
lixPriD I'll o N D' ti(l Y PTt'1. 6{0
r798

\=
</t

-.-\:s\

Anglais quand ils s'étaient présentés. Bonâ-

parte dit que c'était là une preuve de la
plus insigne malveillance, et sur-le-champ
fir ordonner un débarquement. Le lenclemain,

22 prainal ({0 juin), les troupes lÏançaises

clébarquèrent dans I'ile, et investirent com-
plétement la Valette, qui compte trente rnille
âmes à peu près de population, et qui est

I'une cles.plus fortes places de I'Eulope,
Ronaparte fit débarquer de i'artillerie pour
canonnel' les forts. Les chevaliers répondilent
à son feu, mais très-mal. Ils voulureut faire
une sortie, et ii y en eut un grand nombre

I'lrre et Ce éditeur!.

de pris. Le désorclre se mit alors à I'intérieur.
Qnelques chevaliers de la langue française
déclar'èrent qu'ils ne pouvaient pas se battle
contre leurs cornpatnotes. 0n en jeta quel-
ques-uns rlans les cachots. Le trouble était
dans les têtes; les habitants voulaient qu'on
se rendtt. Le grancl rnaîtle, qui avait peu
cl'énergie, et qui se souvenait de la généro-

sité du vainqueur de Rivoli à NIantoue, son-
gea à sauver ses intérêts ,Ju nauflage, fit
sortir ,.1e prison I'un des chevaliers flancais
qu'il y avait jetés, et i'envo1'a à Bonapalte
poul négocier'. Le traité fut bientôt an'êté.

Bon nier.

l,î2
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Les chevaliers abanclonnèrent à la France la
souveraineté de lhlte et les îles en dépen-
dant; en retour ja France promit son inter-
vention au congrès de Rastadto pour faire
obte;rir au glancl maître une principauté en

Aliemagne, et, à défaut, elle lLri assurâ une

pension viagère de 300,000 francs et une
indenrnité de 600,000 flancs comptant. Elle
accorda à chaque chevalier cle la langue
française 700 fr. de pension, et 1000 pour
les sexagénailes ; elle plomit -qa mécliation
pour que ceux des autlcs langues fusseut ritis
en jouissance des biens de I'ordre dans lettrs
pays respectifs. Telles furent les conditions
âu molyen clesquelles la Flance entra en

possession ciu premier polt de Ia ïIéditen'a'
née, et cle I'uri cles pius forts clu mottcie. Il
fallait l'ascendant de Bonaparte pour I'ob-
tenir sans combattre ; il fallait son audace

pour oser y peldre quelrlues jout's, ayant les

Anglais à sa poursuite. Caffarelli-Dufalga,
aussi spilituel qLre ltra'''e" en ltarcont'ant la

place clcrnt iI adnrirait ]es fortillcations, clit ce

not : r'lbrts soiî1?tlcs br.ut lteu,reur qu.'il y ait
eu çtclqiutl dlttts lo plu.ce 1)lur nous en

otnrir les portes.
Ilonapalte laissa Taultois à i\Ialte, avec

trois mille homtnes de garnison ; il y plaça

Regnaud (cle Saint-Jean d'.\ngelr-) en rlualité

de commissaire civil. Il fit tous les règle-
ments aclministratifs qui étaient nécessaires

pour L'établissentent du régime nrunicipal

dans l'île, et il mit -qur-le-champ à la i'oile
pour cingler vers la côte d'Égr pte.

Il leva I'ancre le !"" nressidor (.t9 juin).
après une relâche de dix jours. L'essentiel

maintenant éiait de ne pas rencontrer les

Anglais. Nelson, radoubé attx îles Saint-
Pierre, avait reçu de lord Saint-lilcent un

renfolt ile dix vaisseaux de ligne et de plu-
sieurs frégates, ce qui lui fornait une escaclre

de treize vaisseaux de haut .borrl, et de quel-
ques vaisseaux de moindre inlportance. ll
était rer-enu le {3 prairial ({"" iuin) devarit

Toulon; l)ais I'escaclre franqtise en était

soltie depuis {2 jours. Il avait cout'tt de

Toulon à la racle clu Tagliamon, et c1e la racle

du Tagliamon à Naples, oir il titait arrivé le

2 messidor' (20 juin), au tnontetrt trêtne

orir lionaparte quittait llalte. .\pprenant que

les Fr"ancais avaient paru vers }Ia1te, il les
suivait, clisposé à les attaquer s'il parvenait
à les joindle.

Sul toute I'escadre française, on était pr'êt
au conrbat. La possibilité de rencontrer les

Anglais était présente à tous les esprits et
n'effr'ayait personne. Bonaparte avait r'épalti
sur chaqne vaisseau de ligne cinq cents

hommes ci'élite, ![u'oû habituait tous les
jours à la ntanæuvre du canon. et à la tète
desquels se trouvait un de ces généraux si

bien habiiués au feu sous ses ordres. ll s'ctait
fait un principe sur Ia tactique maritirue,
c'est que chaque vaisseau ne devait avoir
qu'un but, celui cl'en joindre un antre, cle le
combattre et de i'abolder. Des orclres étaient
clonnés en conséquence, et il conrptait sur la
Jrravonre cles troupes d'élite placées à bolcl
cles vaisseaux. Ces précautions prises, il
cinglait tranquillement vers I'ligypte. Cet

homme, qui, suivartt d'absurdes détracterrrs,
craignait les hasarcls de la mer, s'abariclonnrit
tranquillernent à la fortune, au nilietr. tles

flottes anglaises, et avait eu i'audace de

perclre quelques jours à Nlalte pour en faire
la conquête. La gaieté régnait sur I'escadre;
on ne savait pas exactenrent or\ I'on alltit,
rnais le secret comilrençait à se répandle, et

I'on attenclait avec irnpatience la vue des

rirages qu'on allait conquérir. Le soir, les

savants, les o{ficiers généraux qui étaient à

bord de l'Oriettt, se réunissaient chez le
général en chef, et là commençaient les ingé-
nieuses et sar,antes cliscussions cle l'lnstitut
cl'lgr.pte. IJn instant, i'escadre anglaise rre

fut qu'à quelques lieues de I'immense convoi

fi'ançais, et de palt et d'autre ôn i'ignora.
Nelson, cornmençant à supposet' que les

Français s'élaient dit'igés sur l'É91 pte, fit
voile pour Aleranth'ie, et les ,v devança;
mais, ne les avaut pas trouvés, il vola vers

les Dardanelles, pour tâcher de les v I'en-

corli.rer. Par un bonheut' singulier', l'erpécli-
tion française n'arriva en vue cl'-\lerarldrie
que le surlemain, 4 3 messiclor (1" juillet). Il
y avait un mois et clenri à peu près qu'elle

était sortie de Toulon. (Voir ln crtrte no27,)

Bonaparte enyota cherclter aussitôfle con-

-*ul français. Il apprit que les Anglais avaielt
paln l'avant-veilleo et, les jugeant"dans les
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palages voisins, il voulut tenter le débar-
quernent à l'instant même. 0n ne pouvait
pas entrer dans le port d'Àlexandrieo car la
place paraissait disposée à se défendre; il
failait descench'e à quelque distance, sur la
plage voisine, ir une anse dite du Marabout.
Le vent soufllait violemment, et la mer se

brisait avec frrrie sur les récifs de la côte.
C'etait lels la {in du jour. Bonaparte donna
le signal et voulut aborder sur-le-champ" Il
clescendil le premier dans une chaioupe ; les
soldats clemandaieut à grands cris à le suivre
à lil côte. 0n commenEa à rnettre les embar-
cations à la mer, mais l'agitirtion cles llots les
esposait ir chaque in-<tant à se bliser'les unes

contre les autles. lirrliu, apr'ès cle grands
darrgers, on toucira Ie rivage. A l'instant une

voile palut à l'horizon; on crut que c'était
une voile anglaise : u Fortune, s'éclia Bona-
parte, lzr tn'abuttdorutes ! Quoi ! pas seuletneti
cinq jours ! n La fortune ne l'abanclornait
pas, car c'était une {i'égate fr-ançaise qui
rejoignait. 0n eut beaucoup de peine à dé-
barquel quatre ou cinq rnille homrnes, dans
la soir'ée et tlans la nuit. Bonaparte résolut
cle nralcirer sur'-le-charnp rels Ale-xandrie,
afin de surplenclre la placeu et cle ne pas
donner aux Tulcs le tenrlls de faile des pré-
paratifs de défenSe. 0n se mit tout de suite
en marche. Il n'y avait pas un cheval de

débarqué; l'état-major, Bonaparte et Caffa-
relli lui-nrême, malgré sa jarnbe de bois,
lirent qlrùtre à ciuq lierres à pietl clans le"
sables, et an'ivèr'ent à Ia poiute du joul en

vue d'Aiexanih'ie.
Cette antique cité, fille d'Alexandre, n'avait

plus ses magni{iques édifices, ses innom-
blables clemenres, sa glancle popLrlation ; elle
était ruinée aux tlois qual'ts. Les Turcs, les
ligyptiens opulents, les négociants euro-
péens, liabitaieni clans la ville nroderne, qui
était Ia seule partie conservée. Quelques
Arabes vivaient clans ies décombres de la cité
anticJue; une lieille muraille flanquée de
quelques tonls enfermait la nouvelle et I'irn*
cienne ville, et toLlt autour réguaient ies
sables qui, en Égvpte, s'avanceul partout oir
la civilisation recule.

Les clLratle rnille Français conduits par
IJoni1)irrte r- alrivèrent à la pointe du jour :

ils ne rencontrèrent sur cette plage de sable
qu'un petit nornbre d'Arabes, qui, après
quelques coups de fusil, s'enfoncèrent dans
le désert. Bonaparte partagea ses solclats en
trois colonnes r Bon, avec la première, mar-
cha à droite, vers la porte de Rosette; Klé-
ber', avec la seconde, nrarclta au centre, vers
la porte cle Ia Colonne; llenon, avec la iloi-
sièrne, s'avança à gtuclie, vers la porte des

Catacombes, Les Àr'abes et les Tru'cs, excel-
lents soldats c'lelrièr'e ur] mur, firent un feu
bien nourri; mais les Français montèrent
avcc des échelles, et franchirent la vieille
muraille. Kléber tourba le premier', frappé
c1'uue brrlie au florl. 0u chassa les Alabes
de luine en luine, jusqu'à la ville nouvelle.
Le conrbat aliait se pr-olonger cle rue en rue
et devenir meLrrtrier ; mais un capitaine turc
selvit d'intelrnécliaile pour négocier un ac-
colcl. Bouapalte c1éclara qu'il ne'r'enuit point
pour I'a\agel le pays ni l'errler.el au Grand
Seigneur', rnais seulentent pour le soustlaire
à la dornination des mamelr-rks, et venger les
outrages que ceux-ci avaient laits à la France.
Il plomit que les autorités du pays seraient
naintenues, que les cérémonies du culte
continuelaient d'ar-oir'lieu comure par le
pasSé, que les ploi-'r'ietés selaient respec-
tées, etc.... iloyerruant ces couclitions, la
résistance cessa : les Français furerrl uraîtles
d'Alexandr-ie le jour rnême. Penclant ce

tenps, l'alnée avait achevé de rJébalquer.
ll s'agis-*uit trrairrtenant de mettre I'escadle
à I'abri, soit cians le polt, soit dars l'une des

rades voisines , de cr'éer à Alerandlie une
adntinistlation conlolnte auli nræurs du pays,
et d'arrêter un plan ti'inr.asion pour s'emparer
de 1'Ég"vpte. Pour le uromento ies clangels tle
la met' et d'nne lencoutre avec les ,\rr3lais
étaient passés; les plus slancls obstacles
étaient vaincus avec ce bonheul qui seruble
toujouls acconlpagner lajeurresse d'un grand
horrr rne.

L'li5lypte, sur laqLielle nous r enions d'abor-
der', esl ie pals le pius ..ilqulier, le rnieur
sitrré, et l'un drs lrlus 1èr'tilcs de la telre. -sir,

positiori est ct.rirriue. L'Ali'ique ne tierrt à

l'Àsie que l)i1r un isthrne de rlueJqires lieues,
qu'on airpelle I'isthrne de Suez, et qui, s'il
était coupé, tlouirelait accès de la }lediter-
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l'anée dans la rner cles hrcles, dispenserait les
navigateurs d'aller' à des ciistances immenses,
et au milieu cles tenrpôteq, doubler le cap cle

Ilonne-Iispér'ance. L'Égypte est placée paral-
lèlement à la mel Rouge et à l'isthme de Suez.

(l'otr ltt ctffte no 27.) RIIe est, la maîtresse de
cet istlure. C'est cette contr'ée qui, chez les
anciens et dans le mo1,g11 âge, penclant la
prospér'ité des Yén itiens, é tait I' intermédiaile
drr cornmerce de I'lncle. Telle est sa position
eltle l'0ccidelt et l'Or'ient. Sa constitution
physique et sa folnte ne sont pas moins
extlaorclinaires. Le Nil , l'uri des grands
fleuves du monde, prend sa sotrrce dans les
rnorrtagnes de l'Àbyssinie, fait six cents lieues
clatts les déserts de I'Jflique, iruis eltle en
Ilgypte, ou plutôt y tourbe, eu se pr'écipitant
cles cataractes de Syène, et parcourt encot'e
deux cents lieues jusqu'ri la mer. Ses bords
constituent toute l'Égypte. C'est urie vallée
cle deLrr cents lieues cle longueur. sul cinq à

six lieues de lalgeur. Des cleu.r côtés elle est
bordée par uu océan de sables, QLielques
chaînes cle rnontagnes, birsses. arides et
cléchir'ées, sillonnent tlisternent ces sables, et
plojettent à peine quelques ombres sur leur
immensité. Les unes séparent le Nil de la
mer Rouge, les autres le séparent du grancl
tlésert, dans lequel elles vont se peldle, Sur'

la rive gauche du Nil, à une celtaine distancc
dans le désert, serpentent deux lauguer U; 

I

telre cultivable, {ui font exception aux 
l'

sables, et se c0uvrent d'un peu de veldure. 
I

Ce sont les oasrs, espèces d'iles legétales, aLr

milieu de I'océan des sabies. ll v en a deur,
la grande et la petite. Un efÏort des hommes,
en y jetant urre.brauche du Nii, en ferait de
fertiles provinces. Cinquante lieues avant
d'art'iver à la tner, Ie Nil se partage en deux
branches, qui vont, tonrber', à soixante lieues
I'une de I'autle, dans ia llectitelranée, la
première à. Rosette, la seconde à Damiette.
0n cor:naissait aul,r'elbis sept bouches au I,iil ;

on les aper'çoit encrJl'e, mais il u',v eu a plus
que deux de nar:igables. Le tliangle folmé
par ces cleux grancles lilanches et par la mel
a soixante lieues à sa hase et cincluante sur
ses côtés ; il s'appelie le Delta. C'est ia paltie
Ia plus feltile de t'lîgypte, parce que c'est, la
plus at'rosée, la plus coupêc de canaux. Le

pays tout entier se divise en trois parties,
le Delta ou basse Égypter ![n'on appelle
Ilahileh; la noyenne Égypte, qu'on appelle
0uestanieb ; la haute ligypte, qu'on appelle
le Saïcl.

Les vents étésiens soufllant d'une manière
constante du nord au sud, pendant les mois
cle nrai, juin et juillet, entraînent tous les
I)Lrages folmés à I'embouchure du Nil, n'en
laissent pas séjourner un seul sur cette con-
tr'ée toujouls sereine, et les portent vers les
monts d'Àbyssinie. Là, ces nuages s'agglo-
nèrent, se pr'écipitent en pluie perrdant les
mois de juillet, aoùt et septembre, et pro-
cluisent le phénomène célèbre des inontlations
du liii. Ainsi, cette terle reçoit par les clébor-
ileuterts clu {leuçe les e aux qu'elle ne reçoit
pas du ciel. II n'y .:ieut janrais, et les mar'é-
cages clu Delta, qui selaient pestilentiels sous

le ciel de l'[ulope, ne produisent pas en
Egypte une seule fièvre. Le Nil, après son
inondation, laisse un limon feltile, clui est la
seule telle cultivable sur ses bolds, et qui
produit ces abondantes moissons consacr'ées
autlefois à nourrir Rome. Plus l'inondation
s'est étendue, plus il y a de terre culrivable.
Les propriétaires de cette terre o nivelée tous
les ans par les eaux, se la paltagent toir::
les ans pal l'alpentage. Aussi I'arpentage
est-il un grand art en Ég1'pte" Des canaux
pourraient étendre I'inondation, et aulaierrt
I'avantage de diminuer la rapidité des eaux,
de les faire séjourner plus longtemps, et
cl'étendle la fertilité aux dépens du désert.

I\ulle part le tt'ar.aii de 1'homrne ne pour-
lait avoir de plus salutaires effets; nulle palt
la civilisation ne serait plus souhaitable. Le
Nit et le déselt se disputent I'lJgypte, et c'est
ia civilisation qui donnerait au liil le moyen
cle vaincre le désert et cle le faile reculer,
0u croit que l'Égvpte noullissait autrefois
vingt millions d'lrabitants, sans comptel les
Ronrains. Elle était à peine capable ci'en
rroun'il tlois millions quand les Flancais y
entr'èrent.

L'inondation finit à peu pr'ès en septembre.
Alors commenceut les travaux des chanrits.
I)endant les nois ci'octobre , novembre,
c.lécerr.l-ire, janliel el fér lier, la campagnc
cl'Égypte pr'ésenlc un aspect ravissarrt cle
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fertilité et de fraicheur. Elle est couvel'te
a"lors des plus riches moissons, émaillée de

fleurs, tlaversée par d'immenses troupeaux.
En mars, les chaleurs commencerlt; la terre
se gerce si profondément, qu'il est quel-
quefois dangereur de la traverser à cheval.
Les travaux des champs sont alors finis, Les

Égvptiens ont recueilli toutes les richesses
de I'année. Outre les blés, l'Égr-pte procluit
le meilleul liz, les plus beaux légumes, Ie

sucre, l'indigo, le séné, la casse, le natron,
le lirio le chanlle, le cotono tout cela avec

une merveillerrse abondance. Il lui nrarrque

des huiles ; mais elle les trouve vis-à-vis, en

Gr'èce ; il lui nanque le tabac et le café, mais

elle les tronve à ses côtés, dans la Sylie et
l'Arabie. Elle est aussi privée cle bois? car la
gt'ancle végétation ne peut pas pousser sur ce

linron anuuel que le Nil dépose. sur un fond

de sable. Quelques s\-comores et quelques

palmiers sont les seuls albles de l'Égypte.
A défaut de bois on brûle de la bouse de

vache. L'É91'1,te nourt'it d'imuienses trou-
peaux. Les lolailles de toute espèce y four-
rnillent. Elie a ses admilables clievaux, si

célebles clans le monde par' leur beauté, Ieul
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vivacité, leur familiarité avec leurs maitr,es,
et cet utile charneau, qui peut manger et
boire pour plusieuls jours, dont le pied
enfonce sans fatigue darrs les sables trou-
vants, et qui est comtne un navile vivant
pour travelser la mer des sables.

Tous les ans arrivent au Caire d'innom-
brables caravanes? qui abolclent cornrne des
flottes des deux côtés clu désert. Les unes
viennent de la Syrie et de i'Alal;ie, les au-
tres de I'Afi"ique et des côtes de Barbalie.
Elies appolterlt tout cc qui est propre aux
pays du soieil, 1'or, l'iroile, les plumes, les
châles inimitables, les parfurns, les g0rnmes,
les aromates cle toute espèce, le café, [e
tabac, les bois et les esclaves. Le Caile cle-
vieut un entrepôt magnifique des plus belles
productions du globe, de celles que le génie
si puissant des Occidentaux ne poul'ra jarnais
imitelo car c'est le soleil qui les donne, et
dont leur gotrt délicat les renih'a toujours
avicles. Aussi le corllmerce cle I'lncle est-il le
seul dont les plogrès des peuples n'amène-
ront jarnais la 1in. Ii ne selait donc pas né-
cessaire de faile de 1'Ég,vpte un poste mili-
taile pour ailer détruire violemment le
conlmerce des Anglais. Il sui'firait d'y établir
un entrepôt, avec la sùr'eté, les lois et ies
cornmodités eulopéennes: pour attiler les
lichesses du monde,

La population qui occupe l'Égypte est,
comure les luines des cités qui la couvrent;
un amas de débris cle plusieurs peuples. Des

Cophtes, anciens itabitants de l'Ég;rpte, cles

Alabes , conquérants de l'Égypte sur' les
Cophtes, des Turcs, conquérants sur les
Arabes : telles sont les races dont les débris
pullulent misérablement sur une terre dont
ils sont indignes. Les Cophtes, quand les
Francais y entrèient, étaient deux cent miile
au plus. Méprisés, pauvres, abrutis, ils s'é-
taient voués, comme toutes les classes plo-
sclites, aux plus ignobles métiers. Les Àr'abes

folmaient la masse presque entière de la po-
pulation ; ils descendaient des conpagrrons
cle Mahomet. Leur condition était infiniment
variée ; quelques-uus , ûe haute nlissance,
faisant remonter leur oligine jusqu'à illaho-
met lui-même, grands plopLiétair:es, ayant
quelques traces du savoir arabe, réunissant

à la noblesse les fonctions clu culte et de ia
magistlature, étaient, sous le titre de clieiks,
ies véritables grancls de l'Ég,vpte. Dans les
divans, ils représentaient le pays, guand ses
tyrans voulaient s'adresser à lui ; c1aus ies
mosquées, ils composaient cles espèces d'uni-
versités, ou ils enseignaient la religion, ia
morale du Koran, un peu c1e philosophie et
de jurisprudence. La glaude nrosquée de
Jémil-Azar était le premiel colps savant et
religieux de l'Orient. Après ces grands ve-
naient les rnoirldles propriétaires, composant
la seconde et la plus nombreuse clas,*e des
Arabes; puis les prolétaires, qui étaient tonl-
bés dans la situation tle véritables ilotes. Ces

delniers étaient des paysans à gages, culti-
vant la terre sous ie norn cle fellahs, et vir,ant
dans la misère et l'abjection. Il y avait une
quatrième classe d'Arabes, c'étaient les
Bédouins ou Arabes en'ants : ceux-ià n'a-
vaient pas voulu s'attacher à la teue;
c'étrient les fils clu déser:t. Montés sur des

chevaux ou cles chanteaux, conduisant cle-

vant eur des troupeaux nombreux, ils er-
raient, chelchant des pâturages dans quel-
ques oasiso ou venant annuellement ense-
mencer les lisières de ten'e cultivable placées

sur le borcl de l'Ég,vpte. Leur métier était
d'escorler les caravanes ou de pr'èter leurs
chameaux pour' les tlansports. llais, brigands
sans foi, ils piliaient souvent les marchands
qu'ils escortaient ou auxqnels ils prêtaient
leurs chameaux. Quelquefois même, violant
l'hospitalité qu'on leur accoldait sur la lisiere
des terles cu}tir ables, ils se précipitaient sur
cette vallée duNil, qui, Iarge seulement cle cinq
lieues, est si facile à pénétrer; ils pillaient
les villages, et remontant sur leurs chevauxo

emportaient leur butin dans le l'ond du dé-
sert. La négligence turque laissait leurs
ravages presque toujours impunis, et ne lut-
tait pas nrieux contre les brigands du désert
qu'elle ne savait lutler contre ses sables. Ces

Arabes errants, divisés en tribus sur les deux
côtés de la vallée, étaient au nombre de cent
ou cent vingt mille, et fouruissaient vingt à

vingt-cinq rnille cavaliers, blaves, mais bols
pour harcelel l'elleuri, jariiais pour ie coru-

battre.
La troisièrne race enlin était celle des
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TLn'cs: rrais elle était aussi peu nombreuse
que 1es Copirtes, c'est-à-dile qu'elle s'élevaii
à rleLrr cent mille individus au plus. Elle se

paltageait en Tu'.'cs et en I'Iameluks. Les

Turcs , venus clepuis la dernière conquête
des sultcn: t'le Constantinople, étaient presque
tous inscrits sur la liste des janissaires; mais
on sait qu'ils ne se font orclinairement in-
scrire surgs iistes que pour avoir les pri-
vilegcs des janissaires, et qu'un très-petit
noruble sont réeiiernent au service. tri n'y en

avait gue peu d'entre eux dans la milice du

Daclra. Ce pacha, envoyé de Constantinople,
repr'ésentait le sultan en Égypte; mâis, à

peine escorté de quelques janissaires, il avait
lu s'ér'auouir son autorité par les précau-
tions mônres que le sulian Sélim avait prises
autrefois pour la conservet'. Ce sultan, ju-
geant que par sor] éloignement l'Ég.vpte
pourrait échapper à la clonination de Con-
stantinople, qu'un pacha anbitieur et habiie
poullait s'y créer un empire indépendant,
avait iriraginé un contre-poids. en instituant
la miiice cies Marneluks. iliais comme on ne

peut pas vaincre les conclitions ph;'siques qui
rendent un pa\s dépendant ou indépenclant
d'un autre, au lieu ciu pacha. c'étaient les

l'Iameluks qui s'étaient rendus inclépendants
de Constantinople et maitres cle l'Égypte, Les

llameluks étaient des esciaves achetés en

Circassie. Choisis parmi les plus beaux en-
fants du Cancase, transportés jeunes en

Ég.vpte, éler-és dans f ignorance cle leur ori-
gine, dans ie gor)t et la platiclue cles arrles.
ils devenaient les plus braves et les plus
agiles cavaliers de la terre. Ils tenaient à

honneur d'êtlr sans origine, d'avoir êré
acirttts cher. ct d'ètre beaur et vaillants. Ils
avaient lin*r-clLratle ber-s. qui étaient leurs
propriétaires et leurs chefs. Ces ber-s avaient
chacun cinq ou six cents Nlameluks. C'était
un troupeau qu'ils avaient soin d'aLiurenter"
et qu'ils transmettaient quelquefois à leul
fils. et plus souvent à leur Mameluk favori,
q ii der-enait bey à son tour. Chaque }Iame-
luk =:ar: selvi par deux fellahs. La milice
enr;:t. :e composait cle douze mille cavaliers
à peu :::r. servis par vingt-quatle mille
ilotes, L. :.ai:ut les véritables maîtres et
les tyrans ,: i i,:i)'s. lls vivaient ou du pr',r,

cluit des terres appartenant aux beys, ou clu

revenu des impôts établis sous tontes les
folmes. Les Cophtes, que nous avons déjà
ditslivrés aux plus ignobles fonctions, étaient
leurs percepteurs. leurs espions, leurs agents
cl'aflaires, car les abrutis se mettent toujouls
au service du pius folt. Les vingt-quatre
beys, égaux de droit, ne l'étaient pas de fait.
IIs se faisaient la guerre, et le plus fort,
soumettallt les autres, avait une souveraiueté
viagère. Il était tout à fait inclépendanl du
pacha représentant Ie sultan de Constanti-
nople, le souffrait tout au plus au Caire dans

une sorte de nuilité, et souvent lui refusait le
mt'ri, c'est-à-dire I'impôt foncier, qui, r'e-

présentant le dloit de la conquôte, appalte-
nait à la Porte.

L'Égypte était donc une véritable féodalitéo

domme celle de I'Europe dans le mo,ven âge;

elle présentait à la fois un peuple conquis,
une milice conquérante, en rér'o1te contre

son sonverain; enfln uue ancienne ciasse

abrutie, au service et aux gages du plus
fort.

Deux bevs supérieurs aux autres domi-
naienten ce momentl'Égvpte. L'un, Iblahirn-
Be_v, r'iche . astucieur , puissant ; I'autre,
]lorrracl - Be1- . intrépicle , vaillant et p1e in
cl'arcleur'. Ils étaient con\renus d'une espèce

cie par'lage d'autorité, par lecluel Ibrahim-
Bey avait les attributions civiles, et llourad-
Bey les attributions militaires. Celui-ci était
cirargé cles combats; 11 v excellaii, et il avait
1 a{Iection cles Xlameluks, tôus dévoués à sa

pcrsonne.
Bonaparte, qui au génie du capitaine savait

unir le tact et I'adresse du fondateur, et qui
avait d'ailleurs admini-rtré assez de pays
conquis pour s'en être fait un art particu-
lier, jugea sur-le-champ la politique qu'il
avait à snivre en Égypte. Il fallait d'abord
au'acher cette contrée à ses véritables maî-
1res, c'est-à-clile auxlllameluks. C'éiait cette
classe qu'il fallait combattre et clétruire par
les armes et la politique. D'ailleurs on avait
des raisons à faire valoir contre eux, car ils
n'avaient cessé de maltlaiier les Français.

Quant à la Porte, il fallait paraîtle ne pas

attaquer sa s0u.re|aineté, et aliecteI au con-
tlaire de la respecter; Tel}e qu'elle était
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devenue, cette souvelaineté était peu impor-
tante. 0n pouvait tLaiter avec Ia, Porte, soil
pour' la cession cle I'ligypte, en lui faisant
certains avantages ailleurs, soit pal un par-
tage d'autorité qui n'auraitrien cle fâcheux;
car, en laissant le pacha au Caire, comme il
y avait été jusqu'ici, et en héritant cle la
puissance des l'lamelucks, on n'avait pas

grand'chose à regletter'. Quant aur habitants,
il fallait, pour se les attacher, gagner la vé-
ritable population, c'esl-à-c-lile celle cles

,\rabes. -0n respectant les cheiks, en cares-
sant leur vieil olgueil, en augureutant Ieur
pouvoir, en {lattant un désir secret qrr'on
trouvait en eux, comme on I'avait trouvé en
Italie, comme on le trouve partout, celui rlu
rétabli-"senent cle I'anticlue patlie, cle la pa-
trie arabe, on était assur'é de douriner le pal's
et de se I'attacher entièrement. Bien plus, en

rnénageant les plopliétés et les personnes,
chez un peuple qui etait habitué à regarcler
la conquête comne rlonnant clroit de meul'tre,
Ce pillage et cle dévastation, on allait causer
tune surprise des plus a\-Antaqerlses ir I'alnrée
flancaise; et si, elr outre, on lespectait les
I'emmes et le Plophète, la conquête des
cæurs était aussi assurée que celle du sol.

Bonaparte se crinduisit d'apr'ès ces erre-
ments aussi justes que profonds. Doué 11'une

imagination tout orientale, il lui était facile
de prendre le st1,le solennel et imposant qui
convenait à la race arabe. Il fit des procla-
lurations qui étaient tladuites en arabe et ré-
panclues dans le pn1's. Il écrivit au pacha :

c La république francaise s'est clécidée à en-
( voyer nne puissante arrnée pour mettre fin
t aux bligandages des beys d'Égypte, ain,.i
rr qu'elle a été obligée de le faire plu-
( sieurs fois dans ce siècle contl.e les bevs
,, de Tunis et d'Alger. Toi, qui devrais
rr être le nraitre des bet's, et que cependant
< ils tiennent au Caire sans autorité et sans
(( pouvoir, tu dois voir nron arrivée avec
rr plaisir'. Tu es sans doute dejà instruit qrrc
r, je ne viens point pour lien faire. contle
< I'Alcoran ni le sultan. Tu sais que la nation
< française esl la seule et unique alliée que
r, le sultan ait en lJurope. Yiens clonc à ma
( r'encontre, et ntauclis avec moi la I'ace impie
u des beys. r S'atlt'essturt aux Égyptiens,

Bonapalte leur adressait ces paroles : rr Peu-
r, ples cl'Égypte, on vous dira que je viens
(( p0t1l' détruire votre religion. Ne le croyez
rr pas; réponclez que je viens vous restituer
< r'os dioits, punir les usulpateurs, et que je
rt lespecte plus que les llameluks Dieu, son
<r Plophète et le Koran. r Parlant de la tv-
lannie des n'Iameluks, il disait : < Y a-t-il
rt une belle terle? elle appartient aux Mame-
rt lLrks. Y a-t-il une belle esclave, un beau
rr chelal, une belle maison? cela appartient
tr anx }laneluks. Si l'llgypte est leur ferme,
rt qu'ils montrent le bail que Dieu leur en a
rr fait. llais Dieu est juste et misér'icordieux
( pour le peuple, et il a orclonné que l'em-
r, pile cles trIameluks finît. r Parlant des sen-
tirrrents cles Franqais. il ajoutait : <r Nous
( irllS-ri, nous somûtes cle Ïr'ais rnusulmans.
tu N'est-ce pas nous qui avons clétruit le pape,
rr qui clisait qu'il fallait faile la guel're aux
t, musulmans? N'est-ce prs nous qui avons
c riétruit les chevaliels de ÀIalte, parce que
,r ces insensés clovaient que Dieu voLrlait
rr riu'ils fissent la guelre aur musulrans?
r, Tt'ois fois heureux ceux qui seront avec
( noLrs! lls prospéreront dans leur fortune et
rr lcur rang. Heureux ceux qui seront neu-
<r tres! lls auront le temps de nous connaîtle,
t et ils se l'angerout avec nous, llais mal-
,, helrr, trois fois malheur à ceur qui s'ar-
(( urel'ont pour les ]lanreluks et combatt|ont
( contre nous! Il n'y aul'a, pas d'espét'ance
( pour eux; ils périront. l

Bonaparte dit à ses soldats : rt Yous allez
(( entrept'endre une conrluète clont les effets
,r sur la civilisation et le conrmerce du moncle
rr sont incalculables. Yous p )rterez à I'An-
(( gleterre le coup le plus sûr ct le plus sen-
ru sible , en attendant que vous puissiez lui
t donner le coup de mort.

<r Les peuples avec lesquels nous allons
rr.,.ivre sont urahonrétans; leur prentiel ar'-
tr ticle de foi est celui-ci ; Il n'y a ptts d,'tzt-
u tre Diett que Dieu, et ll[uhontet est son

<, proplùte, Ne les cont|cdisez pas; agissez
(( a\rec eux comme n0us a1-0ns agi avec les
a Juifs, avec les ltaliens, Arez des égards
(( pour lenls nruphtis et leuls inrans, comnle
( yous en arez eu pour les rabbins et pour
<r les évêques. Ayez pour les cérémonies que
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