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M E M O I R E S 

DU BARON DE TOTT. 

ÇüATRIEME PJRTIE. 

_/V P R E S avoir obferve' le câra&ere 9 

les moeurs & le gouvernement des 
Turcs, dans la capitale de leur vafte 
Empire, il me reftait a parcourir les 
Provinces eloign^es , a examiner les 
diff^rentes nations qu'elles contiennent, 
afin de d^couvrir la nuance que l'dloi-
gnement du Defpote produit nöceiTaire-
ment fur le Defpotifme. 

Les abus qui s'e'taient introduits dans 
IV. PanU, A 3, 
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les diffe'rens e'tabliffemens du commerce 
de France en Levant, ne*s de la contra-
rl6t6 des loix plus que de l'inobfervance 
des re'gles, avaient ddtermine' le Gou-
vernement a faire infpe&er les Ğchelles. 
Cette miflıon me fut confie'e. 

La frdgate du Roi l'Athalante, com* 
mandde par M. le Baron deDurfort^reçut 
ordred'armer, pour me conduire dans ma 
tenimde, & M. le Comte & Madame la 
Comteffe de Tefle', M. le Duc d'Ayen^öc 
le Comte de Meun que la m6me frögate 
devait pr^alablement tranfporter en Si
cile, dtant arrives â Toulon , noııs 
mîmes â la voile le deux Mai : nous 
trouvâmes a la hauteur du Cap Corfe, 
le vent d'Eft £tabli, & M. de Durfort 
fe determina â relacher â G£nes 3 d'oü 
aprcs quelques jours il remit en mer, 
& dtSbarqua les Voyageurs a leur defti-
nation. 

On fit enfuite voile pour Malthe ok 
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je devais m'acquittcr d'une comminlort 
dont j'e'tais charge' aupres du Grand-
Maître. Et nous nous rendîmes de la 
& Tîle de Candie oü je commençai mon 
infpeöion. 

Cette île, Tanelerine Crete qui fdpare 
en quelque maniere l'Archipel delaMe'di-
terrande, eft form^e d'une longue chaîne 
de montagnes dirigies de l'Oueft â l'Eft. 
On peut îa confıderer, corame une con-
tinuite* de celle, qui du Nord de î'Adria-
tique, pafTe fur la Morde, 6c fe retrouve 
en Catamanie pour s'y rejoindre au 
Mont-Liban. 

L'île de Crete celdbre'e par les Poetes 
de l'Antiquitd la plus recule'e , offre 
encore a la curiofite' des voyageurs fon 
fameux labyrinthe. Elle voudrait aufli 
s'approprier le veVitable Mont-OIympe 
que les cotes d'Europe & d'Afıe lui 
difputent ', mais les pieufes fi&ions qui 

1 On voit dcux autres Monts Olympcs, Tun dans l'Aûc 

A 4 
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fe fudcedent ont fubftitue' â ces monu«% 
metis du Pagânifme, la grotte de Sainto 
Marguerite^ plus digne fâns doute de 
ia v^ndration des Grecs moderncs, 6c 
plus faite encore pour fixer l'attention 
du Phyfıcİen Naturalille *. Les monta-
gnes plus rapproche'es de la cote du 
Sud, rendent cette île prefque inabor-
dabîe vers la Me'diterrâne'e, ce qui donne 
a la cote du Nord tous les avantages 
de la culture <k>nt un mauvais fol peut 
6tre fufceptible. Ge n'eft atıflt qu'â la 
beautd du climat qıı'il doit la richefle 
des produ&ions que fes habitans öchaıı-
gent contre le bled qui leur- manque. 

mineurc.au pied duquel cftfıtu^cla fameûfe'villc de Braflcj 
J'aurre en Europe dans le golphe de fancienne ThcfTaloni-
quc. Cc dcrnier auprcs duqucl eft un pctit vatlon qu'on 
nomme encore la valice dç Tcmpc , aurait des droits 
ntvicux conftates ; mais I'afpccl de ces differentes montagnes 
ne mcrite aucunc preYcrence. 

1 Cette grotte cft fur-tout rcmarquablc par la qualitc des 
ftalacftiqucs qu'ellc contient, & par les vaıic'te's qu"cllc prö-
fente, 
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Les huiİes font la bafe de leur com-
inerce, 6c la fabrication du favon leur 
principale induftrie. Cet art y eft cepen^ 
dant fi peu perfe&ionne*, que nonob-
ftant le voifinage du confommateur , 
nötre commerce exporte la plus grande 
quantite* de ces huiles pour les fabriquer 
dans les Savonneries de Marfeille & en 
ddbiter une partie â Gonftantinople. Les 
oliviers ftmvages que j'ai trouve' fur la 
pointe orientale & inhabit&î de cette 
île , atteftent leur indigenat ; il eft 
dgalement reconnu pour le laurier-rofe 
qui ombrage 6t colore tous les vallons , 
en y entretenant une vapeur qu'on eroit 
funefte â ceux qui s'y laifTent furprendre 
par le fommeil. Les campagnes font 
couvertes d'orangers 6c de citronnıers 
dont İca firuits font pre'fe'rablea â ceux 
de Malthe öc de Portugal. Le muche-
muche du genre des abricots 6c de la 
groffeur des mirabclles} mais plus de*-
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deTıcat que les meilleurs fruits de fon 
efpece, femble n'appartenir qu'au fol de 
la Candie. II produit les plantes les plus 
pre'cieufes. 

Cette île long-temps pofTe'de'e par les 
Vdııitiens ; enlevde par Sultan Soliman 
â cette Rdpublique qu'il de'pouilla fuc-
ceilivement de fes principaux domaines, 
conferve les fortereflfes qui ne purent 
la difendre & qui ne fervent encore 
aujourdhui que d'afylc auxopprefTeurs, 
faııs pouvoir nSfiftcr k la plus ldgere 
attaque dtrangere; c'eft aulli dans les 
ddfile's & Tarriditd des montagnes quc 
les habitans difputent en faveur de leur 
brigandage, une inddpendance , dont le 
cultivateur n« jouit jamais. . 

Les trois villes de Candie j la Cane'c 
&. Rdtimo font le chef-iieu des trois 
Pachalics dans lefquels le Gouverne-
ment Ottoman a divite cette île. Le 
premier commande aux deux autres fou9 
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le titre de SeVaskier, & tous trois vexent 
a Penvi cette malheureufe contre'c. La 
milice Turque avec laquelle les Grecs 
Candiottes fe font affildes par de fre*-
quens mariages au capin * a fouvent 
mis des bor/ıes a ces vexations, en fe 
foulevant contre les vexateurs en di-
gnite*; mais ces m£mes Grecs profitent 
prefque toujours de leur parente* avec 
les Jdniflaires, pour devenir des vexa-
teurs fubalterncs , plus dangeretıx pour 
leur voifıns 6c conftamment impunis. 

En m£me - temps que ce mdlaagc 
d'oppreffion & d'anarchie entretien le 
d f̂ordre fur toute la cote du Nord,une 
focidte* de brigands dtablie dans les 
montagnes maintient l'ordre entre fes 
membres, s'y defend contre toute op-
preflîon , & couvre la mer de pirates, 
Cette efpece de R<Spublique a pour 

1 On a donnc" dans la prcmiere partie de ces M^moires 
rexplicacion de cette efpece de raariage. 
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allie's les Maniotes lcur voifıns; ils fc 
prâtent des feeours mutuels, 6c la fai-
bleffe des Turcs ne peut en ofFrir â 
l'humanite' qui ge'mit fous les ddpr^da-
tions de ces forbans. 

La hauteur des montagnes qui pro-
longent la Candie, l'ariditd de quel-
qucs-unes & la nature des v^götaux 
qui couvrent les autres y font les moin-
dres indices des mine'raux qu'elles con-
tiennent. Tout y attefte dgalement des 
volcans ^teints , nombre de montagnes 
ont leur cratere, & j'ai trouvd pres du 
cap Salomon l , ime petite île de marbre 
blanc, çouverte en partie d'une couche 
de lave, 

ı il eft fıtue' a la pointe la plus orıcntalc de l'îlc , & 
formc avcc le Cap Sıdcra, I'ilc Morcanc , & cinq pctıts 
îlots.Lc mouıllage de Palco Cafho [ Gtcc ] vıeux Château. 
Pendant la pr&cdente gucrıc , un Corfaırc Anglais qui 
s'^taıt empard de ce pofte & qui avait place- fur les deux 
Caps des Vcdettes qm (îgnalaıent nos bâtımcns au Noıd 
& au Sııd , ınçommoda bçaııcoup notrç commcrçc, 



DU BARON DE T Û T T . t$ 
Apres nötre ddpart de la Cande > la 

fre'gate mouilla a l'abri de cette île , 
d'oü nous fîmes voile dans les pre-
miers jours de Juin pour nous rendrc 
a Alexandrie. Les vents qui a cette 
e*poque font alife's de l'Oueft au Nord 
fans jamais agiter la mer, permettent 
aux navigateurs de calculer l'inftant de 
leur arrive'e en Egypte. J'obfervai pen-
dant lc cours de cette navigation, une 
vapeur que le vent preflait devant nous, 
& qui reTıftant a l'attra&ion du Soleil, 
& s'e'paifliffant chaque jour , ne nous 
parut fe former en nuages brumeux qu'â 
Tapproche du rivagc d'Egypte , que 
Fafpe£t de la colonne de Pomp^e nous 
annonça avant de le de'couvrir. Mais 
nous vîmes bientoc paraître le Chateau 
du Phare y & apres avoir double* le 
diamant ' , la fr^gate mouilla dans le 

1 On nommc ainlî un rocheu â une demi-encablurc do 
la pointe de tcrre fur laquelle le Phare cft bati , & qui 
f<fpare les deux portş d'Alexandric, 



l £ M £ M O I R E S 

port ıteuf d'Alexandrie. Je de'pâchai lc 
m^me jour un expres au Conful du Caire 
pour le preVetıir de mon arrive'e, & 
requdrir du Gouvernement les moyens 
de remonter le NÜ jufqu'â la Capitale. 
Le Vice-Conful du Caire , accompagne' 
de quatre Ne'gocians & d'un Aga des 
Mamelucs arriverent le 11 Juin au 
matin de Rofette, ou il avaient laiHe* 
les bateaux qui les avaient amene's, 6c 
que leChe'k-Elbe'let envoyait pourme 
tranfporter au Caire. La rtı66?»*eUigence 
qui commencait â fe manifefter entre 
les Beys l , & fur-tout la fortie de Mu-
rats * qui avec quelques troupes venait 

1 Les vingt-quatre Provinccs qui divifcnt l'Egypcc, 
übnt gouvern^cs pat antant de Beysi le premior d'encre 
cux , commandc particulierement au Caire , jouit du 
titre de Chc'keibe'let (Prince du pays); leıır rcunion forme 
le Divan, qu'un Pacha a trois queues prê fide au notm- «lu 
Grand-Swgncur. On trouvera dans les dötaÜs qui fuivront 
un tablcau de ce Gouveraemenc tyrannique dans fon ori-
Rİne, & devemi plu* monftrueuz en devenant plus faible. 

* L'un des vingt -quatre Gouvcrncurs, & CCİUİ qui 
paraiflâit alors avoir la preponderaace. 
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de quitter la Capitale fous le pr^texte 
de foumettre les Arabes de la Charkie*, 
mais en effet pour vexer TEgypte, ren-
daient cette pre'caution ne'ceflaire â ma 
förete\ Nous partîmes le 12 au foir pour 
nous rendre a Rofette, afin d'^viter la 
grande chaleur pendant la route de 12 
Üeues que nous avions â faire. Nötre 
petite -caravanne montde fur des mules, 
^tait compofe'e de trente perfonnes ; 
nous nous arretâmes â moitie' ehemin 
a la Maadie, Ce lieu de rcpos pour les 
voyâgeurs eft conftruit dans un terrein 
autrefois cultive' , mais livre* depuis 
long-temps aux inondations de la mer, 
â l'aridite' qu'elle procure, & aux d6~ 
pr£dations des Arabes. Nous en partîmes 
apres quelques heures, & le jour noua 
fit bientöt ddcouvrir avec la cîme des 
Palmiers les pointes des Minarets de 
Rofette , & nous jouîmes apres avöir 
traverfe' cette ville jufqu'au bord du 
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Nil qui la prolonge > de l'dtonnant 
tableau que le Delta preTente a la rive 
oppofde. 

Je m'embarquai le foit fur la felouque 
du Chdk-Elbelet avec les perfonnes qui 
m'accompagnaıent. Ce batiment dont 
la poupe e'tait couverte d'un grand 
tandelec 9 contenait une chambre â 
coucber öc un fallon garni de fophas. 
Un autre bateau deftine' pour les gens 
& la cuifme nous accompagnait, s'ar-
retait â cöte* de nous aux heures des 
repas, de a l'aide des vents qui refoulent 
les eaux du Nil , nous remontames ce 
fleuve â la voile, jufqu'au Caire, oh nous 
ârrivâmes le troifıeme jour au foir. 

Un Jdniflaire du Conful place* en 
vedette dans un bateau au - deffous de 
Boulac ' nous fit de*barquer â l'enciroic 

1 Bourg qui prolonge le Nil, fert au d^barqucment poı» 
la Capitale & peut €trc confıd^ri > commc un de fes 
fatubourgs. 

OU 
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OÜ Ton avait difpofe* nos montures qui 
nous tranfporterent nuit ferme*e chez le 
Conful. 

Ifed-Pâcha cet ancİen favori du Grând-
Seigneur dont j'ai dê a parli, e*tait alors 
Pacha du Caire. PreVenu de mon âr-
riv6e , il m'envoya complimenter le 
lendemain j le Che'k-Elbe'let me Et la 
meme honnetete*, en me faifant preffer 
de le venir voîr au plut6t: je ne preVis 
pas d'abord le motif de cette inftance, 
6c lui ayant fait re'pondre que quel-
qu'inftruit que je fufle de la realite" de 
fa pre'ponde'rance en Egypte, je ne 
pouvais cependant me difpenfer de re-
connaître, au moins en apparence, celle 
du Grand-Seigneur dans la perfonne de 
fon Pacjıa. Le J3ey commandant ordonna 
â fon Grand-Ecuyer & aux Officiers de 
Poliçe de pröparer toutes chofes pour 
hâter ma vifıte au Gouverneur. 

Le Conful m'avait dit, en mettajıt 
IV. Partic, B 
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pjed â terre, que le Che'k-Elbe'let pre*-
venu de mon arrivde, & preTumant que 
je me d^barquerais de jour avait difpofe* 
un grand nombre d'Officiers & de Sarat-
ches pour me faire faire une entr^e 
publique d'autant plus diftingue'e que 
nonobftant le droit de monter a cheval, 
re'ferve' aux Beys & aux grands de l'Em* 
pire, on avait pre'pare' fept chevaux pour 
faire partager ce privilege aux perfonnea 
qui m'accömfJfignttient. L e foin que j'eus 
d'arriver tard, ne fit que retafder une 
corvde qu'il me fallut fupporter pour 
me rendre au Château du Caire , oü le 
Pacha toujours prifonnier des Beys 
rcpreTente cependant la perfonne de 
leur Souverain. La curiofıte' du peuple 
fut telle que la crainte que devaient luî 
infpirer les deux files de Saratche* quî 
me pre'ce'daient, ne put Fempâchcr de 
fe porter en foule fur mon paffagc , & 
les coups que ces foldats diftribuaient 
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fans motif, & feulement pour e*gâyer 
la marche, n'empâcha pas la multitude 
d'attendre mon retour a la porte du 
Châteaın J'y trouvai le Pacha environne^ 
de toute la pompe du Vifıriat; il me* 
teçut avec les mâmes c^r^monies qui 
fe pratiquent a Conftantinople; maİ3 
nötre ancienne liaifon nous invitant au 
t£te - k - $âte , il dcarta pour quelquö 
temps la foule qUi rempUfiait la fellc 
du Divan, & ce fut en me confıant la 
fermentation qui exiftait entre les Beys $ 
( preTage d'une rdvolution ) , qu'il mc 
donna rexplication de rempreffcment du 
Che'k-Elbe'let â terminer tout cdre'mo-
nial avec moi. Cependant on ne donna 
pas le temps a celui-ci de me reccvoir, 
caf a peine fus-je rendu chess moi dan* 
le m£me ordre qui m'avait conduit au 
Chateau , que le parti oppote ayant 
^clate*, les Beys re'gnants ne fongercnt 
plus qu'â s'emparer de la fortereffe. Ce 

B 2 
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nıoyen plus politique que militaire 
aflure a celui qui fait fe le procurer, 
ia difpofition des ordres du Grand-Sei-
gneur en les faifant dmaner du Pacha, 
le piftolet fous la gorge. Aufli ne tarda-
t-on pas â voir un Firman prononcer 
Fexil des re'volte's, tandis que ceux-ci 
me'prifant ces vaines formalite's , en 
fufıllant leurs ennemis, les contraigni-
rent apres quelques jours d'une p t̂arade 
plus bfuyan*CLt<̂ ue meurtriere , â fuir 
vers la haute Egypte. 

Des Mamelucs du parti vi&orieux, 
£lev^s a la dignitd de Beys, rempia-
cerent les fuyards, & le Gouvernement 
paraiflant tranquillife', je me rendis a 
Gifa pour y paffer quelques jours , & 
vifiter les pyramides qui n'en font dloi-
gn^es que de quatre lieues. 

L« fal de l'Egypte , fon commerce, 
fon Gouvernement & fes monumens 
qu'on doit confide'rer comjme les annale* 
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du monde les plus recule*es, font des 
objets trop dignes d^tre obfervds pour 
les confondre avec rhiftorique de mon 
voyage, 6c j'en reTerverai les ddtails 
afin de les rdunir dans un m£me tableau» 

Les Arabes qui devaient nous con-
duire aux pyramides , nous fırent partir 
a minuit ; 6c nous mîmes pied a terre 
pres de ces maflfes e*normes â la pointe 
du jour. Le premier foin des perfonnes 
qui m'accompagnaient fut d'y pdnetrer 5 
mais moins curieux d'un intirieur fuffi-
famment connu par les plans que M, 
Maillet , 6c differens voyageurs tous 
e*galement d'accord , nous en ont don-
ne' , j'ai profîtd du peu de temps que 
je pouvais employer â mes obfervarions, 
pour me livtcr â des recherches qui 
m'avaient paru n^glig^e» jufqu'alors. 

En m'approchant du fphinx dont jc 
parlerai ailleurs, les Arabes qui m'ac
compagnaient me fırent remarquer Fo\w 
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verture qu'un des Beys d'Egypte avait 
fait ddgager, jufqu'â une certaine pro-
fondeur, des fables qui la comblaient 
pre'ce'demment. Ils ajouterent que l'im-
pi^td d'un travail dont Tobjet dtait do 
pe'nc'trer dans l'afyle des morts n'avaient 
pas tarde* a 6tre punie, 6c que cc Bey 
avait perdu la vie dans la derniere 
reVolution. Cependant, ces Arabes fi 
fcrupuleux, faifaient journellement com-
merce de momies, «t & .portaient trcs-
bien j mais l'entreprife du Bey aurait 
nui fans doute â ce trafic; tout ndgo-
ciânt afpire â rexclufıf. 

De retour a Gifa, oü je m'e'tais ddja 
occupd a defliner la vue de Tîle de 
Rhoda , du Nillometre & du vicux 
Caire, fitud vis-a-vis; je profkai de 
l'offre que me fit un ne'gociant Copte , 
& je me tranfportai dans fa maifon â la 
rive oppc^e j afin d'y defliner la vue de 
Gifa & des pyramides, Tandis que je 
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m'occupais de ce travail, un gros de 
cavalerie paffe â toutes jambes fous nos 
fen£tres, d'autres troupes fuccedent , 
les coups de piftolet fe font entendre 
de tous cote's, le tumulte augmente , 
le maître du logis barricâde fa porte, & 
nous apprîmes bientot par le J^niffaire 
qui nous accompağnait que le feu de 
la rSvolucion, cache' pendant qudques 
jours, venait encore «T ĉUter le matin 
par rafTaffinat de trois Beys, 6c qu'un 
quatrieme pour eViter le meme fort, 
fuyait avec les döbris de fon parti, pour 
rejoindre fes adnerens dans la haute Egy-
pte, oü le parti vi£torieux avait intdrât 
d'empâcher cette rdunion. Nous vîmes 
en mâme temps une grande f<elouque 
arm^e. s'emparer 4u milieu du N i l , en 
interrompre la navigation, afin d'inter-
dire aux fuyards, le moyen d'dchapper 
a la profcription en fe jettant du cote" 
de la Lybie : jufques-la ^tranger â cette 

B4. 
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querelle, j^chevai mon deflfein, & le 
tumulte nous paraiflant calme*, je m'env 
barquai pour retourner a Gifa fans pre'-
voir aucun obftacle; mais a peine nos 
baceliers eurent-ils donnd quelques coups 
de rames, qü'une vingtainc de cavaliers 
Mamclucs arrivants â toute bride, fur 
le rivage > nous couchent en joue & nous 
menacent de faire feu > fi nous n'abor-
dons pas au plus vîte. C'eft aufli ce que 
nous fimes. No«w,apprîmes alors qu'un 
des Bey s e'tait au vieux Caire charge' 
de la garde du Nil , dont il avait interdit 
le paflage ; j'obje&ai en vain, que cette 
loi ne pouvait me regarder, & ne pour 
vant obtenir de ces MM. que le.bout 
de leurs carabines pour toute rdponfe, 
j'envoyai un negociant qui fe trouvait 
avec moi, traiter dire&ement cette af
fa ire avec le Bey, qu'on nous dit âtrc 
aflis au>coin d'une rue â peu de diftance : 
çelui., ci parut d'abord e'tonnd d'ap-
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prendre que je fuffe au vieux Caire, 
& quand il fut que }'y £tais vemı pour 
deiliner, il obje&a fort fpirituellement 
que j'aurais dû mieux choifir le moment; 
mais mon Ambaffadeur ayant repliqu£ 
avec au moins autant de jufteffe, que 
je n'avais pu preVoir qu'il leur plairait 
de s'e*gorger le matın, il obtint enfin 
aved quölque« excufes fur ce qui s'e^ait 
pâffe', l'ordre de me lai/Ter continuer 
ma route. Pendant ce temps un Officier 
du Prince volait nos pipes, il faliut 
encore l'embarquer avec nous , fous le 
pre'textede nouspreTerver des infultes de 
laf£louque, mais en effet pour extorquer 
le fakire de ce pre*tendu fervice; & j'ar-
rivai â Gifa oü je ne m'occupai plu* 
que de* pr̂ p**atîffc pour mon retöur a 
Alexandrie. 

Le Nü dont j'avais obferve' h eroif-
fance, e'tait parvenu au degrd qui per-
met l'ouverture du canal de Trajan. 
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Ĵ es crieurs publics deftine's a ânnoncer 
au peuplc, la crue journaliere du fleuve, 
venaient de proclamer la fete de TAr-
rouffe'e *; mais nonobftant ces pröpa-
paratifs , 6c ceux qu'on faifait pour 
pourfuivre les fuyards , j'obtins du 
Chek-Elbelet les moyens de retourner 
a Alexandrie, & je me rembarquai 
fur les menıes bateaux qui m'avaient 
amend, pour reprendre une navigation 
d'autant plus agp^o^ $ que MeVation 
des eaux nous permettait alors de 
parcourir des yeux la plus peuple*c 
comme la plus riche contre'e de l'uni* 
vers, 

Avide de connaître les d&aüs d'un 
enfemble auffi intercflant, j'avais raf-
femble* avec foin tout ce qui pouvait 
m'̂ çiairer fur le Gouvernemeut , la 
population,, le* mceurs , le commerce 
& les rapports qU'ü n^oeflite. La gaiete! 

* La fctc de h nouvelle ^ptfufc. 
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du peuple qui bordait les rives du Nil * 
nrinfpirâ lc defır de m'en approcher; 
mais l'afpeâ: des Mamelucs qui vou* 
laient m'accompagner â terre, aurait 
fcientot mis tout en fuite, fans le foin 
que je pris de les faire refter â bord, 
& de ne m'avancer qn'avec les feuls 
Europe'ens. J'ai fouvent joui du plaifir 
de re*unir le* habitans des villages rive-
rains, & de m'afTurer par lcurs rdponfes 
de l'exa£titude des notions que j'avais 
Tecueilli, & dont je vais preTenter le 
tableau. 

I/Egypte fıtude dans l'angle orientale 
de FAfrique , s'ötend depuis la mer 
M^diterrane'e jufqu'a rAbylfinie , 6c 
comprend en latitude Pefpace enfermc' 
entre le 51 ec le 23 degre", jufqu'â la 
ville de Sueıınd pres 4u tropique au-
deflbus des catara&es du Nil. 

Çe fleuve dont les fources ne font pas 
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bien connues I , reçoit toutes les rî-
vicres dont FAbylTmie & TEthiopie font 
abondamment arrofe'es , defcend dans 
l'Egypte qu'il traverfe du Sud au Nord 
jufqu'a 4 lieues au-deffous du Caire, ou 
fe ciivifaııt en deux branches , ii forme 
l'île fi cölebre 6c fi connue fous le nom 
de Delta : c'eft aufli jufqu'a la pointe 
de cette ile que les Egyptiens nomment 
en Arabe Batn-el-B acara (le ventre de 

1 Un voyageur nomme* Bru? a , dit-on, prctcndu les 
avoir trouvc. Jai vu au Cairc le valet qu'il avoit pris, le 
guidc qui le conduifait, le compagnon de fon voyage. Jc 
n e fuis a/Ture* qu'il n'avait aucue connai/Tance de cette de*-
couverte, & l'on ne pcut objc&çr contre ce t£moignagc , 
qu'un fâvant tel qtıe M. Brus ne devait pas compte de fes 
obfetvations â fon valet. L'orgueil de la c^lebrit^ s'andantit 
dans un ddfert , le maîrrc 8c le valet difparai/Tent pour 
noffrir plus aux befoins qui les environne , quc deux 
hommcs au/Iî empre/Ifo de fc communiquer que niceffıtis 
5ı f« *reter des fecours mutucls. Lc plus ncrveux aurak 
fcul des droits fur fon compagnons, & le valet que je citc, 
ne* dans le pays, en avait d'inconteftablcs pour garantir â 
M. Brus lui-mcmc unc dcçouvertc purement topograpln-
que. 
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la vache ) que les plaines qui bordent 
le Nil y reflerr^es par des terreins plu3 
e'leve's font les feuls culcivables , le 
fleuve ne pouvant dtendre au-dela les 
treTors dont fes eaux couvrent les terres 
qu'elles inondent. 

Les montagnes qui bordent le Nil 
ne font â quatre lieues de diftancc, 
vis-a-vi"s le Caire, guun^ baac de ro-> 
chers de quarânte â cinquante plfeds 
d'eleVation; il borde les plaines de la 
Lybie. Cette cote accompagne le cours 
du fleuve a plus ou moins de diftance, 
6c ne femble deftin^e qu'â fervir de 
rive â Finondation ge'ndrale. Le cote* de 
l'Arabie plus montueux, appartient aux 
terres qui bordent la mer rouge, & 
prend deja le cara&ere de folidite* qu'ort 
obferve ge'ne'ralement aux câtes mari-
timcs. Au-deffous du Caire > â la hau-
teur du fommet de l'angle du Delta, 
Je banc de rochers de la Lybie, & les 
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cotes de l'Arabie s'ouvrent & s'eloi-* 
gnent vers le couchant & le levant, 
parall&ement â la Möditerrane*e. Cette 
grande dtendue de pays, depuis le 
Royaumc de Barca jufqu'â Gafe, eft 
inonde'e par le fleuve, ou fufceptible 
de l'etre. Cette inondation pe'rk>dique, 
dans un pays oü il ne pleut prefque 
jamais, & que l'ardeur du cllmat, h 
natfcre mâme du fol femblent avoir def-
tine* au deflteckement öc a l'aridite' > cft 
fans doute un des phe*nomenee İes plus 
furprenans; en obfervant le me'chanifme 
qui l'opdre, on s'apperçoit que TEu-
rope y contribue> en verfant fur l'Abyf-
fınie & TEthiopie İes exhalaifons done 
nos climats abondent. Des vents aiife's 
de l'O. au N. foufflant re'gulie'rement 
dans İes mois de Juin, Juillet 6c Août, 
preffent continuellement des nuages 
brumeux, qui, fans priver l'Egypte du 
foleil, font paffer en AbyflTmie & ert 
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Ethiopie ces vapeurs qui s'y rardfient, 
& rentrent par cent canaux dans le Nil , 
qui les r̂ pand enfuite en Egypte avec 
le limon, dont fes eaux fe chargent dans 
leur cours. On obferve que devcnues 
bourbeufes par l'e'boulement des terres 
argilleufes qui compofent le fol, ces 
eaux paraiffent en les buvant, aufli le'-
gerea & auffi de'pouiile'es que les eaux 
les plus claires , les Egyptiens croient 
oelles du Ni l , nourriffantes, & difent 
que ceux qui fc font une fois rafraî-
chis dans leur fleuve, ne peuvent plus 
s'en eloigner. 

Le culte que les anciens Egyptiens 
rendaient au Nil, juftifie' par le bon-
heur dont il les faifait jouir , s'eft en 
quelqu« mamure confcrv^ fous les Ma* 
homdtans, ils donnent & ce fleuve le 
titre de tres-faint, ils honorent auffı 
fa crue de toutes les c^rdmonies que 
rantiquit^ Paıenne lui avait confacr^es. 
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On obferve cette croiflance au Ni-
lömetre, fi tu d a la pointe miridionale 
de l'île de Rhoda , vis-â-vis le vieux 
Caire. Des crieurs publics diftribu^s par 
quartier dans la Capitale, annoncent 
journellement au peuple, la crue du Nü , 
jufqu'a ce qu'elle foit parvenue au degre* 
convenable a l'ouverture du canal qui 
conduit les eaux au milieu de la Ville, 
& delâ dans les cîternes. Ce moment 
cft ctetermme* par une certaine hauteur 
qu'on ne peut veYifier avec pr^cidon, 
parce que la fuperftition dcarte l'oeil 
du curieux, qui voudrait s'approcher 
de la colonne gradude place'e au centre 
du baflin du Nilometre. Le eri de Ou£ 
allah, qui fignifie que Dieu a tenu fa 
promefle , annonce l'ouverture de ce 
canal. Des enfans portant des bande-
rolles de diverfes couleurs , accompa-
gnent le crieur , 6c r^pandent la joie 
avec la certitude de Tabondance. 

Sultan 
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Sultan Selim, apres avoir conquis 
l'Egypte, lui donna des loix, e'tablit 
üne nouvelle forme de Gouvernement, 
&: d^termina que ce Royaume deveııu 
une Province de fon vafte Empire, ne 
devraic le tribut que dans les anndes ou 
ia crue du Nil ferait fufFıfante a l'ou-
verture de ce Canal. Ce n'eft en efFet 
qu'â cette j£poque que les eaux fuffifent 
a la culture n^ceflaire, &: c'eft aufli ce 
qui arrive tous les ans; mais cette croif 
fance n'eft pas celle qui donne la plus 
grande abondance. Les eaux doivent âcet 
efFet gagner le pied des montagnes, ce 
n'eft qu'alors que Ton crie MinelDgebel, 
il-d-Ügebel (d'une montagne â l'autre). 
C'eft fans doute pour fe prd munir contre 
les ann^es ou le Nil laiiTerait beaucoup 
de terres fans arrofement, que les an~ 
ciens Soııverains de l'Egypte firent conf-
truire cette infinite' de canaux, dont les 
principaux font encore entretenus j maiş 

IF. Partim C 
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âont le plus grand nombre a 6t6 aban-
donne* y & par une fuite ne'cefTaire, plus 
d« la moitie* de l'Egypte, fans culture. 
Les plus foigne's par le Gouvernement, 
font ceux qui portent l'eau au Caire, 
dans la Province du Fayoume, & â 
Alexandrie. Un OfEcier pröpofe* a 1* 
garde de ce dernier, veille pour em-
p£cher les Arabes de la Bachrie% qui 
jouiiTent du fuperflu des eaux de ce Ca
nal, de lesttetonMr&er avant qu'Alexandrie 
foit pourvu, ou de Touvrir avant le 
tems Rx6, ce qui empâcherait la crue 
du Nil. Celui qui conduit les eaux dans 
îe Fayoume, eft e*galement furveiile', 
£c ne peut £tre ouvert avant celui du 
Caire} qu'on nomme le Canal de Trajan. 

Les anciens Egyptiens avaient la bar-
bare coutume, d'immoler une jcune fille 
au Nü , lorfque la crue dtait au degre* 
ndceflaire a Fouverture de ce Canal * 
on la nommait PAroıaTe* (la nouvelle 
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^poufe). Et Ton conferve encore le noıtt 
6c les ce're'monies de cette f£te fangui-
naire que le Calife Omar a humanife', en 
fubftituant a la vi£time une colonne de 
terrequilarepreTente, & qu'on pröcipite 
dans le Nil. Les grands dü Caire fe 
fendent dans des gondoles pardes â cette 
c^nSmonie; elle eft toüjours fuiviö de1 

f£tes öc de feux d'artifice. 
Nombre d'autres canaux foignds feu* 

lement par les habitans qui en jouiffent, 
partent du bras du Nil, qui va a Damiette^ 
6c fertilifent la Charquie. Cette Pro-
Vince fitue'e dans l'ifthme de Suez, eft 
la plus confıderable de TEgypte, comme 
la plus fufceptible d'un grariU accroiffe-
ment deculture. Les plaines de Gaze, 
qui font au-delâ , 6c que les Arabes 
occupent, ne feraicnt pas moins fer-
tiles, Çı Tefprit de deVaftation n'y d£ 
truifait jufqu'aux produâions fponta-
n ês* Quantite' d'autres canaux parcou-

C ı 
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rene le Delta , plufıeurs font navîgâ-
bles, & celui de Manouf communique 
les deux bras du N i l , a dix lieues au-
deflbus du fommet de l'angle nommd 
le ventre de la Vache. Ce canal part de 
Nadir, 6c non pas de GueTeid oü d'An-
ville en a fixe* Touverture , il traverfe 
la Province de Manc-ufte*, dont on ne 
peut comparer la culture qu'au potager 
le mieux foigne\ La carte de ce oele-
bre GtSograplte^n^^^aru d'ailleurs aufli 
exa£te qu'il e'tait poflible de Ta faire dans 
un pays oü le Gouvernement n'a pu 
permettre de de'terminer des bafes, 6c 
dont le terrein eft affez uni pour ne pre*-
fenter aucfin point d'oü Ton puifle ob-
ferver. 

Le fol de l'Egyptc eft efTe&ivement 
û bas , que ce n'eft qu'a quelques mon-
ticules forme'es par les ddeombres de 
l'ancienne Ale^andrie, 6c â la prodi-
gieufe e^yation de la colonnç de Pom-
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pe*e, (ju'on peut reconnaître cet atter-
rage; toute la cote forme horifon, ÖC 
l'on n'apperçoit a trois lieues en mer, 
qüe quelqııes palmiers qui paraiflent for-
tir de fes eaux; ce n'eft pas cependant 
a ce feul nivellement que TEgypte doit 
l'inondation pe*riodique qui l'arrofe. 

On a. ddja vu que les vents alife*s de 
l'O. au N. en chariant les brumes de 
l'Europefur TAbyAınie, foufflent dans 
la dire£Hon du Nil, 6c l'on reconnaîtra 
dans ce me'chanifme, qu'en refoulant les 
eaux du fleuve, le vent devient le prin-
cipal agent de fon de*bordement. Par-
venıı a fon plus haut degrd vers le milieu 
de Septembre, les vents s'alifant alor* 
dans la partie du Sud , concourent avec 
la pente naturelle du Nil , a-acceleVer 
l'e'coulement des eaux en mâme tems 
qu'ils raffemblent rexce"dent des nuages 
devenusinutiles fur rAbyflfınie öcl'Ethio-
pie, pour les porter avec fruit vers les 
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fources de l'Euphrate, oü le mâme phd* 
nomene d'une inondation p^riodique, 
enrichit la MeTopotamie immddiatement 
apres que l'Egypte a 6t6 abreuvde. On 
volt a cette e/poque une colonne de 
nuages traverfer la Mer Rouge vers Fif-
thme de Suez, prolonger la Syrie, fe 
raffembler fur le Mont Ararat, tandis 
que le mâme vent alifd dans le Golphe 
Perfıque , en comprimant les eaux de 
l'Euphrate, procure a la MeTopotamie 
par les m&nes moygns, io« mâmes avan-
tages dont l'Egypte jouit, 

Cette obfervation me'te'orologique , 
dont j'ai fuivi fcrupuleufement tous ks 
de'tails, peut annuellement fe veVifier 
4ans un climat oü la purete* du ciel ne 
peut induire â erreur. 

Toutes les defcriptions de l'Egyptç 
fe font accord^es jufqu'â preTent pour 
confiderer le limon dont les eaux du Nil 
fc çhırgent pendant la çrue, & qu'elleşs 
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fle'pofent enfuit'e fur les terres inond^es, 
comme un engrais qui les fertilife. On 
ne d^couvre cependant dans fon analyfe 
aucune qualite/ ve'ge'tative avant fa r^u-
nion au fable qui conıpofe avec Far-
gile le fol de FEgypte, dans la pro-
portion des ouvrages de poteries, Ce 
limon n'eft aufli que le produk des dbou-
lemens que le Nil opeVe fur fes deux 
rives, il fe charge alors de toute la.partie 
argilleufe. Sa ldgdrete' joinc au mouve-
ment des eaux, en tient les particules fuf-
pendues , tandis que la partie fabloneufe 
fe de'pofe, & preTente aux habitans de 
nouvelles îles, apres l'^coulement de 
l'inondation. Le cultivateur s'en empare 
aufli-tot, fon induftrie fupplde a l'ari-
dite* des fables, il joint de la ftente 
de pigeons aux graines de melons d'eau 
qu'il y plante, 6c jouit d'une abondante 
r^colte avant que la nouvelle inonda-



dion vienne encore ddtruire ces champs, 
pour en pr^parer de nouveaux. 

Le tournoiement des eaux qui opd-
rent ces variations, reTulte ndceflaire* 
ment du double effort de la pente & 
du vent qui agiffent en fens contraire; 
mais le Nil eft nonobftant cette agita-
tion fi facile â contenir, que plufieurs 
champs plus bas que la fıırface de ce 
fleuve , dans fa crue, font preTerv^s 
d'une inondatiç^ı nuifıble a leurs p r o 
du&ions > paf le"f£tfrTec©ur« d'un batard 
d'eau de huit â dix pouces d'e*paif-
feur en terre hume&e'e. 

Ce moyen qui ne coııte au cultiva-
teur , qu'ım ldger travail ; eft employ£ 
pour preTerver le Delta lorfqu'il eft me-
nacd d'inondation. Cette île qui pro-
duit anııuellement trois rdcoltes , eft 
fans ceffe arrofde par des machines conf-
truites" fur k Nil & fur les canaux qui 
la couyentj mais elle dprouve rarement 
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h crainte d'£tre fubmerge'e, & cette 
riche partie de l'Egypte, qui touche â 
la mer, fentirait encore moins le gon-
flement du fleuve, fi TeiFet des vents 
alifds, n'accumulait pas les eaux de la 
M^diterrane'e vers le Sud. 

II eft important d'obferver que le 
Delta plus 6ley6 que le refle de l'Egyp te 

«ft bordd vers la mer, par une for£t de 
palmiers, appeltee la forât de Berelos , 
dont le fol domine de beaucoup la plus 
grande eleVation des eaux, 6c cette 
remarque topograj>hique fuffit pour d£-
truire le fyfte"me de la formation du 
Delta par fe'diment; un terrein qui 
domine les plus fortes inondations, ne 
peut leur devoir fon origine, il a pu 
feulement occafionner la divifion des 
deux bras du Ni l ; mais ni cette cir-
conftance , ni l'exiftence de File qui 
les föpare, ne möritait pas tant de tra-
vail, 6c M, Maillet aurait pu fe d i t 
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penfer de re'pe'ter â cet e'gard, le fyftSme 
d'Ephore qui n'eut ra^me aucun fucceı 
dans Topinioıı de fes coııtemporains. 

Les veftiges des canaux qui arrofaient 
lesProvinces del'O. & de l'E. du Delta, 
annoncent que l'ancienne Egypte y avait 
mdnage* la plus riche culture. On doit 
auffi preTumer par l'dtendue des ruines 
d'A^andrie, la conftruction du canal, 
& le nivellement naturel des terres qui 
çntourent le lac Mardotis, âc s'dtendent 
â TO. jufqu'au Royaume de Barca; 
que ce pays aujourd'hu^ livre* aux Arabes, 
& prefque fans culture , dtait aufîi riche 
en produ£Hons de tout genre, que la 
ville d'Alexandrie l'exigeait pour fa pro-
pre fubfıftancc. 

On obferve par la difpofıtion du canal 
d'Alexandrie, qu'en fervant a abreuver 
cette Ville, & â faciliter fon commerce, 
il devait encore en prolongeant la partie 
fupe'rieurc des terres cultivables qui font 
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a la rivegauche du Nil, vis-â-vis le Delta, 
fervir a les fertilifer y en mâme-tems 
qu'une digue conftruite au B^quers ' , 
reculait les bornes de la mer, pour 
ajouter â l'Egypte un grând terrein done 
la culture touchait aux fauxbourgs de 
cette immenfe Ville, re'duite aujour-
d'hui a un petit Bourg bati fur le nouvel 
ifthme qui s'eft formd entre les deux 
Ports , & qui r^unit Fîle du Phare , 
a la terre ferme ; cette Capitale du com-
merce de l'univers, condamne'e depuis 
long-tems a ne fervir que d'entrepot 
aux confommations de l'Egypte, femble 
s'£tre exiJe*e elle-m^me de fes propres 
murailles; mais on ne peut jetter les 
yeux fur l'^tendue & la magnificence 
de (es ruinea , fan%appercevoir que les 
plus grands m©yens n'ont de vuleur que 
dans la proportion du ftecle qui les em* 

* Petit çort fîtu<£ entre Atoandrie SçRofetto, 



44. M İ M O I R E S 

ploie, 6c du gdnie dcs hommes placds 
pour les employer. 

L'Egypte fıtu^e pour aflbcier a fon 
commerce , TEurope, l'Afrique les 
Indes avait befoin dun Port. II devait 
âtre vafte, & d'un abord farile, les bou-
ches du N i l , n'offraient aucun de ces 
avantages, le feul Port qui fût fur cette 
cote, plac^ a douze lieues du fleuve, 
•dans un deTert, ne pouvait £tre apperçu 
quc par-un g<£nie hardi; il fallait y 
bâtir une Ville, ce fut-*»* qUi en def-
fına le plan. A quel degre" de fplen-
deur n'a-t-il pas porte* Alexandrie dans 
fa naifTance, il la joignit au Nil , par 
un canal navigable, & utile â la cul-
türe, elle devint la Ville de toutes les 
Nations, la metropole du commerce; 
il en honore les cdndres que les fiecles 
de barbarie ont amoncetes, öc qui n'at-
tendent qu'une main bienfaifante qui les 
ddlaie, pour cimenter la reconftru&ion 
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<3u plus vafte e'difîce que l'efprit hu-
nıain ait jamais conçu. 

Le fond de roche qui borde la cotc 
d'Egypte * ddmontre que l'île du Phare 
n'a pu 6tre formde que du produit des 
cendres d'Alexandrie, & que le bas-fon d 
qui f<Sparait les deux baffins, s'ell 6\ev6 
par les ddcombres que la mer y a re-
pouflte. Ge nouveau rivage attefte encore 
la veVite' de cette obfervation , 6c les 
vagues y mettent journellement a de*-
couvert nombre de picrrcs grave'es, quî 
ne peuvent appartenir qu'aux ddcom-
breş de Fancienne Ville. 

Ses ruines offrent â chaque pas le 
te'moignage de fon ancienne fplendeur, 
<& le manteau Macddonien que fon en-
ceinte repr«Sf«nte f en rappellant le fon-
dateur femble en avoir impofe aux Bar-
bares dans les diffeVens faccagemens de 
cette ville. Les mâmes murailles qui 
garantiffaieut fon induftrie & fes richef-
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fes deYendent encore aujourd'hui fes 
ruines, & preTentent un ehef-d'ocuvrö 
de maçonnerie. 

Quelques Hiftoriens pre'tetıdent qud 
les Sarrafıns ont fubftitue' cette enceinte 
â 1'ancienııe qu'ils âvaient de'truit; mais 
fi Ton pouvait reconnaître la main dö 
ces de'pre'dateurs, cenepourrait £tre que 
dans les parties re'pare'es, auffi ddpour* 
vues de proprete' que de re'gularite'; oıt 
ne peut leuc accorder la conftru£tion 
deS murs qui fe'parent AIexandrie de 
Ne'cropolis, il ne feraitpas plus abfurde 
de leur attribuer 1'eleVation de la co-
lonne dePompe'e. 

Ce monument dont l'objet 6c le foı* 
dateur font dgalement inconnus, plac^ 
pres du canal entre Ndcropolis 6c les 
murs d'Alexandrie , devait appartenir ait 
fauxbourg qui, füivant les Auteurs y joi-
gnait le lac Mar^otis. On pourrait con* 
je&urer par des fragmens de granite 
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tofe, 6c fur-tout par les anciennes fon-
dations qui environnent cette colonne, 
qu'elle ^tait elev^e au milieu de la place 
marchande ; mais fans porter nos re-
cherches au-delâ des bornes pofdes dans 
l'obfcurit^ des tems , le feul examen de 
ce monument fuffit a l'admiration. Je ne 
re'pe'terai pas la defcription que M. Mail-
iet & di£££rens voyageurs en ont donn^s, 
Je me bornerai a faire remarquer que 
cette mafle ^norme pofde fur ime pierre 
moitie' moins grande que le ftilobate 
qui s'y appuie centralement, n'eft fou-
tenu depuis tant de -fıe*cles que par l'ad-
hdrence pr^cife des deux plans 6c la 
perfe&ion de leur coupe horifontale. 
Ce point d'appui que Ton peut examiner 
libremcnt par une «accavation faite dans 
le blocage qui femblait foutenir la bafe , 
eftunmorceau de granite enfoncd âplus 
ou moins de profondeur dans le roc cal-
caire qui compofe le fol. L'infpe&ion 
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j e s hidrogliphes gravds fur la face que 
l'ouverture a mife â ddcouvert, pourrait 
faire fuppofer qu'on a employd pour 
cette pierre fandamentale , un fragment 
d'ob^lifque. II paraît cependant plus 
naturel de penfer que ces cara&eres 
preTentent l'hiftorique de cette colonne. 

Le parfait â-plomb que je viens de 
ddmontrer , ne laifle aııcun doute fur 
1# pofe perpendiculaîre & fucceffi*e du 
ftilobate , de la bafe, du fût & du châ~ 
piteau; mais il n'eft pas fi aifd de 
concevoir les moyens employe's pour 
elever ce m£me fût d'un feul morceau 
de granit rofe de plus de quatre pieds 
de modüle, d'Ordre Corinthien. Ce tra-
vail n'a pu s'effeâuer fans le fecours des 
grues , 6c cette obfervation ramenerait 
a croire que l'imitation du corbeau d'Ar-
chimdde, nous a pr6c6de* en Egypte; ce 
qui n'eft pas plus furprenant que de trou-
Yer fous les laves du VeTuve, la repr£-

fentation 
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îentation du valet & de la varlope de 
taos Menuifıers. 

Ce monument n'eft pas le feul don£ 
la hardieiTe dtonne ceux qui abordenc 
fcn Egypte, 6c l'aiguille de Cle'opâtrd, 
non moins difîicile a eleVer , ne permet 
f>as d'attribücr aux arts de la Grece 
des travaux fe'pandus avec profufîort 
dans la haute Egypte. On obferve mâme, 
dans le chapiteau de la colönrie de Pom-
p<£e, une imitation trop groiTıere des 
feuillcs d'achante > pour n'y pas recoıı-
lıaîtfe des mains > plus aCcoutume'es a 
mouvoir ces nıaffcs dnormes; qu'a ma-
nier le cifeau de Phidias. Celui des 
Egyptiens n'offre quelque delicatefie 
9 ü e dans l'incifıon des hidroglyphcs. 
L'aiguille de CkSopâtre en eft charge*e fur 
les quatre faces; fa bafe cache'e fous des 
ddcombres, ne permet pas de juger de 
fon point d'appui; mais l'examen d'une 
femblable aiguille rsnver&e 6c brife'e 

IV. Partie, D 
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pres de la premierc, demoııtre qu,eiles 
ont dtc toutcs deux pofdes fur quatre 
dez de bronze. On apperçoit aufli que 
ces deux obe'lifques aiigtıdes fur deux 
gros corps de bâtimens a des diftances 
dgales, ddcoraicnt cet emplacement dont 
les veftiges manifeftent un Palais. On 
eroic y reconnaîtrc celui de Cldopâtre, 
J'ai vu plus diftin&ement dans une ro-
tonde aflez bicn confervde & fur-tout 
dans plufieurs cachots qui l'environnent, 
le Tribunal de )uftlce,acj?ai 6t6 e'tonne* 
de la confervation de l'enduit qui en 
couvre les murs. 

Des fıgnes encore moins dquivoques 
font reconnaîtrc la principale place d'A-
lexandrie, phjfıeurs çolonnes dont deux 
place'es aıı centre d'un des cote's de la pla
ce , & vis-â-vis un e'norme amas de voûtea 
(ScrouUea, en deTıgnaüt Ventr^e du prin-
cipaLTemple, nclaiflent pas de doute que 
«es ruines n'appartieanent â celui de 
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Jüpiter Sdrapis. Si l'efprit de deftrn&ion 
n'e'tait pas toujours parefTeux 6c ignorant, 
ces pr^cieux d^bris difparaîtraient plus 
promptement» J'ai vu les Barbares qut 
en font ddpofıtaires 9 occupe's â fendre 
des tronçons de colonnes pour en fairc 
des meules de moulin, 6c j'ai eu la fatis-
fa£üon de voir leur travail rendu inutile 
pat leur nıai-adreffe. Si ces motifs con* 
fervent les graades maile* > les ftatues 
ne peuvent dchapper â l'avarice qui les 
ddcouvre; mais ce n'eft jamais qu'apres 
avoir fatisfait au fanatifme par la muti-
lation de ces pr^tendues idoles, que Les 
Arabes viennent les vendre aux Euro-
pe'ens» Le peu de profit qu'ils en retirent* 
en n'excitant point leurs recherches, 
les emp^ohö k^ureufement de fouiller 
ces d^combres, 6c re'fecve h noa neveux 
ce pröcieux d£pot. 

Les fauxbourgs d'Alexandrie, celui 
qui joignaient Ndkropolis, 6c celui dont 

Da 
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on diftingue cncore les rues dans h 
plaine qui conduit â Rofette , contien-
nent fans doute beaucoup de richefles 
enfouies fous leurs ruines, & l'emplace-
ment de Ne'kropolis ', eft couvert de 
monticules qui invitent â confıdcfrer dans 
ces amas les ddbris des Temples & des 
Monumcns e'leve's par la pie'te' fuperftı-
tieufe des ancicns Egyptiens. J'ai vifıtd 
avec foin les catacombes de cette ville, 
(le cimetiere d'Alcxandrie); 6c quoiqu'il 
ne foit pas poflible de les comparer avec 
celles de l'ancienne Memphis, que les 
Arabes derobent'aux curieux, afin de leur 
vendre plus certainement les momies 
qu'ils defırent, il eft probable que la 
m^thode des embaumemens dtant la 
m&mc , la forme de ces catacombes ne 
peut difTe'rer que dans leurs proportions, 
On obferve m£me que la nature n'ayant 

1 N&ropolis 3 villc des Morts j cc mot jgrçç çit compotf 
âc Nıx», morty &C de n ^ , yillt, 
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pas offert dans cette partie de TEgypte 
un banc de roches femblable â celui qui 
borde le Nil au-defTus du Delta, les 
anciens habitans d'Alexandrie n'ont pu 
s*en procurer l'imitation, qu'en faifant 
d'abord une efpece de ehemin creux dans 
le platcau de roc vif qu'ils deftinaient â 
Ndkropolis. Cette excavation de trente 
â quarânte pieds de large fur une lon-
gueur de deux cent , 6c vingt-cinq de 
profondeur, eft terminee par des pentes 
douces â fes extrdmitds; les deux cot6s, 
taille's perpendiculairementjContiennent 
plufıeurs ouvertures larges 6c hautes de 
dix a douze pieds creufe*es horifontale-
ment 9 6c qui forment par leurs diffe'-
rens rameaux des rues fouterraines. Celle 
de ces couvertures que la curiofite* a 
d^barralTe des ddeombres & des fables 
qui rendent Fentre'e des autres incom-
mode ou impoffible, ne contient plus de 
momies j ma|s on y voit encore les pla-

D 5 



ces qu,clles occupaient, &l'ordredans 
lcquel elles y e'taient range'es ; des trous 
de vingt pouces en quarre*, creufe's de 
fıx pieds horifontalement, re'trecis dans 
le fond, & fe'pare's Tun de l'autre par des 
cloifons de fept a huit pouces d'cfpaif-
feur me'nag^e dans le roc , divifent en 
e'chiquiers les deux parois de ce fou-
terrain. 

Ii eli facile de jugcr, par cette 
difpofition » que chaque momie entrait 
pâr les pieds dans la cafe quî lui ^tait 
deftin^e, 6c qu'on ouvrait de nouvelles 
rues a mefure que les habitans de Ne'-
kropolis fe multipliaient. J'ai cru qııe 
cette obfervation en portant quclque 
lueur dans les catacombes de Memphis, 
pourrait expliquer l'e'normite' , la multi-
tude, ainfı que les diffeVentes elevations 
des pyramide* de la haute & ba/Te 
Egypte ; 6c ye paffe k rexamcn de celles 
de Qifa, pour en tirer les in,du£Üons 
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qui m'ont parue les plus vraifemblables. 
J'ai ddja dit qu,elles font conftruites 
fur le banc de rochers qui bordent la 
Lybie : deux de ces pyramides different 
peu dans leurs proportions, & la troi-
fieme feulement de trois cent pıeds, n'a 
jamais attirde aucun regardjlaplus grande 
dont chaque cote* du quarre* de fa bafe 
& fa hautcur ont fıx cent picds , permet 
aux Clirieux d'examiner l ' intdrieur de 

cette e'norme ftru&ure. Le Conful Mail-
let, en en donnaııt la defcription, les 
plans, 6c les coupes les plus cxa£tes, 
aflure que cette pyramide a dte* violde 5 
mais cette dtrange maniere de cara&e*-
rifer la pre'tendue d^gradatioıı des affifes 
de pierres qui devaient mafquer Ventrâe 
des galerics par lefquelles on pe*ne*tre 
aujourd'hui jufqu'au farcophage place* 
»u centre de cemomıment, ne ddmontre 
aucune violence, il paraît au contraire 
certain que cette pyramide na jamais 6t6 
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fermde; en effet, l'avarice ou la curîofıtd 
n'auraient pu en entreprendre la ddgrada^ 
tion, fans faire diffdrentes tentatives 
doııt il n'exifte point de traces. Cepen-
dant aucuıı des cote's de Ja pyramide 
voifine n'indique fon oııvcrtııre ; com
ment done celle-ci aurait-elle 6t6 trou-
vec d'abord? pourquoi les affifes infd-
rieures qui ne faifaient aucun obflaclc , 
auraient-elles et<5 otdes ? Comment exif-
terait-il encore une proprete* remarqua-
blc dans les pierres d'attente ? Comment 
enfin le bas-relief placd au - deiTous de la 
elef de la voûte, 6c la perfe£Uon de tout 
l'ouvrage n'auraient-ils pas foufTert[dc cet
te dc'gradation. Ccpendaııt Maillet, pour 
appuyer fon hypothefe^ entre dans tous 
pour les details du travail qu'il fuppofe,& 
pr&te aux Egyptiens des moyens compli-
quds, que l'e'norrnite' de ces mafTcs y ÖC 
p].us encore lçs pieufes fuperftiticns do 
ÇÇ peuple , n'^vaient pas befoin d'em* 
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ployer pour garântir des afıles que tout 
învitait â refpecler. 

L'exa£titude de cet Ecriva'm ne laif-
fcrait rieıı â defırer fur l'intdrieur de 
çe monument 9 ti fes rccherches avaient 
pu pdndtrer dans le puits qui plonge 
perpendiculairement au centre de la py-
ramide , & dont il ne fait qu'indiquer 
l'ouverture. PifFeVentes tentatives pour 
y defcendrc , rendues infru£tueufes, foit 
par le manque de moycns ou la timiditd 
de ceux qııi les oııt faitcs, laiffe encore 
1111 champ libre aux conje&ures; il femble 
çependant que ce puits ne preTentant 
ûucun objet d'utilitd ; on eft plus parti-
culierement invitd â le confideVer comme 
wn paffage myfldricııx. Cette idce , lie*e 
âux opinions des anciens Egyptiens fur 
la mort, acqueYera plus de poids par 
les obfervations fuivantcs. 

La plus intdreflante eft dans le rapport 
que les tombeaux fupe'rieurs ont avce 



İ e s infdrieurs. Chaque pyramidc a fes 
catacombes, lc banc de rochers tailld au 
cifeau fur une longueur de cinquantc 
toifes perpendiculairement au fommct 
de la premiere pyramide & paralldlement 
a fa face horifontale , prdfcnte plufıeurs 
ouvertures, dont une latdrale eli creufde 
dans une dire&ion tellement inclindc , 
qu'on ne pourrait y defecndre fans (c 
faireattaclıcr,lors meme que les Arabcs 
en permettraient l'acces ; d'autrcs ifiucs 
font encore fermdes par delonguespier-
res chargdes d'hidroglyphes & de figures 
en bas-relief. Une feule de ces ouver
tures par laquelle les Arabes tireııt les 
momies dont ils font commerce , n'eft 
fermde que par une porte de bois> & 
l'entrde de ce fouterrain eft confide a la 
garde d'un Arabe qui y loge ; mais no-
nobftant le bon âccueil qu,il rne fit , je 
n'ai pu en obtenir que la permiffion de 
regarder par une fenûtre qu'il s'eft fans 
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doutc fabriqud lui-m£me ; & je n'ai vu 
qu'un large fouterrain oü Tecil fc perd 
dans l'obfcurite', nlais dont la dirc&ion 
rdpond a la bafe de fa pyramide, en fup-
pofant ici İes difleVens rameaux qu'oıı 
pareourt â Ndkropolis y ainfi que l'âten-
due & l'dleVation proportionnöes a la 
ville de Memphis. On concevra facile-f 
ment l'enormît^ de l'excavation. Une 
autre obfervation non moins utile, c'eft 
que İes pyramides font inconteftable-
ment du meme röc, & l'on ne craint pas 
d'affurcr que İes catacombcs en ont 6t6 
la carriere. Si Ton ajoute a ces diffören-
tes remarques 1'efFet ndceffaire des prd-
jugds d'uıı peuple dont la vie femblait 
confacr^e a la nıort, ne paraîtra-t-il pas 
probable , «ju'i chaque nouveau regne 
İes habitans de Memphis fermaieııt İes 
dernieres catacombcs pour en ouvrir de 
nouvelles; quc İes pierres tirdes de cette 
excavation toient reTerv^es au mau-
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foUc du Souverain a£hıel, &c quc la du-
r<5c de fon regııc en ddterminait les pro-
portions. Ces pierres de m&me dchantil-
lon , tranfporte*es a mefure fıır le plateau, 
n'avaient plus befoin > pour former ces 
monumens, que d'£trc placdes en re-
traite, lorfque le calcul de leur nombre 
avait donne* l'ötendııe de la premiere 
aflıfc. On peut encore conjc&urcr que 
le puits dont j'ai parld , aboutifTant dans 
les tombeaux inferieurs, menagcait au 
Souverain le moyen de communiquer 
avec tous fes fujets morts fous fon regne; 
c'dtait lui infpirer ce defır fi prdcieux 
& jamais infruchıcux d'en etre aim<$ 
pendant fa vie. 

De cette maniere l'Egypte aurait en 
qııclquc forte foumis la chronologie de 
fes Rois a un calcul mathdmatique, Öc 
fi Fon admet le terme moyen de la mor. 
talite' dans une population donnde ; & 
le prodvût des pierres des ça,ta,çombes 
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dans une dgale proportion, il fuffiraıc 
d'avoir la durdc du regne d'un dcs 
Pharaons, & la hauteur de fon monu-
ment, pour obtenir par une rdgle de 
proportion la durde de chaque regne. 

Sous ce point de vue , toute idde d'op 
preflion, d'efclavage, de tyrânnie, difpa-
raît â l'afpeft de ces maffes dnormes. 
On ne le» voit plus que comme un der-
nier pa£le entre le Souverain öc fes Su-
jets; & fi l'on fe rappellc la feve'rite' du 
Tribımal ou chaqııc mort dtait traduit 
avant fon inhumation, on eroira apper-
cevoir le motif de l'ouverture de la 
grande pyramide de Gifa , & l'on ne 
pourra voir fans ve'ne'ration celles qui 
fottt ferme'es. 

Si le materiel de ces objets donne cet 
apperçu , un examen plus re'fle'chi vient 
encore le confirmer. La conftru&ion du 
canal de Jofeph, les travaux de FEgypte 
fupdrieure ; le fameux lac Moeris, & 
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]es canaux qui enrichiffent encore îa 
Baflc-Egypte , font des monumens dont 
l'exiftence n'eft pas plus douteufe que 
cclle des pyramides. Commeııt pourra-
t-on croire celle-ci j i'ouvrage de la ty-
rannie, les bienfaiteurs de l'humanitd, 
en ont-ils jamais 6t6 lcs opprefleurs , 
& clıez un peuple uniquement occupe* 
de fa fdpulturc, qui s'dtait meme fou-
mis a n'y penetrer qu'apres en avoir 6t6 
jug£ digne* aucun genre d'oppreflion 
n'a pu fans doute 6tre employ<£ pour les 
eonftruire \ 

Lcs proportions des pierres qui com-
pofent lcs pyramides font de fept â huit 
pieds de long fur trois de haut öc quatre 
de large^pof^es en retraite de trois pieds 
6c un de recouvrement, quoique le re-
v£tement de la premiere foit totalement 

1 On ne pr&end nullcmcnr contredirc id ce que I'Ecriture 
Saintc nous apprcnd, de l'opprcflion quc lcs Ifra&itcs fouf» 
ftircnt en Egyptc, & des rravaux auxquels ils faicut con-
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ddtruit, ce qui donne la facilitö de mon-
ter a fon fommet. On ne peut revoqucr 
en doute que fon talu n'ait 6t6 au moine 
pre'pare' y quand on confıdere les prifmes 
de granit qui font encore repandus au-
tour de ce monurnent. J'cn ai trouvd un 
dont le c6te* de l'hypothe'nus &ait taille 
pour fervir a un des angles de la pyra-
nüde.^Çeç$£ dj^coııverte aurait e'pargnd 
a M. Maillet les foins qu'U ss«ft donne', 
pour reehereher par le ciment la qua-
liti du revfitement; elle l'aurait aufTı 
preTerve' de l'erreur oü il eft tombe', eö 
prenant quelques parties duroc calcaire, 
pour des fragmens de marbre hlaac On 
peut prdfumer que~ les prifmes qui cou-
vrent encore la partie fuperieure de la 
deuxieroe f̂cra8wW#>~«» i«rQn* t&tache's 
pour le feul plaiftr de vmr rauler ces 
mafTes fur les alBfes infdrieures. Ce mo
tif a du ope'rer la deftru&ioıı des prifmes 
qui manquent; le plus l^ger effort y fuffit, 
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& cc genrc de gaietd ne fait jamais rlcn 
fe refufer. 

C'eft vis-a-vis cette feconde pyramidc, 
un peu en avant du rocher, qu'on voit 
encore ce fanıeux fphinx beaucoup plus 
cdle'bre qu'il ne mdrite de l'âtre. Ce 
n'eft en efFet qu'une ma(Te de rocher 
prolongâ en dos d'âne jufqu'au grand 
banc dans la direclion du centre de cette 
pyramidc. On donna â ce rocher laforme 
d'un fphinx; on ouvf it fur fon dos deux 
puits quarre's pour fervir d'entre'e â la 
catacombe, 6c des-lors la garde de ces 
tombeaux fembla confie'e â cette efpece 
de monftrc. 

II paraît auflî qu'â chaque pyramide 
6c fa catacombe , on avait joint un Tem-
ple dont on ne retrouvc plus que les 
ruines, nonobftant le foin de les con£ 
truire avec des pierres eııormes. J'en 
ai mefure* de vingt-deux pieds de long 
fur. fept de haut 6c neuf d'-epaiJGTeur, dont 

les 
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les joints ötaient encore parfaitement 
unis. Si l'on confıdere que les plus an-
ciens Ecrivains ne parlent de ces ddifi-
ces , que commc- nous en parlons nous-
m£mes > a quelle dpoque placera-t~on la 
conftruâion de pkıfıcurs grandes pyra-
mtdes a l'Oueft de celles de Gifa , & 
dont on ne trouve plus que quelques 
a{Tıf«»^Jûüç parltfrai point des petits 
tombeaux qu'on apperçoit k peine; mais 
je ne quitterai pas ces monumens fans 
communiquer la fenfation que leur af-
ped m'a fait öprouver, elle peut feule 
donner une id<£e de 1'eleVation de ces 
maflfes que nous ne pouvons nous repre'-
fenter par aucun objet de comparaifon. 

J'ai döja dit que j'ötais parti a minuit 
de Giia avec .de» Arabes qui me con-
duifaient aux pyramides, nous en fuU 
vions la direclion fans perdre de vue 
ces maflfes qui nous femblaient autant de 
montagnes. Parvenus a un villagc qui 

IV. Partic. E 
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nous en avait ddrobd la vue un inftant, 
elles me reparurent en en fortant fi pro-
digieufement elev^es que je crus y tou-
cher. Je voulais mâme mettre pied a 
terre , lorfque mes guides m'affurerent 
Gll'il y avait encore ime lieue. Nous 
marchames en effet pres de trois quarts 
d'heure y au bout defquels les pyramides 
me femblerenttelleneıt diminue'es, que 
je defcendis de cheval a cent pas de la 
premiere, aufil dtonne de fon pcu d'e'le'-
vation que je Tavais 6U de fon dnor-
mite*; mais je la retrouvai bientot en 
m'en approchant; 6c ces contrarie'te's 
dans mon optique , m'engagerent â en 
cherchcr lc principc. Je m'elj'gnai a 
cet effet a plus de fıx cent pas de la 
pyramide fur un plan horifontal a fa 
bafe. Je me retournai alors & ce point 
de vue me donnant fa plus grande e'le'-
vation. Je remarquai qu'a cette diftance 
la hauteur perpendiculaire du monument 
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remplifTak l'angle des rayons vifuels, 
de maniere qu'en m'en rapprochant , 
ce m^me angle que je comparerai aux 
deux pointes d'un compas y ne pouvait 
plus en embralTer qu'une partie, & qu'«l 
cent pas, j'en de'couvrais a peine le tiers 
auquel fe rdduifait la fenfation que 
j'e'prouvais. II reTulte de cette obferva-
tion que toute elövation qui exc6de la 
corde des deux rayons vifuels,eft en plus, 
& que tout ce qui ne le remplit pas, cft 
en moins. Ce prmcipe fera applique* uti-
lement aux edifices publics, fi la diflance 
du fpe£lateur en determine conftamment 
Je modüle \ 

ı La colonnadc du Louvre a iti aggrandie fcnfıblcment 
«n abattant lcs maifons qui obligeaient â lavoir de trop pres; 
elle fcraic dans fa plus grande valeur , h on pouvait la di-
couvrir Çat l'altgaenacnt de Sainte Germain l'Auxerrois i elle 
pculiait, fi on la voyait de plusloin. Par cette memeraifon, 
il aurait fallu elever celle de la Place Louis XV, âla propor-
tion de fa diftance au ehemin de Verfailles j & Ton eprouvc 
en voyant Sainte Genevicve de la ruc Saint Jacqucs, lc 
rcgı et qu'une ü belle copie de rantiquc , n'ait pas iti mc-
furic avec la hardicfTe de fes raodeles. 

EÎ 
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Quoique les afFaires dont j'dtaîs charg£ 
ne m'aient pas permis de parcourir la 
plaine des Momies, j'ai pu cependant 
me procurer la certitude, que les fables 
qui la couvrent , confervent la pro-
prie'te' de defTdcher les corps. Le roc in-
förieur fervait en ineme-tems le luxe des 
inhumations particulieres. N'en pourrait-
on pas conclure quc cette plaine â l'abri 
de l'inondation , & par cette raifoiı aufli 
înutile aux vivants , quc favorable aux 
morts, fervait de cîmetiere aux habitans 
des petites villes .& des villages de-
l'Egypte, qui par leur pofıtionpouvaient 
s'y faire tranfporter ? 

Les gens du pays afîurent que les mo~ 
numens funebres de la The'baide font 
innombrables, & furpaflent en magnifi-
cence ceux de Memphis &d'Alexandrie. 
Us ajoutent qu*on y voit encore des 
temples dont les colonnes en granit 
rofe, font aufli grandes que celle de 



DU B A R O N DE T O T T . S9 

Fompde, & que les peintures de Vin
teri eur nen font pas moins remarqua-
bles. On ne peut douter que la haute 
Egypte ne contıennc aufîi uııe infinitc 
de treTors enfoııis faus fes ruines. II y 
a peu de tems qıfım Copte ddccruvrit 
une urne rempîie de meMailles d'or, dont 
U a fondu feer£tement le plus grand 
noflfîbferf mufrm Arighis a eu îe bön-
heur de s*en procurer une centaine 
<îont quelq«<J8-\ıncs font ûu cabinct du 
Roi. 

On ne dok pas crolre qu\m femblable 
«xcmple y en excitant la cııpiditd dcs 
babitans, devienne jamais funefte & la 
confervation des m<*uımens, la craİnte 
des vexations qui fuivraient les ddcou-
vertes, Fetîendfra toujburs ceux qui fe-
raient tentds de s'eıı bccuper. 

Dans les diffe'rens travaux quî ont 
illuftre' Tancienne Egypte, le canal de 
commımication entre la mer Roup-e & 

E î 
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la Mdditerrane'ej mdriterait lapremiere 
place, fi les efForts du ge'nie en faveur 
de l'utilitd publique, e*taient feconde's 
par les ge'ne'rations deftine'es â en jouir, 
& fi les fondemens du bien focial pou-
vaient acquexir la m^me foliditd que 
les, pröjugeY qui tendent a le detruire. 
Voila cependant Fabrdge* de l'hiftoire; 
elle n'offre que ce tableau} c'eft celui 
ide toutes les Nations, cclui de tous les 
fıecles. Şans ces continuelles deftruc-
tions, Funivers n'eût 6t6 gouvernd que 
par fa gdographie, la pofition la plus 
Jıeureufe aurait di&e* des loix immua-
bles, & le canal de la mer Rouge eût 
6t6 conftamment 1̂  bafe du droit pu-
blic des Nations. 

Les opinions les moins fonddes, mais 
qui preValent prefque toujours-fur les 
obfervations les mieux faites , ont dta-
bli afiez ge'ne'ralement des doutes fur 
rexiftence de ce canal, on en a nie* jufqu'a 
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la poflibilite' ; cependant Diodorc de 
Sicile en attefte rexiftence,& quoiqu'on 
puifle penfer de cet auteur, rien n'au-
torife â rejetter les faits dont il a 6t6 
le te'moin. 

Voici comme il s'explique dans 
fon Hiftoire univerfelle , Livre pre-
mier, feconde Partie. « On a faic un 
» camii de communication, qui va du 
y> golphe P^lufiaqııe daıis la mer Rouge. 
a> N^cos, fds de Pfammeticus l'a com-
» mence'; Darius, Roi de Perfe, en con-
» tinua le travail ^ mais il l'interrompit 
» enfuite fur Tavis de quelques Inge-
» nieurs qui lui dirent qu'en ouyraııt les 
» terres, il inonderait l'Egypte, qu'ils 
» avaicnt trouv6 plus bafle que la mer 
» Rouge, Ptolomee fecond, ne laifla pas 
» d'achever Fentreprife x mais il fit 
» mettre dans l'endroit le plus favora-
» ble du canal, des barrieres ou des 
» öclufes tres - ingeııieufement ccmf-

E 4 
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» truites y qu'on ouvrc quand on veut 
» paflfcr, & qu'on referme enfuite tres-
y> promptement; c'eft pour cela que le 
» fleuve prend le nom de Ptolome'e dans 
» ce canal, qui fe döcharge dans la 
» mer, a l'endroit oü eft bâtie la ville 
» d'Arfino^ »f II eft dömontre' par ce 
paflage y quc lcs e*clufes fervaient encore 
du tems de Diodore de Sicile. On re-
trouve aujourd'hui le radicr fur lequel 
elles e'taient (kablies, 6c ce monumcııt 
a dtc* ddcourerc pri* de Suez3 â İ'eıı-
tr6c du canal, qui exifte encore, 6c 
qu'ım ltSger travail rendrait navigable 
fans y employer d'dclufcs, & fans me-
nacer l'Egyptc d'inondations \ Rien 

«Sultan Muftapha dont I'cfpıit commcnçait â s'edairer, m'a 
fait fairc un travail fur cet objetimporranr, dont il reTcrvait 
l'exdcution a lapaix. C'dtait a cette <£poque qu'il voukfc rfga-
lemcnt attaquer lcs viccs de fon Gouverncment j & j'ai licu 
de prcTumcr qu'il eût facrifie jufqu'a celui de fon propre def-
potifmc, fi « Prince«v»it furv^cu auxcirconftanccs malheıt-
icufcs qui ont pr^par^ U ruine de cet Empire, 
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ne pcut en effet juftiiîer ia crainte des 
Ingdnieurs de Darius, lors meme que 
leur nivellemertt eut 6te pris au moment 
des plus hauted mardes. II n'eft pas moins 
important d'obferver que touce cette 
partie de l'Ifthme oftre le terrein İs 
plus favorable aux excavations , dans 
le petit efpace de douze lieues qui &-
pare.lc #olfeArabique des bras du NÜ 
qui s'en rapproche, 6c fe jette enfiıite 
dans la Me'ditcrrande, a Tineck. 

Apres avoir jette un coup-d'oeil fur 
ces monumens, qui par leur mafle £c 
leur antiquitd femblentplutotappartenir 
a TUnivers <qu'i l'Egypte en parciculier, 
examinons IVtat a£hıel de ce Royaume. 
Si Ton voulait l'envifager fous les rap-
ports qui conftituent la puiflfance d'uıl 
Etat , la pölitique fourrait peut-£tre 
ne voir qu'avcc une forte de me'pris 
cette grande metropole du monde, le 
fccrcoau de toııtes les fcicnces 6c de touâ 
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les ar ts , n'£tre plus aujourd'huî qu'une 
Province de l'Empire le moins puiffant; 
mais le Philofophe politique Penvifagera 
fous un afpe£t plus digne de fon atten-
t ion , & s'il retrouve dans le climat, 
les produdions &' la population de 
TEgypte , les m6mes moyens qui Font 
tendu cdlebre; ces avantages, que les 
fie'cles ne peuvent ddtruire, & qui ont 
re'fıfte' aux plus grandes reVolutions, 
Icur paraîtront preTeVables a ces com-
pofitions chîmiques, qm difparaiffent par 
le proc^de* contraire a celui qui les 
a produits. Telles ont 6t6 fans doute 
ces PuifTances dont l'Hiftoire nous a 
tranfmis la me'moire, & dont le Ge\> 
graphe peut a peine retrouver la Ca-
pitale. 

On apperçoit au contraire dans l'E-
gypte, les plus grands Roi 3 concen-
trer leur amour-propre dans des tra-
vaux toujours utiies a la culture; elle 
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leur offrait conftammcıit de quoi de~ 
faltdrer Cette foif de gloire, qui dans 
le refte de l'univers, ne conduifait qu'â 
s'enivrer de brigandage. 

Si l'immenfıtd de l'ouvrage permettait 
d'attribtıer aux hommes la conllruaion 
du lac Moeris, l'utilitd de ce prodigieux 
rdfervoir en aurait fait le premicr monu-
mentd^ia fcienfaifance des Pharaons; 
jııais fi l'e'tendtıe de ce lac & fa p r o 
fondeur laifTe quelque doute fur fon 
origine , on ne peut en avoir fur le 
cana! de Jofeph, celııi de Trajan,ce-
lui d'Alexandrie & ceux du Delta. Ils 
font vifıblement conftruits a main d'hom-
me. La facilitd qu'ils procurent pour 
les arrofages , ne laifTe aucune terre 
inculte, Öc l a richefle du fol en mul-
tipliant les rdcoltes, entretieht lapopu-
lation 6c Fanime. II n'exifte point 
de pay s oü elle foit plus remarquable 
•qu'cn Egypte; en effet le Delta ; les 
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Provinces de l'Eft 6c de l'Oueft. Ainft 
que toutes les terres qui bordent le NÜ, 
jufqu'au Tropique, preTentent le ta-
bleau de la plus immenfe population; 
on afTure qu'il y a en Egypte plus de 
neuf mille villages, & mille deux cent 
vilics ou bourgs } ce quJü y a de cer-
tain, c'eft que ces habitations font 
tellcment rapproche'es, que m'e'tant ar-
r&t6 â Mentoubes, au-deffou$ de Foua 9 

)'cn ai compt^ quarante-deux en pareou-
rant l'horifon dont la >̂kw &oign& 
n'e'tait pas a deux lieues. 

Par-toııt ou Hnondation peut s'dten-
dre , ces habitations font dlevees fıır 
des tcrtres conftruits âcet efFet, 6cqui 
font comme la fondcmcnt commun de 
toutes les maifons qu'on y bâtît, öc que 
l'intdrât de la culture invite & raflenv 
bler dans le moindre efp'ace poflible ; 
la prdcaution de les exaucer, eft fur-
tout ndceffaire pour eViter que les mat-
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fons bâties en tcrre, ne foient ddtruites 
par l'inondation. Les villages font tou-
jours entourds d'une infiııitd de petites 
tourelies pointues, conftruites pour y at-
tirer les pigeons, afin de recueillir la 
fiente de ces aııimaux. Chaque habita-
tion a aufli un petit bois de palmier 
contigu, dont la proprie'te' eft commune, 
6c dont^İR.produit offrc aux habitans 
des dates pour leur confommation , 6c 
des feuilies pour la fabrication des pa-
niers, des nattes 6c des autrcs objets 
de ce genre. De petites chauffdes dga-
lement elevdes pour riııondation, entre-
tiennent pendant ce tems toutes les con> 
munications libres. C eft fur le Nil 6e 
ftır les grands canaux que les villes fe 
font form^cs > on y voit toutes les mai-
fons conftruites en brique, a plufieurs: 
e^ages, 6c dans un goût affez rapproclıc 
de celui que nous avions fous François 
premier; les palmiers qui les environ-
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nen t , 6c les bateaux qui bor dene leurâ 
rivages ajoutent â l'agre'ment de leur 
fituation. 

C'eft ainfı que reımifTant la culture 
au commerce, toutes les villes de VE* 
gypte rapprochent, animent 6c profitent 
de l'induftrie qui les entoure; mais le 
Caire ne borne pas cet avantage au feul 
inte're't de l'Egypte, fon commerce em-
brafle les deux he'mifpheres; on y voit-
journellement les rues embarraffdes par 
le concours des chameaux qui y tranf-
portent les marehandifes de l'Europe 
6c des Indes, 6c le choc des ballots 
marque,s â Madras 6c â Marfeiile, fembic 
fixer un centre â l'univers. 

Le Caire , que les Arabes nomment 
Midir, cfl fıtue' a une demi-lieue da 
Ni l , fur la rive droite de ce fleuve; 
cette vilie touche aux montagnes de 
l'Arabie, 6c c'eft â l'angle qu'elles fbr-
ment pour s'&oigner vers l*Eft, qu'eft bati 
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le Château du Caire ; Boulac & le vieux 
Caire en font les fauxbourgs: fi Ton 
r&mit ces deux villes â la capitale, pour 
en faire le de'nombrement, on y trou-
vera dans les 700,000 cönfommateurs 
qui y font rafîembtes, un fecond ap-
perçu de l'immenfe population de l'E-
gypte \ 

Le Gaire contient quelques empla-
ceniens afTez fpacieu* pour inviter â les 
de'corer, tels que la place de Lusbe-
quie', celle de la Romelie & celle de 
la grande Mofquöe , nommde Sultan 
HafTan; mais toutes les rues en font 
6troites, mal perce'es & mal pav^es, 
les palais mâme qui renferment le 
plus de richefles , n'ont a leur ext£rieur 
rien qui annonce l'opulence de cette 

1 Le grand Douanicr de l'Egyptc, qu'on doit confîderct 

commc le Controleur-g<£n£ral de ce Royaume, m'a aflurc 

quc la feule ville du Caire contenaic plus de fcpt cent mille 

habirans, & je n'ai rcuni Boulac & Je vicux Caire â cc 

Jc'nombrcmerrt quc pour e"viter l'exageration. 
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ville. Uniquement ocaıpee du riche com* 
merce des produ&ions de TEgypte par 
le Ni l , de celui de FEurope, par la 
Me'diterran^e, & de celui du Ye'men 
6c des Indes , par la mer Rouge, cette 
capitaleengloutit encoretous les revenus. 
domaniaux que les Grands fe diftribuent. 
Sa fubfıftance qui appartient e'gaîement 
au comnıerce , augmcntc fes richcfTes; 
le luxe qui les fuit s'y eft accru au poinc 
d'avilir jufqu'â İ'or, öc les plus riches 
fabriqucs de» inde* otıa peine a les fa-
tisfaire. 

Tout ce qui dans un autre Etat, ne pour-
rait 6trc quc lc produit d'ime adminiftra-
tion dclaire'e, 6c confiamnıent mue par les 
principe9 les plua falutaires , naît en 
Egypte de fon proprc fol: la richefle 
de fes } roduÛions en fourniffant a l'a-
vidite* des tyrans, y garantit les cul-
tivateura de la tyrannie , 6c Ycxc6-
dent des bleds devenu de premiere nd-

ceflite' 
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tefTıte* pour l'Arabie heureufe, en affu* 
tant au commcrce de nouveaux dehan-
ges> dönne a fon a&ivit<£ la bafe la plus 
folide 6c la plus inde'pendante. Lcs prin-
cipaux abords de l'Egypte> font Suez 
Jl*. Alexandrie; mais ce n'eft pas dana 
ces deux ports qu'on pourrait juger de 
l'importance du commerce; oü l'admi* 
niftratioı^^û nulle, il ne peut exifter 
ni municipalitds esrigeantes, ni privi* 
Uges particüliers, ni monopole fubal-
terne; le commcrce prend naturellement 
fon afliette, le erddit rdel s'en empare , 
le cultivateur eli fon affocie', fes agens 
font â gages. C'eft â ce principe qu'il 
faut fans doute rapporter la pauvrct^ de* 
deux villes que je viens de citer, elles 
ne font au commerce que des agens /a-
larie's; Suez eft fur-toüt remanjuable par 
la misere de fes habitans, 6c lcs Ara* 
bes fe font empards du droit de trauf 
porter les marçhandife.s fans renoncer 

IV. PmU, F 
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£ celui de les piller toutes les fbis que 
l'anarchie leur promet İ'impunite\ 

Outre les bleds que TEgypte e'change 
dans le Ye'men, contre les cafe's qui 
fe diftribuent en Europe , & particu-
lierement parmi les Turcs; le riz, lc 
lin, le fel de natrom qu'on emploie dans 
les Tanneries , le fel ammoniac pour 
i'dtamage, le kenna 6c le fafranum pour 
la teinture, les gommes 6c les drogues 
les plus pr^cieufes , font des objets de 
commerce e*galement importans. Le fu-
cre eft le feul article fur lequel rin-
duftrie des Egyptiens fe foit borne'e a 
la confommation du pays > 6c le peu de 
caffonade qu'on exporte pour Conftan-
tinople, n'annonce pas la beautd du fu-
cre qu'on tire de la haute Egypte, öc 
qu'on raffine au Caire. Le Delta four-
nit auflt une grande quantiti de cannes 
de fucre; tnais elles n'y font cultivdcs 
que pour Tagr^ment des habitans qui 
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fi en rafraîchiffent. Une induftrie plus 
utile eft celle des toileries; aucun ti-
glement ne la diriğe, elle s'e'tend juf-
qu'aux cataraftes , amfi que la culturö 
de l'indigö , & dans ce elimat brûlant, 
le vâtement fe re'duifant a une ehemife 
de toile qu'ils teignent toujours enbleu, 
le commerce trouve encoreun objetd'ex-
poftaöbftrtfama^l'eic^dent de ce travaiL 
II s'empare auffi des falines naturelles 
qui font dans le bas de l'Egypte , pouf 
approvifıonner la cote de Syrie, & l'în-
tirieur des terres jufqu'a Damas. 

Une obfervation aflez curieufe, c'efl: 
que les plantes e*trangeres, tranfporte'es 
en Egypte, s'y abâtardiflent au point 
de ne pouvoir $'y reproduire; Tindigo 
eft dans ce ca«? 6c ce qui n'eft pas moina 
remarquable, c'eft que les champs d'in-
digo annuellement femds de nouvelles 
graines qu'on tire de Syrie, donnent 
aux Egyptiens une tres-bellc coulcur ? 

F ı 



tandis que cette mâme plante manque 
de qualite' dans fon fol originel. II reTul-
terait de cette obfervation > que l'in^ 
digo deSyrie a befoin d'€tre tranfplante'; 
mais que la vigucur du terrein, & Far-
dcur du foleil nuit â la qualite' dea 
graines, en donnant au fol de l'Egypte 
le reTultat des ferres chaudes. 

A la bontd du fol, & â la richefTe 
des produclions de l'Egypte , il faut 
encore ajouter l'air le plus falubre: on 
eft fur-tout frapp^ de cet avantage, quand 
on confıdere que Rofette , Damiette &. 
Wianfoura,environne*es de rizieres, font 
renomme'es pour leur falubrite', & l'E
gypte eft peut-âtre le feul pays de la 
terre , ou ce genre de culture qui ne'-* 
cefftte des eaux ftagnantes y ne foit pas 
malfain. Les richefTes n'y coûtent rien â 
la vie des hommes. 

Les recherches que j'ai faites avec foin 
(ut jla pefte que j'ajı cru origiuaire d'E-̂  
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gypte j m:ont convaincu qu'elle n'y fe~ 
rait pas m6me connue, fi les miafmcs 
de cette maladie n'y e'taient tranfporte'es 
par le commerce de Conft antinopleavec 
Alexandrie. C'efl dans cette derniere 
ville qu'elle commence toujours â fe 
manifefter. Ce n'eft aufli que rarement, 
quoique fans aucune pr^caution pour 
lui en «tefaadre l'abord qu'elle parvient 
jufqu'au Caire , oü lcs chalcurs la font 
bientot ceffer, & Tempâchent de pe'nd* 
trer jufques dans le Saı'de; il eft d'ait 
Icurs reconnu que les rofe'es pdndtrantes 
qui tombeııt fur FEgypte, a Tapproche 
de la Saint-Jean, de*truifent a Alexandrie 
mâme > juiqu'au germe de cette maladie. 

Ce n'eft gueres que fur les c6tes de 
la M^diterran^e , ûc jufqu'a dix lieues 
dans les terres que les pluies font con-
nues en Egypte, rarement elles s'dten-
dent plus loin. A peine dans Tannde 
a-t-on au Caire deux heures d'une pluie 

Fi 
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doııce, jarnais le bruit du tonnerre no 
s'y fait entendre, 6c les orages d'ail-
leurs peu fr^quens, fe pprtent toujoura 
dans la partie alevde des ddferts de la 
Lybie & de l'Arabie, oü ils n'ont rien 
â ddtruire. C'eft ainfı que tout con-
court a repandre fur l'Egypte les plus 
precieufes faveurs de la nature , les 
oifeaux de tout gcnre, & les efpeces 
les plus rares, femblent s'y rendre en 
foule pour en jouir, 6c rdunir leurs dif-
fdrens ramagen k i* gaiet^ de» habitans. 

Le cours du Nil offre dans ce genn? 
lc tableau le plus intdrefTartt. Ce fleuvo 
efl conftamment bordd, ainfı que touş 
tos canaux, d'une foule de peııple oo« 
cupde aux travaux des arrofemens, foit 
en puifant eux-memes, foit en excitantj 
les animaux deftinds a les foulager de 
ce travail; un nombre infini de feaux; 
a bafcules, 6ç de roues â chapelet, fon* 
difpofees â cet effet fur le§ riveş ; left 
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eaux qui s'e'ievent 6c fe verfent dans 
ime premiere rigole, font diftribue'e9 
enfuite dans l'inte'rieur des terres, par 
diffe'rents rameaııx que l'induftrie öc fac-
tivitd du cultivateur fait me'nâger 6c 
employer avec autant d'intelligence que 
d'^conomie. On voit en mâme-tems les 
femmes, livrdes aux foins du mdnage, 
tranfpw»r #Q\ır leur boifTon l'eau du 
fleuve dans des cruches placdes en e*qiıi* 
libre fur leurs tâtes; d'autres lavent leur 
linge, blanchifTent leurs toiles, les e'teıı-
dent 6c fe livrent a leur gaietd natu-
relle , au moindre objet qıü l'dmeut; 
elles font alors retentir l'air <Tun foa 
vif 6c roulant f le lululatus des Romains, 
Les .çoches d'eau dtablis d'unc ville a 
l'autre 3 lee bateaux pour le tranfport 
des denrdes, 6c la navigation que le 
commerce entretient, ajoutent a la va
riste' 6c au mouvement de ce tableau, 

Cette navigation eli fur-tout remar-
F * 
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quâble par Fagilitd des mâtelots, & lâf 
naniere dont on tranfporte la poterie 
qui fe fabrique dans la haute Egypte, 
II eft ne'ceflaire avant d'en donner Fcx-
plication, d'obferver que les vafes de 
terre cuite, deftine's â conferver Teaıı 
pour la boiffon des habitans, doivent 
avoir d'autant plus de capacite* que les 
maifons font plus dloigne'es du fîeuve; 
la baiîe Egypte ^tant dans ce cas,les 
Potiers qui habitent dans la haute, en 
ont proflte* pour £conomifer le bateau 
de tranfport y les plus grandes jarre« 
lie'cs par leurs anfes, forment le pre-
mier plan de leur radeau; les moyennes-, 
îe fecond; les petites poteries vien-
nent enfuite; le propri&aire fe me'nagc 
fur fa boutique, un emplacement com-
mode, 6c muni d'une perche pour di~ 
riger fon abordage; il s'abandonne alors 
au cours des eaux , fans redouter les 
^çhouemens fur une argüe qvıi ne peut 
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rîen endommager. II parvient ainfı juf-
qu'au Delta, & fon bâtiment difparaît 
par le ddbit fucceifif de tout ce qui 
le compofait. 

Les Egyptiens naturellement doux & 
timides, font gais & de'bauche's; toutes 
leurs adions fe refifentent du fond de 
ce cara&ere ; le moindre e've'nement 
les effrai»> ıc p | u s p e t i t acCueil les 
familiarife. Le goût de ce peuple pour 
la danfe a introduit en Egvpte de» 
balarines ; elles n'y connaiffent aucııne 
retemıe, n'y plaifent que par l'exce» 
contraire. A cela pres, que les Egyp
tiens ont la peau bafanne'e, leur fang 
m'a paru beau, ils ont fur-tout le corpa 
fvelte 6c difpos ; hommes 6c femmes 
nagent comme d&s poiffons; leur v£te-
ment fe borne a une fimple ehemife 
bleue, dont la coupe deYend affez mal 
la pudeur des femmes; les hommes ne 
la facent par ime cemture autour du 
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corps, que pour la commodite' du trâ* 
vail; les enfans font toujours nuds, & 
j'y ai vu des filles de dix-huit ans en-
core enfans. 

Le Mahome'tifme eft la religion domi-
nante des Egyptiens, mais ce peuple 
y a ajoute* une infinite' de cdr^monies 
qui ticnnent plus a fon goût pour les 
fpe&acles, qu'aux prdceptes du Pro-
phete: des confrairies de pdnitens, des 
proceffions no&urnes avec des cierges, 
des v§temens atıalogues, a ce genre de 
devotıon, les chants qui accompagnent 
les enterremens, les pleurs qu'on y re'-
pand, & l'e'pulum fdrale ' font autant 
de pratiques qui appartiennent plus aux 
fuperftitions de leurs anc£tres, qu'â la 
nouvelle loi qu'ils ont cmbraffc. Ce-

1 Ccft Ic fcfnn des morts pıatiqu6 chez les Romains, 
J'ufage ehez les Grecs & re jette* par les Mahometans; 
mais cette pratiquc s'cft confcrv<k en Egyptc , oü lc Calife-
Omar a cru faus doute dcvoir cûfcr a la fupcrftitioıı pour 
S°uvemer plus sûrcmcntUs fupcrftiticux, 
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pendant les Egyptienş ont dans l'exer-
cice de leurs prdjuge's,moins de fe'rocite' 
que les Turcs , qui ont moins de fu-
perftitions. C'eft que ceux-ci font or-
gueilleux, & que les Egyptienş ne font 
que foibîes. On apperçoit auffi que l'ap-
pareil qui ddcore leurs cdrdmonies, les 
re'unit plus que le motif, & que la 
gaietd "îde ce fceuple , âc fon libertinage , 
ont plus de part aux pe*lerinages qu'ils 
favorifent, que le Saint n'a d'empire 
fur l'efprit de ceux qu'il raffemble. 

Les plus r6v6r6s font l'Iman Ckafi 
au Caire, 6c celui de Tinta, ville fıtude 
dans le centre du Delta; ce dernier fe 
nomme Seid > Achmet 6X Bidouit. C'eft 
dans lc nıois de Juillet, que plus de 
200,000 amea de lahaute&baffeEgypte 
accourent â ce tombeau: le çomnierce 
qui profite de tout^y a dtabli une foire 
corkfıde'rable, les balarines, les joueurs 
de gobelets ş'y raffemblent aufli peri-
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dant le tenis qu'elle dure; Tintâ rdunît 
alors tout ce qui peut fervir â Pagr£ 
ment des pdlerins, & le Chek de la Mof 
qu^e de Sel d, Achmet & Bcdouit, fak 
une ample rdcolte, en impofant e'gale-
ment la dcVotion de quelques-uns> 6c 
le plaifir du grand nombre. 

Chaque Ville d'Egyptc a aııfli fon 
Saint, fes proceffıons & fes plaifırs; on 
y accourt au nıoins des environs, 6c le 
Goırternement les maintient avec une 
forte de fe*curit£. On fent bien que dans 
cette difpofıtion, le Saint de la Capitale 
jouitde tous les droits de la Metropole, 
6c que fon tombeau eft conftamment 
achalande'.Mais ladeVotion des femmes, 
plus fervente dans tous les pays que 
celle des hornmes y ne fe borne pas en 
Egypte a invoqucr des mânes; 6c comme 
les dupes encouragent toujours les fri-
jpons, on voit au Caire, plufıeurs Saint* 
bicr\ portans , auxquels elles s'adreffent 
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de preTerence. C'eft ordinairement a la 
porte ou dans la cour des Mofqudes que 
ces pre'deftine's dlifent leur domiciie, 
couche's fur une mauvaife natte; leur 
coftume annonce qu'ils fe croient en 
paradis, & cet air de bienheureux en-
trctient la vdndration. D'autres pour fe 
donner plus d'importance, marchentgra-
vement dane les rues eouverts feuiement 
d'une longue tunique de laine blanche. 
Ils pr£chent le mdpris des richefTes, en 
demandent infolemmcnt le partage, öc 
annoncent toujours la fin du monde. 

On a vu un de ces Saints donner en 
Egypte la preuve que l'habitude de trom-
per les autres conduit a fe tromper foi-
m6me. Un de ces fripons parvenu â Ten-
thoufiafme, annonça au peuple le jour ÖC 
l'heure oü en prononçant feuiement le 
nom de Dieu, il traverferait le Nil de* 
bout fur fa natte. Une foule de curieux 
l'accompagna au rivage. LeSaint difparut 
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bientot dans les flots, 6c les imbe*cile$ 
qui attendaieııt le miracle en lui laiffanc 
le tems de s'ope'rer, laifsercnt au fou 
celui de fe noyer. 

L'humanite' de'grade'e par ces pieufes 
abfurdite's , eft honore'e en Egypte par 
ime fondation illimite'e en faveur de» 
aveugles; c'eft aufli en ne lui donnant 
point de bornes que tous les aveugles de 
l'Egypte , rdunis au Caire, ont accre'-
dite* Topinion que ce climat les multi-
pliait. On en compte cnviron quatre 
mille entretenus par la Mofque*e de Sul
tan Haflan, 6c comparativement â nos 
climats, ce nombre n'exce'de peut-etrc 
pas la proportion des habitans. Ilfaut 
cependant convenir qu'en Egypte , cette 
maladie attaque particulie'rement la clafTe 
des individus qui couchent habituelle-
ment dans lec rues ou for les terraffes des 
niaifons. Une rofe'e fraîche qui tombö 
pendant la nuit, attendrit infenfiblement 
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fes paupieres Ğc les difpofe a s'ulce'rer 
par le contrafte de la chaleur du jour. 
Mais la vue de ceux qui couchent â 
couvert, ne paie pas m£me le tribut 
auquel l'intemp^rance aflujettit dans 
d'autres elimats. 

Apres avoir confıde're' les monumens 
de l'Egypte , la beaute* du ciel, la popu-
lation--y l'aaiyk^ des habitans & la ri-
ehefle des produ&ions, il ne relte plus 
qu*a jetter un regard de m£pris fur fon 
gouvernement. Des enfans Gdorgiens 
tranfportes 6c vendus en Egypre , y re-
peuplent dix â douze mille Mamelucs; 
ce petit nombre fournit les Beys qui or-
donnentla tyrannie,les Officiers fubaiter-
nes plus cruels que leurs maîtres, & les 
troupes qui cxdcutent & ajoutent tou-
jours â la barbarie. 

Par l'examen des canons, ou code de 
Sultan Selim , on doit preTumer que ce 
Prince capitula avec les Mamelucs , 
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plutot qu
5il ne conquit l'Egypte. Ori 

apperçoit en effet qu'en laifTaııt fubfıfter 
les vingt-quatre Bey s qui gouvernaient 
ce Royaume, il ne chercha qu'â balan-
cer leur autörite' par celle d'un Pacha 
qu'il e'tablit Gouverneur ge'ne'ral 6c Pr£-
fident du Confeil. C'eft auflı ce qui fub-
fıfta > tant que la Porte put clle-m£mc 
prâter fecours a fes OrHcisrs; nıais fon 
affaibliflcment la rdduifit bientot au feul 
moyen de divifer les Beys pour fe foute-» 
nir contr'eux,c'eft ainfı qu'en favorifant 
toujours le partie le plus faible, le* Turca 
fe crderent de , nouveaux ennemis, öc 
ces frdquentes erreurs ont rdduitles Pa-
chas â un vain titre que les Mameluc» 
cncenfent quelquefois; mais en retenant 
toujours dans une ^troite prifon celuj 
qui en eft revetu. 

Le c&e'bre Aiy-Bey contribua le plus 
â cette anarchie ; il avait conçu le def* 
feia de fe rendre inde'pejıdanj: ? & c'eft 

pour 



t>v B A R O N DE T O T T . 97 

pour y parvenir qu'apres avoir chafîe ou 
fait affafliner dans les premiers tems de 
Ta prdponddrance tous les Beys qui lui 
parurent avoir trop de pouvoir pour 
efpdrer de les foumettre ^ fes volontis, 
il força le Pacha a conf^rer les dignite's 
vaeantes â fes propres efclaves. II crut 
auffi ne p ouvoir gouverner tranquijlç-
m e ^ ^ ^ ^ t ^ q u , e n (ftabliffant leÇİıeik-
Taher, Maître dç, JU;%rJ£ , ,6c de E)ama$ 
jufqu'a CJpze qu'il fe reTervait. II voulait 
en m&ne-tems afîurer l'ind^pendance 
aux Drufes 6c aux Mutualis, afin d'eıı 
faire fes alUes; 6c c'eft apres avoir ^lev6 
pe%t& *$iffaUie(biıppe#j£trahie * la,. £ujf-
faııce Ottomane , qu'il oomppit placer 
la cç^ronne d'Egypte fur fa tite. 

CçfCB&an* Mn de fes Efclaves qu'il 
avait 6\cv6 â la dignite' de Bey, ofa fe 
croire fon egal , & prenant ie mafque 
d'une fidelite' dont la Porte ne fut pas 
Ja dupc, Mouhamet-Bey} attaqua fon 

IV. Partie. Q 
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Maître, fut heureux & moiıte 6chhS 
que lui, en voulant cependant fuivre la 
fn£me carriere , il courut ane'antiir le 
Cheik-Taher, afin de rdunir la Syrie k 
l'Egypte. Son ingratitude avait 6t6 im-
punie} fa poIitique ne le fut pas > il per-
ditia vie au fıdge d'Acre, & Murad-Bey 
qüipre'tendit lui fuccdder, ne flit qu'un 
tyran:6ph6mkre que la derniere reVolu-
tron a ddtruit pour laiffer a Ifmael-Bey* 
un öouvernement qui a ddja 6t6 contra* 
ri6j öt qui nV encote pris aucun carac-* 
tere. 

Les qûerelles qui metterit(fre'quem~ 
ment aux Mamelucs les armes â la main, 
re/Temblent piüs au tumulte d'uıi afTa£ 
fınat, qu'a unc guerrs dgclar^e. La dif-
fention des tyrans ne donne au peuple 
qu'une fcene qui i'amufe ; fpe£tateur 
tranquille , ındiffeVent fur le 'fücces, 
Tans regrct, comme faııs efpe'rance , il 
û'mterromptr aucune de fes opeVatiörfs. 
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Si rindiffdrence du peuple pour ces 
^vdnemens qui fe fuccedent frdquem-
ment j eft ötonnante, quandon confıdere 
avec quelle facilit^ il fe deYerait de fes 
tyrans, la tranquillite* de ceux-<i ne Feft 
pas moins; on n'apperçoit aucun teflbrc 
pour contenir la mukimde , öt les Ma-
melucs femblent ne fe difputer PEgypte 
que Cdtatne4e*bjrigands fe diiputeraienc 
le partage d'un tnSfor. 

Chaque Bey , Gouverneur d'ıme Pro-
vince, nomme dans chaque diftritt, des 
Kiachefs, efpece de fous-Gouverneurs. 
Ces vexateurs fubalternes rev£tus de 
cette digrûte' qui les conduit â celle de 
Bey, s'attachent aufli des Mamelucs fans 
emploi, & toutes les villes & villages 
de TEgypte r4ferv6s pour les Beys ou 
diftribue's pareux â leurs cre'atures, font 
afTujettis â des redevances terriroriales. 
Le cultivateur les tient a la difpofıtion 
du Maître que le parti dominant lui 

G a 
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donnera. Tous ces Mamelucs e'pârs dans 
l'Egypte font toujours attire's au Caire 
a chaque reVolution ; mais ces querelle» 
en rendant aux habitans leur libertd ne 
leur ont jamais infpire' l'ide'e de îa 
conferver, 6c jamais les tyrans n'ont 
imagine" , qu'en fe difputant a la porte 
de la ville, on pouvait la leur fermer. 

Tous les Beys habitent le Caire, 6c 
leurs efclaves compofent toutes leurs 
forces; c'eft-la qu'ils prdparent par leurs 
intrigues les reVoiutionsdo^u'elles font 
pretes a öclater, les Kiachefs leurs clien», 
accourent avec des Mamelucs pour fe 
rdunir â leurs Maîtres, ou les trahir en 
palfant dans le parti contraire s'ils y 
voient plus d'avantage. Que peut-on at* 
tendre de la rdunion de ces forces , fans 
difcipline , comme fans inte*r£t a la 
chofe publique , ravidite* qui les raffem-
ble , les difperfe auffı-tot que l'intiret 
du moment fe fiût entendre ? 
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Le Château du Caire qui peut a peine 
meViter ce nom , eft ordinairement le 
point que Ton commence â fe difputer; 
& c'eft pour fe FafTurer que les denx 
pârtis cherchent a attirer â eux les Ma-
melucs qui y commandent. La pofleflion 
de la ville eft aufll le feul objet de 
conquâte; elle entraîne celle de toute 
la bafle-Egypte , parce que perfonne ne 
la difpute, & que la fituation du Caire 
fur le N i l , gouverne le commerce des 
denrdes, feul infirat du Cultivateur ; 
mais cette ville ddpend â fon tour du 
Delta & de la haute-Egypte doııt elle 
tire fa fubfiftance. Le Said eft auffi la 
feule reffource des fuyards ; ils s'y reti-
rentpour iııterrompre la navigation du 
fleuve , & aflamer la Capitale. 

Des troupcs de'tache'es par le parti 
vi&orieux y pourfuivent la deftru&ion 
des Beys vaiııcus ,qui n'obtiennent grace 
qu'en fe r^duifant â deux ou trois Ma-

G 3 
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oıelucs, & a une reTıdence e*loigne*e, 
tandis que leurs partifans ndgocient tou^ 
jours avec fucces leur retour au Caire , 
pour fe rejoindre au parti dominant* 
Pendant cette guerre contre les fuyards, 
İe Cheik - Amman qui commande aux 
Arabes dans la haute-Egypte , devienu 
un homme important, fon fecours efl 
follicite' par les deux partis; mais les 
Arabes rele'gue's dans la Lybie & dans 
l'Arabie Pdtre'e, moins utiles , moins 
3ccommodaııs & moins.follicit^s,pillent 
de tous coçds; İe Delta envoloppd du 
fleuve , eft feul pre'ferve' de leur brigan-
dage, & les Mamelucs fuyards fur les 
dcux rivos, dchappent difEcilement â 
leurs recherches; İe deTordre eft ge'ne'ral 
jufqu'u ce que İe partagc des Gouver-
nemens , des diftri£ts 6c des villages, 
en re'ta'bliflant l'ancienne adminiftration, 
tende a F'Egypte de nouveaux tyrans. 

Le precis de la rdvolution dont j'aj 
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&t6 te*moin, confirmera Yid6c que je viens 
de donncr des Mamelues. 

Apres la mort de Mouhamet-Bey, dont 
ön â pârle* plus haut,les Beys d'Egypte 
partage*s endeux partiş pre*paraient en 
filence les moyensdefe de'truire. Murat 
plein de la mâme ambition qui avait 
anime* ibn ancien Maître, s'e'tait uni 
â TbrShüajHC&ek^&c/et % &â quelques 
Beys moins importans. Ils exerçaient 
tranquillement leur tyrannie , tandis 
qu,Ifmael, Juffuf & quelques autres Beys, 
fyiaient eııx-m6mes Tinftant de s'emparer 
du Gouvernement. 

Ifmael-Aga homme d'efprit, adroit, 
diflimule' & traître, attachd en apparence 
â Murat-Bey,gouvernait fous fon nom, 
excitait öc fervait les vexations dont 
plufıeurs ne'gocians Turcs ou Coptes 
avaient 6t6 les vi&imes. Cependant 
Murat de retour de Lacharkye* oü il 

»Commandant G£n£ra}. 

G 4. 
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venait de molefter les Arabes, apprit en 
arrivant qu\ın de fe9 gens avait t̂e* bâ-
tonne* par Soliman - Kiachef attach^ a 
Jufîuf-Bey; il manda ce Kiachef chez 
lui, & lui fit rendre cette correcüon avee 
ufure ; Jufluf fut fi bien difTımuler cette 
offenfe , que Torgueil de Murat crut 
ipouvoir tout entreprendre impune'ment. 
On avait m£me afle&e', â fon retour au 
Caire, de le recevoir avec une forte de 
triomphe, & il jouiflait ainfi qu'Ibrahim 
de la plus grande tecuritö, lorfque le 
• i 8 Juillet, Ifmael, JufTuf, tous les Beys 
de leur parti & leurs Mamelucs fortirent 
de la ville, pour s'emparer du Nü , en 
occupant le vieux Caire : üs iîrent en 
m£me-tems fignifier au Chek-Elbelet, 
6c a Murat de fe foumettre volon-
tairement, s'ils ne voulaient y 6tre con-
traints par la famine ou par les armes. 
Unelev^e de boucliers auffi fubite ne. 
laiffant pas au parti oppofe1 le tem* de 
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râffembler fes Mamelucs, la feule ref-
fource fut de s'emparer du Château du 
Caire, dont les Commandans font tou-
jours â la difpofıtion du parti dominant. 
Cependant Murat & ibrahim d6R6s 
journellement & reflerr^s dans le Châ
teau par les troupesdu dehors > eflayerent 
en vain la force des Firtnans • du Pacha 
qu'ils reteriaieııt prifonnier; mais qui 
probablement ne defirait paö les tirer 
d'embarras. Ce qu'il y eut de plus fâ-
cheux pour Murat; c'eft que cet Ifmael 
Aga, fon bras droit, dont nous avons 
d ĵa parle* , au lieu de venir au Château 
joindre fon Maître , pafta dans lc parti 
oppofe* avec plus de huit cent mille fe'-
quins dont il e'tait de'pofıtaire. Cette 
trahifon rödulfıtbientot Murat & ibrahim 
a fuir vers la haute-Egypte avec peu de 

1 Ordonnancc en formc d'Edit 4 que les Pachas â trois 
qııcue% nommis Vifirs du Bauc, reudcnt au nom duGrand-
Seigneur. 
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fuite. Ils s'emparerent de Minie's. Le 
transfuge Ifmael fut rev£tu de la dignit£ 
de Bey, ainfi que Soliman Kiachef, & 
Ton donnâ â ce dernier la maifon de 
Murat en indemnke' de$ coups de bâton 
qu'il en avait reçu quinze jours âupara-
vant. La paix fut publi^e en. m£me-tem», 
& Jufluf-Bey trop aveugle* par fon or-
gueil pour appercevoir qu'il n'avait 6t6 
que rinftrument de cette reVolution, 
annonçait ddja avec la mâme inconfıd^-
ration le projet âc dominer fes compa-
gnons; mais les deux Ifmael ine tarderent 
pas a le punir de les avoir mal juge's, ils 
raflaffinerent dans fa propre maifon, fes 
partifans fubirent le meme fort, le nou-
veau Bey-Soliman fut de'pouille' de la 
dignite' i mais cette eVdnement ne pro-
mettait pas une paix durable, 6c Ton 
dut preTumer que la deftru£lion des 
fuyards ferait le terme de Turnon des 
deux tyrans, 
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Je ne quitteraî pas TEgypte fans offrir 
4ux Hiftoriens & aux Ge'ographes une 
obfervation fans laquelle les ddtails que 
le Sire de Joinville nous a conferve* fur 
le de/barquement de S. Louis â Damiette, 
ferait inintelligible. Ce te'moin oculaire 
dit que la flotte du S. Roi partie de 
Chypre, & d'abord difperfde, vint fe 
re'unir a Damiette oü Louis de*barqua ala 
plage d'uııe île qui communiquait â la 
ville par un pont. II reTulte de cet expofe* 
que le Nil fe jettant alors dans la mer 
perpendiculairement a la cote ^ avait un 
pctit bras, qui fe prolongeant vers PEft, 
formait une île vis-a-vis Damiette. C'eft 
de cette branche que lc fleûve ade-
puie fait fon Üt; & le çomblement de 
l'ancienne emboucmıre, en rduniflant 
l'île au Delta, ne preTente plus aux 
Ge'ographes qu'une langue de terre qui 
couvre a£hıellement la ville. L'Hiftorien 
rcconnoıtra aulfi, que fi ce changement 
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defıteeûtpre'ce'de' l'arrive'e des Croife's, 
leur pofıtion eûtdtd moins embarraffantc, 
le Delta leur eût offert avec l'abondance 
des vivres un afyle impe^trable a la ca-
valerie des Mamelucs, & la fıtuation la 
plus avantageufe pour les rdduire. C'eft 
au contraire a la rive oppofe'e que Louis 
expofe fon armde â manquer de fubfıf-
tance, ea donnant au Soudan lc moyen 
de re'unir toutes fes forces contrelui. Le 
Sire de Joinville parle du Tanis, Tun 
des cânaux de la Charquy^e, comme d'uıi 
des bras du Ni l , 6c femble ne pas con-
naître la pqinte du Delta qui les föpare, 
J'obferverai aufli pour les Phyfıciens, 
que le Fort S. Louis bati â la pointe de 
la lângue de taerre, pre'ce'dcmment île de 
ıi^barquement, eft encore baignd par 
les eaux de la mer; & fi Ton confıdere 
que re/poque de fa conftruâion doit ne'-
cefTairement re'pondre â l'exiftence du 
port de Fr^jus > oü le S. Roi s'eft em-
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barque* pour fon expe*dition d'Egypte, 
on en conclura que des; atteVifTemens 
fucceflifs ont pu feuls combler ce porc 
6c reculer fa plage a la diftance oü elle 
eft aujourd'hui, puifque le FortS.Loui* 
attefte encore que le niveau de la mer 
n'a point eu depuis ce tems d'alte'ration 
fenfıble. 

Apres m'£tre rembarque" â Alexandrie 
la fr^gate prolongea la c6te d'Egypte , 
dcarta les fonds de roches qui la rendent 
inabordable jufqu'âDamiette, en traverfa 
la rade & dirigea fa route fur Jaff dont 
la darfe peut â peine abriter quelques 
petits bâtimens. Nous mouillâmes en 
rade a pres de deux lieues du rivage. 
Cette premiere ftation a la cote de Syrie 
avait pour objet de me tranfporter â 
Rames. Je me rendis a cheval dans cette 
ville de la Paleftine oü le Procureur de 
Tjerre-Sainte vint de Je'rufalem pour 
«'abouchcr avec moi. Ce Re*collet avait 
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pour fuite & pour efcorte les quâtrö 
chefs Arabes de la montagne. Le pou-
voir de fon argent avait e'te' tel > qu'â 
la re'ception de mon courrier , il fit 
conclure a ces Princes divife's depuis 
long-tems, une treVe dont le feul motif 
^tait de me venir voir plus commodd-
ment. 

Le Gouverncur de Jdrufalem qui 
avait arrange' cette pacification, aurait 
defire' que j'en profitafle pour me ren-
dre aupre» de lui; mais plus il fe dif-
pofaita mcbien recevoir^.oıoinsj^tais 
tente* d'en payer les frais. La confıdeVa* 
tion du Procureur me parut d'ailleurs 
trop bien e'tablie pour me flatter de pou-
voir y ajouter, 6c les reliques dont le 
facre* Dire&oire me gratifia } ne me 
laiflait rien â defırer. 

L'efpace entre la mer & la montagne 
de Jdrufalem, eft un pays plat d'environ 
ftx Ueues de large, de la plus grande 
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fertilite' ; le fîguier d'inde * forme le* 
haies & preTente des barrieres impe'ne'-
trablcs qui garantiflent les propridte's. 
Le commerce de cette partie eft en 
Coton, fon induftrie en filature, & cfette 
portion de la Terre-Sainte eft fur-tout 
remarquable par les veftiges des Croifa-
dcs dont elle eft couverte; 

f&^Maû&m&û&ne eri d&rıdfant ces 
monumens s'eft«confei5v£~le^<moyen de 
pröfitöf .da pieux enthoufiafme qui les 
avait 6lcv6$, & la politique des Turcs 
en admcttant les Grecs & les La-
tins au partage des faints Lieux , 
afin dfc' profiter de leure divifîons , a 
plus compt^ fur leur orguciüb que fur 
leur d^vötion. Une hypocheque aulfi 
folide a futpaffe* leurs efpdrances; les 
querelles desdeuxrites fontintariflables, 
&graceârarg&ıtdel'Efpagne, le Gou-
vernement de JeVufaİem doit £tre con-

* Cette plaute eft aufli noram^e raquctte, 



112 M İ M O I R t S 

fictere' comme un d es meilleurs bdne'n-
ces de vexations. Celle que les Grecs 
venaient d'effuyer â mon arrive'e â Ra-
mes couvrait de gloire les Catholiques, 
6c l'efcorte du Procureur dtait ime fuite 
de ce triomphe. II voulut me conduire 
a Jaff, 6c je fus vraiment charmö de 
voir Tuniforme des Rdcoüets affourche'e 
fur un beau cheval Arabe richement 
harnache' & caparaçonne\ 

On me fit remarquer , en approchant 
de la cote, rhorrible Pyramide que Md~ 
he'met-Bey fit ilever. Ce barbaçe ,1a 
compofa de qfcinze cent tâtes qu,il fit 
couper apres la prife de cette ville. 

JaiF forme un Gouvernejnent parti-. 
culier appanagö a une Sultane qui en 
afferme la Douaııe; mais la de'population 
de cette ville a dû ne'cefTairement dimi-
nuer fon commerce. II ne confifte plus 
qu'en toile & en riz que Damiette exp4-
die pour la confommation de Napou-

löufe 
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İoufe , de Rarrieö, de JeVufalem ^ & des 
nombreufes hofdes d'Arabes qüieanipent 
dans le£ plaines dö Gaze : Damiette re-
çoit en öchange des «vertefies grof-
fıeres j fabriquee& &j£b*tfm ̂  des Cotörîs 
en iaine, du cumiıl '& fur-tout du &vöiı 
de Jaffe* Cet amele jouit pâr une ciori-
celEön immimofiate du droit yde hfe 
pâyer en.ü^ypüe- que demi-Döûane. 

A pres avoir vifiteV avecle Pföcureuf, 
i'Hofpice de fon Ordre, öc fait töutes 
les de'marches qu'il eroyait neceffaires a 
fes vües, ce Moine qui n'drai t pas Prttre, 
voulut mettre le comble a fa confideYâ -
t ion, ^n me donnant {a be"ne*di£Hon Sı 
la face d'Ifrael $ ftıais peu s'en fallut qüe 
la foule qui nous av ait accompagnde fur 
le rivage, ne me vit en mâme-terns ful*. 
merge' par les brifans de la barre que la 
te"merite des matelots ofa affronter, & 
que leur adreffe eut affez de peiııe \ 
furmonter* 

IV. PartU. H 
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De retour â la fre'gatte, elle fit voile 
pour S. Jean-d Acre oü nous mouillâmes 
le lendemain mada. Dge'zar , Pacha de 
Seide s'y trouvait alors , il me fit pricr 
en de'barquatıt, de fatisfaire rempreffe-
ment qu'il avait de me voir; mais il 
s'en fallait bien que jjs le partageafle : 
les cruautis qui l'ont rendues cele*bre 
& les vexations qui le faifaient craindre 
ne m'invitaient qu5â le mortifier. II me 
fut aif<S de d^couvrir par le langage de 
l'Officier qu'il avait etıvoyd pour me 
complimenter, que mon cre'dit â la Porte 
dtaitle principal motif de fes inftances, 
6c je ne ndgligeai pas cette occafıon 
d'animer les inquie'tudes qu'il avait de-
puis long-tems fur le refTentiment du 
Grand - Seigneur. Je lui fis rdpondre 
qu,'e'tant tous deuxvoyageurs nosliaifons 
me paraifTaient inutiles. I/Officier crut 
gue cette re'ponfe n'excluait pas la vifıte 
S*ıe je ferais a fon Maître dans le che£ 
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fıeu defa r^fıdence; mais le Paehâ &i 
ferttir toute l'amerttıme, 6c lö riıöfc dd 
Vögageur dont le fens litte'ral rte poü-
Vaic iuİ convenir dans fön GouveYne-
înent ,' île s'öffrit plüsf i fe$ yeuxf q\te 
dans le fens figüre* de la rtıort, que le*s 
Turcs lui donnent II ne pouvait fe difli--
ft*ö4er.et$ »effet, <}üe fans la faibleffe ete 
İa Pöftfö^^i'*» * f̂*fimait pltıö âueûfr 
•ddföfdre j il atirâfrtteptnâ lorig-fems paye' 
dfe & t&te l'horrible tyfarinie qu'il exer-
çait* II 1'avait portre a ee degrö quı 
Faflbcie a Forgueily & ce monftre avait 
pris knömde Dge'zaV (Bb'ûeher) dont il 
fg gbfiRalt; ü âv£it $Ha âoirtfe mSrît^ c?e 
titre en faifant tmtfef vivâtıtes, cjüantite' 
de perfofiflofi du rk örec, lorftjue pour 
deYendrö Btiiüt ds'l'kivaffion des RuiTes, 
il en fit reconftruifö Periceinte.- Ön voit 
encore les t£tes de ces malheureufes 
vl&îmes, que le Boııcher avait laifle'es a 
d^couveft, afirî de mieux jouİrdeleurs 



toufmens. C'eft dans des principes âuffi 
fdroces que DgeVar-puifait les r^gles <k 
fa conduite. Sa prOpre sureta l'invitant 
a foudoyer quelques bandits, il en avajt 
arme* une petke flotille avec laquelle il 
parcouraitla cote,tandis qu'une troupe 

.de cavaliers,(e renda\t par terre,, autlieu 
de fon de*barquemçnt. Dgdzar Pâcha 
6tz.it â Acre dans cette pofition, 6c 
voyant qu'il ne pouvait rien obtenir de 
moi > il voulut au moins recevoir le fa-
lut de la fr^gate * mais aufli ignorant 
qu'orgueilleux y û çrut quil lui fuffifak 
de fe montrer fur la plage avec une 
brillante cavalcade, pour jouir d'une 
politeffe a laquelle il ne pouvait avoir 
des droits, qu'en fe mettant «n bateau. 
II ne doutâ pas que le fdence de la fre"-
gate ne £ut une fuite de Feloignement 
que je lui avais te*moigne*. C'eft aufli 
pour fe venger qu'il expe*dia a Seide 
l'ordre de ne point faluer la fr^gate 

http://6tz.it
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lörfgu'elle y arrivefait; il fe fit m£me 
un plaifır de me faire favoir cette dif-
pofıtion, mais cette petite marque dd 
reffentiment n'eut pas plus de fucc&s que 
fes premieres avances. Je lui fis re'pondre 
que je le remerciais de m'avoir preVenu, 
ınon intention e'taııt de fııpprimer aufli 
tous les preTens qu'un ufage abufıf avait 
dtabli. 

La ville d'Acre eft fitue*e dans ime 
baie aflez fpacieufe, & deTendue des 
vents du Sud, par le Mont-Carmel \ 
On voit encore les murs principaux de 
TEglife que les Chevaliers Hofpitaliers 
y firent bâtir. Us la de'dierent â S. 
Jean , leur patron, & ce nom joint 3 
celui de la ville, la fit connaître fous 
la de'nomination de S, Jean-d'Acre. Les 

1 Les Rcligicux Catlıoliqucs qui dcffcrvcnt la grottc du 
Prophctc Elie, hcbcrgcnt les P&erins qui la vifıtcnt, diftri-
buent, i la placc des reliques qui lcur manqucnt, dcs geodcs 
de coutes fortes de formes dont le fol abonde, & qu'ils font 
paffer pour dcs fruits petrifics» 
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fp&aılations dü commerce ne püren t fe 
porter fur cette ville, que long-tcrns 
apres la retraite des Croifds; ces enthou-
fiaftes ne favorifaient pas plus la culturo 
que les Turcs, qui 9 pour dominer la 
Syrie, en ont toujoyrs 6t6 les de'pre'da-
teurs. Ce ne fut aufl* qüe fous le regne 
tranquille & bienfaifant du Cheik-Taer 
que l'abondance des rdeokes multiplia 
nos dtabliflemens, & c'eft depuis la fîn 
tragique de ce Prince que le commerce 
commence a y d^cfreoİF. II confıfte prin-
cipalement en coton, dont la qualit^ 
dtait fuperieure avant que le cultiva-
teur eut abandonnd le foin d'en feparep 
lıü-m£me la graine. 

Je partis d'Acre pour me rendre a 
Seide oü reTıde le Conful gdndral du 
Roi. Cette ville eft en quelque maniere 
le chef-lieu de nötre commerce en Syrie: 
nous y mouillâmes a cot6 d'un vaifleaı» 
de gvıerre du Grand - Seigneur dont le 
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Capitaine n'avait pas fait de grands frais 
de politeffe avec nous. On a d^ja vu 
que la fortereffe en e'tait difpenföe par 
les ordres du Pacha; mais ce gucDge'zar 
n'avait pas preVu, c'eft quc pendant 
mon föjour k Gonftantinople j'avais fur-
veill^ la conftru&ion de la Caravelle 
Turque> que favâis fait fondre toute 
fon artillerie^ûc que le Capitaine me 
devait fon avancement; «*^t«it tfuflî le 
premier vaifTeau du Grand-Seigneur qıû 
me montrait le pâvillon verd que j'avais 
dötermine' la Porte a adopter ; le Capi
taine qui le commandait n'eut pas plu-
tot appris que j'^tais â bord de la fr&-
gate qu'il me nr fairo des complîmens, 
öc je crus convenable de lui faire 
fentir que la conduite ind^pendante du 
Pacha de Seide, aurait du Tinviter â 
d'autant plus d'ögards pour le pâvillon 
du Roi , que celui du Grand-Seigneur 
cStait encore moins confıde're' en Syrie 
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qu© par-tout ailleurs; il nSpondit aufll* 
to$ â çettç remojıtrance par un falut de 
neı^f .çojupa de carion jqve noııs lui ren-
dîmes. II vint enfuitç çhez lc Conful 
pour me voir, s'excufer de fa ne'gligence 
& m'inviter d'aller â foabord oü je fus 
faluö en entrant 6çeft fottant. Cette ca-
nonade devenait un nouveau fujet de 
de'pit pour İe Pacha que İe Commandant 
Turç nç traitait pas fi bien. C'cft aufli 
pour ^yiter quelque nouvel afFront qn'ü 
fe d^tçrmina a n'eiaerejr.^ue la nuit dan» 
İe pqr,t i mais M. İç Bafon de Durfort, 
Üt fâlucr la petite; flotiUe au lever du 
foleil j, & cette pölitefle fur laquelle 
Dg£jar,ne comptait pas., lui perfuada 
queje İe traiterais nıi€ux â Seide qu'â 
Acre. II me fit inviter de nouveau a İe 
yenir voir ; on rtıç preVint en nime-
temş qu'il me deftinait me fuperbc pe-
lifle; mais je rcflai in^branlable dans nıa 
Çrçmjere> r£{blution,bien çonyaincu que 
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yacqucrrais plu& pour ma confide'ration 
en möprifant Dg&zar qu'en en recevant 
quelque frivole diftinöion. 

C'eft aufli pour templir le but que' jc 
me fuis propöfe' en dcrıvant ces Me*-
moires, qu'il m'a paru ne'ceffaire de de*-
erire le caracUre de Dgdzar 6c ma con-
duite avec lui. Ce lion dıeehaîne* eontre 
FhumanitS/^|» tyrannifait fa province 
6c retenait impune*ment depuis de«x ans 
ksrevenus du Grand-Seigneur ?humilie* 
par un dtranger , 6c contenu dans fon 
tfcfTcntiment par la crainte d'une feule 
fregate dont il ignorait les ordres, en 
peignant 1* faibtefte du defpote, &c1« 
lâchetd des fubalternes qui dans Te'loi-
gnementlui enimpofent, offre d'unfeul 
trait le tableau de FEmpire Ottoman. 

La ville de Seide, l'ancienne Sidon 
eft fimde dans le milieu de la cote de 
Syriöau pied du Liban 6c deFAnti-Liban. 
l.cs Mumalis dans la partic du Sud ; 6c 
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les Drüfes dans celle du Nord, habitent 
la chame des montagnes qui prolongent 
la cote,& confervent leur inde'pendance, 
nonobftant les diffe'rentes tentatives quc 
la Porte a faites pour les affujettir plus; 
particulierement. II eft vrai que les Dru-
fes ne font pas toujours exa&s a pay er, 
le tribut convenu. Le Paçha de Seide eft 
m£me oblige' pour la surete7 de fesdomai-
nes de les affermer aux Puiflances de la 
montagne-; mais ce moyen d'eViter les. 
ravages n'aflure pas toujours la rentre*e 
des revenus, & ces locations forc^es 
entretiennent des quereües dont les ac-

ceflbires changent fouvent le fond du 
proces: les Mutualis qui habitent l'Anti-
Liban, depuis Seide jufqu'â Acre, font 
moins nombreux que les Drufes; mais 
îes Châteaux qu'ils habitent les rendent 
aufli prompts a fe foulever 6c aufli 
difficiles â foumettre, chaque cime 
&* rnontagn* eft une forterçfle y eh*-
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<jue proprie'taire un grand vâflal; &, 
ce peuple fanatique des prdceptes 4'Ali 
abhorrc fur-tout les Mahpme'tans Sun-
nites qu'ils ıpaflaçrent impkoyablement 
lorfqu'ils en trouvent l'occafıon. Les Mu
tualis font convenus de payer la rede-
vance annuelle de 200bourfespour jouir 
de leurs montagnes &: dejleurs feigneu^ 
ries ; maisâls confervent pluş foigneufe-
nıent le be'ne'fice, qu'ils ne font exa£ts 
a acquitter la charge; de forte que les 
Drufes ainfı que les Mutualis ögalemcnt 
difficiles â contraindre, eıırefferrant Tan-
toritö du Pacha dans un trop petit ef-
pace , en ont rendu le pokis plus feniU 
ble aux habitans de Seide. Ön voit cn-
core, entre cette v;lle & celle d'Acre, 
la ville de Sour , ia fameufe Tyr , elle 
obeit au ehef des Mutualis, 6c ce berçeau 
de la navigation jouit encore de Tavan-
tage d'avoir le meilleur port de la Syrie; 
maîs quelques chargemens de tabac ou 
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de bled dont le commerce de Scide s'eft 
empard , font les feüls objets que Sour 
pcut lui offrir öc qu'il re'unit aux fîlatures 
que les habitans de la campagne appor-
tent au marche^ 6c dont Tachat eft exclu-
ftvement re'ferve' aux Frânçais \ 

Si nere Ne*göcîâns n'önt psrs tî6 exempts 
des vexations du Pacha, c'eft qu'ils n'ont 
pas encore fu montrcr aflez de fermete* 
pour lui en impofer; & ce Göuverneur 
ire poufraitfe diflîmuler le danger auquel 
la fureur du peüpîe Texpofefait > s'il for-

1 Cette circonftancc pcint Ic Gouverncment Turc qui 
ne fait jamais ni donnner »i retenir avce difecrnement. Un 
des Negociants Français ctabli a Scide, preTıde le roarehe" 
public, les J^niflaircs attach^s au Tervice de la Nation y 
«»ercent la poliçe, les cenfeau» ou Coımıcrs de nötre com
merce mettent le prix aııx filaturcs, l'achat en cfl; defendu 
aux gens du pays, a plus forte raifon aux etrangers, aucun 
monopole n'eft plus manifefte ; mais il cfl: fi bicn e*cablî 
dans ropinion, que le peuple meme Tc reVokcrait fi le Gou-
vernement voulait travaiUer â lc ddrruire , & les fîlcufcs 
ptcYerent la cenirude d'unc vente prompte â l'avantagc ia-
**«»in 4'un bxat pr« qu'il iaudrait attendre» 
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çak par de mauvais proce'de's nos Ne** 
gojcianö â fe retirer. 

En quittan*$eide, la £rdgatexQntinua 
\ ,prolonger la c6te. & mourth -a t'abvi 
de tjuelques dcueils au -fand de la rade 
de Barıit. Cette ville eft bârie fuf ime 
langue deterrequi Vavanceeri pre'Fqu'île, 
& dont le,platea»" efL^cor^-par utre 
for£t de pıosf^njc^s au dbrdfeau» i/agrö-
jjıent & ^a varitfttfhdestjarriinss^uenvi--
-ronhent lavüle; j ainfı que l'air pur qu'on 
y refpirey avait attirdungran&nümbre 
d'habitans, öc pendant tout le tems que 
la Porte a ajtene*. Ha Seignenriede Barut 
a l'Eıftir des E>rûfe8^tı\ hatüterlespmon*-
tagne voifınes, la douceıtfdu.Gouver-
nement, öc fur-tout refprit de tole'-
rance qui y traitanfi-^galement le Drufe, 
le Mahome'tan & teChrdtien, avait de-
termine' une foule de Ncgocians â s'y 
dtablir; mais depuis que Dg^zar s'eft 
emparö de cette ville, afin d'cn de% 
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ttüire le commcrce pour le forcer a 
fe concentrer dans Seide, lea Ne'gociafls 
de Bar«utrfcorit âbândönne' pour* fe retirer 
daris h ınontagne & y attendre la def* 
tru£tion du tyran. Son but exait d'accföî-
tre la Douane de Selde dont ie Pacha 
eft le fenniervraais forçignöfanee tx$ lul 
a pas pennis -d'appercevoir que les fpe^ 
culations du fifc, en portaııt coup & 
rinduftrie>,' ne petrvent jamais i par cette 
araifon ^tre- calcule*s fut âucuns princi-
pea döıdommcroo, 

.Les ımoritagnes du^aıfhftrvançpröloıı-
^enKl^merrxkptıx8'^iB^ruc^ jufqu'a fix 
lieues au Nord; elles font appuy^es fur 
celles du, Liban , en forment la bafe, 
&. fon£< pfcrople'es âe * Jufitholiques qui 
rivent dan* une parfante union avec ks 
Drufes leurs voifins ', dont ;c parlerai 
bientot plus particulierement. 

Tripoli de Syrie oıı nous nou* 
*«kdîmes apres avoir quitte* Barut > eft 
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•fıtue'e a peu de diftaııce de la rade, öc 
ia quanticd de jardins qui renvironrtent 
^n rendraic le f&jour fort agfe'able, fi 
l'air y dtait moİns mal-ftin-en^te*. Soft 
terroir s'dtendöc s'dleve jtıftjafau tnoftt 
i»iban *, il abonde en vignobie, Ghaque 
cölline produit uhe liqueur differeRte , 
ût le vin dJöf dt fur-tourdiftmgüö dan* 
ce nörrtbreir̂ Hi. 

L'abondanösdeafoies^uî fe eültivönt 
dans tout le Liban, 6c que le commerce 
raffemble a Tripoli, eft l'objet principal 
de fes fpdculations. II en pafle annuel-
lement en Pratfce * fept i huic cent 
qnmrâufc f >do«rJQFphas grafâter£&tife eft 
commife pârtesaacr&^ftfelie£qui tıısttif 
qtreric.detr^raicsi âE fc'etftoujours avecl* 

1 C'cft dans la parçie dcs monragnos qw aroüîncnt Tri
poli , qu'on peut encorc voir ccs famcvra c£drcs du Liban fi 
Vant^s. On nVa aflurd quc lcur antiquice &aic ce qu'ils 
ofHaicnt de plus remarqıublc & je rac fuifcdifpeofc d'alltf 
lcur tendre kommagc, 
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Pachaqu'onne'gocie les lettres-de-changö 
que Conftantinople envoie a cet effet» 
Le Pacha ,qui y commandait £tait fıls 
de^celui de Damas : j'avais befoin de 
fon fecours pour me faciliter les moyens 
<le nıe rendre- par terf e â Alep; il dtait 
abfent de^ T,ri#oli * -& je fvıs fort aife 
d'apprencjr'e que je le trouverais â Latta* 
que'e •, mais la fregate ne pouvant mouil-
ler dans ce port, a caufe de la nögli* 
gence des Turcs a le laiflfcr encombrer 
par le lelfeq[we les bâtimens y ont jette , 
eüq mit^ç^aııoe & y^reitajufqu'auretour 
de fon^Gajıot qui_me <traıifporta au port 
de Lattaqu&.. Son entree eli deTendue 
4>ar un;rCh9.^y.tellementddlabr(f, qıre 
fâns, ;k,-bn,iMk.d&' fon, artillerie qui me 
falua, je l'aurais ddpafîe fans appereo 
voir aucune fortiflcation. Le Douanier 
me reçut au ddbarquement avec tous les 
^gards dûs a ma miflion 9 & le ton de 

fes 
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fes politeflfes, me fit bien augurer du ca-
ra&ere de fon Maître \ 

1 C'eft unc des chofcs les plus remarquables dans IcS 
maeurs dcs Turcs, qne l'influcncedes difpofitions du maître 
fur tous les individus qui en dependent, il fcmble que lc 
defpotifme fcrait imparfait, s'il ne foumcttait aufli les fen-
timens. Les valets d'un Turc font âux aguets de l'accueil 
que lc patron fait â quelqu'un pour lc tıaitcr de meme 
lorfqu'il forrira j malheur â celui qui en aurait recu un 
coup «tfllfed . üs fe permettent aufli d'interpreter fes dif-
pofitiorî^Un Pacha avait pris en grande amirim un Ne"go.. 
ciant Europ&n , il ne pouvait s'en pafler , & toute fa 
Cour fötait l'c^raııger. Celui-ci etait fujct â la goutte, lc 
Pacha qui avait malhcureufement etudie un pcu de Mcde-
cine, voulutguerir fon ami, 8i lc faclıant dans de violentc 
douleurs , il chargca deux de fes gens d'aller le tıouveı 
pour lui donner cinquanrc coups de bâton fur la plante des 
pieds. Ceux-ci qui n'etaient pas fi favans que leur maître, 
etonn& d'abord d'un traitemenc qui n'avait pas I'air ami-
cal, crurent enfin que l'infidele avait deplu , 8c furent cx£-
cuter l'ordre avec une rigueur dont ils fc glorifîerent en 
venant rendre compte au Pacha de lcur cxa&itude. Com-
ment malheureux, lcur dıt-il, vous avez ofe maltraiter 
mon ami , les cinquante coups de bâton &aient un remede, 
]es infultes que vous y avez ajoutee» font une ofFenfe, & 
fur lc champ il leur fit appliqucr cent coups â eh acun , il 
fut enfuite faire des excufcs a fon ami fur l'infolcncc de 
fes gens qui avaient ofe ajoutcr au remede. L'Europeen 
s'en ferait bien pâ Te" ; mais il eut bientot â s'en louct 
&: fut parfaitement gueri. 

IF. Partie. I 
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Apres m'âtre arrete* quelque tems dan* 
un Kiosk, oul'on me fervit des rafraîchif 
femens, jeme rendis a Lattaqu£e. Cette 
ville,rancienne Laodice'e eft bâtie fur un 
plateaiı qui domine le port: elle offre en-
core des veftiges de fon ancienne fplen-
deur, & le commerce y entretient aujour-
d'hui plufıeurs maifons affez belles^Je ne 
tardai pas â recevoir du Pacha de Tri
poli des complimens fur mon arrivde, 
& l'aflurance du defır qu'il avait de me 
voir fic de m'etre utile. J'avais befoin de 
ces difpofıtions pour faire mon yoyage 
par terre jufqu'a Alep , 6c j'obtins de 
ce Pacha plus de moyens qu,il ne m'en 
fallait; il infıfta fur l'honorifique, il eut 
mâme Tair de craindre le blâme de la 
Porte y fi fa ndgligence a me faire ref* 
peder, m'expofait a quelqucs infiıltes , 
dans les montagnes que j'avais â traver-
fer. De retour de ma vifıte, fon premier 
Ecuyer m'amena un cheval que fon Maî-
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tre m'envoyait, en m'affurant qu'il avait 
^prouvd la surete* de fes jarrets dans les 
rocs les plus efcarpe's. 

Comme je m'^tais procure* a Tri
poli de Syrie, les tentes 6c les uftenfıles 
ndceffaires, tout fut bientot difpofd 
pour le ddpart. Nous nous mîmes en 
route avec les Gardes que le Pacha 
avait deftine's â m'accompagner, öcnous 
(Stablîmes nötre premier campement fur 
le bord d'une riviere au pied du mont 
Liban. Je n'avais pas encore mis a terre 
qu'un Drufe de la montagne , vint me 
preTenter requ£te contre un N^gociant 
Français, fon d^biteur, dont on m avait 
de^a porte' plufıcurs plaintes. Tandis que 
Ton expe'diait les ordres n^cefTaires â 
la v<Srification öt â l'acquittement de 
cette crdance, je fus bien aife de caufer 
avec un homme qui m'avait frappe' par 
la noble fiertd avec laquelle il etait 
venu röclamer ma juftice, & l'expödi-

I2 
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tion des lettrcs , me donna le tems d'en 
tirer quelques d^tails fur Les maeurs & 
les ufagcs des Drufes, que je joindrai 
avec des notions ulte'rieures. 

Ces peuples compris fous la m£me 
ddnomination, font divife's en plufieurs 
fe£tes qui fe d^teftent mutuellement, 
mais qui fe rdunifTent toujours pour la 
deYenfe commune de leur liberte', & par 
un pre'juge' uniforme, contre les Maho-
mdtans. C'eft cependant celui de leurs 
fentiments qu'ils manifeftent le moins ; 
ils fr^quentent les Mofque*e8 , lorfque 

leurs affaires les conduifent dans les 
villes Turques; mais ils preTerent nos 
Eglifes y lorfqu'ils peuvent y venir fans 
danger, & paraiffent cependant auflî 
loin des dogmes evangeliques, que des 
pre'ceptes du Coran. II eft eVident par 
ce qu'on a pu recueillir de la religion 
du plus grand nombre des Drufes , que 
ce» montagnards font les fe&aires de 
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Hakem-Bamr-IUah ' , Calife d'Egypte , 
de la famille des Phatimkes. Les Drufes 
en le divinifant Tont appellö Hakeme 
Bamri % 6c n'ont conferve' que le nom 
de fon Apotre Dourjî. Cette e'tymologie 
prife de leurs livres facrös, fufiirait pour 
d^truire celle que M. Pujet de Saint-
Pierre leur donne; il fait defcendre les 
Drufes du Comte de Dreux ; mais cette 
origine eft trop abfurde pour £tre difcu-
te'e. Le Calife Hakem 6c fon Apotre 
pn-aiflent avoir renche'ri fur le mdpris 
qııe les fe&aires ont toujours montre' 
Y ,ur Thıımanit^ , ils ont divite leıırs 
fe£tateurs en trois claffes , les Pr£tres , 
les initie's 6c le peuple. Cette derniere 
qui connaît a pcine quelques pre'ceptes 
focials fans lefquels les hommes ne dor-
miraient pas tranquilles , eft re'duite a fe 
repofer pour fon falut fur le cre'dit des 

1 Mot Arabc qui fignific Gouvemaııt d'ordre de Dieu. 
1 Gouvcrnant de fon Ordre. 
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deux premieres. C'efl cependant fur ce 
point d'appui que les Drufes fe croient 
les dlus de Dieu y & qu'ils möprifent 
toutes les opinions contraires. Hakem 
leur a promis qu'ils feraient les he'ri-
tiers des Turcs dont les Chre'tiens fe
raient les deftru£leurs; ils ont dû croire 
fans doute qu'ils touchaient au moment 
de raccompliiTement de cette prophe'tie 
îors de la guerre des Rufles, 6t cette 
opinion a toujours döcide' la pre'fe'rence 
qu'ils accordent aux Chre'tiens 4 mais il 
eft probable que leur Prophete a mal 
calcule* l'ordre de fucceflion. 

Par la hidrarehie dtablie dans cette 

fcac, toutes les pratiques font impe'ne'-

trables aux yeux des profanes ^ leurs li-

vros * mâmes font gardds avec foin , 

fur-tout celui des Pr6tres, (le livre par 

»II eft deTendu aux Drufes de manger ehez aucune per-
fonne ayanc autorit^, dans la erainte de participer â un 
^icnmal acquis. 
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excellence ) il paraît impoflible de fe lc 
procurer. On croit cependant affez ge'-
neValement que les Drufes adorent une 
efpece d'idAle, qu'ils confervent dans 
im fouterrain oü les feuls initids peuvent 
entrer. 

Quelques femmes Drufes converties 
a la foi chre'tienne ont aufli deVoiie' 
d'autres pratiques non moins abfurdes; 
mais commc ellcs n'e'taient pas du fe-
cret, leur de'lation n'eft pas un titre 
fuffifant â l'exa£titude que je me fuis 
propofe\ 

Des Drufes de differentes fe&es ha-
bitcnt la partie des montagnes que 
j'ai traverfe' ; les Turcs les nomment 
Nufdris ou Anfe'ris; mais ces peuples 
rejettent Tun & l'autre de ces de'no-
minations, pour conferver celle des 
Drufes, fans pre'tendre a la gloire des 
myfteres imp&ı^trables. On voit en 
effet le plus grand nombre adorer par-

1 4 
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ticuüe'rement le Soleil: â fon iever, ils 
font trois genuflexions, 6c femblent vou-
loir prendre avec la main les premiers 
rayons de cet aftre , pour fe purifier en 
s'en frottant le corps. On croit que leur 
ve'ne'ration ne dure que jufqu'au foir; 
on aflure qu'ils fe d^dommagent pendant 
la nuit de cette continence du jour. Une 
autre fecle adore, dit-on , la Lune, öc 
reYerve le jour a fes plaifırs. 

On trouve aufll dans ces montagnes 
des Gyndcolatres ', dont le culte moins 
myfterieux que celui que les Chinois 
rendent au Lingam, paraît avoir le mĞme 
principe. Des Drufes adorateurs du foleil 
oııt un rapport plus direft vec les an-
ciens habitans de Palmire. C'cft a peu de 
dhtance de cette ville, & pour ainfı dire 

' Gyricolatrcs, ce mot fignific adorareur des femmes; 
mais comme pris dans le fens de la bonne compagnie , il 
ne peut convenir aux Drufes, I'Auteur a fait cc compoft 
Grcc par refpcft poıu lesDames» 
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âr la vuc des ruincs du fameux temple du 
Soleil quc Ton voit encore lesadorateurs 
de cet aftre. Le Liban reeoit fes pre-
miers rayons, fon culte devait s'y re*-
fugier & s'y conferver. 

Nous mîmes deux jours â traverfer 
ces montagnes : on en obferve trois 
chaînes dont les deux lateVales font en 
quelque maniere la bafe qui fupporte 
celle du centre. Cette conftru&ion pr6-
fente alternativement , l'horreur des 
abîmes les plus profonds, les dcTıles les 
plus dangereux; les fites les plus pitto-
refques & les vallons les plus agre'ables. 
On y remarque iur-tout une culture de 
mûriers y la mieux foignde. Ces arbres 
dont le produit alimente les vers a foie, 
y font plante's en quinconce avec une 
perfeclion d'alignement dont l'inutilite' 
annonceunerecherche d'autant plus dton-
nante,que cette maniere de planter n'eft 
connue en Levant que ehez les Drufes. 



I38 M t M O I R E S 

Leurs villages m'ont paru aflez bien bâtis, 
ils font toujours appuye's au pied des ef-
carpemens qui les abritent, öc les cimes 
des montagnes couronne'es de pins for-
men t les tableaux les plus interefTans. 

Nous arrivâmes apres trois jours d'une 
marche pdnible a la petite ville deTchou< 
kour, fitue'e fur le bord de TOronte. Les 
Pdlerins de Conftantinople & de l'Afic 
re'unis pour aller a Damas, rendez - vous 
ge'ne'ral de la Caravanne de la Mccque, 
nous avaient pre'cdde's â Tchoukour, 6c 
nous trouvames leur camp e'tabli fur la 
rive du fleuve. J'£tablis le mien â peu 
de diftance, & leur chef , car toute 
focie'te' s'dik un maître ou quelque chofe 
qui y reffemble, m'envoya bientot apres 
un preTent de fruits, en me faifant com-
plimenter fur mon arrivde. Mais non-
obftant cette honnâtetd, le Commandant 
de la ville jugea que le voilinagc d'une 
fcombreufe troupe qui partait le lende* 
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main, & dont chaque individu avait 
ddja fon abfolution affure'e, ne garan-
tiffait pas ma tranquillite\ II fit renforcer 
mon efcorte d'une troupe d'infanterıe qui 
fut difpofe'e en ligne de circonvallation; 
mais je connaiffais affez les Turcs pour 
avoir meilleure opinion des Pelerins, & 
pas affez ma nouvelle efcorte pour n'en 
rien redouter. Cependant j'en fusquitte 
pour un feu de bilbaude qui dura toute 
la nuit, & qu'on m'affura ê tre le feul 
moyen d'dcarter lcs voleurs; c'dtait 
aufîi celui de tuer de fort honnâtes gens 
s'il s'en ötait preTente' qui fuffent venus 
de mon cote, 6c je dus encore pay er les 
poltrons qui m'avaient ernpe'che' de dor-
mir« 

Rhia oü nous couchâmes le lendemain 
eft fıtue'e â l'entre'e des plaines de Syrie, 
on y voit des ruines ^ qui n'indiquent 
aucun objet ddterminö, mais qui pa-
raiffent de la plus grande antiquite\ La 
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plus riche culture environne cette petitc 
ville , 6c s'e'tend fur tout Fefpace qui 
la föpare d'Alep. Nous mîmes deux jours 
& demi â traverfer cette plaine, dont 
lelabour eft fur-tout remarquable,cha-
que fdlon femble trace' au cordeau & ne 
preTente fur plus d'un quart de lieue 
de longueur aucune finuofite". On rdcolte 
fur ces terres du bled, du coton, & 
une efpece de graine dont les habitans 
font de l'huile. Cette induftrie femble 
jetter un voile fur les d(5vaftations que 
ces plaines ont e'prouve'; mais on en 
retrouve le t^moignage dans quelques 
fragmens d,autiquite\ J'ai vu pres d'une 
fontaine, une cuve de marbre blanc, 
d'un feul bloc de fcpt pieds de long fur 
trois de haut 6c quatre de large, ornde 
de guirlaııdcs 6c de maffacres de beliers 
du meilleur goût 6c du cifeau le plus 
pur , elle fervait d'abreuvoir ; öc on ne 
peut fuppofer qu'elle ait £t6 tranfport^s 
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ni de Palmire, m de Balbec ; elle in-
dique done le fite de quelque ville plus 
voifine & plus comple'tement an^antie 
que ces dernieres. 

J'^tais encore menace' d'une entre'e 
publique, ce qııi me de'termina a m'arr£-
ter a Kantouman, lieu de repos deftine* 
aux voyageurs , & qu'on a bati a trois 
lieues d'Alep fur la liflere du deTert qui 
environne cette ville. J'y arrivai de nuit 
apres avoir traverfe* le fol le plus agrefte 
Öc relpire' un air abfolument phofpho-
rique. Les precautions que j'avais prifes 
pour eViter la pompe qu'on m'avait def* 
tin^e, ne fervirent qu'â la rendre fun£bre, 
6c les flambeaux qui m'attendaient â la 
porte de la ville, me conduifirent ehez 
le Conful, en donnant a nötre marehe 
tout Tappareil d'un convoi. 

La ville d'Alep celebre par le nombre 
de fes habitans *, la beaut^ de fes *ddi-

' On compte i Alep cem cinquantc mille ames, doat 1c 



I 4 2 M ^ M O I R E S 

ces , T^tcndue de fon commerce, & les 
richefles qu'il lui procure , eft fimde 
dans un enfoncement & touchc a une 
petite rivicrc; mais cette eau qui abreuve 
les habitans d'Alep, paraît aufli eVan-
gere au fol qu'clle parcourt,que laville 
Feft elle-mâme au deTert dans lequel elle 
eft placde. Ce n'eft aufli que par les in-
dices de la deVaftation du pays qui Ten-
vironne qu'on peut trouver la folution 
de ce probleme politique; mais on voit 
aife*ment les motifs de fa confervation, 
de fon aceroifloment 6c de farı opulence 
dans le befoin que le commerce avait 
d'un entrepot entre la Me'diterrane'e & 
le golphe Perfıque. Son emplacement 
devait aufli âtre de'termine' par l'avantage 
d'uııe eau courante. Le fol en eft fi avare 
dans ces plaines, que cette riviere dont 

plus grandnombrc eft Mahom^ran. Qucîques Juifs & beau-
coup d'Arm^niens compofene le refte de la population 3 
lcsfrancs que le commcrcc y attirent, font en trop-pea* 
noınbre pour m^riter d'eatrer dans ce calcuL 
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la fource n'eft pas dloigne'e, fe perd fous 
la terre â quelques lieucs au-deflbus de 
la ville , & femble ne fe montrer dans 
cette contre*e aridc, que pour fixer les 
hommes dans le petit vallon qu,clle 
arrofe. 

Alep cft entoure' de jardins 011 plutot 
de petits bois de piftachiers, dont les 
feuilles d'un verd tendre & les fruits 
couleur de rofe forment le coup-d'oeil 
le plus charmant, en mâme-tems que 
cette produ&ion devient pour les habi-
tans une branche de commerce dont le 
ddbit e fi auiîi affure' qu'avantageux. 

Un aiTez £ran4 châteav «jeTead cette 
ville des de'pr^dations des Arabes qui 
Tenvironnent, & cette fortereffe place*e 
dans le centre de i'e/pace circulaire que 
la ville occupe eft conftruite fur une 
butte qui paraît avoir e'te' faite a main 
d'homme, öc Ton apperçoit qu'elle eli 
comme cercle'e par des aflifes de pierres. 
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Le fort qu,on y a bati fur les principes 
de l'ancien art militaire, contient aujoıır-
d'hui quelques pîeces d'artillerie dont 
le feu peut rafer la fommite* de toutes 
les collines voTmes, fans £tre gene* par 
les maifons; celles-ci font toutes ter-
rafîides, & d'une hauteur fi ögale qu'on 
a rarement quelques marches a monter 
ou â defcendre pour aller d'une maifon a 
Tautre, & plufıeurs grandcs rues voûtdes, 
ajoutent a la facilite' de fe communiquer , 
endonnant celle de traverfer d'un quartier 
â Tautre, fans e'prouver l'embarras des 
rues. Celles d'Alep font pavdes avec re-
cherche, des dales de pierres bien unies 
forment les deux trotoirs, & le centre 
de la rue eft maçonnde en briquespofdes 
de champ pour la commodite* des che-
vaux. On doit fur-tout remarquer a Alep 
des foins de propretd inconnus dans les 
autres villes de Turquie, meme dan* 
U Capitale. Cetobjet de poliçe n'y caufe 

pas 
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pas l'embârras de nos tombereaux, ce 
font des âniers qui parcourent la ville 6c 
chargent les balayeurs que chaque par^ 
ticulier eft oblige* de rafTembler. Si la 
chaleur du climat rend ce travail plus 
facilc, cette mâme chaleur exige aufliune 
plus grande proprete' pour conferver la 
falubrite" de l'air $ fur-tout fous les rues 
voûte'es dont je viens de parlen Celies-
ci font particulie*rement deftine'es aux 
mafchaııds. Elles contiennent les effets 
les plus prexieux; c'eft-la que le com-
mercea&if öcpaffifde'pioie fon aclivitd^ 
mais la prote&ion des difFeVentes cara-
vanne», âinfi que les efeortes paı'ticu-
lıeres dont les voyageurs ont befoirf, 
font un moyen dont le Pacha 6c fes 
Officiers profitent töujours pour vexer 
le commcrce 6c les particuliefsı. A-cela 
pres le peuple joııit â Alep de plus de 
tranquillite* cjue dans les autres villes, 
& les Europdens n'y ont jamais eprouyd 

IV\ Parti* K 
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aucune avanie capable d'intimider leura 
fpe'culations. On peut juger aulîi par 
les progres de Finduftric des Alepins 
quele defpotifme Fa me'nage'e. Elle s'eft 
perfc&ionne'e au point d'entrer en con* 
currence avec les Indes. J'ai vi&t6 avec 
foin les fabriques d'etofifes que nous 
nommons herbages , dont nous deTen-
dons Fentr^e dans le Royaume fans que 
rimitation puifTe feulement juftifrer la 
prohibition, & que nötre genre de ftla-
turc, ainfi que les entraves qu'on met a 
la perfeâionncr , ne noua permettrâ ja-

mais d'imiter. C'eft en efFet bien moins 
dans Fart du fabriquant, dont le me'tier 
eft abfolument femblable a celui que Fon 
cmploie pour les e'toffes broche'es, que 
dans Fadrefle de la fileufe qu'il faut 
chercher fon imitation. Ceft ce premier 
talent , qui fait employer les fbies du 
Liban, demaniere a furpafTer Forganfin 
fffcalie. Ceft encore du coton d'Alep 
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dont nous faifons a peine des bourres 
ae Roüen , que les fileufes de Syrie 
Compofent la trame des herbages; nıais 
îe fufeaü ndceflfite la patiencö, & la 
patience vient a boüt de tout \ 

Lorfque j'arrivai a Alep, Ifed-Achmet 
Pacha qui avait gouverne' cette ville 
venait d'toe remplacö, & e'tait deftin^ 
a allef re'pafer le Temple de laMecque; 
les habitans regrettaient cette mutation 
qui faifait d'un bon Adminiftrateur, un 
mauvais Archite&e. II partit pour fa def-
tination le m&me jour que moi pour 
Alexandrette, oü je devais me rgnbar-

1 Cette maniere de filer ne jleut fans doute convemr aux 
Fabrjques qui prennent des fileufes â gages. Cette r^union 
d'individus convient encore ıtıoins â une adminiftration 
fage dont le prerriier fein doit £tfe de conferver le phyfique 
& le moral. On avait pfopoft au Gouvcrnemeat un moyeıı 
de perfe&ionner 3c de multiplicr les filatures fans deplaccı 
les habitans & la deftru&ion de la mendicite' en aurait 6t£ 
le dernier rcTııltat. Orrne demandait pourcelaque la libero 
d'agn j mais le bien ne fe fait qu'au fufeau, il fkut de 
k patıcnce pour l'opfrer. 
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quen Le nouveau Gouverneur m'avait 
deftind unc efborte de cent chevaux, il y 
joignit un Alay-Tchaouche & un timbal-
lier. A cette marque diftin&ive & parti-
culiere aux Pachas, il ajouta deux de fes 
chevaux de main, & j'acceptai d'autant 
plus volontiers cette honn£tete' qu'elle 
dtait la preuve que la fuppreflion de» 
preTens que j'avais prononce', & que les 
Confuls des autres Puijflfances avaient 
fuivie, n'e'tait pas aufli dangereufe pour, 
la confıde>ation des Europdens que l'on 
avait voulu le faire croirc. Cette fuppre£ 
fıon avait prive Ifed-Achmet Pacha du 
preTent d'ufage qui lui revenait â fon 
ddpart; je devais camper a cote' de lui 
â Kanthouman , & l'on jugeait qu'il s'y 
croirait difpenfe* de toute politeffe avec 
moi, ce qui dans le fait m'aurait e*te* 
peu fenfible , quoique d'ailleurs j'efti-
mafTe fa perfonne; cependant mes ten
te* n'^taient pas encorc drefTe'es a cöt6 
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des fiennes qu'il m'envoya complîmcn-
ter , & nıe prier de le de'dommager de 
ne m'avoir pas vu a Alep. Je me rendis 
auffitot a fa tente oü, contre tous les 
ufages, il fe leva poıır me recevoir ; je 
reftai deux heures a caufer avec cet 
homme, pendant lefquelles j'eus occa-
fıon de remarquer plus de bon fens & 
de lurhieres qu'il n'en fallait pour jufti-
fier Tefpece d'exil dans lequel on Ten-
voyait, & c'eft apres lui avoir fait part 
de cette obfervation que nous nous fc-
parâmes poıır rcpofer chacun de notrc 
cote, & prendre lc lendemain des routes 

Nötre petite troupe fut coucher le 
jour fuivant a Martavan. La fıngularit<5 
des moeurs des habitans de ce village 
eft fi remarquable, que je ne puis me 
me difpenfer d'e'tendre la ce'le'britd dont 
Martavan jouit en Syrie. On m'a afTurd 
que le vilfege qui lui eft contigu fe 

Kî 
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gouvernait d'apres les m£mes principes, 
mais il eft prive* de Tavantage d'etre fur 
la route, 6c fon nom eft â peine connu, 
Ces deux villages appartiennent â un ri-
che proprie'taire d'Alep , qui en perçoit 
les cens y 6c jouit en m£me-tems du 
droit de nommer â la charge municipale 
de cette communaute\ On ne voit â 
Martavan nulle indication d'une religion 
quelconque. Les hommes n'y paraiffent 
occupe's que de la culture, & les femmes 
qui y font ge'ne'ralement jolies, ne ferrh 
blent deftin^es qu'â accueillir les voya-s 
geurs. Le jour oü il en arrive, eft aufu* 
pour elles un jour de f£te, ainfi que 
pour le Pefeving - Bachi, done l'auto-
me* eft celle d'un Baillif, dont les 
fon£Hons font plus conciliantes 6c dont 
la qualification ne peut fe traduire, 
Son office eft de prendre les ordres des 
nouveaux venus, de fervir chacun felon 
fpn goût öc de comptcr de fes droîtŞ; 
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avec fa commtfnaute\ On miaffurd que 
ce cafuel avait t̂e* vendu dix bourfe» 
avec le titre qui en autorife la percep-> 
tion. II ferait difficile de trouver Tori
ğine d'une focie'td fbndde fi* des prin-
cipes aufli toanges , & c'eft au milieu 
des loix rigoureufes de la jaloufıe que 
Martavan conferve le'galement une licen-
ce telletncnt r^duite en principe^ qu 'elle 
parait 6tre le feulpr^juge* de cette pe-
tite £oci6t6. La cofcfftıre des femmes 
de Martavan leur eft particuliere j c'eft 
une efpece de cafque d'argent cizele* & 
orne* de pieces d'or enfildes. Ce bon-
net> reflemble a celui des Cauchoife*. 
Les foins offîcieux: de M. le BaiUif de 
Martavan n'eurent pas autant de fucces 
pour nuTembier mon eicorte qu'ils en 
avaient eu pour la diftribuer convena-
biement, 6c nous ne pûmes partir d'aufli 
bonne heure que je l'avais defıre\ Cette 
journe'e ne nous conduifıt aufli qu'â un 
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village âupres duquel nous campâmes 5 
%'&&?£& dös monçagnes, <6t d'oü nous 
partimes avant le jçur ppur aller paffer h 
gu6 une petite riviere, afin d'evite» 
le pont d% fer don,t ön nous dit que les 
Türemen s^taient.empare's, 

Ces peuples , qui habitent l'hiver Io 
centfe de l'Afie, Sc -qui pendant i'6H 
vjerinent jufqu'en Syrie, faire paîtro 
leurs, troupeaux avec armes 6c bagages , 
font çrus Nomades ,, 6c ne le font pas 
davantage que les bergers Efpagnols, 
qut a la fuite de leur s raoutons pareou-
rene pendant .tn«t möi$ les moritağnes 
de rAndaloufıe. ils font feulemcnrr6uıis 
en troupe plus nombreufe, afin de coıir 
qüerir les pâturages qui leur convien-
nentr, fi Fon veuç leur en difp.uter k 
jouiiFancc. Jamais ils n'entreprenrijent 
auçun.e attaque, jamais ils ne guerroıent 
fans y âtre provoque"; mais mon efcorte 
$vait a çraindre leur reffentiment > les, 
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froupes d'Alep venaient d'avoir avec eux 
une efcarmouchc, dans laquelle un petit 
nombre de Türemen qui s'dtaient im-
prudemment' fe'pare's des leurs , avait 
t̂e* maltraite' ppr la cavalerie du Pacha ; 

öc c'cft pour les jeViter que le dötache-
ment qui m'accompagnait me fit pro-
longer les montagııes jufqu'â Antioche, 
oü npus campâmes , fur le bord de l'O-
ronte , apres avoir traverfe* les ruines de 
cette ville ceUebre. On voit encore fon 
ancienne enceinte y elle forme un paral-
lelogramme ^ qui s'appuie fur le pen-
chaııt d'une cote trcs-roide, & s'eleve 
ju£$Wau fommet pour, la d6fcrvdı^ d'dere 
prife â revefs;>les naurs qroi'bordent 
l'Oronte , offrent la maçpnnerie la plus 
föignde & la mieux conferve'e. On voit 
İiır-tout des tours, (feul moyen de dâ-
lenfe dans ces tems reculds) conftruites 
avec une grande reeherehe. Le penehant 
de'la montagne preTentc auifi les ddbris 
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des e'difiees que cette ville rcnfermait i 
mais dont aucun ne m'a paru tres-remar-
quable. Mon efcorte, toujours occupe'e 
des Türemen & toujours prudente, me 
fit encore prolonger lesjnontagnes par-
dela Antioche , afin de tourner le lac 
qui porte le m£me nom, & qui devait 
enfin noûs fdparer de ces redoutables 
cnnemis. Nous eheminions tranquille-
ment, 6c nos braves cavaliers faifaient 
autour de nous des eVolutions, lorfque 
je les vis tout-â-coup fe replier fur moi. 
Le Commandant de la troupe me fit 
alors obferver les tente* dea Türemen 
e'tablies fur la rive du lac que nous de-
vions prolonger, il paraiffait incertain 
fur le parti qu'il fallait prendre; mais 
le mien ne pouvait 6tre douteux, je de-
vais continuer ma route, & je parvins 
a perfuader â mon efcorte qu'elle n'a-
vait rien a craindre avec moi, pourvu 
rçu'elle ne fit aucune fanfaronnade inful-
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tante pour les Türemen. J'dtais tnea 
certain, en donnant ce confeil, quc 
mes gardes n'^toient pas difpofe's a y 
manquer, öc e'e'tait bieh affez de tenir 
cette troııpe dans une bonne concenance 
a la vue de fıx ou fept mille Afiatiqucs 
dont les difpofıtions pacifiques e^aient 
fcu moins douteufes, 

Je prîs le foin de couvrir mon efeorte 
avec ma petite troupe d'Europdens, 6c 
nous marehions dans cette difpofıtion 
qui n'avait rien d'hoftile , lorfquc nous 
apperçûmes un mouvement dans le camp 
ennemi, il fe de'tacha de plufıeurs en-
dr«tttarqıselqittQ8 homrac» qui s'avancerent 
3 nötre rençontre , & j'cus bicnt6t â. la 
tâte de mon cheval la mufıque des di& 
ftfrentes hordes. Ces Mufıciens Türe
men me prdce'daient en jouant & en 
danfant, ce qu'ils firent pendant tout le 
temps que nous mîmes â prolonger leur 
camp. Apres quoi je les congddiai avec 
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la gratifîcation qu'ils e'taient venus chcr-
cher} & dont ces Meflieurs e'taient fans 
doute bien bons de fe contenter. 

Nous fûmes coucher le m&me jour a 
Mahamout-Kan, efpece de Château â 
Tentrde des gorges du Beilan '. Ces 
montagnes que nous traversâmes le len» 
demain, font habitdes par les Curdes. 
Le gouvernement Turc a dtabli en fa-
veur du commerce öc des voyageurs des 
gardes chargds de veiller a leur surete*, 
& qui pour fe rendre plus ne'cefTaires, 
ont foin de piller ceux qui refufent de 
les employer ; mais la maniere dont je 
voyageais, ne pouvait leur promettre 
aucune re'tribution forcde, & ces gar
des prirent avec moi le parti de fe fairc 
valoir par leur exa£titude. J'en trouvai 
une troupe^tablie dans le haut des mon
tagnes. Elle voulut â mon approche s'en> 

1 Süite du Liban: Ces montagnes habitees par les Curdes> 
t̂ Hincnt c«llçs de Caramani*. 
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pârer de ma perfonne, fans e'gards pour 
le de'tachement de cavalerie qui m'avait 
fi bien garde* jufques-lâ ; mais j'afluraî 
fi pofitivement le Commandant de cette 
infanterie , qu'avec trente Europe'ens 
j'e'tais plus en dtat de le fecourir, que 
lui de me deTendre; qu'il renonça a cette 
pre'tention. Je ne pus cependant lui re-
fufer la liberte' qu'il me demanda > defort 
bonne grace, dem'accompagner au moins 
pendant quelque tems ; je n5<ftais pas 
fâchd d'ailleurs y d'avoir un habitant du 
pays capable de r<fpondre aux queftions 

qu'il me prendrait envie de lui faire pen
dant la route, 6c cet homme iuivi , feu-
lement de deux de fes foldats, fe mit en 
marche a pied a c6te* de mon cheval. 

II m'apprit que les Curdes fes compa-
triotes fe reVoltaient fouvent & n'obe'if̂  
faient jamais; que l'efprit de rapine ren-
dait fes fon&ions p<£nibles, & que je 
devais recommander aux Français qu'il 



aflfe&ionnait de preYe'rence a toute autre 
race d'infidelcs , de e'adreffef töüjoufs â 
lui, & de le bien traiter. Jc tâchai sı 
mon tour de lui perfuader qu'il ferait 
pendu s'il arrivait quelques cataftrophes 
a nos Ndgocians, & nous ne nous perfua-
dâme* iti Tun ni Fautre. Tandis que nous 
difcourions ainfı, j'apperçus â peu de 
diiknce un pic horrible > & qui me pa-
raifTait devoir £tre un repaire de bâtes 
fe'roces. Avez - vous > lui dis-je, dans ce 
canton des tigrös? Des tigres , me ditil, 
en baiftant İa voirt , eti voulez-vous, 
mettez pied â terre, je vais vous en faire 
voir â trente pas d'ici. Un Garde-chafle 
qui annoncerait une compagnie de per-
dreaux> ne s'exprimef ai t pa8 diiKremment 
pour fixer l'attention d'un chafleur; maia 
on juge bien que cette chaffe ne me tenta 
pas ; & je congddiai le tentateur auquel 
>e donnai quelques 6cus pour la pein* 
*$*% avast prU, 
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Cette journe'e qui fut employe'e> â 
traverfer des ddfile's & â franchir des 
rochers,nous conduifit auvillageduBey-
lan â trois lieues de la mer, & nous 
«ampâmes dans le peu d'efpace que nous 
offrait Tefcarpement de la gorge oü ce 
village eft fıtue\ Nous e'tions en vue de 
la rade oü la fr^gate s'e'tait renduc pour 
me rembarquer 9 nous euflions m^me eu 
encore afiez de jour pour gagner la ville 
d'Alexandrette, fıtue'e fur le rivage; 
mais l'air y eft fi peftilenticl que Ton 
m'avait engage' â n'y pas coucher. Le Bey-
lan, eft aufli le refuge des fa&eurs que 
le commerce entretient a Alexandrette 
pour Fexpddition des marehandifes; ce-
pendant nonobftant le foin qusils ont 
d'y f̂ journer le moins qu*ils peuvent, 
& de venir au Beylan re/pirer un air 
falubre, il eft rare que ces malhcureux 
puiflent reTıfter long-temps a cet air me*-
phytique, II a fapıs doute pour principe 
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les mardcages qui borderit la plage; maiâ 
la corruption de ces vapeurs appartient 
â des caufes plus eloigndes. On voit en 
effet que les montagnes qui entourent 
Alexandrette, trop e'leve'es pour laiffer 
dehapper ces vapeurs , en les rc'uniffant, 
£c les condenfânt fous tın ciel brûlant, 
font le vdritable motif de la corruption 
de l'air d'Alexandrette. Je n'ai jamais 
obferv6 d'air mal fain, fans en retrou-
ver la caufe dans une difpofıtion topoj 

graphique abfolument femblable '* 
Alexandrette ^tait le-terme* des cam-

pemens journalier6 dont je commençaia 
a £tre fatigııd, nous y arrivâmes d'aflez 
bonne heure pour terminer avant la nuit 
les affaires qui m'y conduifaient, & apres 
avoir contente' l'avidite' des gens qul 
m'avaient accompagne', je me rendis vera 

1 Les vapeurs des rizieres de l'Egypte ne rcncontrcnc auJ 

tûn obftacle qui les rctidnrtent, elles filent librçmcnc, Si-
***** p*r cetrç roifcn «x«cnpces d« eortuprösu 
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le foir a bord de l'Attalante , le vent 
favorable nous üt lever l'ancre auflî-tot, 
& nous cûmes encore le temps de re-
lever le Cap Saint-Andre*. 

C'eft au Sud de cette terre, la plus 
avance'e vers l'Eft de l'île de Chypre oü 
nous devions nous rendre, qu'eft fıtuöe 
la ville de Fagamouftc , cel^bre par la 
reTıft'ance qu'elle a oppofde aux Turcs , 
lorfqu'ils l'ont enleve'e aux Ve'nitiens , 
& par leur trahifoıı envers le Comman-
dant qui leur a rendu cette ville. 

Nous nous fomnıes trouv^s le lende-
main matın fur le Cap de la Grecque, 
& nous avöns mofıill£ avant midi dans 
la rade de l'Arnaca, oü les Ndgocians 
Français & le Conful du Roi en Chypre 
font ^tablis : cette ville que la conve. 
nance du commerce a fak preT^rer a 
Nicofıe', eft fıtu^e a un quart de lieue 
de la marine. Les maifons des difFeVens 

* Capitale de l'îlc de Cfeyprc» 

IV. Parcic. L 



1<?2 M £ M O I R E 8 

Confuls, celles dcs Negocians 8c Fal-
fance quc le commerce procure toujours 
aux habitans du licu ou il s'etablit, donne 
a cette petite villc un afpcet aarcable. 

L'île de Chypre eft un appanage de 
Sultane. öc ce Royaume de'membre des 
Etats Ve'nitiens , eft gouverne' aujour-
d'hui par un Muffellim > qııi demeure a 
Nicofie, ainfı que le Metropolite grec. 
L'adminiftration de ces deux chefs, l'un 
temporel, l'autre fpirituel y a eu des fuc-
ces fi rapides , que les avantages du cli-
-mat & despırodıı&ioııs xxont pu ieur r6-
fifter y 6c que cette belle contree n'offre 
plus que le tableau de la folitude 6c de 
la mifere. Fontaine amoureufe, Ama-
thonte 6c Paphos contiennent a peine 
quelqııe malheureux habitans couverts 
de haillons, Les taxes auxquelsles Chy-
priotes font impofes, e'tablies ancienne-
ment fur une jAus grande population, de-
v^nt £tre fupportdes aujourd'hui par une 



DU B A R O N DE T O T T . ıtfj 

moindrequantited'individus,en les invi-
tant a la fuite, aggrave annuellement la 
misere de ceux qui ne peuvent dchapper a 
cette horrible tyrannie; mais les moyens 
que la ne'ceffite' eft force'e d'employ er pour 
acquitter cette furchage d'htıpofıtion , 
en dpuifant les vdritables fources de la 
richeffe,.fcra bientot juftice des tyrans , 
& leur fera partager la misere des efcla-
ves. En effet les vins de Chypre, dont 
le de'bit de'pendait de la qualite', & qui 
ne peuvent en acque'rir que fur les meres 
ont deja perdu de leur valeur par Fex-
tradition de ces vieilles futailles qu'on 
n'aurait pu fc pl*ocurer atttrcfois * & que 
la misere eft depuis fong-tems force'e de 
vendre. Les Venitiens ont acquis les 
plus anciennes \ mais l'inte'rât particulier 
qui s'eft livre' a cette fpdculation n'a pas 
fenti qu'en intervertiflant l'ordre, il fe 
nuirait âlui-mâme, & qu'une opeVation 
qui 6te au cultivateur le moyen de 

L 2 
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cultiver avec le plus grand fruit, en 
de'truifant le cep rend la futaille inu-
tile '. 

L'abondance 6c la variste* des produc-
tions dont le fol inculte de Chypre fe 
recouvre fpontane'ment, font regretter 
que Tournefort 3 ce celebre Botanifte, 
ait ne'glige' de vifıter cette île. Les re-
cherches qu'on pourrait facilement y 
faire, difpenferaient de les dtendre fur 
la cote de Caramanie oü Fon ne pourrait 
herborifer fans danger. Levoifınage ainfi 
que les rapports du fol de Chypre avec 
le continent de l'Afie, femblent garantir 
queleurs produ&ions y font femblables, 
& j'ai regrette' que la faifon n'ait pas 6t6 
favorable au zele d'un jeune Naturaliflc 

* Les vins de Chypre qui ont a/Tez ge'ne'ralement une 
faveur de gaudron aflez forcc , en reçoıvent l'impreflion 
des outres gaudronn^s dans lefquels on les enferme au fortir 
du prcflbir, & jufqu'a ce qu'on les mette en futaille fur fes 
*ftcres; ces vins perdent cc goût en vieilli/Tant, & ont Tavan-
t a 8 « , lorfqu'Us font naturds, de ne jaraais s'aigrir, 
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que M, Poiflbnnier avait plac^ fur la 
frdgate en qualite' de Chirurgien Majör. 

Nous partîmes de Chypre en cotoyant 
cette île jufqu'a la pointe occidentale , 
d'oü la frögate fit route fur Rhodes 3 6c 
nous mouillâmes en face de cette fa-
meufetour, oüla valeur de lanobleffe 
Europ<Setıne difputant des lauriers âu 
grand Soliman, ne lui c^da que le 
champ debataille. 

On voit encore dans la ville de Rho
des y plufıeurs armoiries des Chevaliers 
Hofpitaliers, & cette ile originairement 
la tcrreur des Turc» eft encore redou-
table a tout l'Archipel, par Tcntretien 
de deux galeres deftin^es a la deTendre 
des Corfaires Malthaîs, & qui ne fervent 
en erîet qu'â vexer les habitans des îles 
voifines. 

Le gouvernement de Rhodes eft 
donntf â un Pacha â deux queues qui 
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s'abfcntc fouvent. Le Nafır ' eft apres 
Jui riıonıme le plus dangereux, & l'abus 
qu'il peut faire de fon autoritd porte 
plus particuliörement fur les Europdcns. 
Celui qui pofTc'dait cet emploi â mon 
arrive'e â Rhodes s'dtait rendu redouta-
table par fes extorfıons ; mais avide 
d'unc maiıı, & libdral de l'autre, c'ötait 
toujours du produit de fes vexations 
qu"û achetait Timpunite'. Tel eft le fy£ 
t£me qui gouverne l'Empire Ottoman. 
II Fournit au cafuel dcs Miniûres de la 
P o r t e , le Grand-Seigııeur y t rouve lui-
mâme la fourcc qııi remplit fontreTor 
particuiier ; mais dans aucun des cas, 
rien ne retonrne aux malheureux qui 
ont 6t6 vcx6s, & le Raya qui fait que les 
plaintes, en n'ayant jamais d'autre effet 
que celui de faire partager le gâteau, ne 
font auffi qu'exciter unnouvel appdtit, 
eft toujours aflez prudent pour fe taire. 

L'Intcndant de la Douane. 
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Je ne parlerai pas des moeurs parti-
culieres des habitans de Rhodes, ni de 
ce que cette ile peut avoir cu de re-
marquable. Ces d^tails ont 6t6 ddcrits 
par M. le Comte de Choifeul-Gouffîer, 
& fon voyage comprenant ce qu'*il me 
refte a pareourir de la Grece, je me 
bornerai au feui examen du Gouverne-
ment Turc hors de la Capitale ; mais 
je dois pour remplir le but que je me 
fuis propefe', en derivant ces M<Smoires, 
rendre ici tdmoignage a l'exa&itude de 
M. le Comte de Choifeul. Elle n'a nö-
glige aucuns ddtails, & Fon doit fans 
doute hfî finröir ğr6 de nous avoir 
retrace* Tancienne Grece fans jamais la 
confondre avec les traits qui caraderi-
fent les Grecs a£hıels. 

La mauvaife faifon fe joignant aux 
affaires de mon infpe&ion. Je me dâ-
terminai a parter unc partic de İ'hivcr 
a Smyrne , & nous partımes de Rhodes 

L 4 
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pour nous y rendre en cotoyant l'Afic '. 
Cette navigation qui nous aurait offert 
dans tout autre tems le coup-d'oeil le 
plus variö , fut extr£mement fatigante 
fur-tout vis-a-vis le golphe de Stan-
chio. Nous y efîiıyâmes un tres-gros 
tems, qui apres nous avoir tenu â la 
cape toute la nuit^nous força arelâcher 
le lendemain aux e'cueils du Pacha. Peu 
de tems apres que nous eumes gagne* 
cet abri , nous y vîmes arriver un bâti-
ment Vdnitien qui prenait aufli ce mouil-
lage , & nous apprîmes du Capitaine , 
qu'ayant 6t6 aflailli au loin par le gros 
tems, & ne fachant, faute de releve-
ment, oü diriger fa route , il avait pris 
le parti d'attacher â laproue de fon bâti-
ment une image de la Vierge en lui 
abandonnant la conduite du vaifTeau. 
C'efl ainfı que ces bienheureux avaient 

1 C'cft: dans ces paragcs qu'on pechc ks plus bellcs 
^poage», 
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traverfds une mer pleine d'e'cueils ; mais 
on eft encore plus effraye' , quand on 
re'fle'chit qu'il ne faut qu'un ferablable 
fucces pour noyer un bâtiment a la 
premiere occafıon. 

Nötre route nous ayant conduit entre 
les îles de Spalmadors & le port de 
Tchefm^ , j'eus occafıon de voir ce 
tlıiâtre oü l'ignorance a joud le graııd 
role. On y ^tait encore occupe* â rep6-< 
cher le refte des canons de bronze en-
gloutis dans ce goufrc, öt les gens com-
mis a cette rcchcrche s'appropriaient 
les tronçons qu,ils pouvaient fouftraire 
& les vertdaîtfrtr âu plus ofFrant \ 

A peu de diftance de Tchefme' , nous 
doublâmes le Cap Cara Bournou qui 

1 Cette manicre d'adminifrrcr pour le compte du Grand-
Scigncur, eft â un tel degr£ d'inde'cence, que l'on a vu. 
un Pacha de Morc"e fairc fcier la volec des canons de 
Coron pour en vendre le metal. Ce moyen ingjnicux de 
voler rattilleric , fans diminucr le nombre despieccs peut 
avoir ctd blâme j mais a'a certainement jamais ete puni, 
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ferme la rade fpacieufe 6c profonde au 
fond de laquelle eft Cıtuâ la ville de 
Smyrne. Cette ^chelle doit 6tre' confı-
dere' corame le chef-lieu du commerce du 
Levant, il y cft dgalement a&if & paffif, 
& c'cft l'entrepot de toute l'Afıe. La 
richeffe de piufteurs grands Propri^taires 
entrcticnt dans les environs de Smyrne 
un fyftâme d'inde'pendance dont les p ro 
gres augmentent chaque jour. Us tien-
nent efTentiellement au pouvoir de l'ar-
gent,&ce pouvoir eft irreTıftible. Onapu 
remarqucr aufli que les efForts que 1» 
Porte a faite il y a quelques ann^es pour 
dctruire l'un de ces Agas % ont moins 

' Lc mot d'cchcîlc qu'on cmploie pour d^figncr İcs 
Pîaccs de commercc en Lcvant, cfl: pris du mot Turc 
Pkclc, efpccc de jett^e fur pılotis, faite pour dcbarqucr 
ics maıchandıfcs, cllcs font conftruitcs a\cc unc ou dcux 
marehes poıu la facilite du fervicc. Le mot iskele" vcut 
propremem dırr 6chclk, & ccla prouvc quc İcs rradu&ionı 
•lıttualc, ne font pas toujouıs dans lc fens lc plus vraı. 

1 C'cft: k tuıc qu'on donne a tous ics gens richcs fan» 
"**rfies, 6c fur-tout aux grands propüetaırcs» 
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effrayd les autres qu'ils n'oııt de'montre* 
la faibleffe duDefpote ; ils fe font m£me 
enorgueillis de voir le Capitan Pacha 
charge' d'aller en perfonne inveftir la 
maifon de leur compagnon,6c les cmau-
t^s que ce grand Amiral a exercöes apres 
fa viftoire contre des gens fans deTenfe 
qu'll a maflacre' impitoyablement, ne 
peut avoir pre'pare' pour l'avenir qıfune 
plus grande reTıftancc. 

Ceft avec le» Agas que le commerce 
traite de fes retours , i i en aehette les 
rdcoltes de coton, il fournit en ^change 
â la confommation de ccs Agas, 6c folde 
fon conipte «n' efpSces^; il en effuie auffi 
par fois quelques petites avanies ; mais 
rint<£r£t de la denrde fait toujours la loi 
•aux deux parties, £c ce mal eft rarement 
au degre de les deTunir. Le commerce 
de Smyrnee'tend fesbranches dans toute 
İ'Afie mineure, par le moyen des cara-
vanııes qui tranfportent nos draps de 
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Languedoc, que les Ne'gociants du pays 
achetent en gros pour les re'pandre dans 
Tinte'rieur de cette vafte contre'e. 

II me reftait pour terminer ma longue 
tournde , â parcourir la cote d'Europe, 
& je traverfai TArchipel pour me rendre 
a Salonique Tun des grands Pachaliks 
de la Turquie Europe'enne. On voit a 
Tentrde du golphe qui y conduit ce 
fameux Mont Atos, aujourd'hui Monti-
Santo, 6c feulement habit^ par des Moi-
nes Grecs. Quelques relations ont fait 
croire qu'ils poffddaient un© colle&ion 
de manufcrits pr£cieux; mais il eft plus 

certain qu'ils ne les lifent pas. II eft e'ga-
lement vrai que les livres de l'ancienne 
Theffalonique, ainfi que ceux de Conf-
tantinople ont e'te' y lors de la conqu6tc, 
mis fous clef, 6c que les Barbares ont 
enfuite fondu du plomb dans les ferrures, 
de maniere que les reftes de la litera
türe des Greçs livrcs ou a la fuperftition 
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ou a Fignorance , eft fi bien deTendu 
par ces ermemiş des lettres, qu*on peut 
a peine fe flatter de leur en arracher 
quelques d^bris. 

Le Gouvernement Turc fe fait eflen-
tiellement remarquer a Salonique par 
roppofıtion quele defpotifmey öprouve 
de la part des milices ; Tefprit de corps 
qui s'accroît toujours par les me'nage-
mens , & s'approprie les lambeaux qu'il 
arrache â l'autorite', s'e$ empare' du gou
vernement de Salonique. PlufıeursPa-
chas en ont 6t6 fuccefllvement les vi&i-
mes; mais cette oppofıtion au defpotifme, 
loin d'en d^truireTeffet,ne fert qu'a mul-
tiplier la tyrannie, & le Je'nifTaire Aga, 
les chefs qui commandent fous lui,& cha-
que Je'nifTaire en particulier, font autant 
de tyrans que la Porte mdnage, que le 
Pacha craint, que tout le pays redoute. 

L'ufage des garnifons permanentes 
chez les Turcs, joint â l'indifcipline des 
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troupes, leur donne en quelque forte 
la propridtd du lieu oü elles font domi-
cilie'es; elles y exercent des droits que 
l'ufage confacre^aue leur union conferve, 
& qui contrarient conftamment l'ordre 
qu'on voudrait dtablir. C'eft d'apres ce 
principe, que les Galiondgis qui font en 
pofleflion de vendre les agneaux a Conf-
tantinople , forcent les particuliers â les 
acheter. Les troupes Turques jouifTent 
dans chaque ville du privilege de quel-
ques accaparemens de cette nature > leur 
union anime Tefprit de fraude qui actaq-tre 
le fifc. Cette infidelite* eft rcmarquaHe 
fur toutes les cotes de l'Archipel, oü 
l,extraclion des bleds eft devenue la bafe 
d'un commerce interloppe. 

Les deTenfes du Grand - Seigneur, 
d'autant plus feVeres, qıt,il eft iui-me'me 
le monopoleur de certe denre'e, n'y 
font oeuvre , & les Commandans des 
g^Uotes charg^s d'emp6cher cette ex-
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portation, font les premiers ala favorifer, 
au moyen d'une rdtribution convenue ÖC 
pay^e d'avance. On regle alors le lieu 
de la ftation de la galiote, celui oü le 
bâtiment interloppe fera fon charge-
ment, & le tems qu'il devra y employer. 
Les bateaux du pays tranfportent alors 
la denre'e de la cote, des navires Grecs 
& Turcs font employe's a ce travail, 
la galiote n'apperçoit rien, öe l'aviditd 
profitant de l'abandon, fe livre a toute 
efpece de fraude. 

La coupe des bois fur les cotes eft 
^galement livr^e au pillage. Le particu-
Iier lc plus puiffant du pays> s'arrogc 
le droit de difpofer de ces proprie'te's 
domaniales, 8c le navigateur qui achete 
en fraude, & cherche toujours â ame'-
liorer fon marche', anime ne'ccffaircment 
ctt efprit de maraude qui andantit toute 
difcipline, 6c ne laiffe a TEtat qui İmi a 
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fourni fes matelots, que des pertes in-
calculables. 

En partant de Salonique, j'ai 6t6 
viftter les iles de Saint-George de 
Squire, de Paros, de Naxie 6c de Sıra; 
ces îles ainfı qııe celles qui rempliflent 
l'Archipel, font, ou des appanages par-
ticuliers dont les appanagiftes difpofent, 
ou des ddpendances dire£tes du Capitan 
Pacha ; mais dans tous les cas , les habi-
tans, dont l'intörât commun eft d'eloi-
gner la preTence d'un Officier Turc, fol-
licitent la ferme de leurs îles ; cependant 
comme le defpotifme a aufli fes pr^ten-
tions 6c qu'il lui faut toujours une tete a 
couper, ou un homme â pendre, la forme 
rdpublicaine, celle des communaute's, ne 
peut lui convenir; il lui faut un Primat, 
un Defpote fubalterne, 6c le Grec qm 
obtient cette dignitd ne trompe pas {ön 
efpdrance. 
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En partant de Syra, nous fîmes voile 
pour Naples de Romanie. Cette ville 
fıtue'e au fond du Golphe qui porte fon 
nom , öc qui, avec celuı de Lef pante , 
forme la prefqu'île de Monfe, e'tait alors 
la reTıdence du Pacha qui gouverne cette 
partie de la Turquie Europdenne. II 
venait d'âtre obligd de s'y reYugier pour 
fe mettre â l'abri des exces qui ddva£ 
taient la Morde , depuis que les Alba-
nais e'taient venus la deYendre contre 
l'invafîon des Rufîes. Ces troupes doat 
la Porte voulait fe ddbarraffer y preten-
daient n'etre congödids qu'avec le folde 
des arre*ragea <jui letır e'taient dus , 6c 
qu'on leur refufait : le Grand-Seigneur 
voulait avant tout £tre obdi , les Alba* 
nais prdtendaient 6tre paye's , leurs prd-
tentions augmentaient ainfi que leur 
infolence, & le Pacha chargd de eotte 
nögociation n'avait ni argent, ni bras 
pour la bieıı conduire, Lcs ordres de 

IF. Partie. M 
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Conftantinople le prefTaicnt cependanc 
d'en finir y 6c quelques a£tes de rigueur 
toujours d^plac^s quand on ne peut les 
foutenir , ne fervirent qu'a rdunir les 
re'volte's , dont le premier exploit fut de 
s'emparer de Tripolitza, capitale de ce 
Royaume. 

La rctraite du Pacha avait c'tc* di&de par 
la prudence du moment; mais il n'avait 
pas moins de craintes du cot6 de la Porte 
que du cot6 des Albanais. Sa pofıtion 
6tait embarraffante, je Favais connu a 
Conftantinople pendant qu'il y pofle'dait 
la chargc de GrancUEcuycr, 6c je le trou* 

vai occupd des preparatifs du fie'ge de 
Tripolitza. CeTurc accoutume' â voir le 
Grand-Seigneur difpofer de mon a&ivite', 
& m'accorder fa confiance dans tout ce 
qui avait eu du rapport au militaire , ne 
mit pas en doute mon çmpreflement â me 
charger de la rddu&ion des rebelles de 
Mor^e. L'armie qu'il avait ra(Temb^« 
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& dont ü me deftinait le commande-
ment n'e'tait compofe'ee que de volon-
taires, fa maifon dtait du nombre, 6c 
cette troupe paraiflait plüs animde par 
Tardeur du butin > que par l'amour de la 
gloire. J'obfervai aufli que le Pacha cer-
tain de s'approprier l'un 6c l'autre apres 
le fucceö, faifait bon marche de fon 
autbrite' pour ne pas compromettre fon 
İndividu. Je m'amufai quelque' tenis de 
fon embarras 6c de fes inftances , 6c je 
conclus enfin par lui dire que je ne 
devais ni ne pouvais me charger d'une 
commiflion aufli dtrangere a celle qui 
m'e'tait confie' ; cepelhdant je ne parvins 
â le convaincre que de ma mauvaife 
volonte', 6c je n'eus pas plus de fııcces 
en voulant lui de*montter qu'il ne conve-
nait qu'a lui de conduire cette affaire, 
dans laquelle fa prdfence aurait plus de 
pouvoir que les forces militaires, dont 
Ü difpofait. Son parti de refter â Naples 

Ma 
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de Romaııie dtait ine'branlable, je le 
laifTai en proie aux deTordres de fes 
iddes 6c de fes difpofıtions ', 6C je partis 
poıır rhe rendre a Tunis ÖÜ je devais 
fînir moıı infpe&ion? 

Apres avoir toucb.6 â Malthe, & re-
lâche* â la Lampedoufe, nous doublâmcs 
le cap Bon , öc fûmes mouiller vis-a-vis 
le nouveau Château de la Goulette, 
d'oü je me rendis a Tunis. 

Cette ville fitue'e fur lc bord d'un lac 
ou plutât d'un bas-fond qui en a la 
fbrme & qui communique au golphc 
par un canal, eft aflez grande y aflez bien 
bâtie 6c pafTablemcnt dcfendue par le 
Fort de la mer 6c par qııelques fortins 
re'pandus fur les dminences qui l'envi-
ronnent. II eft probable que cette fıtua-

' II mc fullut cepcııdanc montrcr au Commandant de 
PArtillcıic , l'ııfagc des moitiers â grcnadcs, & la manicrc 
«l'cn preparer les fufccs. La Porte n'efr. parvenue quc lonfi-
»emps apre* a. faire cefler les troulftes de Morcc, 
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tion adoptde d'abord par les pâcheurs 
qui ont de'tcrmine' celles de prefquc 
toııtes les villes maritimes, a paru aux 
Tunifıens preTörable a celle de Carthage, 
lorfqu'enrichis par leurs rapines, ils 
oserent attaquer ouvertement le com-
merce, On doit preTumer que leurs pi* 
rateries les ont invitds a fe preTerver du 
bombardement. Le plateaıı fur lequel on 
voit encore les ruines de 1'ancienne ri-
vale de Rome s'avance au contraire â 
mi-golphe, 6c par cette raifon aurait 
expofe' les Tunifıens a un coup de main; 
feule attaque qu'ils aient a redouter, 
tant que la politique de l'Europe, le 
telefcope â la main, pour porter fes 
vues dans les contröes les plus eloignöes, 
ne pourra appercevoir ce qui ferait ve*-
ritablemeııt a fa convenance. On voit 
encore pres de Tunis les aqueducs de 
Carthage ; on retrouve e'galement a 
fix lieues dans les terres, le Château-

M | 
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d'Eau qui fervait de rdfervoir , & c'eft 
fans doute le feul monument de ce tems 
qui annonce quelque magnifîcence ; les 
d^brisentaffe's fur le plateau n'en preTen-
tent aucune, ce n'eft qu'en les fouillant 
qu'on en de'couvre quelques traces dans 
le» m^dailles d'or que le tems n'a pu 
ddtruire : j'en ai vu a Tunis une collec-
tion qui m'a paru pre'cieufe. 

La dignite' de Bey eft he're'ditaire, 
fon aııtoritd eft abfolue , & elle s'e'tend 
dans 1'inteVieur de l'Afrique fur une 
grande dtendue de pays dont il perçoit 
le tribut avec une petite arm£e qu'il fait 
promencr annuellement â cet effet. Ce 
revenu fe joint a celui des dîmes , de la 
capitation , de la part aux prifes & des 
douanes que le Souverain perçoit; mais 
le commerce & l'induftrie des Tunifiens 
font la vdritable bafe de leurs richefles 
& d'une forte d'afTabilite' qui les diftin-
gw« des autres Nations Barbarefques. L* 
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Bey habite â quelque diftance de la ville. 
Sa reTıdence fe nomme le Barde , & ce 
Palais entourd de murs öt flanque' de 
tours , preTente dans fön înt^rieur une 
magnificence que TexteVieur ne promet 
pas ; ce qui m'en a paru le plus re-
marquable , eli une cour affez fpacieufe 
entoufe'e de bâtimenfc 6\ev6s fur une 
colonade de marbre blanc: il y a auflî 
quelques appartemens dans Hnte'rieur 
qui m'ont paru-affez bienddeor^s pour 
le pays; mais ceux qui ne jugeraient 
le Barde que fıır la faile du Divan oü 
le Bey reçoit en ceV6nonie, ne conce* 

. vralt pas une haute idc*e de fa magnifi
cence. C'eft peut-6tre aufli pour ajoutet 
â celle que j'en avais reçıı que le pre-
mier Miniftre me donna une audience 
particuliere dans la faile du TreTor. 
J'ignore fi le coffrc qui nous y fervit de 
fı̂ ge ötait plein d'or, ainfı que ceux 
dont cette faile ^tait remplie, je n'ai 

M 4. 
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vu qu'un garde-meuble , ou plutot l'ar-
riere-boutique d'ım Frippier, oü les mar-
chandifes dtaient amoncele'es ; mais je 
n'en ai pas moins 6t6 charme' de la 
doııceur, de l'intelligence & de la finefle 
d'efprit du Barbarefque avec lequel 
j'avais â traiter de mes affaires. J'eus auflî 
une audience particuliere du fils du Bey 
quire'gnait alors, & qui vientde fucce^ 
der a fon pere; on m'avait preVenu de la 
timidite' de ce jeune Prince, & mon pre* 
mier foin fut de le mettre â fon aife. 

J'ai vu au Barde un grand nombre 
d'efclaves de toutcs les Nations ; mais 
ils ne m'ont pre'fente' aucunes des ide'es 
reçues a leur dgard. Je les ai vu bien 
v£tus, bien nourris, bien traite's , & 
je doute que le plus grand nombre, m6me 
ceux qui font attaque*s de la maladie du 
pays, euffent long-tems a fe louer de leur 
rachat. II eft poffible â la v6rkd quo 
le* çfclaves vendus dans l'inte'rieur du 
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pays , ou â des particuliers qui ne les 
achetent que par fpe'culations ne foient 
pas auffi heureux que ceux qui tombent 
en partage aux Souverains ou aux Grands. 
On doit cependant preTumer que l'ava
rice de leurs maîtres milite en leur fa-
veur. II faut l'avouer , les Europ^ens 
font les feuls qui traitent mal leurs ef-
claves , & cela vient fans doute, de ce 
que les Orientaux amafTent pour les 
acheter, & que nous les achetons 
pour amaffer. IIs font en Orient la 
jouifTance de l'avare, 6c chez nous feu-
lement rinftrument de l'avarice. Qu'on 
tranfporte en pays neutre un Negre 
de nos Colonies avec un Europden 
efelave a Tunis ; c'eft â ce Tribunai 
que je vous çite. 

Le cara&ere des Tunifıens , leurs 
paffions & tout ce qui conflitııe leurs 
moeurs, participe du clîmat brûlant de 
l'Afrique ; mais fi Fimagination de ces 
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peuples, ainfı que celle desTurcs s'e'garc 
ne'ceflaircment par les privations qui 
reTultent pour le grand nombre de la 
pluralite' des femmes > toııjours reTerve'e 
aux Riches , la conftitution des Africains 
ne leur permettant pas de fe livrer aux 
rn£mes erreurs, rien n'arr£te leur fougue 
impe'tueufe, elle franchit jufqu'aux bor-
ncs de la nature humaine. 

Ceux qui penfent que les ne'gligences 
de proprete' font les prernieres caufes de 
l'infalubrite' des villes , feraient tonne's 
de voir que les habitans deTunis exiftent 
dans l'atmofphere infe£t qu'ils refpircnt. 
II eft occafionnd par les dmanations 
pııtrides d'un canal qui conduit les im-
mondices de cette ville au lac qui en 
eft voifın; ce lac lui-m&me donne des 
exhalaifons qui ne paraiflent pas moins 
dangereufes , 6c Fon ne peut attribuer 
la falubrite' de Tunis qu'â la profondeur 
du vallon qui aboutit au golphe, 6c qui 
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en attirant les vapcurs du canal & du 
lac ne leur donne pas İe tems d'acque'nr 
ce degre* de corruption qui les rendrait 
nuifibles a la vie des hommes. 

En quittant Tunis pour me rembar-
quer, j'eus occafıon d'obferver les de'bris 
du Fort que Charles-Quint y fit bâtir. 
Des atte*riflemens , Font un peu e'loigne' 
de la mer, & c'eft fans doute pour cette 
raifon que les Tunifıens lüi ont fubftitue' 
celui de la Goulette. 

Nous quittâmes eette râde pour nous 
rendrc â Toulon, & je termine ici des 
Mdmoires que je n'aurais jamais derit 
fi je ne les avais cru utiies. 

F I N. 
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Ex£cutions, A. 149 j diftin&ion du vrai croyant 

&^de rinfidele, idem. 150. 

F. 

Fantine, caufe qui la produiTıc j defordre qu'elle 
occafionna, A. 3 8 & fuiv. 

Favoris, mort des trois Favoris de Sultan Maha-
mout, A. Difcours Pr&iminaire , note xxvm 
Sc xxıx, 

Fcmmcsdu Grand-Seigneur, leur titre, A. 79 j 
precautions lorfqu'elles fortent, i<fe/rc. 273. 

Femmes Turqu.es , apperçu de leurs pofitions, 
A. Difcours Prcliminaire, xxxvm & fuiv. 5 
liberte dont elles jouifTent, hv \ abus qu'elles 
en font, İv. 

Fetcs Turques, A. 151 & fuiv. 
Fidii'Commis, communs en Turquie, A. m . 

N 1 • 
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Fıfc, maniere dont il compte avec les fuccefîions 

des gens morts en place, A. m . 
Fonderics, etablifTement de la nouvelle, C. İ44 

&c fııivan tes. 
ForteıcJJes, nouvelles > C. 175? & fuiv. 

G. 

Georgıe , fa fıtuation politique , A. Difcours Prc-
liminaire , note , xlvn. 

Gc'orgicnııcs j leur beautc , A. Difcours Preli-
minaire , note, xhx. 

Geogrjphic j ignorance des Turcs Tur la , C. 10 
& note 11. 

Gouvernement _, peu refpe&c pendant les rejouif-
fances, A. 199 ; moyen cp'il emploie pour 
punir lesconp^Mes, 209 &fıuv. • fafaibleiîe 
vis-a-vis des Miliccs, C. 18; (on infouciance 
dır la surete publique, idem 15; fa meflance 
fur la fidclito des EmploycT, idem. ııĞSc fuiv. 

Grecs , la maniere dVxi(ter des principaux , A. 
ıo ı & fuiv. ; rducation des BlicSyidcm. 118. 
Iutrunıes dts Grecs, relativement aııx deııx 
principautes de Moldavie & de Valachie , 
B. '40 &• 41 ; leur vanite% idem. 45. 
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Gueray, origine de ce furnom des Princes Gin-
guifıens, B. 296:1298 , nore. 

H. 

Harem , ce qııe ce mot fıgnifie pofitivement •, fa 
difference d'avec le mot Scrail, A. Difc. Prcl. 
n o t e , XXXVIII. 

Hafne, definition de ce mot, A. 208 , note. 
H'tjloire naturelk de la Crimce, voye% Crimce. 
HofpitalıU des Tartares, B. 274 & fuiv. 

I. 

İnat Cofaaues, B. 216, intrcpidite de l'un de ces 
Cofaques au pafTage de l'Inguil, idem, 12 5 8c 

Incendie, defcription de celui qui confuına en 
1756 les dectx tiers de Conftantinople', me-
fures, precautions & ufages obferves â cet 
egard, A. 17 & fuiv. moyens que les incen-
diaires emploient, idem. 148. 

Incendie de 1̂  nouvelle Servie, fon effet dans 
. l'athmofphere , B. 239. 
Jngul, pafTage de ce fleuve, B. 224. 
Inondation du Nil, fes caufes, D. 30 & fuiv. 
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conje&ures Tur l'inondation de l'Euphrate, 
idem. 38. 

Jfcd-Bey, fon cara&ere, C. 4 1 ; il devient Vifır, 
id<m. 247; Pacha duCaire, D. 17. 

Ifmael-Bcyy C. 4 1 , fon infouciance fur les defaf-
tres de l'Empire, idem. 107. 

J. 

Jajfy D. 109. & fuivantes. 
Jeniffaires j inftitution de cette milice, B. 96 & 

97 j fa paie , C. 168. 
Jujlice Turque , A. 110 & fuiv. 

K. 

.Kd/» des Tarrares, etiqııette de fa Cour, B. 
114, & 115 j fes chafles, i&em. ux 8c fuiv. 
fon Palais, idem. 151. 

Xa/>i/ı j mariage au Kapin, ce cjue c'eft, A. 
Difcours Preliminaire, xxxıx. 

Kotchim> fituation de cette fortere/fe, B. 14. 
Krim-Gueray, debutdece Prince avec le Baron 

de Tot t , B. 171 & 171-, fon portrait, ıdtm-
*0n «ntr&> idem. 174 j 011 redoıtt» le pr«nıer 
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afte de fafeverite, idem. 177 , fon opinion ftft 
le Vifir Emin-Pacha, idem. 19^, le cara&er« 
de fon efprit, idem. 105 & zo£ j fon huma-
nite', /<&r/n. z ı o & z ı ı , fon degoût pour les 
tetes coup^es, idem. 130 j fa mort> i^w, 
z£8 &fuiv. 

L. 

Langue Turque, mamese de l'enfeignerj comment 
elle eft compo&e j diffi^ult^ cju'elle prcfente , 
A. 9 , 10 & 11. 

Lattaquee , D, i i 8 . 
Lefguis y Tartares; arrivee d'un Ambalfadeur de 

cette Nation, B. 203 & 104. 
Liban, Mont, D. 137. 
Loix fomptuaireşy A. 140. 
Lobc civileş, A. x 15 & fuiv. j Ioix crimineİles 

çhez les Tartares , B. 118. 

M. 

Macidoniens, leur intrepidite, C. 195 & fuiv. 
Machine â mâter fa eonftru&ion, C. 1 z z & j z3. 
Makfoud-Gueray, le Kam, fa maniere de vivre, 

fon cara&ere, B. 113. 
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Mamclcus, Q. 9 5 & fuiv.. 
Marine , maııvais etat dec^lledesTurcs, C. 29 

& fuiv. incurie des Tuıcs a cet «gafd, idem. 
ııo. 

Jtfartavan, ufage fıngulier des habitans de , D. 
149 <Sc fuiv. 

Mekkeme , A. 232. 
Melek-Pacha, Cay makam , C . 4 2 . 
Mikmandar, B. 15 , note; vexations qtı'ils exer-

cent, idem. 16 & fuivantes, 
Milady Montagu, rclutation de fes lettres, A. 

Difcours Preliminaire , xxvij & fuiv. 
Minarets, leurş conftraclıions, leur ufage, A. 166 

& 167. 
Miri, vexations qü'irexerce fur les ouvriers * O 

151. 
Mo'ınes Tartarcs, A. 161 ev fuiv. 
Moldaves, I'entetement remarcpable de cette 

Nation, B. 24 & fuiv. leur origine, leur lan-
gage , idem. 54. 

Moldavıe , etat de cette province , B. 3 9 & fuiv. 
raxe immoderee qu'eIJe fııpporte, «&/». 5 5 ; 
4cvaftation de cette province , idem. 18 5 & 
fuvv. 

Monnaie^fytces, leur definition, A. ı^7>^°re* 
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Monnaie, titre , C. 209. 
Monopole, celui que fait le Gouvernement, A. 

37-
Moree , D. 177 & fiıiv. 
Mofauee , A. 165 & fiıiv. 
Mont'ıcuks, obfervations fur ces amoncellemens 

B. 77. & fuiv. 
ikfo/zr Olympe, la fituation de celui d'Afie , (es 

rapporcs avec la climature de-Göfıftanrinople, 
A. 69, D. 7 , nore. 

Mutualis, D. ı r z . 
filurctd-Mollach, la maniere d'exifter de ce Turc. 

II ne connaît pas fes enfans, fa morale fur 
le fentiment patemel j fur la pluralite des 
femmes, A. 7 , 47 & fuiv. 

ıMuJnpte TnKfucıvAv t 5 7 '& I-5.&4. 
Mufiapha III, (Sultan), fon av<Jnement au 

trene, A. 1 z£ ;fapofition anterieure, id. 118 ; 
fon portrait, idem. 1x9 \ fon inftallation, id. 
13 o & fuiv. 

Mufiapha Sultan, fa premiere dcmarche avec le 
. Baron de Tott, C. 12 & 13 , il vient voir 

les pontons, idem. 138} fon projet fur le ca-
nal de jon&ion ehtre la mer Rouge & la Me-
diterranee, D. 72, note. 
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N. 

Naiffance (ce qui fe pratique â la) des Priftces 
ou PrinceflTes Ottomanes, A. 187 & fuiv. 

Navigadon, ignorance des Turcs fur cet objet,' 
C. 199 & fuiv. 

Nekropolis, D. 5 z & fuiv. 
Nil9 D. 17; fon limon,idem, $9. 
Nılomhre , D. 31. 
Noguais, B. 64} l'opinion qu'ils ont de leur 

pays, i<k/tf. 6 5, note; la patience qu'ils met' 
tent dans la recherche de leurs troupeaux, 
idem. 66 8c 67 \ leur nourriture, idem. 71 Sc 
7 i ; la circonfpe&ion de ces peuples envers 
les fetranger., kJ*m. 7 3 ; obfervaüons fur leurs 
tıfages, iatetfz. 7 5 y leurs vetemens, i^^7. 81 
& 8 $} maniere de faifır les chevaux , idem. 
85} leur avarice, idem. 91 & 94 j leur 
commerce, idem. 9 5. 

O. 

Obas, ce que c'eft, leur conftruftion , B. 69. 
Oq^fo)W, fıtuation de cette Place, B. 86. 
Opium (ufage immoderee de 1') chez les Turcs, 

c* qui en refulte., A. 158 & fyiv. B. i0X» 
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Orcapiy (defcriptioft des lignes d ' ) , B. 95 , 

96 , 99 & fuiv. 
Orgucil desTurcs defini par eux-memes, A. 270. 

P. 

Patriarche des Grecs, fa depofition j inftallation 
de fon fuccefTeur j moyens employcs â cet 
effet, A. 91 Sc fuiv. 

Peche, aventure â ce fujet, A / 5 8 & fuiv. 
Pirecop, voye% Orcapi. 
Pefte, fon origine, caufe qui la perpetue, faci-

lite' des fecourspour ceux qui en font attaques; 
remede, obfervations fıngulieres a cet egard, 
A. 41. & fuiv. ; elle n'eft pas originaire d'E-
gypre,D. 85. 

Pierrier 3 ( grofTeur remarquable d*un), C. 85 
& fuiv. 

Pyramides, voyage aux, D. 11 -y obfervations 
fur leur conftm&ion, idem. 54-, fur leur 
elevation, idem. 6y. 

Pontons demandcs â l'armee, C. 125, doubles 
encuir, idem. i}X'y cpreuvc faite en preTence 
du Grand-Seigneur , idem. ı $ 8 & fuiv. 

Porte, la Porte; definkion de cette expreffion 
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ernploy^e pour defıgner l'Empire Turc , A. 
194, note. 

Propriete's chez les Turcs , A. 171 8c fuiv. 
Pmth, paflfage de cette riviere, B. 181 & fuiv. 

R. 

Racub Pacha , caractere de ce Grand-Virır, A. 
3 3 & fuiv. fon adrelfe k manier le peuple , 
idem. 144; fon rncpris pour tous les prejugcs, 
idem. 166 & fuiv. 

Ramazan, A. 154 & fuiv. 
RejouiJJance publique, A. 190 & fuiv. 
Revolte des femmes, A. 41. 
Afanfes^p. 165 & fuiv. 
Tîir dcs Grecs, A. 98 cV fuiv. 
Romelie, B. 293. 

S. 

Saint-Lotdsı9 obfervation üır fon debarcjuement 
en Egypte, D. 107 & fuiv. 

Saint-Jean d'Âcre , D. 1 i 4 & fuiv. 
'Saiate^Sephk, on a trop vante cet edîfice, A, 

x6z.6c fuivantes. 
Saiqit€-9fQ^7Ai note» 
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Salachors > Ecuyers , leur emploi, A. 109. 
Salines, de Crimee , B. 1 o 1 & 102. 
Saloniaue , D . 172 & fuiv. 
Sandjak-CheriJ, (forrie d u ) , defaftre qu'il occa-

Gonna C. 7 & fuiv. 
Sauterelks, ravages que font ces animaux, B. 80; 

caufe de leur deftru&ion, idem. 81. 
Seide _, D . 121. 
Seraıl., fon emplacement, Difcours Prelimi-

naire, note xxxv, fa diftin&ion d'avec le mot 
Harem , idem. note xxxvln. 

Serasker , B. 60. 
Sipahisj aux ordres du Kam des Tartares, B. 

207 & 208 j leur infolence, idem. 209 & 

210, le defaftre qu'ils cprouvent, idem. 1 1 3 ; 
plu£«ur£ föi^y/eut.au palîage de l 'Ingul, id. 
224 & 225 'y leur lâchete" au premier coup de 
fufil > i^/w. 240 } leur barbarie, idem. 243 * 
leur entetement, idem. 146 & fuiv. 

S mime , D . 170 & fuiv. 
Sphinxy D. 21 . 
SucceJJion au trone Ottoman,( ordre d e ) , A. 74•> 

les Princes Tartares n'y ont aucun droit, idem, 
7 5 i loix barbares contre les collateraux au 
premier degre, idem. -J-J. 
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Sultan* fıgnitıcaricm de ce titre, A. 75. 
Sultan Ofittan, fon cara&ere, A. 29 & 50. 
Sultane , comment ü fauc entendr* ce mot, A» 

78 Be 7 9 ; Sultane Valide, (Sultane mere) 
idem. leur maniere d'exifter dans leur Palais , 
A. 80 6t fuivantes â quei âge on les matie, 
idem. 265 j leur privil^ge exclu(if fur le mari 
(ju'elles epoufent, idem. 106 8c 107. 

Sultans Tartares j leur pofition en Romelie, B. 
Z93 âc fuiv. 

Supplice y fon injfamie ne s'eeend point fiır les 
parens du coupable , A. 250 6c 151 j fouvent 
ils en tirent yanite*, idem. 

Sunuchis y inftitution de ce cofps, C. 171 & 
fuiv. 

Sürme > ce que c'eft, A. 176 & fuiv. 
Stambol Effendijfy, fa jurifdicTrioıı, A. 14; & 

fuiv. \ fon rang , idem. no*e. 

T. 
Tartares, leur fituation politique, leur gouver-

nement, B. 149 & fuiv.; levee des troupes, 
idem 197} leur goût pour la chair de cheval, 
idem. ıız y leur patience infatigable & leur 
humanite envers leurs efclaves, idem, ı$6» 
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Tayn , B. 103. 
Tchefmcy incendie de la flote Turque â , C 3 5 

8c fuiv. 
Tendelet, exclufif au Souverain , a l'hcfritier 8c 

au premier Miniftre, A. 171 8c 17a.. 
Tentes Tartares, leur m^chanifme, B. 199 8c f, 
Temoins, point de proces en Turquie fans famc 

t^moins, A. 210} peine portre contre les 
fauflaires, idem. 221. 

Timariots, B. 208 , nore. 
Tripoli de Syrie, D. 1 x6. 
Troubles du Caite, D. 23 , hiftorique de la re" vo-

lution de 1777, idem. 103 &fuiv. 
To«r de L^andre , nore,189. 
Tulipes, (fetes des) , A. 89. & fuiv. 
Tums, D. 180 8c fuiv. 
Türetmen, D. 15a,154 & fuiv. 
J V a , leür teWrk6 â TalFaire de Grotska 8c dans 

laderniere guerre, A. Dif. Pr&im. xıv,note. 
mepris qu'ils ont pour les Grecs, B. 4 6 ; leur 
cruaute fait horreur aux Tartares, B. 230-
leur aptitude aux fciences abftraites, C. 

2 1 9 . 
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V. 

Fengeance, maniere dom les Turcs vengent leurs 
injures, A. 147 & 248. 

Vent de Damas, les defaftres qu'il occafionne j 
les moyens de s'en preferver, A. 6% ; vent 
du Sad(obfervation fur l e ) , idem. 6y. 

Vin , l'ufage dcfendu par la Joi, & protcge par 
le Gouvernement, A. 2 5 2 & 2 5 3. 

Vıfûr^ definition de ce mot \ difterence entre Vifır 
& Grand-Vitir, A. 106, note. 

Vlemats, (corps des) fon privilege, A. 31 & 32. 
Ufages des Tartares, leurs rapports avec les 

ufages Europeens, B. 276 & fuiv. 

Y. 

YaJJltfîtuationde cetteville,B.42 & {.id. 51. 

Z. 

Zaporavicus, Cofaques, leurneutralit£,B. 222. 

fin de la Table des Matieres. 
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