fablûnneufes, pour profiter 
des bienfaits du fleuve. Ils achètent , pendant 
quelques mois,le droit d'envoyer leurs troupeaux 
paître dans les prairies, & les quittent, lorique 
les pâturages font épuifés. Ces peuples indomp
tables , martyrs de la liberté qu ils aiment avec 
paillon 3 préfèrent à tous les avantages de k

A  iv
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ioçictè, Kioi^eur leurs déféré,. L ’ombre de 
l’efclavage les fait . fuir. Toujours en garde 
contré la tyrannie> aü moindre mécontentement 
q u  o n  leur donne * ils plient leurs tpntes,,  les 
chargent fur des chameaux, ravagent le plat 
p ay s, & j  charges de butin , s enfoncent dans 
les fables brûlans, où l’on ne peut les pour
suivre , & qu’eux feula ofent habiter. Ces Bé
douins (dj, le fléau de l’Egypte » qu’ils regardent 
comme leur patrimoine , font les ennemis irré
conciliables des T u rcs, qui les craignent & les 
abhorrent (<?)•

Nous avons paffé le village de BouJtrj 8c 
nous fomrnes en face des grandes pyramides, 
qui s’élèvent à fix cents pieds de hauteur per
pendiculaire. Tandis que notre bateau fuit les 
finuofités. du fleuve, leurs fômmets décrivent 
des portions, de cercle dans l’horizon. Avec 
quelle majefté ces, montagnes, faites de main 
d’homme s’élèvent dans les airs î Leur vétufté 
les rend encore plus impofantes, Combien dé

(d) Ce mot vient de bedaoui, qui lignifie habitant 
du défert.

(e) La haine qui fuhiifte entre ces deux nations, a
donné naiflance à cette expreffion familière, traiter quel
qu’un de Turc h More; c’eft-à-dire, avec la rigueur que- 
le Tue exerce envers l’Arabe.



fois le foleil les a éclairées à Ton levant ■> brûlées 
à Ton midi > & colorées en fe couchant ! Depuis 
combien de fiècles elles parcourent avec la 
terre le grand orbe qui forme Tannée! Il effc 
donc des édifices que Thomme a pu rendre 
durables , 8c ces édifices font * des tombeaux ! 
Quelques auteurs s'imaginant que les dégâts occa- 
lionnes par l'ouverture violente de là grande 
pyramide, étoient Teffet du , temps ? ont calculé 
combien de fiècles elle dureroit encore * mais 
comme ils partaient d'un faux principe 5 ils 
font infiniment loin de la vérité. Il me femble 
impoilïble de fixer Tépoque où elles céderont 
de fubfifter. Dans des milliers d'années 5 à 
moins qu'il n'arrive quelque grande révolu
tion , les voyageurs des peuples éclairés iront 
encore admirer ces grands monumens, 8c di
ront : l'Europe avoit à peine quelques fauvages 
répandus dans fes forêts * lorfqiume nation 
favante drefla ces fuperbes maufolées vers les 
quatre points cardinaux du cie l, comme un 
monument de fa piété & de fes connoiflances 
aftronomiques.

Dans les villages qui les entourent, on cultive 
une efpèce de melons particulière à l'Egypte, 
On les nomme abd hellaouij efclave de la dou
ceur* Ils ont la chair ferme 8c caftante comme 
celle de la pomme. Quoique moins fucrés que

s u r  lv Ê  g t  ? t  i ;  . y
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beaucoup d'autres , on les préfère, parce quils 
fourniffent pendant les chaleurs une nourri
ture très-faine & très-agréable. Un autre lé
gume fort eftimé, eft une laitue à feuilles 
larges, lifles"& élevées-. On en voit'des plaines 
couvertes. Le peuple en confomme une quan
tité prodigieuié, & la graine fort à faire de 
l'huile. Vous , Moniteur, qui raffemblez des 

. bouts de F uni vers dans vos jardins les diffé
rentes produirions de la terre, pour en enrichir 
votre patrie, 8c qui cultivez avec tant de fuccès 
toutes les plantes, depuis le cèdre du Liban 
jufqu à fhyflbpe, vous me pardonnerez ces 
.détails.

En avançant, on découvre à droite & à 
gauche des hameaux, dont les habitans s occupent 
à remuer la terre qui, dans quatre mois, leur 
donnera d abondantes récoltes. Le' bourg d Bd~ 
louan paroît fur la rive orientale, entoure de 
dattiers. Le Mekias y étoit établi, lorfque les 
Arabes conquirent l’Egypte. Memphis fe trou- 
voit fur la rive oppofée , dans remplacement du 
village de Menph  ̂ qui en a conferve le' nom. 
Les témoignages de Strabon,de Pline & dÂbul- 
feda , qui en ont décrit les ruines, ne laiiîent 
aucun doute à cet égard. On y voit encoie 
des monceaux de décombres \ mais les Arabes 
en ont tran(porté au Caire les colonnes & 1£S
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I jpïerres remarquables , qu'ils ont placées, lias goût 
: &  fans ordre, dans leurs édifices & leurs mos

quées. Cette ville s'étendoit Jufques vers Sac- 
tara 5 8c ëtoit prefqu entourée de lacs, dont 
une partie fubfîfte encore. Il falloir les traverfer 
pour porter les morts dans la iépulture de leurs 
pères* Les tombeaux creufés dans le" rocher, 
fermés avec une pierre d'une grandeur propor
tionnée , étaient recouverts de fable. Ces 
corps embaumés avec tant de foin , confervés 

; avec tant de refpeét, les hahitans de Saccara 
I les arrachent des monuniens ou ils repoient, &
| . les vendent fans pudeur aux étrangers* Ce lieu 
| eft: nommé la plaine des Momies. On y ren- 
! contre Te puits des oifeaux, où Ton defcend à 
I l'aide d'une corde. Il conduit à des galeries fou- 
; terraines , remplies de vafes de terre 5 qui ren*
; ferment des oifeaux facrés. Rarement on en 
| trouve d'entiers, parce que les Arabes les brifent 
! pour y chercher des idoles d'or* Ils ne mènent 
[ point les voyageurs dans les endroits où iis 
[ trouveroient des choies plus précieufes* Ils les 
f bouchent meme avec foin, 8c ils le réfervent 
[ des iffues fecrètes par où ils y  deicendent. 
j Dans un voyage que M. le Duc de Chaulnes 

a fait en Egypte , il s'enfonça bien avant dans 
\ ces dédales tortueux, tantôt en rampant, tantôt 
j  eu marchant for les genoux, Inftruit par le

ïirF-y
I£* x
iSi
i
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lord Montaïgn , qui a foigneufement vifîte 
l*Eg7pte * il parvint à un de ces canaux 
qui avoit une ouverture fermée par le haut 
avec des branches de dattiers entrelacées & 
recouvertes de fables. Il y remarqua fcde$ hié-v 
xoglyphes en relief exécutés avec la dernière 
perfection. Malgré ces offres * on ne lui permit 
point de les deflïner ni de les mouler (/ j ,  pour 
en prendre les formes. M. le Duc de Chaulnes 
penfe que ces. hiéroglyphes fculptés avec tant 
d'art * qu à leur Ample afpeél on reconnoît les 
objets quils repréfentent* pourroient donner la 
clef de ceux dont les contours font Amplement 
exprimés* &  former une efpèce d'alphabet de 
cette langue inintelligible. Quoi qu'il en fait de 
cette idée ingénieufe* je vous propoferai dans 
une lettre particulière les moyens que Ton pour- 
roit tenter pour expliquer ces caractères myfté- 
rieux, & lire fur les monumens Egyptiens la plus 
ancienne hiftoire. du monde.

Le long des montagnes qui bornent Saccara 
du côté du couchant * on diftingue plufieurs 
pyramides* dont la plus grande paroît auffi 
élevée que celles de Gizé. A  la vue de ces

(/) Mémoire fur les hiéroglyphes du puits de Saccarai 
par M, le Duc de Chaulnes*
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'¿'(Efices, fur Iefquels mes regards s’attachent 
malgré m oi, permettez encore quelques réflexions 
dont je ne puis raè défendre. ' Ces maufolées 
font-ils les fruits de l’orgueil des Pharaons?
Eft *ce à leur vanité qu*on en doit attribuer la 
conffru&ion ? Je  fais que plufieurs Ecrivains 
Tont penfé , niais laiffons-Ieur Une opinion qui 
n*a point de fondement dans le cœur humain. 
Les Rois ne bâtiffent point de palais pour les 
habiter après leur mort. Un fentiment plus impé̂  
rieux, Tinquiétude de lavenir, la perfuafion de 
ce qui devoit arriver après cette courte vie , 
porta les Pharaons à conftruire ces magnifiques 
tombeaux (g). Là religion leur apprenoit qifauiE 
long-temps que leurs corps feroient confier vés à 
Tabrî  de la corruption , leurs aines ne les quitte- 
roient point, 8c qifiaprès trois mille ans elles les 
ranimeraient de nouveau. Ce dogme leur a fait 
élever'ces bâtimens que le génie des plus habilês 
archite&es s'étoit efforcé de rendre inacceffibles. 
Ils leur donnèrent la forme pyramidale 5 comme 
la plus durable. Elle tenoit auffî à leur culte , 
8c rendoit hommage à Jaffré dont elle iniitolt 
les rayons (k)* Ces édifices font donc la preuve

( g)  Hérodote, Euterpe, livre II.
(h) Pline, livre 36, dit que les obélifques étoient 

confacrés au foleil 3 qu ils repréfemoienr Tes rayons,



éclatante que ce peuple antique croyoit Knimof- 
talité de Famé. Les rois fe trouvent bien dans 
ce monde. Pour eux les fleurs &  les moiffons 
croiffent fans effort Toute la nature leur fourit, 
&  s’ils avoient là croyance des Egyptiens, on les 
verroit enfanter des prodiges, par lefquels ils 
tâcheroient de saffurer le retour fur la terre. 
La religion de TEgypte avoit paifé dans la Grèce 3 
Sc Artémife éleva aux cendres de fon époux un 
tombeau de forme pyramidale , Tune des fept 
merveilles de Tunivers. Cette idée d’une ame 
immortelle, née chez des infulaires féparés de 
toutes les nations policées par Timmeniité des 
mers, a fait conftmire un monument qui doit 
bien nous farprendre. Les Gtaliitiens , fans le 
fecours daucun .métal, ont taillé des pierres 
très-dures, &  formé une pyramide ou le corps 
d’Oberea, leur Reine 3 repofe. Ses parens & fes 
amis, pleins d un recueillement .religieux, vont

t 4  , t  E,  T  T  R E S

ce qui étoit défigné par leur nom Egyptien. En .effet, 
ces monumens ? ainfi que les pyramides, fe nommoient 
en Egyptien pyramué, rayons du folàL  Voyez Jablonski, 
tome 111- Les Grecs ont donné aux premiers le nom 
tfobélifques, & ont laiffé aux autres celui de pyramis, 
qui vient de pyros, feu , & dans lequel ils ont con- 
fervé l'ancienne érymologie. Les obéiifques furent con- 
facrés au foleil, parce qu'ils fer virent d'abord de ftyles 
pour marquer les heures.
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autour-" de ce morraî vêrfer de pieufes larmes * 
&  1 efprit d’Oberea goûte ’quelque confolation en 
voyant leur douleur 8c leur tendreflê (i).

Quittons les trilles déferts de Saccara 5 où 
Ton ne marche que fur des tombeaux, 8c ces hautes 
pyramides qui n'infpirent que des idées mélanco
liques , &  ce lac à travers lequel on portoit les 
corps, 8c qui rappelle la fable de Caron, Rentrons 
dans notre barque. Avec quel plaiùr les yeux 
brûlés par l’aridité des fables , fe repofent fur la 
verdure i Avec quel contentement on revient du 
féjoiir de la mort, dont ces lieux dirent limage, 
pour jouir des tréfors de l'abondance î Avec 
quelles délices on contemple un ciel pur, un 
fleuve majeftueux, & une campagne qui fe couvre 
à chaque pas de nouvelles richeifes ! Ceft quand 
on a fupporté l'affreux tableau de la ftérilité 5 que 
Ion goûte avec un charme inexprimable le ipeftacle 
de la nature féconde \ elle attend l'homme mou
rant au bord du défert quil a traverfé, pour verfer 
dans fon cœur la fource d'une nouvelle vie.

Nous fommes à fept lieues au-deffus du 
vieux Caire. Ceft ici que le N il, re pouffé 
par les rochers qui s'avancent du côté de 
l’Orient 3 fuyoit vers l'Occident, & le répan- 
doit dans les fables de la Lybie. J'ai marqué

{i) Y oyage de Cook» \
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par deux lignes ponctuées la route qirii iiiivoii; 
Un des Pharaons, àü rapport d'Hérodote (Jt) y 
h  ferma dune digue, &  le força de reprendre 
ion cours entre les montagnes* Il fe jetta dans 
le golfe, qui couvroit alors tout felpacë qu'oc
cupe le Delta, 8c donna naiflancë à cette île 
célèbre qui s'avance à pas lents danà la Médi
terranée. On fuit encore actuellement lâ trace 
de f  ancien lit que les Arabes nomment Bahr 
bêla ma j mer fans eau. Il eft parfemé dans 
toute fa longueur des débris des bateaux qui 
y naviguoient, & qui font pétrifiés* J'en ai vu 
rapporter au grand Caire dé fuperbes morceaux* 
On rencontre, en allant de Saccara à Dachkourj 
line longue levée de terre que l'on avoit conf- 
truite pour défendre Memphis contre l'inondation 
du fleuve, s'il venoit à rompre fa digue, 8c contre 
lés torrens de fables que les vents chaffent des 
monts Lybiens.

A  quelque diftancé de ce Coudé, éft Pile de 
Terfale j où l'on commence à planter les melons 
d'eau & les concombres. Lés Egyptiens cul
tivent uné efpèce de concombres appellée 
CouJ'aj qui eft très-petite, 8c dont ils font fort 
friands. La chair en eft douce, tendre &  très-

( k ) Hérodote, livre IL Voyez première Lettre fur 
l’Egypte, où ce palfage eft difcuté*

délicate;
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délicate. On !e mange en fâlade-, mais la inahierë 
i la plus ordinaire de l'accommoder, eft d’en ôter 

les pépins avec uhe tarfiere , 8t de remplir le vuidè 
avec de la viande hachée, &  du ris mêlé d’épi- 

t tes. Cuit ainiî dans fcn jus, il offre un excellent 
t aliment,I
I Au-delà de cette île cm découvre dans les 
j terres le bourg de Dachkour. Un canal fur 
j lequel ori trouve un pont de pierre à plufieurs 
| àrches, y  conduit les eaux du Nil, Strabon (/) 8t 
| Ftolémée ( m ) placent Achantus dans l’intérieur 
j du pays, à fix lieues de Memphis, & du même 
j côté. Cette fîtuation cgnyient parfaitement à 
I Qachhour. On y admiroit un temple d'Qfiris, 
| Cet édifice eft entièrement ruiné , mais oii 
| remarque à l’occident de ce village * & fur lé 
j penchant de la montagne, une grande pyramide 
j qui fait fuite avec celles de Saccara & de 
! Gizé;
| Les plaines de fables, qüî s'étendent le long 
| des collines, font parfemées de pierres, que Ton 
j appelle vulgairement cailloux d'Egypte. Arrondie 
i en forme de galets, leur furface raboteufe n'a 
aücuii brillant qui invite à les ramafler , mais 
leur intérieur eft d’un grain extrêmement fin ^

! (/) Strabon, liv. 17*
| (m) Piolémée, liv, 4,
I Tome I I  ' B

iI
!
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qui reçoit un beau poli ; la plupart font her- 
borifés. On y diftingue des arbriffeaux qui com- 
pofent fouvent de jolis payfages. Les traits 
rembrunis qui les deflïnent, tracés avec la plus 
grande élégance, ie jouent avec grâce fur im 
fond grisâtre. Ces cailloux préfentent une grande, 
variété de deileins> & de nuances' différentes. 
On peut choiiir f  car les fables en font couverts*
Je nai vu au Caire quun Juif qui eût fart de 
les travailler, &  d'en compoier des boîtes ou j 
des manches de couteaux -, aufïï fe faifoit-il 
payer très-cher. Les monticules qui terminent j 
ces plaines font remplis d'huîtres 8c de coquiL ( 
lages pétrifiés. j

En quittant Achantus j 8c marchant vers le j 
fud, on traverfe une vafte campagne, dont les I 
lieux bas font arrofés par de petits ruifîêaux qui \ 
les fertilifent dans cette iaifon. Cés vallons font i 
actuellement couverts de bled , de dourra 8c de | 
verdure., Au bout de quelques mois , le Nil qui | 
les aura quittés n y laiiîera qu'un défert. Le village j 
de Tamieh, où paffe un canal, eft iîtué à f extrê- | 
mité de cette plaine. jjj

Nous entrons , Moniieur , dans la fertile f  
province d'Arfinoé, aujourd'hui le Fdioum ; !
cetoit le pays des merveilles. Il renfermoit Je ; 
labyrinthe 8c fes douze palais, le lac Mœris 
&  fes pyramides. Je vous dirai ce qifen rap- ;;
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portant les anciens > & en vous offrant une des
cription exaéfce de Tétât aéluel des lieux , des 
monumens encore fubfiftans, des ruines qiTon 
y  trouve , vous jugerez vous-même de ce qiuU 
• ont dû être,

J ai Thonneur d’être, &c,

i

B *fl
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A  M. L. M.

Dejcription des monumens de la province 
d'Arjinoé* aujourd'hui le Faïoum,

Au grand Caire,

J e vous Ai bit  , MonÎîeur, que cette province 
renfermoit les reftes du lac Mœris , &  les dé
bris du labyrinthe. L ’Egypte ne pofsède point 
de monumens qui aient excité de plus grands 
débats parmi les favans. L ’étendue de lu n , la 
iituation de l’autre, ont tour-à-tour été eon- 
teftées. Pour concilier tous les partis, des géo
graphes ont créé deux labyrinthes ( n ). D au
tres écrivains ont donné au lac Mœris une 
circonférence immenfè (o) > d’autres enfin le 
reléguant au pays des fables (p ) , ont déployé 
le charme de leur efprit pour répandre le ri
dicule fur la crédulité des hiftoriens. Ces con- 
traditions ont épaiflï les nuages de fincerti-

(n) D’Ànville , Mémoires fur l’Egypte.
(o ) Roliin , Hiftoire ancienne. Bofliter, difeoursfur 

l’Hiiioire umverfeUe.
{ p ) Yoltaire*
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I ttide, & la vérité eil demeurée au fond duty 7
|-.puits* Tâchons de Ien tirer, en expliquant 
|  les paCages des anciens, que Ton a quelque- 
!  fois mal interprétés , en fuivant pas à pas Stra- 
§ bon * qui a décrit avec exactitude , des lieux: 
|  qui! a vifités en homme éclairé, & fur-tout 
I en rapportant fidèlement ce qui refte encoreUs
| des monumenâ dont il parle (q). Lorfquon quitta 
j Achantus j dit ce fage Hiftorien, on laijfe du 
\ côté de VArabie Aphroditopolis (r) j oà Von 
J nourrit un bœuf blanc confacrépar la Religionl 
\ Le bourg é iA tfh > au rapport des plus favans 
i géographes (/*), occupe remplacement de la 
5 ville de Vénus. De Vautre côté du N il, ejl la 
: préfecture cVHéradée, fituée dans une grande île* 
ï Los deux canaux tirés du fleuve au lac, Tua 
\ paiîànt près de Tamiehj îautre partant du vil- 
î lage de Rouch forment cette île, Se les ruines 
; remarquables qu on trouve près de Bdiamout*
I femblent indiquer la poiîtion d'Héraclée (r), car 
i pitale de cette province. On y voit deux

(q) Strabon, liv 17.
(r) La ville de Vénus..
( / ')  Voyez Ptolémée, liv* 4* D'Ànville, Mémoires fur 

fEgyptej & Pokoke, voyage d'Orient.
( t ) On la nomjmoit la grande Héraclée, pour ta 

guer d'une autre ville d’Hercule, qnrétoit innée dans lan 
baffe Egypte, à peu de diftance de Ganope*.

B H
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pyramides délabrées qui n'ônt plus qüe quel
ques affifes de pierres. Strabon continue •: prés 
cÎHéradée coule un canal * qui * f i  diyifant en 
deux branches* renferme une petite île* Iljra» 
y erfi la préfecture d’Arjtnoéj laplus belle &  la plus 
riche de l'Egypte. Suivez, Moniteur, cet ancien 
géographe fur la carte , & vous verrez que 
ces lieux ont peu changé , &  qu'il nous con
duit droit à Fdioum * la capitale de toute cette 

montrée. Cette ville eft moderne  ̂ mais à une 
t lieue ail nord-eft de fefi murs, des monceaux 
de décombres font teconnoître les veftiges 
.cFArfïnoé (u).  Les Arabes enlèvent les fables 
qui couvrent ces débris, 8c les faffent pour y 
trouver des cachets & des médailles. On ren
contre, à quelque diftance , un obélifque pofé 
fur fon piédeftal. Ceft le feul monument qui 
ait bravé les injures du temps, &  les ravages 
des barbares. IL a vingt - deux pieds de cir
cuit à la bafe, &  environ cinquante d'éîéva* 
tion. Ses faces font chargées d’hyérogîiphes, 
divifés en colonnes, 8c effacés en plufieurs en
droits. Les angles font écornés , 8c le beau 
morceau de granit qui le compofe, eft dégradé

‘'imm i ■ »....  I l.... — ........ ■ni» I -— «■ i.T « Il ,i ,i ■ —»«

( u ) Cette ville fe nomment anciennement Crocodilo- 
polis, parce qu'ony nonrriiToit des crocodiles facrés.Les 
Grecs, devenus maîtres de l'Egypte, rappelèrent Ariinoé-
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nufques vers le milieu de la hauteur. Strabon 
fnous abandonne ici pour décrire le lac Mœris, 
Ipeu diftant d'Ariînoé 5 & le labyrinthe bâti fur- 
lies bords. Il n'en marque pas précifément la 
; place j mais Hérodote (x) 8c Ptolétnée la déter- 
% minent avec jnfteile, en la fixant du coté de la 
f Libye ? fur le rivage du lac. Continuons donc notre 
: route.

Le voyageur, en quittant Faïaum * & mar- 
: chant vers l'occident, traverfe le grand canal,
| nommé Bahr loufkph * le fleuve de Jofeph* Le 
■ village de Ne fie , qu’il lai i fie à gauche , ne lui 
j offre aucunes traces d'antiquité. Après deux 
! heures de marche , vers le nord-oxieft y il entre 
; dans une plaine fablonneufe , où règne la ftéri- 
; lité. Bientôt il découvre des montagnes de ruines 
: qui ont près dune lieue d'étendue. Le premier 
| amas eft: appelle par les Arabes balad Caroun x 
\ le bourg de Caron5 le fécond cafr Caroun* le 
palais de Caron (y). Tout Iefpace qui les fé-

! (x )  Hérodote, liv. z , Proîémée, liv. 4.
(y ) Les Hifloriens Arabes nous peignent Carourrcomme 

; un homme rrès-puiflanc* Ils djient qu’il pouvoit charger 
I pluiieurs chameaux des clefs qui ouvraient les apparce- 
| mens nombreux où il renfermoit fes tréfors. Cttre afier* 
j rion unanime nous laide entrevoir une vérité. Peut-être 
j qu'en Egypte le nom de Caron et oit une dignité dont on 
I décroît le batelier qui paffoit les corps des- Pharaons1 B iv
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pare eft parfemé d'énormes pierres. Les dé
cris les plus remarquables font aux extrémités,1 
"Au milieu des décombres de cafr Caroun , 
s'élève un grand bâtiment 5 dont il refte encore 
pluiîetirs falles remplies de tronçons de .colon* 
nés. Un portique à moitié démoli règne à 1 en- 
tour. On reconnoît des efcaliers par où Toi} 
montoit à divers appartemens \ Sç d autres par 
où Ton defcendoit dans des fouterrains. Ce qui 
fixe fur-tout l'attention , font pluûeurs cellules 
baflès , étroites êc très-longues, qui ne paroik 
fent avoir eu d'autre deftination , que de con* 
tenir les corps des crocodiles facrés , que Ton 
y apportoit de Crocodilopoîis, où les Prêtres 
les nourriifoient , & où le peuple les honoroit 
d'un culte particulier. Ces débris > placés vers la 
Libye, à une lieue de Birquet Çarauiij autre* 
fois le lac Mceris, ne peuvent convenir qu'au 
labyrinthe, car les anciens (̂ ) lui affignent cette

à travers le lacMœris, pour les dépofer dans les caveaux 
du labyrinthe dont il étoit gardien. Sans doute que 
celui qui faifoit le même office fur le lac de Memphis, 
par rapport aux habitaos de cettç ville, avoir le même 
litre. Si cette conjecture eft vraie, on verra pourquoi les 
Grecs donnèrent le nom de Caron aux bateliers des 
çnfers, & pourquoi les Arabes appellent eçs ruines, le 
palais de Caroun. . '

( { )  Voyez Stnibon, liv, 17. Hérodote, Iiy, i ,  Ptçé



|pofition, & ne marquent aucune ville de ce côté;: 
||Puiique nous marchons fur les fables qui couvrent 
jpsn partie ce monument fameux , lifons-en la defr 
Jçription dans Hérodote, afin de nous en former 
||ine jiiffce idée.

(a) Les douze Rois élus par les Egyptiens ï 
gfs conftruifïrent le labyrinthe fur le rivage du 
J33 lac Mœris , du côté de la ville des crocodiles*' 
| Cet édifice m'a paru encore au-deiTus de ce 
|?5 quen publie la renommée. Si Ton fait atten- 

33 tion à la conftruétion des murs, à la nature 
J ?3 du travail, il fera impoiïïble d'apprécier les 
153 frais immenfes que ce bâtiment a dû coûter* 
{33 Le temple d’Ephèfe * efb une des merveilles 
133 du monde s les pyramides élevées dans llle 
1 33 de Samos, ne le cèdent en grandeur à aucun 
1 33 des ouvrages de la Grèce : cependant ces 
1 33 monumens, quelle qu’en (bit la magnificence, 

33 ne peuvent être comparés au labyrinthe (¿),

| lémée, liv„ 4, Tous ces auteurs s'accordent à placer le 
$■ labyrinthe au-delà de Ta ville ^Arfinoé j du côté de la 

L yb ic, Stiur le rivage du lac Mœris, Ceft exa&ement 
la fituation où Ton trouve les ruines que je viens de 

; décrire,

(a)  Hérodote, liv, 2*

(b) Rappellez-rvous 5 Moniteur, que cJeft un Grec qui 
parle 3 & qui lit fon hiftoire devant les juges les plus
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33 Un toit d une vafte étendue en couvre les 
y$ douze palais. On y entre par douze portes, 

. 99 dont Gx regardent le nord, & fix le midi, 
» U n e  muraille, épaiffe les enferme d'un long 
35 circuit. L'édifict entier eft compofé de deux 
35 étages, Fun fupérieur* l'autre fourerrain , & 
w chacun contient quinze cents appartenions. J'ai 
»? Vifité le premier , & je raconte ce que j'ai 
53 vin Quant au fécond , les gardiens n'ont pas 
3? voulu me permettre d'y defcendre ,. d liant 
99 qu'on y con fer voit les corps des Rois qui 
33 l'avoient bâti > & ceux des crocodiles facrés ; 
33 ainfi, je ne fais que ce qu'ils m'en ont appris, 
35 L'indüftrie humaine a déployé toutes fes ref- 
n fources dans la diftribution de l'étage ,fupé- 
»s rieur. Les portiques ̂  les allées qui condui- 
33 font des. falles dans les chambres, des chatn- 
33 bres dans les cabinets , des cabinets fur les 
33 terrafîés, des terrafles dans d'autres apparte- 
33 mens, forment des détours G nombreux , fe 
33 replient en tant de maniérés différentes, que 
55 je ne pouvois me laffer d'admirer lart qui 
33 en a dirigé la ftruotùre. Les murs, les toits, 
33 tout ëft dé pierre. On y voit ça & là diverfes 
33 figures àrtiftement fculptées. Les falles font

éclairés de fon temps à l’aflemblée des jeux olympiques, 
où il fut couronné.

['"iï

i
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jj ĵ entourées de fuperbes colonnes  ̂ la plupart de 
¡¡¡n marbre blanc. Une pyramide , dont chaque 
fea face a deux cents cinquante pieds de largeur $ 
§¡*3 8c par laquelle on defcend ç̂ uis les fouterrains, 
Jjf3 termine le labyrinthe. .

Telle eft la defcription d'Hérodote* Quoique 
|telle de Strabon (c), qui vifita pluiïeurs iiécles 
| après lui le même monument, ne s'accorde pas 
f dans tous lès points, cependant elle en eft là 
I confirmation. Il décrit, comme Hérodote , les 
l allées tortueufes, les routes variées , dont Fart 
; àvoit tellement ménagé les dédales, que , ians 

guide, il ¿toit impoffible d'entrer dans un léul 
: des palais, ou d'en iortir quand on y ¿toit en— 
f:tré. Il dit que de magnifiques colonnes entou- 
î roicnt les principaux appartemens, que les murs 
| étoient conftruits de quartiers de rocher, 8c 
J que du haut du toît on appercevoît une plate
-forme imnienfe qui fembloit une plaine de- pier- 
| tes s &.dônf rafpefl: étonnoit l'imagination. Il eft 
}; vrai que Strabon prétend que le labyrinthe étoit 
i-compofé de vingt-fept palais, ou les préfectures 
: de l'Egypte fe rallembloient à certaine époque 
: pour traiter des affaires les plus importantes de 
\ 1 état 8c de la religion *, mais on peut croire que 
i les douse, dont parle Hérodote , furent dans la’

S U % t  E  G V P T E. 1 7

(c) Strabon, liv, 17,



fuite divifés en vingt-fept parties, ou bien que 
dans l'intervalle de pluiieurs fîécles qui fépare 
ces deux hiftoriens* on aggrandit encore cet 
édifice.

Diodore de Sicile , Pline, & Pomponius 
Mêla 3 ont décrit le labyrinthe fans l'avoir vu; 
Ils fe font bornés à copier & à broder le récit 
des deux premiers auteurs > ainfi > ils n apprennent 
rien de nouveau. Le fondateur de cet édifice 
eft inconnu. Chaque écrivain ( d) en nomme 
un ou plufieurs, & prefque tous diiférens. Cette 
variété d'opinions annonce que ce ne fut point 
f  ouvrage dun feul, mais de pluiieurs Rois.

Ce monument * que Pline regarde comme le 
plus étonnant que le génie humain ait produit9 

ne fubfiile plus que dans les ruines de Balad

â g  t  E T  T R  È S

(d) Hérodote dit que le labyrinthe fut bâti par les douze 
Princes qui gouvernoiem l'Egypte, lorfquePfamméiiques 
l’un d'entr’eux x s’empara de la fouveraine puiffance.

Strabon en attribue la conftruétion au Pharaon Iman̂ , 
dès ) &. prétend que fon corps repofe dans la pyramide 
qui en termine l’enceinte.

Pline veut qu’il ait été eonftruit par Petefucou Tithoé; 
mais comme il cite eniuite pluiieurs autorités contraires^ 
ces diverfes opinions ne font qu’augmenter l’incertitudea 

Diodore de Sicile penfe que le labyrinthe eû l’ouvrage 
Si le tombéau de Pharaon Mendès.

Pomponius Mêla l'attribue à Pfamjnétique*



S U K L* E  G Y  P T  E.  £ 9

IÇaroun & de Cafr Caroun. Peut-être quun Jour, 
Jqiund l'Europe aura rendu à l'Egypte les fcien- 
||ces qu'elle en a reçues ? on enlever a les fables 
È&. les décombres qui ont enfeveli l'étage infé
r ie u r  du labyrinthe , & qu’on en retirera des 
Mantiquités précieufes. Qui fait fi les découvertes 

des favans n'étoient pas gardées dans cet afyle 
I impénétrable au peuple 8c aux: étrangers? Si les 
| fouilles d'HercuIanum 5 ville peu célèbre ? ont 
| tiré de l'oubli tant de raretés5 tant de monu- 

| mens inftruéUfs pour les arts & l'hiftoire s que 
|v ïie doit-on pas attendre de quinze cents appar- 
|  temens qui pouvoient être le dépôt des archives 
!  de l'Egypte 5 puifque tontes les préfeéhires s y 
jf raffembloient pour traiter des affaires les plus im- 
|  portantes de l'état & de la religion ? C'eft trop 
j| m'arrêter fur des conjeêfcures. Il vous tarde fans 
te doute de connoître le lac Mœris 5 dont on dé- 
fï couvre d'ici les reftes encore affez grands pour 
g fixer votre attention.
|  Hérodote (e) & Strabon (f ) défignent le 
|  terrein qu'il occupoit, en fixant le labyrinthe fur 
f: les bords > & en marquant les villes qui Ten
te tourent, telles que Achantus au midi 5 Âphro- 

ditopolis vers l'Orient 5 & Arfinoé au Nord.

(e)  Hérodote 5 liv. i ,  

( / )  Strabon, liv- 17.



Diodore domicile (g) &  Pline (h) confirment ces 
autorités en le plaçant à vingfrquatre lieues de 
Memphis^ entre la-, province de ce nom, & 
celle d’Arfinoé. Cette unanimité* de fentknens 
donne à la vérité tout Je degré de certitude 
que fan peut defîrer. Cependant iî ce lac avçit 
entièrement Üifparu ainii que le Maréotis, on 
pourroit encore former des doutes •, mais dans 
remplacement marqué par ces hiftoriens , on 
voit de nos jours un lac connu fous le nom de 
Birket Caroun  ̂ qui a plus de cinquante lieues 
de circuit. On ne peut donc, fans fe refufcr à 
levidence> s’empêcher dy. recorinoître les' relies 
de celui de Mœris, Examinons ce qu’en ont dit les 
anciens. En pelant avec une attention fcrupuleufe 
leurs témoignages, peut-être parviendrons-nous 
à éclaircir un point de topographie couvert 
d’épaiffes ténèbres.

cî Le labyrinthe , dit Hérodote, tel que je 
« viens de le peindre, eft, encore moins, fur- 

prenant que le Mœris. Ce lac a de circon- 
«  fér.ence 3600 ftades ou 60 fchènes , qui font k  
33, mefure de la baie maritime de 1 Egypte 

( ioixan te-quinze lieues (#).) Il s’étend du nord

B u >irnr*n-n—rr-rrrw ^ii ■  ■ ■" J—1 --TBirn" ■IMWIil II niniim

(g) Diodore de Sicile, iiv. i .
(h) Pline, liv. 5.
( t ) Hérodote a fixé la valeur du fchène dar)s la bafis

J  0  L  E T, T R  E S
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| au fud ( k ) j & a trois cents pieds dans fa

gypte a quatre milles, ou une lieue un quart, Aînfi % 
Is 60 fehènes font 7% lieues. Srrabon & Diodore de 

Œicile, qui ont employé d’autres tnefures pour évaluer la 
jjtiême étendue de pays , s'accordent cependant avec 

férodore. Donc la bafe de l’Egypte refle déterminée à 7$ 
|eues 5 & puifqu elle égale la circonférence du lac Mœris , 
:e lac n’a de tour que 75 lieues. Je  me vois forcé d’en
trer dans ces détails , parce que ce paiTage a produit 
beaucoup d’erreurs. La plupart des écrivains ne iaifanc 
¡attention qu’au premier membre de la phrafe d’Héro* 

jjdofe, dan? lequel il fixe l’érendue du lac à $fico flades, 
§& J ai /Ta n r à chaque flade fa valeur ordinaire d’environ 
gïoo roifes > ont donné au lac Mœrîs 150 & 180 lieues d$ 
Içircuit. Mais quiconque réfléchira fur ce paflage, verra 
Igue la mefure des 3600 flades y efl déterminée par 60 
fïchènes , autrement 75 lieues , & que par cqnféquent 

P  aureur s’efl fervi de flades de 50 ioifes. J ’ignore fl Ton 
Sa fait cette remarque avant moi} mais je fais bien que 
¡de ce paflage mal interprété, font nés tous les débats 

§|des modernes. M. de Voltaire a combattu avec l’arme de 
;.?Ja piaifanterie j l’exiflence d’un lac de 1S0 lieues plus 
7 grand , a-t-il dit, que l’Egypte. M. RolÜn, Sl fur-tout 
ÿBofluet, l’ont foutenue avec chaleur, Plufieursenont ref-Ç;l- *
étreint l’étendue, & l’ont bornée à une vtngtainede lieues. 
j|Enfin , M. d’Ànvilie voulant concilier les partis, a créé 
jjdans fa carte d’Egypte un grand canal auquel il a donné 
Îjle nom de lac Mœris, Mais il n'a pas été plus heureux, 
 ̂ puifque la forme &. la firuanon de ce prétendu Mæris 
r: font abfolument contraires aux autorités les plus refpeéla- 

blés de fhifloire,
|  (k) Aujourd’hui la plus grande (junenfion sft de l'o«*



n  plus grande profondeur. Deux pyrâmidei 
53 conduites dans une île fituée vers le milieu, 
53 s’abaiffent de trois eents pieds fous les eaux * 
53 & s’élèvent au-deffus d’une pareille hauteur , 
n ce qui prouve qu’il a été creufé de main 
33 d’homme* Chacune d’elles porte au Commet 
sa une ftatue coloffale affifo for Un trône. Leut 
55 élévation totale 3 prife de la bafo, eft d’une 
55 ftade de iîx cents pieds (/). Le lac Mœris 
35 occupe un terrein extrêmement aride, & 
55 dépourvu de fources. II tire fos eaux du Nil 
35 qui y coule pendant fix mois. Le refte de 
3"3 l’année 11 les rend au fleuve. Durant la pre  ̂
33 miere époque 5 la pêche produit chaque jour 
33 au tréfor royal un talent d’argent, & vingt 
33 mines foule ment pendant la fécondé. Suivant 
s; les naturels du pays , on a percé un canal 
»5 (m) à travers la montagne 5 dont la chaîne 
35 prolongée domine Memphis. C’eft une dé- 
35 charge par laquelle les eaux forabondanteÿ
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rient à ¡’occident, mais autrefois Ü pouvoit fe prolonger 
depuis Arfinoé jnfquau canal de décharge.

(i) Dam ces deux pacages Hérodore emploie la mefitre' 
des ilades \ mais comme il l’avoir réduire d’abord à 50 
roifes, & qu enfuite il lui rend toute fon étendue, il a foin 
de prévenir que ceft une ftade de éoo pieds.-

( m ) d ai marqué dans la carre qui efl à la tête de ce 
volume, la iituatio^ de ce canal*

33 font
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«font verfées dans les fables de la Libye du côte 
«du couchant. Je demandai ce quétoit devenue 
« la terre tirée du lac j on rn affura qu on Tavoit 
»5 tranfportée dans le fleuve, & que le courant 
« lavoit charriée à la mer. 33

et

Joignons le rapport de Strabon à celui d'Hé
rodote 5 ils s'éclairciront mutuellement (n)* 
« L a province d'Arfinoé renferme le lac mer- 
îiVeilleux de Mœris. Il reffemble à la mer par 
«fon étendue, fa couleur & fes rivages. Auflî 
93 profond que vafte , il reçoit au commence* 
«ment de l'inondation > les eaux qui couvri- 

roient les moifl’ons & les habitations des hom- 
33 mes : un large canal les y conduit. Lorfque 
« le Nil Baiiîë, elles y retournent par deux au- 
33très canaux (ceux de Tamieh & de Bouch) , 
« qui, ainfi que le premier, fervent à- farrofe- 
« ment des campagnes : tout cela fe fait naturel- 
«lement# On a conftruit, à la tête des canaux , 
■ 33des éclufes que Ion ouvre à volonté , foit 
«pour introduire , foit pour faire écouler les 
33 eaux (o). 33

(n) Strabon,h xy*

(o) Diodore de Sicile prétend quil en coûtoit ço.talens, 
ceft-à-dire, 150000 Iiv. pour ouvrir ces éclufes. 11 nefl 
pas aifé de découvrir qui a pu lui faire adopter cette fable. 
Ce qui!y a de certain, c efl qtfHérodote & Strabon qui 
ont été fur les lieux, qui les ont examinées avec atten-

Tome II* C



Si ce pdfTage nve €xe point ietsnJae cfa ftc.,
•il annonce nu 'moins qive'Me étoit très -ronfidré- 
table 3 & qu’on ne pouvait là détermine*- à k  
tfiirtple vue, Dioâore de Sicile s'en eft rapporté 
au fentiment d'Hérodote , qui dorme ati lac 
f̂oeris trois mille !fix cents ftades 5 c'eft-à-dire , 

Foixarite-quinze lieues de -oïrowît. iPlirre en évalué 
k  circonférence à deux COnts cinquante nulle pas, 
qui font près de quatre-vingt lieues. Voilà donc-* 
Moniîeur, l'antiquité d’accord fur un point qui a 
fait maître tant de dîfcuffions parmi les modernes-, 
dans qn aucun deux ait -pu établir fou opinion 
'fur une baie Tolide, & réunir tous les fuft’rages* 
Aujourd’hui ce lac ma plus quenviron cinquante 
lieues de tour *, mais cette diminution ne prouve 
pas -quTiérodcte & Pline fe foient trompés ckns 
leurs calculs. Après des 'révolutions qui 3 depuis 
deirx mille ans, ont bculeverfé l'Egypte 3 11 eût 
pu éprouver de plus grands changemens.

Fixes ; ‘Moriiîeur , vos regards fur la carte 
de ce pays 5 vous verrez que :la chaîne de

L e t t r e s

tion, nen parleur point, Pline St Potnponius Mêla , qui 
rapportent ce qu’ont écrit -les anciens au fhjet du lac 
ftiœris j St qui n auroient pas oublié un fait il extraordi
naire 5 n en font aucune mention. Tant cTinvraifem-* 
b lance, jointe au filenee des historiens s démontre k  
fitullèté de cette afTenion,
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montagnes qui fuit la gauche du Nil i a très- 
peu de diftanee depuis les catara&es5 /ufqaai* 
Fdiôutn , s’écarte tout-à-coup du coté de fcf 
Lib/e , puis teverfant vers feft, forme, dans 
fes contours , un imèiëtife baffin, Quoique plu$ 
bas que le lit èn fleuve, ce terrein étoit atùrefois 
couvert d’un bible ftérile , parce qùe lés e-aujç- 
arrêtées par des dîmes & dés rochers ÿ j>e pou- 
voient y pénétrer,- Un Pharaonnoinmé Mœris , 
connoiiîant paffaitemé-nf Ja Æfpoiïrion des lieu*, 
conçut un des plus beau* projets que fefprit 
humain ait enfanté, & eut la gloire de l'exé
cuter. Il réfolut dé changer ce défe-rt en un- 
lac utile* Apres que des milliers d'hommes 
raffemblés eurent nettoyé & ereufé le fol en plu- 
lieurs endroits, il fit tirer un canal de quarante 
lieues de long & de trois cents pieds de large 5 
pour y conduire une partié des eaux du N il Ce 
grand canal, qui fubfifte encore aujourd’hui,en 
fon entier, eft connu fous le nom-de Bahr JoU* 
Jeph 5 le fleuve de Jofeph,

Il s ouvre près de Tarant TLççherif t ¿k aboutit 
à- Blrket Cafoun* Cet ouvrage a du coûter des 
fonimes inïmenfês-, car, dans plufiéurs endroits* 
il efl: taillé dans le rocher. Ce né toit pas afl'ez- 
davoir débarraffé l'Egypte de f excédant de 
Imondation , qui, dans ces temps reculés , fé- 
journoit trop long-temps furies terres beaucoup
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plus baffes quelles ne le font dé nos jours; 
&  caufoit la ftérilité. Il falloït encore rendre 
ces eaux utiles à l'agriculture. Ce grand Prince 
y parvint, en faifant tirer deux autres canaux du 
lac au fleuve. On avoit pratiqué, à leur ouver
ture, des éclufes que Ton fermoit pendant la crik 
du Nil : alors les eaux, portées par le canal de 
Jofeph, samonceloient dans la vafte enceinte 
du lac Mœris entouré de digues & de mon
tagnes. Pendant les fix mois où le Nil Jbaiffoit j, 
on ouvroit ces éclufes, & une iurface d eau 
d'environ quatre-vingts lieues de circonférence, 
8c de trente pieds (p) plus élevée que le niveau 
ordinaire du fleuve, formoit une fécondé inon
dation" que Ton dirigeoit à volonté. Une partie 
retournoit au N il, 8c fervoit à la navigation $ 
l’autre partie , divifée en ruiffeaux innombra
bles , arrofoit les campagnes , 8c -répandoit la 
fécondité jufque fur les collines fablonnenfes. 
Cet ouvrage, le plus grand 8c le plus utile que

(p ) Le canal de Jofeph ayant fa fource dans la Thé- 
Laïde, portoit autlac Mœris les eaux du Nil dès le com
mencement de fa crûe. Comme elles y éîoient conti
nuellement retenues, d’un côté par les montagnes, de 
l'autre par des digues & des éclufes placées fur les ca
naux de Bouck & de Iami eh , elles s y élevoient à la 
hauteur de 1 inondation, c eft-à-dire, d'environ trente 
pieds au-defîus du niveau ordinaire du fleuve.
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Ton ait fait fur la terre , réuniffoit tous les avan
tages, Il fuppléoit aux années d une crue, mé
diocre , en retenant des eaux précieufes qui 
auraient inutilement coulé à la mer, Ses bien
faits étoient encore plus marqués dans le» 
temps d'une forte inondation. Il en recevoir 
le fuperflu nuifible qui aurait empêché d enfe- 
mencer les terres. De peur que cette mer 
artificielle ne rompît les barrières qu'on lui 
avoit oppofées  ̂ & ne caufât d'affreux ravages 
dans les campagnes , on avoit percé un canal 
de décharge à travers la montagne , par lequel 
on verfoit , dans les fables de la Libye , les eaux 
furabondantes.. Voilà , Monfieur^ .un des travauxp
les plus glorieux, dont rhiftoire des nations ait 
Jamais fait mention. Il n'eft pas étonnant que 
l'antiquité fait mis au-deffus des pyramides 8c 
du labyrinthe. Il réuniffoit,. à la grandeur de 
Tentreprife, la félicité des peuples,. Auilï les 
Egyptiens , qui abhorraient les Pharaons , qui 
les forcèrent à creufer les montagnes pour fe 
bâtir de fuperbes tombeaux, béniffoient la mé
moire de Mœris, & fon nom eft refté à là pof- 
térité.

Aujourd'hui ce lac a perdu prefque tous fes 
avantages. Depuis près de douze cents t ans que 
l'Egypte eft tombée au pouvoir de peuples 
barbares, ils ont détruit ou laiffé périr la phi*

C %  -



part de &b monumens. Le Maréotis eft de£R-= 
ché, le canal d’Alexandrie a ceffé d’être navi
gable i & le Mœris n!a plus que cinquante 

■ Jieues de circuit. Si l’on creilfoit le canal de 
Jofeph, où la vafe s’eft amoncelée à Une grande 
¡hauteur, fi l’on rétabliffoir les- anciennes digues, 
& les éciui’es des canaux de Tamiêh &  de 

'-ÿëuck , le lac Mœris ferviroit encore aux mêmes
f-

ufages. Il préviendrait les dégâts des crûes 
trop grandes , 'didiippléerGit à celles qui font 
trop foibies. On le  verroit, comn\e autrefois, fe 
prolonger depuis Ncfie & ArÎinoé jufqifaux 
monts Libyens , &’ préfenter aux regards du 
voyageur furpris , une mer faite de mait̂  
d'homme*

La profondeur de 1 trois -cents pieds, que les 
hiftoriens lui attribuent, doit être exagérée , 
mais beaucoup moins qu'on ne penfe. Le fond 
'qu'il occupe eft un baffin formé par les hion- 

\tagnes. Il eft très—bas 5 puiique le Nil y coufe 
même par le canal de T  amie h (q)* Enfin quoL

| 8  Î È Ï Ù Î J  ■

(q) Le contraire arrivoit autrefois. Comme le laC 
;Woeris recevoit des eaux,plus abondantes par le canal 
de Jofeph3 qui écoit plus profond y & qu’il les confer- 
y oit par le uioyçn des édufes 5 il les rend oit enfui te aq
KÜ 3 lorlqu il étoit has? par les canaux de Tâmieh ^ de 
ï$Quch>
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que la yafe Tait comblé peu- à - peu depuis 
bleu des fie cl es,, il a encore une grande 
profondeur. Si toutes ces raifons ne nous, por
tent pas à adopter le fentiment des anciens, au 
moins nous forcent -• elles de lufpendre notre 
jugement 3 & d'examiner les lieux & les temps ? 
avant de reléguer leurs récits au pays des chi- 
mères.

Les pyramides j que décrit Hérodote, ne fub- 
fiftent plus. Il paroît meme que, fous l’empire 
d'Augufte, elles étoienr détruites * pfofque Stra- 
bon n'en p r̂fe point, p e  nos jours , on re
marque au nord 4e Mirket €mçn j  un cap 
avancé , qui, fans doute ¿toit autrefois une île. 
Un rocher couvert de débris le termine. Voilà 
peut-être la bafe de manfoiées 5 qui por- 
toient au fommet demi fia tues coloflales afli- 
fes fur des trônes, 8f qui 5 dominant fur Té- 
tendue des eaux 3 de^pient former un coup- 
d'œil unique dans la nature. Je ne vous donne 
point ces con je dures pour des réalités ; mais 
vous conviendrez , Moniteur, qu il netoit pas 
plus difficile de conflruire des. pyramides fur 
une île au milieu du lac Mœris, que d'élever 
celles qui font auprès- de Gizé. Je m'arrête 
êc je crains bien d'être entré dans des détails 
déjà trop longs , mais abfolument néceflaires ? 
iorfque, parmi tant de contradidions> on cher-

G iv
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che la vérité , & quon deiïre la montrer à
ceux qui comme vous a Moniîeur ? I aiment avec
paflïon.

J ai rhonneur d'être s &c>



i
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L E T T R E  III .
A  M. L. M.

«
Détails Jîir la culture & Us hahitans

du Faïoum,

Au grand Caire.

L a  l e t t r e  précédente, Monfieur, n’offre à 
votre efprit que des dilcuffions , 8c à vos regards 
que des ruines. C'eft à quoi doit s'attendre celui 
qui veut déchirer le voile , dont le temps a cou* 
vert des monumens de trois mille ans. Pour vous 
dédommager, je vais vous préfenter l'état aéluel 
de la culture du Fdioum* J'efpere que ce fujet 
nous fournira des tableaux moins arides* Les 
approches de l'hiver forment ici la faifon riante 
de l'année. L'haleine des vents, ordinairement 
douce & parfumée comme en France aux beaux 
jours du printemps , a quelque chofe encore 
de plus flatteur, de plus fuave , de plus odorant : 
les eaux coulent à pleines rives dans les canaux, 
8c la terre fe couvre de légumes, d'herbes 8c de 
moiiTons. On efl: par-tout environné des images de 
la belle nature. Cette province eft encore une des 
plus riches & des plus fécondes de l'Egypte;



%£ L  I  T t  K È S
Voici ce qu'en difoi  ̂ Strabon, dix-huit fïècÎes 
avant nous ( r}\ et La province d’Ariînoé furpaffe 
53 toutes les autres par fa beauté * Ta richefle & 
53 la variété de Les produirions. Seule elle pro* 
«duit des .olives dont le fruit eft parfait 5 8c 
53dont les Egyptiens feroient dexcellente huile, 
53 s’ils ny mettoient pas autant 4e négligence* 
53On ne voit aucun de ces arbres dans le relie 
53 de l'Egypte , fi fon en excepte ceux que 
?3 Ton cultive dans les jardins d'Alexandrie *, 
55 mais leur fruit ne fort point à faire de 
53l’huile ($). Cette préfedure abonde en vins, 
53 bleds , légumes 8c eu femences de toute 
jseipèce, 53 Si cet Hiftorien revenait dans le 
Faioum  s il y trouveroit de grands changemens* 
il y verroit le labyrinthe détruit, des mafures 
à la place des palais 3 des bourgades bâties 4 e 
boue aux lieux qifocçupoient des villes floriC- 
fmtes, les canaux prefque comblés 5 8c la mer

( r) Strabon 3 U v. i j .

(s) Depuis, que le canal dçyiexgndrÎe tarit pendant 
neuf mois de l'année ? ces jardins ont difparu avec les 
arbres & jes oliviers qu'on y raÎTembloit. J'en ai vu quel* 
ques-uns dans les vergers auprès de Roferte. Ils deviens 
tient fort grands 3 & les olives qu'ils prorïuifent font plus 

■ ^groffes, plus charnues que celles de llie de Crête & de 
*• Provence. Je fuis perfaadéqu'en ,en ferait de bonne buijtv
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de Mceris réduite aux deux tiers de Ton éten
due ; mais il y reconncîtroit les productions 
qu’il a décrites } & la même abondance par
tout ou Ton peut conduire les eaux, Les Coph- 
tes y cultivent encore Tolivief êc la \ftgne 
que leurs pères avoient plantés. Ils recueillent 
d’excellent raifîn dont ils font un vin blanc 
d’un goût très-agréable (i). Toute la campagne 
eft actuellement couverte de bleds , dorge, 
de dourra ou millet d’in de qui fe fuccèdent 
fans interruption pendant fept à huit mois. Le 
lin fuperbe , les cannes à fuere , toutes les efpèees 
de légumes y croiffent prefque fans culture. Les 
concombres ëc près de vingt efpèees de me
lons fondans 3 fucrés > 8c très - laîns , lapident 
les bords des. rüiflèaux. Des bouquets d’arbres 
fruitiers 5 parmi lefquels on difüngue le dattier, 
le figuier , le bananier , la caile & le nabc 
épineux , qui produit une petite poire d’un goût 
aigrelet , font répandus çà 8c la dans la plaine.

(t) Du tetns des Ptolémées & foüsl* empire des Romains, 
les environs d’Alexandrie &; la province Séhennirique, 
prodnifoient des vins irès^renommés. Les Mahoinérans 
ont détruit ces excellens plans de vignes. Lesieuls quils 
aient épargnés font dans la province du Faïoum. En gé
nérai , tout le rai fin qui croît dans les terreins fakionneux 
de l’Egypte ÿ eft d un goût exquis.
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Parmi cette diverfîté d'arbres & de plantes;; 
le voyageur rencontre , près des villages , des 
bois de rofîers. Dans les autres provinces 5 ce 
bel arbriffeau ne fert quà l'ornement des jar
dins -, ici j on le raffemble en mafïïf$5 & feau- 
rofe , que l’on diflille de fa fleur odorante * 
forme une branche précieufe de commerce» 
Le Faïoiim en fournit toute l’Egypte. Il s en 
fait une très-grande confommation. Dans les 
viiîtes de cérémonie ( u ) , on la répand à flots 
fur le vifage & les mains des affiftans. Au bain * 
les femmes s’en lavent tout le corps , &  leur 
toilette ne fe fait pas fans eau - rofe. Ces bof- 
quets de rofîers, entourés quelquefois d'oran
gers fleuris, produifent un charmant eifet pour 
la vue j & plus délicieux encore pour Todorat.. 
L  air des environs en eft embaumé > 8c dans ce 
climat chaud, fous ce beau ciel, on fent plus vive
ment encore la volupté de refpirer les parfums, 
de la rofe , mêlés aux fuaves émanations de la fleur 
d’orange.

Aux tréfors d’un fol fertile, le Faïoum joint 
les avantages de la pêche.. Les canaux & le

(u) Leau-rofe du Faioum a une odeur très-fuave 
qu elle confçrve long-temps. On vend la meilleure quatre 
livres la bouteille.
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grand lac font remplis de poiffons. On en prend 
une quantité prodigieufe que Ion confomme fur 
les lieux 5 & que Ton porte an marché des villes 
voifines. Il n eil pas plus cher quà Damiette. Avec 
un médin ( a? ), un homme en a fuffifamment pqjir 
fe nourrir pendant un jour.

Quand Driver fouffle la neige & les frimatss 
fur les contrées feptentrionales , des troupes 
innombrables d’oifeaux viennent hiverner fur le 
lac Moeris 8c les canaux du Fdioum. Les habi
tants y prennent abondamment des oies au plu
mage doré, 8c dun goût très-fin, des canards 
dont la chair ell graffe 8c délicate , des far- 
celles 3 des cygnes dont ils apprêtent la peau 
pour faire des fourrures, êc des pélicans re
marquables par leur large bec en forme de 
fpatule. Ces derniers, les rois des oifeaux aqua
tiques J naviguent en familles nombreufes fur la 
furface du lac Mœris, 8c la blancheur de leur 
plumage contralle agréablement avec l’azur 
jfoncé des eaux. Les Egyptiens modernes ont 
confervé un relie de l’antique vénération que 
Ton avoit pour l’Ibis , la grue 8c la cigogne. 
Ils ne tendent point pour elles leurs filets 3 8c

(or) Piece de cuivre argenté, qui vaut cinqliards de 
notre monnaie.



ces oifeaux fe confiant à la clémence des hommes; 
font prefque apprivoifés.

Qu il fer oit doux pour mon cœur d'avoir â 
vous peindre un peuple heureux au milieu dé 
csfte terre d'abondance ! Mais hélas ! l'anarchie 
d'un gouvernement monftrueux , ennemi de 
fordre 8c des loix, éteint le génie * & fem- 
bîable à un vent peftilentiel, dépeuple les cités, 
& dévore les campagnes & leurs habitans. Des 
hommes qui , fous un ciel pur, fur un fol fé
cond , auroient des mœurs douces 8c aimables, 
jouir oient des tréfors de la nature prodigue 8c 
des bienfaits des arts, deviennent barbares 5 fu- 
perftitieux , 6c miférables fous le joug de vingt- 
quatre tyrans infatiables , qui sengraiffent de 
leur fubfiance. L'agriculture languit, 8c chaque 
année les fables de la Libye lui enlèvent une 
portion de fon domaine. Les belles provinces 
d'Héraclée 8c d'Arfïnoé font réduites aujourd'hui 
au tiers de leur étendue, fi Ton confidere feu
lement les terres labourables. En rétabliffant les 
digues & les canaux , elles reprendroient leurs 
anciennes limites, 8c l’état floriffant dont elles 
jouiiïbient. Car le climat, la terre, les eaux font 
les mêmes. Les hommes fculs, 8c les loix ont 
changé.

Les villes des. Crocodiles, d’Hercnle, & Pto- 
lemais, qui letu ieivoit de port, lont remplacées

^  L e t t r e s
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par celle du Faioam „ qui, du temps d'AbuIfeda 
avoir encore une certaine apparence. Voici ce 
qu'il en. dit (y) : « Fazoum* capitale de la pf0- 

vincè de ce nom , pofsède des bains publics, 
des marchés & des collèges qui font, fous il 

tîdiïciplme des (ç) Chaféites & des MelcJùtes. 
?5 Le canal de Jofeph la dïviie en deux parties ; 
»elle eft environnée de jardins. 33 De nos 
jours Fdiotim lia qu'une demi-lieue de circuit : 
elle eft fituée fer la rive orientale du canal. 
Le re’fte eft -détruit. Les collèges ne fubiîftent 
plus. Les maifons bâties de briques durcies 
au foleil, offrent le tri fie afpecl d'un affenv 
blagé de chaumières. Le peuple qui les habite 
eft pauvre 8c fans énergie. Tous fes arts fe 
réduifent à quelques manufàdures de nattes , 
de tapis greffiers , &  à la diftillation de l'eau- 
rofe. Un Cachef gouverne cette ville au nom 
d’irn Bey du grand Caire. -Plu fleurs Scheiks 
Arabes, qui pofsèdenl des terres aux environs, 
compofent ion confeil : iis fe rendent au Di
van deux ou trois fois par femaine , fui vaut 
l'invitation du gouverneur. Leur chef Jouit 
d une grande confideration. L'harmonie ne feu-

( y ) Àbulfeda, Defcription de l ’Egypte. 

( x ) Deux fecles Mahométanes.
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roit régner long temps parmi les membres de 
fadminiftration. Les guerres , toujours renaif- 
fmtes au grand Caire, influent fur la tranquil
lité des provinces* Le parti viéfcorieux ote les 
gouvernemens 8c les terres à leurs poiîeileurs» 
Les Arabes dépouillés s unifient aux Bédouins, 
toujours prêts à favoriier les mécontens par 
¡appas du pillage* Ils defcendent en tqrrens 
des montagnes > 8c portent la défolation dans 
les plaines. Les troupes indifciplinées qiion en
voie contre eux, riy caufent pas moins de dé- 
fordres* Les laboureurs Pont également pillés 
par leurs ennemis 8c leurs défendeurs. Si les 
Arabes font repoiifles, ils s’enfoncent dans les 
déferts chargés de butin. Leur haine contre les 
Turcs 7 fermente avec le feu du foleil, 8c 
Jorfqu ils fe fentent aifez forts, ils reviennent 
caufer de nouveaux ravages. Tel eft le fort de 
l'Egypte. Tels font les maux qu’entraîne le de£ 
potifme.

Permettez-moi, Moniteur 3 de finir cette lettre 
par un trait que rapporte Strabono 8c qui prouve 
jufqu à quel point 3 les foins que fon prend des 
animaux les plus cruels 5 peuvent triompher 
de leur férocité, ce La préfecture d’Arfïnoé , 
« dit-il , révere le crocodile 8c le regarde com- 
T5 me facre» Les Pietres en conici vent un dans

» un
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mm latf particulier 8c Je nomment icucos {a)'. 
55ils le nourriffent avec du pain, de la chair & 
sa du vin quils lui donnent en préfence des 
»? étrangers, que ce fpeftacle ne manque point 
33 d’attirer. Notre hôte , un des perfbnnages 
j?refpe6rabies qui nous montroient les choies 
i5 facrées, nous conduiiit après-dîner au lac, por- 
?3tant avec lui de petits gâteaux, de la viande 
3 ? rôtie, St un vafe rempli de vin. Le crocodile 
jjrepofoit fur le rivage. Les Prêtres sappro*- 
»cherciit. Un deux lui ouvrit la gueule, un 
33 autre y introduih't les gâteaux, la chair , & 
»île vin. Après ce repas le monftre. defeendit 
33tranquillement dans l’eau > 8c nagea vers lautre 
rive. >î

Les Egyptiens honoroient îe crocodile, parce 
quil étoit confacré à Typhoiï , mauvais génie 
dont ils redoutaient la Fureur. Ils croyoient 
pouvoir calmer fou indignation , 8c détourner 
les calamités dont il les affîîgeoit, en honorant 
un animal qui étoit fôn image iymboîique, 
L’emprudement avec lequel les habitans des 
Célèbes recherchent aujourd’hui ce iiionftre, le

(à) Ce mot eû dérivé du grec, il paroit que le nom 
Égyptien du crocodile étoit Chcmfaâ que lui donne 
Hérodote, ou peut-être Thcmfàh, comme l'appellent 
K s Arabes.

Tome IL D
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t i o m à c  S u d a r a (b ) ,  ou de frèrequils lui donnent, 
la nourriture quils lui portent , doivent suffi 
avoir quelque fondement dans landen culte de
leur pays.

J’ai Thonneur derre, &c.

(b) Voyage de M, Cook. M. Bank rapporte des faits 
curieux fur la vénération des habitans des Célèbes pour 
le crocodile.

*
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L E T T R E  ï  V .

A  M. L. M.

Voyage dans le d éjirt, du cote 
de la Mer rouge.

Au grand Caire*

C o n t i n u o n s , '  Mon (leur, notre route. En 
rentrant dans le Nid par le canal de Bondi, nous 
laiffons derrière nous Mdidoum, où Ton remarque 
la pyramide la plus méridionale de l'Egypte, 
plufieurs îles avec des hameaux, & les ruines 
d * Aphroditopolis > qui étoit fit née fur la rive 
orientale dans remplacement à'Atfilu

Le canal, que nous quittons, verfoit autrefois 
fes eaux dans le. fleuve pendant iîx mois. Au
jourd'hui il les porte toute Tannée au lac Mœris, 
qui n'en reçoit plus une affez grande quantité 
par îq canal de Jofeph, à moitié comblé, pour 
les rendre au Nil*

Bondi îToftre rien de remarquable. Les mai- 
ions y font bâties de briques, & les toîts s'é
lèvent en forme de colombier. Les Egyptiens 
habitent le rez-de-chauflée, Sc les pigeons le 
premier étage. Cet ulage sVoferve dans le refte

D ij



delà Thébaïde. De loin ces maifons ont quelque 
apparence. En y entrant, on reconnoît par-tout" 
les lignes de la mifere au milieu de. l'abondance 
d'une riche contrée.

Pendant plufienrs lieues la chaîne de mon
tagnes qui borne le fleuve à Lorient, s'en ap
proche de très-près, & ne laiiîe qu'une petite 
étendue de pays propre à l'agriculture. Cette 
bande de terre qui fe prolonge au pied des 
rochers ftériles, eft entrecoupée de villages entou
rés de bofquets , de moiflbns , de légumes & 
d'arbres fruitiers. Ceft la nature parée de fes tré- 
fors 5 à la porte du défert.

En remontant on rencontre à l'occident du 
Nil Benifouef. Cette ville a une demi-lieue de 
circuit. Les mofquées, les- hauts minarets qu'on 
découvre à travers les fommets des arbres, 
offrent un coup-d'œil agréable mais les autres 
édifices ne font que des mafures de terre ou 
de brique, bâties fans élégance & fans goût. 
Toute luiduftrie des habitans fe borne à une 
manufa&ure de gros tapis*,tout leur commerce, 
à la vente des produirions de leur fol. Béni- 

f iu e f  eft la réfîdence d'un Bey, qui, ainii que 
les autres gouverneurs de l'Egypte, leve à main 
année des tributs arbitraires. Pendant pluiieurs 
mois de l'année il campe avec fes foldats auprès 
des villages de fa domination. Lorfqu il a épuiie

£2, . L e t t r e s
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la- fubfiftance des laboureurs, & qui!' a arraché, 
foit par crainte, foit par violence 5 le fruit de 
leurs travaux, if va près d’un autre bourg exiger 
dè pareilles contributions. Je ne puis vous peindre 
toutes les vexations qifexercent ces tyrans. Les 
troupes qu ils commandent font entièrement con> 
pofées de brigands, que des crimes ont banni 
de leur patrie. La- pitié, tous les fentimens de
là nature font éteints dans leur cœur. Pour vous 
en donner une idée, je ne vous citerai qu\m 
feul: trait, dont M. le comte d'Antragues, qui 
vient de quitter ce pays, a été témoin. Son bateau 
s'étoit arrêté près d'un village du Delta. Un des. 
exaéfceurs entra dans; la cabane dune pauvre 
femme qui. avoit" plufieurs enfans : il la prefloit 
de payer la taxe impofée par le Bey. Elle lui 
repréfenta fa mifere, & lui dit quelle ne poffé- 
doit qu\me natte 8c quelques vafes de terre. Il 
chercha par-tout, 8c ayant trouvé un fac de riz r 
il fe difpofoit à remporter. Elle le conjura do 
le laitier, laflurant que c étoit toute fa iubfiftance. 
Voulez-vous donc faire mourir de faim , moi, 
cet enfant que j'allaite, & toute ma famille ? Le 
barbare fans être ému de ces tendres paroles 
& des larmes qiül faifoit répandre , prit le fac 
de riz. Alors la malheurexrfe mere livrée au 
dcfefpoir, arracha le fils quelle prefloit contre 
fon feitu 8c le lançant avec force, Fécrafa contre

D iij



terre. Tiens, monftre, tu répondras de fo(i fang, 
Après cette afFreufe action Tes larmes Ce féchèrent 
tout-à-coup, & elle demeura immobile comme 
une ftatue. Le foldat féroce s'en alla avec fa proie 
fans paroître attendri. Tel eft le fort du peuple 

d’Egypte.
On voit en face de Bçnifouef îe village de 

"Baiad; habité en partie par des Cophtes. Ceft 
d’ici qtfon fe rend au monaiïère de iaînt Antoine 
& de faint Paul, iîtués dans le mont Colzoum. 
Comme ces lieux fauvages méritent l'attention 
des naturaliftes, je vais vous en offrir un tableau 
rapide. Il vous donnera quelque connoiffançe ĉ es 
déferts qui s'étendent entre le NU & la mer Rouge,

A deux lieues au nord dé Baiad* on entre 
dans une vallée étroite, formée par Gebel Gebéi* 
îe mont de la citerne , 8c Hêjar Moujfoum * 
la pierre marquée. Cette gorge conduit à une 
plaine fahlonneufe , appelée Elbakara la vache* 
Le mont Kaleilj ou du bien-aimé , la, termine 
à Torient. Elle a fept à huit lieues de largeur5 
& beaucoup plus du nord au midi. Cette étendue 
ne préfente aux regards qiùm fable ftérile. On 
rencontre feulement dans les enfoncements, des 
rochers , & fur le bord des torrents d'hiver s 
un peu de verdure, des acacias qui produifent 
la gomme arabique, le féné, du bois de fcor- 
pion , dont la racine tortueufe eft renoua mée

t  E T T R E &
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contre la piqûure de cet infefte , &  quelques 
autres plantes. Les autruches, les chamois , les 
gazelles & les tigres, qui leur font une guerre 
continuelle, habitent les antres des rochers, 8c 
bondiflent à travers ces fables, où ils trouvefit 
à peine quelques brins d'herbe. On y rencontre 
des cailloux de diverfes couleurs, rouges, gris, 
noirs , bleus , 8c tous d’un grain extrêmement 
fin * leur furface expofée à l'air efh ondée & 
raboteufe : celle qui repofe fur le fable eft polie 
Sc brillante. Sans doute que le naturalise atten
tif tronveroit dans les fentes des rochers, & le 
lit des torrents, des pierres précieufes, 8c fur- 
tout des émeraudes , autrefois communes  ̂en. 
Egypte. Arrivé au pied du mont Kaleily on 
apperçoit des fources d'eau iaumâtre que la foif 
rend potables. Les bêtes féroces , les hommes 
mêmes n'en ont point d'autre pour fe défaltérer. 
Un petit nombre de dattiers les entoure. On 
voit au-deflus des grottes d’hermites que la fer-* 
veur des premiers iiècles du chriftianifme avoit 
conduits dans cette folitude aftreufe..

Après avoir gravi le mont Kaleil* on defcend 
dans la plaine d'Elaraba ou des charriots. Elle 
n'ëft ni moins ftérile , ni moins brillante que la 
première. Des. fables arides en couvrent la iur- 
face des rochers brûlés renvironnêüt, quelques 
torrents d'hiver la traverfent ? le foleil y- dévore

D iv



toutes les fubftances végétales ; mais en même' 
temps qu'il ôte la vie aux plantes & aux arbres, 
il mûrit dans les flancs des. montagnes les pierres 
les plus rares. On voit, vers le nord de cette 
plaine 3 trois carrières de marbres, ronge, blanc-, 
noir. Des blocs à moitié coupés dans le rocher, 
d'autres répandus à 1 entour annoncent les tra*?- 
vaux des hommes.

C etoit-là que les Pharaons foifoient tailler ces 
pierres dures & polies , dont ils formoient le 
revêtement & les canaux de leurs fuperbes 
maufolécs. On les voituroit fur des chars jui- 
qu’au Nil, & des radeaux les condmioient au 
pied des pyramides (c) .  Au midi de ces car
rières on en trouve une autre de beau granit, 
ou Ton a fait de grands travaux. Ün réfervoir 
d'eau creufé à peu de difiance, fer voit aux befoins

L e t t r e s

(c) Hérodote, /Diodore de Sicile & Pline difent que 
Us marbres qui fervirent au revêtement des. pyramides, 
& à la conftruétion des canaux, furent tirés des mon
tagnes d'Arabie. Mais comme toute la partie orientale 
de l'Egypte, entre le Kû & la Mer rouge, fe nommait 
1 Arabie, on a liçu de croire que les carrières dont nous 
parlons fournirent ces belles pierres. La plaine fut nom
mée cl Araba , les charriots, à caufe de la quantité de 
voitures quôfe employoit au tranfport de ces maffes-



des travailleurs plus loin font des grottes de 
Îolitair.es> qui, dans le monde entier, ifauroîenî 
pu choifîr un féjour plus laiiVage , & où ils fufient 
plus éloignés du commerce des humains.

Lorfque Ton à franchi une partie du mont 
«fcKoIzouin , on arrive au mo.naftère de faint 
*Antoine : il n'a point de porte on y entre par 

une fenêtre où les religieux enlèvent les voya
geurs à Taide d’une poulie. Ces précautions font 
néceflaires pour fe mettre à l'abri du pillage des 
Arabes. Une‘ muraille haute Sz épaîffe d'un quart 
de lieue de circuit , en forme l'enceinte. Un 
grand jardin où l'on cultive divers arbres frui
tiers, en occupe une partie. On voit dansiantre, 
les cellules des moines & une petite églife oà 
ils célèbrent l'office divin. Un canal qui reçoit 
les eaux des montagnes les porte dans le monas
tère.' Quoique un peu Talées, elles fervent aux 
befoins de la vie, & à la croifîance des légumes 
& des fruits. . Les religieux Cophtes, qui l'ha
bitent 5 s y livrent aux pratiques dune nuiiere 
pénitence. Ils obiervent un jeûne continuel, & ne 
boivent de vin qu'aux quatre grandes fêtes de 
Tannée. Une pâte aflaifonnée avec l'huile de fc- 

. famé, du poiiîhn ialé* du miel, & les prodluc- 
tiens de leur jardin conipofent leur nourriture. 
Le fchifme a corrompu la pureté de leur doc
trine^ & leur entêtement pour les erreurs du
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monothélifme eft .extrême. Cependant ils croient 
avoir un empire abfolu fur les démons, les fer- 
.pens & les bétes féroces. Leur Supérieur, lorfque 
le Père Sicard alla les vifiter, travailloit à la pierre 
philofophale. Au fein de l'abnégation de tous 
les biens que procure la vie fociale, il soccu- 
poit à la recherche de for.

Ces Religieux confervent une grande véné
ration pour la grotte de faint Antoine : ceifc 
un réduit obfcur creufé dans la montagne, ou 
ce Père de 1a vie monaftique vivoit comme 
dans un tombeau , environné des ombres & 
des déferts. Une pierre d'une lieue de diamètre, 
haute 8c efcarpée, fépare ce couvent de celui 
de faint Paul. Lïmpoffibilité de la franchir, 
oblige de faire un circuit autour de la mon
tagne, 8c il faut deux jours pour y arriver. Ce 
monaftère confirait fur le côté oriental du mont 
Colzoum, efl pareillement habité par des reli
gieux Cophtes, auiTî miférables , aufïï pieux & 
auffi ignorants que les premiers,.

Afiis au fommet de Colzoum, on. a fous les 
pieds la mer Rouge -, on découvre dans le lointain 
1 extrémité vers laquelle le chef des Ifraélites paiîa 
avec tout fon peuple, à travers les flots fufpen
dus, 8z au fiukefl les monts fameux d'Oreb & 
de Sinai, ou il reçut les tables de la loi.

Laipecl de ces lieux porte aux graves médk
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tâtions. On contemple autour de foi les pays ou
font nées les grandes religions qui ont tour-à- 
tour régné fui* la terre. Celle des Egyptiens rie 
fubfiile pi us, La Juive neft point éteinte, mal
gré -les opprobres d'un peuple‘réprouvé.-La Chré
tienne 8c h  Mahométanè fleuriiTent d'un bout à 
l'autre de funivers. Combien les nays, les mon- 
tagnes, la mer que je contemple de cette élé
vation, ont été féconds en merveilles ! fhiftoire 
des nations en eft remplie, 8c les peuples bar
bares de ces contrées en confervent encore la 
mémoire. .

Defcendons du mont Colzoum, 8c approchons- 
nous de la mer Rouge/Ses rivages font couverts 
de coquillages fans nombre, dont la beauté, la 
forme, les couleurs attirent fucceflïvement les 
regards. Au milieu de cette variété on eft em- 
barraifé du choix. Les plantes marines tapiifent 
les rochers ; les coraux remplirent les eaux ; les 
uns font blancs, d'autres rouges comme lecar- 
late. Joignez à ces objets curieux les marbres 
divers des montagnes, les mines précicufesquelles 
renferment, les plantes qui croiflent le long des 
torrents, les cailloux rares dont les filles font 
parfemés, 8c vous avouerez, Moniîeur, que toutes 
ces richefies mérîteroient bien Inattention d'un 
mturalifte, A  la vérité il faut en acheter la 
connoÜTance par tant de fatigues & de périls *
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il faut être fi long*temps expofé au pillage des' 
Arabes, &  aux feux dévorants du,- foleil, que 
Ton ne doit pas être furpris, fi aucun favant na 
encore ofé parcourir fes déferts, Quittons-Ies 5 
Moniteur, & retournons au Nil, dont les bords 
font délicieux après un pareil voyage*

J ai rhoimcar d’être 5
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L E T T R E  V .

A  M. L. M.

Route depuis Baïad jufquà Àchmounain.

Au grand Caire.

L e v e n t  du Nord qui fouffle, nous invite, 
Moniteur, à pourfuivre notre voyage. Un des 
avantages de la fîtuation de l'Egypte , eft de 
jouir pendant plus de neuf mois de ce vent 
falutaire. Outre qu'il y tempere l'excès des cha
leurs , quil diffipe les vapeurs mal-faifantes, 
qu'il porte dans l'Abyiîinie les nuages dont la 
réfolution en pluies forme chaque année la croif- 
fance du Nil , il fert encore à faire remonter 
les bateaux contre la rapidité du courant. Pro
fitons de fon fouffie favorable, 8c voguons vers 
la haute Thébaïde. AŒs fur le pont de notre 
bateau, portés fur les eaux qui coulent à pleines 
rives, nous dominons fur les campagnes des 
environs, & à chaque mitant un nouveau fpec- 
tacle fe déploie devant nous. Déjà les minarets 
de Benifouef fe perdent dans l'horizon. D ’autres 
villages s'ofirent à nos regards. Ici Berangieh 
fç cache fous l'ombre des dattiers. Sur l'autre



rive Aboli Ennour paroît au pied des montagnes, 
Plus loin Bébé, ou les Cophtes confervent les 
reliques de iaint George , s embellit de la ri- 
chefle des tnoiflbiis qui lentourent, car il n offre 
que des chaumières avec mie petite mofquée. 
On voit à l'orient le commencement de Gcbal 
Etteir {'d)j le mont dés oifeaux* Il doit fon 
nom a la multitude de ' milans * d eperviers 5 
d'aigles, de poules de pharaon & de cormorans 
qui s y repofent pour fe précipiter fur leur proie. 
Les tourterelles & les petits oifeaux peuplent 
les bois qui bordent le pied des rochers. Les 
troupes d’ibis, de grues, de cignes &■  de. cy- 
gognes , defeendent le long des rivages 8c 
couvrent le Nil pendant fluyen Les vols de 
pigeons obfcurcifTent les airs. Ils font plus nom
breux en Egypte quen aucun autre pays de la 
terre. Les hameaux & les villes forment de 
valles colombiers. On ramaffe leur fiente avec 
grand foin, pour en fumer les melonnieres.

Le bourg de Fechné, nommé Fenchí du temps 
des Grecs, borde la rive occidentale. La grandeO

'ile fltuée vis-à-vis , élève au-deiîus des flots fa

g  i  L e t t r é s

(d) Les oifeaux de proie font très-nombreux & très- 
variés en Egypte, parce quon ne les rue peint, & qu'ils 
y trouvenr une noiuriture abondante j les petits oifeaux 
y font plus rares.
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tête verdoyante. Les légumes divers , les con
combres 3 les melons excellents la couvrent en 
partie. Abou Girgé j où les Cophtes ont un 
couvent, nen eft pas éloigné. Scherouné s’étend 
au pied du mont des oifeaux. Des Arabes 
indépendans habitent cette côte. Ils pillent 
les bateaux quils peuvent mrprendre , 8c lorf- 
qu’on envoie des troupes contr*eiix, ils s’en
foncent dans les déferts dont ils connGiflenti
les fources , 8c où les Turcs n’ofent les pour- 
fuivre. Quand forage eft paffé , ils reviennent 
à main armée reprendre leurs pofleiïions. Le 
voyageur doit toujours être lur fes gardes, mar
cher armé, faire fentinelle, tirer de temps en 
temps des coups de fuiïl pendant la nuit, 8c ne 
point laiflër approcher un bateau du fieu , 
autrement il court rifque d’être volé 8c maf- 
facré.

Les yeux fe détournent naturellement de la 
rive orientale bordée de roches ftériles pour fe 
repôfer lur les campagnes fécondes qui font à 
l'occident. La terre y eft cultivée jufquau 
bord du fleuve. L’île de Sohra contient un ha
meau dont la poiïtion eft charmante. U eft 
placé parmi les arbres, au milieu dés moiflons» 
de la verdure 8c des eaux. Quelles riantes ha
bitations un peuple policé pourroit former dans 
les îles du Nil ! Le curieux y raffembleroit les



arbres de tous les climats chauds. II y  plante  ̂
soit des bois d orangers, de myrthes, de gre
nadiers, de roiîers. Le jafinin d’Arabie, les ar- 
bdiTeaux odorants, les magnolia de l’Amérique 
y  croîtroient à merveille. L ananas parfumé, 
la banane , lorange > les fruits les plus excel
lons le payeroient de fes foins. Entouré des 
arts, & de la nature qu’il auroit embellie, il 
couleroit des. jours ■ heureux fous l’ombrage des 
bofquets enchantés. Ce ne font, Moniteur, que 
des fouhaits jettes dans le vague de l’avenir 
mais laiflez- moi la confolatiôn de penfer qu’ils 
fe' réaliieront un jour.

Nous arrivons au port de Minieh, ville 
affez confidérable. Elle efl: jolie , peuplée & 
commerçante. Un Cachef y fait fa réfidence* 
On y a établi une douane, & les bateaux qui 
deicendent du Saïd font obligés d’y aborder, 
&  de payer un droit fui van t les marchandifes 
quils apportent. On y trouve des colonnes ren- 
vcrlées, & des reftes d’anciens édifices. On peut 
croire que ce iont les débris de (e) Cynopolis 
que Strabon & Ptolémée placent au-deiîus de 
Àenchi. Les habitans de cette ville a voient une 
grande vénération pour le chien. Les Prêtres

Éç L e t t r e s 1

, ( e) La ville des Chiens.

en nourriflbient
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en nourriiToient un avec des mets facrés eri 
rhonneur d'Annubis , compagnon 6c gardien 
d'Oiîris. (/) Strabon marque Oxyrinchus à queH 
que diftance de Cynopolis , dans l'intérieur 
des terres, Des marbres épars 5 des monceaux 
de décombres placés à f  entour de Behneje fur 
le canal de Jofeph, déterminent la pofition de 
cette ville ancienne ( g), où le poiiTon nommé 
par Jes Grecs Oxyrinchus 5 étoit regardé comme 
facré.

Cette longue plaine qui s'étend entre le Nil 
6c Bahr loufèph) eft d une grande beauté. Le bled * 
forge > le lin , les fèves femés dans des 
champs entourés de riiîiîeaüx y croiflent abon
damment. Le dourra , les cannes à Lucre s'y 
élèvent à une grande hauteur. Toutes les plan
tes font vigoiireufes & remplies de fuc *, tous les 
arbres font chargés de fruits* Le tableau de la- 
bonda.nçe y recrée fans celle la vue \ mais il 
eft défiguré par fafpeét du laboureur couvert 
de haillons ? & des huttes de terre ou il s’eni

(/) Strabon, 1* i 7 -

( g )  M. Pokoke marque Oxyrinchus dans le lieu 
qu’occupe Girgù Cetre pofition nefme paroit pàs exaéle $ 
puifque Strabon dit politi veinent qy\ Qxyrintkas n’étoit 
pas fur le bord du Nil 3 mais dans l'intérieur des 
serres. ■
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ferme triftemeni, après avoir arrofé de fiieurs 
la riche moiflon quil ne recueille pas pour lui. 
J] eft donc bien vrai que les loix fages font 
plus pour le bonheur des peuples , que tous les 
tréfors de la nature.

Le village de Gerabié eft placé en face deflfi* 
nieh. On voit plus haut le bourg de Saouûdi. 
Ceft ici que commencent les grottes de la.Thé- 
baïde? fameufes par l’auftérité des Anachorètes 
qui s’y retireront dans les premiers fîècles de 
réglife. Elles s’étendent l’efpace de vingt lieues 
jufqües vis-à-vis Manfelout. Ce font des carrières 
creufées par les Egyptiens, & les hiéroglyphes 
quon y remarque, mettent le fceau à leur anti
quité.

Une forêt de dattiers commence au-dédits 
de Saouadd > 8c defcend jufqu au bord du fleuve. 
L ’île de Sohra n’en eft pas éloignée. Les vil
lages fe fuivent à peu de diftance. Leur conti
nuité 5 la variété de leurs afpeéts, le nom
bre de leurs habitans, rendent les payfages très- 
vivans 8c très - diverfifiés. On diftingue près de 
Rodda, l’ouverture de lune des branches de 
Bahr loufeph \ l’autre fo voit plus haut au village 
de Tarout Eckcli^rif. M. Nord en n’a marqué 
que la première, 8c le Père Sicard que la fé
condé *, Tune & l’autre fubiîftent.

En defcendant le canal de Rodda, dont les

L e t t r e s
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fives font charmantes, on entre dans le grand 
lit de Bahr Ioufeph fur le bord duquel fe trouve 
le village d'Aboufir. A  une lieue au midi, oti 
traverfegtes ruines dJune ville ancienne , des dé—, 
bris de laquelle le bourg de Babain s'eft ’ enrichi; 
A  quelque difiance delà un monument curieux 
fixe les regards. Cseft un rocher uni à la pointe 
du cifeau, dans fépaiffeur duquel on a taillé une 
grotte de cinquante pieds de diamètre & de fîx 
de profondeur. Le fond repréfente un facrifice 
offert au foleil. Cet aftre y eil fculpté en demi- 
relief. A  droite, deux prêtres coëftës de bonnets 
pointus lèvent vers lui leurs bras, & touchent 
des doigts l'extrémité des rayons. Derrière eux, 
deux enfans- coëffés de la même manière tiennent 
dans leurs mains des coupes remplies, deffinées 
aux libations. Trois bûchers foutenus par fept 
vafes avec des anfes , 6c placés au - deflous du 
foleil, portent au fommet des agneaux égorgés* 
A  gauche, on reconnoît deux jeunes filles atta
chées feulement à la pierre par les pieds 6c le dos. 
Les Arabes leur ont abattu la tête & les ont 
défigurées à coups de lance. Divers hiéroglyphes 
compofcnt fans doute Thiftoire de ce facrifice 
que ]e crois offert à Jupiter Am mon, divinité 
fymbolique, par laquelle les anciens Egyptiens 
défîgnoient le foleil entrant dans le ligne du 
bélier. Cet animal lui éteir confacré, 6c on

E ij
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célébroit dans cette circonftance  ̂ le commen« 
cernent de Tannée aftronomique, & îe renou
vellement-de la lumière. Ce monument taillé 
dans une pierre dure doit paffer à la^lermère 
poftérité.

Proche de Bahain eft Tonna (h )• On fuit, 
entre ce village Bc celui d'Àbouiîr > les débris d un 
ancien aqueduc de brique, qui portoit les eaux 
au pied des montagnes. En côtoyant les bords 
de Bahr ïoufeph 5 on arrive à Tarout Eccherify 
où ce grand canal a fa principale ouverture, 
Mdaoui en efl; éloignée de trois lieues "vers 
le Nord. Ceft une jolie ville iîtuée dans une 
plaine fertile. Il sy tient un marché eoniîdé- 
rable. Toutes les denrées s y trouvent en abon
dance & à très-bas prix. Mdaoui &  plufieurs 
villages qui Tentourent, compofent une petite 
principauté qui a été donnée autrefois à la Mec
que, VEmir Hajj i ou le prince de la caravanne, 
a le droit d y envoyer un Sardar ( i ) pour la 
gouverner. Celui-ci fait paffer au grand Caire,

( h ) Cette ville eü celle que Strahon appelle Tards la 
fupérieure 3 8c près de laquelle il marque le cours du 
grand canal. Elle pofséde les relies d'un temple du folcii.

( i ) Sardar fìgnifìe gouverneur & général d'armée ? 
celui qiu eü revêtu dece titre ? réunit le pouvoir civil 
& militaire,
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les tributs coniîdérables en grains qu’il tire des 
habitans, êc Y Emir Hajj les porte au Schérif de 
la Mecque.

t e  village à*Achmounain, à quatre milles 
au nord de Melaoui, eft remarquable par les 
ruines inagnifiques quil poffède. Parmi les 
monceaux de décombres qui l'environnent 3 on 
admire un portique fuperbe que le temps na 
point endommagé. Il a cent pieds de long ? 
vingt-cinq de large 5 & eft foutenu par douze 
colonnes, qui 3 pour chapiteau} n’ont qiûin Ample 
cordon. Chacune d'elles eft compofée de trois 
blocs de granit, qui forment* enfemble 6 o pieds 
d'élévation , for 24 de circonférence. Le bloc ; 
qui repofe fur la bafe ? eft Amplement arrondi  ̂
& chargé d'hiéroglyphes, dont la ligne com
mence par une pyramide. Les deux autres font 
cannelés. Les colonnes font efpacées de dix 
pieds, excepté les deux du milieu qui, fervant 
d'entrée , laiilént entr'elles un intervalle] de 
quinze pieds, Dix pierres énormes couvrent 
toute Fétendiie du portique. Elles font formon- 

tées d'un double rang. Les deux du milieu, qui 
S'élèvent en forme de fronton , furpaffent les 
autres par leur grandeur & leur épaifleur. Chi 
refte dans l'étonnement à la vue de ces quar
tiers de rochers que Fart des hommes a pu, 
élever à fonçante pieds de haut. La frife, qu&>

E üj:



règne à 1 entour , eft chargée d’hiéroglyphes 
bien fculptés. On y voit des figures doifeaux, 
d’infeâes, des hommes affis auxquels d'autres 
femblent présenter des offrandes , & diverfes 
fortes d’animaux- Ceft probablement l'hiftoire 
du temps, du lieu, &  du dieu en l'honneur 
duquel on éleva ce monument Le portique 
¿toit peint en rouge & en bleu. Ces couleurs 
font eflacéesen plufieurs endroits -, mais le défions 
de l'architrave qui entoure la colonnade, a con- 
fervé une couleur d'or d’une vivacité furpre- 
nante. Il en eft de même du plafond, où les 
étoiles d’or brillent fur un ciel d’azur d'un éclat 
¿blouiffant Ce monument confinât, avant la 
conquête des Perfes, n'a point Pélégance ni la 
pureté de l'architeiture grecque 5 mais fa folidité 
qui paroît indeftmcHble , fa iimplicité impo- 
fante 3 8c fa majefté forcent à l'admiration. Que 
doit - on penfer du temple ou du palais dont 
il annonçoit l'entrée ? Je vous avouerai, Mon- 
iîeur, que Ion eft bien furpris de trouver au 
milieu des chaumières turques & arabes , des 
édifices qui femblent 1 ouvrage des génies. Leur 
vétufté ajoute encore à leur prix. Echappas 
aux ravages des conquerans deftruéfceurs 3 mar
qués de l'empreinte des fiècles , ils impofent 
une forte de vénération au voyageur qui les 
contemple. Les Egyptiens modernes voient avec
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indifférence ces beaux relies d'antiquité , & les 
JaifTent fub lifter , parce qu’il leur en coûter oit 
trop pour les détruire, La fuperdition & l'igno
rance leur font croire' qu'ils renferment des 
tréfors *, auffi ne permettent-ils point aux étran
gers d’en lever un plan fidèle. En les deflïnant * 
on s'expofe à perdre la vie. Je vous rappor
terai à ce fujet ce qui arriva au Père Sicard 
pendant qu’il admiroit la beauté du portail 
SAchmounain. et N’allume pas ton encenfoir, 
»lui dit gravement l’Arabe qui le conduïfoit , 
35 de peur que nous ne foyons furpris fur le 
»faitj & quil ne nous arrive malheur. —  Que 
j?veux-tu dire? je n'ai ni encenfoir, ni feu, ni 
33 encens* —  T11 te moques \ un étranger comme 
33 toi ne vient point ici par pure curiofité. —  Et 
33 pourquoi donc ? —  Je fais que tu connois par 
33 ta fcience l’endroit où eil caché le grand coffre 
33 plein • d’or que nos pères nous ont laiiîé. Si 
33 Ton voyoit ton encenioir , l’on croiroit bientôt 
33 que tu ferois venu ici pour ouvrir notre coffre 
33 par la vertu de tes paroles magiques, & enlever 
33 notre tréfor. 33

Telle eft, Monfieqr, l'opinion, générale des 
Egyptiens modernes , au fujet des Européens, 
Ils les regardent tous comme des. magiciens  ̂
Ôc s’imaginent qu'en prenant feulement les di- 
menfions de leurs antiquités ? ils font en état

E iv



d'enlever leurs tréfors. Auffi ne les voient-iî$ 
point écrire ou deiïïner fans inquiétude , 
les en empêchent de tout leur pouvoir,

L e t t r e s
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L E T T R E  V L

A  M. L. M.

Vefcription du pays depuis Adbmoùnaïn 
jiifcjuà Achmim.

Au grand Caire.

Q u  r t t o n $, Monfîeiir , le portique d’Ach-: 
mounain , 8c traverfons le Nil pour vîfiter les 
relies dïAntinoê\ Voici ce qu'en dit Abulfeda (k) * 
ttEnfiné ( cefi: le nom que lui donnent les Ara- 
sîbes ) renferme des ruines remarquables 
»? dandens monumens. Elle eft iîtuée vers le 
?? milieu du Saïd , à l'orient du N il, 8c dépend 
»? de la province d'Àchmounain. qui fe trouve 
33 de l'autre côté. Cefi: une ville ancienne , ajoute 
33le géographe de Nubie, entourée de cam- 
$3pagnes bien cultivées, qui abondent en fruits 
s; 8c en moiflons. On la nomme vulgairement la 
93 ville des Mages ( l ) , parce que c eft de * là

( k )  Abulfeda, Defcriptiop de l'Egypte.

( / )  Antinoé étojt bâtie près des ruines d’Àbydus 
m  tes Egyptiens révéroient ToracU du dieu Befa# Ceî

t
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que Pharaon les fit venir à fa eour »Z

Jajouterai , Moniteur , des détails à ceux cíe 
ces géographes, afin de vous faire connoître 
l'état préfent des lieux. Adrien, chez qui des 
vices honteux temilïoient l'éclat des plus bril
lantes qualités, ayant perdu Antinoiis fon favori) 
dans un voyage en Egypte, voulut ele ver à fa 
mémoire un monunient durable. Il fonda une 
ville de fon nom *, il en traça le plan fur un 
terrein uni , & la fit bâtir avec une magnifi
cence royale. Elle avoit une demi-lieue de cir
cuit -, deux rues principales de quarante-cinq pieds 
de largeur, qui ie coupoient au milieu à angles 
droits la traverfoient dans fon étendue. Les laté
rales étoient plus étroites, mais également tirées 
au cordeau. Les deux grandes aboutifloient 
à quatre portes, dont quelques - unes fub- 
fifient encore : la plus belle a trois entrées voû
tées*, celle du milieu s'élève de quarante pieds 3 
fur vingt-deux de ‘ largeur & vingt d'épaiifeur •,

oracle, un des plus anciens de l'Egypte , étoit encore 
fameux du temps de l'empereur Confiance. Ammien 
Marcellin, livre ip 3 dit que tous les peuples des envi
rons alloient ie confuher, & fe rafTembloient à cer
taine époque pour célébrer des fêtes en fbn honneur. 
\  oilà pourquoi les Arabes appelloient Antinpé? iituée 
près d Àbydus, la ville des Mages*



s u  x  ^ E g y p t e . 7 ^

es deux autres font plus petites. Les * façades 
de cet édifice font ornées chacune de quatre 
pilaftres en bas - relief, dont les chapiteaux à 
feuille d’achante ont une faillie confidérable, 
Huit colonnes corinthiennes environnoient cette 
belle porte, & en égaloient la hauteur. Une 
feule eft échappée aux ravages du temps Sc 
des hommes. Les autres font ou tronquées , ou 
détruites*, mais les piédeftaux demeurent en 
leur entier. Outre cet édifice, dans plufîeurs 
quartiers de la ville on voit des monceaux de 
décombres, des débris de corniches, d’entable- 
mens, qui annoncent des temples ou des pa
lais détruits. Si Ton en peuj: juger par les pié
deftaux , efpacés dans la longueur des rues , 
elles étoient bordées d’une colonnade qui for- 
moi t un portique de chaque côté 3 & permettoit 
aux habitans de marcher à l’abri du foleil. Cette 
architeélure devoit former un coup-d’œil char
mant. Outre ces embelliifemens, une des places 
étoit ornée de quatre grandes colonnes d’ordre 
corinthien : trois ont péri *, les bafes feules iub- 
fiftent. La quatrième eft parfaitement bien con- 
fervée , elle a environ cinquante pieds d’élé
vation. Le fût eft compofé de pluiicurs pierres. 
On a fculpté fur la première un ornement à 
feuilles de chêne. O11 lit fur le piédeftal une
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infcription grecque à moitié effacée (m)i  qui 
la dédie à l'Empereur Alexandre Sévère. Le fé- 
nat d'Alexandrie, comblé de fes bienfaits, lui 
avoit déjà érigé la fameufe colonne dont je vous 
ai tant parlé\ il éleva ces quatre autres en fon 
honneur, après fes triomphes fur les Perfes} 
car le feuillage de chêne qui couronne le 
bas de celle qui fubfifte, -¿toit chez les Ro
mains mi ligne de viétoire. Telles font, Mon- 
fieur, les monumens les mieux confervés que 
Ton remarque parmi les ruines d'Antinoé. 
Quand les inferiptions, & les, témoignages des 
hiftoriens ne fer oient pas connoître le fondateur 
de cette ville, les voûtes des portes (n)  ,  les 
chapiteaux des colonnes , le défaut des hiéro
glyphes diroient que ce n'eft: point l'ouvrage

(m ) Cette infcription commença par ces mots : A  h  
frofpcrite de VEmpereur Céfar, Marc-Aurele Sévère s 
Alexandre, pieux , heureux*™*. Aurelius étant préfet des 
nouveaux Grecs dyAntinoé, &c. On la lit fur deux des 
piédefiaux; elle eft prefque efiàcée fur les deux autres. 
Voyez le Père Sicard, lettres édifiantes ̂  qui rapporte 
cette infcription en gréa

( n) Dans tous les monumens qui nous refient de 
1 ancienne Egypte, on ne voit ni voûte, ni colonne 
daucuns des ordres de la Grèce, mais des pierres d'uns 
grandeur étonnante, chargées d’hiéroglyphes*
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¡des Egyptiens. On y  admire ce goût â cette élé
gance que les Romains apprirent des Grecs ; mais 
on n y remarque point cette majefté, cette foli*- 
dité, cette grandeur merveilleufe que le peuple 
¿Egypte favoit imprimer à fes monumens, & 
que les autres nations n ont pu atteindre. Les 
relies d'Antinoë, malgré leur magnificence,font 
bien petits auprès du portique d’Achmounain 
quoiqu'il foit au moins de quinze à cens ans plus 
ancien.

Près de cette ville font les débris de lan- 
tique Abydus j ou Ton alloit confulter l'oracle 
du Dieu Bêla. Un couvent de Derviche nommé 
Cheik abadéy en occupe la place. Sur la fin du 
quatrième Siècle , Antinoé étoit peuplée de 
Chrétiens. Pallade aflure qu'on y comptoit 
douze couvents de Vierges, 6c beaucoup d au
tres habités par des moines. C'eft peut - être à 
ce nombre prodigieux de célibataires dans l'en
ceinte d'une petite ville qtfon doit en attribuer 
la ruine.

On trouve encore dans les environs plufieurs 
monaftères Cophtes, dont les religieux croupif- 
fent dans la mifere & l'ignorance. Les plaines fé
condes qui, au rapport du géographe de Nubie , 
environnoient Enjzné, ont dilparu- avec leurs ha- 
bitans , 6c les fables & le défert en ont pris 
la place, *
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Rembarquons-nous, Monfieur , St reniontoits 
le grand fleuve. Voyez dans la montagne du 
coté de l'orient , eette fuite de grottes, habitées 
autrefois par de pieux anachorètes. L'hiftoire de 
TEglife a célébré leur abftinence : les fruits, Je 
pain & l'eau compofoient leur nourriture. Cette 
vie auftère 8c contemplative eft moins étonnante 
dans un climat chaud, où la tempérance dans 
le boire & le manger eft un befoin > &  la con
templation une jouiifance, De leurs cellules ils 
découvroient le nil,les ombrages, les moiiTons, 
& cette foule de bateaux qui y naviguent jour 
& nuit. Ce qui doit fiVrprendre, c eft qu'ils aient 
eu le courage de demeurer toute leur vie oifîfs 
au milieu du mouvement perpétuel dont ils 
a voient fans ceife le fpeétacle fous les yeux. 
Ces grottes s'étendent Jufqu'à ManfelouL Cette 
perite ville placée à l'occident au milieu d’une 
campagne fertile, eft gouvernée par un Cachef. 
Les 1  urcs y  ont divetfes mofquées, On découvre 
à loppofé un couvent Cophte, où l'on monte 
à l'aide d’une poulie. Les religieux font obligés 
dufer de ces précautions contre l'avidité des 
Arabes.

Le bourg de Salaem s'annonce de loin par 
fes hauts colombiers de forme quarrée. Un peu 
plus haut on côtoie une longue île, 8c î'on 
entie dans un tournant du NU qui conduit à
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| Sivut ( o ). Cette ville eft grande , bien bâtie ,
[ & fort peuplée. On y a creufé un lac dont les 
{ eaux fervent à l'arroiement des terres. Ses jardins 
| font remplis de légumes. & d'arbres fruitiers. Sa 
| fituation fur une éminence artificielle nous en- 
j feigne qu'elle occupe remplacement d'une ville 

ancienne. Auiïi y recôhnoît-on les veftiges de 
Lycopolis > ou le loup étoit regardé comme un 
animal facré*

Aboutig fe trouve du même coté , à une 
demi-lieue du fleuve. C’eit une petite ville fort 
riante. Elle remplace Aboutis, dont parle Etienne 
de Byzance, Les Turcs y cultivent encore , 
comme au temps d’AbuIfeda (p) s le pavot 
dont ils font l'opium. Les gens riches en pren
nent avec délices pour fe procurer des viiions 
agréables. Le peuple fe contente d'avaler à jeun 
des petites boules faîtes de la feuille du chanvre 
bâchée, qui produifent les mêmes effets. Un

( o ) M. Pokoke croit que S'.oui efl la même qu’An- 
t copolis. il fe trompe; Aateopolts eft marquée plus haut 
par Prolémée 3 & fur l’autre rive»

StraboHj liv, 17, place Lycopolis au-deffus du canal 
qui va fe jetter dans le lac de Tanis. C’efl une faute 
du copiÛe, il faut lire dans le lac de Mceris.

(p) Àbulfeda* Defcription de l'Egypte.
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Émir gouverne Abouti g* Le joug de ces princes 
Arabes eft moins pefant que celui des Beysd 
Sous leur empire les peuples jouiifent de plus 
de tranquillité, 8c font moins expofés aux ra
vages des troupes indifciplinées du Caire, fou- 
yent même on trouve dans ces vieillards la juf- 
tice impartiale, l'humanité , la bonté touchante 
avec lefquellcs les anciens patriarches gouver* 
noient leur famille.

Le bourg de Settefé, au-defïus à’Abouti g y re
préfente la petite ville d'Apollon. Il èft fitué 
dans l'intérieur des terres, 8c habité en partie 
par des Cophtes. Pendant les voyages du Père 
Sicard, on y forma contre lui une accufation bien 
iinguiière (r). Deux chrétiens du pays vinrent 
trouver le gouverneur, & lui dirent que cet 
etranger fe préparoit à clouer les bords du Nil 
avec des clous magiques, & à détourner Imon- 
dation par fes enchantemens. Cette déclaration 
embarrafla fort le Prince Arabe* Il alloit faire 
arrêter le favant Millionnaire, fi un Janiiîaire 
qui avoit voyagé avec lui 3 n eût répondu de- & 
personne , 8c ioutenu que les Cophtes étoient 
des calomniateurs* Ce trait fuffit, Monfieur , 
pour donner une idée de l’ignorance & de la 
fupciftitïon des Egyptiens modernes.

__ __  ̂ _

( r) Letrres édifiantes*.
Parmi
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ïhtrmi les villages nombreux, qui bordent le 

N il, on remarque Thème, gouverné par un Ca- 
chef j & vis-à-vis une grande ile dont Taipeil eft 
charmant De l'autre c o a n c i e n n e m e n t  
Selinon, Te cache aux pieds des montagnes. K  au 
E l ke b ire n'offre plus quun bourg miférahle bâti 
fur les débris à'Anteopolis, Cette ville poffédoit 
le temple magnifique que les Egyptiens* au rapport 
de Diodore de Sicile, éleverent en l'honneur 
d'A ntée, qui'fut vaincu par Hercule. Il n'en relie 
que le portique, ioutenu par de groffes colonnes, 
& couvert de grandes pierres. On en diftingue 
une qui a trente pieds de long fur cinq de largeur* 
Le plafond plein d'or 8c d'azur, a conlervé la vi
vacité de fes couleurs. Les Turcs en ont fait une 
étable où ils raflemblent leurs troupeaux. Auilî 
ce magnifique portique eil-il rempli d'ordures* 
Tel eft le prix qu'ils attachent aux plus beaux ou
vrages de l’antiquité*

Sur la rive orientale on rencontre de fuite les 
villages de Coum elarab> de Mectha 8c de Chah1 

tour a , en face de Zein eddln. Un bras du Nil 
enferme le bout de Tatlui, gouverné par un Ca
chet. Rien n'eft plus agréable que les plaines des 
environs, plus frais que leur verdure, plus riche 
que leurs moiifons. Elles doivent 'ces avantages 
aux eaux du fleuve qui les environnent* On ne 
pouvoit mieux placer la ville de Vénus dont Tatha 
'  Tome IL  F



couvre les,ruines. On côtoie au-defîus de Tatha 
Tîle de Chandouil, & Ton découvre enfuite -au 
bord de l’horizon les hauts minarets à'Achmim. .

«Achmim , dit Abulfeda 3 eft une grande ville 
5 ? de la haute Egypte fituée fur la rivière orientale 
„  du N il On y admire un temple comparable aux 
«plus célèbres monumens de l’antiquité.' 11 eft 

confiant avec des pierres d’une grandeur fur- 
55 prenante, fur lefquelles on a fculpté des figures 
53 innombrables. Doulnoun ( / )  ¿toit originaire 
33 d’Àchmim* 73 Quoique cette ville foit déchue de 
fon ancienne fplendeur 5 elle eft encore une des 
plus belles de la haute Egypte. Un prince Arabe 
y commande. La police y eft bien obfervée. Les 
rues font larges & propres 3 le commerce 8c l’agri
culture y fleuri fient. Elle a des manufaâ ures de 
toiles de coton & de poterie 5 que Ton tranfporte 
dans toute l’Egypte. Ceft la même qu Hérodote ( t) 
nomme Chemmis>8c Strabon Panopôlis ( u ), Elle

8i  L e t t r e s

(f)  Ce Doulnoun a écrit un traité nommé Elmeja- 
rebat les expériences 5 dont il doit fe trouver une copie 
parmi les manuierks de la bibliothèque du Roi.

(î) Hérodote dit que Perfce étoit originaire de cette 
ville; & que Tes defeendans y établirent des fêtes en 
fon honneur.

■ ( k ) La ville de Pan. Ce dieu y étoit adoré*



S Ü -ïl G Y P T e ;
â perdu Tes anciens édifices , & beaucoup de fon. 
étendue , puifque les ruines du-temple que décrit 
Abulfeda , font hors de fon enceinte vers le nord* 
Il n3en relie que quelques pierres fi grandes que 
les Turcs n ont pu les mouvoir. Elles font chargées 
d’hiéroglyphes ? & Tune d'elles offre, une fculpture 

extraordinaire. On y a placé quatre cercles con
centriques renfermés dans un.carré. Celui du mi
lieu contient un folcil. Les deux fui van s di-vifés 
en douze parties > renferment l’un douze oileaux, 
Tautre douze animaux preique effacés,qui paroif- 
fent être les fignes du Zodiaque. Le quatrième 
eft fans- divifions , & préfente douze figures hu
maines ( x ■ ), Les quatre faifons occupent les angles 
du carré à coté duquel on diftingue un globe ailé. 
Il eff vraifembîable que cette pierre appartenait à 
■ un temple dédié au foleil, que Tenfemble de ces 
hiéroglyphes marque fon paffage dans les lignes du 
Zodiaque ? & ion cours dont la révolution Forme 
Tannée. Cette pierre eft mi témoignage que les
Egyptiens avoient, dès la plus haute antiquité, des 
connoiffances agronomiques. Les colonnes de ce

(ad Je  crois que ccs figures repréfemenc les douze 
dieux , les douze ‘mois de 1 année , les douze fignes du 
zodiaque. Les Egyptiens, dit Hérodote, font les pn? 
«fiers qui aient divifé en douze mois, & employé les 
noms des douze dieux. Livre IL

F ij
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temple ont été en partie brifées pour avoir de fa 
chaux & des meules de moulin. On en a trans
porté' quelques-unes dans une mofquée d3Ackmim, 
ou elles font placées fans goût*, d autres font en- 
taifées dans les places de cette ville.

Je ne puis, Monfieur, quitter Achmim fans vous 
parler d un ferpent qui fait la merveille du pa7s. 
Il y a plus d un iiècle qu un religieux T urc, nommé 
Seheilk Haridi mourut ici. Il paffoit pour faint 
parmi les Mahométans. On lui éleva un tombeau 
furmonté d une coupole au pied de la montagne, 
Les peuples vinrent de toutes parts lui adrefier des 
prières. Un religieux profitant adroitement de leur 
crédulité, leur perfilada que Dieu avoit fait pailér 
Tefprit de Seheilk Haridi dans le corps dam ferpent. 
On en trouve beaucoup dans la Thébaïde qui ne 
font point de mal. Il en avoit ftilé un à obéir à fa 
voix. Il parut avec fon ferpent, éblouît le vulgaire 
par des tours furprenans, & prétendit qu’il gué- 
rifloit toutes les maladies. Quelques fuccès heu
reux dûs à la nature feule 3 & quelquefois à Topi- 
mon des malades, lui donnèrent une grande célé- 
brité. Bientôt il ne fit plus foitir du tombeau le 
ferpent Haridi que pour les princes & les perfonnes 
capables de le bien récompenier. Les fucccifeurs 
de ce religieux élevés dans les memes principes, 
Meurent pas de peine à accréditer une erreur qui 

ur était h avantageufe, Ils ajoutèrent à la perfuafiom
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que Ton avoit de fa vertu, celle de ion immor
talité. Ils oférent même en faire leffa  ̂ publique
ment. Le ferpent fut coupé par morceaux en pré- 
fence de l'Emir ̂  & depofé pendant deux heures 
fous un y aie. A  Imitant où ils levèrent le vafe , 
les Prêtres eurent fans doute Fad relie d'en fubfti- 
tuer un femblable. On cria miracle & Fimmortel 
Haridi acquit un nouveau degré de confîdératioiv 
Cette fourberie leur procure de grands avantages, 
On, va de tous côtés prier auprès du tombeau \ & 
fi le ferpent fort de de-Hous la pierre 8c s'approche 
du folliciteur, c eft un ligne que le malade gué
rira. Vous jugez bienj Moniteur, quil ne paroît 
qu après qu on a fait une offrande proportionnée 

la qualité la richefle des perfonnesv Dans 
le« cas extraordinaires ou k  perfonne ne peut gué~ 
rir fans 1a préfence du ferpent, il faut qu’une vierge 
fans tache vienne le folliciter. Pour éviter des in- 
convéniens ? on a foin de choifir une fille bien 
jeune. On k  pare de {es plus beaux habits ; on la 
couronne de fleurs. Elle ie met en pr i èresf ui -  
vant l'intention. des Prêtres a le lorpent fort 5 décrit 
des cercles autour de k  jeune fup pliante > 8c vient 
fe repofer fur elle. La vierge accompagnée d un 
peuple nombreux 5 le porte en triomphe au bruit 
des acclamations. Tous les raifonnemens humains 
ne psrfuaderoient point aux Egyptiens ignorans 
& crédules qu ils font la dupe de quelques chark-

F iij



tans, ils croient au ferpent Haridi autant quaè 
prophète. Les chrétiens du pays ne doutent pas 
plus de fa vertu que les Turcs ; mais iis ioutiennent 
que ce ferpent êft le démon Afmodée qui tua les 
fept maris de lepoufe de Tobi-e, que lange Raphaël 
le porta dans cet endroit après lavoir niétamor- 
phofé  ̂ & que Dieu sfen fort pour tromper des 
infidèles. Le ferpent a joué un rôle bien étonnant

% 4  L e t t r e s '

dans Thiftoire des hommes. Il féduifit Eve. Il dé
vora ̂  par Tordre de Moïfe 3.ceux des Egyptiens. Il 
fit p a fier Alexandre dAbonotjque pour un dieu* 
Il guérit aujourd'hui les habita ns d'Adam im»

Ce ferpent eil de lefpèce de ceux que décrit: 
Hérodote * & qui étoient iacrés dans fandenne
Egypte. On les 110mmoit Agate daimon bon gé
nie > & ils étoient l'emblème de Cneph 5 divinité 
fymbolique qui déÎîgnoit la bonté divine.
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L E T T R E  V I I .

A  M. L. M.

Route depuis Achmim jujquà Dendera.

An grand Caire 17757*

L a i s s o n s , Moniîeur, la ville d* A c h m im  & le 
ferpent Harici. PalTons de rautre coté du Nil > 
nous y  verrons le bourg de S o u a â j gouverné par 
un Cachcf, &r eu avançant vers l'occident, deux: 
nionaftères Cophtes fi tués à rentrée du dé- 
fert. Leurs églifes font ornées de colonnes 
corinthiennes avec une croix au milieu du cha
piteau , & pavées de granit rouge , couvert 
d'hiéroglyphes. Leur architeéhire fe relient de 
la décadence du goût chez les Grecs, On croit 
qifielles ont été bides par FImpératrice Hélène. 
Dans Teipace qui les fépare, la terre eft iemés 
de marbres antiques. Ces débris marquent l'eu - 
placement de C rocodilopolis ( y  ) qui étoit éloi
gnée du fleuve, & que Ptoiémée place auprès

(y) Ptoiémée , 1. 4. Ceft la fécondé ville de ce nom*. 
Mais la première fi tuée clans Je Faoïum , étoit plus; 
connue fous le nom d’Àrfmoé.

F iv
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Aphroditopolis, autrement • la ville de Venus,;
En remontant vers le fud-eft , on traverfe 

nue plaine ombragée dartres divers, couverte 
de motffons 8c .entrecoupée de ruifieaux. Elle 
conduit au bourg de Menchiè, décorée d’une 
grande mofquée. II s y tient un marché confidé- 
rable* Les bazards y font approvifionnés de 
tontes fortes de denrées. On sy procure une 
conferve 'de froment très-e (limée dans le pays. 
Elle eft cornpofée de bled trempé dans l’eau 
pendant deux jours 5 féehé enfuite au foleil,
6  bouilli jufqu’à ce qu’il foit épaiffi en gelée. 
Cette pâte, ainfi préparée, fe nomme Elncdé rofée. 
Elle eft fondante, fucrée & très - nourrifiânte. 
Si cette efpcce de confiture defféchée au four 
fe conlervoit en mer > elle pourroit être dîme 
très-grande yeileurce dans les Voyages de long 
cours,

Sur une éminence au midi de Menchiê, on 
remarque des débris d’entablement de corni
ches 5 oc des tronçons de colonnes. En cet en
droit le fleuve eft bordé d’un (quni. Un môle 
avancé fervoit à mettre les bateaux à l’abri du 
vent & du courant. Ces ruines, 8c ces anciens 
ouvrages rappellent la grande Ptolémaïs que., 
Strabon ( ç ) compare à Memphis pour fou

7 ’ “  ” ■ "* ; “ —— t— i—;■■■■ i —. f .    

({) Strabon, 1. ry.

g g L e t  t  *  e s



S U H  L 5 E G Y P T E.  8 9

étendue & Ta populatîon/( ¿z) Ptolémée la nomme 
Ptolémaïs ¿Hermès, parce que Mercure , divinité 
fymbolique, y étoit adoré.

Taudis que le vent nous pouffe vers le midi* 
portez vos regards fur les rochers qui s'avan
cent du côté de l'Orient, vous y apperceyrez 
le petit couvent de dcr Hadid placé au milieu 
d\m defert hériffé de pointes ftériles , 8c des 
grottes que la ferveur des .premiers âges du 
chriftianifme peupla de pieux anachorètes. Eftil 
une fols tu de plus aftreufe , fi près' d'un pays 
enchanté? D'un côté,on ne découvre que des 
fables ftériles, des monts brûlés par le ioleil , 
8e dont la réverbération eft duftoq liante. De. 
l'autre ? on admire tous les tréfors de Kabom 
dance. Déjà le dourra à feuilles de rofeau élève 
fa tige vigoureufe 8c fe couronne de gros épis. 
Le bled dont le vent fait ondoyer la iurfice, 
touche au terme de fi croifîance. Les cannes à 
fucre couvrent de va (les terreins. Le lin fleurit 
à côté. La datte rougit au fommet du dattier. 
■ Le palmier de la Thébaïde étale fes feuilles en 
forme d'éventail , 8c le melon doré pend fur les 
bords du fleuve. Tel eft l'alpeâ: de ces plaines 
au commencement de décembre.

,f.....■■* ■ ■ “ ■■ ■ ■ ............. I »1 ■I»|| «i.» «m

(a) Fiolçïiiée ? 1, 4,
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Nous abordons au port de Girgé > capitale 
la haute Egypte.. Cette ville d une lieue de cir
cuit j a plufieurs mofquées', des bazards & des 
places publiques , mais point d édifices remarqua
bles : elle efl environnée de Jardins bien cul
tivés. Un Bey la gouverne. Les ioldats quil 
commande exercent des vexations fans nom
bre. On ne permet pas aux Cophtes d'y avoir 
des églifes* Pour aíTifter à loftice divin, ils 
/ont obligés de Te rendre au couvent iitué de 
I autre côté du Nil. Girgé n offre aucuns vefi
tiges a anciens édifices. Il paroît que c eft une 
ville moderne 5 car Abulfeda n'en parle point** 
En marchant pendant une heure vers l'occi
dent,. on trouve Ips débris d’Abydus où I fin an- 
dés bâtit un teiùple magnifique , en l'honneur 
a ’Ofiris : cétoit le feul de l'Egypte * où les 
chanteurs & les mu fi riens enflent défenfe d’en
trer* Cette ville réduite en un fimple village 
ions l'empire d'Augufte, ne préfente de, nos 
jours que de . monceaux de ruines fans habi
tons -, mais, à l’occident de ces ruines, on re
trouve encore le monument célèbre d'Ifman- 
dès* (b).

(b) Stiabon , liv. xy ? rappelle Iünandès & Memnom
dit que ce Pharaon efl le même qui fit bâtir le laby

rinthe. J
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On entre d’abord fous un portique élevé 
d’environ foixante pieds , êc ion tenu par deux 
rangs de grofies colonnes.' La foüdité intbran- 
labié de l’édifice 5 les grandes malles qui le cora- 
pofent, les hiéroglyphes dont il eff chargé font 
reconnoître l’GUvrage des anciens Egyptiens. 
Au-delà eff un temple qui a trois cents pieds 
de long 5 fur cent quarante-cinq de largeur. En 
y entrant , on remarque une ialle immênfë 
dont le toit porte fur vingt-huit colonnes de 
foixante pieds de haut, êc de dix-neuf de cir
conférence à la bafe. Elles font efpacées de douze 
pieds. Les pierres énormes qui ferment le 
plafond parfaitement Jointes, &■  connue incrufi- 
tées les unes dans les autres , 11e pré 1 entent à 
l’œil qu’un fcnl plateau de marbre qui a cent 
vingt - fix pieds de longueur 8c foixante - fix 
de largeur. Les murs font chargés d’hiérogly
phes innombrables. On y voit une multitude 
d’animaux, o il eaux ,d e  figures humaines, co ci
tées de bonnets pointus avec un morceau d’é
toffe qui pend par-derrière (c) , 8c haKllées: 
de robes ouvertes qui ne deieendent que Juf- 
qu’à la ceinture. La groffîèreté de la icuipiure

(c) Ces bonnets font encore la cocfFure des prêtres 
Egyptiens dans les jours de cérémonie.
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tn annonce l’antiquité* C eft Fart au berGeaïft 
Les formes du corps, les attitudes les propor
tions des membres y fout mai obfervées. Parmi 
ces repréfentâtions diveries , on diftingue des 
femmes allaitant leurs enfans, & des hommes 
qui leur préfentent des offrandes. Au milieu- de 
ces defieins gravés fur le marbre, le ;voyageur 
rcconnoît les divinités de l’Inde. Moniîeur Che
valier , ancien gouverneur de Chandernagor 5 

qui a paflé trente années dans ce pays, oii 
il a rendu de grands fervices à fa patrie, vr
illa foigneufement cet antique monument à fon 
retour du Bengale. Il y remarqua les dieux 
Jaggrenat j Gonê g &c Vichnou, tels qu'ils font 
repr¿fentes dans les temples de ~ l’Indou ftan. Les 
Egyptiens ont-ils reçu ces divinités des Indiens, 
ou les Indiens des Egyptiens ? Si cette queftion 
étoit réfolue  ̂ elle décider oit de Fancienneté de 
ces deux peuples.

Au fond de la première fille s’ouvre une 
grande porte qui conduit à un* appartement 
de quarante-fix pieds.de long, iur vingt-deux 
de largeur. Six püliers carrés en ioutiennent le 
plafond. On voit aux angles les portes de quatre 
autres chambres *, mais elles font tellement bou
chées par des décombres, que Fon ne peut y* 
entrer. Une dernière ialle de foixante - quatre 
pieds de long, fur vingt-quatre de large, offre
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Ses efcaliers par lefquelles on defçend dans le 
fouterraïn de ce grand édifice. Les Arabes , 
en y cherchant des tréfors , y ont entaffë de* 
monceaux de terre & de débris. On reconnoît 
dans la partie ou Ton peut pénétrer, des fculp- 
tures & des hiéroglyphes comme dans l'étage 
fiipérieur. Les naturels du pays affurent qyé 
c'eft la1'même répétition d'appartemens, 8c que 
les colonnes ont autant de profondeur en terre 
qu'elles ont d'élévation -au-deflus. Il fer oit dan
gereux de s'enfoncer dans '.ces fouterrains , 
parce que l'air en eft très-in fe£t , & fi charge 
de mofètes, qu'on a peine à y tenir une bougie 
allumée.

Six têtes dê  lions, placées aux deux cotés du 
temple, fervent de "gouttières pour écouler les 
eaux. On mont e au femme t par un efcalier d'une 
forme fiugulière. Il eft conftrnit de pierres incrtif« 
tées dans le finir 8c faiilantes de. fix pieds en 
dehors, de manière que n'étant ioutenues que 
d'un côté, elles parodient iufpendues en lair. 
Les murailles, le toit, les. colonnes de cet édi
fice n'ont point fouftert des injures du temps- 

.Si les hiéroglyphes, rongés en pliifieurs endroits, 
n'en marquoient la vétufté, il fembleroit quon 
■ Tient de le conftrujre. Sa felidi.té eft telle , qu il 
durera un ‘grand nombre de fiecles , à moins 
que les hommes ne s'attachent à le détruire *



à iexception des figures coloifiaïes dont la tête 
fert ■ d’ornement au chapiteau des colonnes , & 
qui font fculptées en relief, le relie des hiéro
glyphes qui couvrent l'intérieur du temple, font 
gravés dans la pierre.
. A  gauche de ce grand bâtiment., on,en voit 
un autre beaucoup plus p e t i t a u  fond du
quel paroît une eipèce d autel. C’était vraifem- 
blablement le fan élu aire du temple d'Qiiris. Je 
volts ai dit 3 Moniteur, qu'on en avoit inter~ 
dit l’entrée aux chanteurs . & aux muficielis
tes prêtres Egyptiens inventèrent fept voyelles, 
&  donnèrent à chacune d’elles.-un fon appro
chant de nos notes de mufique ( d ). Pour 
t:onÎerver cette belle découverte, ils,répétaient, 
à certaine époque, ces voyelles, en forme 
d'hymne, & leurs tons divers modulés fuccei- 
Îlvemeni formoient une mélodie agréable. Voilà 
fans doute. la .raifon qui leur,fit': bannir de ce 
temple toute eipèce dlnftrunient. Les Grecs 
-puiferent dans -cette .fource , quand ils com- 
poferent leur langue muficale 8c fi parfaitement 
accentuée, qu’un difeours bien prononcé était 
■ ■ un, chant flatteur. Si les Piccini, les Gluk, 
les Sacchini , nous font aimer les fions rauques 
du François , par les accords fia vans de leur

9 4  L  E T T  R E S

{d) Plutarque, traité-dïfis & d’Qiiris..
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harmonie , que naur oient - ils pas fait «vec ces 
anciennes langues? Ne foyez donc plus étonné 
des effets merveilleux qu’on raconte de ¡an
cienne muiique des Grecs * ils avoient dans 
leurs mains tous les tréfors de la mélodie, 
toutes les richeffesi d’une langue imitative, & 
partaient à - la-fois au cœur, à leiprit, & aux 
oreilles. Quittons, Moniteur, T  antique monu
ment d'Ifmandès , à l’entour duquel Strafeon 
décrit une forêt d’acacias , confàcrée à Apollon, 
oc dont on retrouve encore les relies du coté 
de Farchout ^

La domination des Turcs, depuis Girgê juf- 
qu à Siene, eft bien précaire* Des Arabes, la 
plupart indépendans , pofsèdent une partie des 
terres. Ceux qui habitent les Montagnes à l’orient 
de Girgé ne paient aucun tribut, & donnent 
afyle à tous les mécôntens du gouvernement. 
Souvent même ils embraiïent leur querelle, &  
leur fourniffent des armes pour rentrer au grand 
Caire.

L ’île de Doüin ( e ) n’eft pas éloignée de 
Girgé. On trouve " au-deifus le port de Bardis 3 
petite ville qui dépend du grand Scheik. Ce 
Prince dont la domination eft fort étendue ,

(e) Boum eft le nom-que les' 'Arabes donnent au 
.palmier à feuilles d’éventail.
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fait ordinairement Ja réfidence à Farchou , gu 

î coule un bras du Nil, Il y pofsède un vafte 
endos , - ou il cultive le palmier , le dattier, 
I acacia , le nabc , la vigne & l'oranger > le jaf- 
min d'Arabie, des touffes de bafific , des mai- 
lifs de rofiers font répandus çà oc là parmi les 
arbres. Quoique -ces plantations foient faites 
fans goût & f ians defïïn , elles offrent cepen
dant des ombrages cbarmans. Si l’art y aidoit 
un peu la nature, il fornfèroit, à peu de frais, 
des jardins délicieux ; car cet heureux climat 
réunit un fol fécond, des eaux abondantes, les 
arbriileaux les plus odorans , & le ciel le plus 
pur. .

Le village de Beliéné dépend auiïî du grand 
Schcilc : fa fitua^pn entre deux canaux en 
rend le féj’our fort agréable. On voit en face 
quelques hameaux habités par des Arabes qui 
infeftent le fleuve. de leurs pirateries, lur-tout 
pendant la nuit. Lorique Ton a pafîé le bras 
du Nil qui fe rend à Farchout, on arrive à 
Badjoara, d’où fon découvre une jolie île.,.& 
dans le lointain le village àïAttarif. Le bourg 
de HaUy placé fur ..une éminence, domine les 
campagnes de l'occident *, il couvre les ruines 
de D îoJpolis Parya ( f )  , la petite ville de

(/) Strafion, iiv. 17 ,^  Ptolémée-, Üv, 4, marquest
■ Jupiter,

*
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Jupiter.- Les travaux des Egyptiens 1 Voient 
mife à labri de l'inondation. Hau jouit encore 
de cet avantage. Tandis que les plaines des en
virons font fous les eaux, il s'élève au milieu en 
forme d'île. Aulii les habitans du Badjoura & 
des hameaux voifîns*, viennent-ils y enterrer leurs 
morts.

En cet endroit les rochers s'écartent de la 
rive orientale. On y remarque les villages de 
Cafr &  de F  au : le premier étoit autrefois une 
ville dont Abulfeda nous donne la, defcription 
fuivante : cc Cafr eft à une journée de chemin 
33 au. midi de Cous. Cette ville iîtuée fur le 
sa bord oriental du fleuve , eft entourée de 
53 campagnes abondantes en grains 8c en pal— 
5> miers> On y fabrique-un grand nombre de 
53 vafes de terrç que l'on tranfporte dans le 
33 refte de l'Egypte. 33 Depuis le temps d'Abul- 
feda . la ville de Cafr a perdu la plus grande 
partie de fon commerce & de fes habitans ( g)* 
Ce n'eft aujourd'hui qu'un village de peu d’im
portance. -

La rive occidentale du Nil plus riante &

Diofpolis Par va entre Abydus &  Tentyra fur une éléva
tion, iituation qui convient parfaitement au bourg de Hau*

(g)  Abulfeda , Defcription d'Egypte.

Tome IL G
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mieux peuplée , offre aux regards , des bois de 
dattiers, & de" âoum répandus autour des ha
bitations , de riches plaines de froment, 6c des 
pâturages couverts de troupeaux. Le bourg de 
Déridera n’a rien de remarquable i mais environ 
une lieue à l'occident on trouve les débris de 

Tancienne Tentyra. Des monceaux de décom
bres 6c de ruines qui s'étendent fort loin , 
marquent la grandeur de cette ville,, qui, au 
rapport de Strabon(A), adoroit Iffs 6c Vénus, 
Apres avoir traverfé ce s débris, on admire fur 
une petite éminence deux temples antiques : 
le plus grand n a que deux cents pieds de long, 
fur cent quarante de largeur: une double frife 
l'entoure. L'intérieur eft divifé en plufieiirs ap
partenons fort élevés , & foutenues par de 
groffes colonnes , qui portent pour chapiteau 
une pierre carrée , fur laquelle on a fculpté la 
tête d’Iiîs, Des hiéroglyphes partagés en divers 
çompartimens couvrent les murs. Des figures 
colloffales ornent en - dehors les angles du, 
temple \ dix rampes d'eicaliers conduifent au 
fommet.

Le fécond, fitué à main droite, eft plus petit : 
la corniche qui l'environne 6c la porte d'entrée 
font décorées de faucons, les ailes déployées.

( h )  Strabon, iiv, 17,
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Une double pierre carrée forme le chapiteau des 
colonnes qui fupportent le toit. On a fculpté fur 
les murs plufieurs rangées de figures d'hommes, * 
d'oifeaux 8c d animaux. Ces hiéroglyphes com* 
pofoient l’hiffoire du temps. En les lifant nous 
apprendrions vraifemblablement fi ces monu- 
mens'font les. temples d’Ifis 8c de Vénus. On y 
remarque la même folidité que dans ceux à*'A* 
bydus , mais ils ont moins de grandeur 8c d$ 
magnificence.

Je ne finirai point cette lettre , Monfieur, 
fans vous rapporter ce que Strabon ( i ) dit de 
laverfion que les Tentyrites confervoient pour 
le crocodile , révéré dans plufieurs autres villes,
« Les habitans de Tentyra abhorrent le. croco- 
55 dite , &  lui font une guerre continuelle,
55 comme au plus dangereux des animaux* Les 
55 autres hommes le regardant comme perni- 
55deux, l'évitent Les Tentyrites, an contraire,
55 îe cherchent avec foin, & le tuent par-tout 
55 où ils le rencontrent On fait que les Pfylles 
j? de Cyrène ont un certain empire fur les fer- 
55 pens, & Ton penfe communément que les 
?5 Tentyrites font doués de la même vertu 
55 contre les crocodiles. En effet, ils plongent &

(«) Strabon, liv. 17,

1
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»/nagent andacieufement au milieu du N il, fans 
s? en recevoir aucun dommage. Dans des' fpec- 

* »?tacles donnés à Rome, plufieurs crocodiles 
s »furent mis dans un baffin. Une ouverture pra
tiq u é e  fur Fun des cotés, permettoit de les 
»/en faire fortir. On vit des habitans de Ten- 
»jtyra fe jetter dans leau parmi ces nionftres/ 
5?les envelopper d'un filet, & les tirer dehors, 
»»Après les avoir expofés aux regards du peuple 
»» Romain , ils les prenoient intrépidemment, êc 
»ries reportoient dans le baffin. »>

Ce fait attefté par un hiftorien Judicieux 8c 
témoin oculaire , ne fauroit être révoqué en 
doute. De nos jours les Caraïbes, armés d'un 
fimple couteau, ne combattent-ils pas avec avan
tage le requin, un des nionftres les plus teribles 
.de la mer? On trouve encore en Egypte des 
hommes déterminés qui ofent attaquer les cro
codiles. Ils nagent vers cet animal formidable, 
& ,  lorfqu il ouvre fa gueule pour les englou
tir, ils y enfoncent une planche de fapin, à 
laquelle une corde eit attachée. Le crocodile 
en ferrant fortement les mâchoires, y enfonce 
tellement fes dents aigues, quil ne peut plus 
les retirer. Alors FEgyptien tenant d'une main la 
corde, regagne le rivage. Plufieurs hommes tirent 
le monftre à bord & le tuent. Cette attaque a 
fes dangers car fi le nageur manque d'adreffe^

/
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il eft dévoré fur-le-champ. Je nai pas été té
moin de cet événement, mais au grand Caire 
plufieurs perfonnes m ont alluré qu il étoit vérit 
table.-

J'ai l’honneur d'être 5
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A M. L i l

Defcription de Giene, Cophtos, Cous &  de la 
rouie qui conduit de ces villes à Coffeir fur 
la mer rouge.

Au grand Caire,

A . l o p p o s é  de Hétidera , Moniteur, on dé-?■ ' - * k.
couvre Giéné, bâtie" fur une hauteur. Les an
ciens qui la nommq’ieftt Ccènte (#)•, ne marquent 
aucun monument itiemqtabie. Elle ne Jouit pas 
d'un état plus floriflant, qùoiquVlle ioit le ren
dez-vous des caraLVânê  qiiï partent pour CoJJein 
Un canal coule3 auprès. Il étoiï autrefois navi
gable, La négligence déS Xurcs la laiflé com
bler , & il ne reçoit mes êaux que pendant 
Finondation. Si Giéné ne pofsède aucun édifice 
digne de fixer les regards, fes environs méritent 
l'attention des voyageurs. Ils font occupés par 
des jardins qui produifent d'excellentes oranges, 
des dattes, des limons & des melons exquis.

(h) Ftolémée, liv, 4 , l'appelle Cœnœ ou la nou
velle ville.
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Les arbres qu’on y raffemble forment des om
brages dont on fent vivement le prix fous un 
ciel en feu.

Aü'-defliis de Giéne iont les ruines de Cophtos 
(/).. Cette ville placée fur une éminence que 
le Nil environnoit de lès e a u x é ta it  avant a- 
getiferriént fituée pour faire le commerce de 
la mer rouge. Strabon (m) la décrit ainfi : ¿¿Un 
3? canal tiré du Nil fe rend à Cophtos y habitée 
s? par des Egyptiens & des Arabes.. Ptoléméè 
i 3 Philadelphe fut le premier qui ouvrit un che- 
33 min de cette ville à Bérénice , à travers un 
3: défert fans eau. Il y fit conftruire des édifices. 
33 publics où les voyageurs à pied &  les ca- 

valiers trouvaient des rafraîchiilemens. Les 
33 dangers de la navigation vers l'extrémité 
33 étroite de la mer rouge, le déterminèrent 
*3 à exécuter cette entreprifè } dont les plus 
13 grands avantages démontrèrent futilité. Les 
3? productions de l’Arabie, de fin de 8c de fE* 
33 thiopie, ne tardèrent pas. à fe rendre à Cophtos 
13 par le golphe arabique. Cette ville eil encore 
33 aujourd'hui l'entrepôt des- marchandiies de

(/) Les Arabes noyant point de p dans leur langue, 
Fe remplacent par le 3 , &âppeiÎehrcetrfc ville Cbhù,

G i v
(m) Strabon, Üv. 17..
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rOrient* On ne les débarque plus à Bérénice y 
55 qui n offre qu'une plage peu fure aux vaiffeaux s 
53 mais au port du Rat ( n ) qui n'en eft pas éloi- 
signé, & où Ton entretient une mariné. D'abord 
53 on voyage oit de nuit fur des chameaux, & 
53 l'on fe guidoit commme les marins en obfer- 
53 vaut les étoiles. Il falloit encore fe' munir d'une 
ssprovifîon d'eau fuffifante pour une route de 
53 fîx ou fept journées. Aébuellement on fe fert • 
s? de celle qui fe raifemble dans les puits pro- 
s? fonds , & les citernes que l'on a cenfuré* Il fe

( n) Les Grecs & les Romains 1 appellerent ainlî, parce 
qu’il eil fort petit* Les Arabes en le nommant Coffeïr 
petit y lui ont confervé fon ancienne dénomination. Ce 
pailhge a hefoin d’explication. S trabón place Bérénice k 
peu de diftance du port du Rat, aujourd’hui Coffem 
Prolémée & PlineXéloignent jufques fous le tropique, 
c  eft-à-dire, à plus de cinquante lieues vers le midi. II 
falloit donc au moins onze on douze journées pour fe 
rendre de Cophtos à Bérénice , & S trabón nen marque 
que fept. Î1 efl évident que cet hiftorîen, qui n’a point 
fait cette route, & qui a Simplement pris désinforma
tions fur les lieux , a été trompé dans un temps ou cet 
ancien chemin n’étoit plus pratiqué. En confultant les 
plus favans Géographes, on ne doute point que * Bé
rénice ne fût fituée fur le bord delà mer rouge, & fous 
le parallèle de Siene. Le Père Sicard & pluiieurs autres 
voyageurs ontpenféqueCoj/frV étoir fancieune Bérénice* 
Ceft une erreur.
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« trouve dans Tifthme que Ton traverfe des 
>5 mines d'émeraudes & de métaux précieux que 
>3 fouillent les Arabes.

Les richeffes que Cophtos retiroit du com* 
merce de l’Inde la rendirent très - floriiîante. 
Elle devint une ville célèbre. Sa profpérité dura 
jufqu au règne de Dioclétien. Ses habitans ayant 
embraffé le Chriilianifme, furent expofés aux per- 
fécutions de’ cet Empereur, & fe révoltèrent. Il 
fit marcher des troupes contre eux, & leur ville 
fiit renverfée de fond en comble. Au tempè 
d’Abulfeda elle avoit perdu toute fa fplendeur, 
& n'offroit qu’une iîmple bourgade élevée par
mi des ruines. Aujourd'hui on ny voit* plus 
d’habitans/, ils fe font retirés dans un village à 
un mille de-là , quils nomment Cobt. Les mar
bres & les beaux relies de moniimens répandus 
parmi les fables qui couvrent l'ancienne cité; 
attellent la barbarie de Dioclétien. Le grand 
baffin qui lui fervoit de port, fubfiile encore 
avec deux ponts jettes fur les canaux qui l’en-, 
touroient.

Cous, autrefois la ville d'Apollon, s'enrichit 
du défailre de Cophtos, Les négocians s'y éta
blirent, & le commerce y fleurit long-temps 
comme nous l'apprend Abulfeda, « Cous (o )y 
_____ ______ ~______________ ________ t

(o) Àhulfëda, Defcripîiôn de TEgypte. Aden, au
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»dit-il , fituée a f Orient du Nil 5 efl: la plus 
»grande ville de l'Egypte après Foilat. Ĉ eit 
»l'entrepôt du commerce d'Aden. Les marchan- 
»difes abordent à Cojfeir d'où elles arrivent à 
» Ggus après trois journées de chemin à travers 
» le défert. »

Cette ville qui de voit, comme Cophtos, là 
puiifance au commerce de l'Inde 5 jouit d'une 
grande opulence ‘ pendant la domination des 
Arabes. Depuis que les Turcs fe font emparés 
de l'Egypte, qu'un Pacha & vingt-quatre Béys 
ont dévafté ce beau pays, Cous a fubi le fort 
de fa rivale. Les vexations du gouvernement ont 
ruiné ion négoce. Sa gloire s’eft éelipfée. On n y 
voit de nos jours qu'un aifemblage de Chau
mières > habitées par un petit nombre de Cophtes 
St d'Arabes, Giéné qui a remplacé ces deux 
villes na rien de leur magnificence , parce que 
fes avantages de fa fituatxon , & la fertilité de 
fon terroir , ne fauroient balancer les obftacles 
que le defpotifme du gouvernement Egyptien » 
& le pillage des Bédouins oppofent aux progrès 
de ion commerce. . * &

treizième iiècle, étôit là ville là plus fl Griffante de l'Ieirien* 
élle faitoit le Commerce de l'Inde & de f  Egypte. Golius
& qüèlqüés ïïùttës écrivains ont placé à Cous les ruines de 
Thèbes. C’eft Une erreur. . •
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Apres avoir fait connoître ces villes anciennes} 

il convient,, Monfieur, de vous donner des dé
tails fur cette partie intéreffa-nte & peu connue 
de l'Egypte, Examinez la carte de ce pays, vous 
verrez que le Nil, en fe précipitant de la der
nière catàraéle , prend fon cours du coté de h 
Libye, fuivaht la direction des montagnes*' Re
poli lié bientôt par ces barrières înfurmontables , 
il revient vers l'Orient &  fe rappr^me de la 
mer rouge* L'intervalle qui les féjBÇ n'étant 
que de trente - trois lieues, Strabôn lui a donné 
le nom ddfthme. Giené 8c Cojfcir font placées 
aux extrémités. Une vallée profonde où foa 
reconnoît à chaque pas les traces de la mer s 
conduit de finie à faiitre. Elle eit itérile, dé
pouillée de verdure , mais très - praticable. On 
y trouve de l'eau 8c quelques acacias nommés 
naboüly qui produifent la gomme Arabique. Les 
Arabes la mangent fans doute pour fe défai— 
térer. Les mines d'émeraudes 8c de métaux 
précieux dont parlent les anciens écrivains (p)9 
8c qui firent autrefois une des principales fources 
des rieheffes de l'Egypte, habilitent encore dans 
lés montagnes qui bordent le chemin. La crainte 
d'être expofé aux vexations des Beys, 8c figno*

(p) Pline, Strabon, Diodore de Sicile*
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rance des Egyptiens modernes-, empêchent qu’elles
ne foient exploitées*

Le port de Coffleir eft peu. confidérable, Les 
gros bateaux y abordent , mais les vaifleaux 
fc-nt obligés, de refter en rade où ils trou
vent un bon mouillage* Cet avantage le fit 
çhoiiîr par les Grecs & les Romains pour y 
entretenir une marine, La ville ou plutôt la 
fcourgad&aétuelle ne contient qu environ deux 
cens ca ljp s conftruLtes de terre. Elle eft do
minée par un château flanqué de quatre tours 
dont le feu fiiSiroit à fa défenfe , ainfi qu’à 
celle des bâtimens qui font dans. le port, mais 
<on le laide tomber en ruine , & aujourd’hui 
îl a pour toute garnifon un-portier qui a foin 
dfouvrir Sc de fermer une antique porte de 
fer. Les habitans font un mélange de Turcs ¿k 
d’Arabes , gouvernés par un Cachef qui dé
pend du Gouverneur de Gicné* Les droits 
énormes de dix pour cent qu’on prélevé en na
ture fur toutes les marchandifes qui abordent 
à CoiTeir , n encouragent pas les négocians, La 
tyrannie des Beys 5 les vexations du comman
dant ? la crainte des Bédouins font des entraves 
bien plus terribles. Cependant, la fituation de ce 
port eft fl favorable pour l’échange des pro
ductions de l’Egypte, contre celles de l’Arabie 
&  de l’Inde 5 que ce commerce 3 quoique bien
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âhiiinué, fubiifte toujours. Il eft certain qu une 
nation puiffante fur la mer pourroit à peu cfe 
¡frais faire évanouir ces obitacles , 8c s’aiïîirer 
des bénéfices prodigieux de ce négoce im
portant. Tous dépend des moyens qu’on em- 
ploi croit*

M. Chevalier, commandant général des éta- 
bliflemens françois dans le Bengale, vient d’ar
river au grand Caire par la voie de Coifeir* 
J’efpere, Monfieur, que vous ne ferez pas fâ
ché de fa voir comment un François a pu fe 
fauyer des mains des Arabes 8c des Turcs qui 
cnvioient fa dépouille. Le journal qu’il ma 
communiqué vous apprendra comment il faut 
voyager dans ces déferts. Son vaifîeau ayant 
été frappé de la foudre fur la côte de Mala
bar, 8c démâté enfuite à la hauteur de Gedda, 
il fut forcé de relâcher dans ce port. Ces acci- 
dens lui avoient fait perdre la faifon propre 
pour gagner le Sues. Il falloit attendre la mouf
lon nouvelle , ou fe hafarder avec de petits 
bateaux fur une mer orageufe. Son zèle pour 
les intérêts de fa patrie lui fit choifir ce parti 
dangereux. Après avoir lutté pendant trois mois 
contre des vents contraires, 8c manqué vingt 
fois d’être fubmergé 3 il atteignit Coflêir. Il en 
partit quelques jours après avec fix Européens 
montés fur des chameaux. Ils fuivirent cette



longue vallée qui coupe fifthme & dont le fond 
efl uni, couvert de fable 8c de coquillages pé
trifiés* Elle eft tantôt fpacieufe & quelquefois 
fort refièrrée. Ici les bords s'élèvent en mon-, 
tagnes , d'où les pluies d'hiver détachent des quar-< 
tiers,de rocher, 8c ou Ton remarque le granit, 
le jafpe  ̂ l'albâtre 8c le porphyre. Là ils sa- 
baifient en collines fablonneufes , où Ton ne 
voit pas un feul arbrifiéau, Ces fables & ces, 
rochers nuds frappés continuellement par les 
rayons d'un foleil brûlant , réfléchirent une 
lumière qui blefle les yeux., 8c une chaleur 
fi grande que les hommes 8c les animaux peu
vent à peine la fupporter. C'eft au mois de 
juillet que M. Chevalier 8c fes compagnons 
ont traverfé cette tri île folitude. La nuit ne 
leur apportoit point de foulagement, parce que 
les vents ceilant de fouiller, le calme les laif- 
foir expofés aux exhalaifons fuffoquantes des fa
bles embrâfés qui leur fervoient de lit. Au mi
lieu de fes fouffrances, un peu de pâte à moi
tié cuite fous la cendre étoit leur feule nour
riture. Ils n avoient pour étancher leur foif que 
de Tcau, qui, après avoir féjourné quelques heures 
dans des outres frottées d’une huile infeéte, 
le corrompoit. 8c contractait une odeur & un 
goût infupportables. Ajoutez à ces maux fin- 
quiétude continuelle d’être pillé par des brigands,

I I  q  L  E T T  R E  $
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la néceffité de veiller pendant la nuit, 8c vous 
aurez une idée de ce que l'homme courageux 
peut fouffrir. M. Chevalier avoit tout prévu. 
Ses chameaux étoient attachés les uns aux autres 
afin quils ne fe iepàraffent pas en -cas d'attaque. 
Un deux portoit deux petits canons , & la 
troupe chargée de fufils à deux coups, de fabres 
8c de piftolets , ne quittoit jamais Tes armes. 
Chaque foir, elle campoit éloigné des chameliers 
qui a voient défenfe d approcher fous peine de 
la vie. Chacun des Européens montoient la 
garde à fon tour, tandis que les autres pre- 
noient quelques in flans de repos. Ils durent 
leur falut à ces fages précautions , car le troi- 
fîème jour environ foixante Arabes vinrent les. 
attaquer. Au premier feu, les guides, d'intel
ligence avec les voleurs, allèrent fe cacher, 
dans les antres des rochers. Les François, con~ 
daits par leur chef, s'avancèrent en Bon ordrey 
êc. fe fer virent avec fuccès de leur petite artil
lerie. Après quelques décharges bien dirigées, 
les Bédouins s'enfuirent derrière leurs monta
gnes. Ils revinrent plufieurs fois à la charge 
pendant la route.*, mais la vigilance, la conte* 
nance fière, 8c la moufqueterle des Européens 
écartereat des ennemis qui ne veulent que pil
ler 8c non combattre. Enfin, apres quatre jours 
& demi .de marche ils arrivèrent à Giéné>,



brûlés par le foleil, dévorés de foif* mourais 
de faim & de laffitude. Lorfquils fe furent 
baignés dans les eaux du Nil 5 raflafiés de fruits 
excellens qui croiflent fur fes bords , nourris 
des productions de la terre féconde quil arrofe s 
ils éprouvèrent un bien-être 5 un contente
m e n t u n e  joie dont le voyageur qui a tra- 
verfé les déferts peut feul goûter les délices inex
primables.

Un défaftre qui vient d arriver ici, prouve 
la fagefle de la conduite de M. Chevalier. Pref- 
que au même temps qu'il partoit de Coffeir, 
une caravane riche de plufieurs millions char
gés pour le compte des Anglois 5 a été at
taquée entre le Sués & le grand Caire. Flu- 
iieurs Européens s y trouvoient $  ̂mais pour 
riêtre pas accablés du poids de leurs armes, 
ils les avoient attachées fur des chameaux. Ils 
marchoient en outre éloignés les uns des au
tres & fans précaution , cette fécurité produite 
par la confiance qu'ils avoient à la parole des 
Beys , a cauie leur ruine. Les Bédouins en 
fondant fur eux à l'improvifte,, ne leur ont 
pas laiffé le .temps de fe mettre en défenfe. 
Us ont pillé toutes leurs richefîes , &  plu- 
fieurs des voyageurs ont péri. Ceft dans cette 
funefte circonftance que M. de Saint-Germain a 
a i le malheur de perdre un frère qu il aimoit >

&

ï i z  L e t  t  r e s
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Bc les deux tiers de fa fortune* Lui-même ÿ après 
avoir erré pendant trois jours de trois nuits dans 
cette folititde brûlante , nudf fans nourriture 5 fans' 
eau 8c prefque fans efpoir, eft arrivé mourant à la 
tente d’un Arabe, qui la lavé avec de leau fraîche, 
nourri de lait , vêtu & conduit au grand Caire, Je 
tiens ces détails de. la bouche de cet infortuné ? qui 
fe difpofeà repaffer en France, ou vraifemblable* 
ment fes malheurs intéreiïeront la bien fai fance. du 
gouvernement.

La route de Coffeir, Mônfieur, n’a pas les mêmes 
défagréniens pendant ihiver. La chaleur quon 7 
éprouve, - eft modérée. La crainte des brigands 
pourroit feule arrêter les voyageurs ; mais, en fe 
réunifiant par troupe, on fe met à labri de leur 
pourfuite. Fendant l'été , même lorfque fon a foin 
de fe munir de provisions , Se de ferrer Peau dans 
des vafes de terre , ou des outres qui ne font point 
enduites d’une huile rance, des hommes accoutumés 
à la température des climats chauds, font ce voyage? 
fans être incommodés. Si les vingt- quatre tyrans 
qui dévorent lesricheffes de l’Egypte - penvoient 
s’occuper un inftant du bonheur des peuples, ils 
conflruiroient trois édifices publics, où les car a--, 
vanes trouveroient des rafraîchiiîèmens & le repos 5 
niais régner quelques jours 3 fe livrer fans mefure à 
leurs, paillons 5 s’enivrer de tous les plaifirs, fe dé
truire mutuellement fur toute leur ambition, J e|j 

Tome I I  * H



ai vu onze , dans l’efpace de trois ans, pafler ainCi 
du fein des voluptés à la mort. Ils ont péri par le 
fer de leurs collègues quun fort femblable attend: 
Un plus grand nombre s'eft fauve par la fuite. Que 
peuvent attendre l’agriculture & le commerce d’un 
pareil gouvernement ? Si l'Egypte tomboit au pou
voir d’un peuple éclairé, il rendroit la route de 
Coifeir fûre & commode. Je crois même quil feroifc 
poffible de détourner un bras du Nil dans cette 
vallée profonde où la mer a coulé autrefois* Ce 
canal ne me par oit pas plus difficile que celui 
qu’Amrou exécuta depuis Foftat Jufqu’à Colfoum. 
Il procureroit de bien plus grands avantages, puif- 
qifil épargneroit aux vaiffeaux de l’Inde environ 
cent lieues d’une navigation périlleufe à travers 
l ’extrémité refferrée de la mer rouge. On verroit 
bientôt aborder au Coifeir les étoffes du Bengale 5 
les parfums de l’Iemen & la poudre d’or de J’Abyf- 
ffnie, Les bleds ̂  les toiles, les produirions diveries 
de l’Egypte fer oient donnés en retour, Ce beau 
pays, entre les mains d’une nation amie des arts, 
redeviendroit le centre du commerce du monde. 
Il feroit le point qui réuniroit l’Europe & TAfie. 
Tandis qu’une partie de fes navires feroit voile du 
Golfe arabique vers l’Inde, les autres couvriroient 
la Méditerranée, Alexandrie renaîtroit de fes cen
dres. U n obfervatoire placé fous ce ciel ferein ajou
t a  encore aux progrès de laflxonomie. Cette
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tôntrée heureufe feroit une fécondé fois là patrie 
des fciences 7 &  le féjour le plus délicieux de la 
terre. Ces projets , Moniteur, né font pas des chi
mères. La iîtuation deTEgypte eftia plus avanta* 
geufe que Ton puiife imaginer. Elle communique 
avec les,mers de fOrient' & de ¡’Occident La 
nature a tout fait pour elle, êc pour s’élever au haut 
degré de gloire & de puiflânce qui la rendirent 
fameufe, il ne lui manque quun peuple digne de 
l’habiter.

J’ai {’honneur d’être, &c.

§  t f  R  î !  Ê  G Y  ï> T  U  f)
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L E T T R E  I X .

-A M. L. M. ' .

[Voyage de Cous à Tkèbes. Description de 14  

Partie Orientâle de cette Ville*

Au grand Caire*

J*!af parta nt  de Cous ± Moniieur, pour re
monter vers AiTouan, on laifTeà droite la ville 
de Nequadé où réiîde un Evêque Cophte, 8c 
où les Mahométans ont plufieurs mofquées. Lile 
de Mataré en eft fort proche, 8c deux-lieues 
au-delà on découvre les ruines de Tkèbes, dont 
les poètes & les hiftoriens ont à Tenvi célébré la 
magnifîcence.Les paíTages des anciens qui font vue, 
vous feront connoître ce qu elle étoit autrefois. Une 
defcription exaôfce desmonumens qui fubfiftent de 
nos jours, vous mettra en état de juger du degré de 
confiance que méritent leurs récits, & la ligne 
ponctuée qui paflè par Carnak Luxor> Medina- 
Abou 8c Gournou, vous indiquera letendue de 
cette cité famé ule.

a* La grande Diofpolis, que les Grecs ont
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nommée Thèbes, dit Diodore de Sicile (q )y 

99 avoit iîx lieues de circuit, Buiiris, Ton fondai 
ja teur, y éleva des édifices fuperbes, qu’il enri* 
$9 chit de magnifiques préfens. Le bruit de fa 

' 99 puiflânce 6c de fes richeffes célébrés par 
99 Homère a rempli 1 univers. Ses portes & les 
93 veftibules nombreux de íes temples, enga- 
99 gerent ce pqëte à lui donner le nom d'Ecatom- 
97 pile, ou de ville au  ̂ cent portes. Jamais cité 
97 ne reçut autant d'offrandes en or, en argent, 
99 en ivoire, en ftatues coloililes, Sc en obé- 
53 lifques d’une feule pierre. On y admiroit fur- 
33 tout quatre principaux temples. Le plus ancien 
33 étoit dune grandeur 6c d'une fomptuofité 
33 furprenantes, II avoit une demi - lieue de 
33 tour (r),  des murailles de vingt*-quatre pieds, 
33 d'épaiffeur 8c de foixante-dix d’élévation, en 
33 formoient l'enceinte, La richeife &  le fini de 
33 fes ornemens répondaient à fa majefté. Plû . 
33 fieurs Rois contribuèrent à l'embellir. Il fub- 
33 fïfte encore v mais l'or, l'argent, l'ivoire & 
33 les pierres précieufes en furent arrachés, lorf*

( q )  Diodore de Sicile, livre L  
{ r ) Diodore de Sicile comprend dans cette enceinte 

lès avenues de fphinx* les portiques, les édifices & les 
cours qui environnoient le temple proprement dit. Qft 
verra que cét auteur eft bien près de la vérité.

H iÿ



j j  que Cambife mit le feu à tous les temples cfë
33 l'Egypte. *3

Je nai rapporté, Monfieur, que les principaux 
traits du tableau que cet- hiftorien trace de Thèbes 
Confiante , parce qu’ils fiiffifent pour vous faire 
juger de fa beauté. Strabon va vous la montrer 
dans fa décadence, c eità-dire , telle qu elle ¿toit 
dix-huit ficelés avant nous.

et Thèbes ou Dioipolis n’offre plus que les 
n débris de fa grandeur, répandu dans un \ef- 
»3 pace de vingt-cinq ftades de long. On y re- 
»3 marque encore un grand nombre de tem- 
33 pies, détruits en partie par Cambife. Les ha- 
33 bitans fe font retirés dans des bourgs iitués 
33 à l'orient du Nil, ou eft la ville aétuelle, :8c 
33 fur la rive occidentale5près du Memnonium {J*)i 
33 On admire en cet endroit deux coloifes 
33 de pierre placés à côté l’un de l’autre. L ’un 
33 fubfîfte en entier. La moitié de Tautre a 5 

»s dit-on ( t) 3 été renverfée par un tremble- 
as ment de terre. Si Ton en croit l’opinion g en

fc-t? L  E T  T  R E S -  •

{/) Strabon appelle Memnonium un temple près 
duquel étoit la flatue de Memnon#

( é) Strabon eiî le feu! des anciens qui ait attribué 
la chûte de ce coloife à un tremblement de terre 5 
tous s’accordent à dire qu’il fut reaverfé par l’ordre de 
Pambife* ,
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« nérale, la partie de cette ftatue, demeurée fur 
?5 la bafe5 rend, un fon une fois chaque Jour* 
55 Curieux d'examiner la vérité de ce fait 3 je 
55 m'y tranfportai avec Ælius Gallus 3 qui étoit 
35 accompagné de fes amis > & fuivi d’un nom- 
35 breux cortège de foldats. J’entendis ce fon 
35 vers iîx heures du matin ; mais je n’oferois 
9) affirmer s’il fortoit de la bafe du colofîè 5 
33 ou s’il avoit été produit par quelqu’un des 
33 affiftans, car 5 plutôt que de penfer qu’il foit 
33 l’effet d’un certain affemblage de pierres 5 on 
»? eft tenté d’imaginer mille caufes différentes; 
33 Au-delà du Memnonium 5 font les tombeaux 
33 des Rois, creufés à la pointe du cifeau dans le  

33 rocher. On en compte environ quarante conf 
33 truits dune manière merveilleufe 3 & dignes, 
33 de fixer l’attention des voyageurs. Des obé
is lifques taillés auprès portent diverfes ■ inferip-, 
»s tiens qui marquent les richeffes ? la pmflânce 
33 &  l’étendue de l’empire de ces Souverains  ̂
?3 qui comprenoit la Scythie 5 laRaâriane 3 l’Inde 
33 8c l’Ionie $ elles détaillent auffi la grandeur 
33 des tributs qu’ils avoient impofés, & le nombre 
33 de leurs troupes , qui montoient à un million de 
33 foldats. J* '

Avant de vous dire, Moniîeur, ce qui reiîe 
afitueilement des monumèns décrits par ces deux
hiitoriens, il importe de vous faire connaître

H iv



Ja diftribution des ôrnemens , des veftibuîes, de$ 
cours & des édifices qui compofoient les temples 
Egyptiens p.afin que nous ne nous, égarions pas au 
milieu de leurs ruines.

es (u) Les temples d'Egypte font précédés 
d'une ou de plufieurs avenues pavées 3 larges 

. 33 de cent pieds & longues de trois ou quatre 
»s cents. Deux rangées de iphinx , éloignés de 
?3 trente pieds Tun de l'autre, en ornent les côtés, 
»? Ces avenues aboutaient à des portiques dont 
s? le nombre n’eft point fixe. Ces portiques con- 
3: duifent à une place magnifique qui précède le 
»3 temple. Au-delà fe trouve le fanôtuaire , qui 
33 efl plus petit, & dans lequel on ne fculpte 
33 jamais de figures humaines , 8c rarement 
33 même celles de quelques animaux. Des murs 
33 auffi élevés que le temple , forment les côtés 
¿33 de la place. Plus écartés à leur origine que 
33 la largeur de la façade 5 ils fe rapprochent 
33 enfuite d'environ cent pieds. Ils font chargés 
33 de grandes figures fculptées dans le goût des 
33 anciens ouvrages des Etrufques 8c des Grecs, 
33 Un édifice fpacieux, foutenu par une prodigieufe 
33 quantité de colonnes, accompagne ordinairement 
33 çes temples, 33

Jfi0 .... £  ,E T T R- E - 5 - ^  -,
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N  ayant à vous offrir que des monumens mu
tilés par le temps,-ou les hommes, jefpèreque 
cette defcription fervira à vous indiquer ce qui 
manque à leur perfe&ion. Guidés par elle, avan
çons-nous au midi du Carnak , ou Ton trouve 
les débris d'un des quatre principaux temples 
dont parle Diodore de Sicile. Il a huit entrées, 
dont trois font précédés de fphinx d'une énorme 
grofïêur 5 avec deux grandes ffatues de chaque 
côté* Ces fphinx 8c ces coloifes , tous d'ùn feul 
bloc de marbre , font taillés dans le goût an** 
tique. Lorfque Ton a parcouru ces allées ma- 
jeftueufes, on arrive à quatre portiques , dont 
chacun a trente pieds de largeur , cinquante?- 
deux d'élévation &  cent cinquante de lon
gueur* Des* portes pyramidales leur fervent 
d'entrée , 8c des pierres d'une grandeur éton
nante pofent fur les deux murs ? 8c forment le

Le premier de ces portiques eft entièrement 
bâti de granit rouge parfaitement poli. Quatre 
compartimens remplis d'hiéroglyphes , occupent 
la .longueur des faces extérieures. L'intérieur 

-n'en a que trois rangées , dans chacune défi* 
quelles on remarque deux figures humaines , 

'plus grandes que nature , fculptées, avec beau- 
■ coup d'art. Des figures coloiîales , élevées de 
-quinze pieds au - defîus des fçndemens de la



porte en décorent les côtés* Deux ftatnes dé 
trente-trois pieds de haut 3 Tune de granit rouge * 
Tautre de granit tacheté de noir & de gris , font 
placés en dehors. On en voit une autre en dedans 
compofée d’un bloc de marbre blanc , dont on 
a abattu la tête. Ces. coloffes portent à la main 
une efpèce de croix 3 c eft-à-dire, le phallus ,  
qui , chez les Egyptiens 5 étoit le fynibole de la 
fécondité.

Le fécond portique eft à moitié ruiné. La porte 
n’a que deux rangs d’hiéroglyphes dune grandeur 
gigantefque , l’un au midi 5 l’autre au nord. Toutes 
les faces du troiiième font couvertes d’hiéro* 
glyphes formés de figures coloffales. On remarque 
à l’entrée de la porte les débris d’une ftatue de 
marbre blanc 5 dont le tronc a quinze pieds de 
circonférence. La tête eft couverte d’un cafque 
entouré d’un ferpent. Des murs prefqu’entièrer 
ment renverfés 8c des monceaux de décombres? 
repréientent le quatrième portique. On d it  
lingue au milieu les morceaux d’un colofle de 
granit rouge , dont le corps a trente pieds de 
tour.

A  l’extrémité de ees portiques 5 commençoient 
fes hautes murailles , qui formoient la première 
cour du temple. Les peuples y entroient par 
douze portes. Pltifieurs foxit détruites 3 &  d’au-? 
très fort délabrées. Celle qui a . moins foufferfc

j S i ï  _ t ;  I  T  . T  K £  ï
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Ses injures du temps , & des outrages des Bar
bares , regardent l’Oçcidènt. Une longue avenue 
de fphinx la précède. Elle a quarante pieds de 
largeur , environ foixante d’élévation', & qua* 
rante-huit d’épaiifeur aux fondemens. On re
marque dans le front deux rangs de petites fe
nêtres , & fur les côtés , des débris d’efcaliers j 
par lefquels on mon toit au fommet Cette porte, 
dont la mafïè paroît inébranlable , eft d’un goût 
ruftique 3 fans hiéroglyphes, 8c d’une fimplicité 
impofante. Elle donne entrée dans la grande 
place , dont deux terrafles élevées de fix pieds 
au - deffus du fol , 8c larges de quatre - vingt 
forment les côtés. On y admire deux belles 
colonnades, qui fe prolongent dans toute la 
longueur des terrafles. Au-delà s’ouvre une fé
condé cour qui précède le temple, & dont réten
due égale la • maj’efté de l’édifice. Elle eft pa-, 
reillement décorée de deux rangées de co
lonnes qui ont plus de cinquante pieds d’élé
vation , fur dix-huit de circonférence à la bafe. 
Leurs chapitaux ont la forme d’un vafe fur- 
monté d’une pierre carrée, qui fervoit proba
blement de piédeftal à des ftatues. Deux co- 
loifes d’une grandeur prodigieufe ,&  mutilés par 
le fer, terminent ces colonnades. Arrivé dans 
cet endroit , l’œil étonné mefure l’immenfité 
du temple : il eft dune élévation furprenanté.
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Les murs , conftruits'de marbre * ptroifîeht în- 
<feftru£bibles. Le toit 3 plus exhauflé au milieu que 
far les bas côtés , eft foutenu par dix-huit rangs 
de colonnes. Celles qui portent la partie la 
plus .élevée 3 ont trente pieds de circonférence 
& environ quatre-vingt de hauteur $ les autres 
font d’un tiers plus petites. Il n'eft point dans 
¡’univers de batiment dont la grandeur ait mi 
caractère plus impofant , & dont la anajefté fé 
faite plus vivement fentir. Il femblô être con- 
forme à la haute idée que les Égyptiens avoient 
de ITtre-Suprême , & ion ne peut y entrer 
fans être pénétré de refpeêfc. Toutes les faces 
en dedans 8c en dehors font chargées d’hiéro
glyphes & de figures extraordinaires. On a 
fculpté du côté du Nord des repréfentations 
de batailles, avec des chevaux & des charriots 3 

dont l’un eft traîné par des cerfs. On dif- 
lingue fur la muraille du midi deux barques 
couvertes d’un dais 3 à l'extrémité defqueJles paroît 
un foleil. Des Nautonniers les conduifent avec 
des perches. Deux hommes aiïis à la poupe 
femble en diriger la courie , 8c recevoir leurs 
hommages. Ces tableaux font allégoriques. Les 
Grecs, dans leur langage poétique 5 peignoient 
le foleil dans un char , traîné par des courfiers 
que guidoit Apollon. Les Egyptiens le repré- 
fait oient porté fur m  yaiffeau. conduit: pat
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Ofiris , & fept Nautonniers qui figuroîent les 
planètes ( x  ). Cette entrée 5 qui faifoit face au 
temple de Luxor.> eft bien dégradée*, mais elle 
devoit être d'une grande fomptuofité , iî Yon 
en juge par les obélifques qui 1 annoncent. On 
en voit deux de foixante pieds de haut , 
'fur», vingt - &-un de circuit à la bafe*-& un peu 
plus loin , deux autres de foixante-douze pieds 
d'élévation, fur trente de circonférence, Ces fm* 
perbes monumens, formés chacun d'un bloc de 
granit rouge , rendent hommage au génie & aux 
connoi fiance s des anciens Egyptiens. On y a gravé 
di vers hiéroglyphes divifés en colonnes. Trois 
de ces obélifques relient debout , un feul eft 
tenverfé.

En quittant le grand temple , & marchant 
vers l’Orient , ôn arrive à travers des mon
ceaux de décombres au batiment que ‘ Strabon 
iiomme le fanétuaire. Il eft peu con fi défable* 
La porte eft ornée de colonnes 9 dont trois, 
grouppées enfemble , fe réunifient fous un feul 
chapiteau. Plufieurs falles. de gÂnit en parta- 
geoient l'intérieur. C'étoit-Ià que Ion gardoii 
la Vierge confacrée à Jupiter & qui s ofixoit

e: ) Macrob , Îbftge de Scipïon, Martien Capelia y
livre II, * . ,



en facrifice d une manière fort extraordi

naire (y)-
Je nai décrit, Monfïeur l  que les parties les 

mieux confervées de ce temple* * On trouve , 
dans fa vaile enceinte, plufîeurs édifices prefque 
détruits, qui fervoient fans doute aux Prêtres 
& aux animaux facrés. On y remarque une 
grande pièce d’eau environnée de débris , & à 
chaque pas on rencontre des tronçons de cot- 
lonnes , de fphinx , de ftatues , de colofles, 8c 
des ruines fi magnifiques, qu’on eft faifi detom 
nement 8c d’admiration. Si l’on mefure . avec 
quftefTe Tefpace quoccupoient les veftibules , 
les portiques >& les cours : du_ temple , ..ou 

' verra que leur enfenible avoit au moins une 
,demi4 ieue de circuit , & que.Diodore de .Sicile 
ne s eft point trompé en leur donnant cette 
étendue*

La plaine , qui s’étend depuis Carnak . jufqu à 
Luxor j n’a pas moins dune üeue de long. Cet

\.%é L  e  x  t  k  i  s

(y) Jovi quem praecxpue, colunt fThebani) virgo 
qiuedam genere clarifTuna , &fpecie pulcherrima facrâ
*ur} quales Gr$ci Pallacas vocant: Ea pellicis möre 
cum quibus vnk coit, ufque ad naturalem corporis 
purgationem, Poft purgafionem 5 vero virodatur; fed 
prjufqnamnubat po$ pellicatüs tempus in mortiue morern 
iugetur. Strabon, liy. XVIL " ' 1 ., ’
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fefpace étoit coiivert des maifons des Egyptiens 
qui habitoient la partie orientale de Thèbes, 
Quoique, au rapport de Diodore de Sicile ( ç j 5 
elles euffent cinq étages > & qu elles fuffent 
conftruites avecfolidité, elles n'ont pu réfîfter 
aux ravages du temps & des conquérans } elles 
ibnt entièrement détruites (a). Aujourd’hui que 
le fol s eft beaucoup élevé s que les aliuvions 
annuelles du fleuve les ont couvertes de 
pluiieurs pieds de limon 5 on laboure fur 
leurs ruines* Le bled , le lin -, les légumes 
¡croiSent aux mêmes lieux où Ton àdmiroit , il 
y a trois mille ans , des places* publiques 5 des 
palais 3 & des édifices nombreux , habités par 
un peuple éclairé. A  l'extrémité de cette catn- ' 
pagne 5 on trouve le village de Luxor , près 
duquel on parcourt les avenues & les débris 
d'un autre temple plus dégradé que le premie?; 
Il occupoit un terreîn fpacieux. De grandes 
cours entourées de portiques foutenus par des 
colonnes de quarante pieds d'élévation , fans y"

(^ )  Diodore de Sicile t livre I.
( æ)M.  Pokoke > trompé par cette defiruéHon totale, 

a penfé quà Thèbes il ny avoir aurrefoîs de grands 
édifices que les temples que les maifons des liabî— 
tans étoient ou des tentes ou des mafures, &c. Le té
moignage de Diodore de Sicile réfute cette aiTerdon,,
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comprendre la bafe enfevelie fous les fables f  
des portes pyramidales, chargées de fculptures 
hiéroglyphiques & dune majefté impofante , 
des reftes démurs bâtis de quartiers de granit , 
8c que la barbarie feule des hommes a pii 
renverfer, des files de coloifes de marbre élevés

ï

de quarante pieds, & enterrés jufqu aux tiers 
de leurs corps ; tous ces mônumens diftnt 
qu'elle devoit être la magnificence de' l'édifice 
principal, dont une colline de ruines amonce* 
lées marqué la place ; niais rien m'en don no 
Une idée plus grande, que deux obélifques quï 
lui fervoient d'prnement, 8c qui fembleroient 
avoir été pofés là par les géâns ou les génies 
fabuleux* Formés chacun d'un feu! bloc de 
granit, ils ont foixante-douze pieds de haut, 
a u-de [lus du fo l, 8c trente-deux de circonfé-4 
rence ; mais, comme ils font enfoncés fort avant 
dans le fable 8c le limon, on peut croire qu'ils- 
ont quatre*vingt-dix pieds depuis la baie jtif- 
qu'au fommet. L'un d'eux eft fendu vers le 
milieu, l'autre parfaitement bien confervé. Les 
hiéroglyphes qui les couvrent, partagés en co
lonnes , 8c tailles en relief , /aillant :d'un pouce 
& demi, 'font:' honneur à lartifte qui, les a 
fculptes. La dureté dè la pierre les a préfervés" 
de 1 injure de 1 air. Rien n'eft plus majeftueux 
que ces obélifques. L'Egypte eft le. feiü. pays

où
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b â lo ti ait-exécuté de lemblables ouvrages, 8c 
H iry a point de ville dans l’univers dont ils nè 
devinfient le plus bel ornement. Tels font * 
Moniteur,, les m'ônumens les plus remarquables 
que Ion trouve de nos jours dans la partie orien
tale de Thèbes» L’ëuï aipeét fetil fuffiioit pour 
échauffer le génie d’une nation policée •, mais les 
Turcs & les Cophtes, rampant fous le joug de 
fer qui pèfe fur leurs têtes , les voient fans 
admiration, &  conftruifent à l’entour des huttes 
de terre, qui peuvent à peine les mettre à l’abri 
du füiéih Ces barbares, lorfqu ils ont befoin 
d’une meule de moulin, ne rougiffent pas d’abattre 
la colonne qui foütenoit un temple où un porti- 
aue» &  de la fcier par tronçons. C’eft à ce point

?  . a  ' *  ?  « L

d’abjeétion que le defpotifme dégrade les hommes* 

J ’ai l’honneur d’être ,

Tome ÏL I
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L E T T R E  X.
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Dejèription de la partie occidentale de Thèmes*

Au grand Caire*
*

L e village de Gournou, Moniteur, & celui de 
Medinet AboUj fitués fur le terrein quoccupoit 
la partie occidentale de Thèbes , font environ
nés de grandes ruines. On trouve une lieue à 
l'occident du premier des grottes, nommées 
Bïban Blmelouk j les portes des Rois. C'efWà 
qu'on voit les tombeaux des anciens Souverains 
de Iaj Thébaïde. Le chemin qui y mène, efl 
Îemé de marbres & de débris. On s 7 rend en 
Suivant les iinuofités d'une gorge étroite dont les 
Bancs en plufleurs endroits , ont été taillés ait 
rifeau. On a pratiqué, dans le rocher des appar
tenions fpacieux qui précédèrent la conftruétion 
des maifons & des palais. Au fond de cette 
vallée , qui s'élargit d'environ deux cents 
toifcs , on reconnoît dans le pied des mon
tagnes les ouvertures qui cpnduifent à ces

L e t t r e s
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tombeaux. Strabon ( b ) eu compte quarante, 
Diodofe de * Sicile-, (.c.) quarante-fept*, mais il 
ajoute que, fous -f empire d'Augufte, il n'enref- 
toit que dix - fept y dont quelques - uns étoient 
déjà bien endommagés. Aujourd'hui la plupart 
font bouchés 5 & il ne s'en trouve que neuf 
ou Ton puiiTe pénétrer. Les galeries ibuterraines 
qui les précèdent ont ordinairement dix pieds 
de haut fur une largeur égale. Les murs 8c le 
plafond taillés dans une roche blanche  ̂ con— 
fervent le brillant 8c le poli du ftuc. Quatre 
allées principales , plus longues 8c plus élevées 
que les autres , aboutiffent à la porte d'une 
grande falle ¿ au milieu de laquelle on voit 
un tombeau de marbre , avec la figure du 
Prince, fculptée en relief fur le couvercle. Une 
autre figure tenant un fceptre à la main , orne 
un des côtés de la muraille. Une troiffème $ 
repréfentée fur le plafond , porte auffi le fcep
tre , & des ailes qui lui defcendent jufquaux 
talons.

La fécondé grotte, fpacieufe & bien décoree, 
offre aux yeux un plafond couvert détoiles 
d'or j des oifeaux peints avec des couleurs, dont

«
(&} Strabon , Jliv. 17.

Çc ) Diodore de Sicile, livre premier,
1 ¡i



la fraîcheur & la vivacité n'ont rien perdu de 
leur éclat, & des hiéroglyphes divifés en co
lonnes, de gravés fur les murs. Deux hommes 
font affis à côté de la porté, à laquelle con- 
duit une longue rampe dont la pente eft fort 
douce. Un bloc de granit rouge, qui a feize 
pieds de haut , dix de long, de fix de large , 
forme le farcophage du Roi , dont la figure 
taillée en relief orne le couvercle. Une inf- 
cription hiéroglyphique règne à lentour. Des 
niches pratiquées dans 1 epaífíeiir du rocher fer- 
voient fans doute de place aux momies des 
perfonnes de la Famille Royale. Les tombeaux 
dépofés dans d'autres appartemens en ont été 
enlevés par violence , comme Tatteftent leurs 
débris. On remarque une très-belle grotte , où 
il ne refte quun couvercle de marbre, long de 
dix pieds de large de fix. Dans le fond du 
caveau le plus reculé, on diftingue une figure 
humaine fculptée en relief, les bras croifés 
fur la poitrine , de deux autres à genoux à fes 
côtés.

Ces galeries , ces appartemens fouterrains , 
qui fe prolongent fort loin fous les montagnes, 
de dont je n ai décrit qu'une petite partie , 
font ornés de figures innombrables d'hommes, 
d'oifeaux, & d'animaux divers, les mis fculptés 
en ïe^ef, les autres en creux, & d’autres peints

IT ja;  L e t t r e s



avec des couleurs ineffaçables. Ces cara<ftère& 
inintelligibles qui compofent l'hiftoire du temps * 
cachent fous leur voile impénétrable : des dé
couvertes intéreflàntes ? & les traits les plus 
-remarquables de la vie des monarques de 
Thèbes v dont la puiffance s'étendoit jiifque 
dans llnde. Gh ne marche dans ces dédales 
quà la lueur des flambeaux, car la lumière du 
jour xi y pénètre point. Tels font les fouterrains 
cai les corps de ces Rois- repofent, environnés 
des ombres & du faïence. En les parcourant i 
on fe fent frappé dame crainte religieufe s 
comme fi la préfence des vivans devoit trou
bler les morts dans, les, afyles du repos & de la, 
paix.

En retournant de ces lieux ténébreux , 8c 
marchant vers le fud-eft5 le voyageur rencon
tre bientôt les débris d'un temple 5 dont les 
piliers carrés portent des ftatues qui ont toutes 
la tête rompue. Elles tiennent d'une main un 
feeptre , de Fàutré un fouet. L'édifice neifc 
prefque quun monceau de ruines. On remarque 
du côté du. midi une porte pyramidale qui 1er- 
voit d'entrée à un portique. L'enceinte des 
cours qui environnoient le temple 3 eft défignée 
par des débris de colonnes & de pierres d'une 
grandeur déméfurée. L'une de ces cours renfermer 
les tronçons de deux ftatues de marbre noir,05

I  ii|
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qui avoient trente pieds de haut. Dans lautrej 
on demeure ft.upefait à la vue d un colofle 
couché par terre & hrifé vèrs le milieu. On 
compte vingt-un pieds de largeur d’une .épaule 
à 'l ’autre. Sa tête a onze pieds/de long de dix-« 
huit de circonférence. Cette ftatue gigantefque 
ne le cède en grandéur qu'à celle de Memnon* 
Les reftes des bâtimens> qui aecompagnoient ce 
temple 5 couvrent un terrein d'un mille détendue, 
jk laiffent dans lefprit line haute idée .de.fat 
magnificence.

En continuant fa route, on trouve une demi- 
lieue plus loin les ruines du M tm nonium  * fitué 
près de M edinet Abou. On y  voit le plus 
grand colofle de l'Egypte , ce qui défigne ■ la 
place du tombeau à’ Ofim andué ; car Diodore 
de Sicile le marque dans fon enceinte. Avant 
dé vous montrer les débris de ce monument 
fameux, permettez que Je vous lé repréfente 
£eî que Diodore Ta décrit, ce À  dix ftades des 
«tombeaux des Rois de Thèbcs (d )  s dit cet

--- -------------r---- ,—  - ' ' r /r—   -  

{d) Diodore de Sicile , livre premier. Les grottes ou 
i  on voit les tombeaux des rois de Thèbes, ne font qu7à, 
irois quarts de lieue de Mcdmec Ahoti. Ainfî ? Diodore 
de Sicile ed allez exaéj, puifqiul fe trompe tout au plus 
dun quart de lieue. Fokoke a commis une erreur plus 
coniidérabie ? en marquant le tombeau d'Oiimandué 
Luxor^ de fautre côté du NiL
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55 hiftorien , on admire celui d’Olimandué. Un 
s^veftibule bâti de pierres de diverfes couleurs 
55 en forme l'entrée. Il a deux cents pieds d« 
35 long êc fonçante - huit d'élévation* Au fortir 
35 de-là , on entre fous un périftile carré , dont 
35 chaque côté a quatre cenfs pieds de lon- 
35 gueur. Des animaux formés de blocs de granit ̂  
35 de vingt-quatre pieds de haut, lui fervent 
35de colonnes, 8c portent le plafond compoié 
35 de carreaux dè marbre , qui ont vingt - fept 
35 pieds en tout fens* Dans toute la longueur, 
33 des étoiles d'or y brillent fur un fond d'azur*’ 
55 Au d e-là  de ce périftile, s'ouvre une autre 
33 entrée fui vie d'un veftibule conftrùit comme 
35 le premier , niais plus chargé de toutes 
35 fortes de fculptures. Il efl précédé. de trois 
33 fia tues formées d'une feule pierre , & tail- 
3>lées par Memnon Sy cuite, La principale qui 
33 repréfente le Roi , eft affife. C'eft la plus 
33grande de l'Egypte. Un de fes pieds, mefuré 
33 avec jufteffe , pafle fept coudées. Les deux 
53 autres appuyées fur fes genoux , Tune à 
33 droite , l'autre à gauche , font celles de là 
33 mère & de fa fille. Tout l'ouvrage eft moins 
33recommandable par la grandeur énorme, que 
33 par la beauté du travail, & par le choix du granit, 
,35qui dans une furface fi étendue, n'a ni défaut* 
33 ni tache. Le coloffe porte cette infcription: J ç

I iv,
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,?Jais Ofimahdué ,  Roi des Rois ; f i  ton veut 
»/avoir combien je  Jùis grande & où je repojè# 
ia que ton détruifi quelqu’un de ces ouvrages (e)* 
» On voit en outre une autre ftatue de: fa mère * 
»taillée d'un feul bloc de granit, & de trente 
»a pieds de haut- Trais Reines font fçulptées fut 
»fa tête , pour faire connaître quelle fut fille$ 
sa femme, 8c mère du Roh

» À  la fuite de ce portique, on entre dans un 
»périftile plus beau que le premier. On a gravé 
»fur la pierre fhiftoire de la guerre d'Oiîmandué, 
»contre les révoltés de la Ba<5trian§. La façade 
» de la muraille du devant, montre ce Prince, 
»attaquant des remparts, au pied defquels coule 
mm fleuve. Il combat contre des troupes avan- 
»icées, ayant à fes côtés un lion terrible qui Je 
»défend avec ardeur. La muraille à droite offre 
s> des .captifs enchaînés , les mains & les parties 
» naturelles coupées,, pour leur reprocher leur 
»lâcheté. Sur le mur qui eft à gauche, diverfe.s 
33 figures fymboliques très-bien fçulptées , rappè- 
filent le triomphe 8c les. facrifiçes d'Ofimandué 
»au retour- de cette guerre* Au milieu dti périf- 
»tile, à l'endroit où il eft découvert a on avoit

L e t t r e s

( c ) Je  crois que cette infcription a été funefle à ce
coloflej  & quelle engagea Cainbyfe à leferifer par 1<£
sniiteu.



Wdreffe un autel compofé d’une feule pierre; 
U d’uné grandeur merveilleufe , & d’un travail 
»exquis. Enfin, contre la muraille du fond, deux 
55 eoloffes chacun d un feul bloc de marbre & de 
53quarante pieds de hauteur, font aflïs fur leurs 
jipiédeftaux. On fort de ce pérlftile admirable 
53 par trois portes l’une efl: entre les deux ftatues ; 
i l̂es deux autres font aux cotés. Elles conduifent 
55à un édifice de deux cents pieds de longueur, 
55 dont ,1e toit porte fur de hautes colonnes. II 
jireffemble à un magnifique théâtre *, plusieurs 
»5 figures de bois y repréfentent un fénat occupé 
55 à rendre la juilice. Sur un des murs on remar- 
i5 que trente fénateurs , & au milieu d’eux le 
«chef de la juftice, ayant à fes pieds un amas 
55 de livres, & la figure de la vérité les yeux 
55fermés, fuipendue à fon col.

ss De-là on paiîbit dans une place environnée dë 
?5 palais de formes différentes , ou l’on voyoit 
55 figurés fur des tables tous les mets qui peuvent 
55 flatter le goût. Dans l’un d’eux , Oiîmandué 
55revêtu d’habitstf magnifiques, oftroit aux Dieux 
55 l’or &  l’argent qu’il retiroit chaque année des 
55 mines de l’Egypte. On avoit écrit au bas la 
55 valeur de ce revenu, qui montoit à trente- 
55 deux millions de mines d’argent. Un autre palais 
» renfermoit la bibliothèque iacrée, à l’entrée de 

laquelle on lifoil ces mots : remèdes* de ïamei
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a5 Un troxfîème contenait toutes Ies divinités efe 
»jfEgypte, avec le Roi qui oiïroit à chacune 
55déliés les préfens qui leur convenoient, attef- 
*5tant Ofiris, &les Princes fes prédéceflêurs, quil 
Jiavoit exercé la piété envers les Dieux , & la 
a* juftice envers les hommes. A  côté de la bibüo- 
35thèque , on voy oit dans un des plus beaux 
35 édifices de la place, vingt tables entourées de 
j> leurs lits 9 fur lefquels repofoient les ftatues de 
*3 Jupiter, de Junon, 8c d’Ofimandué. On croit 
»3 que fon corps étoit dépofé en cet endroit* 
ssPlufîeurs batimens joints à celui-ci confervoient 
33 les repréfentations de tous les animaux facrés 
33 de P Egypte. De ces appartemens on montoit 
s? an tombeau du Roi, fur le fommer duquel étoit 
3?placée une couronne d’or, daine coudée de 
33 largeur, & de trois cents ioixante-cinq de tour* 
33Chaque coudée répondoit à un jour de Tannée, 
33 Ôc Ton y avoît gravé le coucher 8c le lever des 
sjaftres pour ce jour-là , avec les indications 
33 aftrologiques, que la fuperftition des Egyp- 
33 tiens y attachoit. On dit que Cambyfe enleva 
33ce cercle lorfqu il ravagea l’Egypte. Tel étoit, 
33 félon les hiftoriens, le tombeau d’Ofimandué , 
33 qui furpaifoit tous les autres, & par fon étendue, 
998c par le travail des habiles artilles quil avoit 
■ 33employés. 33

Je n ofe garantir, Moniteur » tous ces faits-
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tpié Diodore de Sicile avance fur la foi des écri* 
vains qui font précédé ; car , de fon temps, la plus 
grande partie de ces édifices ne fubiiftoit plus.’ 
'J avoue ■ même que, dans tout autre pays, ces des
criptions merveilleufes pafièroient pour de pures 
chimères *, mais fur cette terre féconde , qui 
femble avoir été honorée la première du génie 
créateur dès arts, elles acquièrent de la vraifem- 
blance. Examinons ce qui relie de ces raonu- 
mens, & que nos yeux nous forcent -à croire au 
prodige. Leurs débris font enta fies près de Médine t 
Ahou (jf) ) dans un efpace d'une demi-lieue de 
circuit. Lé temple, les veftibules, les périlliles, 
ne préfentent aux regards que des monceaux de 
ruines, parmi lefquels s'élèvent quelques portes 
pyramidales que leur folidité a rendu indeftruéli- 
blés j mais les colofies nombreux que décrit Dio- 
doré fubiîlient encore , quoique mutilés. Celui 
qui eft le plus près de ce s ruines , compofé de 
marbre jaune, elt enfoncé en terre jufqifaii tiers 
de fa hauteur. On en voit fur la même ligne uii* 
autre d’un marbre mélangé de blanc 3c de noir, 
dont le dos chargé d'hiéroglyphes a trente pieds 
de long. Dans l'intervalle qui les fépare , des,

( f )  Medinet Ahou lignifie la ville du Père, On ne peut 
douter que lè Memnonium ne fut en cet endroit, puif* 
qu il fe nomme aulfi dans fitinéraire Pàpa, pèfe*



tronçons de colonnes, & des ftatues brifees, 
vrent la terre , 8c marquent la fuite des vefti* 
bules. L'on diftingue au-delà, deux autres ftatues 
coloffales entièrement défigurées. Enfin , cent 
toifes'plus'loin, le voyageur eft frappé d’étonne
ment à la vue de deux coloifes, qui femblables à 
des rochers, repofent aflïs à côté l’un de l'autre. 
Leurs piédeftaux font à peu-près égaux, & formés 
de blocs de granit de trente pieds de long, fur 
dix-huit de largeur. Le plus petit de ces coloifes 
eft pareillement d un feul morceau de marbre. 
L'autre , le puis grand de l'Egypte, eft formé de 
de cinq affifes de granit  ̂ 8c rompu par le milieu. 
Il pàroît que c'eft la ftatue d'Ofimandué (g)$ car 
on voit deux figures taillées en relief le long de 
fes jambes, 8c qui s’élèvent jufquaü tiers de fa 
hauteur. Ce font la mère 8c la fille de ce Prince. 
L'autre coloife qui eft d'une feule pierre , 8c qiü 
répond aux dimenfions de Diodorê de Sicile*

ft4© t  E T T K E g

(g) La feule objeéìion que Ton pourroit opp.ofer à cê 
fenrimem, c’eft que , fuivant Diodore de Sicile, la ftatue 
d'Ofimandué avec celles de fa mère & de fa fille étaient 
formées d’un feul bloc, & que ce coloife eft compofé de 
plufieurs morceaux , mais la première aifife s'élevant 
depuis ïa plante des pieds jufqu’aux coudes, comprend les 
deux autres figures. C'eft peut-être ce que notre hifto«* 
rien a voulu donner à entendre. D’ailleurs, le refte eft' 
conforme à la defcriptiom



reprefentoit auffi la mère de ce Roi. Pour vous 
donner une idée de la taille gigantefque du grand 
coloiTe, il fuffit de vous dire que fon pied feul 
a près d'onze pieds de long, ce qui répond exac
tement aux fept coudées de Diodore. Cette ftatue, 
dont la moitié eft demeurée fur fa bafe, 3c que 
Strabon appelle la ftatue de Memnon rendoit un 
fon au lever du foleil. Elle jouît autrefois d'une 
grande célébrité. Plufieurs écrivains en ont parlé 
avec enthoufiafme, & font regardée comme une 
des fept merveilles du monde. Une multitude 
d'infcriptions grecques & latines , que Ton lit 
encore de nos jours fur la bafe & les jambes de 
ce coloife, attellent que des Princes, des Géné
raux , des Gouverneurs, & des hommes de tous 
les états, ont entendu ce fon miraculeux. Vous 
favez Moniteur, ce que le judicieux Strabon 
en penfe, 3c j'efpère que vous ferez de fon fcn- 
timent.

S U R  L* E  G Y  P T E.  1 4 1 )

Tels font, Monfïçur, les relies de Thèbes aux 
cent portes, dont l'antiquité fe perd dans la nuit 
des temps, & qui annonce à quel point de per
fection les arts étaient portés dans ces iïècles 
reculés. Tout y étoit noble êc majeftueux. Il femble 
que les Rois de cette cité dont la gloire ne 
périra point, tandis que fes obélifques & fes 
colofîès fubiîfteront, ne travaillaient que polir 

îmmortalité. Us avoient conftruit des ouvrages
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à labri du temps-, mais ils n’ont pu les défendre 
contre la barbarie des conquérans , le fléau le plus, 
terrible des fciences & des nations, que leur 
orgueil a fait difparoître de la terre.

J’ai {’honneur d’être, &c.



S 0  R l’ E e Y P T 5. 1 4  J

L E T T R E  XL
A M . L . M .

Route depuis Thèbes jufquâ  Efné.

Au grand Caire.
*On s ’ a r r a c h e  avec peine , Moniteur , des 

ruines de Thèbes aux cent portes ( h ), Les 
monumens , qui y frappent les regards du voya
geur , rempliflent Famé de grandes idées. A  la 
vue des coloffes & des obélifques fuperbes , 
qui Îemblent furpaffer les bornes de la piiif- 
fance humaine ,, il dit : Vhomme a fait cela j

( h ) J'aime cette épithète par laquelle Homère peint 
d'un feul trait la grandeur de cette ville. Ce qui la rend 
fublîme, c'eit que l'exagération n'y a point de part. 
Pour peu que Ton faile attention aux portiques , aux vef- 
îibules, aux périfïiles , aux cours qui accompagnoient les 
grands temples de l'Egypte, on fe convaincra que ceux 
de Thèbes avoient au moins cent portes. Je  croirois donc 
avec Diodore de Sicile, que cette dénomination digne du 
pinceau d'Homère, lui venoit plutôt des portes de fes 
temples, que de celles de fon enceinte. Il paroît même 
que cette cité fameufe n'a jamais été1 fermée de murail
les. Aucun hiilorien n en fait mention, & fon n en trouve 
point de traces.



& ce fentiment femble ennoblir foti exîA 
tence. Î1 eft vrai que, iorfque Tes yeux Va- 
baillent fur les mafures placées au pied de ces 
magnifiques ouvrages , Îorfquil apperçoit un 
peuple ignorant à la place d’Une natioh Lavante $ 
il s’afflige fur fanéantiffement des générations, 

ï  ëc fur la perte des arts •, mais cet attendriffe  ̂
ment même a du charme pour les cœurs fen- 
iïbles.

Le vent nous/entraîne vers les bornes dé 
l’Egypte. Déjà ces rochers . taillés en ftatues 
coloilales , ont difparu. D autres objets fixent 
îattention. On contemple avec plaifit les richefc 
fes qui bordent les deux rives du Nil. Nous 
abordons au port d'Armant Ce village eft con£ 
iruit au pied de la hauteur ou Ton voit les 
ruines à* Hermuntis. Cette ancienne ville qui 
honoroit dun culte particulier, Apollon & 
Jupiter, avoit élevé deux temples en leur hou*- 
neur. Le temps les a reipeétés. Celui d’Apollon 
eft petit , mais bien conferVé : fes murailles 
font formées de granit \ une friie couverte de-* 
perviers confacrés à ce Dieu,»règne à fentoun 
On monte fur la plate-forme par un efcalier 
pratiqué dans l’un des côtés. Des hiéroglyphes 
décorent toutes les faces 5 quatre rangs de 
figures humaines font gravés en-dehors, & trois 
en-dedans. L'édifice eft divifé en plufieurs falles.

Cinq

Il 44 L  E T  T  R fi tf.
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Citiq faucons > les aîles déployées , ornent le 
plafond de -k première. Des étoiles d'or brillent 
fur la voûte de la fécondé. On y remarque deux 
béliers qui* fe regardent * avec des hiéroglyphes 
ârtiftement fculptés ; deux (i) bœufs de marbre 
occupent l'extrémité de cet appartement. On 
voit à l'entour, des femmes qui allaitent leurs 
enfans. Un grand bâtiment, dont il ne refte que 
les fondemens, précède ce temple. Au-delà s'ouvre 
Un large baiïin deftiné à recevoir les eaux du 
Nil. Plus loin, fur la rive du fleuve on trouve 
un autre édifice, qui étoit vraifemblablement le 
temple de Jupiter. Les chrétiens en avoient fait 
une églife. Le plâtre fur lequel on a peint des 
croix, couvre les hiéroglyphes St les infcriptions 
Egyptiennes.

A  quatre lieues d’Armantj dans l'intérieur des 
terrés , on rencontre le village d'Okfor. Abuh 
feda dit {k) que, de fort temps, on y fabriquoit 
beaucoup de poterie. Ges manufaéhires fubfiftent 
encore. Les habitans tranfportent leurs vafes au 
bord du N il, les attachent fur un lit de branches 
de palmier la bouche en bas, mettent defliis un 
fécond lit femblablement difpofé , enfuite un

(i ) Le bœuf éroit en Egypte le fymbole de la fertilité 
& de finondation. s

(h) Abulfeda, Defcription de l'Egypte.
T o m e  I L  K



trpiiîème* Cette efpèee de radieau Jtumage fom 
tenu par- l’air , qui* renfeiirié dans; la, capacité des 
vafes, y fait le. mime office que dans cloche 
du: plong eur » 13eux laoiTiines aiiis définir. , le coti“ 
dutfent de vffieen vüle jii'fqtrà ce quife aient 
vendit toutes leurs marchandiibs, J'ai vu pkifiçurs 
de ce s radeaux deibendre amdefl-ous- meme du 
Grand- Caire* EL Qkjhr eû iïtiié au milieu d'une 
plaine fertile en grains, & en dattes, excellentes;

En remontant vers le midi, on pafib par Gehe- 
leln les deux collines , au: pièd defqudles un 
faint Mahomet an a- ion tombeau y bientôt après, 
on découvre Asfounl * ville affez coniidérable 
placée près des mines ¿¡Aphroditopolis* Depuis 
Thèbes. jufqu h Siène, on apperçok fréquemment 
des crocodiles étendus fur les îles ibbloiineufes 
que le Nil laide à découvert-, en fe retirant. Ils 
dorment au foleil, mais leur fommeil .efl: très- 
léger j. car à l’approcbe des bateaux ils ie préci
pitent dans {Vau. Ils defcendént rarement dans 
la baffe Thébaïde, & jamais au-deflbus du. Caire. 
Ces animaux voraces , quoique couverts d'écaifo 
prefque impénétrables, furent les lieux trop fré-

t  E T  T  R E S

( l ) Crefl la troiiïème ville de ce nom. Les Grecs les 
ont appelées ainfi. En traitant à la fin de ce volume de 
1 ancienne religion du pays, je rapporterai fenoms-Egyp* 
riens qui font parvenus jufqu’à nous.



quentés par les hommes:, 8c fe plaifent davantage 
vers Affouau, pjà les barques font plus rares. Les 
anciens ont écrit que ricneutnon entrait dans 
la gueule de ce monilre , lorfqiiil étoit endormi, 
8c lui dévoroit les eutrailles. Llçneumon re* 
cherche les, oeufs que la femelle du crocodile cache 
dans le fable, & les mange quand il les rencontre. 
Voilà peut-être l'origine de cette fable.

Nous abordons , Moniteur , au port àïEfné+ 
ville confidérable , gouvernée par un Prince 
Arabe, & par un Cachef, dépendant du Bey 
de Girgé. Les Mahomet-ans y poisèdent pluileurs 
mofquées, & les, Copiâtes un églife delfervie par 
deux Prêtres. « EJhé, dit Abuifeda {m\ remar- 
13 quable par fes bains publics, 8c ion commerce, 
»eft bâtie à l’occident du Nil, entre jÿjjbuan 8c 
j? Cous j mais plus près de cette dernière. Elle 
»reconnoi't, ajoute le géographe de Nubie, les 
15Cophtes. (n) pour fondateurs. Sqn territoire 
i?bien cultivé, abonde en grains 8c en palmiers*. 
33 Des jardins remplis d’arbres fruitiers l’envi- 
33 rohnent, Qn y admire plufieurs monumens,- 
35 antiques conftruits par les Cophtes, & des 
»ruines fuperbes. 33 Cette defcription convient

S U R  l ’ E G Y  P T  &  iq jr

(m) Defcripîion de fEgypte.
(n) Les Arabes donnent aux anciens Egprions le nqpçi 

de Cophtes*
K ij
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encore de nos jours à Efhe , placée au bord 
d une riche campagne , & ombragée par des 
bois d’orangers chargés de fleurs & de fruits, 
C^tte ville j nommée autrefois Latopotis ,  révé- 
roit Minerve &  le poiiTon Latus (o). Elle ren
ferme dans ion enceinte un temple antique *, des 
murs épais le ferment de trois cotés : fix greffes 
colonnes cannelées , furmontées d’un chapiteau 
orné de feuilles de palmier, en forment la fa- 
cade 5 dix-huit autres foutiennent le toit com- 
pofé de larges carreaux de marbre : une frife 
entoure l’édifice, & des hiéroglyphes fans nombre 
en couvrent les faces extérieures/ Ceux de l’inté
rieur , exécutés avec beaucoup plus de foin, 
marquent les progrès que les Egyptiens avoient 
fait dans la fculpture. Ce temple, eft fouillé par 
les ordures entaffées du bétail que les Turcs y 
renferment. Ces barbares ne rougiffent pas de 
faire fervir d’écuries les plus beaux monumens 
de l’ancienne Egypte,

Une lieue à l’occident d'EJhé* eft un autre 
temple , fur les murs duquel on a fculpté; en 
plufieurs endroits une femme aiEfe (p). C’étoit

(0) Strabon, 1. 17.
( ? )  Cette femme aiïife éroit une divinité Egyptienne, 

appel!ée Neitk. Les anciens Grecs lui donnreent le nom 
de Minerve, quils peignirent & gravèrent d’abord aififg
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là que Minerve étoit honorée, & qu'on nom- 
riffoit le poiffon Latas. Les colonnes de ce 
temple ont peut-être donné aux Grecs Tidée 
de Tordre corinthien. En effet , les chapiteaux 
font ornés d'un feuillage qui reffemble beaucoup 
à la feuille duchante. Seulement il eft moins 
Taillant, & quelquefois Amplement tracé. Divers 
animaux peints fur le plafond, ont confervé 
tout Téclat de leurs couleurs. Les Egyptiens 
employoient fouvent dans leurs peintures for, 
Sc le bleu d'outremer v mais fi Ton peut juger 
par ce qui relie de lems ouvrages, ils ne connoif- 
foîent point Tart des dégradations, par lequel 
le peintre paffant infenfiblement d'une nuance 
à Tautre , fait donner aux objets les formes & 
les contours qui leur conviennent. Leurs couleurs 
font très-brillantes, mais prefque toujours uni
formes, & Amplement plaquées.

Au midi à’EJhéj on voit les débris d un mo
lí aller e fondé par fainte Hélène , 8c auprès le 
cimetière des martyrs , orné de tombeaux fur- 
montés de coupoles foutenues par des arcades* 
Les habitaos d’Ejhé s’étant révoltés contre les 
perfécutions de Dioclétien, cet Empereur détrui- 
fit leur ville, & les fit paffer au fil dé Tépée. Ce

pour imiter leurs précepteurs, comme on le verra dan% 
la fuite de ces lettres.



lieu confacré par la religion eft devenu un cé
lèbre pèlerinage parmi les Oophtes. Ils s y rendent 
des provinces lés plus éloignées du royaume.

On trouve dans -là chaîne des montagnes qui 
fe prolonge à l’orient dû Nil , & prefque en 
face é'Eftié> des carrières dont on tire une pierre 
fendre appelée Baràin. On scia fiert pour faire 
des ttftenfîles de cuifine. 'Elle durcit au feu, 8c 
formé ¿excellentes marmites > 8c des caficroles 
qui ne donnent aucun mauvais goût aux alimens. 
Je finirai cette lettre en vous avertiffent, Moniteur, 
que le Père Sicard , & Vanileb ont confondu 
cette ville avec Si crie 5 fituée fous le tropique, 
à trente lieues de difiance vers le midi.

J ai l’honneur d'être, 8cc,

î j ô  L e t t r e s - '
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L E T T R E  X I I.

A  M . L .  M . -
'■ . . > \

R o u ie  cFRlnz à la dernière cataracte.

N o  u s t ô  tjjc H'O ;k s ? Monfieor , au terme de 
notre Vo)ragê. lia. 'chaleur qui commence à fe 
Æirê fentir mo'tts ■ annonce rapproche du tropique. 
’Le -vent 4 e fttd dont fbaleine eft brûlante . 
fou file par tafiàles. Il élève des tourbillons de 
niables pernicieux aux hommes & aux Animaux, 
Les uns-& fcs autres cherchent un abri dans les 
cabanes, & les entres des rochers. Meureufement 
que ce vent -dangereux continue rarement pen
dant deux jours Entiers. 'Cet efpace de temps 
fuMit quelquefois -pour faire périr les caravanes 
au milieu des -déferts.

La campagne a pris -un autre afpecfc *, en 
•partant meus avens vu -fienter les terres -aux en- 
'virons dû Caire. Près de iîirgé le bled et oit en 
épi. Ici on le coupe à la fin de janvier. Telle etë 
TEgypte. En la parcourant dame -extrémité à 
fautre, on la voitfenfiblementchanger de décora
tion. La verdure, les fleurs y les moiffons fe íuc-

K i v



cèdent rapidement, Ceft à l'inondation progre£ 
fîve & à la chaleur du climat que Ton doit cette 
diverfïté de fcènes, cette variété de prpdudions 
qui fe renouvellent fans çeffe dans une longue, 
étendue de pays.

Au-deffus d’BJtié j on rencontre le village 
d’Edfou gouverné par un fcheik Arabe, &  bâti 
fur les ruines de la grande ville d'Apollon* Il 
pofsède un temple antique , couvert d'hiéro
glyphes s parmi lefquels on diftingue des, hommes 
à tête de faucon. Ses habitans étpient enne
mis des crocodiles. A  quelques lieues d’Edfou ;  
le lit du fleuve reflerré par des rochers qui sa* 
vancent à droite 8c à gauche , n'a que cin
quante toifes de largeur. On nomme cet endroit 
Uajar Salfalé, la pierre de la chaîne, & Ton 
croit qifautrefois on en tendoit une d'un bord à 
Fautre. Les rochers du côté de l'occident font 
taillés en forme de grottes. On voit des colonnes, 
des pilaftres , 8c des hiéroglyphes , avec une 
chapelle creufée dans lepaiiTeur de la pierre. 
Les eaux reflerrées entre les montagnes fe pré
cipitent avec une grande rapidité , 8c l'on ne 
peut remonter le courant qu avec un vent favo-; 
rable.

Après avoir pa ffè Hajar Salfalé * on recon-, 
noit à 1 Orient du Nil, Coum Ornbo. Les ruines 
d'un temple Atnées au pied de cette colline

i j i  L e t t r e s
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fixent la poiîtion de l'ancienne Ombos, dont les 
habitans honoroient le crocodile. Ces animaux 
font très-communs vers cette hauteur. On les 
voit defcendre par troupes des îles de fables,’ 
& nager en longs replis dans Jes eaux. Il femble 
que ces redoutables amphibies aient fixé leur 
habitation près d une ville où ils reçurent des 
hommages ; mais ce qui les y rend plus nombreux 
que dans les autres parties de fEgypte, c eftquen 
cet endroit  ̂les rives du Nil font prefque défertes. 

Nous abordons, Moniteur, au port d'Ajjbuan* 
autrefois Siène, qui fera le terme de notre na
vigation. Ici, comme ailleurs, je fui vrai le plan 
que je me fuis propofé. Je vous oflrirai la 
defcription des lieux tracée par le pinceau des 
meilleurs Écrivains de Y antiquité , en y ajou
tant le tableau de leur état a£tuel, & les chan- 
gemens qui y font arrivés. Aucun auteur nJa 
mieux décrit Siène & fes environs que Stra- 
bon ( ÿ ). Ecoutons-le : « Siène efl une ville 
53 d'Egypte , fituée fur les confins de TEthio** 
>5 pie. Elle a Tîle d'Elephantiue en face. On 
?? y remarque une petite ville avec le temple 
îsde Çneph (( r ) ,  Sc un nilomètre. Ceft un

(ÿ ) Strabon, 1. 17.
( r) Divinité Egyptienne dont je parlerai dans la fuite 

de ces lettres»



puits confirait dctne feule pierre qùi , placé fur
le bord du Nïl/fert à mefurer les grandes, les 

.«médiocres^ & les moindres crues *, car l’eau de 
rjce puits 3 monte & defcend avec le fieuve. Des 
alignes tracées fur les mats marquent lïnftant 
73 de fa croifîànce, celui elle éft parvenue à 
;-*rfon plus haut point ? & des autres degrés de 
« fca  élévation,-Des hommes chargés de cette 
73 obfervation rannoncent dans toute l'Egypte -y 
>3 afin qu’on y fâche quelle fera la crue de f  ali

gnée > en 'eftét, à certaine 'époque ? des lignes 
ysin faillibles leur apprennent la hauteur ou le 
ŝiftiif s'élèvera  ̂ long-temps -même avant qu’il 

-7? commencé à déborder iur les terres. Ils fe 
^hâtent d'en instruire lés Gouvetneyrs des 
T3provinces. Cette connoiffancè éclaire les: labou- 
73 renrs fur la d-iftribution des eaux 5 fur les tra- 
7?vaux des digues 3 8c fur le nettoiement des 
7? CanaUx. Les officiers prépofés pour recueillir 
’73 les tributs 5 les proportionnent au degré de 
73 f-inondation ( j f  ).

33 biène -eft directement fous le tropique. On 
5-3 y .;a jcreufé un puits qui éft 1 indice du folftlce 
73d été. On reconnoît ce jour, lorfque les ftiles

$ 5 4  L  È' Y T R E S '  :

(/) De nos jours 3 lorfque le Nil né monté pas à feize 
‘■ coudées y [’Egypte üe doit point de tribut au grand'Sei
gneur.
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35 des cadrans &  les gnomons ne donnent point 
?5 d'ombre à midi. En cet in fiant, le foie il ver- 
»5tical darde fes rayons au Fond du puits, <k 
35 fon image entière fe peint fur feau qui en 
ss couvre le fond. Trois cohortes établies dans 
33cette ville, gardent les limites de l’Empire Ro- 
iï main. À  quelques dittante aii-d'eiTus d’Ëlephan- 
35tine j un rocher barre le lit du 'fleuve , &  
informe une petite cataracte il eft appiani vers 
»î le milieu , de manière que les eaux peuvent 
33 le franchir. Coupé en précipice aux deux extré- 
33mités, -il laiffe de chaque côté un canal navi- 
33gable, que les bateaux remontent facilement.
33Les bateliers oient, fur de frêles nacelles, fe 
sslaifler entraîner à la rapidité du courant, au 
33 milieu de la cataraffe , ‘fans, recevoir aucun 
33 dommage. L ’île de Philé placée au-deflus*
33 eft f  habitation commune des Ethiopiens 8ç des 
33Egyptiens. Ceux-ci occupent une bourgade 
3̂ -femblable -à cèlle d’ËÎephantme pour la :gran~
3?deii-r, ■ & la conftrufbion. Elle à des temples, 
33dans l’un desquels f  épervier d3 Ethiopie eft regal

ardé comme factéc?*
L'ile d’Eiéphanîlne , Moniteur , a une demi- 

lieue de long fur îa moitié de largeur. La 
ville que St r ab on y décrit ne fubfîfte plus. "Un 
petit village eft bâti fur Tes ruines. On voit , 
auprès les débris d’une porte fuperbe de granit,



qui formoit l'entrée d'un des portiques du temple 
de Cneph. Un bâtiment entouré de murailles 
épaîfles & de décombres en faifoit partie. Un 
rempart élevé à la pointe de l'île fervoit à la 
défendre contre l'inondation. Le nilomètre fi 
favorablement fitué dans £et endroit, pour re- 
connoître les premiers inftans de la crue des 
eaux 5 & régler les travaux de l'agriculture ne 
paroît plus. D'après la defcription de Strabon, 
on peut croire que cétoit une falle femblable 
à celle du Meiïias de File de Raouda* excepté 
qu elle étoit d'une feule pierre , & qu'au lieu 
d'une colonne divifée en pouces & en cou-\ 
dées, on mefuroit l'inondation avec des lignes 
tracées fur la muraille. Ce nilomètre formé 
d'un bloc de marbre n'aura point été détruit % 
il eft vraifemblablement enfoui fous le fable, & 
le limon du N i l , doù on le retirera peut-êtr^ 
quelque jour.

L'île d'Elephantine eft environnée de quatre 
autres plus petites qui ne font que des maflife 
de granit. On en a détaché des morceaux 
énormes qui ont été employés à la conftruc- 
tion des grands édifices de l'Egypte. C eft de 
1 un de ces îlots, que l'on enleva ce grand 
cube de pierre de foixante. pieds fur chaque 
face , dans lçpaiffeur duquel on tailla le fane-

i  yé L e t t r e s



îtiaire du temple de Latone à Butis. (t) L'hiftoire 
nous apprend que plufieurs milliers d'ouvriers 
employèrent trois ans à le conduire à fa defti- 
nation, Ceft le poids le plus énorme qui ait 
jamais été mû par la puiflànce humaine.

Aflbuan j fituée à l'orient du fleuve , n'eft 
quune miférable bourgade avec un petit fort, 
eu commande un Aga des Janiilaires. Les reftes 
de Siène font fur la hauteur qui s'élève du coté 
du midi. Des colonnes 8c des piliers de granit 
répandus en divers endroits en marquent l'em
placement. On y remarque un ancien édifice 
avec des ouvertures au fommet, 8c des fenêtres 
qui regardent l'Orient. C'étoit peut-être l'ob- 
fervatoire des Egyptiens. Le puits du folftice 
pouvoit correfpondre à l'une de ces ouver*- 
tures, 8c l'image du foleil alloit fe peindre fur 
la furface de l'eau qui en couvroit le fond. 
Ce fait attefté par toute l'antiquité ne fauroit 
être révoqué en doute. Il prouve les connoif- 
fances aftronomiques des Egyptiens , 8c doit 
être regardé comme une des plus belles ob-

s u r  l ’ E g y  p t e ; i j 7

( é) Voyez le tome permier des Lettres fur l'Egypte, 
Pokoke place cette grande pierre dans le temple de 

Minerve à Sais ? mais c'eft contredire formellement Héro
dote qui en donne la defcription ? & qui affure 1 avoir 
vue à Butis dans le temple de Latone.
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fçrvatiom des hommes : il eft bien étonnant 
que depuis dix-huit cents ans aucun voyageur 
ne fe foit arrêté à Siên,e quelque |çmrs, ayant 
le folftice d’été., pour chercher ce puits mer
veilleux, &„ cQnftater une découverte atiffi in- 
téreffantç. Ayant voyagé avec une fortune bor
née ,, &- fans le feçours. du gouvernement, je 
n'ai point remonté jufqu'à cette ville, ou il eût 
fallu refter au moins, huit jours., parce que ces 
voyages font extrêmement difp en dieux, & que 
Ton, ne peut fe mettre à l'abri des brigands, 
qu'en fàifant des préfens continuels aux Gou
verneurs , 8c en foudoyant des JaniffaÎres. A in il, 
amlieu de mes obfervations, j'ai été forcé de 
recueillir 8c de vérifier avec des peines infinies 
celles des autres. Il eft vrai que jai eu des mé̂  
moires particuliers qui m'ont beaucoup, fiervi -, 
mais il eut été plus agréable de voir moi-même.

La cataraâe eft encore de nos jours , telle 
que Strabon la décrite j le rocher, qui barre 
le milieu du fleuve, eft à; découvert pendant 
£x mois de l'année. Alors les bateaux d.efcendent 
& remontent par les cotés. Durant l'inondation, 
les eaux amoncelées entre les montagnes forment 
une feule nape , êc franchiifant l'obftacle-, 
font un faut de onze pieds de haut. Les ba
teaux ne peuventt plus remonter le courant , 
& Ion eft obligé de tranfporter les marchan-
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difes par terre deux lieues an:-deiîlis de k; 
catara&e y cependant ils defcendent comme. à; 
^ordinaire , &  fe Uiflènt entraîner dans le 
gouffre. Ils s?y précipitent avec la rapiditént d k  
trait 3 & dans un inftant Us, font à perte de 
vue. II eft néceiTaire que les barques foient 
médiocrement chargées , &  que les; bateliers, 
qui ie tiennent à la poupe gardent un jufte 
équilibre , autrement ils feroient engloutis dans

îabime.
A  rOceident SAJJouan y on a coupé dans 

la montagne un chemin qui conduit à P  hile. 
On voit fur les côtés d’immenfes carrières de 
granit. M. Pokoke y  a obiervé, des obélifques 
6c des. colonnes à moitié taillés."'On les cou- 
poit dans les flancs du rocher , & lorfqucm 
les en a voit détachés, on les traînoit jufqiiau 
fleuve, d’où on les traniportoit fur des radeaux; 
au lien de leur deflination. Le granit de ces 
arrières, tacheté de rouge 8c de gris reSemble 
à celui de la colonne d’Alexandre Sévère. Il 
eft d’une grande dureté 8c reçoit un beau 

poli.
Lîle de Philé n’a quune demi - lieue de 

circuit : les Ethiopiens , & les Egyptiens y 
habitaient en commun s aujourd’hui elle eft 
déferre, mais on y admire deux temples magni-
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figues (a). Des ¿ours ornées de colonnades 
accompagnent le plus grand. On entre dans 
la première par une porte pyramidale, à coté 
de laquelle l’ont deux obélifques de granit 
L'intérieur dix temple eft divifé erï pluiieurs 
appartenons. Ses mtxrs formés de marbre, 
offrent plufieurs files d’hiéroglyphes , parmi 
léfqtiels on diftingue Tépervier décrit par Stra- 
bon, A  l'orient de cet édifice , on en trouve 
un autre qui forme un carré long. Il eft ouvert 
de tous cotés. Les chapiteaux des colonnes qui 
portent le toit font fculptés avec art.

Tandis que nous fordmes aux bornes de 
l'Egypte , Jetions tin coup - d œil fur le pays 
que nous venons de parcourir. Dans uit efpace 
de deux cents lieues , nous avons remarqué 
une vallée étroite bornée à droite, 8c à gauche, 
par deux chaînes de montagnes êc de col-* 
fines -, excepté vers le Faïoum * la plaine ha 
guère que dix lieues dans fa plus grande 
largeur , mais elle eft couverte par-tout des 
tréfors de l'abondance. Les pyramides , qui 
s'étendent depuis les environs de Gizé jufqu'à

(z/) Fokoke, voyage d'Ôrient. Norden, voyage d’E* 
gypre.

Meidom j
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Meidom , ont d'abord attiré nos regards. Ces 
magnifiques maufolées queîeva la puiffance des 
Pharaons , ne nous ont point empêché de 
payer un tribut d'admiration aux relies du lac 
M cm s, çreufé pour le bonheur des Peuples. 
Plus loin, nous avons obfervé des portiques * 
& des temples luperbes. Les ruines de Thèbes 
aux cent portes ont eniuite fixé notre atten
tion , 8c nos penfées fe font élevées jufqu à la 
hauteur de fes fameux mon uni eus. Enfin nous., 
fommes arrivés à Siène , en remarquant pai> 
tout, fur notre route, les plus beaux relies de 
l'antiquité; ...

A  quel événement attribuer la deflméHoii 
du goût êc des arts , fous le même climat , 
fur le même fol, au milieu de la même -abon
dance , linon à la perte de la liberté , 8c au 
Gouvernement , qui abaîiTe ou élève à fou 
gré le ; génie des nations ? L'Egypte, devenue 
partie de l'empire des Perles , fut ravagée 
pendant deux cents ans, par Cambvfe 8c fes 
fuccefleurs. Ce Prince barbare , en détruifant 
les temples 6c les collèges des Prêtres , étei
gnit le feu lacré qu'ils avoient allumé depuis 
des fiècles , fous ce ciel favorable. Honorés, 
ils cultivèrent avec gloire toutes les connoif- 
fances humaines méprifés, ils perdirent leurs 

Tome I L  L



t é *  t u T l ï S ,
Sciences & leur génie. Sous la domination 3ef
Ptolémées , il ne fe ralluma point , parce que 
ces rois ? fixant à Alexandrie le iîège de leur 
royaume , donnèrent toute leur çonfiance aux 
Grecs 5 .& dédaignèrent les Egyptiens. Devenue 
province romaine ipus le règne d'Àugtifte > 
l'Egypte fut regardée comme If grenier à bled 
de ritaîie , 8c l'agriculture & le commerce y  
furent feixls encouragés* Les monarques du 
bas - Empire , ayant embraffé le Chriftianifme, 
la gouvernèrent avec un iceptre de fer , 8c 
renverferent Quelques-uns de fes plus beaux 
édifices* Les Arabes fenlevèrent au lâche Hé- 
radius ? trop occupé des difputes théologiques ; 
pour envoyer un feul vaiffeau au fecours dès 
Alexandrins, qui, depuis un an , imploroient 
Ion afli Rance* Ils y brûlèrent cette riche biblkK 
ihèque , dont la perte fera un fujet de deuil 
pour les favans de tous les pays 8c de tous 
des âges* Les Turcs enfin, peuple ignorant 8c 
barbare , ont été fes derniers maîtres. Us y 
ont anéanti, autant quils ont pu., le commerce; 
ragriculture 8c les fciences* Après tant de 
fléaux , après tant de ficelés révolus , voyez ; 
Monfieur , combien ce pays poisède encore 
de monuments antiques j voyez fi le globe 
entier en réunit autant que cette petite por-
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tion du monde. Cette obfervation feule doi 
ibffire pour vous*donner une idee du peuple 
qui l’habita 5 8c du degré de perfeétion où il 
porta les arts*

J ai l'honneur d'être, 8cc*

ri-
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L E T T R E  X I I I .
A  M. L. M.

Vefiription des Oafis & du temple de Jupiter 
Ammon j avec les routes qui y conduijent.

Au grand Caire.

T i  A  d e s c r i p t i o n  de l’Egypte , Monfieur , ne 
fer oit pas complète ? fi je paffois fous filence 
les Oafis 3 dépendantes de Thébaïde. Voici ce 
qu’en dit Strabon (x ). « L'Afrique > au rapport 
n des hifloriens & de Cneius Pifon, qui la gou- 
53 vernée, femblable à la peau tachetée d'un léo- 
33 pard 3 eft entrecoupée de petites habitations * 
33 environnées de- déferts , que les Egyptiens 
?3 nomment Oafis. 33 Ces lieux remarquables ont 
été connus des géographes Arabes > qui les ap
pellent les Elouah. Abulfeda(y)3 leur guide 5 les 
décrit de la manière iuivante : Les Elouah dé- 
53 pendent du Saïd. Ce font des îles au milieu des 
?3 fables. En partant des rives du Nil 3 il faut

( x )  Srrabon , liv. 17.

(y )  Abulfeda j Deicriprion de l’Egypte.
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99 trois jours de chemin 5 à travers ie défert , 
>5 pour y arriver, lacout, qui en compte trois, 
53 leSv place àTocddent de la haute Egypte, au- 
n delà de la chaîne des montagnes, parallèle au 
>3 fleuve, II ajoute que la première eft'très-cul- 
» rivée* quelle poisède des riüiTeaux abondons, 
33 des fources d’eau chaude , des campagnes 
33 couvertes de moiiîons 8c d'autres chofes fur- 
33 prenantes» mais que le peuple y eft malheu- 
33 reux. >3

Voilà, Moniteur, les Oafis des Grecs, Nous 
connoiifôns , à-peu-près , leur éloignement du 
Nil. Ptolémée va fixer leur latitude (i).  Il place 
la grande fous le 26e degré 30 minutes à ia 
hauteur à’Abydus, que les Arabes ont nommée 
Elberbi, le temple, à eaufe du monument qu on 
y trouve. La fécondé, au 25e degré 45 minutes 
c'eft-à-dire , en face de Behneje, 8c la plus fep- 
tentrionale, au 29e degré 30 minutes , fous le 
parallèle du lac Mœris, Cherchons maintenant 
près de laquelle de ces habitations le temple de 
Jupiter Araraon était fïtué. La route que tint 
Alexandre, lorfqifil entreprit ce voyage , nous, 
l’indiquera*

( a) Alexandre ayant pacifié k  haute Egypte ».

(^) Ptolémée, 1. 4.
(.a) Quint-Curce, L 4 * ch. 7*

" T  *  r +>L
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îîians rien changer à lancienne eonftitlition dit 
y>Gouvernement , réfolut daller au temple de 
35 Jupiter Ammon. Le chemin qui J  conduit, eft 
35 pre fane impraticable. La terre y eft fans fôurces 
ï3 & le ciel fans pluies. On découvre, de toutes 
33parts, d'immenfes plaines de fables, qui, frap- 
33 pés continuellement des rayons du foleit, exha- 
3? lent des vapeurs fuffbquantes. Dévorés par la 
33féçhereife & la chaleur , les voyageurs font 
3? obligés de traverfer un fable profond, qui \ 
3j cédant fous leurs pas % rend la marche très- 
33 pénible. Les. Egyptiens exagéroiehf encore ces 
33 difficultés. Mais rien ne pou voit arrêter Alexan- 
33 dre, qu un deiir ardent entraînoit vers foracle 
33de Jupiter. Le faîte de. la grandeur humaine, 
3? ne pouvant raffafîer fon cœur avide de gloire, 
35il croyoit, ou voulo.it qupn crût, que ce Dieu 
33 ¿toit ion pere ( l\ ).

s?Il defçendit, par Îç fleuve, jufquau lac Ma-?
V réoiis, avec ceux qiul avoit choiiis pour fac- 
?3 çompagner, . , .  Il en partit pour accomplir fon
V deffein. Les deux premiers jours la fatigue ne 
*3 ftit pas très-grande. En effet 5 quoiquon marchât 
33 fur un fol ftérile, pn nétoit pas ençore entré

(b ) Callifthènes, au rapport de Strabon, dit quJÀ^ 
ïexandre, en entreprenant ce voyage, voulut imilçrperféQ 
.. & Hercule qui favoient fait avant lui*



\

s © S  l vË  g  y  ?  *r s ;

33dans les folitudes brûlantes. Lorfquiîsy fnreni 
03 avancés , ils n'apperçurent autour d'eux qn© 
s? des fables profondément entaffés, fans arbres , 
33fans plantes, fans aucune trace de culture. Au 
53 milieu de ces campagnes arides, fembîable's aux 
»? navigateurs, ils cherchoient la terre dès yeux, 
53L'eau, que des chameaux- portaient dans des 
33outres5 fut bientôt épuifée, 8c Ion ne pouvoit 
»réparer cette perte, fur un fol dépourvu de 
»fourres, 8c où tout étoit brûlé par le foleif*. 
33Dans cette extrémité, foit bienfait dès Dieux, 
es foit effet du hafard, le ciel fe- couvrit de nuages 
63épais, &  la pluie tomba en torrens. Elle rendit 
93k vie à dès malheureux mourant de foif, & 
33fuccombant fous lexcès des chaleurs. Enfin, 
3> après quatre jours de marche à travers- cette 
'»aftreitfe folitude, ils arrivèrent fur le territoire 
sjconfacré à Jupiter Ammon. Avec? quel éton- 
53nement ils trouvèrent, dans cette contrée 
33entourée-de déferas, des-forêts impénétrables 
33 aux feux du jour ,  des ruiffeaux d’une eau,. 
33 excellente, & une température délicieufe, qui 
jj failoit jouir, pendant toute fannée, des charmes 
33 du printemps, 8c du don précieux de k  faille 
33 brité !:

33 Les habitans.de ces bois , nommés Ammo- 
33 mens, demeurent dans des cabanes répandues 
33 cà & là fous fombrage. Un. triple mur bâti au,

L iy
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s* milieu* leur tient lieu de citadelle, ta  première 
73 enceinte enferme le palais de leurs anciens rois, 
73la fécondé, où fe trouve le temple, eft deflinée 
33aux femmes, aux cnfàns, Sc aux efclaves *, les 
ts guerriers, chargés de. défendre cet afyie, occu- 
33 peut la troiiième. La fontaine du foleil coule 
75 dans un autre bofquet, pareillement confacré à 
7i l'oracle d’Ammon. L'eau en eft tiède le matin, 
75 fraîche à midi, chaude le foir, 8c brûlante à 
75 minuit.

,33La ftatue quon réfère en ces lieux, ne ref~ 
33 fembie point à celles que fabriquent ordinai- 
33 renient les fculpteurs. Faite d'émeraudes & de 
35 pierres précieufes , elle a la forme d'un bé- 
33lier (c) depuis la tête Jufqii'aiï milieu du corps* 
33 Quand on veut la confultcr , les Prêtres la 
75portent dans une nacelle dorée, à laquelle font' 
33fu(pendues, de chaque côté, des coupes d'ar- 
3i gent. Les Matrones êc les Vierges fuivent le 
33 Dieu en chantant un hymne dans la langue du

(c) L ’idole avoit la forme dJun bélier , parce que cet 
animal étoit confacré à Jupiter Ammon, divinité fym- 
boîique , qui iiguroit le foleil arrivé au ligne du bélier. 
La nacelle , dans laquelle on la portoit, repréfentoit le 
Vaiileau où les Egyptiens plaçoient le foleil décrivant fort 
cours à travers les airs. Ces emblèmes feront expliqués 
dans les lettres fuivantes.



«pays 5 afin de fe rendre Jupiter favorable, & 
îid ’en recevoir un oraçîe certain, &c. ri

Alexandre partit du lac Maréotis pour fe 
rendre au temple d'Ammon. Les deux premiers 
Jours il marcha fur une terre ftérile, mais où Ion 
n'enfonçoit pas, ceft-à-dire, qui! fuivit le rivage 
de là mer vers 1 occident jcar, s'il avoit pris fa 
diredion vers le fud ou le fud-oueft, il feroit 
tot\£ de fuite entré dans le défert couvert de 
fables profonds. Arrivé à fept ou huit lieues de 
Parœtoniuni, il entra dans la folitude brûlante, 
êt y marcha pendant quatre jours -, alors il fe 
dirigea directement vers .l'habitation des Ammo— 
nie-ns, en fuivant à-peu-près la ligne ponduée 
tracée fur la carte* Ce qui me le perfuade, cJeit 
que Ftolémée marque la première Oafis, fous le 
parallèle du lac Mœris, 8c que Strabon (d) aiîûre 
<jue le temple d'Ammon n'en étoit pas éloigné* 
Callifthènes, qui fait partir Alexandre, de Parce- 
tonium, ne s'écarte pas beaucoup de notre route. 
Il eft poffible que le conquérant fe foit avancé 
jufquà cette ville, & qu enfuite il ait remonté 
vers le midi.

Strabon (e) nous apprend que, fous l'empire

S U K; l ’ E  G Y P T E, | ¿9

( J )  Strabon y îiv, 17« 

( t ) Idem.
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d'Augufte, les vers de la Sibylle & la divination 
des Etrufques, avoient fait perdre 5 à l'oracle 
d'Ammon , beaucoup de fon crédit. Ail treizième 
Îxècle il étoit oublié 5 mais les. Arabes affurent que 
cette contrée poffédoit encore des habitans. II 
paroît, d'après leurs récits, que la fontaine du 
foleîl, décrite par Qninte-Curce d'une manière 
merveilleufe , n étoit autre chofe qirtine fonrce 
d eau chaude qui iembloît avoir plus .de chaleur 
pendant la nuit , & moins pendant le jour.

Sous les monarques du Bas-Empire ̂  les Oafiŝ  
devinrent un lieu d'exil. Ces Princes, entichés 
de théologie , fcience qui doit être réfervée à 
ceux auxquels la religion en a confié le dépôt 
fiacre 4 & occupés à faire triompher tantôt une 
fe£te nouvelle, tantôt la faine ’doctrine , y en
voyèrent tour-à-tour , &  les feâaires & les catho-- 
liques. Neilorius & S. Athanafe y furent exilés.- 
On lit ces mots dans le Digefte ( f  ) : «c II eft 
35 une efpèce d'exil qui coniîfte- à bannir le cou- 
jjpable dans les Oafis d'Egypte, ou il fie trouve 
35 comme dans une île. 33 S. Athanafe fe plaint 
de cette barbarie dans foii apologie, et Les Ariens, 
33dit-il, ont pafifé les ordres de l'Empereur, en 
33 reléguant les vieillards & les Evêques-au milieu 
33des déferts affreux-, ceux de la Libye, dans la

(/} L iv .48, titre22*



«grande Oafis, ceux de la Théba’ide, dans fOafîs 
« d ’Animon, afin de les faire périr en traverfant 
53 des fables brulans. 33

Ces habitations , devenues fameufes par le 
banniffement des plus favans perfonnages' du Bas- 
Empire 5 n’étoient guères connues des Perfes. 
Cambyfe , après avoir ravagé l'Egypte , voulut 
enlever les dépouilles du temple de Jupiter Am- 
mon (gr), et Les troupes qu'il envoya contre les 
3? Àmmoniens partirent de Thèbes , Sc arrivèrent 
33 à la ville d'QafiSj, habitée par les Sàmiens de la 
33tribu d'EJcrionia. Cette contrée, éloignée de 
«fept jours de marche de la capitale d'Egypte , 
33eft appellée  ̂ par les Grecs, Vile des Heureux. 
33 On rapporte que farinée y arriva $ mais les 
33Ammoniens feuls favent ce quelle devint, car 
33 on n'en a jamais entendu parler depuis. Ils 
35difent quêtant en marche pour fe rendre au 
33 temple de Jupiter , Sc fe trouvant au milieu du 
53 chemin , elle fut engloutie par les torrents de 
«fables embrâfés qiféleverent les vents du midi* 33

La route que tînt cette armée, fait voir que 
4 e® guides, qui abhorroient les Perfes, les éga
rèrent au milieu des déferts* En eftet , pour 
arriver au temple d’Ammon , ils auroient dû. 
partir des bords du lac Maréotis, ou des ei\r

s u r  r ’ É  g Ÿ p t  s;  r f ï

(g). Hérodote, liv. 3*
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virons de Memphis. Les Egyptiens 5 qui avoient 
deflein de faire périr .leurs ennemis > les con- 
duifirent de Thèbes à la grande Oaiis, diftante 
de trois journées d'Abydus* Sans doute qu apres 
les avoir menés dans les vaftes folitudes de la 
Libye 3 il -les abandonnèrent pendant la nuit, & 
les livrèrent à la mort.

L'Oafis d'Ammon- e£l peu connue des Egyp
tiens modernes. La fécondé l'eft davantage. Abul- 
feda (h ) y place une ville nommée Behnefé3 & 
différente de celle que Ton volt fur le canal de 
Jofeph. Il en marque un autre plus haut qui cor- 
réfpond à celle d’Achmoimain , 8c autour de 
laquelle on admire des relies magnifiques d'anti
quité. La grande Oafis, la plus fréquentée des 
trois y parce qu elle fe trouve fur le chemin des 
caravanes d'Abyffinie, pofsède un grand nombre 
d'habitants. Le Bey de Girge y envoie un Cachef 
pour la gouverner & y lever des tributs. Lorfque 
les Abyiîjnss qui partent d'Egypte pour s'en re
tourner;, ont pris des rafraîchiiîements dans cette 
vallée féconde, ils remontent vers le fud 3 8c en 
trouvent une autre fituée fous le tropique. Le

(h) Abalfeda ? Description de l'Egypte. Behnefé9 dit- 
il 3 efl une ville limée auprès du canarde Jofeph. On 
trouve une autre ville de ce nom dans la contrée des 
Elouaky qui confine au pays des nègres 3
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géographe de Nubie la décrit en ces termes : 
cî La contrée des JElouah , fituée à l'occident 
13 d*Affouan , étoit autrefois très-peuplée* Aujour- 
»? d'hui elle na plus d'habit ans. On y  rencontre 
i3 des fources abondantes , des ruiflêaux & des 
»3arbres fruitiers, avec des villes enfevelies fous 
33 leurs ruines. 33 C ’efl en paifant de cette vallée 
dans l’Ethiopie , .qu’une autre partie des troupes 
de, Cambyfe fut anéantie.

«(¿) Cambyfe étant arrivé à Thèbes, choiiît 
13 cinquante mille hommes auxquels il ordonna 
*3-de piller & de brûler le temple de Jupiter 
13 Aramon. Il marcha lui-même contre les Ethio- 
13piens/avec le refte de l’armée mais, avant qui! 
33eût fait la cinquième partie du chemin, les 
33 vivres qu’on avoit apportés furent épuifés. O11 
33 mangea les chevaux. Cette reflource ne dura 
33 pas long*temps. Si la fageffe eût guidé ce Prince, 
35il fe-roit retourné fur fes pas> mais, conduit par 
33une aveugle fureur, il paffa outre. Auffi long- 
33 temps que les foldats trouvèrent des herbes & 
33 des plantes, ils s’en nourrirent. Ce foible fe- 
?3cours leur ayant manqué au milieu des fables, 
h ils fe décimèrent, 8c ceux fur qui le fort tomba 
S3 furent dévorés par leurs compagnons. A  cette 
«afireufe nouvelle, le roi de Perfe abandonna

Çi) Hérodote, iiv. 5«
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ion expédition d'Ethiopie 5 & retournant ëg 

s?arrière , arriva à Thèbes après avoir perdu la 
« moitié de fon armée ( k) . n

Ce qui arrive actuellement dans cette tra- 
verfée , rend cet événement très-croyable* Les 
voyageurs, qui cpartent de la vallée fertile fituée 
fous le tropique 3 marchent pendant fept journées 
avant de gagner la première ville d'Ethiopie. Us 
fe conduifent le jour en fixant des lignes de re- 
connoiffance j &. la nuit en' obfervant les étoiles. 
Souvent des collines de fable que Ton avoit re
marquées dans le précédent voyage ayant été em
portées par les vents, trompent les guides. Pour 
peu que ces erreurs les écartent de leur route , 
les chameaux , après avoir pafle cinq ou fîx jours 
fans boire 5 fuccombent fous leur charge , &  
meurent. Les hommes ne tardent pas à fubir le 
meme fort, & quelquefois , d'une nombreufe 
caravane , il n'échappe pas un feul voyageur; 
D'autres fois les vents embrâfés du midfcélevent 
des tourbillons de pouffière qui étouffent les 
hommes & les animaux. Une caravane qui paffe 
enfuite voit la terre couverte de cadavres entiè
rement deiféchés, Ce ipeétacle épouvantable, ces

(£) U hien probable que dans cene rencontre  ̂
«emme dans la première ? les guides égarerènt Cambyfe* 
qui avoit mi? le feti à tous les temples de fEgypte*
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Rangers terribles neffirayent point les Abyffins, 
qÜ'Qie tout<* antiquité, apportent en Egypte de la 
poudre dor, delà civette & des dents d'éléphant J 
tant l’habitude a d’empire fur les hommes t

J ’ai l’honneur ¿ ê tr e ,
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L E T T R E  XI V.

A M. I. M

Qhfèryations Jur la eme da Nil.

Au grand Caire.

Xj e N i l , Mon (leur, eft le fleuve le plus fa
meux de la terre. Les voyageurs de tous les 
âges 3 ont parlé avec enthouiîafme de la fécon
dité dé fes eaux. Les poètes ont chanté fes 
fept bouches , & toute fhiftoire eft remplie 
des merveilles de fou inondation* Il doit fa 
célébrité à l'ancien peuple qui cultiva, fur fes 
bords 5 les  ̂arts naiifants , §c les perfectionna. 
Comblé de fes dons, il.‘établit des fêtes en fon 
honneur, & lui drefta des autels comme à un 
Dieu, ou comme au plus éclatant bienfait de 
la Divinité. Si ce fleuve n'avoit nourri que 
des Turcs ou des Arabes, fon nom, femblable 
à celui de tant d'autres , ne feroit connu que 
dans les mappemondes Sc les cartes de géogra
phie j mais fa gloire fut liée à celle d'une 
nation célèbre , & des bouts de l'univers on

vint
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vint admirer les grands ouvrages faits pour les con
tenir , 8c les monumens immortels élevés fur fes 
bords.

Les anciens, excepté les Egyptiens, ont ignoré 
fon origine. Dans le iiècte dernier, un Jéfuite Por
tugais prétendit la voir découverte. Voici ce qu'il 
en raconte : u dans la province de Sahala, iituée 
s? à l'occident du royaume deGoïam, & dont les 
«habitans fe nomment Agous ¿ on trouve les 
33 fources du Nil. Ce font deux fontaines profondes, 
33 placées dans un lieu élevé. La terre d'alentour 
33 eft marécageufe, & tremble fous les pas. L'eau 
33 jaillit du pied de la montagne, avec un bruit 
33femblable à celui du canon. Après avoir coulé 
33quelque temps dans la vallée, elle reçoit un 
«.fécond ruifleau qui vient du côté de l’orient. 
33Réunis, ils dirigent leur cours vers le nord. 
33Deux autres torrens s'y déchargent, & forment. 
33 une rivière , qui fe joint au fleuve lemán j 8c , 
n après de longs-circuits vers le levant Sc le cou- 
33 chant, fe jette dans un grand lac. Au fortir de 

^3  ce lac, elle forme le fleuve du N il, qui précipite 
tifón cours vers la Méditerranée. 33

Quoi qu'il en foit de cette explication, ces eaux 
ne fuffiroient point à l'inondation générale, qui 
couvre un efpace de près de quatre cents lieues, 
car elle fe fait fentir auffi dans l'Ethiopie -, mais 
aux mois de Mars,, Avril, Mai & Juin, les vent§ 

Tome IL  M

\



de nord pouffent les nuages vers les hautes mon* 
tagnes placées au-delà de l'équateur. Arrêtés par 
cette barrière, ils s'amoncèlent fur leurs cimes 
élevées, le réfblvent en pluies qui tombent en 
torrens, & rempliffent les vallées, La réunion d'une 
foule innombrable dé ruiffeaux forme le Nil, & 
produit Finon dation. D'après le témoignage una
nime des Àbiffins qui apportent de la poudre d'or 
àu grand Caire, ce fleuve, arrivé dans l'Ethiopie, 
fe divife en deux branches, dont l'une, connue 
fous le nom d'Ajirac ou de rivière bleue, va 
rejoindre le Niger, & , traverfant T Afrique d'orient 
en occident, fe jette dans l'océan atlantique *, l'autre 
partie coule Vers je feptentrion, entre deux chaînes 
de montagnes, & , rencontrant des rochers de 
granit qui barrent fon lit, forme ïïx cataraéles bien 
plus effrayantes que celle de Sièné. Ces chiites 
épouvantables empêchent abfolument la navigation 
du fleuve. Arrivé à la première ville d'Égypte, il 
tombe de onze pieds dans le gouffre qu'il a creufé, 
&  dont les navigateurs ofent franchir les périls, 
Defcendu dans ce beau royaume, il remplie les 
canaux, les lacs, déborde fur les terres, y laiffe 
un limon fécond, & fe jette, comme autrefois, 
par fept bouches, dans la Méditerranée,

" Dès les premiers jours de Juin, le Nil commence 
à croître *, 'mais fa crûe n'efl bien feniîble qu'au 

ffolitice. A  cette époque, fes eaux fe troublenti

ï  7 S  L e t t r e s
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prennent une teinte rougeâtre , 8c paiTent pour 
mal faines. Il faut les purifier pour en boire. On 
y par vient, en répandant de la pouflîère d'amandes 
amères broyées * & en les faifant tournoyer pendant 
quelques minutes avec le bras plongé au centre 
d’une jarre remplie. Après cette opération, on les 
laiffe repofer. Au bout de cinq ou fîx heures, 
toutes les parties hétérogènes fe précipitent au fond 
du vaiffeau j & l’eau devient claire, limpide, 8c 
excellente à~ boire (/). Les habitans de l’Egypte 
attribuent cette fermentation du Nil à la rofée qui 
tombe alors en abondance. Plufieurs hiftoriens ont 
même dit férieufement qu elle contribuoit à linon" 
dation. Il eft bien plus naturel de penfer que le 
fleuve débordé dans TAbylEnie 8c l’Ethiopie, en* 
t̂raîne une grande quantité de fables, 8c des millions 

d'œufs d'infeétes, qui, éclofant vers le folftice, 
produifent la fermentation des eaux, & cette teinte 
rougeâtre qui les rend mal laines.

Le Nil continue de groffir jufqiies vers la fin 
d'Aoiit^ & fouvent jufqu en Septembre. Autrefois 
le nilom t̂re d'EIephantine fervoit à indiquer linon'* 
dation future. Des lignes fondés fur l’expérience 
— ------- -V------------------------------------;-------

(/) J ’ai eifayéeeprocédé, que j ’ai vu pratiquer dans 
toute l'Egypte, fur les eaux de la Seine, dans le temps, 
où elles étaient troubles & jaunâtres, & j ’ai éprouvé les 
mêmes réfultats. Pour que l’opération réùifiiTe bien , il 
faut que les vaiffeaux foient grands.
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de pluiîeursfiècles, lannonçoientà ceux qui étoient 
chargés de cet examen. Ils fe hâtoient d'en avertir 
les Préfets des provinces. D après cet avis, on or- 
donnoit les travaux nécefiaires au bien de 1 agricul
ture. Quand les Arabes conquirent l’Egypte ; le 
niïomètre étoit placé au bourg d’Halouan 5 en face 
de Memphis. Amrou ayant renverfé cette fuperbe 
capitale, & bâti.la ville de Foilaf, les Gouverneurs 
des Califes y établirent leur réfidence. Quelques 
fiècles après on conftruifit le Mekias à la pointe de 
fîle de Raoüda, & Ton y plaça la colonne du 
mefurage au milieu d’une falle baffe dont les murs 
font très-folides, & dont le fond ;e-ft de niveau avec 
celui du Nil. Depuis ce moment le Mekias n a point 
changé de place. Aujourd’hui des officiers prépofés 
pour examiner les progrès de linondation, en font 
part chaqtïe jour aux crîeurs publics qui la pro
clament dans les rues du grand Caire. Le peuple, 
que cet événement intéreiîè, leur donne uné; lé
gère rétribution. Il devient la nouvelle publique. 
L ’Egypte ne devant point de tribut au grand Sei
gneur , quand les eaux né montent pas à feize cou
dées , on déguife fou vent la vérité, & l’on ne publie 
qu elles font parvenues à ce point que quand elles 
l’ont dépaffé.

Le moment de cette proclamation efl un jour 
de réjouilTance Sc une fête folemnelle pour lès 
Egyptiens* Le Pacha defeend du château, accom-
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pagpé de toute fa cour, & fe rend en pompe à 
Foilatj ou commence le canal qui traverfe le grand 
Caire. Il fe place fous un pavillon magnifique 5 
dreifé à la tête de la digue. Les Beys, précédés de 
leur mufique, & fui vis de leurs mamlouks, fonnent 
fon cortège. Les chefs de la religion y paroiflènt 
montés fur des chevaux richement caparaçonnés. 
Tous les habitans, à cheval , à pied & en bateaux, 
s'empreflent dafïifter à cette folemnité. Plus de 
trois cens mille hommes couvrent la terre & les 
eaux. La plupart des bateaux agréablement peints îr 
artiftement fculptés , font ornés d'un dais & de 
banderolles de diverfes couleurs. On reconnoît ceux 
des femmes à leur élégance, à leur richeffe, aux 
colonnes dorées qui portent le dais , & fur-tout aux 
jalouiîes abaiifées fur les fenêtres. Tout le peuple 
demeure en filence, jufqu’au moment où le Pacha 
donne le fignal. A Huilant; des cris de Joie s'élèvent 
dans les âirs, les trompettes fonnent des fanfares > 
6c le fon des, timballes & des autres inilrumens 
retentit de toutes parts. Des travailleurs rafîëmblés 
renverfent une ftatue de terre placée fur la digue * 
& que Ion nomme la Fiancée* C’eft un reile de 
l'ancien culte des Egyptiens, qui confacroient une 
Vierge au Nil, & qui, dans des temps de calamité 
ly  précipitoient quelquefois.La chaufféeefl bientôt 
détruite, & les eaux ne trouvant plus dVoftaclé j 
coulent vers le grand Caire. Le Vice-roi Jette dans
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le canal des pièces d'or 8c d'argent que des pion* 
geurs habiles ramaffent fur-le-champ. On peut re
garder cette action comme un hommage rendu au 
N il, la fource des richeffes de l'Egypte. Durant 
cette journée, les habitans paroiffent dans fivreffe. 
On le félicite, on fe fèit des complimens, & fon 
entend de tous cotés des cantiques d'a&ions de 
grâce. Une foule de danfeufes parcourent les bords 
du CaUch *8c égaient les fpe&àteurs par leurs danfes 
fafcives, On fe livre à la bonne chère & à la joie, 
&: le pauvre lui-même a fes feflins. Cette alégrefie 
univerfelle ne doit point furprendre. Lé fort du 
Royaume eft attaché à l'inondation, Quand elle 
•arrive , chacun y voit fefpérance de la récolte 3 
l'image de l’abondance, 8c jouît d avance de tous 
les biens qu il fe promet.

Les nuits fui vantes offrent un fpe&acle encore 
plus agréable. Le canal remplit d'eau les grandes 
places de la capitale. Le foir, chaque famille fe 
réunit dans des barques ornées de tapis, de riches 
couffins, 8c où la moleffe a toutes fes commodités. 
Les rues, les mofquées, les minarets font illuminés. 
On fe promène de place en place, & fon porte 
avec foi des fruits & des rafraîchiffemcns. L ’affem- 
blée la plus nombreufe fe trouve ordinairement à 
Îisbtkié* Cette place, la plus grande de la ville, 
près d'une demi~%ue de circuit, elle forme un 
immenfe baffin environne des palais des Beys*
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éclairés de lumières de diverfes couleurs. Pluiieurs 
milliers de bateaux, aux mâts defquels des lampes 
font fufpendues , y  produifent une illumination 
mobile 3 dont le%afp.e£fcs varient à chaque inftant* 
La pureté du ciel, prefque jamais voilé par des 
brouillards, Tor des. étoiles qui étincellent fur un 
fond d'azur, les feux de tant de lumières répétées 
dans les eaux, font que Ton jouit dans ces promet 
nades charmantes de la -clarté du jour, 8c de la 
fraîcheur délicieufo de la nuit* Jugez, Monfieur, 
avec quelle volupté un peuple brûl&pcodant douze' 
heures par un foleil ardent, vient refpirer for ces 
lacs Thaleine rafraîchiffonte des zéphirs.. Ce qui 
ajoute au plaiiîr de cette fcène nocturne, c'eit que 
rarement le calme des airs eft troublé par Thaleine 
impétueufe des vents. Us tombent au coucher du 
foleil, &  un léger fouffle agite doucement Tatmofr 
phère. La bizarrerie des mœurs orientales contrarie 
un peu l'Européen qui affilié à ces fpeétacles. Les 
hommes promènent avec les hommes,.les femmes 
avec les femmes. Difficilement peut-on fe procurer 
le charme de leur fociété*. Le déguifement qu'il 
faut prendre, les dangers qui l'accompagnent 5 aver
tirent la raifon, 8c forcent a la prudence* Qn eft 
auffi obligé d'entretenir des lampes toujours allu
mées. La fureté publique exige cette précaution  ̂
& T Ouali j qui rode pendant la nuit, la fait foigneu- 
fement obier ver. Si ce chef de la police rencontra
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des barques fans lumière, il eft en droit de couper 
la tête aux perfonries qui s'y trouvent, 8c à moins 
cTun préfent capable d'arrêter le bras des bourreaux 
qui Taccompagnent, il exécute au moment mênre 
cette juftice rigoureufe. : .

* Lorfque 1 e Ramadan arrive pendant l'inonda
tion , ce mois, redouté du pauvre, eft une fête 
continuelle pour le riche. Il promène pendant la 
nuit fur les eaux, & la paife en feftins. t e  jour, ¡1 
dort dans un vafte fallon oii circule un air pur, 
près d'un bailïn de marbre, d'où s'élève un jet 
d'eau limpide, & dont Jes bords font entourés de 
jafimn d'Arabie & de fleurs odorantes. Une fenêtre 
toujours ouverte, placée v.ers le fommet du dôme, 
8c tournée du coté du nord, entretient la falubrité 
dans cet appartement. Tandis1 que les laboureurs, 
brûlés dans la campagne , arrofent là terre de leurs 
fueurs, il goûte un fommeil délicieux au milieu 
de la fraîcheur 8c des exhalaifons balfamiaues desx

plantes. Vivre agréablement, fans s'occuper des 
affaires, de ce monde, eft toute l'ambition du Turc 
qui n'eft point en place : les Beys, ail contraire » 
dévorés d'inquiétude & de craintes , brillent un 
moment à la tête de la République qu'ils ctévaftent, 
pour périr enfuitepar le fer de leurs collègues ou 
le poifon de leurs efçiaves.

Depuis le grand nombre de fîècles que h  Nil 
inonde l'Egypte, il en a prodigieufement exffvaifé



le'fol. Des obélifques enterrés de quinze à vingt 
pieds 3 des portiques à moitié enfevelis atteflent 
ce fait. Les anciennes villes confinâtes fur des 
levées artificielles * les digues oppofées. à l'impé- 
tuofité du fleuve,, annoncent que les Égyptiens 
craignoient beaucoup plus les grandes crues que 
les moyennes. -Aujourd'hui, que le terrein s'eft 
confidérablement élevé, rarement l'inondation 
parvient à un point nuifible pour la culture des 
campagnes. Lorsqu'elle demeure au - défions de 
feize coudées, le peuple eft menacé de la famine $ 
depuis dix-huit jufqu'à vingt-deux coudées , il 
peut compter fur des années d abondance. Au
de ffus de ce terme, les eaux , féj ou ruant trop 
long-temps fur les terres, empêchent de les en* 
femencer à temps. Cet événement n'arrive gucres h 
trop fouvent on a des crues médiocres, & tous 
les champs élevés relient ians productions. Si 
l'on creuioit les canaux, h les digues étoient 
rétablies, & les grands réfervoirs remplis, 011 
pourroit arrofer une bien plus grande étendue 
de pays, & procurer des récoltes infiniment 
abondantes.

Il feroit poilible d'aiîiirer à l'Egypte une inon
dation réglée 8c une fertilité confiante > mais 
xl faudroit pour cela conquérir l'Ethiopie , ou 
former un traité avec les peuples qui l'habitent, 
par lequel ils permettroient d'établir des chauffe
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dans les endroits où les eaux du Nil Te perdeîit 
dans lés fables, & fé répandent du côté de loc- 
eidenfv

« (ii)-Lan II06, pendant le règne A’ElmeJ- 
ntenfoTy Sultan d'Egypte, l'inondation manqua 
»abfoîumènt. Ce Prince envoya Michel, patriarche 
»des Jacobites, vers l'Empereur d'Ethiopie , avec 
»de magnifiques préfens. Le Roi vint à fi 
» rencontre, lui fît un accueil favorable, & 
»lui demanda le fujet de fa million : le Pa- 
3*triarche lui répondit que le défaut de la crue 
»du Nil l'avoit amené, & que cet événement, 
3? qui faifoit craindre aux Egyptiens les horreurs 
»de la famine, les jettoit dans la confternation. 
wSur ces remontrances, l'Empereur fit couper 
»une digue qui détournoit le fleuve, & les 
»? eaux reprenant leur cours ordinaire, montèrent 
»de trois coudées en un jour. Michel revint 
»de fon ambafîide, & fut reçu avec de grands 
s? honneurs. 33

Ce trait démontre la pofïibilité de détourner 
îe cours du Nil \ mais il prouve en même-temps 
qifen arrêtant, par une digue, le grand bras qui
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(n) Ehnacin, hiftoire des Arabes. Cet événement 
arriva fous fempire d*Aboulcafem, le vingt-feptième 
Calife Àbaffide > & le quarante-hu tième depuis Mahomet.



communique avec le Niger, on augmenteroit pro- 
digieufement le volume de fes eaux. Si un peuple 
puiiîant & éclairé poffédoit l'Egypte, il lui feroit 
aifé dopérer ces changemens merveilleux, qui 
la rendroient la contrée îa plus riche de la 
terre. On a , dans le pays, un ligne certain de 
l'inondation & du degré ou elle s'élèvera. Lorf- 
que l'aquilon, pendant les mois dont je vous 
ai parlé, repouffé par les vents impétueux du 
midi, reflue vers les contrées feptentrionales, 
les nuées fe rendent en petite quantité dans 
la haute Abyiîînie, 8c la crue efl; très-foible ■> 
les digues feroient alors d’ûne grande utilité: 
quand, au contraire, le vent de nord domine 
dans cette faifon , & repoufle vers l'équateur 
les ouragans du fud, il y porte des nuages 
nombreux, 8c Ton eft: fur que l'inondation fera 
favorable j il faudroit, dans cette cîrconftance , 
ouvjrir les éclufes de l'Ethiopie, & laifler aux 
eaux furabondantes leur ancien écoulements On 
pourroit auffi fe fervir de cette augmentation 
pour tirer un canal depuis Cophtos jufquà Cof~ 

fe ir , & cet ouvrage feroit mis au nombre des 
plus fameux & des plus utiles de l'Egypte. 
Voilà, Monfieurj quelques idées jettées dans 
le vague du poffible. Peut-être fe réaliferont^elles 
lin jour. L'ambition de plufieurs puiffances tient 
les yeux ouverts fur ce beau royaume gouverné
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par des barbares incapables de le défendre* 11= 
palfera dans les mains de la première nation 
qui 1 attaquera s & fans doute qu il çhangera 
de face*

J'ai Thonneur d'être * &ç*
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L E T T R E  X V.
A M. L. M.

Gouvernement de tEgypte.

Au grand Caire;
_ '•

J ë vous Aï pro m is* Monfieur, des détails fur 
le gouvernement de l'Egypte, prefquinconrm 
en France, & j'efpère que des ôbfervations de 
pluiîeurs années me mettront en état de remplir 
mes engagement -, mais auparavant il convient 
de vous donner quelques notions qui jetteront 
du jour fur les objets que je vais offrir à votre 
difeernememt.

Les Arabes ont poffédé l'Egypte depuis lé 
milieu du dixième fîèele jufqfren douze cent 
cinquante* Durant ce temps 5 elle fit partie du 
vafte empire des Califes. Ils y envoyoient des 
Vifirs pour y commander en leur nom. Revêtus 
d'un pouvoir fans bornes, ces Vices-Rois exer
cèrent l'autorité fuprême. Ayant droit de vie 
3c de mort ,  n e  rendant compte de leur 
conduite qu'aux Califes , ils gouvernèrent ce pays 
au grc de leurs caprices, Quelle que'fut leur
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tyrannie, la voix du peuple opprimé ne pouvoit 
arriver jufquaii trône > parce quils avoient foin 
de gagner, par de riches préfens, les perfonnês 
qui l’entouroient. Ce gouvernement étoit donc 
defpotique, & le bonheur ou le malheur dune 
nation dépendoit des vertus ou des crimes 
d’un feul homme. Plufienrs de ces yifirs écra- 
ferent cette contrée fous un fceptre de ferj 
quelques-uns y firent fleurir le commerce., l'agri
culture 3c les arts : dautres, du nombre defquels 
flit îe fameux Ebn Toulon > fe révoltèrent contre. 
leurs Souverains, 3c fe firent déclarer Rois $ mais 
rarement la couronne paifoit à leurs enfans* Après 
la mort des rebelles, cette province retournoit à 
fes maîtres,. f

L’an 982, Moa\j Roi de la côte occidentale 
de rAfrique , & defcendant des Califes Fatimites, 
qui, depuis deux fiècles, .y. avoient fondé un 
royaume, conquit l’Egypte par fes Généraux, 
3c vint y fixer le iïège de fon empire. Sa pof- 
térité y régna jufquen 1189, que Salah Eddin 
y établit la dynaftie des Aïoubites. Ce Prince 
guerrier, la terreur des Croifés, quil çhalfa 
prefqu'entièremeriî de la Paleftine , fut terraifé 
par Richard cœur de lion, près des murs de 
S, Jean d Acre, & le nom du Monarque Anglois 
devint le lignai de répouvante dans les contrées 
orientales, Le gouvernement de Salah Edditk
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& de fes fucceffeurs étoit monarchique, & , pen
dant leur domination, l'Egypte devint floriflànte, 
Ôn voit encore de nos jours, au grand Caire, 
les débris des académies qu'ils fondèrent, & 
où ils attirèrent, par de riches penfions, les 
favans orientaux* En douze cent cinquante, 
immédiatement après la défaite de S. Louis, 
les Mamlouks (n) Baharites, Turcs d'origine, 
mafîàcrerent Tauran Chah j le dernier Prince 
de la famille des Aïoubites, & le fils de Nejm 
Tddin j leur bienfaiteur, En fa perfonne , finit 
la domination des Princes Arabes fur l’Egypte, 
Depuis ce moment, elle a toujours été gouvernée 
par des étrangers.

Les Mamlouks Baharites changèrent la forme 
du gouvernement, & le rendirent républicain» 
Les principaux d'entr'eux élurent un chef, au
quel ils confièrent une grande autorité. Il avoit 
droit de faire la guerre ou la paix, en prenant 
Lavis du confeil, dont ils formoient les mem
bres, Il ponvoit créer des Miniftres , des Am* 
bafîàdeurs, des Gouverneurs, des Généraux ; 
pourvu qu'il les choisît parmi les Mamlouks,
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(n ) Mamhiik lignifie acquis, pofiedo\ ils fe nom'-* 
merent Baharites ou maritimes, parce que Nejm Eddin, 
qui les avoit créés, leur donna le gouvernement de$ 
ihâteaux placés au bord de la mer & dans file de Raou4a%
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La néceflîté de gagner les fuffrages des chefs ; 
marquoit les bornes de fa puiiTance* Sa poli
tiqueçonfiftoit à fe concilier leur faveur, à 
saiTurer du parti le plus puiflant , & à étouffer 
dès leur origine les trames que Ton formoit 
contre fa perfonne*, car, dans cette ariftoçratie, 
chacun des Mamlouks parvenus aux premiers 
emplois, de voit tendre à renverfer le Monarque 
du trône > pour s'y affeoir à fa place* Quoique 
le peuple fût compté pour rien , le Prince 
de voit craindre fon mécontentement , parce 
qu'un ambitieux en auroit profité pour lui en
lever la couronne. On voit que le chef de cette 
république étoit environnée de précipices, que 
Ja durée de fon empire dépendoit uniquement 
de fies qualités perfonn elles, & qu'il ne pouvoit 
transmettre fa puiflance à fes enfans fans des 
talens diftingués y auffi, dans l'efipace de cent 
trente-fix ans , que les Mamlouks Baharites 
gouvernèrent l'Egypte, ils eurent vingt-fept Rois, 
ce qui annonce des règnes bien courts 8c bien 
orageux.

Vers le milieu du quatorzième fiècle , les 
Mamlouks Circadiens détrônèrent les Baharites, 
8c conferverent la meme forme de gouverne
ment. Ils pofféderent l'Egypte jufqu à la con
quête de Sélim , Empereur des Turcs, qui la leur 
enleva en 1517* Avant de vous parler des:

changement
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changemens qu il fit à fa conftitution , il importe 
de vous offrir , des idées claires & précifes des 
Mamlouks«. On donne ce nom , dont vous con- 
Iioiffez la. lignification, à des enfans, oui ÿ en
levés par des Marchands ou des voleurs dans 
la Geòrgie , la Cii'caiïie, la Natolie & les di- 
verfes pr^inces de l'empire Ottoman, font ven
dus en fuite à Conftantinople 8c au grand Caire; 
Les grands, de l'Egypte, qui ont une femblable 
origine , les élevent dans leur maifon , &  les 
deftinent à fuccéder h leurs dignités* L'anti- 

.quité de cet ufiige remonte peut-être bien au- 
delà de Jofeph qui, vendu de cette manière à 
Putiphar ( o ) , grand - Prêtre d’Héliopolis, devint 

.l’Intendant de l'Egypte* Aujourd’hui ces étran
gers font les feuls qui puiffent avoir le titre de 

: Eey i & remplir les charges de l’Etat; La loi 
èft fi expreffe , que le fils d’un Bey ne fauroÎt 
être élevé à ce pofte éminent. II embrafie ordi- 
iiaircrnent le parti des armes. Le Divan lui aflïgne 
un honnête revenu, 8c le nomme Ebn Elbalaci  ̂
enfitnt du pays .(/>);

Les Mamlouks- font prefque tous de familles

( g ) Ce nom Egyptien vient de Fodphré, Prêtre du 
foleil-’

(p )  D’après ce que je viens de dire:, vous voyez* 
lÆoniieur, que le moi de Manüonk différé beaucoup1
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chrétiennes. Lorfqu on les a achetés , on les forcé 
a embrafler le mahométifme , &  on les circon
cit. Des maîtres de langue leur apprennent le 
turc & l'arabe.' Lorfqu ils favent parfaitement 
lire & écrire, on leur enfeigne le Coran, qui 
eft le code de leur religion ôc de leurs loh. 
L'intelligence de ccs loix claires, fin ie s  & pré- 
elfes les met en état de juger furrie-champ avec 
équité toutes les affaires qui fe préfentent. Le 
Mahométan, qui pofsède bien ce livre , fait tout 
ce qu’il doit à Dieu & aux hommes. Il peut 
dès-lors remplir toutes les charges civiles, mili
taires 8c eccléfiaftiques*

Dès fâge le plus tendre , on apprend aux 
Mamlouks à monter à cheval, à lancer le Jave
lot, à fe .fervir du fabre & des armes à feu. 
On les exerce continuellement aux .évolutions

de celui d'Abdy qui fignîfïe efciave. Les premiers font 
deflinés k remplir les polies les plus difiingués, les autres 
fervent aux emplois les plus vils, & ne parviennent ja
mais aux dignités. C elt donc improprement que les tuile- 
riens donnent aux Mamlouks Je nom d efciave > & que, 
dans Thiftoire du Bas-Empire, on les appelle Mammdus. 
Les écrivains devroient s'attacher à ne point défigurer les 
noms des perfonnes & des cftofes 5 & à leur donner leur 
véritable fïgnification. Alors Thiftoire ofFriroir des idées 
diftinéks & dâs tableaux fidèles.
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mllitàiresjÉÉpfupporter avec confiance la chaleur 
du diiHiW t k  foif dévorante des déferts. Ifs 
doivent à ces exercices une forte conftitution 
êc un courage indomptable. Il ne leur manque, 
pour former d’excellens foldats3 que, des maîtres 
inftruits de la taélique Européenne. Si ce corps 
¿toit difcipliné par nos officiers 5 il ne céderait 
en bravoure à aucune des nations de la terre  ̂
mais ils combattent ian.s ordre , & ignorent ah** 
folument fart de l'artillerie fi perfectionné de 
nos jours.

A  quinze & dix - huit ans 5 ces jeunes gens 
manient avec adrefle des chevaux indomptés, 
parlent & écrivent pluheurs langues , ont une 
connoiflânce approfondie du culte & des Ioix 
du pays , & font capables de remplir les em
plois auxquels on les deftine. Ils paiîent fuccef- 
fivement par les divers, grades de la maifon 
des Beys, 8c irait ordinairement le mérite qui 
les y éleve. Parvenus au poite de Cachef ( q ) a 
ils gouvernent les villes qui fe trouvent dans 
1a dépendance de leurs patrons. Il leur eft per
mis alors dacheter des Mamlouks qui fuîvent

(q) Les Cachef s font les Lieuren^ns des Beys, 
commandent dans les villes dont leurs panons ont 
gouvernement»

N i]
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pas à faire pour monter au pofte de Bey, qui 
donne iîège parmi les vingt-quatre membres 
du Divan ou confeil de la république y mais, 
quand ils y font parvenus> ils ne ceiTent point 
de fe regarder comme les ferviteurs de leur 
premier maître, & de conferver pour lui une 
profonde foumiffion, Telle eft, Monfîeur, To- 
rigine des Mamlouks : telle eft la carrière qu'ils 
ont à parcourir, Reprenons le fil de notre nar
ration.

L'Empereur Selim ayant conquis l'Egypte, 
8c terraffé les Mamlouks Circailiens qui ne pu
rent réfiftcr aux troupes innombrables avec les
quelles il leur livra de fanglantes batailles, fit 
pendre Thomam Bey leur Roi à l'une des portes 
du Caire. Cette aétion barbare a voit aliéné les 
efprits ? & ils n'attendoient que le départ des 
Turcs pour reprendre les armes. Les fumées de, 
la gloire qui avoient enivré l'Empereur Otto
man s'étant diflîp ées, il ientit fa faute, & pour 
saflurer cette conquête importante j il tacha de 
regagner ’la bienveiîknce des Mamlouks. Pour 
y réuffir j il changea peu de chofe à la conf- 
titution de leur gouvernement, 8c leur ac
corda de grands privilèges fpécifîés dans un 
traité dont voici les principaux articles.

L E T T R E S
leur fort, & deviennent les com|HËbn< 
artifaas de leur fortune. Us n'onrWus
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a Quoique nos armées invincibles aient con- 

»squis, avec laide du Tout-Puiflant, le royaume 
yy d'Egypte 3 cependant, par un effet de notre 
5? bienveillance , nous accordons aux vingt-quatre 
yySangiaks (r) de ce pays un gouvernement ré- 
»3 publicam aux conditions fuivantes, yy

I. La république de l'Egypte feconnoîtra 
notre fouveraineté 8c celle de nos fuccefleurs, 
&  pour marque de ion obéiflance, elle regar
dera comme notre rep retentant , le lieutenant 
qu'il nous plaira de lui envoyer, & qui fera 
fa réiîdence dans le château du grand Caire-* 
Durant fon adminiftration 5 il n'entreprendra 
rien contre notre volonté ni contre les inté
rêts de la république $ mais il fe concertera 
avec les Beys pour çe qui concernera le bien 
de l'Etat. Si notre lieutenant fe rendoit défa- 
gréable aux Beys > s'il attentoit à leurs privi
lèges , nous les autorifons à le fufpendre de fes. 
fonétions, 8c à porter leurs plaintes à notre fu~ 
blime Porte, afin qu'ils foient délivrés de fon 
opprefïïon*

IL En temps de guerre , la république fera 
obligée dé fournir à nous 8c à nos fuccefleurs, 
douze mille hommes de troupes commandées

( r ) On les nomme Sangiaks ou Beys.

N xi]
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par des Sangiaks, & de les entretenir à fe$ frais
jufqu’à la paix.
, III . Chaque année la république lèvera cinq 
cens fonçant^-mille AJlani (/ ) , & les enverra 
fous lefcorte d'un Bey à notre fublime Porte s 
8c il lui fera délivré par notre Defterâar (tréfb- 
xier) une quittance en bonne forme, à laquelle 
feront appofés notre fceau 8c celui de notre 
Vifir.

IV. La république lèvera un femblable Khafni 
( tréfor ) de cinq cents foixante mille Allani def- 
tiné à l ’entretien de Médine 8c de la Cacha 
nu temple de la Mecque. Ce tréfor fera con
duit tous les ans fous lefcorte du Scheik Elbe- 
lad ( t) ou de Y Emir hajj qui le remettra ait 
Schérif, fuccefleur de notre prophète, pour être 
employé au fer vice de la maifon de Dieu, & 
diftribué aux perfonnes qiii y réfident , afin

( / )  Cetre fomrne a été portée depuis à 8oo,ooo Àilani ; 
tuais, comme les Beys prétextent des dépenfes exceïïives 
pour Tentretien des canaux 8c des fortereiTes, iis n’en 
envoient pas la moitié àConilantinople. X/Àflanie efl une 
monnoie d’argent qui vaut environ trois livres Tournois.

( i )  Scheik Elbulad lignifie proprement h  vieux du 
pays , c’eil Je titre que prend le premier des Beys qui eâ 
le chef de la république. Emir hajj iigniüe piince de la 
caravane. Ceft la fécondé dignité de la république.

%
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<î obtenir leurs prières pour nous & les fidèles 
qui croient’ le Coran (u)~

V* La république ne pourra entretenir eu 
temps de paix plus de quatorze mille fol- 
dats ou Janiiïaires $ mais nous lui permettons 
d'augmenter cette armée pendant la guerre, 
afin quelle puifTe soppofer à nos ennemis de 
aux tiens.

VI, La république prélèvera annuellement' fur 
les pro du étions du pays un million de couffes (x) 
de grains, fix cents mille de froment & quatre 
cents mille d'orge r pour êtye ver fées dans nos 
magai! n s,.

V I L  En vertu de l'execution de ces articles 
la république jouira d'un empire abfolu fui 
tous les ha bit an s de l'Egypte y mais, dans les 
affaires qui concerne la .religion 5 elle prendra 
l'avis du Mollah ou grand-Prêtre qui fera fou
rnis à notre autorité & à celle de nos fuccef- 
leurs.

V I I I .  La république aura, comme par le 
paffé , le droit de battre mon noie, Se d'y mettre

(u) Qn ne porte poinr ce rréfor en argent, mais en 
"bleds , grains, & en productions du fol de f  Egypte* ■

(x) Sorte de panier ovale fait de feuilles çle dattier gui 
contient environ 170 livres pelant*

N iv
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le nom de Mafr ( y) ;  mais elle y  Joindra notre 
nom & celui de nos fuccefleurs. Le lieutenant 
que nous enverrons ■ aura finfpe&ion fur la fa
brication des pièces, afin que le titre n'en foit 
pas altéré. '

ÏX. Les Beys éliront entfeux un Scheik Eh 
balada qui, confirmé par notre lieutenant, fera 
leur repréfentant, & nos officiers le reconhof* 
iront pour le chef de la république. Dans le cas 
où notre lieutenant fe re adroit coupable de ty> 
rannie, 8c paflèroit les bornes de fon pouvoir, 
le Scheik Elbalad aura droit de repréfenter à notre 
fublime Porte les griefs de la république. S'il ar
rive /que des ennemis étrangers en trouble la paix, 
nous promettons, nous 3c nos fuccefleurs, de fa 
protéger de toute notre.puiilanee,,fins pouvoir 
exiger d'elle aucune indemnité des dépenfes faites 
pour la .recourir.

Fait 3c ligne, par notre clémence en faveur de la 
république d'Egypte, fan 887 deFhégyre, (1517 
de notre Ere). j

Ce tr aité vous ; fait connoitre , Moniteur, la 
dernière révolution qu'a éprouvé le gouvernement

( y) Mafr. QÛ le nom que les Arabes donnent à f  Egypte 
en général, & au grand Caire en particulier, parce qu’ils 
prétendent que pays a été peuplé par -MiJraimj petite 
fils deNoé. ' •
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Egyptien, devenu monarchique & ariftoçratique. 
Le premier eiprepréfenté par le Pacha, le fé
cond par les Beys, qui compofent eflentiellement 
la république. Le Vice-roi n'eft, à proprement 
parler, quun fantôme quon renverfe d'un fouffle. 
Les Sangiaks, à la tête des proyinces Sc des ar
mées , jouiflent réellement de tout le pouvoir. 
Les peuples font abandonnés à leur merci. Cet 
,a6te* n’offre pas un feul mot en leur faveur. Ne 
di'roit-on pas un marchand qui, pour cinq cents 
foîxante mille ailani, vend trois ou quatre mil
lions d'efcjaves s à'vingt - quatre étrangers t En 
effet, on leur met dans les mains une p̂uiiîance 
abfolue *, on leur permet de lever des tributs arbi
traires, & d’exercer toute efpèce de tyrannie 
fans qu'aucun frein les arrête. C'eil: donc ainii 
que les defpotes vendent les nations ? Et elles 
fouftrent pet opprobre ! & elles ne réclament 
point les droits iacrés qu'elles ont reçus de la 
nature ! Il paroît que Selim, dans la yaffe éten-< 
due de fon empire, ne voyait point d'hommes, 
mais un vil troupeau d’efclaves dont il pouvoir 
difpofer à fon gré* Les Beys Tentent parfaite
ment les avantages de leur pofition, & ils en 
abufent à l’excès. Un Pacha ne refie en place 
quauffi long-temps qu'il favorife leurs defleins. 
S'il ofe élever la voix pour défendre les inté
rêts de fon maître ou ceux des Egyptiens, il
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dévient criminel d'Etat : le Divan s'aiTemble, Se
en le renvoie. Voici h  manière dont'on reçoit«

Sc dont on congèdi ces lîeutenans de Tempe- 
pereur Ottoman.

Àutïï-tôt ou un nouveau Pacha effc débarqué 
su port d'Alexandrie, il donne avis de fon ar
rivée ati Conferì de la république. Le Scheik 
Elbalad envoie les plus adroits des Beys pour 
le complimenter. Ils lui portent des préfens, 
&'Iui marquent une grande foumiffion. Pendant 
qu'ils environnent fa perforane, ils fondent adroi
tement fes di fpo filions > étudient fon caraétère, 
& tâchent d'apprendre de fa bouche ou de celle 
de fes officiers , quels font les ordres dont il eft 
porteur. S'ils les trouvent contraires à leurs de- 
firs, ifs expédient un courrier au Scheik Elbalad > 
qui aflèmble le Divan, Sc défend au Pacha d'a
vancer. On écrit à la Porte que le nouveau Vice- 
roi vient avec des intentions hoftiles propres à 

"exciter une rébellion parmi fes fidèles fujets, Se 
Ion demande-fon rappel, ce qui n'effc jamais 
refufé, Lorfque les Chefs de la république peu- 
ient n avoir rien à craindre du lieutenant qu'on 
leur envoie, ils l'invitent à fe rendre au grand 
Caire, Les Députés le font monter iur une iti— 
perbe galère, Sc lefcortent pendant la route, 
Tous les bateaux qui fenyironnent font agréa
blement pavoifés 3 & pluÎîeqrs remplis de tmtfb
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êiens. Il s'avance lentement à la tête de la petite 
flotte, 6c aucune barque 11e peut depafîer la 
tienne. Malheur aux voyageurs qui remontent le 
N il, car ils font obligés de groffir fon cortège ! 
Lorfquil eft arrivé au Belle (ç ) , il s'arrête* Le 
Scheik Elbalad députe pluiîeurs Sangiaks pour 
le recevoir, ou il vient lui-même* A fon débar
quement, les Chefs de la république le félicitent 
de nouveau, 6c le JaniiTaire Aga lui préfente les 
clefs du château , 6c le prie d y faire fa réfi- 
dence* On le conduit en pompe dans la ville* 
J’ai vu lentree d'un Pacha, ainfî je puis vous en 
faire la defcription.

D  abord les divers corps d'infanterie, précédés 
de leur mufique bruyante, défilèrent fur deux 
lignes, enfeignes déployées, La cavalerie fuivoit. 
Les cavaliers, au nombre de cinq ou fix mille, 
s'avancoient en bon ordre. Leurs habits étoient 
formés des étoffes les plus éclatantes. Des 
robes flottantes , d'énormes mouftaches, de lon
gues lances armées d'un fer luifant, leur don- 
noïent un air majeftueux 6c guerrier* Venoient 
en fuite les Beys fuperbement vêtus, 6c accom
pagnés de leurs Mamlouks montés fur des che
vaux arabes pleins de feu, & couverts de bouffe

(l) Petit village fi tué une demi - lieue au-defioutë ek 
Boulât

■
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brodées en or & en argent. Les brides <3e ceux 
des Chefs étoient ornées de perles fines & de 
piei'res précieufes.. Les fcelles étinceloient d'or* 
Ces divers, cortèges, car chaque Bey avoit le fien, 
étoient très-élégans. La beauté des jeunes gens, 
la richeffe de leurs habits, l'adrefîe avec laquelle; 
ils manioient leurs courfiers, formoient un coup-» 
d'œil fort agréable.. Le Pacha terminoifc la mar* 
che. Il s'avançoit gravement, précédé de deux 
cents cavaliers Sc d'une troupe de muficiens, 
Quatre chevaux de main, conduits par des ef- 
claves à pied , alloient au petit pas devant lui. 
Ils étoient couverts de houííes traînantes, char-i 
gées d'une broderie en or 8c en perles. Le 
Vicenoj. montoit un Barbe d'une grande beauté, 
& portait à fon turban une aigrette de gros día- 
mans, qui réfléchiifoiertt en éclairs les rayons du 
foleit Cette entrée me donnoit. une idée de la 
pompe Orientale, 8c du fafte qui enyironnoit les 
anciens Monarques de I'Afie, lorfqu'ils fe mon- 
troient en public. La,marche commença vers 
huit heures du matin, .& dura jufquà midi.

Le lendemain, le Pacha aflemble le Divan, 8ç 
invite les Beys à s'y rendre. Il fe tient dans, unç 
tribune, devant une fenêtre grillée, comme le 
Grand-Seigneur, Son Kidia , ou lieutenant, lit 
les ordres de la Porte* Les, Sangiaks s'inclinent 
profondément r & promettent d'obéir en tout c£



qui ne -fera point contraire à leurs privilèges* 
Lorfque la lecture eft finie, on fert une colla- 
don, 8c au départ de Taffemblée, le Vice-roi 
fait préfent au Scheik Elbalad d une riche four
rure , 8c d\m cheval magnifiquement enharnaché, 
de aux autres Beys, d'un Caftan. Telle eft, Mon
iteur, Tin {lallation du Pacha.

Le poire qu'il occupe eft une efpèce d'exil. II 
ne peut fortir de l'enceinte de fon palais fans la 
permiilìon du Scheik Elbalad. C eft véritablement 
Un prilonnier d'Etat qui , au milieu de la fplen- 
deur qui l'environne, doit fentir le poids de fes 
fers. Ses revenus fixés fur la douane de Snàte, & 
fur les marchandiies qui arrivent par le golfe 
arabique, montent à près de trois millions de 
livres tournois. L'ambition des Beys lui oftrc une 
four ce féconde de richeiies. Lorfque la connoif- 
fance de fa pofition 8c une politique raffinée lui 
ont appris à femer la difientron parmi les Chefs 
delà république, & à s'y former un parti puii- 
fant, chacun d'eux s'efforce de s'étayer de ion 
crédit, & il reçoit l'or & l'argent à pleines mains* 
Les Sangiaks, nommés par le Divan, achètent 
auffi du Pacha la confirmation de leur dignité. 
Les héritages des perionnes qui meurent fans 
enfans gro Giflent encore fes tré fors. Cefi: ain fi 
que le repréientant du Grand-Seigneur peut le 
maintenir en place, & s'enrichir prodigieufement
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dans un petit nombre d années ; mais la plus grande 
circonipeâion doit toujours diriger fes démar
ches. ns le pofte gliflânt quil occupe*, k  
moindre faute peut le perdre* Souvent même 
des événemens inattendus- renverfent tous les 
reflbrts de fa politique. Si, parmi les Sangiaks, 
quelque jeune audacieux détruit > à force de 
courage & de forfaits, le parti favorifé par le 
Pacha, s'il parvient à la dignité de ScheikElba- 
lad, il aiïèmble le confeif, &  lé Vice- roi eft 
ignominieufemtnt renvoyé. L'ordre de ion départ 
eft: confié à un officier habillé de noir, qui le 
porte* dans fon fein, s avance dans la falle d’au
dience., s’incline profondément, 8c prenant un 
des coins du tapis qui couvre le lopha, dit en le 
relevant, Infel Pacha y defcend Pacha : il fort 
après avoir prononcé ces mots. Le Vice-roi eft 
obligé fur-le-champ de plier bagage, 8c de fe 
retirer dans Tefpace de vingt-quatre heures, à 
Boulak où il attend les ordres de Conftantinopîe. 
Ordinairement fa perfonne eft en fureté, mais fi 
les Beys qui gouvernent ont des griefs contre 
lui, ils lui font rendre un compte rigoureux de 
fon adminiftration, des préfens quil a reçus, & 
partagent entr eux fes dépouilles. Pendant l’inter
règne , le confeil de la république élit un Çdimacam 
pour remplir fa place jufquà 1 arrivée un nou
veau Pacha, Voilà des événemens > Monfïeur r
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-dont j ’ai été témoin plusieurs fois depuis mon 
féjour en Egypte. Eefpere que ces détails iervi- 
ront à vous faire connoître le gouvernement de 
ce pays. L'hiftoire d’Àli Bey7 8c de quelques- 
uns de fes iiicceffenrs dont je vous tracerai le 
tableau dans les lettres fuivantes, vous montrera 
les objets en icène, & vous fournira les moyens 
de faire l'application de ces principes.

J'ai l'honneur d1’être 7 &c*

#
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L E T T R E  XV'I.
A  M. L. M*

fftjloire d’A li Beÿ*

Au grand Gaire.

A li Bby naquit eii 1728 dans la Natolie, & 
reçut à fa naiffance_Ie nom Sloufeph Jôfeph* 
Daoud (a) fon père , Prêtre Grec d’une des 
familles les plus diftinguées du pays , le d^ti- 
noit à lui fuccéder dans fa dignité 5 & ne 
négligea rien pour fon éducation y mais le fort 
en avoît ordonné autrement-: À  treize ans5Jo- 
feph5 emporté par Tardeur de fon âge , chaf 
foit avec des jeurîes gens dans une forêt voiime0 
Des voleurs fondirent fur eux 3 & les emme
nèrent malgré leurs dris & leur réiïftanee, Le 
fils de Daoud ayant été conduit au grand Caire, 
fut vendu à Ibrahim Kiaïa {b)* gu lieutenant

(a) Daoud, c’eft-à-dire David*
(b) Le Kiaïa & lAga des Jàm'iTâires * c’effà-dire leur 

lieutenant & leur colonel ont le titre de Beys, & jouit-* 
féru ordinal renient d'une grande confidération.

■ des



'dés Janiffaires, qui le fit circoncire , le revêtit 
de l'habit de Mâmlouk * 6c lappella du nom 
d'Ali, fous lequel il a été connu depuis. Il lui 
donna des maîtres de turc, dkrabe , & de- 
quitation. Contraint de céder à l'empire de k  
force, il déploroit dans ion cœur la perte de 
fes parens , &c ion changement de religion. 
Infenfiblement les boiis traitemens de fon 
patronales dignités dont ik.flajta fon amour- 
propre, & plus que tout cela, l'exemple de fes 
compagnons lui firent aimer fon nouvel état. 
La vivacité de fon eiprit lui fournit les moyens 
de'fe diilinguer. Dans peu d'années, il poiîéda 
parfaitement les langues qu on lui apprenoit. il 
excella de même dans tous les exercices du* 
corps., Aucun des Matnlouks ne manioit un 
cheval avec plus dadreife, ne lançoit le javelot 
avec plus de force, 3c ne le fervoit avec plus 
de dextérité du fibre & des armes ¡à feu. Son 
application à l'étude, & fes manières gracieuiés 
l'avoient rendu cher à Ibrahim Kiaïa. Charmé 
de fes talens, il Télcva rapilement aux divers 
grades de fn maifon.‘Bientôt il parvint au pofie 
de Seliclar Aga > porte-épée, 6c de Khagnadari 
tréforier. L'intelligence qui! montra dansées 
emplois lui gagnèrent de plus *en plus les bonnes 
grâces de fon patron , qui le créa Cachefh. vingt* 
deux ans.

Tome IL  O
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Devenu gouverneur de villes, - il fît briller 
fon équité naturelle dans radminiftration de la 
juftice, & fon difcernement dans lacquifition 
des Mamlouks, auxquels il tâcha de communiquer 
fon génie. Dès-lors il jettoit fourdement les 
fondemens de fa grandeur future. Non-feule
ment il avoit gagné lafleétion d’ibrahim -, mais, 
jugeant que la faveur du Pacha pourroit- fervir 
fes deffeins ambitieux, il s ¿toit attaché à lui 
plaire. Ce vice-Roi fe nommoit Rakipk ; cetoit 
un homme de mérite. Ayant reconnu dans le 
jeune Cachef, une ame droîte  ̂ 8c élevée , il 
lui avoit accordé fon amitié, 8c s’étoit, déclaré 
fon protecteur. Il l’auroit en peu de temps élevé 
à la dignité de Bey, fî une cataflrophe imprévue 
neût dérangé fes projets. Rahiph doué d’un 
de ces caraétères heureux, qui portent avec eux 
un charme auquel on ne peut réfifter , avoit 
gagné la confiance des Chefs de la république. 
Loin d’imiter fes prédéceiteurs, qui tous fon- 
doient leur autorité fur la diflention qu’ils fe* 
moient parmi les Sangiaks , il s’étoit efforcé 
d’entretenir parmi eux la paix & funion. Pour 
la première fois, le repréfentant du grand Sei
gneur, 8c les premiers du gouvernement unis 
eafemble, tendoient uniquement au bien géné
ral. Les peuples jouifîoient d’une ad-miniftration 
paifible , & en defiroient la durée. Les Bejre

L e t t r e s



C-Ùx-mêmes aimoieht le JPacha , Sc craignoient 
ion rappel. Il n'en fallut pas davantage ' pour 
àrmer Tenvie; Ce mônftre veille fans ceffe pour 
le malheur des humains* & d'un bout à l'autre 
du mondé foüffie fes poifons, Les membres 
du Divan de Conftantinople repréfenterent au 
Sultan Mahmoud , la bonne intelligence qui 
régnoit entre fon lieutenant * & les chefs 
de la République , comme Une confpiration 
formée pour fouftraire le pays à fon obéiilânce, 
Ils colorèrent leurs calomnies de ces raifons 
ipécieufes, qui dans les Cours paroiifent fouvent 
des preuves convaincantes. Sans porter plus loin 
fon examen * le grand Seigneur voulut eifayer 
la fidélité de Rahiph. Il lui envoya un Firman, 
par lequel il lui eômmandoit de mettre à mort 
àu plutôt le plus de Beys qu il pourroih Cet 
ordre inique révolta le Pacha > mais il falloit 
perdre la tête ou obéir. Il balança pendant 
trois jours. Enfin il choifit le dernier partit 
Ayant fait venir les plus fidèles de fes efdaves,

- il leur montra îe Firman ? Sc leur ordonna de 
tuer chacun un Bey, à Imitant où ils feroierit 
raliemblés dans la falle d'audience. Au moment 
donc ou fe tenoit le Divan > les fatellites qui 
a voient caché des épées fous leurs robes * 
poignardèrent les malheureufes victimes de U 
calomnie. Quatre demeurèrent morts fur b

Ô i j
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place. íe s  autres trayant été que bleffés fe 
défendirent vaillamment, & fe fâuverent. 'En
core aujourd'hui le marbré'de la falle ou ils 
furent affaffinés, eft rougi" de leur fang. J'ai vu 
plufieitrs fois en frérnifiant, les figues de cette 
exécution barbare , commandée fur un fîmpfe 
ibupçon, par un gouvernement deipotique.

L'étonnement des Sangiaks échappés de cette 
boucherie fut extrême. Ils ne pouvoient allier cette 
adion atroce avec la conduite paflée de Rahiph. 
Le confeil s'aflembla *, Ton réfolut de punir im 
traître, & d'expier par fa mort l'outrage fait à 
la république. Mais lorfqifon voulut s'aflurer du 
fcoupable, il produifit le Firman de la Porte, & 
Ton fe contenta de le bannir fur-le-champ. La 
îaehalie de Natolie, celle de Damas, & enfin le 
pofte éclatant de grand Vifîr, devinrent la récom- 
penfe de fon crime.

Ce fâcheux événement retarda l'élévation 
d'Aü. Il refta ^Cachef pendant pluiieurs années. 
Son patron ayant été élu E/riir Hajj , ou prince 
de la Caravane, qui eft la fécondé dignité de 
TEgypte, il le prit avec lui pour efeorter les 
pèlerins. Durant la marche ils furent attaqués 
par les Arabes. Ali fondit fur eux à la tête des 
Mamlouks qull commandait, & fe comporta 
^vec tant de valeur, qu'il repoufia les ennemis, 
& en lai fia un grand nombre fur la place.
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Au retour, plufïeurs tribus s'étant raiîémblées, 
voulurent venger leur défaite. Le Jeune Cachrf 
leur livra combat. Il fe précipita comme un 
foudre au milieu de leurs efcadrons, &-renver- 
fant tout ce qui s'oppofoit à fon paflàge , il 
remporta une vi&oire fignalée. Les Arabes ne 
reparurent plus. Ibrahim fit valoir en plein 
confeil 3 les fer vices de fon lieutenant, & propofa 
de le créer Sangiak. Ibrahim le Circafîîen , 
ennemi du premier, s y oppofa de tout fon 
pouvoir, & employa toute fon éloquence pour 
empêcher une nomination qui lui faifoit ombrage, 
L'Emir Hajj prévalut -, le Divan nomma Ali -, 
Eddin Mohamed, Pacha, confirma ce choix, le 
revêtit d'un Caftan , & lui donna, fuivant l'ufage* 
le Firman de Bey*

Devenu Tun des 24 membres de la répu
blique, il if oublia jamais ce qu'il devoit fon 
patron, & défendit fes intérêts avec une conf
iance admirable. -En 1758 , l'Emir Hajj fut tué 
par le parti d'ibrahim le Circaflien* Dès ce 
moment Ali Longea à la vengeance. Pendant 
trois ans, il enferma dans fon cœur le reiTen- 
timent de ce meurtre , & employa tontes les 
reiïources de fon efprit pour parvenir au pofte- 
de Sckeik E lb a la d la première dignité de la 
république. -En 1763 , il fut revêtu de ce titre 
dangereux , qui faifoit toute fon ambition»

Q « T
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Bientôt après, il vengea le fan g de fon protêt 
teur, en immolant de fa propre main Ibrabim 
Jë Circaffien. La haine, plutôt que la prudence, 
favoit porté à commettre cette aétion défef 
pérée $ en effet, elle lui fulcita des ennemis 
nombreux. Tous les Sangiaks attachés au parti 
du Circaffien, confpirerent contre lui. En bute 
à leurs traits & fur le point d'être maflacré, 
il fe fauva pa,r la fuite. Après avoir traversé 
rapidement les déferts de ITfthme de Sués, 
il fe rendit à Jérufalem. Ayant gagné les bonnes 
grâce du Gouverneur de cette ville, il fe crut 
en Fureté. Mais famitié ma point d’-afyle facré 
parmi les Turcs, lorfque le Defpote commande» 
Ses ennemis Je craign oient même dans fon exil. 
Ils écrivirent à là Porte pour demander fa mort, 
& fur-le-champ, elle envoya ordre au Gouver
neur de lui couper la tête. Heureufement que 
Rahiph , (fon ancien ami , l'un des membres 
du Divan, l'avertit à temps , & lui confeilla 
de fuir promptement, Ali prévint donc 1 arri
vée du Capigi Bachi (d)j  8c fe réfugia près 
de ScheiJç Daher Prince de S. jean d'Acre. 
Ce vieillard refpechjhle, qui depuis cinquante 
ans, défendoit la petite principauté contre toutes

t î 4  L e t t r e s

(a) Mefiagers du Grand-Seigneur, qui munis d'un 
ffrman,sen vont couper les têtes des Grands difgraçiés?
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les forces de l'Empire Ottoman, reçut à bras 
ouverts f  infortuné Scheik Elbaladj 8c- lui donna 
l'hofpitalité * ce gage précieux de la fureté des 
hommes, dont jamais les Arabes n'ont violé 
la fainteté. Il ne tarda pas à reconnoître le 
mérite de fon hôte, & dès-lors il le combla de 
tarefles , & îe nomma fon fils. Il Iexhor
tait à fupporter avec courage 1 adverfité > rele- 
voit fes efpérances, calmoit fes chagrins , & 
|ui faifoit trouver des plaifirs au fein même de 
fa diigrace. Ali bey eut pu couler des jours 
paiiîbles auprès de Scheik Daher ; mais 1 ambi
tion dont il étoit dévoré ne lui permettoit pas 
de fe livrer au repos. Il entre-tenoit un com
merce fecret avec quelques-uns des Sangiaks 
attachés à fes intérêts. Il échauffait leur zèle 
par - l'appât' des meilleurs gouvernemens. Le 
prince d'Acre de fon côté, écrivoit à. fes amis 
du grand-Caire , & les preffoit de hâter Je 
rappel du Scheik Elbalad. Sur ces entrefaites , 
Rahiph devenu grand Viiir , prit hautement 
la caufe de fon ancien protégé 3 & employa 
le crédit dont il jouiffoit, pour opérer fon réta- 
bliffement. Ces divers moyens réufiïrent au gré 
des vœux d'Ali, Les Beys fin vite rent à revenir au 
grand-Caire, & à reprendre fa dignité. Il partit 
fur-le- champ , 8c fut reçu aux acclamations du 
peuple,

O iv
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Le Scheik Elbalad rétabli 5 : coriooiiîpit par̂  
faitemeni Fin certitude de. La pôiition* H ne 
penvoit compter fur une adminiitration tran
quille. Les haines étoient afioupies & non éteintes, 
X>e toutes parts Forage grondait autour 'de luL 
Tous'' ceux que le meurtre dlbrahim le Cir- 
caffien a voit révoltés , lui tendoient fans ceife 
des pièges, U falloit toute fa pénétration pour les 
éviter. IL n'attcndoient qiume oçcaiion favo- 
rahle pour faire éclater leur reiïentiment. La 
mort de R a h ip h  arrivée en 1765 5 la leur four
nit.' Us levèrent le rnafque > & lui déclarèrent 
une guerre ouverte. Sur le point de fuccom- 
ber 3 il fe Lauva dans l'Arabie heureufe5 vifîtà 
les côtes de la mer rouge 3 examina Fétat du 
pays 3 8c revint Le. réfugier auprès de .Scheik 
d*Ahcr3 qui le reçut avec la înçme tendreile. 
Ce Lige vieillard ? inftrnit par une expérience de 
quatre-vingts années.> avait éprouvé Lune & Fautre 
fortune f  II était propre à donner des confola- 
tiens à un malheureux, Il ch arm oit par la 
iagefle de fes difeours les ennuis de fon hôte \ 
il relevolt fon courage par Fcipoir d'une ave
nir plus, heureux, & s'efforcoit de lui faire 
oublier Les malheurs. Tandis- qu'il adouçiiïbit 
fon deiiin, les Sangiaks du parti a Ibrahim le Cir- 
çaffien 5 croyant Iqur ennemi abfolument terra®  ̂
g abandonner eut à toutes. fortis de vexations



8c perfécuterent ceux qui étoient dévoués aux 
intérêts d'AIi. Cette imprudence ouvrit les yeux 
du plus grand nombre. Ils s'appercurent quils1- 
étoient les jouets de quelques ambitieux, 8c pour 
renforcer leur parti, rappelèrent l'ancien Scheik 
Elbalad , & s'engagèrent à le foutenir de tout 
leur pouvoir. Il partit anffi-tôt au milieu des 
embraflemens de Scheik Daher3 qui fit des vœux 
pour la prolpérité.

De retour au grand-Caire, en 1766, Ali tint 
confeil avec fies partifims. Il leur repréfenta que 
fa modération navoit fait quexcker à la ven
geance les amis d’ibrahim,, que la fuite feule 
avoit pu le fouilraire à leurs complots, 8c que 
pour opérer lj fureté commune , il falloit la- 
crifier ces esprits turbulens. Toute l'aflemblée 
applaudit à cette réfolution , 8c le lendemain, 
on fit couper la tête à quatre des proferits. 
Cette exécution aiiura la tranquillité d'Ali. Il le 
vit à la tête du Gouvernement, 8c dans l'ef- 
paçe de fix ans, il éleva feîze de fes Mam- 
îoucks au poüe de Bey, ck l'un d'eux à celui de 
JaniiTaire Aga, Les. principaux étoient Maha- 
Uied-Abou Dahab j, Ijmaël , Mourad, HaJJan 3 
Tentaoui 8c Ibrahim* Le premier étoit fon com
patriote. Il l'avolt acheté en 1758, 8c çonfervoit 
pour lui une afl’eélion particulière*

Chef luprême de la république, il prit toutes
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íes mefures pour rendre Ta puiflanee durable* 
Non content d'avoir fait monter jufqu'à fîx mille 
le nombre de fes Mamiouks, il foudoya dix 
mille Mograbi ( b). H faifoit obferver parmi 
fes troupes ime difcipliee févère > & en les 
exerçant continuellement au ‘ maniement des 
armes y formoit d'excellens foldats. Il s'attacha 
íes jeûnes gens qui compofoient fa maifon, par 
{es foins paternels qu'il prit de leur éducation * 
8c fur-tout par fon attention à répandre les-grâces 
ëc les faveurs fur ceux qui en étoient les plus 
dignes. Son parti devint fi pitiiTaut que ceux 
de fes collègues qui netoient pas dé fes amis * 
redoutaient fon . pouvoir &  n'ofoit contra
rier fes defieins. Croyant fon autorité établie 
fur une bafe folide, il s'occupa du bien des 
peuples. Les Arabes répandus dans les déferts 
8c fur les frontières d’Egypte > y cáufoient 
des ravages qu'un Gouvernement mobile ne. pou- 
voit arrêter, II leur déclara la guerre s envoya 
contre eux des corps de cavalerie qui les bat
tirent par-tout, & les repoufferent au fond de 
leurs folitudes, L'Egypte commença à refpirer*

Zl% L E T T R E S

(d ) Mograbi figniiie Occidentaux. Les Egyptiens 
donnent ce nom général aux habitans de la côte de
Barbarie,,
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&  l'agriculture encouragée -, fleurit dans cette riche 
contrée. Ayant rendu les chefs de chaque vil
lage refponfables des crimes commis par les 
habitans, il les punifloit, jufqu'à ce que fau
teur du--* délit fût remis entre les mains de la 
Juftice. De cette manière les principaux ci
toyens veillèrent à la fureté publique, 8c pour 
la première fois, depuis la domination Turque, 
le voyageur & le négociant purent parcourir 
l'étendue du royaume fans crainte d'être in fui
tes. Connoifiant les excès auxquels des foldats 
mercenaires fe portoient, 8c dans la Capitale, 
8c dans les provinces, il ordonna aux perfonnes 
lézées de lui adreffer direâement leurs plaintes, 
& jamais il nq manqua de leur rendre juftice. 
Parmi les traits nombreux que Ton cite de fon 
équité impartiale, je n'ent rapporterai qu'un 
feul. Un Sangiak ayant rencontré un négociant 
Vénitien, près du vieux Caire, le fît defcendre 
de la monture, & lui arracha fon châle. Ali 
en ayant été inftruit, fit venir le coupable , le 
réprimanda fortement en préfence de l'étran
ger, le força de lui faire des excufes publiques, 
&'fiït fur le point de lui trancher la tête. Cette 
intégrité qu'il obier voit dans toutes les paniet 
de radminiftration, rendit les Egyptiens heu
reux, Ils crurent revoir le fîécle d'or. Encore



aujourd'hui ils ne ceffent de bénir fa mémoire 
& de chanter fes louanges.

Ali Bey. avoit acheté une efclave enlevée 
dans la .Rûffie” rouge. Elle étoit belle. Des che
veux blonds qui d'efcéndoient jufqu à terre , une 
taille noble, un teint d'une blancheur éblouif- 
fante , des yeux bleus couronnés de fournils 
noirs 3 étoient les moindres des tréfors dont 
la nature avoit orné îa jeune Marie. Elle avoit 
une aine au-deïîus de la beauté. Jamais le mal
heur de fon fort ne put la faire condefcendre 
aux defirs de fon maître. U fit parler fa puif- 
fance 5 mais elle lui montra qu elle étoit libre 
au milieu des fers. Il voulut l'éblouir par le- 
clat qui 1 environnoit. Elle parut infenfible aux 
attraits de lâ  grandeur. Charmé de la hauteur 
d'un caraétère dont il port oit l'empreinte dans 
fon ame 3 il lui parla en homme paffionné, & 
lui offrit' fa main à condition, qu'elle renonce- 
roit au chriftianiime. Marie, quoiqu'elle' fe fen- 
tit du penchant pour un homme qui l'avoit 
traitée avec tous les égards dus à fon fexe3 
eut le courage dp refufer. Enfin il lui permit 
de refter dans la religion de fes pères, pourvu 
qu elle n'en donna pas de marques extérieu
res 3 & il obtint fon cionfeulement- Il l'aima 
tendrement , & tant qu'il vécut , il n'eut point 
d'autre femme, • .,j
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Parvenu au faîte de la. grandeur, Ali ifavoit 
point ..oublié ceux dont il tenoit le jour* S'étant 
raccommodé avec la Porte, il confia à Tentaoui 
Pefcorte du Khq/hé que f  on envoie tous les ans 
à Coilftantinople, 8c le chargea de paifer dans 
la Natolie , 8c de lui amener fon père & fa fa
mille. Ayant appris leur arrivée à Boulak  ̂ il 
marcha à leur rencontre, fuivl d\m nombreux 
cortège. Auflï-tôt qu il apperçiit le vieux Daoudj 
il defcendit de cheval, courut au-devant de lui, 
& ie  jettant à genoux 5 lui baifa les pieds en le nom
mant fon père.; Le vieillard répandôit. des larmes 
de joie , & ce jour fut le plus beau de fa vie* 
Il embraifa fa.fceur, & un neveu quon lui pré
senta. Après cette tendre reconnoiffance, il les 
conduifît dans fon palais qui donnoit fur la place 
deTEibelrié (c), Les Mamlouks s'empreiferent 
de laver les pieds du père de leur maître, 8c 
lorfqiul eut été revêtu d'habits magnifiques 3 on 
rintroduifit dans le harem, ou fépoufe d'Ali le 
combla de careifes.

Daoud monté fur un fuperbe cheval , fut 
conduit à la falle du Divan. Les Beys, le Pacha 
lui-même , le complimentèrent , 8c lui firent 
„des préfens. Après fept mois de féjour en

(e) C'eft le nom de la plus grande place du Caire. 
La plupart des Beys y ont leurs palais.
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Egypte, il voulut retourner dans fa patrie , è? 
Alt le renvoya dans la ville natale fur un vaif- 
feau chargé de richeiiès. Il garda fa fœùr & 
fon neveiïi Volts voyez , Moniteur , que des 
événemehs qui ont beaucoup de rapport avec 
rhiitoire de r Jofeph fe renouvellent fouvent eu 

Egypte (/')• . / \ ,
Le Scheik Elbalad cleiîrant donner Une nou

velle preuve de fon amitié à Mahamed Abou 
Vahab > & fe 1 attacher par des liens indiffoln- 
bles lui fit époufer fa fœur. On célébra pen
dant trois jours ce mariage pair des illumina
tions i des courfes de chevaux, & des fêtes 
brillantes. C'étoit accumuler des bienfaits fur 
un perfide qui méditoit ?en filence la ruine de fon 
bienfaiteur. Lié fecrètement avec les relies de la 
maifon d'ibrahim, il afpiroit à la fouveraine puif- 
lànce. L'ambition & la foif de l'or (g) avoient 
corrompu fon coeur. Tous les moyens qui pou- 
Voient le faire parvenir à la dignité de Scheik

(/) Jacob étant arrivé en Égypte , Jofeph monta fur 
fon char , & marcha au-devant de fon père. L^yant 
apperçu il defcendit promptement ÿ fe jetta à fon col i 
& 1 emhràlfa en pleurant, chap. 46* Le nouveau Jofeph 
he montra pas moins de tendreife pour fes parens.

(g) On l'avoir nommé AbouDahabr  père de for* 
à caufe de fon avarice*



Elbalad. lui fembloient légitimes. Les Sangiaks 
avec lefquels il étoit d'intelligence, cônnoifiknt 
fon avarice » lui donnèrent des fournies con- 
fiderables pour l'engager à fe défaire d'Ali. 
Sachant combien fa vigilance & l’amour de 
tout ce qui l'entouroit, rendoient difficile l'exé
cution de ce complot, 6c craignant pour fa vie 
s’il étoit découvert, il le remît à des temps 
plus favorables & garda for. Mais pour aug
menter la confiance de fon ami, & l'aveugler 
davantage, il lui découvrit la confpirafion. Cet 
aveu réuffit au-delà de fon efpérance. La ten- 
dreffe d'AIi pour - un gendre auquel il croyoit 
devoir la fûreté de fes jours, devint extrême. 
Cependant Abou Dahab ne perdoit point de 
vue fon infâme projet. Il tenta la fidélité de 
Tentaoui , 8c il lui offrit 300,000 liv. pour 
maifacrer fon patron, tandis quil joueroit avec. 
lui aux échecs. Ce brave chef courut faele-champ 
avertir Ali de cette propofition. Le Scheik El
balad , trop prévenu en faveur de Mahamed, ne 
fit qu en rire. Le traître nayant pu réuilir, 
eflaya une autre voie. Il voulut forcer fon 
époufe à empoifonner tin frère quelle aimoif, 
en lui préfentant une tafîe de café. Elle rejettii. 
fa propofition avec horreut, & envoya un en
clave fidèle, conjurer Ali de fe tenir fur fes 
gardes, & de craindre Abou Dahab comme
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ion plus 'dangereux ennemi. Tant d’avertilîe- 
metis auroient dû lui deiïüler les yeux , niais 
fa tendrêffé étoit à foir comble. Il ne put 
croire des crimes que ion cœur défayouoit, & 
les bienfaits le railurerent.

En 1768, les Ruffes déclarèrent la guerre 
au Grand-Seigneur , 8c leurs flottes pénétrèrent 
dans la Méditerranée, Le Scheik Elbalad leva 
ftiivaiit la coutume, douze mille hommes polir 
les envoyer au fecours de la Porte. Ses enne
mis profiterait de cette circoùftance pour le 
perdre. Ils écrivirent au Divàn de Çoiiftanti- 
nople, que les troupes qu il raffembloit., étoient 
deftinées à fervir dans les armées des Ruflès, 
avec ieiquels il avoit fait un traité d’alliance* 
La lettre étoit lignée de plufieurs Beys. La ca
lomnie fut crue fans examen, 8c fur-le-champ, 
Je Sultan envoya un Capigi Bachi, avec quatre 
fatellites pour lui yrancher la tête» Heureufe- 
ment quAli avoit. un agent: fidèle dans le con-̂  
feii. Il lui expédia promptement deux couriers3 
Lun par terre, l'autre par mer "pour lui ap
prendre cette trahifon. Ils arrivèrent avant les 
,envoyés du Grand-Seigneur. Le Scheik Elbalad 
tint la choie fecrèfl?. Il fit venir 'X'entaoui dans 
lequel, il avoit beaucoup de confiance, & 'lui 
ayant découvert le myftère, lui commanda de 
ie dcguifer en Arabe, &  d’aller : avec douze

Mamlouks;
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Mamloucks, à vingt milles du Caire, attendre les 
émiiîaires de Conftantinoplé. Vous leur enleve  ̂
rez, ajouta-t-il, les dépêches dont ils font poin
teurs, de vous, les mettrez à mort.

Tentaoui s'acquitta parfaitement de fa mifllom 
Après avoir attendu quelque temps dans le 
pofte quon lui avoit défigné, il vit parôître le 
Capigi Bachi êc fes fateliites. II fe faifit de leurs 
perfonnes, leur arracha fordre fatal, les fit maf* 
facrer , 8c enfevelir dans le fable* Muni du 
firman 5 le Scheik Elbalad affembla les chefs 
de la république , 8c , après leur en avoir fait 
la leéture, leur dit : .«« Jufqifà quand ferons-nous 
*?les vi&imes du defpotifme de la Porte otto- 
35mane ? Quelle . confiance pouvons-nous avoir 
35dans fes traités? Depuis quelques années elle 
35 a fait périr , contre tonte juftice 5 une partie 
35 des chefs de cet état. Plufieurs d’entre vous 
55 ont affifté à cette exécution fanglante, 8c en 
»? portent encore les marques. Voyez le fang,1 
35 dont quatre de vos collègues ont rougi la 
99 marbre, que nous foulons aux pieds. Au- 
35 jour d’hui on ordonne ma mort. Demain on 
3» demandera la tête de celui qui remplira ma 
35 place. Voici le moment de fecouer. le joug 
ijd’un Defpote, qui, violant nos privilèges 8c 
33 nos îoix j femble difpofer à fon gré de nos 
»¿vies. Unifions nos armes à celles des RuiTes, 
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ÂÆancbiiTpns. -eçlte république de 'la; dorniriĥ  
«tion dun maître barbare. Aidez-moi de vos 
99 efforts 5 & je vous réponds de la liberté de 
«l'Egypte. >5 Ce difcours produifit tout l'effet 
qu'ÂIi avoit droit d'en1 attendre. Les feize Beys, 
qui étoient de fon parti, crièrent d'une voix una
nime qu'il falloit déclarer la guerre au grand- 
Seigneur. Ceux qui lui étoient contraires, ne 
pouvant s'oppofer à ce projet * promirent de le 
féconder de tout leur pouvoir. Surde-champ on 
lignifia au Pacha l'ordre de quitter l'Egypte fous 
vingt-quatre heures. Le Scheilc Elbalad fit part 
de cette réfolution au prince d'Acre, & lui pro
mit de joindre fes troupes aux lîennes pour con
quérir la Syrie.

Auffi'tôt que le divan de Conilantinople eut 
connojflànce de la rébellion des Beys & de 
l'orage qui menaçoit là Syrie , il commanda au 
Pacha de Damas d attaquer Scheik Daher , avant 
que les forces de l'Egypte l'euffent joint. A  finf- 
tant ce vice Roi marcha avec vingt mille hom
mes raffemblés à la hâte pour furprendre Saint- 
Jean d'Acre. Le jvieux Prince , qui , toute fa vie 
avoit Eut la guerre aux Turcs-, ne fut point 
alarmé de leur approche. Il monte à cheval, 
appelle fes fept fils, qui tous commandoient dans 
des châteaux fortifiés, & ,  fe mettant à la tête 
de neuf mille cavaliers, marche droit aux en-
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nëmis. Tandis que l'un de Tes fils les harceloit avec 
un corps de cavalerie légère, Scheik Daher alla Te 
poiler près du lac de Tybériade. 11 ¿toit averti 
de tous leurs mouvemens. Lorfquil ,fçut que 
dans peu les Turcs arriycroient 3 il partagea 
Tes troupes en trois divifions. Il" enjoignit aux 
deux premières de fe cacher fur les montagnes 
jufqu'au moment du lignai. Pour lui 3 ayant laiiTé 
dans la plaine un camp rempli de vivres, il fe 
retira à quelque diftance. Au commencement 
de la nuit le Pacha ? s'imaginant furprendre les 
Arabes > s'avançoit en filence à la faveur des 
ténèbres. Il arrive au camp 3 & le peu de trou
pes qu'on y avoit laiffées fe retirèrent préci
pitamment 5 après une légère efearmouche. Il 
crut que la crainte avoit caufé leur fuite, & 
fes foldats , échauffés par une marche forcée 3 
regardèrent comme une conquête les provî- 
fions abondantes qu'ils trou voient3 & burent 
avidement du vin. Au point du jour Scheik 
Daher donna le fignal convenu 3 & les trois 
corps de cavalerie fe précipitèrent enfemble 
dans le camp 3 le fabre à la main. Nayant 
trouvé que des gens ivres 3 ils n'eurent la peine 
que de les maflacrer. Ils en tuerent liait m ill*  
firent un grand nombre de prifonniers 3 & s'em
parèrent des tentes 3 des armes & des bagages 
du Pacha 3 qui s'enfuit pendant le tumulte 7 & fè



fuiva dans les murs de Damas. L'Emir fe hâta 
d envoyer un courier au grand Caire pour y 
porter la nouvelle de fa viétoirey& ;retourna dans 
fa principauté. ■

A li, voyant fon allié en fûreté, tourna fes ar- 
mes d'un autre coté. Il avoit parcouru lie- 
men , êc la cote orientale de k  mer rouge» 
Jugeant combien il retireroit d'avantages du 
commerce & des productions de ces contrées 
s'il pouvûit les foumettre à fon empire , il 
leva deux corps d'armées , l'un de vingt -fix 
mille hommes de cavalerie , l'autre de neuf.
Il donna le commandement du premier à fou 
gendre , & celui du fécond à Ifmael Bey. 
Abou Dahab devoit attaquer l'Arabie Lteureufe 
&  les provinces intérieures ; Ifmaëi les villes 
maritimes & les ports de mer. Il remit aux 
généraux le plan qu'ils dévoient fuivre , & , 
équippa une flotte pour côtoyer le rivage de la 
mer Rouge, & leur porter des provifiotis. Il avoit 
calculé, en habile guerrier, les obftacles qu'ils 
auroient à furmonter , & le fuccès dépendoit 
de leur fidélité à exécuter fes ordres. Les cô  
hortes Egyptiennes partirent du grand Caire en 
¡§770. Tandis quelles marchoient à la conquête 
de T Arabie, le Scheik Elbalad demeura dans 
la capitale, ou il s'occupa plus particulière?

¿ ¿ S  L  £ T  T  R E S ^
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ment de la police intérieure du royaume , & du 
bonheur des peuples*

Les douanes de l'Egypte étoient depuis long
temps entre les mains des Juifs, qui commet- 
toient des déprédations criantes , & vexoient 
impunément les étrangers. Il les leur ôta & 
en confia l’adminiftration à des chrétiens de 
Syrie 5 en leur recommandant expreiTément 
de favorifer les négociais Européens. Il avoit 
ienti combien l'Egypte pouvait devenir floriiTante 
par le commerce. Son projet et oit de l'ouvrir 
aux nations de toutes les contrées du monde 3 
êc de la rei*dre l’entrepôt des marchand!fes de 
l'Europe, de l'Inde & de l'Afrique.. Il ne • fai- 
loit pour cela que veiller à la iureté des ca-/ 
ravanes > & mettre les négocians fous la pro
tection des lois. C’eft ce qu’il f i t e n  répri
mant de tous côtés les Arabes vagabonds , 8f 
en établiflant, au grand Caire, Selini Aga & So
liman Kiaïa des Janiiîàires A pour protéger les 
marchands, & leur faire rendre juitice* Dans 
la même vue , il avoit ordonné à fes géné
raux de laiiier des officiers dans les ports dont 
ils s'empareroicnt, pour accueillir les vaiffeaux 
de l'Inde > Sc les défendre contre l'avidité des 
naturels du pays. Il ne tarda pas à jouir de la 
fagefîe de ion adminiftration. Il eut le bon
heur de voir les Egyptiens i oui âgés , les* étram-



gers traités favorablement , la fureté publiqtie 
établie , l'agriculture encouragée , & la répu
blique élevée à un point de fplendeur, auquel 
elle nétoit pas parvenue depuis fon établiiîe- 
ment.
' Tandis que ces foins foccupoient, fes géné
raux triomphoient dans l'Arabie. Abou Dahah 
conquit riemen dans une campagne , détrôna 
le Sehérif ,de la Mecque , & mit à fa place 
TEmir A b dalla, qui, pour faire fa cour à Ali, 
le gratifia du titre pompeiT5c-.de Sultan de l'E
gypte 8c des deux mers,' De fon côté Ifmacl 
fe fendit maître de toutes les villes qui bor
dent la côte orientale du golphe arabique. Ils 
revinrent au Caire couverts de lauriers. Les habi
tants les reçurent avec des grandes acclamations, 
&  on célébra leurs triomphes par des fêtés écla
tantes.

Ali n'avoît point oublié l'expédition de Syrie. 
En 1771 , il envoya Mahamed Abou Dahah à 
la tête de quarante mille hommes, tenter cette 
conquête. Tandis que les troupes traverfoient 
le défert, des vaiffeauxpartis de ÎJamiète, por- 
toient à Saint"Jean dêAcre les provifions dont 
elles avoxent befoin. Profitant 5 .en habile. poli
tique , de la circonitance aéluelle , le Scheik 
Elbalàd écrivit au comte Alexis GrloVr, alors 
a 'Livourne1 j pour former un- traité d alliance
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- avec l'impératrice de Ruflïe. Il offrait à l'A
miral , de l'or, des vivres & des feldats, lui de* 

■ maridôit des ingénieurs, promettoi-t de Join
dre Tes forces à celles des Ruiiës pour renverfer 
le trône Ottoman. Le comte remercia Ali s l'en
couragea dans fa glorieufe entreprife, lui fit de 
grandespromeiîës, qui ne fe Téaliferent point, & 
laiTura qu'il alloit envoyer fes dépêches à fà 
fou ver aine.

L'année dauparavant il avoit député un né~J 
gociant Vénitien , nommé Rofetti , vers la répu
blique de Venife pour lui offrir fon alliance , 8e 
l'encourager à reprendre aux Turcs les îles & les 
belles provinces quelle avoit poifédées dans la 
Méditerranée. Il promet toit de l'aider de toutes, 
les forces de l'Egypte, 8c d'y rétablir fon  ̂ancien 
commerce f, mais la république n'adopta pas cette 
hardie, entreprife. ■

Pendant ces négociations, Abou Dahab  ̂ aidé 
des confeils 8c des fecours du prince d'Acre , 
enievoit aux Ottomans les villes de Syrie , 8c 
les chaffoit devant lui comme un troupeau. 
Arrivé le neuf mars près des murs de Gaza, 
munie d'une forte garni fon , il la prit d'affaut 
dans, trois jours.-Rama lui coûta plus de peines 
8c de temps. Les affiégés fe défendirent avec 
tant d'intrépidité , qu'il ne put y entrer par 
force. Il en forma le blocus, & , après un mois,

P iv
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elle capitula. Le gouverneur s etoît fauve crai-, 
gnant le fort qui fattendoit. Les Turcs n'ofoient 
paroitre en rafe, campagne , & fe défendoient 
à l'abri de leurs murailles. Après cês deux con
quêtes, le vainqueur alla mettre le fiège de
vant Naplous , autrefois Néapolis. La réfiftance 
opiniâtre des affiégés, jointe au peu d'ufage que 
les Egyptiens avoient de l'artillerie , fît traîner 
le iîège en longueur. On combattit long-temps 
autour des murs fans de grands fuccès, Aboi? 
Dahab, . défefpérant d'emporter la place dafïàut, 
refferra fes lignes de circonvallation, & l'enleva 
par famine. Il tourna enfuite fes armes contre 
Jérufaiem , que les Mahométans , ainfi que les 
Chrétiens , appellent la ville fainte, & pour la
quelle ils ont une grande Vénération , parce 
qiuls prétendent que Mahomet y a été tranf- 
porté mjraciileufement, & qu'il, y a prié dans la 
compagnie des Prophètes ( h ). L ayant fomméede 
fe rendre, le Gouverneur & le Grand-Prêtre, 
lui envoyèrent une députation avec des préfents. 
Ils le conjurèrent de détourner l'orage des murs

( h ) et Louange à Dieu ! qui a tranfponé , pendant la 
si nuit, fon ferviteur du temple de la Mecque au rérople 
m de Jérufaiem-, dont nous avons béni l’enceinte pour y 

laifler des marques de none pulii ance. 55 Le Coran j 
ckap, 17« • • ;

i
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de Jérufalem, de refpeâer le lieu où le Pro
phète avoit1 prié, 8c laffurerent que § il rédui- 
Îoit fous fon obéiffance Damas 3 ils fuivroient 
le fort de la capitale, & lui ouvriroient leurs 
portes* Le général Egyptien acquiefça à leur 
demande, 8c conduifît fes troupes devant Jaffa , 
¡ancienne Joppé. Elle ëft bâtie fur un rocher 
qui s'avance dans la mer. Ses fortifications, 
8c l’avantage de fou aiïiette, rendirent le fiège 
long & meurtrier. Pendant deux mois, Abou 
Dahab battit les murailles avec toute fon ar
tillerie -, mais comme elle netoit ni confidé- 
rable , ni dirigée par des ingénieurs habiles, 
il ne fit pas de grandes ibrêclies. Les Egyptiens 
livrèrent„ plufieurs allants, 8c les intrépides Mam- 
lquks parvinrent jufquau haut des remparts*, mais 
ils furent repouflés avec perte* Cependant une 
partie des affiégés avoit péri. Ceux qui reftoient, 
craignant d'être paffés au fil de l'épée , li la place 
étoit emportée de force, capitulèrent. Le général» 
après y avoir laifïe garnifon , fe rendit à Saint- 
Jean d’Acre au commencement de feptembre. 
Le prince Arabe Ty reçut avec joie, le félicita 
de fes fuccès, 8c lui fournit des vivres 8c des 
munitions*

Mahamed ayant laiffé fes troupes fe repofer 
pendant quinze Jours, alla attaquer Séide* 1 an
cienne Sidon ? près de laquelle floniiok jadis



& j4 L  E T  T  B. E -S

la ville de Tyr , célèbre par Ton commerce; 
Tes arts & fa ¿narine* Llle fur laquelle ¡ elle 
¿toit bâtie , eft jointe à la terre , 8c «'offre 
plus que des ruines. Seïde fe rendit à la pre
mière fommation. Maître' des places les plus 
importantes de la Syrie* Abou Dahah conduiiït 
fon armée"' devant la capitale. Damas, fituée dans 
une riche plaine, eft environnée de ruiffeaux, 
8c de jardins remplis d'orangers , de piftachiers , 
de grenadiers , 8c d'une multitude d arbres frui
tiers 3 dont les fruits font délicieux. On en fait 
des pâtes excellentes qui fervent à la compofi- 
tîon du forbet 3 8c que Ton vend dans tout fO- 
rient. Rien n'eft plus beau 3 plus riant 3 plus 
frais, que les environs de cette ville. Ce ne 
font de tous cotés- que bofquets 3 ruiffeaux 8c 
pavillons charmans ., où la molleife turque s'en
dort lur des couffins de velours 8c de fatiu, 
Les Arabes la nomment Eckchams y la ville du 
foIeiL Les eaux y font admirables pour la trempe
de" I acier 8c les armes', les poignards , les la
bres qu'on y fabrique; font renommés dans tout 
le monde. Le Pacha s y  étoit enfermé avec une 
garnifon nombreufe. II la défendit pendant deux 
mots avec courage.; A  la fin de novembre , 
voyant les murs renverfés 3 les forts avancés 
détruits 3 8c les ennemis prêts à monter à .. l'af- 
iautj il s'enfuit pendant ja  nuit, 8c la ville fut
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fendue. La garnifon s’étoit retirée dans la cita
delle. Il fallut former un fécond fîège, & ce ne 
fut qif après bien des efforts que les Egyptiens s'en 
emparerent.

II ne reftoit plus aux Turcs de places con- 
fidérables qu Alep. La prife de cette ville 
auroit afliiré à la république d'Egypte la pof- 
feiïïon de la Syrie ; mais Abou Dahab craignoit 
que cette conquête ne retardât fes deffèins. II 
méditoit depuis long-temps la ruine d'Ali, fon 
patron , fon beau-frère & fon ami* Le defir 
de gagner les foldats, en les rendant compa
gnons de fes viétoires, avoit armé fon bras 5 
& dirigé fes démarches. L'intérêt de l'Egypte 3 
que la réunion de la Syrie eût rendue indé
pendante de la Porte ottomane 5 n'entroit pour 
rien dans fes projets. Lorfquir fut fur des offi
ciers & des foldats ? lorfquil leur eut fait prêter 
ferment de fidélité > il leva .1 étendard de la ré
bellion. Il tira toutes les garnifons des places 
conquifes 5 8c rendant inutile le -fruit de tant 
de fang répandu, 8c d'une année de combats 
il rentra dans l'Egypte. Àuflî-tôt quil fut parti, 
les Turcs reprirent fins effort lès villes qu'on leur 
avoit enlevées, relevèrent les murs, 8c y ajou
tèrent de nouvelles fortifications. Abou Dahab j 
quoiqu enflé de fes fuccès 5 n'ofa d'abord atta
quer la capitale, ou fon rival ¿toit trop pull-
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lantj il côtoya le rivage occidental de la me? 
Rouge, traverfa le défert, & fe rendit dans la 
haute Egypte. Ge fut alors qu'il manifcfta ouver
tement fes coupables intentions. Il s'empara de 
Girgé & des villes importantes. Il gagna , par 
force ou par adrefle, les Bèys qui y comman
daient , &  defcendit vers le Caire.

> Ali Bey fe repentit , mais trop tard , d avoir 
plutôt fixivi les mouvements de fon cœur que les 
confeils de la prudence, en mettant dans les 
mains d'un perfide , le commandement quil 
n'auroit jamais du lui confier. Il lui reftoit des 
reffources, & il fe hâta de les oppofer à fon 
ennemi. Ayant raifëmblé vingt mille hommes, 
il mit à leur tête Iimael B ey, fur l'expérience 
& la fidélité duquel il devoit compter; Abcu 

- Dahab étoit campé près de Gizé A li  ordonna 
à fon général de fe porter au vieux. Caire, & 
d empêcher les ennemis de traverfer le fleuve. 
Rien n'étoit plus aifé *3 mais le perfide Ifmaèl, 
trahiiiant' lâchement les intérêts de fon patron, 
fit un traité d'alliance1 avec Ahou Dahab3 &i
pafîa dans fon camp. La jonction des deux 
armées fut un coup de foudre pour le généreux 
Ali. Dans les premiers mouvemens de fon 
defefpoir 5 il réfolut de s'enfermer dans le châ
teau du grand Caire avec le peu de braves qui 
lui reftoient 3. & de s'enfevelir fous “fes ruines»



Les fils dë Scheik Daher , qui l'aimoient, lui 
reprëfenterent ¡a folie de cette réfolution , & 
le conjurèrent de fe fauver avec eux à Saint- 
Jean d'Acre. Il goûta la fàgeiTe de ce confeil , 
& en profita. Sur-le-champ , il écrivit au comte 
Alexis Orlow , pour le prier de lui envoyer en 
Syrie des munitions de guerre & quelques 
officiers* Il chargea de fes dépêches l'Arménien 
Jacob , qui s'étoit déjà acquitté d'une femblable 
commiÎïion , raffembla fes tréfors , & les* fit 
charger fur vingt chameaux. Il envoya deman
der à Mallem Rélsk auquel il avoit confié 
l'intendance des revenus de l'Egypte , tout ce 
qu'il avoit d'argent $ mais le fourbe s'étoit 
caché 5 8c il fut impoiïible de le trouver. Au 
milieu de la nuit ? Ali Bey -, accompagné des 
fils de Scheik Daher 5 de Tentaoui, Roiîuan, 
HaiTaiV, Kalil, Mourad, Abd Errohman, Latif, 
Mouftafa* Ibrahim, Zoulfîcar, Hacheph, Ofman, 
Selim A ga, & Soliman Kkïa des* Janiflaires, 
tous Beys de fa création , 8c d'environ fept 
mille hommes de troupes , fortit pour la trok 
fième fois du. grand Caire, & s'enfuit à travers 
les déferts. Il emportoit avec lui quatre-vingts 
millions en or & en argent. Après cinq jours 
d'une marche forcée ? il arriva, le 16 avril I772j 
aux portes de Gaza, & fes troupes commencèrent 
àrefpirer. La trahifon de deux hommes à l'amitié
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defquels il avoit le plus de droits , navroit f0n 
ame de trifteffe. Il frémiiToit au nom feul d'A* 
hou Dahah j  & le fang.bouillonnoit dans fes 
veines. Cette agitation j jointe à la fatigue d une 
route auiïï pénible, le firent tomber dans une 
grave maladie. Livre à la plus fombre mélan
colie, il attendoit la mort avec une forte de 
çonfolaiion. La liberté procurée à l'Egypte, 
l'Arabie foumife à fa domination , la juftice 
rétablie dans les villes, le commerce floriffant,

' tout le bien quil avoit fait aux peuples, tous 
les avantages qu'il defîroit leur affurer encore , 
il les voyoit évanouis pour toujours, & cette 
idée mettait le comble à fes maux. Tandis 
quil étoit dévoré de ces foucis cuifans -, le 
Scheik Daher „ ce relpeétable vieillard , fon ami 
fidèle, fon protecteur dans l'adverfité, vint le 
vifîter dans fa tente. Il mêla d abord fes lar- 
mes aux iîennes, il lappella fon fils, & tâcha, 
par des difcours pleins de fens & de tendrefle, 
¿apporter du foulagement à fes peines. Il lui 
repréfenta que fon fort n était point défefpéré, 
que lefcadre Ruffe approchoit, &  qu'avec ce 
fecours, il pourroit remonter au pofte, d'oii 
la trahifon Ta voit précipité. Combien les ten-' 
dres confolations do l'amitié ont de pouvoir 
fur les cœurs fenfibles ! C'eit un baume falu- 
taire qui pénètre dans tous les fens, & guérit

X
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comme par enchantement, les bleffures de famé 
&  du corps. Ali en fentit f  effet, & Teipoirvint 
ranimer le flambeau de fes jours. Le prince Arabe 
avoit amené fon médecin avec lui ; il le laifla 
auprès du malade , qui, dans quelques femames , 
recouvra la fanté.

Un détachement de Pefcadre RuiTe ayant paru 
devant Saint-Jean çTAore , Ali profita de cette 
oecafion pour écrire au comte Orlow. Il lui 
fàifoit les mêmes demandes , de prioit de lui 
envoyer des canons , quelques ingénieurs, & 
un corps de trois mille Albanois. Il Taffuroit 
quauffi-tot après fon rétabliffement au grand 
Caire, toutes les forces de l'Egypte feroient à là 

dilpofition. Il adreiToit en outre une lettre à la 
Czarine par laquelle ih follicitoit fon al
liance 3 & lui propofoit un traité de commerce 
avec l’Egypte. Zuificar Bey , porteur de ces 
dépêches, étoit chargé de préfenter à l’Amiral 
Ruffe “trois fuperbes chevaux richement en
harnachés. Il eft certain que fi la Ruffie eut 
envoyé ce fcible fecours au Sçheik Eîbalad* 
il auroit triomphé de fes ennemis * & fe fe- 
roit fait déclarer Roi d'Egypte, Qn ne peut 
douter que là reconnoifiànce ne Peut porté à 
faire paffer entre les mains des Ruffes le com
merce des contrées Orientales, & à leur céder 
des ports dans la mer Rouge, &  la Méditer-
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rance. Cette alliance eût pu changer la face dg 
T Orient. Les vaiiîëaux Ru fies mirent à la voile 
pour Paros le 18 mai 1772 , ; & conduifirent 
FAmbaiîàdeur d^AlL
' » La retraite précipitée à* Abou Dahah avoit 
donné le temps aux Turcs de rentrer dans leurs 
poffeffions, & de s 7 fortifier. Ali tenta de les 
en chaiTer une fécondé fois. Ayant formé lin 
corps de fîx mille hommes, il en donna le com
mandement au brave Tentaoui  ̂ & lui ordonna 
d attaquer Seïde. Scheik Lebi<k Scheik Crim > 
Tun fils, fautre gendre du Prince d’Acre , fe 
joignirent au chef Egyptien, & marchèrent 
de concert. Ils rencontrèrent dans leur route, 
Hajfan Pacha qui les attendoit dans im poite 
avantageux à là tête de treize mille hommes,
? Malgré leur infériorité , ils 11e balancèrent pas 
à lui livrer combat. Leur cavalerie étoit excel

lente. Ils fondirent tous enfemble fur les, 
Turcs, les enfoncèrent , en taillèrent un grand 
nombre, en pièces, & mitent le refee en fuite, 
Les fuyards portèrent l'alarme dans Seïde, qui 

f ouvrit, fur-le-champ fes portes aux vainqueurs. 
Tentaoui, ayant laiflé une garnifon dans la ville, 
fous les ordres de Haiïan B ey, revint au camp,

' où il reçut les complimens d 'A li, 8c du prince 
d’Acre.

Le 13 août de la même année , Ali marcha
contre

1



contre Jaffa > accompagné des vaillants fils de 
Scheilc Daher. Ce prince équippa deux vaiiîeaiix 
pour porter aux aflîégeans des munitions & des 
vivres. Aufïi-tôt que les troupes furent’en pré- 
fençe de la place, le général fommâ  le com
mandant de la rendre, & fur fon refus laffié- 
gea, Il battit les murailles pendant quarante 
jours 5 mais fon artillerie trop foibie ne fit que 
des brèches peu confidérables, Néanmoins il 
donna le lignai de Tafiaut, 8c fe# foldats s’y  
portèrent avec intrépidité. La difficulté de Tef- 
calade, 8c la valeur des affiégés, les forcèrent 
à la retraite. Ne croyant pas pouvoir rempor
ter de force il la bloqua, 8c réfolut de la prendre, 
par famine. Pendant le blocus il envoya Ten- ' 

-taoui avec un détachement de cavalerie pour 
furprendre Gaza. Ce brave chef partit comme 
un éclair, enleva la place d'emblée, 8c après y 
avoir laiffé garnifon,'retourna au camp couvert 
de lauriers. Les habitons de Jaffa recevant des 
fecours. par mer, fe défendoient avec confiance. 
La feule chofe dont ils manquaffent abfolument, 
étoit le bois. La campagne des environs eft déli- 
cieufe 3 elle eft entrecoupée de jardins 011 les 
orangers , lés citronniers forment de . çharmans 
ombrages. Des fources abondantes qui coulent 
du pied de la montagne les arrofent, 8c entre
tiennent leur verdure éternelle, Ces beaux arbres

Tome IL  Q
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font une partie de ï année chargés de fleurs $ 
de fruits. Ali les avo.it épargnés. S étant apperçu 
que les affiégés venoient les abattre &  les enle
ver à la faveur des ténèbres , il les fit couper 
fiir-le-ebamp , &  détmiiît ces riantes plantations.

Sur, ces entrefaites , fAmbaiîlidenr d’Ali & 
TArménien Jacob revinrent de leur million à 
bord d\ui vaiiiéau Anglois, commandé par le 
Capitaine Braoun. Le Comte Orlow lui envoyoit 
dèuxO ffi tiers Rufles , avec des dépêches par 
lefquelles il TaíTuroit de fon amitié, & lui pro
mettait des fecours puiffims. Ces Officiers lui pré- 
fenterent,de la parí de f  Amiral, trois canons de 
fonte de quatre livres de balles, fept barils de 
poudre, & joo  boulets. Ceft à quoifie bornèrent 
les magnifiques promeffes du Comte Alexis.

Le fiége côntinuoit toujours. Clinglinoff, Capi
taine Rufie, éleva une nouvelle batterie de trois 
canons de douze livres de balles, avec laquelle 
il fit beaucoup de mal à la ville. Il a voit déjà 
renverfé une partie de la muraille, lorfque vou
lant voir Teffet de TartiUerie, il regarda par .une 
embrafure, & fut tué d’un coup, de moufquet. 
Peu de temps auparavant ce brave Officier se- 
toit embarqué avec un feul homme, pendant la 
nuit, pour brûler les vaifïèaiix Turcs qui mouih 
loient dans le port. Ayant été' découvert, avant 
«Lavoir pu exécuter fou deffein > le feu des



remparts lavoit forcé de fe retirer précipitamment*

Le capitaine Braoun ajouta iîx canons à ceux: 
qui tiroient déjà contre la place. Ces diverfes 
batteries formèrent des brèches praticables. Alî 
fonna la charge * & fes troupes montèrent à faf- 
faut. Malgré leur ardeur , elles furent obligées de 
céder à la valeur d'une garnifon nombreùfë, qui 
recevoir fans ceffe de nouveaux renforts par mer. 
Pluiieurs vaiil'eaux rufles, à la priere d'Ali, s'ap
prochèrent de Jaf&, bombardèrent la ville, pen
dant deux jours, 8c renverferent une partie des 
maifons *, mais, craignant dJêtre jettés à la cote, 
fi les vents d'Oueff foufïloient avec violence, 
ils quittèrent cette rade dangereufe. Ces attaques 
multipliées avoient réduit les affiégés à une grande 
extrémité. Il ne voydit autour deux que des 
monceaux de ruines. Le Gouverneur effrayé fe 
fauva pendant la nuit, & , trompant la vigilance 
des ennemis, gagna Naplous où commandoit fon 
frere. Le lendemain, trente & un Janvier, Ali 
entra dans la ville* Ce fîége meurtrier lui coûta 
trois BeySj & un grand-nombre de Mamlouks. 
Il remit la place ait prince d’Acre, qui avoit 
approviÎionné fon armée de vivres & de munitions1.

Pendant qiiïl campdit devant Jaffa, Mdüem 
Reisk j  intendant des douanes d'Egypte, vint le 
trouver dans fa tente, déguifé en Dervich. Son 
vifage brûlé par le foleil, fa maigreur, fes vete-*

Q ij
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mens Taies &  déchirés, le rendoient méconnoif-
fable. Il dit pour sexcufer , quauffi-tôt quij 
avoit appris ielévation àxAbou Dahab, craignant 
favarice de ce traître ,il avoit enfoui fes richeffes, 
s'étoit fauvé dans les déferts, où, depuis un an, 
il traînoit une vie miférable. Ali le voyant mal
heureux, eut pitié de fon fort, oublia fa perfidie, 
&  lui fît donner des habits & de largent. Dans 
le même temps, le camp fut témoin d'un autre 
exemple de la viciflïtude des chofes humaines. 
U  Emir Abdalla qui  ̂ par l'ordre d’AIi, avoit été 
élevé à la principauté de k  Mecque, à la place, 
du ScLerift, venoit implorer ion affiftance.* On 
avoit rétabli fon rival , &  il s'étoit vu contraint 
de prendre la fuite. Ali le confola , le .combla 
de préfens, & il s en rétourna à Médine. Cefl: 
ainfî que 1a difgrace du chef de la république 
d’Egypte , entraîne le malheur de toutes les 
per fon nés attachées à fon parti.

Après la prife de Jafk, le Scheik Elbalad 
conduifit fes troupes devant .Rama , qui fut 
emportée l’épée à k  main. Ces fiiccès relevoient 
lefpérance de fes partifans, &  leur donnoient 
la confiance de rentrer triomphans au grand 
Caire. Ali n avoit point ceifé d entretenir des 
liaifons avec les chefs des Janiflaires, qui ont 
beaucoup de pouvoir dans la capitale. Lès pro- 
iijeifes dont il les flattoif, & layerfion que leur



înfpiroit l'avarice iïAbou Dahab, les détermi
nèrent à prendre ouvertement fin parti, & à 
demander fon rappel. Ils lui écrivirent qu il pdu- 
voit revenir & quils défendroient fes intérêts; 
Gette nouvelle le combla de joie ; il en fit part' 
à fes. amis, & il fè difpofa k rentrer en Egypte; 
Scheik Daher étoit d'un avis contraire. Il lui 
confeilloit d'attendre les fecours promis par la 
Ruflïe, de fomenter la divifion parmi lès chefs 
de la république, de s affiner davantage de la 
difpofition des troupes à' fon égard, &. de ne 
pas hafarder. légèrement fa fortune & fa vie. Ces" 
confeils diètes par la prudence, ne furent point' 
fui vis. Ali impatient de retourner au grand Caire, 
& d’humilier fes- ennemis , crut marcher à la 
victoire. Il ! réunît les garnifons- des villes- con- 
quifes, y leva des contributions , arriva le z r 
mars à Gaza , & en partit le 4 avril 1773»

Toute fa cavalerie . confiftoit en deux mille 
hommes , & deux cents cinquante Mamlouks; 
Trois mille quatre cents Mograbi compofoient 
fon infanterie. Tentaoui, Kalil, Latif, Haflan, 
Abd Etrohman, Motirad, Selim Àga <k Soliman 
Kiaïa des Jani fi aires , étoient les fenis Beys qui 
lui reftoient. Six cents foixante chevaux comman
dés par le fils & le gendre de Sheîfc Daher, fe 
joignirent à cette petite armée qui formoit en 
tout fîx mille trois 'cents dix combattons.

Q ii>
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Abou Dahab avoit envoyé douze mille hommes 
à Salakiá, ville fîtuée dans Fifthme de Sues, pour 
empêcher Ali de paflcr outre. Auffi-tôt donc 
qifil s'approcha de cette, place, ces troupes sa-» 
vancerent à fa rencontre , & fe mirent en ordre 
de bataille. Le Scheik Elbalad, fans balancer, leur 
livra combat, Il fondit fur elles avec la rapidité 
de féclair. Il combattoit le fabre à la main à 
la tête des Mamlouks, qui encouragés par fa pré- 
fence, portoient le ravage dans tous les rangs. 
Les ennemis foutinrent ce choc terrible pendant 
quatre heures. Enfin, enfoncés de toutes parts, 
ils s enfuirent dans le défert, & laiiferent un grand 
nombre des leurs fur la place.! Cette viitoire 
glorieufe encouragea la petite troupe d’Ali, qui 
fous un fi brave chef, fe crut invincible. Pro
fitant de Farde ur de fes guerriers, il marcha 
droit au grand Caire. Les, fuyards y portèrent 
la nouvelle de leur défaite, & de fon approche. 
Abou Dahab afiembla les Beys vendus à fes 
intérêts, 8c les principaux du peuple, 8c leur 
parla en ces termes : u  Braves chefs de la répu- 
»? blique , & vous Égyptiens, qui chérifiez la 
n loi de notre prophète, vous connoiiïez Ali. Il
35eft chrétien dans le cœur, &  a contraâé des

'
v  alliances avéc les infidèles. Il veut foumettre, 
».ce pays pour abolir la religion de Mahomet, 
»»& vous forcer à embraffer le chriilj^nifme.



33 Rappeliez-vous ee que les Européens ont fait 
v  dans l'Inde > les Mufulmans de ces riches con
tr é e s  les ont accueillis avec bontés les ont 
V reçus dans leurs ports, leur ont accordé' des* 
*3 comptoirs, 8c ont formé avec eux des traités. 
>5 de commerce* Qu en eft-il arrivé? Les Chré- 
*3 tiens ont ravagé leurs provinces* détruit leurs.

villes, conquis leurs royaumes, & après les- 
savoir réduits en efclavage , ont établi fido> 
35latrie (i) iiir les ruines de la vraiè religion* 
33 Fidèles Mufulmans, un paieii fort vous attend* 
>3 Ali , Fallié des Européens , va renverfer la- 
m conftitution de votre empireouvrir l'Egypte 
13 aux Infidèles, & vous forcer à devenir Chré- 
w tiens*. Aidez-moi à. repouffer l'ennemi de la 
33 république , de vos loix,, & de Îlflamifme, 
»ou préparez-vous à tous les maux quont fouf- 
iiferts vos frères, du Bengale. Choififfez entre 
nlui 8c moi*. >3 En finiffant ce difcours, A bon. 
I)ahab fit femblant de vouloir abdiquer la di
gnité de Scheils Elbalad, & de fe retirer. Mais, 
toute l'audience cria d une voix unanime anathème 
contre A li, & promit de yerfer jufquà la der*

S U % L ’ E G Y P T EÎ 1 4 7

, ( / )  Les Mahométans nous appellent idolâtrés, parce 
que ne pouvant comprendre nos myftères, ils difent que 
nous adorons glulieurs- dieux.
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mère goutte de fon fang pour défendre la caule 
commune* Profitant adroitement de ce moment 
d'enthouiiafme, Aboiï Dahab fit publier,par la 
ville que quiconque aimoit fa religion &  fa patrie 
eut à prendre les armes, & avant la fin du jour, 
vingt mille hommes fe rangèrent fous fes dra
peaux* " Il partit fur-le-champ à là tête de cette 
armée, pour attaquer fon ennemi. Les Janiffaires 
fidèles à leur paróle , refuferent de le fuivre, 
6c attendirent tranquillement le fuccès du combat 
c Ali rietoit '■ point préparé à cet événement 
Lorfquil apprit qu Abou Ddhâb approchoitavec 
des troupes trois fois fupérïéures aux fiennes,il 
s'abandonna au défèfpoir, & tomba dangereufe- 
ment malade. On lui confeilh de retourner à 
S* Jean d'Acfe , màis il déclara qui! mourroit 
plutôt que de faire un pas en arrière.

Le 13 avril 1773 , Famée du grand Caire 
parut devant fon camp, A.uffi-tôt il rangea fes 
troupes en ordre de bataille. Scheik Lèbi & 
Sheik Crini eurent le commandement de laîle 
gauche. Il donna celui de la droite à Tentaoui, 
Sc plaça fon infanterie au centre* Après avoir 
fait ces figes diipohtions, & ekhorté les chefs 
à combattre vaillamment, il fe fit tranfporter 
dans fa tente, car il étoit fi foiblc .qu'il ne pou- 
voit fe tenir à cheval. La bataille fe livra vers 
onze heures du matin. Les deux partis, fe char-
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gerent avec fureur, & , malgré f  infériorité des 
troupes d 'A li, elles' eurent d’abord lavantagec 
Scheik Lebi 8c Scheik Crim repondèrent glo- 
rieufement la cavalerie Egyptienne, Tentaoui, 
accompagné des braves Mamlouks , renverfa 
tout cc qui fe trouvoit devant luiMfetViÉtoire 
fe déclaroit pour Ali , lorfque ïWmMograbi, 
ces troupes mercenaires, toujours conduites par 
Jappât du gain , fe laifîërent corrompre par les 
offres magnifiques. d’Abou Dahab y 8c pafiérent 
de Ton coté, La fortune changea de face. Les 
fuyards fe rallièrent, 8c nayant plus que trois 
mille hommes! à combattre", les enveloppèrent 
dé toutes parts, & en tuerent un grand nombre* 
Le généreux Tentaoui ne put iurvivre à là 
défaite. Il fe précipita au milieu, des eicadrons, 
8c tomba percé de coups fur un monceau de 
mprts.qu’il,ayoit immolés. Scheik Lebi, le vail
lant fils du prince d’Acre, fe. défendit pendant 
long-temps avec les Arabes qifil commandoit, 
&■  mourut, en combattant. Scheik Crim s'ouvrant 
un paffage à travers les Egyptiens , courut à 
bride abattue à la tente d’Ali 7 . ,8c le conjura 
de fe fauyer avec lui à S. Jean d’Acre. Mou- 
lad , Ibrahim , Soliman , 8ç Abd Errohman y 
arrivèrent auifi, 8c lui firent les mêmes remon
trances. Mes amis-, leur répondit-il, fuyez, je 
vous le commande ? pour moi ipon heure eft
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venue- Ä  peine lavoient-ils quitté que fèÿ 
troupes viétorieufes lenvironnerent Les Man> 
Ipuks qui fe trouvoient devant fa tente, défen
dirent leur maître jufqü'à la dernière goutte 
de leur fang , &  périrent tous les armes à la 
main. L^^fefpoir ayant donné des forces au 
malheur^^PSr/zeik Elbalad j  il fe éeva & tua 
les deux, premiers foldats qui voulurent le.faifir. 
On fit feu fur lui , & il fut bleffé de deux 
balles- Dans ce moment lé lieutenant d*Abou 
Dahab ayant paru le fabre à la main, Ali le 
renverfa d'un coup de piftolet. Noyé dans foi? 
fang , il fe battoit comme un lion , mais m 
foldat 1 ayant terraffé par-derrière d'un coup 
de fabre, on fé jetta fur lui, &  oh l'emporta 
dans la tente du vainqueur. Le traître pouffant 
la perfidie jufqu'au bout, répandit des larmes 
feintes en le voyant dans cet état , &  voulut 
le confoler de fa difgrace. Ali . détourna les 
yeux, 8c ne lui dit pas une parole. Iî mourut 
finit jours après de fes bleiîures. D'autres m ont 
afliiré qu'elles n'étoîent pas mortelles, 8c que for* 
infâme beau-frère le fit empoifonner. C'étoit mettre 
le comble à fes atrocités, & l'on ne peut fans fié-* 
mir voir à quelles horreurs Fambition porte'les 
hommes.

Aliétoit dune taillé au-deffus de la moyenne; 
II avoit les yeux grands &  pleins de feu- So&
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airétoit noble & gracieux, & fon caractère franc 
8c généreux.-La nature lavoit doué d'un cou- 
rage indomptable, & d'un génie élevé. Bien éloi* 
gné de cet orgueuil barbare qui porte les Turcs 
à méprifer les etrangers, il les aimoit à caufe de 
leurs taie ns, 8c payoît généreulemènt leurs fer- 
vices. Il deiîroit ardemment des officiers pour 
difcipliner Tes troupes, 8c leur apprendre la tac
tique Européenne. Il mourut viftime de la initié. 
Son malheur vint d avoir nourri & élevé un traître 
qui profita de Tes bienfaits pour empoifonner fes 
jours, 8c le conduire à la mort. Si la Ruilie eût 
profité de fes offres, fi elle lui eût accordé des 
ingénieurs, trois ou quatre mille hommes de 
troupes, il fe ferait rendu fouverain de la Syrie 
8c de l'Egypte, 8c eût fait palier dans les mains 
de fon alliée le commerce de l'Arabie & de 
rinde. Il périt à fâge de 45 ans. Les Egyptiens 
pleurèrent fa perte, 8c fe virent replongés dans 
les maux dont il les a voit délivrés.

Àuili-tôt que Scheik Daher apprit la mort 
d 'A li, 8c celle de fon fils, il s’abandonna à la 
douleur 8c aux regrets/ Le malheureux vieillard 
fe jetta la face contre terre , fe couvrit de 
pouffière, 8c verfa des' torrents de larmes. Bien-' 
tôt il fallut fonger à . défendre fa vie 8c fes 
états. Abou Dahabj glorieux de fon triomphe, 
voulut fe venger delà protection que le prince

\
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Arabe avoit accordée à Ali. U marcha contre 
la Syrie avec toutes les forces de l'Egypte, & 
laiifa ïfmaël pour gouverner en fon abfence. 
Jaffe fut la première ville attaquée. Scheik Crim 
la défendoit avec courage , 8c le fiége , traînoit 
en longueur. Malheureufemént un Européen 
gagné par les promeiTes d’Ahou Dakab creufa 
Une mine, dont l'effet renverfa une partie confia 
dérabîe des : murs. Les Egyptiens entrèrent par 
la brèche, 8c pafferent au fil de l'épée tous 
les habitans. Après cette barbare exécution 5 ils 
marchèrent vers S. Jean d’Acre. Scheik Daher 
qui aimoit fes peuples, 8c qui craignoit de les 
expofer à un fort aufli cruel leur confeilla 
d ouvrir les portes de la ville au vainqueur 5 & 
fe retira dans les montagnes avec fes enfans. 
Abou Daîiab n'ayant trouvé aucune réiiflance, 
épargna le fang. S'imaginant que les moines de 
Nazareth; gardoient les tréfors du prince, il les 
fit venir, & leur commanda de les livrer fur-t 
champ. Ces malheureux apurèrent vainement 
qu'ils n'en a voient aucune connoiifence. Il fit 
trancher la tête à trois d'entr'eux. Non content 
de cette cruauté , il fit mourir dans les tortures 
Mail an-Ih rah im Saba, intendant de Sheik Daher, 
p>ur le forcer à découvrir ces tréfors imaginaires. 
Quelques-uns des fils du prince Arabe, éprou
vèrent un pareil fort fans glus> de fucccs. ; ,
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, Ici finirent les crimes d’Abou DahaL Un 
matin on le trouva mort dans fon lit. On pré
tend qu il fut empoifonné par un de fes efclaves, 
mais ce fait eft incertain. A  cette nouvelle les 
troupes Egyptiennes reprirent la route du grand 
Caire, 8c Ifmaël fut élu Cheik Elbalad. AuflLtôt 
le prince d'Acre defcendit des montagnes, & ren
tré dans la principauté. Les peuples célébrèrent 
fqn retour par des cris de joie, 8c des fêtes 
folemn elles.

Pendant que ces chofes fe paiîoient, une eP- 
cadre Turque vint mouiller fur la côte de Syrie,. 
Le Capltan Pacha ayant obtenu de Scheik Daher 
la permiflion de le yifiter, lui apporta un firman 
du Grand-Seigneur, qui accordoit à lui 8c à fes 
defcendans, la fouveraineté d'Acre, & le pardon 
du paffé. Le vieillard fut au comble de la joie. 
Si près du tombeau, il dit qu'il y "delcendroit 
fans regret , pui-fquil voyoit légitimer une 
puiilànce qu'il avoit achetée par foixante* ans 
de guerres & de travaux. Il traita magnifique
ment l'amiral Turc , 8c le combla de préfens. 
Le Capitan Pacha lui en témoigna fes remer- 
cimens, &  .ayant de partir, le pria inftamment 
de venir dîner à fon bord* Le prince Arabe, 
après le firman qu'il avoit reçu , n'eut aucun 
foupçon de la trahifon qu'on méditoit, 8c fe 
rendit à Ton invitation, AufS-tôt quil fut entré
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dans le vaiffeau , oii le falua d’une décharge 
d’artillerie , & un inftant après 1 amiral' tira de 
Ton fein un autre firman qui ordonnoit fa mort, 
8c lui fit trancher la tête (k). Ce r tripe ¿table 
vieillard fi lâchement trahi , avoit 86 ans. U étoit 
adoré des peuples qu’il avoit défendus toute fa 
vie contre la tyrannie des Pachas. C’eft ainii que 
lè divan de Gonftantinoplê traite les grands de 

, fa domination 1 Mais un gouvernement qui en> 
ploie de pareils moyens pour faire rentrer dans 
le devoir les princes & les gouverneurs, décèle 
fon impuiflance * *, & un empiré qui n’a dautres 
armes pour conferver fes provinces, que la per
fidie, eft fur le penchant de fa ruine. Lorfque 
les empereurs Grecs corrompus par la molleffe, 
la flatterie & l’efprit de feéfce , détruifirent par 
le fer 8c le poifon tous ceux qui leur faifoient

(k ) En rapportant la manière dont Cheik Daher îwt 
aiTaffiné, j ’ai fuivi la tradition répandue en Egypte deux 
années après fa mort. La note fuivante qui m a été com
muniquée par le commandeur de la Bourdon naie 
Montluc pourra reclifier cet article, fit Le Capitan Paeha
*5 s étant préfenté devant les murs de Saint-Jean-d’Acre 
??avec fa flotte Turque, canonna cette ville pendant 
?? quelques jours. Cheik Baker la quitta pour fe réfu- 
^gier dans les montagnes. Le Commandant de fa ca- 
55 valerie le trahit, lui coupa la tête, &  la porta à Ta- 
w mirai: Ottoman.;?
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ombrage dans l’étendue de leur états, ils ne 
tardèrent pas à être détrônés, & Conftantinople 
paffa dans les mains d’un peuple plus généreux. 
Aujourd’hui que les Ottomans avilis ufent de 
femblables moyens, un pareil fort les attend. Je 
crois que ces réflexions font juftes, car en par
courant avec attention les Annales de l’Hiftoire , 
on voit les royaumes s’éteindre avec la vertu 
& les moeurs des nations.

J’ai l'honneur d’être, &c.
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Suite de I’HiJloire ¿A IL

Au grand Caire.

J’espère, Moniîeur ? qu’il vous fera agréable 
de connaître des événemens qui pourront fervir 
de fuite à Thiftôire d’Ali, & de la plupart def- 
quels j'ai été fpeétateur. Après la mort de ce 
vaillant Chef, & celle de Mahamed Abou Dahah> 
Ifmael jouiffoit tranquillement du fruit de fa 
trahi ion. Elu Scheik Elbalad il gouvernoit 
FEgjpte en Souverain. Ayant diftribué les Pro
vinces à fes créatures , il ne voyait autour de 
lui que des protégés , & régnpit au grand Caire. 
Pour aiiurer fa domination , il-l’étaya du crédit 
du Pacha, homme adroit 8c entreprenant. Lorf- 
qif il eut gagné le vicê Koi, & les officiers des 
Janiflaires , il envoya fes ordres d’un bout à 
1 autre de l'Egypte , & fes volontés devinrent 
des loix. Elevé par Ali, il étoit exercé au métier 
des armes, avoit du courage , 8c une grande 
intelligence des aâaires. L'avarice ternifloit

ces
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ees qualités/ Il raflembloit 1er de toutes parts ,
8c au lieu de s'occuper du bien des peuples, 8c 
de la gloire de l'Etat, il ne fongeoit quà groiïir 
fes tréfors* Tandis qu’il croyoit n'avoir rien à 
craindre, Mourad 8c Ibrahim bruloient du defir 
de venger la défaite de leur patron. Le premier, 
plein de feu 8c dardeur,étoit courageux, franc, 
mais inconfidéré > l'autre, joignoit à un caractère 
modéré, un efprit En, propre à former un parti. 
S'étant jurés une amitié fidèle, ils partirent de 
Syrie avec un petit nombre de Mamlouks atta-1 

chés à deur fort, traverferent les déferts & fe 
rendirent dans le Saïd. Avant qu'ils euflent pu 
s'y former des partions , Ifmaël envoya une
armée contre eux* Mourad vouloit combattre

/
avec une poignée de foldats, la prudence d'I- 
brahim l'en empêcha, & ils fe retirèrent au 
fond des folitudes * où les ennemis noferent'Ies 
pour fui vre. Tandis quils y féjournoient , ils 
mirent dans leurs intérêts un Prince arabe, indé
pendant, & lui promirent d'augmenter fes états, 
iî, par fon moyen , ils pou voient rentrer dans la 
Capitale. L'Emir , charmé d'accorder fa pro
tection à des Beys dilgrariés, contre Ifmaël, qui 
avoit voulu lever des contributions fur fes terres, 
jura qu'il les aideroit de tout fon pouvoir. Sur- 
le - champ, il ordonna aux Arabes de fa aotni- 
■ nation de prendre les armes, &, dans un mitant* 

Torne IL &
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iîx mille cavaliers fe rangèrent fous fes drapeaux, 
Avec cette petite armée, ils côtoyèrent le fleuve, 
s'emparèrent des principales villes fituées fur 
fes bords, & defcendirent yers le Caire. Après 
avoir battus difiérens partis qu Ifihaël leur avoit 
cppofés, ils vinrent, en 1 7 7 7 , camper près de 
Gizé. Le Scheik'Elbalad fortit du château à h 
tête d'une armée. nombreufe, pour les arrêter 
au paffage du Nil. Tandis que les troupes étoient 
en préience, les généraux s'en voyerent réci
proquement des députés,-& parlèrent daccom
modement. Ifraaèl, qui redoutoit la valeur impé- 
tueufç du Mourad, & la fagefle dTbrahim, ne 
voulut pas expofer la fortune au fort d’un 
combat 5 8c leur offrit de reprendre leur place 
parmi les membres de la république. La paix 
fut lignée, à cette condition. Iis entrèrent donc 
dans la capitale, précédés du Prince arabe, qui, 
monté fur un cheval fuperbe, marchoit à la tête 
de fes cavaliers, armés de fabres 8c de lances, 
Après avoir demeuré trois jours au Caire, voyant 
fes deffeins accomplis , il retourna dans fa prin
cipauté, charge de prefens 8c de promefles fk- 
teufes. La réconciliation n etoit qu'apparente. If 
maél avoit attire fes ennemis pour, les détruire 
fans combattre. Poffédant les tréfors8c la'puifo 

 ̂penfoit qu il viendroit facilement à bout 
de ce deffein. Les nouveaux Beys marçhoient
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donc environnés de précipices. Il falloit beau
coup dadrefle pour éviter les pièges quon leur 
tendoit En 17 7 8  , le Scheik-Elbalad craignant 
que, s’il les attaquoit dans leur palais , où ils 
fe tenoient fur leurs gardes, le peuple ne prît 
parti pour les relies de la maifon d’Ali, forma 
avec le Pacha & fes partions, la réfolution de 
les maflacrer le premier jour où ils fe ren- 
droient au Divan. Us eurent avis du complot, 
& fe fauverent, pendant la nuit, dans la haute 
Egypte, Ils fe fortifièrent dans Girgé, appelèrent 
les Arabes à leurs fecours , & attendirent’ de 
pied ferme leur ennemi. Ifmaël envoya un. corps 
de cavaliers à leur pourfuite. Les fugitifs leur 
livrèrent combat, 8c les mirent en déroute. Il 
vint lui-même' avec trente mille hommes de 
troupes. Plein de.confiance, dans fes forces , il 
comptait fur une vi&oire certaine. Mais ladroit 
Ibrahim employa contre lui la rufe qui a voit 11 
bien fervi Abou Dahab* Connoiflsu.it fon ava
rice , & fachant quil payoit mal fes foldats, il 
leur offrit une paie beaucoup plus confîdérable, 
8c promit davanc.er les Officiers. Il n en fallut 
pas davantage pour débaucher, une partie de ces 
troupes mercénaires , toujours difpofecs  ̂à fe 
vendre au plus offrant. Auffi-tât qulfmaëi sap- 
perçut quil était abandonné, il s’enfuit préci
pitamment au Caire > chargea cinquante çha~

R ij
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meaux d or , d'argent, 8c de Tes effets les plus 
précieux, 8ç Te fauvant à travers Tlfthme', fe ré
fugia dans la Syrie* Ce lâché , juftement puni 
d avoir trahi ion ami 8c fon maître, a traîné, 
depuis ce~moment, une vie miférable, dans les 
diverfes provinces de l'Empire Ottoman. On 
ma aiTuré qu'il setoit rendu à Conftantinople 
fur-la foi des promefles de la Porte , dont il 
avoit rétabli 1 autorité en-Egypte, & que le 
Divan, ' après l'avoir dépouillé de fes tréfors, 
lavoit livré à fon malheureux fort/
! fa retraite dlfmaël rendoit Ibrahim & Mou- 
rad maîtres du royaume. Ils rentrèrent triorn- 
phans au grand Caire , & le peuple les reçut avec 
de grandes acclamations. L'un fe fit1 nommer 
Scheik Elbalad 8c. l'autre Emir Hajj. Leur 
premier foin fut de dépofer le Pacha qui avoit 
eu l'imprudence de prendre parti contre eux, 
en les déclarant ennemi du grand Seigneur. 
Lemiifaire, habillé de noir , fe rendit à fon ap
partement, plia le coin du tapis , 8c le vice-Roi 
fe retira fur-le-champ à Boulak, ou il atten
dit les ordres.de Conftantinople. Loi'fqu'on leur 
en eut envoyé im nouveau, ils fongerent à 
élever leurs Mamlouks à la dignité de Bey. 
Jaiïïihi à cette nomination à la faveur de mon 
habit turc. Les Sangiaks étoient affis à fextrê- . 
mité de. la falle du confeil, près de la grille où



fe tenoit le Pacha. Le peuple rempliffoit le refte 
de 1 appartement. Après quils eurent remis au 
Kiaïa le nom de ceux qu ils. vouioient créer , 
il les lut à haute voix , les revêtit d'un caftan, 
leur donna le firman de Sangiak, & ils furent 
proclamés. Beys, Lorfque la cérémonie fut finie, 
ils reconduifirent en pompe le Scheik Elbalad ,
& l'Emir. Hajjà leur palais. - La marche étoit 
très-brillante. Ibrahim & Mourad, montés fur 
des chevaux couverts d'or & de diamans, fa- 
liioient à droite 8c à gauche, le peuple rangé 
en haie,, qui répétoit leurs noms avec des cris 
de joie 5 .& leur fouhaitoit toutes fortes de prof 
péritéŝ Ces deux Chefs jettaient a chaque mi
tant-des poignées de médius., de piaftres & ‘de 
féquins que les Egyptiens ramafioient avec avi
dité. Us étoient précédés de fîx cents Mamlouks 
magnifiquement vêtus 8c montés fur des cour- 
fiers richement caparaçonnés. Les JamflàÎres , 
les Azabs, & les différens-corps de troupes, fui- 
voient en bon ordre. Cette pompe dura pendant 
deux heures. Plus de quatre' cents mille hommes 
en furent fpeâateurs. Jetois bien iurpris .qu'un 
troupeau auffi nombreux fc fournît volontairement 
à fept ou huit' mille étrangers ,.qui- ne s'occupent 
qu'à le dévorer. Mais les Naturels de l'Egypte, 
doux, paifibles, finis force & fans énergie, pa- 
roiiîeni deftinés à- un éternel e (clavage. Courbes ,

R iij
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depuis des iiècles fous le joug du defpotifme $ 
ils fouïFrent tous les maux, fahs jamais «lever la 
tête. S'ils étoient fournis à un gouvernement
modéré, il n'y auroit point de peuple plus heu
reux fur la terre. Malgré les malheurs de leur 
fort, ils aiment leurs pays avec paffion , & rien 
ne peut les en arracher.

Ibrahim & Mourad ayant chaffé Ifmael du 
grand Caire 3 réfolurent d'éteindre entièrement 
les rejetions de fa maifon. Ils redoutoient fur- 
tout Haffan Bey, qui , par fa généralité , fa juftice 
êc fa valeur 5 avoit gagné la faveur du peuple & 
des grands. N’ayant pu le faire périr par rufe, 
ils employèrent la force ouverte. S’étant re
tirés dans le château , ils dreifercnt line batterie 
de fïx Canons contre fon palais, & diftribuereni 
des corps de troupes dans les environs , pour 
laffaillir de .toutes parts. Haffan fe défendoifc 
courageufement avec fes Mamlouks , & repoufloit 
tous les allants qu'on lui livroit. Le bruit de 
l'artillerie jetta beffroi dans le cœur des ha** 
bitans. La guerre fe.faifoit au milieu des rues, 
Sc du haut des toits. On entendoit de tous 
côtés le tumulte des combattans , . les maifons 
qui s ecrouloient j & les cris des malheur eufes 
vi ¿times de la diffention, Des bandes de fcélé~ 
rats, profitant du défordre, couroient dans tous 
les quartiers dé la ville, enfonçoient les portes lt
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entroient dans les maifons , & mettaient tout 'à 
feu & à fang. Les négociais Iran cois étoient 
dans la confternatiqn. Ils s'attendoient à chaque 
inflant à voir la porte de leur contrée renverfée , 
leur fortune détruite , 8c à périr au milieu de 
leurs femmes & de leurs enfans. J'afïiftai à cette 
tragédie , 8c réfol us avec quelques jeunes gens 
de défendre l'entrée de la rue , jufqifà la der
nière goutte de notre fang 3 8c de mourir au 
moins en combattant. Nos alarmes n'étoient pas 
fans fondement. Environ deux cents brigands, 
vinrent avec des haches 8c des armes de toute 
.efpèce, pour abattre la feule porte qui nous 
mettoit à l'abri y mais comme elle étoit très- 
forte y 8c qu'ils s'attendoient à trouver de la ré- 
fîftance, ils tournèrent leurs pas d'un autre côté* 
& pillèrent les maifons voifines. Cette fcène 
d'horreur dura deux jours 8c deux nuits, pen
dant Iefquels le bruit du canon, de la mouf— 
queterie, & les cris du défefpoir ne ce Aeren t 
point de fe faire entendre. Nous pilmes en juger, 
à notre aife , car perfonne d'entre nous n'eut 
envie de fe livrer au fommeil. Enfin , le troi- 
fième jour du combat, nous apperçumes du haut 
des terrafl'es,, Haflan Bey, qui, accompagné de 
deux cents Mamlouks, s ouvroit, le fabre à 
la main, un paflage* à travers les ennemis, 8c 
fe faiivoit du grand Caire. Ayant voulu, gagner.

R iv



^<?4 L  e  t  t  r  e  s

la Syrie, il rencontra dans le défert un corps 
de trois mille Arabes du parti ennemi, qui lui 
coupèrent la retraite. Ils s'efforça de fe faire 
Jour à travers leurs efcadrons, & combattit en 
déiefpéré. Tous fes Mamlouks périrent à fes 
côtés. ■ Quoique couvert de fang , il fe défendit 
pendant une heure. Ayant été pris, les Arabes 
Je ramenèrent vers la Capitale. Arrivé à Boulak, 
il les conjura de lui permettre d'entrer un in fiant 
dans la mai ion d'un Scheik de fes amis, pour 
lui dire un dernier adieu. Ils acquiefcerent à 
fa demande , f& dépêchèrent un courier pour 
avertir Mourad quils amenoient fou ennemi 
prifonnier. A cette nouvelle, l'Emir Hajj 'envoya 
deux cents fatellites pour lui couper la tête. Ils 
environnèrent la maifon, & le demandèrent à 
haute voix. Le Scheik le refufa, & déclara qu'il 
ne vÎoleroit jamais les loix de l;hofpitalitéen 
leur livrant fon ami. Ils fe difpoierent à l'enlever 
par force, et Je ne fouffrirai point, lui dit 
î̂Haiian que vous foyez expofé à la violence 

7? de ceŝ  forcenés 0 qui maflacreroiênt, vous * 
"33 votre femme Sc vos enfans. Laillez-moi for- 
53 tir. 33 En finifiant ces xtiots, il s'arrache des 
bras du Scheik , monte fur la terrafîè , paiïe 
delà far une autre , & s étant apperçu que la 
porte de la niaifon nétôit* gardée que par un 
ioldaü, il deîccnd /ans faire de bruit, fouvre.



arrête le bras qui va le frapper , renverfe le 
cavalier, lui arrache ion labre, & fait , à bride 
abattue, vers le grand Caire, A ce fpeétacle , 
les iatellites demeurèrent comme immobiles de 
furprife. Revenus à eux, ils firent feu fur le fu
gitif, & le pourfuivirent de toute leur force. 
Deux des cavaliers fa voient atteint; . il les reri- 
veria à coup de fabre, êc continua fa courfè- 
Toutes des rués du grand Caire ont des portés 
pour la fureté publique. Il en fit fermer plufieurs 
& emportant les - clefs avec lui , arrêta fes en- / 
neniis. S étant rendu àu palais d'ibrahim , il 'en
tra par la cour du. Haremfe couvrant le vifage 
de fon chale-, pour îfêtre pas reconnu. I/époufe 
du Scheik Elbalad étôit fa parente : il la pria 
d’intercéder pour lui auprès de fon: mari. Elle 
alla fe jetter à fes genoux, & lui demanda la 
vie de fon coufin. Ibrahim fe laiiîà fléchir, prit 
Haffan fous fa protection , le fit guérir de fes 
bleffures, & réfîfta long-temps a Mourad qui 
follicitoit fii mort. Voyant que l'Emir - Hajj fe 

vpréparoit à lui faire la guerre , s'il n’obtenoit 
fa demande, il fe raccommoda avec lui , en 
confentant q̂ e le prifonnier fût relégué à Gedda; 
On le cbnduifit à Sues, 8c on le remit au 
patron d'un petit bâtiment, qui reçut ordre de 
le tranfporter au lieu de fon exil. Deux de fes 
efclavcs j compagnons volontaires de fon Infor-
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tune 3 Ta voient iiiivi par attachement. Ils furent 
que le capitaine étoit chargé d’un iîrman figné 
de Mourad * qui . condamnoit la tête de leur 
maître, auffi-tôt qu'il fer oit débarqué, 8c fe hâr 
terent de l'en inftruirë* Haffan feignant d'ignorer 
fa deftinée, pria le patron de le defcendre fur 
le rivage de l'Egypte, an lieu de le conduire à 
Gedda. Ses promeffes 8c fes menaces ne . purent 
ïy  faire confentir. Sur ion refus, il fe faifit pen
dant la nuit des armes qui étaient à bord ? 
8c aidé de fes deux efclave.s , coupa la tête du 
Capitaine, 8c de trois matelots , précipita les 
autres dans la mer, & prenant le gouvernail du 
vaiffeau, le conduiiit à Cofeir, d'on il fe rendit 
dans Je Saïd, emportant avec lui une fomme 
de t.400000 liv, qu'il trouva dans le vaiffeauB 
Depuis ce moment, il travaille à s'y faire des 
partiians, 8c peut - être parviendra - t - il un jour 
à rentrer au Caire, ou les vœux du peuple le 
rappellent,

La mort de fix Beys du parti d'Ifmaël, 8c la 
fuite des autres , rendoit Ibrahim 8c Mourad 
maîtres abfolus au grand Caire, Rien ne leur 
faifant plus d'ombrage , l'Emir-Ha]^ fe difpoia , 
fuivant la’ coutume, à conduire la caravane de 
la Mecque, Les pèlerins fe raffemblerent de 
toutes parts dans la plaine de Hcllé > voifine 
de la ville* Environ dix mille tentes ÿ  furent
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dreffées. Elles couvroient une grande étendue
de terrein. Celles des Officiers 8c des Chefs 
étoient compofées de ; toiles peintes, revêtues 
intérieurement de foie & de latin , & ' ornées de 
couffins couverts d'étoffes brodées en or 8c en
argent Pendant la nuit, on alluma autour de 
chaque tente un grand nombre de petites lam
pes de verre coloré , qui produifoient une illu
mination brillante 8c diverfifîée. Les reflets de la 
lumière , dorant le feuillage des orangers 8c des 
dattiers répandus dans' la campagne , formoient 
un charmant fipeétacle. Les parens 8c les amis 
des pèlerins vinrent paffer cette nuit avec eux. 
Au point du jour, PEmir-Hajj donna le lignai 
avec dé tambour 8c les trompettes. Chacun plia 
fa tente & chargea fes bagages & fies provisions 
fur des chameaux, 8c Ton fie mit en route* 
L'avant-garde, efcortée par un corps de cava
liers bien montés 5 partit d'abord. On vit en- 
fuite le chameau qui portoit le tapis deftiné à 
couvrir la Caaba , où la maifon de Dieu. Sa 
tête étoit ornée d'un panache fuperbe,, 8c fon 
dqs couvert d'un drap d'or. Des Prêtres 1 en- 
touroient en chantant les hymnes du Coran. 
Environ quarante mille pèlerins Envoient à pied , 
à cheval 8c fur des chameaux. Cinq mille hommes 
de cavalerie, distribués en diyers corps, fous 
les ordres de l'Emir-Hajj, marchoient fur les
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flancs de la caravane. Un petit nombre de 
dames portées dans des litières , faifoient auffi 
le voyage. Rien tieft plus magnifique qne le 
départ de la caravane. Les hommes propre
ment vêtûs, paroiiîënt pleins de vigueur 8c de 
fente'j les chevaux font remplis de feu & d'ar
deur. Au retour , tout eft changé : les ani
maux maigres & Ianguiiîans: , & les pèlerins 
pâles, décharnés brûlés par le foleil , reffem- 
tient à des fquelettes. En effet , • ce voyage > 
extrêmement pénible, dure quarante Jours, à 
travers des déferts, où l’on fait quelquefois cin
quante lieues , fans trouver une feule goutte 
d'eau bonne à boire. LVrdeur du foleil eft ex- 
cefîîve, 8c la poufîîère, qui s’élève de deflus les 
pieds de cette multitude d'hommes & d'ani
maux, obfcurcit lair , remplit les* yeux 8c la 
bouthe, 8c ôte la refpiration. Quelquefois les 
vents empeftés du fud -eft eh roule des tour
billons fi terribles, que trois ou quatre cents 
hommes périffent dans un jour. Ce fléau pro
duit de grands avantages à YErnir-Hajj , qui 
hérite des bagages Sc des objets de commerce 
de tous ceux qui meurent dans la route. Auffi 
revient-il fouvent au grand Caire avec le tiers 
des biens qui en font fortis.

La caravane que Mourad conduifôit, après 
avoir tourné l'extrémité de la mer rouge> en--
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tra dans l'Arabie déferte. Les Arabes iè préfen- 
terent, & voulurent exiger le tribut accoutumé* 
II fit couper la tête aux chefs , & les autres n é- 
tant pas affez forts pour lui difputer le pa liage, 
emportèrent dans leurs tentes le deiîr de la 
vengeance. La carayane parvint heureufement; 
à Beclder , ou. elle fe joignit , fuivant Tufage, 
à celle de Damas , &  après fix jours elles arri; 
verent à la Mecque. Pendant les quatorze 
jours que les Mahométans raflemblés de tou
tes les parties du monde , reftent dans cette 
ville', pour vaquer aux devoirs de la Religion, 
il s Y  fait un commerce immenfe. Une partie 
des pèlerins sY rendent pour remplir le pré
cepte qui ordonne à tout Mufulman de vifîter 
une fois dans fa vie la maifpn de Dieu. Les 
autres y font attirés par fappas du gain, & 
y tranfportent les chofes les plus rares de leur 
pays. On y trouve abondamment les étoffes 
précieufes, & les diamans de l'Inde , les belles 
perles du Golphe Periîque , le baume fi re
nommé des Orientaux , les armes d acier de 
Damas, le café moka, la poudre d'or de l'A
frique,- & les fequins du grand Caire. Ceft 
peut-être la foire la plus riche du monde. Plus 
de cent mille marchands y font raiTemblés;, 

comme le temps eft court, on ne peut 
nombrer à combien de millions fe monte la vente
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qui 'sÿ fait dans quatorze jours. Il feroit bien 
à foilhaiter qu un Européen, inliruit de la langue 
Arabe, &  déguifé en marchand, put affilier à 
cette folemnité, & en donner des détails que 
nous fomnies forcés de recevoir de la bouche 
de ceux qui $y font trouvés, 8c qui ne peuvent 
jamais inipirer une confiance parfaite , parce 
que les Mufulmans ne s'entretiennent pas vo
lontiers avec les Infidèles de ce qui concerne leur 
culte. Des vaifléaux qui, à cette époque, aborde- 
roientà Gedda, chargés de certaines marchandifes 
de l'Europe 8c de l’Inde, feroient afîurés de ven
dre en peu de momens leurs cargaifons, qui 
feroient payées fur-le-champ en or. Les Angtois 
ont fait, avec fuccès, quelques expéditions de 
cette nature -, & ils auroient continué fans doute, 
fi des vues politiques * 8c des difputes élevées 
entre eux 8c les naturels du pays n'y euflent 
mis obfta.de.,

Mourad Bey ne fiit pas auffi heureux à fon 
retour quil l'avoit été en allant. Divers tribus 
Arabes avoient réuni leurs armes pour venger 
le fang de leurs Chefs. Us attendirent le mo
ment où la caravane paffoit entre des mon
tagnes, 8c Tattaquerent avec avantage. Ce ne 
fut d'abord que défor dre & confufion parmi 
ce grand nombre d'hommes qui fe culbutoient 
leç uns les autres pour prendre la fuite. Il y



en eut un grand nombre decrafés, &  beau
coup de tués par le feu continuel des ennemis; 
L'Emir-Hajj ayant réuni fes troupes, fe mit en 
devoir de les repoüfler* Il marcha à la tête des 
Mamlouks, & , malgré les décharges de rartillerie 
des Arabes , J 1 gravit les montagnes, &  leur 
livra un fanglant combat. Il perdit beaucoup 
de monde, êc eut la cuifle 8c le bras percés 
de deux balles. Ces bleifures ne Tempêchereht 
pas de vaincre les Arabes 8c de les forcer à 
prendre la fuite en défordre. Durant la routet 
ils ne reparurent plus. Il arriva au grand Caire 
épuifé de fatigue &  prefque mourant. M. Grâce, 
Médecin des François , fut appellé , & le
guérit, non fans de grandes inquiétudes j 
car fa vie répondoit de celle du malade# 
Tous les habitans du grand Caire ' fortirent 
pour recevoir leurs parens 8c leurs amis. Les 
uns pleiiroient la perte d’un frère ̂  d’un père, 
d’un époux, 8c fe répandoient en lamentations* 
Des mères défolées déchiroient leurs habits,  
8c fe couvroient k  face de pouffière. D ’au
tres, joyeufes du retour des perfonnes qu’elles 
chériffoient} rempHifoient l’air de leurs cris 
d alégreffe , 8c béniifoient le ciel. II eft im- 
poffible d'exprimer les fentimens divers que ce 
fpeéhcle iSfpiroit, On voyoit, tour - à - tour, & 
Fexcès de 1a douleur, & Tivreffe de 1a joie.
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En rentrant dans fa maifon chaque pèlerin 
trouvoit, fui vaut ion état , un appartement 
préparé. On avoit peint les murs *, tous les meu
bles , les tapis 5 les ,fopha , les couffins étoiënt 
renouvelles ? comme fi quelque çhofe d'ancien 
eût éjr'é indigné d’appartenir à un homme qui 
arriveit du faint.. pèlerinage. / Ces traits attes
tent, Moniteur, & la tendreffe filiale des Egyp
tiens , - & leur piété , & l’idée fublime qu’ils 
ont de leur Religion. Les perfonnes arrivées de 
la Mecque 5 prénnent, pour le refte de' leurs 
jours, le furnom de Hajj ( /), & le portent 
comme un titre honorable. Les riches, qui re
doutent les fatigues du voyage, croient remplir 
le précepte, en envoyant quelqu’un à leur place 
8c en le défrayant pendant la route.

Ayant ^quitté l’Egypte à la fin de 1779 , je 
ne puis donner un détail drconftancié des 
événemens qui y font arrivés depuis. Seulement 
}’ai appris par des lettres du grand Caire, que 
le fougueux Mourad, voulant parvenir au pofte 
de Scheik Elbalad, avoit déclaré la guerre à 
ion rival, qu’ils s’étoient battus, réconciliés ,, 
&  quen 1784 ? brouillés de nouveau, ils étoient 
chacun h la tête d’une armée & prêts à com
battre. J’ignore le . fuccès du combat , mais

(/) Pèlerin, ;
quel
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quel que Toit le vainqueur * il s'efforcera dele- 
ver fes créatures , &  d^e^erminer tous lès Beys 
du parti ennemi, jufqu'à ce que la irahifon ou 
la viftoire lui aient fait éprouver une femblable 
deftinée. .

Vous jugez bien , Moniteur, quel doit être 
le fort de l’Egypte livrée au brigandage, de huit 
mille étrangers qui en dévorent les riches .pro
vin ces , & leur font fans celle éprouver lès hor- 
reurs de la guerre* Mais quelque idée que vous 
vous formiez de fes^malheurs , .elle eft au- 
deffous de la réalité. L'agriculture détruite , les 
canaux, qui portoient par-toutlabondanç’e, com
blés , des tributs arbitraires levés avec violence 

. les gens de bien dépouillés & maflâcres, des bri
gands dans tous les emplois, la guerre > la pelle, 
la famine , fuites ordinaires de la difcorde des 

}* chefs > tels font les maux auxquels le peuple 
 ̂ d’Egypte eii condamné.

Tome IL S
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L E T T f E  XVIII.
A  M. L. M.

I

Qhfervations Jîir VAgriculture dit pays.

Au grand Caire.

L ’ A-Ge i c u i t u e e  , Moniîeur, étoit en hon
neur parmi les anciens Egyptiens. Ils Ta voient 
rendue très-fto ri liante dans toute le tendue de 
leur empire , témoins les travaux immenfes qu’ils 
ont faits 3 pour la diftributîon des eaux 8c farro- 
fement des terres. Aétuellement on y compte 
encore 80 canaux femblables à des rivières , tous 
creufés de main d'homme, 8c dont pluiîeurs ont 
vingt, trente & quarante lieues de long. Ils re
çoivent l'inondation , 8c la diftribuent dans les 
campagnes. Six feulement ont de Teau toute 
Tannée. Les autres prefque comblés, tariflènt lors
que le Nil eft bas. Les grands lacs de Mœris, 
de Behiré 3 de Mareotis formoient de vaftes 
réfervoirs propres à retenir les eaux iurabondaii- 
tes, & à les verfer enfuite fur les plaines des 
environs. On les faifoit monter fur les terreins 
élevés par le moyen çïes roues à chapelets, dont 
l'invention eft due aux Egyptiens. Un boeuf fuffit 
pour les tourner, 8c pour arrofer un vaife champ. 
Ces roues donnèrent à Archimède, lors de fon 
voyage en Egypte, l’idée du chapelet ingénieux

x74 L ’ e t  t r e s



dont on fait encore ufage de nos jours. Outre
ces réfervoirs > toutes les villes un peu éloignées 
du Nil font environnées de fpacieux étangs dëûi- 
nés aux befoins des habitans , &  aux avantages 
de la culture. De grandes digues dont on voit 
encore les débris, fervoient à contenir le fleuve , 
d’autres arrêtaient lès torrents de fable qui ten
dent fans cefle à couvrir la furface de l’Egypte, 
Des aqueducs portaient les eaux jufqu’aii fomrne.fc 
des collines.. Elles étaient reçues dans des baffins 
immenfes creufés dans le rocher , d’où elles cou- 
loient en fuite au milieu des déferts qu’elles tranf- 
formoient en campagnes fécondes. On^^^nnoît, 
près de Babain, les ruines d’un de ces aqueducs' 
qui dirige fon cours du coté de la Libye. Il porte 
l’empreinte delà majefté des ouvrages Egyptiens. 
Ces travaux non moins merveilleux que les- pyra
mides & des coloffes de la Théba'içle , avoient 
plus d’utilité. Ils prévenoient les ravages des crûes 
extraordinaires , iùppléoient au défaut des mé
diocres , & nourriffoient des millions d’habitans.

Depuis 1200' ans que ce pays eit fournis -à 
des peuples qui 11e font point agriculteurs , ils 
ont laiiîë dépérir la plupart de ces grands ou
vrages. La barbarie du gouvernement aéhiel achè
vera de les détruire. Chaque année, les limites 
de l’Egypte cultivée fe refïerrent , & les fables 
ftériles s’y accumulent de. toutes parts. En i j 17 3

s U R l ’ É  G Y F T E . 2,75
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époque de la conquête des Turcs , le lac Maréoris 
^approchoit encore des murs d'Alexandrie , & le 
canal, qui conduit les eaux dans cette ville V ¿toit 

navigable,'Aujourd'hui ce lac a diiparu , & les 
terres qu'il arrcioit, 8c qui , au rapport deshif- 
toriens, produifoient en abondance du bled, 'du 
vin , 8c des fruits divers, font changées en déferts 
où le voyageur attriilé ne trouve ni ar b rideau, ni 
plante, ni verdure. Le canal lui-même, l'ouvrage 
d'Alexandre, néceiiaire à la fubfîilance des habi- 
tans de la ville qu'il avoit bâtie , eft prefque com
blé, Il ne reçoit les eaux que lorfqu'elles font 
parvei^^pm plus haut point de l'inondation ,&  
ne les pudeque peu de temps. Il y a^quarante ans 
quon ôta une partie du limon que le fleuve y 
dépofe, 8c il conferva Teau pendant trois inois de 
plus. En le creufant entièrement, il reprendroit 
fon ancienne utilité. La branche pélufiaque qui 

;fe dechargeoit dans la partie orientale du lac de 
Tunis ou Men\alé, eil abfolument détruite. 
Avec elle ont péri la belle province qu'elle ferti- 
lïfoit, le fameux canal commencé par Necosf^Tz), 
8c achevé par Ptolemée Philadelphe, Il étoit de 
çette branche à Aggeroud (n) , 1 ancienne Arfi-

( m )  Srrabon, Pline, atteiîem ce fair.
( n) Depuis Ftoleméè jufqu'à nos jours, la mer Rouge 

s'efi retirée de deux iieues 5 car Aggeroud eÜ aujourd'hui 
à cette diflance du Sués.
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tiôê', placée à l'extrémité de la mer Rouge. Comme
on craignoit qii en ouvrant cette communication y 
le golfe arabique que Ton crovoit d’onze pieds 
plus élevé que la Méditerranée, n'irmondât le pays , 
on a voi t placé à fon ouverture de grandes éelufes', 
Mais je penfe que cette fuppoiition étoit fans fon
dement, pmi que d'autres canaux tirés depuis du 
Nil au golfe arabique iront point produit cet 
inconvénient. Ces ouvrages immortels exécutés par 
des Rois qui faifoient leur bonheur de,la profpé- 
rité des peuples 7 &  de la gloire de leur Empire > 
n'ont pu réfifter aux ravages des conquérans, ëc 
au defpotifme qui détruit tout , jufqu à ce qui! foit 
enfeveii fous les débris des royaumes dont il a 
fappé les fondement Enfin le canal d’Am m u , le 
dernier des grands travaux faits en Egypte qui 
communiquoit de Foftat à Col20uni, ne s'étend 
qu'à quatre lieues au-delà: du Caire, &: fe perd 
dans le lac des pèlerins* Tel efï, Monfieur, Y état 
a ¿fuel du pays* On peut aflurer que plus dun 
tiers des terres, cultivées autrefois, fe font chan
gées en déferts dont fafpeâ: épouvante le voyageur.

Il en eft de même de la population* L'Egypte 
ancienne fourniffoit à la fubfiftance d'environ huit 
millions d'habitans & nourri iioit encore Tltalie &  
les provinces voiiines. Aujourd'hui on n'en compte 
pas la moitié. Je ne croirai point avec Hérodote
&  Pline quily ait eu vingt mille villes dans ee?

S ii|
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royaume 3 du temps de Pharaon Amafîs, mais 
les ruines étonnantes qu'on y trouve à chaque pas i 
Sc dans des lieux inhabités , annoncent qu'elles 
ont dû être trois fois plus nombreufes qu'elles ne 
le font de nos jours. Si vous avez daigné lire avec 
attention le tableau que je vous ai tracé du gou
vernement aâ;uel5,voiis ne ferez point étonné de 
la décadence de cette contrée. La population d'un 
Etat n'eft jamais qu en proportion des moy ens de 
fubiiftance. Elle s'accroît , diminue , &  s'éteint 
avec eux. Aujourd'hui que huit mille étrangers 
dépouillent à leur gré les négocians & les labou
reurs , les uns abandonnent les foins du commerce, 
les autres renoncent aux travaux de l'agriculture 5 
Sc le pays fe dépeuple fenfiblement.
‘ Toutes les terres appartiennent aux chefs. Us 

les vendent aux particuliers. A  la mort des proprié
taires, elles retournent au fils. Le fils eft obligé 
d acheter l'héritage de Ton pere , mais il n'eft pas 
fur de lobtenir. Le plus ofirant, ou celui qui a 
plus de crédit s'en fait accorder rinveftiture. Que 
peut faire pour l'amélioration des campagnes le la
boureur qui n'eft pas alluré de tranfmettre fes 
poffeffions à fes enfans ? Il ne fonge qu'à vivre s 
&  Lifte en friche une partie de fes domaines. Les 
Gichefs & les Sangiaks autorifés par le traité du 
Grand-Seigneur à lever des tributs 'arbitraires s 
commettent des vexations inouïes. Souvent le
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malheiireux agriculteur ? au milieu deiabondance 
qui l'entoure , manque du néceffaire, &- vend 
les inftrumens du labourage pour payer les 'im- 
pofitions. Cette tyrannie le met dans î’impuif- 
iance de cultiver les plus riches campagnes du 
monde* . x

Un autre mal, qui produit des ravages non 
moins funeftes, réfulte de la vichîïtude du gou
vernement. Tandis que les Beys fe font la 
guerre, les peuples prennent partie dans leurs que
relles, 8c emploient le fer & le feu pour fe détruire 
mutuellement. J'ai vu plus dhme fois des villages 
incendiés, tous les habitans maffacrés par leurs vol- 
fins, & le fruit de la récolte périr dans les flammes.

Les chefs de la république, retiennent fur le 
tribut qu ils envoient chaque année à Conftanti- 
nople des fommes considérables quils doivent em
ployer à ^entretien des édifices publics êc des 
canaux. Leurs diflentions continuelles 5 le befoin 
quils ont d’amailer de for pour acheter des 
Mamlouks, foudoyer des troupes, & grofïïr leur 
parti, les empêchent de s’occuper de ce travail 
indifpenfable. Cette négligence porte un coup 
mortel à ragriciilture, Tout un canton, qui devoit 
fa fertilité & fes richeiics aux eaux d’un canal, 
n’en recevant plus une quantité fuffiiante, devient 
inculte 8c abandonné. Le Nil dans.un cours de 
neuf cents lieues > traverfant des déferts & des

iT» * '
O IV .
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pays arides ÿ entraîne une quantité prodxgieufe de 
fable & de limon. Tai vu creufér des ïtiiiTeaux, 
où ? pendant un an de féjour, il avoit dépofé trois 
pieds de vafe: jugez avec combien de rapidité il 
doit combler les canaux les plus utiles , fi fart hu
main ne veille continuellement à leur entretien. 
Ce fait feul vous expliquera pourquoi des lacs 
înimenfes font aujourd'hui deiîëchés, & des pro
vinces autrefois fécondes, font ftériles 8cinhabitées.

Combien ils font coupables, ceux qui Iaifi’ent 
ainfi tarir les fources de la fécondité ? car, par
tout où Ton conduit les eaux bienfaifantes du 
Nil ,  la terre fe couvre de tréfors •. elle ne de
mande qifà produire. Dans le Delta comme au 
Saïd 5 on fe fert de la charrue pour labourer. 
Lorfcpie le bœuf y a tracé un fillon peu profond, 
on hache la glèbe avec la houe & on TégaTife 
comme celle d'un- jardin. Lorfqu on y a confié la 
femence 5 on la herfe légèrement. Ici finiflent les 
travaux du laboureur jufqu à la moiffon, qui eft 
extrêmement abondante , Sr ne manque jamais 
qifavec la crûe du îiil. Lorfque lorge & le bled 
font murs 5 on les coupe , . & on les étend fur 
faire. Un laboureur affis fur une charrette, dont 
les roues font tranchantes , _& traînée par des bœufs 
un bandeau fur les yeux 3 promène fur la paille s 
& la hache en morceaux. On la fépare du grain 
avec le van. Ce grain eft jaune , gros,,, & d'une
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.très-bon rie qualité; Les Egyptiens en font un paia 
, roux, a moitié cuit, & mauvais, pmcc qu'aulieu 

<1 employer les moulins à eau & à vent, ils ne Îè 
fervent que de la meule à bras , & ne bluttent 
point affez la farine. Le boulanger des François 
faifoit avec ce même blé', du pain blanc comme 
là neige 8c d'un- -goût excellent. Le riz, comme 
je vous l'ai déjà dit, demande un peu plus de 
foins. Il faut inonder le champ quon lui defti- 
n e , en arracher les racines des herbes étrangères, 
Tarrofer tous les jours lorfquil eft planté, ce qui 
fe fait par le moyen- des roues à chapelets. Au 
bout de cinq mois,on le coupe, & on recueille 
ordinairement quatre-vingt boifîeaux pour un* 
Outre ces grains, l'Egypte produit abondamment 
du doura ou millet dinde , dm lin , autrefois fi 
.renommé, du chanvre, du chartame, ou fafranon, 
8c une.multitude de melons exquis, êc de légumes 
dorit les peuples fe nourriffent pendant les chaleurs.

Le temps des femaiEg^ed différent fuivant les 
provinces, 8c fexpofit|BPcles terres. Près de Siène, 
on feme forge 8c le bièd en octobre, 8c Ton ré
colté en Janvier, Vers Girgé j on les coupe au- 
niois d#février , &  en mars , aux environs du 
grand Caire. Telle eit la marche ordinaire des 
moiffons dans le Saïd. Il y en a une foule d autres, 
particulières fuivant que les terreins font plus près 
ou plus Iqfcdu fleuve , plus bas qu plus ¿levés*\
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Dans la Baffe-Egypte , on Terne & on recueille, 
foute tannée. Par-tout ôiiTon peut jouir des eaux 
du fleuve, la terre ne Te repofe jamais , & donne 
trois récoltes par an.'C’eft-là que le voyageur a Tans 
cefle Tous les yeux le Tpeétacle charmant des 
fleurs 5 des moifions & des fruits, 8c que le prin
temps , Tété & l'automne offrent à-la-fois leurs tré- 
fors. En defeendant des cataraéles au commence
ment de janvier , on apperçoit les blés prefque 
mûrs ? plus bas ils font en épis 3 & en s avançant, 
davantageffes plaines Te couvrent de verdure.

La luzerne 3 que Ton coupe trois fois depuis no
vembre jufquen mars, eil le feul foin des Egyp
tiens. Il fert principalement à la nourriture des 
troupeaux. Les chevaux, les ânes, les mulets 8c 
les chameaux, paiffent dans les prairies pendant 
Thiver. Le relie de Tannée ils mangent de la paille 
hachée, de forge 8c des fèves. Cette nourriture 
entretient leur fanté,& leur donne beaucoup de 
force & d'ardeur. Les .^abes accoutument leurs 
chevaux à la plus grandSK>riété. Ils ne les mè
nent boire qu'une fois leqour & les nourriflent 
avec un peu d'orge & de lait.

Les Egyptiens ne cultivant guère l'olivier», achè
tent leur huile en Crète 8c en Syrie. Mais comme 
ils ont reçu de leurs pères le goût des illumina
tions , ils tirent de Thuile de différentes plantes. 
La plus commune eft celle que prodtMè fefame.
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&  qu’ils nomment Jtreg >huile à brûler, ils eu font 
auilï avec la graine du chartame, du îin , du ga-: 
y o ' t 3c de la laitue. Le peuple mange de celle 
du chartame. '"" v

Je vous ai parlé ,Monfieur, de fart avec lequel 
les Egy ptiens font éclore les poulets , 3c qui leur 
eit particulier. Leur manière d’élever les abeilles 
n’eil point extraordinaire 5 & annonce beaucoup 
d'intelligence. Comme la Haute-Egypte ne coh-;

i

ferve fa verdure que pendant quatre ou cinq mois/ 
que les fleurs 8c les moiiTons y paroiffent plutôt, 
les habitans de la baffe profitent de ces momêns 
précieux. Ils raffemblent fur de grands bateaux, 
les abeilles de différents villages. Chaque proprié
taire leur confie fes ruches défignées par une mar
que particulière. Lorfque la barque eft chargée 
les hommes qui doivent là conduire remontent 
doucement le fleuve , & s’arrêtent dans tous les 
lieux, où ils trouvent de la verdure & des fleurs. 
Les abeilles à la pointe du jour fottent par milliers 
de leurs cellules, 8c vont cueillir les tréfors dont 
elles compofent leur rieôhr. Elles reviennent plu- 
iïeurs fois chargées de butin. Le foir, elles rentrent 
dans leur maifon fans que jamais ces travailleurs 
ïntelligens fe trompent de demeure. Ceft ainfi 
qtfaprès trois mois de féjour fur le Nil , les abeilles 
ayant moiffonné les parfums de la* fleur d’orange 
du Saïd, leiîènce des rofes du Faïotnn, les tréfors
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du jafmin d'Arabie 5 8c des fleurs diverfes > font 
rapportées dans ieç lieux; dont on les avoit en
levées , & ou elles trouvent de nouvelles ri- 
cheiles. Cette induftrie. procure aux Egyptiens 
un miel délicieux , & de la: cire en abondance. 
lA u retour , les propriétaires paient aux bate
liers une rétribution proportionnée au nombre 
des ruches qu'ils ont ainfî promenées d'un bout 
à, 1 autre de l'Egypte.

J ai l'honneur d'être> &c„ *

Fin du fécond Volume* .
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T A B L E  G E N E R A L E
D E S  M A T 1 È R ES

Contenues dans le premier &  le fécond Volumes 
-des Lettres jur ÏEgypte.

T O M E  P R E M I E R .

P r ^e a c e  ou Ton établit les qualités 8c les 
connoiflances que doit avoir un voyageur  ̂ pour 
obferver avec fageffe , & retirer du fruit de 
fes voyages.

L E T T R E  P R E M I E R E .  
Defcription générale de l’Egypte, 8c des chan- 

gemens qui y font arrivés depuis la plus Haute 
antiquité jufqifà nos jours. On y trouve des 
diieuffions fur la topographie du pays , des 
détails fur les travaux des Pharaons pour con
tenir le Nil fur la digue quils oppoferent à 
ion ancien canal , 8c fur la formation du Delta, 
avec fes divers accroiflemens. ■

L E T T R E  I I ,  page 20. 
Defcription de l'Alexandrie ancienne , moyenne' 
* êc moderne, de les monumens, de fes trois 

portsj avec les révolutions quelle a éprouvées.
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en paiîant ftiçceffiyemênt fous la ,domination 
des Ptolémées > des Romains, des Grecs j des 
Arabes 8c des Ottomans. On a joint une carte 
topographique de cette ville 8c de fes envi
rons j où Ton verra ce quelle fut, 8c ce 
qu elle eft aéhiellement.

L E T T R E  I I I ,  page 41. .

Route d'Alexandrie à Rofette à travers le défert,
1 avec la defcription $  Aboukir  ̂autrefois Canope, 

du temple fameux de Sérapis, des fêtes quon 
y célébroit, des dangers quon court au milieu 
des fables, & des environs charmans de Rofette.

L E T T R E  I V ,  page 54.

Détails fur Rofette, fa fondation , fon commerce, 
feshabitans, fes jardins, terminés par la pro- 
ceffion des Pfylles ou mangeurs de ferpens,

L E T T R E  V , page 64.
Voyage de Rofette à Boulac* Gbfer varions fur 

la manière de naviguer fur le N il, flir les canaux 
qui s'en détachent, fur les villes , les bourgs, 
les hameaux que fon trouve fur fes bords, fur 
les produirions, la culture des campagnes > 8c 
les ufages de leurs habitans.

L E T T R E  V I ,  page 78.
Defcription du grand Caire , capitale de l'Egypte. 

Recherches fur fa fondation conflatée par les 
pa{Tages des écrivains Arabes lesplus eflimés.
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L E T T R E  V I I ,  p age 8 7 .

Fondation de Foflat par Âmrou Ebn Elaas. 
Defcription de cette ville , de fes habîtans , 
de fes monumens, de lancien canal tiré jufquà 
la mer Rouge , t avec la réfutation des auteurs 
qui ont pris cette ville pour lancienne Baby- 
loue, fondée par Sémiramis.

L E T T R E  V I I I ,  page, 98.

Etendue du grand Caire. Defcription de fes rues, 
de fes places , de fes mofquées, & du palais de 
Salah Eddin  ̂ bâti fur une hauteur qui domine 
la ville, & où Ton trouve de fuperbes colon
nes de granit, avec le puits fameux de Jofeplu

L E T T R E  I X , ; page 107. -,

Defcription de Boulac , le port du grand Caire; 
de fes magàflns , de fes environs , des jardins 
du Hellé j  fuivie de détails curieux fur le Me- 
Has > autrement le Nilomètre placé à la pointe 
de la belle île de Raouda, couverte de bofquets 
enchantés.

L E T T R E  X ,  page 1 17.

Defcription de THéliopoiis, lancienne ville du 
foleil , de l’état où elle étoit du temps de Stra- 
bon, de robélifque de granit qui y refte encore 
de nos jours, du baume de la Mecque qui y 
fut tranfplanté par un Pacha > & de la fontaine
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nommée Munir Ain, eau douce ,  pour laquelle 
les Copthes coniervent une grande vénération, 
parce qu’ils croient que la fainte Vierge y eft
venue avec fon Fils.

L E T T R E  X I *  page 124.

Defcriptioiï des bains chauds en ufage dans foute 
TEgypte,de la manière dont on les adminiftre * 
avec des détails fur le bien-être qu ils procurent * 
for la coutume où les femmes font d y aller 
une ou deux fois par femaine * & des com— 
paraifons de fes bains avec ceux des, anciens 
peuples de la Grèce.

L E T T R E  X I I ,  page Î34.

Détails particuliers fur - la vie intérieure des 
Egyptiens, fur leur nourriture , leurs occupa
tions 3 leurs amufcmens , leurs goûts , leurs 
mœurs, Sc la manière dont ils reçoivent le$ 
perfonnes qui viennent leur rendre viiîte.3

L E T T R E  X I I I ,  page 143,

Tableau de l'autorité paternelle femblable à celle 
des anciens patriarches parfaitement confervée 
en Egypte, avec la manière dont le pere de 
famille gouverne fes en fan s , & les égards ref* 
peftueux que fon rend à la vieillefle*

L E T T R E  X I V ,  page 149.

Details fur les alrnéj autrement les improvifa
trient
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ÿatricss Egyptiennes, fur leur éduçatiph , leurs 
: danfes , leur nuifique \  8c iur la paffion avec 
laquelle ces efpèees d aéh'ices font recherchées 
dans, le pays! .

L E T T R E  X V ,  page r
Détails fur la vie. retirée des femmes Egyptien^ 

nés j fur leurs goûts, leurs mœurs, leurs occu
pations, leurs plaiiirs , fur la manière, dont 
elles élèvent leurs ehfaris, & fur Fufage où elles 
font d aller pleurer fur les tombeaux de leurs 
pareils, après les avoir couverts de fleurs êc de 
plantes odorantes.

L E T T R E  X V I ,  page 17$.

Aventure galante arrivée à Rofette entre un Ëip 
ropéen & une jeune Géorgienne

L E T T R E  X V  I I , .page 182,

Voyage du grand Caire à Gizé , dix les négociant 
François ont une maifon de campagne , avec 
la route de Gizé aux pyramides 3 -& un tableau 
de leur élévation , tiré des voyages anciens 8c 
modernes. Il prouve que la grande pyramide a 
600 pieds de hauteur mais que du temps 
d'Hérodote où les fables ne s etoient pas amon
celés autour de la baie, elle avoit près de huit 
cents pieds perpendiculaires.

L E T T R E  X V I I I ,  page î? 7 .
Remarques fur f  intérieur de la grande pyramide 

Tom e I L  T
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: fur fes canauxTon puits , fes appartémens 
5: avec les moyens que les architeéfces employèrent 

pour la fermer , la rendre inacceiïïble1, & .ceux 
dont on fe fervit pour l'ouvrir avec violence, 
Cet article eft tiré dit fafant Maillet; On y a 

„ r jbint unecarte ,des notes , & quelques réflexions.

~ ' T  E T  T  R E X I X  j page 242*

¡Oplctipíións des autres pyr^máes , des lieux cir- 
; ~ convoifins, de la grotte du Santón , dix grand 

Sphinx, de ce quil flgnifioit, &TetôüràGfeé.

L E T T R E  X X ,  page 252*

Defcription de G izé , ancien fauxbourg de Foftat 
Réfutation des auteurs qui font, prife pour 

’Memphis. Tableau de là vue charmante âu 
Nil,  de l’île de Raouda, dû vieux Caire, & 
des bateaux qui montent & 'üdcendfent fins 
cêfTe le fleuve, avec des détails fur une manu- 
là ¿ture de fel, armoniac, &  fur la manière dont 
on le fabrique. j ;

L E T T R E  X X I ,  page 252. 
Difcuffions fur la vraie fituation de Tancienne 

Memphis  ̂confirmées par les tétnoignagesd’Hé- 
rodote, de Strabon, de Pline, & des auteurs 
Arabes, avec la réfutation des voyageurs mo
dernes qui placent cette capitale à Gizé. Def
cription de cette ville telle qu elle étoit du 
temps d Hérodote & de Dîodore de Sicile, de

^
 j
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les temples, de les palais, de fés lacs. Paflâgé 
d’Albufeda , qui prouve qxx Amfou la renverfa 
de fond en comble. Ruinés q̂uon voit encore 
de nos jours près du village de Menpk , fbibie 
relie de lancienne Memphis*

• L E T T R E  É X I I ,  page z jz ,
\

Voyage dé Boulac à Damiette. Defcription de la 
branche du Nil qui y conduit, des canaux qui 
s’en détachent , des bourgs , des villes qui font 
fitués fur leurs bords, des anciens mo nu me ns 
qui y relient, Détails particuliers fur la foiré de 
Tanta , fur les mœurs des habitans dé cêtte 
partie de FEgypte, fur les bofqtiets qui font 
près de Samanout, fur les fours à poulets de 
Man foute , ou larmée Françoife fut défaite , 
&  fur la navigation du fleuve*

L E T T R E  X X I I I ,  page 30g. /

Miftôire dé Damiette ancienne & moderne* Epo
que de leur fondation. Détails géographiques 
fur la pofîtion de ces deux villes* Réfutation 
des Voyageurs , qui tous les ont ou confondues 
ou mal placées dans leurs cartes &  leurs rela
tions. Defcription de Damiette moderne , dé 
fon étendue , de fon commerce, de fes bains , 
de fes habitans. Tableau des environs chatmans 
de cette ville, de fes bofquets, de fes bois d’o
rangers , avec des détails fur le lotus qu Héro-
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dote nomme/e lit du N il s fut le papyrus dont 
plufîeurs hiftorîens modernes ont nié leidftence 
•fur le beau riz que les Bamiétains cultivent, 
&  dont ils approvifîonnent la Syrie, les îles de 
rArchipel, &  la ville de Marfeille.

L E T T R E  X X I V ,  page 331;

Recherches for l'ancienne Pelufe ignorée des 
voyageurs modernes > fur fa iîtuation, &  l'épo
que de fa décadence. Détails fur F  aroma qui 
n en eft pas éloignée , 8c où les Arabes placent 
un tombeauj..qui doit être celui du grand 
Pompée, Delcription du grand lac de Fards j 
aujourd'hui 1 cM en\aléy des îles & des villes 
anciennes qui y furent bâties. Obfervations for 
la pêche de ce lac, for fes embouchures dans la 
Méditerranée, for les oifeaux innombrables qui 
s'y raffemblent, fur-tout pendant f  hi ver.

L E T T R E  X X V ,  p age 3 4 ^

Expédition de SXotiis en Egypte, tirée de Joinville 
& des auteurs Arabes, avec fa route marquée 
for la carte. On y voit fa defcente près le Gizé 
de Damiette, viétoire for les troupes du 
Sultan d'Egypte , la prife de Damiette , la 
marche de fes troupes le long du grand bras 
du Ni l , jufqifau canal de Manioure : les ten
tatives que l'on fit pour le paifer. Le paifage 
dangereux de ce canal, La viétoirc & la dé-



D E S  M A T I E R E S *  29?
feite qui le luivirent. La mort du comte d'Ar
tois. La prife de S. Louis 3c de toute ion ar
mée, le mafïacre de Tauran Chacli fouverain 
d'Egy pte y enfin la rançon du monarque Fran
çois, 8c fon départ pour S. Jean d*Acre, avec 
le portrait de ce Prince tracé par la main des 
Infidèles,

¡L—  ■"  J ■ ■ ■ " '- * ........  -  ' '

T O M E  S E C O N D *

L E T T R E  P R E M I E R E ,  page r.

Route du vieux Caire à Tamieh > dans la-province:
du Fdioum*

D e p a r t  Dit F o  s t  A t  au mois de Novembres 
Defcription de la Mofquée nommée Atkar 
Ennahi. Réflexions fur le pèlerinage qui s'y fait* 
Etat où fe trouve la plaine d'Egypte dans cette 
faifon de l'année- Réflexions fur les pyramides 
comparées au tombeau de Maufole, 3c au Morrai 
d'Othaiti. Détails fur la plaine des Momies, fur 
les cailloux d'Egypte , fur Dachhour autrefois 
Achantus. Arrivée à Tamieh dans le Faïoum*

L E T T R E  I I ,  page 20.

Description des monumens de la province d*A 
finoé> aujourd’huie le Fdioum»

Topographie comparée de cette province, Re-
T »»*

uj
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cherches fur fes monumens dont la pofitioü eft 
fixée par les anciens, & les ruines actuelles. Si
tuation du labyrinthe, confirmée par les témoin
gnages d’Hérodote, de Pline, de Diodore de 
Sicile, de Ptojemée > & par les débris de B alai 
Çarrnrt & de Çqfr Çaroun. Defeription de 
cet édifice merveilleux. Réflexions à ce fu)et.; 
Détails fur le lac Mœris. Son étendue Jufquà 
préfent incertaine , fixée par les pafïàges dont 
on ŝ étoit fervi pour la combattre. Méchanifme 
de fes c a n a u x d e  fes éclufes, dévoilé au grand 
jour. Circonférence; aftuelle.

L  E T  T  R E I I  I , page 41.

détails fur la culture & les habitans du Faïoum;

Remarques fur les produirions qui croiffent dans 
cptte province a fur ies manufactures, fes arts, 
feshabitans. Tableau de fes campagnes ombra
gées de bois dlorangers , de maiEfs de rofiers, 
dont la, fleur diftillée donne d'excellente eau 
rqfe. Pêche abondante du lac 8c des canaux. 
Oifeaux nombreux dont les eaux font couvertes,1 
Détails fur la ville capitale & fon gouvernement»1

L E T T R E  I V ,  page j i .

 ̂Voyage dans le défert du côté de la mer Rouge, 

Defeription du pays, des montagnes , dés fables1 
qu il faut traverfer pour arriver au mon altère de 

Antoine, pbfervations fur les plantes qui
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croiffent dans ces déferts, fur les animaux qui 
les habitent , itir les carrières de marbrés di
vers >& les cailloux qu on y trouve. Vie dés 
Religieux dû moiia-ftère de S* Antoine 8c de 
S. Paul. Tableau des lieux que Ton découvre 
du fo'mmet du mont Colzoum. Réflexions fur 
les grands événemens qui y font arrivés;

LETTRE V, page 61.
Route depuis Bdiad jujqua Achmoimain* 

Defcription des villes $£ des villages qui bordent 
les deux rives du fleuve. Tableau de leurs 
afpeéfcs diverfifiés. Détails far leur gouverne
ment. Fbiïtion des deux branches qui forment 
le grand canal 3 appelle Bahr loufeph* Defcrip
tion du facrifice offert au foleil, fcalpté . fur 
un rocher près dé Babain, Réflexions à ce fujet. 
Remarques fur la principauté de Malaoui dé
pendante de la Mecque, &  fur le portiquefii- 
perbe d" Achmounam, fui vies de lav enturé du 
pèreSicard.

L E T T R E  V I ,  page 73*

Defcription du pays depuis Achmounain jufquà
Achmim*

Defcription à’Enfine autrefois An tino é, bâtie par
Adrien en. l'honneur de fon favori Antinous.  ̂ '
Etendue de cette ville. Il y refte encore des 
colonnes & des portes dune belle architecture.

T  iy
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Çe-s ffîonumens he font pas comparables 'au 
portique d’Achmoimairu Détails des principales 
villes iîtuées fur ies bords du N il, avec la géo- 

■ graphie comparée de leur pofîtion ancienne & 
moderne, Defcription à’Achmin \ autrefois 
Chemmis ou F  ample. Remarques fur les débris 
du temple antique, qui fubfîftoit encore du 
temps cTAlbuféda, &: fur je ferpent Haridi, 
dont les Religieux Mahométans fe fervent pour 
tromper le peuple*

L E T T R E  V I I ,  page 87.

Route depuis Âchmim jufçpià D  aidera,

Defcription de Souadi , à l'occident duquel on 
trouve deux anciens monaftères. entourés de 
débris qui fixent remplacement de Crocodilo- 
polis* Obfervarions fur Menchié8c fur fancienne 
Ptolemais d’Hermès y dont les ruines n en font 
pas éloignées. Tableau de la campagne des en
virons* Remarques fur Girgé, la capitale de la 
Haute-Egypte , & fur Ábydus ¿ placée à FoççL 
dent On y remarque le temple fameux d'Oiîris s 
où les chanteurs Sc les muficiens a voient dé* 
fenfe d'entrer. Détails fur Farchout j, Sc fes ver
gers çharmans. Defcription des monumens de 
Tentyra , iîtuée près de D  aidera* Haine des 
anciens habitans de Tentyra pour. les crocodiles*
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L E T T R E  V I I I ,  page 102-

V^ription de G i é n é  x Co p h t o s  ,  C ou s &  
de la route qui conduit de ces villes à Cojfeir 

Jîir la mer Rouge.

Copthos 8c Cous firent fucceiîïvement le com
merce de la mer Rouge. Giéné en eft aétuel- 
lement en poiîeffion. Travaux des Ptolémées 
pour le protéger. Etat a£tuel de ce négoce. 
Defcription de la route qui conduit de Giéné 
à CoiTeir. Cette ville n’eft plus qu'une bour
gade avec un petit port , &  une bonne rade. 
Précautions qu'il faut prendre pour traverfer 
le défert. Moyens de rendre cette voie plus 
fûre. Avantages qui en réfulteroient.

L E T T R E  I X ,  page 116.

Voyage de C o u s à T h è s e s * Defcription de la 
partie orientale de cette ville.

Defcription de Thèbes , tirées de Diodore de 
Sicile 8c de Strabon. Etat de cette ville fous 
les Pharaons, fous les Romains, & fous fem 
pire des Turcs. Portiques, avenues de Sphinx 3 
ruines & édifices du grand temple fitué près de 
Çarnack x dans la partie orientale de Thèbes* 
Ces bâtiuiens 8ç ces débris occupent une demi- 
îieue de circuit. La plaine deCarnack à Luxor 5 
8c qui étoit autrefois couverte de maifons, eft 
aujourd'hui labourée. Defcription des relies du
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temple de Luxor , 8c des obélifquès iiiperSes 
placés auprès. Ce font les plus beaux de PE- 
gypte, 8c du monde entier. ®

LETTRE X,  page 13a 
Defcription de la partie occidentale de Thèbes 

Vifite des tombeaux des rois Thé bai ns , creufés 
dans la montagne. Defcription de ces lieux fou- 
terrains 5 de leurs farcophages, leurs galeries 8c 
leurs hiéroglyphes. Détails fur un grand temple 
dont le toît étoit foutenu par des piliers carrés 
qui portoient des ftat-ues. O11 remarque ? parmi 
fes ruines, des tronçons d’un colorie prodigieux. 
Débris du Memnonium, défignés par des mar
bres en taries & des files de ftatues., ou mutilées , 
ou enfoncées en terre jufquau tiers de leur 
hauteur ̂  8c fur-tout par le colorie de Memnon > 
fameux dans l'antiquité par les fons qu il arti- 
culoit au lever du foleil.

LETTRE XI, page 143;
Route depuis Thèbes jufquà Efhé*

Defcription à'Armant autrefois Hermiintkis, de* 
Corée de deux temples antiques bâtis en l'hon
neur de Jupiter & d'Apollon, Ce dernier eft 
bien confervé. Détails fur Okfor, & fes ma
nufactures de poterie. Temple antique fitué 
dans la ville d'Efné, & dont les Turcs fe fervent 
pour renfermer leur- bétail, Autre temple à
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l'occident de cette ville  ̂ où les Egyptiens 
adoroient N eith , que les Grecs nommèrent ' 
Minerve. Détails fur le couvent fondé par 
fainte Hélène, & fur le cimetière des Martyrs« 
Remarques fur la pierre de Baram, que Ton 
emploie pour faire des uftenfiles de cuifme.

LETTRE XII ,  page Ijx„
Route d’Ejhé à la dernière cataraâe*

Defcription d'Edfou, où l'on admire un temple 
conftruit en l'honneur d'Apollon. Paiîage dan
gereux de Hajar Saljdl, Situation de Couru 
Qrnbo 3 lancîenne Ombos. Remarques fur les . 
crocodiles que fon rencontre par troupes vers 
cette hauteur. Arrivée à Siène aujourd'hui 
Affouan. Defcription de cette ville, de fes 
monumens., du puits du folftice, au fond du
quel fimage entière du foleil defcendoit lorf* 
qui! décrivait le tropique du cancer. Détails 
lùr les îles de Philé & d'Elephantine, avec les 
temples 8c les antiquités quelles pofsèdent. 
Ob fer varions fur les carrières de granit fituées 
à l'occident de lacataraéte. Tableau rapide du 
pays depuis le grand Caire juiquà Siène/

LETTRE XIIî , page 164.
Defcription des Oa s is  & du temple de. Juj0 e r 

Ammon, avec les routes qui y conduifent. 
Situation des Oajîs fixée par Ptolémée & le$
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géographes Arabes. Defcription de ce s lieux 
habités au milieu des déferts. Voyage d'Alexan
dre au temple de Jupiter Animons tracé fur 
la carte qui eft à la tête de ce volume. Détails 
fur ce temple, & les habitans qui Tenviroa-
noient. Anéantiflement de l'armée de Cambyfe 
envoyée pour piller. Expédition malheureufe 
de ce conquérant barbare contre les Ethiopiens, 
fui vie de la perte d'une partie des troupes qu'il 
commandoit. Les Oalïs devinrent fous les mo
narques du Bas-Empire des lieux d'exil , oiï 
S. Athanafe 8c d'autres perfonnages furent 
relégués.
L E T T R E  X I V ,  page 176.

Obfervations fu r la crue du NîL

Remarques fur le Nil, fes fources , 8c les phéno 
mènes de fon débordement annuel. Temps obi 

l'on coupe la digue placée à la tête du canal 
qui conduit les eaux au grand Caire. Defcrip
tion des fêtes & des réjouiffanees que l'on 
célèbre alors. Promenades noéfcurnes fur les 
eaux qui rempliffent les grandes places, de la. 
capitale. Agremens qu elles procurent. Moyens 
que l'on pourroit employer pour aiïurer à l'E- 
gypte une inondation régulière, & une ahoa-r 
da®e intariflable*.
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L E T T R E  XV, page 189: 

Gouvernement de l’Egypte.

Gouvernement Egyptien depuis la conquête des 
Arabes jufqu’à nos jours. Changemens qu il a 
fiibis dans les diveries - révolutions que le pays 
a éprouvées. Articles du traite accordés par 
l'empereur Selim en faveur des Mamlouks 
Circaflïens.; Limites du pouvoir des Pachas. 
Puiffance prépondérante des Beys. Elle réfide 
fur-tout dans les dignités de Scheik Elbalai 
aEmir Hajj. Comment les repréfentans du 
Grand-Seigneur font reçus en Egypte. Manière 
honteufe dont on les renvoie. Gbfervations 
fur le peu d autorité que la porte Ottomane 
conferye actuellement en Egypte. i

LETTRE XVI,  page 208.
Eijïoire d’A li Bey.

Naiffance d'Ali Bey. Son enlevement, fon chan
gement de religion après qiul eut été vendu 
à tin Bey du grand Caire« Son élévation aux 
diveries charges de la république. Conduite de 
la caravane. Défaite des Arabes, fuivie de la 
dig nité de Bey, qui donne liège parmi ¡es mem
bres du Divan. Mort de Ton patron maffacré. 
par ie parti contraire. Ali parvient au grade 
de Cheik Eibalad j  & venge le fang de Ton 
protecteur, ligue formée pour le perdre. Il Te



fauve à Jérufaîem, 8c enfuite à S. Jean d'Acre} 
ou Cheik Daller le reçoit à bras ouverts* Rap* 
pelle dans la haine de fes ennemis ? & pour 

: fauver fes jours il eft obligé de fuir une fécondé 
fois. Il vifite F Arabie, & fe retire à S. Jean 
d'Acre, où Cheik Daher lui prodigue les foins 
dune amitié fineère* dl revient au Caire 5 im
mole fes rivaux à fon reffentiment •, 8c gou
verne l'Egypte avec fageife* Trahifon de quel
ques Beys 8c du Divan de Conftantinople. Il 

| fait mettre à mort les officiers envoyés pour 
* demander fa tête 5 8c fe lie aux Ruffes pour 

fe venger de rinjuftice des Ottomans* Il ré
prime les Arabes errants, protège le com
merce , conquit l'Arabie 8c la Syrie par fes 
généraux. Mahamet Abou Dahab fon gendre 
le trahit , le force à fe fauver une troisième 
fois en Syrie* Ali Bey s'empare de pluiîeurs 
villes j rentré à main armée en Egypte , ter-, 
rafle une armée beaucoup Tupérieure à la lien* 

./ne, & eft vaincu par la perfidie de fon in
fanterie , qui paife du côté d'Aboli Dahab* 
Mort d'Ali, de Mahamet, &de Scheik Daher,

: lâchement aflafliné par ordre de la Porte 
Ottomane,
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L E T T R E  X V I I ,  page 2j6i

Hiftoife d’Iirnacl B ey, devenu Scheîk Elfaladi
Paflage de Mourad &  d  Ibrahim , Beys dans 
la Haute-Egypte. Eeurs liaifons avec les An- 
bes. Ifroaél.'envoie l e s  troupes contre eux, &  
ils fe retirent dans le défert. Ils Té fortifient 
s emparent des principales villes du Saïde, def-; 
cendentjufquàGizé, &  font un traité d’alliance 
avec Ifmacl. Rentrés au grand Caire, fur le 
point d’y être maflacrés, ils prennent la fuite, 
fe fauvent à G irgé, appelent les Arabes à leur 
fecours, & défont les foldats qu’Ifmaël envoie 
pour les combattre. I l y vint lui-même à la tête 
4 ’une armée. Us la débauchent ,&  le Seheik 
Elbalad fe fauve en Syrie avec fes tréfors. D e  
retour dans la capitale, ils élèvent leurs créa
tures à la dignité de B e y , & dominent en 
Egypte. Combat contre Haffan B ey, livré, dans 
les rues du grand Caire, &  fes fuites. Mourad 
conduit la caravane de la M ecque, &  fait 
couper la tête aux Arabes qui lui demandent 
le tribut accoutumé. Attaque & bleffe à fon 
tour , il force les ennemis à la retraite. Ses 
brouilleries avec Ibfahim.

t
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' Obfervatiotis fur tAgriculture du pays*

L'agriculture autrefois floriflante en Egypte. Lès 
. grands travaux faits pour contenir le fleuve , & 

airofer les terres. DépérilTement dé cés monu- 
tnens utiles. Productions du fol.' Teipps des 
femailles 8ç des, récoltes, ■ different fuivant la 
iituation des terreins. Combien ils étoient 
abondans; autrefois. Ce quil faudroit faire pour 
leur rendre cette fertilité prodigieufe. Manière 
dont les Egyptiens élèvent les abeilles qu'ils 
promènent en bateau d'une extrémité à l'autre 
du Royaume.

Fin des Tables du premier & fécond Volumes,


