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s. - J. Clô!e, lmo

prescrit le Iio|an, poul les mosquées , la
même tolérance que voLls a\rez eue pour:
les couventsr pour les synagogues, pour la
religion de Moïse et celle de Jésus-Christ.
Les légions lomaines protégeaient toutes
les religions. Yous trouverez ici des usages
dillérents de ceur cle I'Europe, il faut vous
y accoutumer. Les peuples chez lesquels
nous allons entrer traitent les femmes au-
trenrent que nous. Souvenez-r,ous que,
clans tous les pays, celui qui viole est un
lâche,
rt La prenrièr'e viile rlue nous rencontierons

l ,lr rÊ ôt Ce. édiLeur*,

<r a été bâtie par ,\lexanclre. Nons trouverons
tr à chaque pas c1e grands souvénirs, dignes
a d'exciter l'éniulation des Français. l

Sur-le-champ Bonaparte fit ses disposi-
tions pour établir I'autolité flançaise à

Alerandrie, pour quitter ensuite le Delta et

s'enparer du Caire, capitale de toute l'É-
gypte. 0n était en juillet, le Nil allait inonder
les campagnes. II voulait arriver au Caire

avant I'inondation, et employer le temps

qu'e1le clurelait à faile son établisserttent. I1

ordonna qrie tout derneurât dans le nême
état à \lcrandrie, que les ereicices religieux
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continuassent, que la justice ffrt rendue
comme avant par les caclis. ll voulut succé-
der seulement aux droits des hlaineluks, et
établir un commissaire pour percevoir les
impôts accoutumés. Il lit former un divan,
ou conseil municipal, composé des cheiks et
des notables d'Alerandrie, afin d-e les consul-
ter sur toutes les mesures que I'autorité
francaise aurait à prenclre. Il laissa trois
miile hommes en garnison à Alexanilrie, et
en clonna ie commandement à Kiéber, que sa

blessure devait, pour un mois ou deux, cotr-
damner à f inaction. Il chargea un jeune offi-
cief du plus rare mérite, et gui promettait
un grand ingénieur à la France, de rnettre
Alexandrie en état de défense et d'y faire
poul cela ies trar,aux nécessaires. C'etait Ie

colonel Crétin, qui, à peu de flais et en peu
de temps, exécuta à Alexandrie des travaux
superbes. Bonaparte donna ensuite des or-
dles pour metti'e la liotte à I'abri. C'était une
question de savoir si les gros vaissnanx pouL'-

laient entrel dans le port d'Alerandrie. Une

corlmission c1e rnarins fut chargée de sottcler

le port, et de faire ull rapport. En attendaiit'
la flotte fut mise :\ l'ancre dans la rade

d'Aboukir. Bonaparte orilonna à Brueys cle

faire prornptement décider la quesliono et i'le
se lendre à Corfou, s'il était reconnr que 1es

vaisseaux ne poqvaient .pas entr'el' dans

Alexandrie.
Après avoir vaqué à ces soins, il fit ses

dispositlons pour se mettre en marche. Une

flottille considérable, chalgée cle vivles,
d'artillerie, de munitions et de bagages, ciut
longer la côte ju-squ'à I'embouchure de Ro-
sette, entrer dans le Nil, et le remonter en
même temps que I'armée française. Il se rnit
ensuite en marche avec le gros de I'armée,
qui, privée des deux garnisons iaissées à D[alte

et à Àlexandrie, était lorte de trente mille
hommes à peu près. Il avait oldcirné à sa lloi-
tille cle se rendle à la haui.eur cle Ramelieh,
sur les brlds du l\il. Là il se ploposait cle

la joindle et cle lemonter ie Nil parallèleuelt
avec elle, afin de sortir du tr)elta et d'ai-
rivel clans la nroyenne ig;'pte, ou Bahireh.
Pour aller d'Ale:randlie à Prantanieh il y avait
deux routes, I'une à travers les pays habités,
le long de la rner et du Nil, l'autr,e pliis

courte et à vol d'oiseau, mais à travers le
désert cle Darnanhour. Bonaparte n'hésita
pirs et prit la plus courte. ll lui importait
c1'arriver promptement au Caire. Desair mar-
chait avec I'avant-garde; le corps de bataille
suir,ait à quelques lieues de distance. 0n
s'ébranla le tB messidor (6 juillet). Quancl
les soldats se vilent engagés dans cette plaine
sans bornes, avec un sable mouvant sous les
pieds, un ciel brùlant sur la tête, point d'eau,
point d'ombre, n'ayant pour leposer leurs
yeux que de rales bouquets de paimiers, ne

voyant d'êtres vivants que de légères troupes
de cavaliers arabes, qui paraissaient et dis-
paraissaient à l'horizon, et quelquefois se

cachaient derrière les dunes de sable pour
égorger les traînalcls, ils furent remplis cle

tristesse. Déjà le goùt du repos leur étaii
venu, après les longues et opiniâtres campa-
gnes d'Italie. IIs avaient suivi ieur général
dans une contrée lointaine, parce que leur
foi en lui était aveugle, palce qu'on leur ar,ait
annoncé une terre plomise, de laquelle iis
reviendlaient assez riches pour acheter cha-
cun un champ de six arpents. Mais quand ils
virent ce désert, le mécontenternent s'en

môla, et alla même jusçr'au clésespoir. Ils
trouvaient tous les puits qui, cle clistance en

distance, jalonnent la ronte rlu désert. ,ié-
truits par les Alabes. À peine I lestait-i1
quelques gouttes tl'une eau saumâtte, et très-
insuffisante pour étancher leur soif. 0n leur
avail annoncé qu'ils trouveraient à Daman-
hour des soulagements; ils n'y rencontrèreDt
que c1e misér'a-bles huttes, et ne ilurent s'J

llroclrrer ni pail ni r,in, mais seulement des

lentilles en assez grande abondance et un
peu cl'eau. Il fallut s'enfoncer de nouveau
dans le désert. ilonaparte vit les braves
Lannes et nlurat enr-mêmes saisir leurs cha-
peaux, les jetel sur le sable, les fouler aux
pieds. Cepenclant il imposait à tons; sa pré-
sence commandait le silence, et faisait quel-
quefois renaître la gaieté. Les solclats ne

voulaient pas lui inputer leurs maux; ils
s'en prenaient à cenr qrri ti'our-aient un granil
plaisir'à ol.iservel le pals. foyant les sa-

vants s'arrêtel plur erarniner les rnoiniires
ruines, ils disaient que c'était poLlr eux GLr'oir

élait venu. et s'en vengeaient pai' des bon:
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mots à leul façon. Caffarelli surtout, brave
conme un grenadier, curieux comme un
ér'Lrclit, passait à leurs yeux pour I'homme
clui avait trompé le genéral, et qui l'avait
entlaîné clans ce lointain pays. Comme il
avait perclu une jambe sur le RJrin, ils di-
saient: Il semoque de ça, lui, il u rm pted
en France. Cependant, après de cruelles
souffrances, supportées d'abold ayec huneur,
puis avec gaieté et courage, on arriva sur
les borcls du Nit le 22 messidor ({0 juillet),
après une marche de quatre jours. A la vue
clu Nil et de cette eau si désirée, les soldats
s'y précipitèrent, et en se baignant dans ses

flots oublièrent toutes leurs fatigues. La divi-
sion Desair, ciui cle l'avant-galde étaitpassée à

I'alrièr'e-galde, vit galoper devant elle iieux
ou tlois centaines de Mameluks, qu'elle dis-
persa avec quelques volées de mitraille. C'é-
taient les premiers qu'on etrt vus. Ils annon-

çitient 1a plochaine renc0ntre de 1'arntée

eunemie. Le brave trIourad-Bey, en effet,
ayant été averti, réunissait toutes ses forces
elutour du Caire. Bn atiendant leur réunion,
il voltigeait avec un millier de chevaux au-
tour de notre armée, afin d'observer sa

rnalche.
L'armi:e attendit à Ramanieh I'arrivée de

la Ilottille ; elle se reposa jusqu'au 25 rnes-

sidor' (t3 juillet), et en partit le même jour
pour Chébreïss. Moulad-Bey nous y atten-
dait avec ses Marleluks. La flottille, qui était
partie ia irleuière , et qui avait devancé
I'almée, se troura ergagée avant de pouvoil
être soutenue. Mourad-Bey en avait une
aussio et du rivage il joignait son feu à celui
de ses djermes (vaisseaux légers égyptiens).
La llottiile fi'ancaise eLrt à souienil un combat
cles pius rudes. L'oilcier de narine Pen'ée,
qui la commandait, cléploya un rare courage ;

il fut soutenu par les cavalicrs qui étaient
alrivés ciémontés en Égypte, et qui, en at-
tend&nt de s'ecluiper aux dépens cles ]Iame-
Iuhs, étaient tlansportés par ealr. 0n prit
cleux chaloupes canounièr'es à I'ennemi, et on

le repoussa. L'armée alliva dans cet instant,;
elle se composait de cinq divisions. Blle n'a-
vait pas encore cornbattu contre ces singu-
liels ennenris. À la rapidité, au choc cles

Chevaux, aur cûups de sabre, il fallait oppo-

ser I'immobilité du fantassin, sa longue
baionnette, et des masses faisant front de

tous côtés. Bonaparte forma ses cinq divisions
en cinq carr'és, au rnilieu desquels on plaça
les bagages et l'état-major. L'artillerie était
aux angles. Les cinq divisions se flanquaient
les unes les autres, IIouracl-Bey lança sur ces

citadelles vivantes mille à clouze cents cava-
liers intrépides, qui, se précipitant à grancls
clis et dc tout le galop cle leurs cheranx, clé-

chargeant leurs pistolets, puis iirant leurs
redoutables sabres, vinrent se jeter sur le
front des carrés. fi'ouvant partoLrt une haie
de baïonnettes et un feu terrible, ils floùtaient
aûtour cles rangs francais, tombaient devaut
eui, ou s'échappaieut dans la plaine de toute
la vitesse de leurs chevaux. nfourad, après

avoir perdu deux ou trois cents de ses plus
braves cavaliet's, se retira pour gagner le
sommet du Delta, et aller nous a.ttendre à la
hauteur du Caire, à la tete de toutes ses

folces.
Ce combat sufTit pour familiariser I'armée

avec ce nouveau ger)re d'ennemis, et pour
suggérer à Bonaparte la tactique qu'il fallait
employer :rvec eux. 0n s'achemina vers le
Caire. La flottille se tenaitsur Ie Nil à la hau-
teur c.le i'armée. 0n nialcha sans lelàclte
pendant les jours suivants. Les soldats eu-
rent de nouvellês souffrances à essuyer, mais
ils longeaient le Nil, et pouvaient s'y baignel
tous les soirs. La vue de I'euneriri leul avait
rendu leur ardeLr. u Ces soldats, déjà un peu

ciégotrtés des fatigues, cornme il arrive tou-
joLrrs quand on a assez de gloiie, je les tlou-
rais, dit llonaparte, toujoui's aclmilables au

I'cu. r Pendant les malcltes, i'humeur leve-
nait sour.ent, et apr'ès l'humeur les plaisan-
telies. Les savants cornurençaielt à inspirel
beaucoup cle lespect par le coul'age qu'on
leur vo.'ait cléployer' : IIonge et Berthollet,
sur la flottille, avaient nroutré à Chcbleïss un

courage heroïque. Les solclats, tout en fai-
sir,nt des plaisanteries, étaient pleins d'égards
pour eux. Ne vovar;t llris iralaiile cette capi-
tale du Caire, si vilutce conrme une des rrter-
veilles de 1'Or'i.unt, iis disaient qu'elle
n'existait pas, ou bien que ce selait comme
à l)amaniroui', une r'éunicln cle hutles. Ils di-
saieiit encore qu'on avait trorrpé ce pauvr',,
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général, qu'il s'était laissé déporter cotnme

un bon enfunt, lui et ses cornpagnons cle

gloire. Le soir, quand on s'était reposé, les

soldats qui avaient lu ou entendu débiter les

contes des }Iille et une Nuits, les répétaient
à leurs camaladeso et l'ott se 1rt'ornettait des

palais magnifiqrres et respiendissants d'or.
En attendant on était toujout's privé de pain,
non que le irlé yranquiit, on ert trouvait llat'-
tout au contraire; mais on n'avait ni moulin
ni four'. 0n nrarrgeail. des lerrtilles, dcs pi-
geons, et un rrrelon tl'eau c,rqtris, conltu clals
les pays ntér'idiolaur soLrs le norn de 2irs-
tlr1rrc, Les soldats I'appelaient sa[nte pu.stàt1ue,

0n approchait du Oirire, et Ià devait se li-
vrer la bataille decisive. Ilouracl-Bey y avait
r'éuni la plus glancle p;Lltie cle ses lrirr-itteluli-q,

dix mille à peu près. i.[s étaierrt suivis pal ur.t

nombre double de fellahs, auxquels on don-
nait des armes, et qu'on obligeait de se bat-
tre delrière les retranchernents. Il avail,

lasseurl-rlé ar.rssi riuelrlues rnille janissaires ou
spahis, clépendauts clu paclrir. c1ui, utalgré la
lettre de Bonapalte, s't,'tait liLissé entrain':r'
clans 1e parti des opplr's>urirs. ]loulatl-tler
avait fait des pr'épalatits cie déi'ense sur' les

bords clu Nil. La grande capitale du Caire se

ttouve sur la live dloite du fleuve. C'était
sul la live oliposée, c'e-qt-ii-rlile srrl la gart-
che, que lloulaci-Bev avait plrrcé son c.'i.l'lll,

dans une longue plaile qui s'étenrlait elti e

lc Nil et les pylanricles de Giseh, les plus
hautes de 1'Égvpte. \oici quelles étaicnt ses

ciispositions. Un glos viilirge, appcle Ernba-

beh, était adossé au ileuve. lloulad-Bev y
avait orclolné quelques travaux, concus et
exécutés avec I'ignorance turque. C'était rrn

simple bovau rqui environnait I'enceinte ciu

viliage, et des batteries inrntobiles, dont les

pièces n'étant pas sur aflùt cie canlpagne ne

pouvaient être clépiacees. Tel était le camp
retranclré cle r\Ioulad. Il v at'a't placé ses

vingt-quaLre rnille fellahs et janissaires, pour
s'y llattre avec l'opiriât.reté accoLitLrinée cles

Turcs clelriele les itiulailles. Ce village, re-
tranché et appui'é aLt IIeuve, forriiait sa

droite. Ses llarrreluks, au n0rttbLe de dix nrille
cavalielso s'éteridaieut claus ia plaine entre Ie
Ileuve et ics pyrarnicles. Quelques milie ca-
valiers alabtls, rlui n'etrLicrir les iruxiliailes

des l'Iarneluks que pour piller et massùcrer
dans le cirs d'une victoire, remplissa.ient I'es-
pece erltre les pvlainides et les l'lameluks.
Le collègue cle llouraci-Bey, Ibrahiur, rnoins
belliqueux et nroins brave clue lui, se tenait
de i'autle ct)té du Nil , avec un nrillier cle

i{arleluks, a\rec ses ferrrmgs, ses est:}rLves et
ses i'iciresses, pr'èt à sortir du Caire er à se

lefugier eu Sylie si les Flancais étaient vic-
torieux. Un uomllle consiciérable de djermes
couvraient Ie \il, et poltiiieut toutôs les ri-
clresses des Jiaureiuks. Tel étirit i'oltL'e clans

lequel les cierrx beys attenda,ient Bonapalte.
Le 3 therruidor' (2'1 juillet), I'arméc l'r'an-

çaise se mit en marche avaut le jour. Elle
savait qu'elle allalt apelcevoir le Caire et
Lencontrer l'enrrenri. À la pointe du jour elle
rlecoLrr-i'it enfin à sa gauche . au delii clLr

[1euve, les hauts uLinalets de cetle grande cil-
pitale, et à sa ch'oite, dans le clésert, les gigar,-
tesqLles pvranricles dorées par le soleil. A la
vLre de ces lnornnuents, elle s'arrêta corDnle
saisie cle ciiriosité et d'adrniration. Le visage
rle Bonr nalte éiait râ\'olrilant d'eu thousiirsnre ;

il se rnit à galoper devant les rangs des sol-
tlats, et leur rnontrant les pylarnides : Sorr
gez, s'écria-I-i), songaz que clu huut de ccs

pyrtmitlcs qt{tt.t'atttIe siètIas i:oils cotttatnpIcttI.
0n s'ar-anca cl'tLrt pas rapicle. 0n loviLit, en

s'irlDrochant. s'éleçer' les minirrets clu Caile.
on royait glaldil les pSrauricles, on voiait
founniller Ia mLrltitude qui galciait .!)rubalteh,
on voyait étinceler les armes de ces d ir
rrrille cavaliels, blillauts cl'ol et cl'acier', et
folnrant une ligne iruniense. Bonaltirlre lit
aussitôt ses dispositions. L'amrée, couirne à

Chébreïss, était partagée en cinq divisions.
Les divisions Desaix et lleynier formaient la
clroite, vers le désert; la division Dugua fbr-
rnait le centre ; Ies divisir-rns llenou et IJon

lblmaient la gauche, le long du Nil. Bona-
parte, qui, depuis le combat de Chébleïss,
avait jugé le telraiu de l'ennemi, {it ses dis-
positioirs en conséc1uence. Chaque division
folmait un calré; chaque cat'ré était sur six
langs. Dellière étaierrt les conrpagnies de

grenadiels en pelotons, pr'ètes à renforcer les
poiuts d'attaque. L'altillelie était auxangles,
ies brgages et les générùux au ceutre. Ces

ca|rés étaierrt ulouYallLs. Quand ils é[aient en
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marche, deux côtés marchaient sul le flanc.

Quand ils étaient chargés, ils devaient s'ar-
rêter pour faire lront sur tolltes les faces.

Puis quand ils voulaient enlever ure posi-
tion, les plerniers rangs devaient se déta-
cher, pour folmer des colonnes d'attaque, et
ies autres devaientl'ester en alrière, formant
toujours le carré, mais sur trois homnes de
plofondeur seulenento et pr'êts à recueiilit'
Ies colonnes d'attaque. Telles étaient les dis-
positions ordonnées par Bonàparte. Il crai-

sent de Ia peine à se résiguer' à cette froide
et impassible irnrnobiiité des muraiiles. Il
avait eu soin de les y préparer. Ordre était
donné surtoul de ne pas se hâter cle tiler,
d'attendle froidement I'enneuri, et de re
faile feu qu'à bout portant.

0n s'avança presque à la portée du canon.
(Votr la terte no 29.) Bonap:u'te, qui était
clans le carré du centre, iblriré par la divi-
sion Dugua, s'assura, avec une lunette, de

l'état du camp d'l-urbabeh. lI vit que I'artil-
lerie du camp , u'étant pas sur a1[ùt cle

campague? rre pourrait pas se pol'ter dans Ia

gnait que ses inrpétuerix soldats d'ltaiie
habituei à nrarcher au pas de chalge, n'eusl 

]
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plaine, et que I'ennemi ne sortirait pas des

retlanchements. C'est sur cette prévision
qu'il basa ses mouvements. Il résolut d'ap-
puyer avec ses divisions sur la droil,e, c'est-
à-dile sur le corps des Mameluks, en circu-
lant hols cle la portée du canon tl'Embabeh.
Son intention était de séparer les l{ameluks
du camp retranché, de les envelopper, de les

pousser dans le Nil, et de n'attaquer Emba-
beh qdaprès s'être defait d'eux. Il ne devait
pas lui être clifficiie de venir à bout de la
runltitucle qui fourmillait dans ce carnp,

après avoir détLuit les llame1uks.

Sur-le-champ il donna le signal. Desaix,
qui formait I'extrème droiteo se mit le pre-
mier en marche. Apr'ès lui venait le carr'é de

Rer,nier', pLris celui cle Dugua, oir était Bona-

palte. Les cleux autres circulaient autour
cl'[mbabeh , hors de la portée du canon.

l{ourad-Bey qui, quoique sans instruction,
ettit doué cl'un grand caractèr'e et ci'un coup
d'æil pénétlant, clelina sur-le-champ l'in-
tention de son adversaire, et résoiut de

charger pendant ce Érou\rentent clecisif. ll
laissa deux rnille Iliimeluks poul airpu)-el
Embabeh, puis se pleciirita avec le leste sur
les deux carrés de droite. Celui de Desaix,

engagé dans les palmiers, n'étiiit pas encore
formé, lorsqtie ies prerrriers cavaliers l'abor'-
dèrent. ilIais ii se folrna sur'-1e-champ, et

fut prêt à recevoir la charge. C'est une nrasse

énorme que celie de huit mille cavaiiel's ga-
Iopant à la fois dans uue plaine. Ils se pré.
cipitèrent a\rec uue irrrpétLrosité extraorcii-
naire sur la division Desair. Nos blat'es
solclats, devenus aussi froids qu'ils avaient eté

fougueux jadis, les attendirent avec calne,
et les reçulent, à bout portant, avec un 1êu

telrible cle mousquetelie et de mitraille.
Alrêtés par le f'eu, ces irsnombfables cava-
]iels {lottaient le long cles langs, et galo-
paient autour de Ia citaclelle enflarnmée.

Quelques-uns des plus blaves se précipitè-
lent srlr les baïonnettes, puis, I'etournant
leuls chevaux et les renversant sur nos fan.
tassins, palvinlent à faire brèche, et trente
ou quarante vinrent expirer aux pieds de

Dcsaix, au centle niène clu car'ré. La'masse,

tournant bride, se rejeta du cat'r'é de Desaix
sur celui cte Reynier, qui velait apr'ès. Ac-

cu-eillie pal le même feu, elle revint vers le
point d'oir elle était partie; ruais elle trouva
sur ses derrières la division Dugua, que
Bonaparte avait portée vers Ie Nil, et fut
jetée dans une déroute complète. Alors la
fuite se fit en clésordre. Une partie des fuvards
s'échappa vers notre droite, du côté cles py-
ramides; une autre, passant sous le feu de

Dugua, alla se jetel clans Bmbabeh, oir elle
polta la confusion. Dès cet instant, le trouble
commenca à se mettre dans le camp retran-
ché. Bonaparte, s'en apercevant, oldonna à

ses ileur divisions de gauche de s'approcher
d'Embabeh poul s'en emparer. Bon et Menou
s'avancèrent sur le feu des retranchements,
el, arrivés à une certaine clistance, firent
halte. Les carrés se décloublèrent: les pre-
rniers rangs se formèrent en colon:re d'at-
ta.que, tandis que les autres restèrent en

carré, ligurant toujorus de véritabies cita-
delles. nlais au même instarrt les Mameluks,
tant ceux que llourad avait laissés à Bmba-
beh, clue ceur qui s'y étaienl i'rl.r['ugiés, von-
Iurent nous prévenir. Iis Ibnciirent sur nos
colonnes d'attaque, tandis qu'eiles étaient en
rnarche. lllais celles-ci s'arrêtant sur-le-
champ, et se formant en carré ayec ulte
merveiileuse rapidité , les reçurent avec fer-
metéo et en abattirent un g|and nombre. Les
uirs se lejetèr'ent dans Burbabeh, oir le clé-
soldle cleviut ertrème; les autles, l-uyant
dans la piaine, entre le NiI et notre dloite,
furent fusillés ou poussés dans le lleuve. Les

colonnes d'attaque abordèrent vivement
Embabeh, s'en emltar'èrent, et jetèrent ciirns

le \il la multitude cles I'ellahs et cles janis-
saires. Beaucoup se noyèrent; mais colnrne
ies Égyptiens sont excellents nageurs, le plus
gland nombre d'entle eux palvint à se sau-
ver.

La journée était Tinie. Les Àr'abes, qui
étaient près des pyramides et qui altendaient
la victoire, s'enfoncèrent dans le désert.

lloulad, avec les débris de sa cavalerie, et ie
visage tout sanglant-, se retira vet's la haute

Égypte. Iblahim, qui de 1'autre live contem-
plait ce désastle, s'enlonca iers Belbeys,

pout se retirel en Sl r'ie. Lcs -iirirneluks mi-
lent aussitôt Ie feu aur cljerrnes qui portaierrt

Ieurs richesses. Cette proie nous échappa, et
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nos solclats virent pendant toute Ia nuit cles

{lamnes dévorer un liche butin,
llonapalte plaça son quartier général à

Giseh, sur les bords du Nil, oir l\[oulad-Be1'

avait une superbe habitation, 0n trouva, soit

à Giseir, soit à Embabeh, des provisions con-

sidér'ables, et nos solclats purent se dédom-
mager cle leuls longues privations' Ils tt'ou-

r'èrent des vignes couvertes de magnifiques

raisins clans les jarclins de Giseh, et les

errrent bientôt venclangées. Mais ils Iirent
sur le clranrp de bataille un butin d'une

autre espèce : c'étaient des châles magni-
fiques, de belles annes, des chevaux et des

bourses qui renfelmaient jusqu'à deux ou

trois cents pièces d'or ; car les t\Iarneluks

portaient toutes leurs richesses avec eux. Ils
passèrent la soirée, la nuit et le lendemain
à recueillir des dépouilles. Cinq à six cents

llameluks avaient été tués. Plus de mille
étaient noyés dans le Nil. Les soldats se

mirent à les pècher pour les depouilier, et

employèrent plusieuls jours encore à ce

genre de recherche.
La bataille nous avait à peine coûté une

cenhine de morts ou blessés; car si la defaite

est terlible poul des cat'rés enfoncés, la perte
est nulle pour des carrés victorieux. Les lla-
meluks avaient perdu leurs meilleurs cava-
liers par le feu ou par les flots. Leurs forces

étaient dispersées, et la possession du Caire
nous était assurée. Cette capitale était dans

un désoldre e:rtlaorclinaile. Elle renl'erme

plus de trois cent mille habitants, et elle est

remplie d'une populace féroce et abrutie,
qui se livrait à tous les excès, et voulait
profiter du tumulte pour piller les riches
palais des beys. llalheureusement la flottille
franEaise n'avait pas encore remonté ie Nil, et
nous n'avions pas le moyen de le traverser
pour aller prendre possession du Caire.

Quelques négociants français qui s'y trou-
vaient furent envoyés à Bonaparte par les
cheiks, pour convenir de I'occupation de la
rille. Il se procura quelques djelmes pour
envoyer un détirchement qui rétabllt la tran-
quiliité et mit les personnes et les propi'ietés
à I'abri des fuieurs de la populace. Il entla
le surlenclerrrain dans le ûaire, et alla prenclre
possession du iralais de ùIourad-Bey.

A peine fut-il établi aLr Oaile, qu'il se hâ,ta

cl'emplo,r er la politique qu'iI avait cléjà suirie
à Alexandrie, et qui devait lLri attaclrer' le
pays. Il visita les principaux cheilis, it's

{latta, leur fit espérer' le rétablissement cle la
clonrination arabe, leur plomit la conservation
de leur culte et de leurs coutumes, et réussit
conrplétemeni à les gagner pal' un mélange

de caresses adroites et de paroles imposantes,

empreintes d'une glandeur orientrle. L'essen-

tiel était d'obtenir des cheiks de la rnosquée

de Jemil-Azar une déclaralion en faveur des

Flançais. C'était colnme un bref du pape
chez les chrétiens. Bonaparte y cléploya tout
ce qu'il avait d'adresse, et il 1'réussit com-
plétement. Les glands cireiks fireut la décla-
ration désirée, et engagèrent les Égyptiens à

.se soumettre à I'envoyé de Dieu, qui respec-
tait le Prophète, et qui venait venger ses

enlants de la tvrannie des llameluks. Bona-
parte établit au Caire un divan, comme il
avait fait à Alexandrie, composé des princi-
paux cheihs et deb plus notables habitants.
Ce divan ou conseil municipal devait iui
servir à gagner l'esprit des Égyptienso en ies
consultant, et à s'instruire par eux de tous
les détails de I'administration intér'ieure. Il
fut convenu que dans toutes les plovinces il
en serait établi de pareils, et que ces divans
particuliers enverraient des députés au clivan

du Caire, qui serait aiasi le grand divan
national.

tsonaparte r'ésolut de laisser exercer la
justice par les cadis. Dans son projet de suc-
céder aux droits des Mameluks, il saisit leurs
propriétés, et lit continuer au profit de I'ar-
mée française la perception des droits précé-
demment établis. Poul cela il fallait avoir les
Cophtes à sa disposition. ll ne négligea rien
pour se les attacher, en leur faisant espérer

une amélioration dans leur sort. Il lit paltil
des généraux avec des détachements, pour
redescendre le Nil, et aller achever i'occupa-
tion du Delta, qu'on n'avait iait que traver-
ser. II en envova yers le iiil supér'ieur poul
prencire possession de l'Égypte mo,yenne.

Desaix fut placé avec sa division à I'entrée
cle la haute Égypte, dont il devait faire la
conquète sur itiourad--l3ey, dès que les eaur
du i\il baisseraient avec l'antomne. Chacun
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des généraux, muni d'instluctions détaillées,
devait répéter clans tout le pays ce qui avait
été fait à Alexanch'ie et au Caile. Ils devaient
s'entourer des c.heil,^s, capter les Coirlttes, et

établir la pelception des impôts poul for.rrnir

aux besoins de I'arrnée.
Bonapalte s'occupa ensuite du bien-être et

cle la santé cles solcl.ats. L'li91'pte courmençait
à ieul plaire: ils y trour,irient ie repos,
I'abondance, un climat sain et pur'. Il,t s'ha-
bituaient aux mæul's singulièr'es du 1-.ai's, et
en faisaient un sujet contiriuel c1e plaisan-
teries. trIais, cleviuant l'intention clu général

avec lerlr sagacité accoutumée, ils jouaient
aussi le lespect pour Ie Prophète, et riaient
avec lui du r'ôle clue 1l polilir1re lcs obiigeait
à jouer'. Bonapiii'te fit constlLrile ries fouls
pour qu'ils eussent clu pain. Il les logea clans

les bonnes habitations cles i\'larneluks, et leur
lecom man d a surtout de respecte t' les fern nr es.

ils avaient tronvé en lig-l'pte cles ânes supelbes
et en grand nomble. C'était nn glirnil lilaisir
pour enx cle se faire porter dans les enliron-c
er cle galoper srlr ces anirnaut à triirers les
caurpagnes. Leur r,iliicité causa queirlues
acciclents aur grayes habitants du Caire. Il
fallut délenciie de traverser les I'ues trop vite.
La cavalelie étaii montée sur lcs irlus beaux

chevaux du nioncle, c'est-à-clilL- sLlr ies che-

vaux arabes enlevés aux }larneluks.
Bonaparte s'occupa aussi de tnaintenir les

relations avec les ccntrées voisines, afin de

conserver et de s'approprier le riche corn*

merce cle l'Égypte. Il ncltn.)a lui-niêrtte
l'émir-haggi. C'est un officiel choisi annut:l-
lernent au Caile pour protéger la glande
caravane cle la I'Iecque. Il écrivit à tous les

consuls français sul la côte de Barba,rie, poul
avertir les deys que l'émir-haggi était nommé,
et que les caravanes pouvaieut pâi'tir. 11 llt
éclire par les cheiks au chér'ii c1e la &lecque,

que les pèlerins seraient protégé-c, et que les
carayanes trouveraient sùr'eté et plotection.
Le pacha du Caire avait suivi Iblahirn-Bey à

Belbeys. Bouaparte lui écliyit, ainsi qu'aLrx

clivels pachas cle Saint-Jean d'Acle et de Da-
nras, pour les assurel des bonnes dispositions
cles Franqais envers la Subiime-Folte. Ces

dernièr'es précautions étaient irralheureuse-
rrrent inutiles, et les olilcjl;1,r rl, ll, Pot'te sl

pelsuaclaient difficilement que les Français,
qui venaient envairir une des pltrs riches
provinces de leur souverain, fussent réeile-
ment ses amis.

Les Arabes étaient frappés du caractère clu

jerrne conquér'ant. Ils ne comprenaient pas

qu'un nrortel qui lançait la foucù'e lût aussi

clérncnt. Ils l'appelaient le digne enfant c1u

Ploplrètc, Ie favoli du gland Alloh; ils
ar,aicnt chanté clans la glande mosquée la
litanie suivante :

,r Le glancl Alhh n'est pltis irrité contre
(( ncus ! ll a oubliÔ nos fautes, assez punies
rr irar ia longue oppression des i\fameluks !

rr Chantons les miséricordes du grand Allalt!
r, Quel est ceiui qui a saur'é cles dangers

,, de la nrer et de la fuleur cle ses ennemis
<t le lraaori de la. ,^ictoirc 2 Quel est celui qui
,, a conduit sains et saufs sur les rives du Nil
<, les brtues de l'0ccitlent?

tt C'est le granci Allah, Je grancl Allah qui
, n'est plus illité contre nous. Cliantons les
, rni-ér'icolcles c1 Lr grauC- Alloh !

rt Les be1's marneluks avaient mis leur
a confiance dans leurs chevaux; les beys
<t marneluks avaient rangé leur infanterie
a en bataille.

< liais le Furori de la tirtoirc, à" la tèt,e

. cles brutes dc l'Oi:r:idetrl. a cleiruil I'infan-
,r teLie ei les cLulaus des ,llarnelLrks.

< De même que les rrâpeurs qui s'élèvent
rr le matin du Nil sont dissipées par les
,i l a),oils clu soleil , de mêttre I'armée des

Ji:rrrrrlLrks a été dissipée par' /es brntes de

l'O,','itlent t parce que le grand Allah est
, actuelleurent ilrité contre ies Mameluks,
(( parce que /rs brutes de l'Ocr:idenl sont la
,, pruneile c1r'oite ciu grand Allah, n

Bcnaparte roLllut, pour entrer davantage
clans les mæut's des Arabes, prendre part à
leurs fêtes. Il assista à celle du Nil, qui est
une des plus grandes cl'Égvpte. Ce lleur.e est
le bienfaiteur de la conirée : irussi est-il en
grande r énération chez les habitants, et il est

I'objet d'une espèce r'le culte. Penclant I'inon-
clarion. il s'introduit air Caire pnr un grancl

canal; une rligue lui intrrdit l'entr'ée cle ce

carrlrl , jusrlu'ir, ce c1u'il soit pat'veur-r à une
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