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P.ROCtAMAT10N 

~ -bU GÉNÉRAL BONAPARTÈ 

"Au x -seldats de l erre et de mer de t armée de la 
l 

Méditerra'née, 

Vous etes une de~ aites de 11 
athiéé t Anglererre. 

Vous ave:t fait la gu~rre de i11ontagnes, de plaii1es i 
de siéges ; il vous teste · à fai re la guerre mariti me. 

Les l~gions romaines , que vous avez quelquefois 
4nitées, mais pa·s encore égalées; combattoìeiit Ca_nhage 
tour~à-tour sur certe met11e mer , et aux plaines de Zama& 
la viètbire ne les abandonna jamais·, patce que coilstaÌn"" 
mem elles furent braves , patientes à sùpporter la fa
tigue , discipÌinées , et unies enrte elles. 

Sbldats , l'Eur'Qpe a les yeux su.r vous ! vous avez de 
grandes destinées à remplit, des batailles à livrer , des 
dangers, cles fatigues à vaincre;. vous ferez, plits que 
vous n'a vèz fait pdur la prosp~rité de là patfie , le 

f bonheut des hommes et voti'e pr'opre gioire. 
Soldars , matelots , fantassins, canonniérs, cavaliers , 

soyez urti5 ; souvenez·vous que , le jour d' unè bataille , 
'Vous avez besoin les uns des autres. 

Soldats, niatelots , vous avez été jilsqil'ic~ rié g,iigés ; 
aujot1td'hui la plus grande sollicitud~t de la République 
est pour vous : vdus serez dignès fie l' àrmée dònt vous 
faites partie. · 

Le gé'nie de la libènl: , qui a rendu , dès sa naìssance; 
la République l'arbitre dc l'Europe, veut qù'elle le soit 
des mers et des tiations les plus lointaìues~ 

Pièces d' Egypthe, A 



---- L E T T R E S . écrttes 

(2) 

au Directoire par le .,_ générdt 

en chef 

Le 3o fforéal an 6. 

Vo u s trouverez ci-joi_nt , citoyens Directeurs, 
· 1°. Un Téglemem pour la répression d es délirs à bord 

de l'escadre (r ). 
2°. Copie d'une lettre écrire au citoyen Najac, pour 

-les différens avancemens dans l'arsenal (2). -
Le ciroyen Na,ac a mis aurant d'activité que de zèle 

,d;ms i' exécurion de vos ordres pour l' expédition; c'est un 
homme de mérire , qui entend parfaitement sa besogne. 

3°. Un ordre pour la punirion des marelors qui se 
seroient débarqués de d·essus l' escadre ( 3 ). 

1 

Le 8 prairial. 1 
• 

N ous sommes depui:; deux jours e n calmè, à dix lieues 
au large du dérroir de Bonifaccio. 

Le convoi de Corse vìenr de se réunir à nous ; le.ç 
rroupes de ce convoi sonr commandées rar le général 
V aubois. J' arrends à chaque insrant le con voi de Civita
Vecchia. 

Un brick anglais· a éré poursuivi par l'aviso le Corcyre, · 
commandé par le citoyen Renould , er obligé de se jerer 
sur !es c&res de Sa-rdaigne, où il s'est brulé. L'équipage 
de ce bariment noùs pat:!e rouj()urs d'une escadre anglaise. 

Le convoi de l'escadre n'a encore eu aucune espèce
cl'avatie ni de maladie ; tour continue à forr bien alter. 
Nos solditts rravaillenr nuit et jour , soir pour apprendre 
à grimper sur les marures ) soir à l' exercice du qnon.· 

(1) Voye~ !es pièces, à la fin, n°. I. 
(2) Voyez ibidem, n°. II. 
(3) V oyez ibidem , n°, III. 
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Le 9 ; à huit heures du soir. -

e rroi.sième- bataillon -de la soixante-dix-neuvième ; 
auquel vous aviez depuis long-temps donné l'ordre de 
passer à Corfou, est encere à Anc&ne. J'écris à Brune , 
pour qu'il ne perde pas un instanr pour l'y faire passer. 
n est bien essentiel que nos iles soienr snffìsammenr 
gardées, sur-rout dans le premier momenr. -

. Malte, le 2S prairial. 

Nons sommes arrivés le 2 r , à la pointe du jour , à 
la vue de l'lle de Goze. Le con voi de Civita-Vecchia 
y éroit arrivé depuis trois jours. 

Le 21 aù SOlr , r ai envoy_é ùn de m es aides-de-camp 
pour demander au grand-mai tre la faculré de -faire de 
l' eau dans différens mouiJl.ages de l'ile. Le ' consul de 
la République à Malte vinr me porrer sa réponse , qui 
éroit un refus ahsolu, ne poa·vanr, di soir-il, laisser entrer 
plus de deux barimens de rransport à-la-fois : ce qui, 
calcul fait , auroit exigé plus de rrois cents jeurs pont: 

· fai re de l'eau ( 1 ). ' · 

-Le besoin de l' armée éroit urgenr, et me faisoit un 
dev0i-r d'employer la force pom m'en procurer (1). 

J'ordonnai à: l'amiral Bmeys de faire des prépararifs 
pour la descenre. Il envoya le conrre-amiral · Bl"anquet 
avec so n escadre et le con voi de Ci vira-V ec.chia , pour 
l' effeGtuer dans la calle de Marsa-Si.roCQ. Le con voi de 
Genes débarqua à la calle Saint-Pau l , èe"lui de Marseille 
à l'lle de Goze. 

Le général de br-igade Lannes , le chef de brigaci@ 
Mar,mont: , descendirent à la porrée du canon de la piace. 
Le général Desaix fì.t débarquer le géné~al Beillard avec 
la vingt-unième.· lt s' empara de routes les batteries et 
de tous les forts qui d-éfendoienr la rade et le mouillage 
<le Marsa-Siròco. 

(t) V oyez !es pièces , n°. IV. 
(2.) Voyez ibidem, n°. V. 
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Le H ) :à la pointe du jour , nos troupes éroie';;t 'à 
1erre sur tous les points , malgré l' obstacle ~L' une èanon
-nade vive , mais exrrèmemem mal · exécurée. 

Le 22. au soir , la place étoit investie de tous les c8tés , 
et le reste de l':ile éroit soumis. 

Le général Reynier ve noi t de s' emparet de l'ile de 
Go:!.e; le général Baraguey-d'Hilliers , de tout le midi 
de l'lle de Malre , après avoir fait plusieurs chevaliers 
et deux cents hommes prisonniers. Le général· Desaill: 
-étoit à une porrée de pistolet du glacis de la Corton~re 
-et du fon Riccazoli : il avoit fait aussi pli.lsieurs che-
valiers prisonniers. . 

Les malheureux habitans , effrayés an delà de ce 
;qu' o n peut imaginer , s' étoient réfugiés dans la ville de 
lYialte, qui se rrouva par ce moyen suflìsamment gamie 
,de monde. · 

Pendant toute la soirée du 22, la ville canonna avec 
la plus grande acri v ité. Les assiégés voulurent fai re une 
sortie ; mais le chef de brigade Mamiom, à la rète de 
la dix-neuvième , leur enleva le drapeau de l'Ordre. 

Le 22, je commençai à faire débarquer l'anillerie. 
Nous avons peu de places en Europe aussi fortes et aussi 
:soignées que Malte. J e ne 1n~en ti n:> pas aux seuls moyens 
miliraires , et j'entamai différentes ' négociations : le 
·résul.tar -en a éré heureux. 

Le grand -mal.tre m'envoya demander, le 22 au matin, 
une suspension d' armes ( 1 ). · 

J'ai envoyé mon aide-de-camp chef de brigade J unot 
au grand-ma1tre , avec la faculré de signer une suspen
sion d'.armes , s'il consemoit , pour préliminaire , .à né
gocier de la reddirion•de la piace (1.). 

J'.envoyai !es ciroyens Poussielgue et Dolomieu pour 
sonder les imenrions du grand-marrre. 

Lé 22, à minuit , les chargés de pouvoir du grand-

(i) V oyez les pièces , n °. VI. 
(2) v oyez ihidem ' aos:Vn et vm: 

,. 
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t à bord de l' Orient ~ où i!s con 
dans la nuit h\ convenrion 1dont VOl!S trouverez ci-foin r
les anicles ( r ). 

A la rete de la d'épntation du grand'-ma:ìrre étoit le 
commandeur Bosredon-Ransigear, chevalier d'e la ci
devant l:angue d'Auvergne, qui, du moment mì il vi t 
que l'an· prenoit !es annes contre nous ,. a sur-le-champ 
écrit au grand·ma1tre que son devoir ,. comrne chevalier. 
de Malte, étoit de faire la guerre aux Tures , et non. 
à sa pau;ie ~ qu' en conséq,uence il déclarqit ne· vouloit~ 
:prendre auctJne part à la mauvaise conduire de l'Ordre. 

· dans cene circonsra.nce. Il fi.1t sur-1€-champ mis en prison ~. 
et il n'e n sortir que pour ~tre chargé à·e veilir négocier. 

Hier ., 24 , nous rornrries en.trés daB,s la· piace , et nous 
avons prìs possession de tous les. forts. Aujourd'hui, à:. 
m idi , l' e·s'cadre y est vex,ue mouiller ( 2 ) .. 

Je suìs extreni.ement sari~fait de la condu·ite de l'amiral 
Brueys, de rhar.moi1ie· et de l'ensemble qui règnem dan~ 
roure l'escadre. J'ai beai.1coup. à m.e louer du .zèle· et de 
l' ac~ivité d tr ciroyen G~:mrheamne ,,_ chef de division de 
l'érat-major de l'escad ré. .. 

Le cìroyen Mor::trd, capitai ne de frégate , , a commandé: 
les chaloupes de déBarquement. C'est un jenne oflìcier 
d'espérance.. . . 

Nous avons trouvé à Malte àeux.'vaisseaux cfe guerre ~ 
une frégate , q uarre galères , I , z.oo pit:ces. de c.anon , 
r;, oo,ooo. de pouçlre , 40,ooo fusiLs •. etc~ On vous e11. 
enverra incessammenr l'e'tar. 

Vous trouverez ci-joint différe-ns orares que fai donnés 
' pot'r l' établisseme.nt dt:I gouvernement' dans cetre ile ( 3 )' •. 

Vous trouverez. ci-joim la liste. des Français. d rsidant. à 

C 1) Yey;ez !es pìèces ,. no,~ IJ€. 
· (2) En entrant dans l'~le , le géne ral Bonaparte écrìvit à !'év~1,1.~ 
tle Malte une- h!ttre qu'on trouvera, ainsi q ne la réponse 1 <iJ,llt 
pièce-s qu i sont à la suite de cetre colte.ctÌ6n ( n<>-. X ). "'!.· 

~3). VoY.eZ !es pièces .;. n'\ Xl J 

A$. 
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MaTte, dont la plupart chevaliers , qui , 
norre arrivée , ont fait des dons pour 
Angleterre (I). 

. ~ f'" " 
un mo1s a va n t 
la descente en 

J e vous prie d' accorder le gr ade de général de brigade 
au ciroyen Marmont. · 

Malte, le 28 prairial. · 

L'escadre commence à sortir du port; et, le ;.o, nous 
COl'~lpt011S etre tOUS à la yoile pour suivre DOtre desti
natiOD, 

J'ai laissé, pour commander l'l! e , le généi:al de divi
sion Vaubois; c'est lui qui a commandé le débarquement, 
et il s'est concilié l es habirans de l'ile par ·sa sagesse et 
sa douceur. 

Le grand-ma1tre part dem~in pour se rendre à Triest!:!. 
Sur les ooo,ooo fr. que nous lui avons accordés, il laiss~ 
ici 3oo,ooo fr. p~mr payer ses dettes. Je ferai prévaloi:: 
ces ~oo,ooo .6:. sur !es terres que· nous avons apparrenant 
à J'Ordre. 

Je lui ai donné xoo,ooo fr. comprant, et le payeur 
lui a re mis q uarre traites sur celui de Strasbourg , de 
5o,ooo fr. chacune, faisant les 2oo,o<:-.o fr. Je vous prie 
d' ordonner q u' elles soient acquirrées ( 2 ). 

Toure l'argenrerie d'ici, y compris le rrésor de Saim
J ean , .ne nous don nera pas un million. J e laisse cef 
argent pom subve'nir anx dép,enses de la garnison et à 
l'achèvement du vaisseau le Saint-]ean . 
• Vous trouverez ci-jornt les noms que rai donnés aux 
deux vaisseaux, à la frégare , et aux galères que nous 
a vons trouvés ici. 

Vous ti:ouverez ci-joinr la copie d.e plusieurs ordres
que j' ai donnés. J e n'ai rien oublié de ce qui pouvoit 
nous assurer cene lle. -

Je vous ptie d'y envoy~r le reste de la se[Jtième demi-

- ( Ì ) '(oyez ,les pièces, n°. XII. 
(2) Voyez ibidém, n°, XIII. _ 
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briga'tle d'infanterie légère, de la quatre-vingtième· et de 
la vingr-troisième. Certe dernière est en C 0rse; 

Nous avons besoin ici d'un 'bon corps de rroupes. 
_Rien n'égale l'imponance de cetre piace. Elle es t sQignée 
et dans le meìlleur érat ; mais les fonifications sont très-
érendues. · 

J e vous prie de fai re rejoindre tous les hommes de nos 
demi-brigades gui sonr restés en arrière : cela: se monte à 
;plusieurs milliers. Malte auroit aussi besoin de g uarre 
compagnies d' anillerie à p i ed. · 

J'ai fair embarquer comme matelors tous les esclaves 
tures qui éroienr ici : ils nous seronr uriles. 

Le nombre des cheva1iers de Malte français se monte à 
trois cems. Une parrie ayant plus de soixanre ans pourra 

.. resrer ici. remmène avec moi tout ce gui avoit moins de 
rrenre ans. ·Le resre se rend à Antibes, afin que ceux -qui 
n' on:t pas poné les armes con~re la France puissenr 
_rentrer , conformémem à l'ani cl e III de-la capitulation~ 

Malte , le :?;g-prairial. 

Du moment que le convoi de Civita-Vecchia nous a 
joints, j'ai hé instruit que les ordres que vous aviez 
donnés pour· arrèter les insrigatenrs des troubles de ·Rome 
n'avoient pas éré exéc_utés, et que tous les offìciers avoient 
donné leur parole d'homìeur de1 1e pas souffrir lepr arrese. 
tation; ce qui avoir obligé le r;énéral Sainr-Cyr à se 
reJacher de l'exécucion de vos ordres. J'ai sur-le-champ 
fait arreter quatre oflìciers du septième de hussards, CE 

quatr.e. de la soixame-unième , .qui sonr dési.gnés par les 
chefs comme les principaux meneurs. Je les ai desritués 
et renvoyés e n France com me indignes de servir dans l es 
troupes c.le la République. N'ayanr pas le temps de faire 
faire leur procès , j' ordonne q u' o n l es ti enne ati fon 
Lamalg!le, jusqu'à ce qu'-on ait reçu vos ordres. 

Vous trouverez ci -joint 

Malte , le 29 prairial . 

l'originai du trahé que venoit 
-A 4 ./ 

l 
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p e conclure r or d re de Malte ave c la Russi e (r \ Il n 
flVOÌt qpe cinq jours qu'if-~toit rarifié ; et . le courrier 1 

qui est le meme que celui que j'ai arreté' il y a deu:x; 
~ns, à Anc&ne ~ n'étoir pas epco),:'e pani. Ainsi, sa ma
jesré l'emperenr de Russie nous doit des remerciemeùs ~ 
puisque roccuparion de M?lte . épargne à ,son trésor 
~oo,ooo roubks. Nous avo.ns mieu':l( enre·ndu qu~ luì
J,neme ks intér~ts de sa nadon. 

Cependant, si son bue avoit été de préparer les voies 
pour ~'étaqlir d?ns le port de Malte , sa majesté auroit 
du, ce me semble , faire les choses un, peu plus eti 
secret , et ne pa,~ rnercre ses projets tant à déoouverr. 
Mais enfln ~ quoi qu'il en soit , nous avçms , c;lan~ l~ 
cenue de la, Médiren:anée , la piace la plus forte de 
l'Europe, eç il en courer9- c~er à ceux qui nous ~n délo ... 
~eront, 

Malte, le 3e prairial. 

Le général Baraguey - d'I-Iìlliers vous porte le gran4 
drar.eau çie l'Orqre et ceux de plus~eur~ des régimens de 
Malte. 
. La 'santé ~e c~t officiet l'obligeoit de retaurne,: à Pari~ •. 

Le général Barague,y-d'Hilliers s'est conduit toujo-urs_ 
ave c disdnction. à l' armée d'Italie , et s' es.t forr bi e n 
~cqu,itç~ d~s diff~ren.te~ miss~on.s que je lui ai COll_fiées •. 

Malte , le 3o p-rairial. 

Vous trcouvérez. ci-joint copie de nouveaux ordres. 
p~mr l'orgaùis.ation de l'ile ('2). Vous en trouverez, entre 
.autres ~ un pour 1'1nstr·uction publique. 

Je ·vous prie. d'envoy~r ici rrois élèves de 1'-école poly
fechn~que, qui p~urronr vo.tts èrre dés·ignés par le ciwye~t 
Guytoq. Le · premìer ~nontrera l'arirhmétique, et la géo,.. 
n1érrie .descri prive ; le second , l' algèbre j le t:roisième • 
la ~11~ç~n.iqu~ et ìa pb.ysique. Ils seront losés et bie~1 payés... 

' ' . . 

~ ~) Voye~ l~s pi:è.ces , n~. XIV\ 

t~~ VC? ·~~ l6ù!.~m ~ ~'\ XY, 



. _ . --------------- Vous trouverez aussi d .. joinr_ plusieti..rs 
~ vues de l'ile de Malte. . · 

M <lite, le 3o -prairì<~L 

Je vous envoie une galère eu argenr. Gest le modèle 
de la première galère qu'a eue fordre de' Rhodes : ainsi 
çela est cnrieux par son ancienneté- . 

J e vous ènvoie un surtout de table venant de Chine. 
Il servoit au grand maltre dans les grandes cérémonies ; 
il est assez bien travaillé, 

PIÈCES énoncées dans les lettres et ordres 
du généra.Z e n · olzef. 

No. I. 

R É G J. :e M E N T pour hz · répression des délits com mis 
ci bard de r artnù; navale, 

B o ;r -A. PARTE , général e n chef; 
Vu -g_pe les lois existan,tes sur la manière de pro

céder au jugemenr des délits militaires n' ont pa.s prévu 
le cas où se trouve l'i;ln,née _, parsi;\ composhion acme !le; 
qu'il est jusre et ·prgent que les troup<::s de terre et de 
~er,> l_es ~old~ts ~ matelots, .et_ autres employé~ à la suite 
ae I ·armée , reums sur les va~sseaux de la Repubbque ~ 
ne soient pas, pour le meme délit ) soumìs à des lois 
différenres , soit pour la proc~clure , sciit :pout' la fonne 
ges jugemens ; 

Ordonne : 

A R T I - c L E ~ R . 1\ M I E R , 

La loi du r 3 bruniaire an 5 , qui règle la manière de
pl;'o.c4det a~1 ju~ement cles d~Urs mititaires, sera ponctuel-



( 10 ) 

)ement et exdusivement smv1e à bord des vaisseaax 
composant l' armée navale. 

II. Ghaq ue vaisseau ou frégate ~era considéré com me 
une division miliraire. · 

. III. Il y aura, en conséquence, p.ar chaque vaisseau ou 
ou frégate , un conseil de guerre composé de sept mem
bres, pòs dans les grades désignés par l'artide li de la 
loì du 1 3 brumaire , ou dans les grades correspondans de 
l'armée de mer. 

IV. Les membres du conseil de guerre, le rapporteur 
et l' officier , chargés des foncrions de commissaire du pou
.voir exécurif, seront nommés par le conrre-amiral dans 
chaque dìvision de l'armée navale; en cas d'empeche.._ 
mem légitìme de quelqu'un de ses membres, il sera 
pourvu à son remplacement par le commandant du 
vaisseau. 

V. A défaut d'offi~ìer dlms _quelqu'un des grades désignés 
par l'ani cl e Il de la loi du I 3 brumaìre , ou d es grades 
.correspo11dàns dans la maì·ine , il y sera suppléé par des 
officiers du rang immédiatem_ent ìnférìe~tr. 

VI. Les j ugemens prononcés par l es conseils de guerre 
serom sujers à révision. 

VII. Il sera érabli à cer effe t, à b~rd de chaque vaisseau 
ou frégare de l'armée Hf!Vélle , un conseil· permanenr de 
révision , d:u.1s la forme indiquée par la loi du 18 ven-
ilétmiaire an 6. w • 

- VIII. Ce conseil sera composé de .cinq memhres du 
gr ade désigné e n l'art. XXI de laulire lo i "' ou du gr ade 
5o_rrespondant dans la marioe ; et , à défaut d'officiers 
supérieurs, i1 y sera suppléé, ainsi qri'il est di t à l'ar
tide V , pour la formarion du conseil dè guerre. 

IX. En ç_as d:annullmion du jugement par le conseil de 
révision, èellll -· d · renverra 1e fond ·-du .. procès, pour 
erre jugé de nouveau 1'ardevant le conseil de guerre de 
tel aurre vaìsseau qu'il désignera. Ce conseil de guerre 

t 
t 
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remplira dès ""' lors les foncrìons et aura toutes les aùri• 
bucions du second conseil de guerre établi par l'art. IX 
de la loi du r 8 vendémiaire an 6. 

X. Les fonctions de commissaire du pouvo1r exécutif 
seront remplies par un commissaire d'escadre , ou P<li 
un commissaire - ordonnareur des guerres , et , à leur 
défaut, par un sous-commissaire de marine ou commis
saire ordina ire d es guerres. 

XI. Le commandant de l'armée navale nommera les 
mernbres du conseil permanent de révision. En cas d' erh: 
pechement d'aucun de ses membres , il sera pourvii à 
son remplacement par le commandant du vaisseau a 
bard duquel le conseil devra se tenir. 

XII. Les délirs commis sur les barimens 'de rransport, 
ou aurres faisant Farrie du convoi, seront jugés par le 
cons.eil de guerre du vaisseau ou frégare sous le comman
dement desquels ils se trouveronr naviguer; En cas Gl'em
pechemenr , !es prévenus seront mis aux fers , si le cas 
}' exige , pour erre j ugés au premier mouillage Oll à là 
pretnière occasion favorable. . 

XIII. Les peines porrées par _la loi clu ! 1 brumai re 
an 5, uorammenr celi es co·ntre la désenìon, sont applicables 
aux marins, et récìproquemem celles portées par la loi 
du 22 aouç I 7yo sonr déclarées communes aux rroupes 
de terre er à rous ìndivìdus embarqt1és, dans les cas non 
prévus par la loì du u brumaìre. 

XIV. Seront jusriciabl"ès desdits conseils de guerre et 
de révìsion, le cas ~chéant, rous. ìndividus faisant payi~ 
de l'armée de terre et de mer et aurres embarqués sur les 
vaisseaux. 

('· '' B u.zgne ON~PARTE. 

Le général de divisìon, chef de l'érar-major-général ,_ 

Signé ALEXAND~E BERTHIER. 
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N°. I I. 

A U C I T O Y E N N A J A C. 

Le 29 aoréal an 6. 

L E service de l' expédition qui va avoir li eu a exigé de 
la p art d es principaux employés de l' adminisn-ation d es 
effons où ils ont été à meme de fai re connoitie leur zèle 
pour la prospérité des armes de la République. 

· J e vous prie de témoigner aux directeurs des C?nsrruc
tions d.e l'anillerie er du porr, an citoyen Caviller, 
commissaire des approvisionnemens, et en général à rou~ 
les controleurs , commissaires et sous-commissaires , ma 
satisfaction parriculière sur leurs services dans cerre cir
constance essenrielle. · 

J e vous aurorise à nommer · à la p la ce de chefs de s.· 
monvemens, les ciroyens Aycard et Giroudoux; 

A la place de commissaires de première classe , les 
ciroyens Bugevin, Pigeon er Gobe.rt; 

A celle de seconde classe , le ciroyen Desaint : 
A éle\•cr au grade de commis:Saìres de la marine> !es 

cìtoyens J arquer , Giraud , F ranqueville ; Gallopin , 
. Bellanges ; · · . . 

A la piace de sous-commissaires, les ciroyen~ Nicolas, ·~ 
et Rey, ·qui remplit l es fonc"tions de sous-con1missaire à 
la Ciotat; 

A la place de commis principal, le citoyen Cappel , 
et de commis en second , le ci"toyen Ollivaur. 

No. I I I. 

, Au quartier-genéral de Toulon, le 29 floréal an 6 
ae la i'{épublique fran~a.ise une et indivisible. 

B o N A P :A. R T E , membre de l'instìtut national,. généra.t 
en chef, · 

Ordonne les dispositions suivantes. ::; 



( 13 ) 

A R T t c i . E p R E M I E tt. 

Tout mai'in qui, étant embarqué, aura resté à tert'e 
après le départ de l'armée navale, sera traduit en prismi 
jusqu'au départ d'un batiment de guerre quelconque, à 
l'effe t de rejoindre ce lui dont il a désetté. 

II. Tour ma:Ìtre chargé qui aura ·manqué le dépatt, 
sera cassé et réduit à la basse-paie de second ma:Ìtre. 

III. Les ma:Ìtres non chargés subiront la mème punition. 
IV. Les seconds ma:Ìtres de toute classe et les contre

ma:Ìtres cle la manceuvre , restés à terre, seronr mis à la 
· basse-p aie de quartier-ma:ìtre ou d'ai de de leur profession 
respectiv~. 

V. Les aides de t.oute classe et !es quartiers , ~na1rres dé
serteurs se rom réduits a la p aie de matelot , à 2 7. 

VI. Les matelots de première et deuxième classe, égale~ 
ment déserteurs, descendront à la paie de 21 ; ceux de troi
sième et quatrième seront réduits à celle de novi ce , à I 8. 

Vii. Dans aucun cas , les offìciers , mariniers et ma
telots, qui aurom subi les réductions prescrites par !es 
arricles précédens, ùe pourront ètre réinrégrés dans leurs 
grades primitifs que par un avancement progressif d'une 
paie à l'autre, et de six mais en six mois , sur la demande 
mocivée des commandans de leurs vaisseaux , qui cerii
fieront Ieur exactirude et leur bonne conduire. 

VIII. Les attestations de maladie n' auront de valeur que 
sur la signature' de la majorité des membres composam 
le conseil de salubrité navale. Il est défendu formell t'ment 
a1,1x commissaires de marine préposés aux détails des ar
memens d'e n admettre q.' autres , sous lcur responsabili tè 
personnelle. · 

IX. Il sera étab!i garnison chez tolltes les familles des 
marins embarqués qui seront restés ~ à terre après le départ 
de J armée , er l es garni sair~s n'e n seront retirés~ que lors
que ces déserteurs se seront présemés au burean des 
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armemens pour y recevoir une nouvelle destination •. 
X. Dans le temps que l'armée navale de la R~publique, 

de concerr avec l'armée de terre, se prépare à relever 
la gioire de la marine française, les marins dans le cas 
de servir, et qui Fesrent chez eux, méritent d'erre traités . 
sans aucun ménagement. Av<mt de sévir contre eux, le 
général en chef leur ordonne de se rendre à bord de la 
seconde florre qui est en arme!1ìent. Ceux qui, quinze 
jours après la publication du présenr ordre , ne se seront 
pas fait inserire pour faire panie dudit a.rmement, seront- • 
regardés co mine d es làches. E n conséq uence , l'm· don~ 
nateur de la marine leur fera signifier individuellemenr 
l'ordre de se rendre au p'orr de Toulon; et si, cinq jours 
après, ils n'ont point comparu, ils seront traifés comme 
déserteurs. . 

L' ordonnateur de la marine tiendra la mai n à la strictft 
exécution du présenr réglement. 

L ·E T TRE du consul de France d: Malte _, le citoyen. 
Caruson _, adressée au Grand-Maftre. ,, 

.r 

E M r N E N c E , · ayam ~te appelé pour aller à bord du 
vaisseau amiral porrer la rép~mse que votre éminence 
avoit faite à ma proposition de penrìettre à l'escadre de 
fai re de l'e a u , le général e n chef Bona-parre a ét~ indi'gné 
de ce qu' elle ne vouloit accorder la permission de fai re 
de l'eau qu'à "quarre barimens à-la-feis. Et, en effet, q '1el 
temps ·ne faudroit·il pas à cinq ou six cents voiles pom 
se procurer , de cetre m'anière , l' eau et d' autres choses 
dont ils o n t un pressant besoin. Ce refus a d'ama n t plus 
surpris le général. Bonaparfe, qu'il n'ignare pas la pré
féreAce accordée aux Anglais , et -la proclani;,.tion faite 
par le prédéçesseur de votre ~minence. · 

-~~-
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~--.-L; gtnéral Bon~pane est résolu à se pr~curer de force 

ce qu'on auroit du lui accorder e n · suivam l es principes 
de l'hospitalit~ _ , qui est la base de vorre Ordr.e. 

J'ai vu les forces considérab)es qui sor~t aux ordres de 
Bonaparte, et je prévois l'impossibiliré où se trouve l'Ordre 
de résister. Il eut éré à souhaiter que , · dahs une circons
tance si majeure, vorre éminenèe , par amour pour son 
Ordre et ses chevaliers, et roure la population de Malte, -
elì t pu proposer quelque moyen <>i'accommodement. 

\ _ Le général n'a point voulu que je retournasse dal'ls une 
, ville qu'il se croit obligé désormais de traiter en ennemie, 

er qui n'a plus d'espoir que dans la loyauré du général 
Bonaparte. Il a donné les ordres les plus précis pour 
qu~ la religion, -les mreurs, et les propriétes des Maltais 
soient scrupuleusemenr respectées. 

Le xo juin 1798 (v. sr. ). 
· Signé. C A R u s o N. 

Pout copie conforme , 
Signé C A R uso N, consul. 

N. B. Pour rnieux juger la conduire tenue alors envers_ M'!-! te , 
on peut lire ]es pièces suivantes. ' 

ExposÉ de la conduite de Malte à l'/gdrél de la France 
pandant la révolution. 

DÈs 1791 jusqu'en 179f, ce gouvernement a ouverre
mem aurorisé eE encouragé ceux des cheval'iers qui vou-
loienr se joindre à. l' armée d es émigd~s. . 

Les émigrés qui se sonr réfugiés à Malte , quoique non 
chf'valiers , ont été, par honneur et en leur qualité d'émi
grés, agrégés à.l'Ordre, enrre a mres le co tnt e de N arbonne
Frislar _, qui de plus a· été accueilli ave~ la plus grande 
distinction. _ 
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Mn.lgré le d~cret qui déc!aroir biehs nad.onaux 1es kìe11s 

que l'Ordre possédoit en France, le grand-ma1tre n'a 
cessé jusqu'à présent de donner les chimeriques comman
derìes de France à mesure qu'elles vaqtwienr. 

Lors de la déclaration de l'Espaghe eonrre la France; 
tous les vaiss(taux de guerre espagriols eurem ouvertement 
la pennission de recrurer des matelots à Malre , et , sui' 
la detna11de de la cour d'Espagne, qua tre mille ftisils lui 
f'urem accordés pour ses armées de terre. 

Permis aussi aux Anglais de recruter des matelots dans 
l'ile, et avec un tel dév.ouement de la par.t du gouver• 
nement de Malte, qu'.il prononçoit la· pe.ine· des galères 
pour trois ans à ceux qui violoient leurs engage1nens. 

En 1794, Elliot , vice-roi de Corse pour l'Angleterre, 
ma11quoit de poudre pour conserver cette conqnete, il en. 
obtinr deux cents quinraux du gouvernement de Malte. 

J usqu'en 1 7 c; 6, rous les batimens français du com merce, 
entrane dans le pon; étoient èomraints èe baisser le pa-
villon national. .. 

Au mois de décembre dernier, dE>ux frégatès ftauçaises 1 

la ]ustice et l'Artémise, vinrent mouìller dans le porr, 
L'agent consulaire sollicita vainement la permission de 
recruter des matelot$ ; et ' dans le men1e temps • deux 
corsaires anglais eurent roure faciliré à cet égard. 

T_ous }es partisans de )a révolution Ont été persécutés; 
plusieurs d'entre eux exilés sans formalité; et, dans le 
1nois de mai l 7 97 , un grand n ombre arreté ·et emprisonné 
co111me de·s criminels; Vassello , un des h01ntnes les plus 
recommandables dù pays par ses profondes wnnoissances:; 
condamné à e~re renfermé pour la vie. . . 

De rous ces faits il résulte que Malte .a été l' enn~mie 
de la France d~puis la révolution; et de son manifeste, 
qu'elle a été en état de guerre co1me elle dès 179;.· l 
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O R. D RE s du Grand- Maftre de Afa !te relatifs aux 
enrolemens poar la marin~ anglaise. 

Q R D R E :P R. E M I E R. 

. . l 
S. A. E. a ordonné et ordonne, en venu du présent 

Qrdre, à toutes les. personnes qui ont été inscrires ou 
qui voudront se faire inserire comme enrolées pour le 
servi ce de l' Anr-ererre ·, de comparo'ìrre demain , vingr
sixième. jout· du mois de novembre , à deux beures après 
m idi , dans !es salles du chàteau, à l'effe t de,régler, avec 
le consul de la nation anglaise , 1-e-s coiU:iitious respec
rives de leur ·engagement • 

. Le .q novembre I793· 

Signé le commapdeur GRIMALDI. 

0RDR.E II. 

S. A. E. a vrdonné et ordonne de prévenir, a1nsi que 
le porte ·le présent avis, que quiconque s'est fait inserire 
ou voudra se faire inserire pour le service des vaissea·ùx: 
de sa majesté le roi d' Anglererre., se _prés~nte de mai n, 

_à deux: beures après midi , à la demeure du soussigné, 
pour ·y pl'epdre connoissance de~ cond!rions qui y seront 
proposées , -relles que le .paiement d\m mois de solde 
par avance-, la solde par mois, et la fac.ulré de d.isposer 
de la moitiè) pour erre remise à ]eqrs famil1es respec
tives. 

Le 18 décembre I ·793· 

Le commandeur du chàteau:, GRIMALDI. 

oR n RE I I r. 

. 
v 

S. A. E. a otdonné et ordom1e que .rous ceux qui sè 
·sont em·olés les jours précédem pour servir · sur l es vai s.!. 
"Seaux de sa .. majesté britannique ,, s~embarquem dans le 

Piècis d'Egypte. . B 
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courant de ce jour, sur la fr~gate anglaise·qui est à l'ancre 
à\J m&le voisi11 de i.J. Dogana. Er quam à ceux qui s'en
roleronr aujourd'hui' ils s'embarqueront dans la journ~e 
de lundi prochain pour tout délai, sous peine , pour 
les contrevenans' d'e tre envoyés sur l es galères com me 
d~ser(il!:urs, pour y servir pendant rrois ans. 

Le 28 décembre 179,. · · 
Le commandeut du chàceau, GRrMALDI. 

Extrait de la gazctte de Lugauo, le 4 novembre 1793. 

M .A N 1 PEsTE du Grand- Maztre de l'Ordre 
de' .Malte. 

M alte, le 1 o octobre 1793. 

La cour de Naples ayant fai t notifier au grand -ma1rre 
de l'ordre souverain de Malte que, ne voulant plus en
tretenir de relarions avec; ceux qui gouvernent acruelle
ment la France , elle a voi t cotrg~dié rous l es agens de 

· te gouvernement qui avoient résidé jusqu'alors , soit au
près de sa maj esré sicilienne, soir dans l es pons de ses érat·s, 
s~ A E. a saisi d'abord certe occasion df fermer les ports 
de Malte à toute espèce de vaisseau de guerre ou de 
corsa ire français , pendant la durée de la guerre; et au

-jourd'hui elle s'empresse de faire cormoirre , par cetre 
déclaration authehtique , que le gouvernement de Malte 

·n'a eu aucune relation avec la France depuis que· Ics 
troubles épouvantables qui se sont manifestés dans ce 
royaume l' ont privé d'un souver01in universellemem re
gretté~ 

La violarion d.u droit cles gens qui a eu lien en France, 
sous plusieurs rapports, à l'égard de l'ordre de Malre •. 
a -:-fait penser à beaucol1? ,.de personnes peu instruires 
des lois fondamemales de cer Ordre, qu'il auroir du user 
de représailles; mais ces lois lui imposerH uqe inviolable 
neutralité. D' ailleurs, le grand-mairre n'a pas voulu se 
meme dans _l; cas d.e reconno1u:e la prétendue Républiqi1e 
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française; et, pour évirer cer inconvénient , S. A. E. 
a ordormé , depuis le I s mars ; au chevalier de Seyrres
Caumont, l'un cles membres Je l'Ordre, résident à Malte 
avec la qualiré de chargé d'atfaires du roi Louis XVI , de 
gJorieuse mémoire , de continuer à rraiter , comtiJe par 
le p·assé , les affaires de France avec le ritre q·u'il avoic 
reçu du feu roi, et d' en conserv·er !es armes sur sa porte. 
Ledir chevalier a éré depuis consramment reconnu chargé 
d'aftaires de France auprès de l'ordre de Malte , et il en 
remplit encore les foncrions sous la protection du grand-, 
m altre. 

Cepend.am S. A E. a éré surprise d'apprendre par voie 
indirecte ,· qu'tin cerrain Eymar a éré nommé pour rem
placer à .1\tfalte le chevalier de Seyrres·Caumont, et qu'il 
esr déja en roure pour s'y rendre. Elle déclare clone . for
mellememqu' elle ne recevra ni n'admema ledi t per.lìonnage, 
ni qnelqi.1e aurre que ce soir, qui seroit envoyé pour 
r~sider à Malte eu qualiré d'agent de çerre prérendue 
république, que le grand-ma1rre ne doir, ne peur, ni 
ne veur reconnol:rre. 

No. V I. 

LE 
• r ' 

CONSUL-GENERAL 

D E L A R É P U B L I Q U E B-A T A V E 

.AU GÉ .NÉRÀL EN CH ·EF. 

Mal re , le 1 o juin 1798, an 4 de la Iiberté batave, 
J! 

S ON alressse émin é11tissime le grand·ma'ìtre er son conseil, 
m'ayanr fair appeler, m'ont chargé de vous rnarquer, 
çitoyen général, que, lorsqu'ils vous onr rèfusé l'entrée . 
d es pons , et q u' i ls ont demandé à savoir v orte réponse ~ 
ils avoienr prétendu seulemenr savoir e n g uoi vous. desiriez . 
qu'ils clérogeassenr aux lois que leur nemr.alirè leur impose. 
La-conduite de l'Ordre envers la République franç~ise , _ 

B .1 
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et la prorecrion que certe nation lui a toujours accodée , 
ainsi qu'à son penple, dnquel iì sera toujours insépa:rable, 
lui fait regarder une rup rure comme un malbeur auquel 
il veut meme un tenne. S. A. E. et son conseil demandent 
dm1c la suspension des hostilirés, et que vous donniez à · 

' connoiae quelles sont vos int,enrions, qui seront sans 
dome conformes à la générosiré de la narion francaise et 
aux semimens con nus du célèbre général qui la représente. 

Salut et frarerniré , • _ 
.Signé FRÉMEA ux, consul- général de la 

république batave. · 
' . 

N°. V I I. 

I L e~t accordé , pour vingt- qua tre · heures , à compter 
depuis six heures du soir, d'ailjourd'hui 11 juin 1798 , · 
jusqu'à six heures du. soir' demain l 2 du meme mois l 
une suspension !!l'armes, entre l'armée de ld République 
francaise , commandée par le général Bona pane, .n:pré
sent~ par le chef de brigade J unor , premier aide·de-camp 
dudit général' et enrre so n altesse éminentissime et r or,lre·,
de Saim-J ean de J érusalem . . 

Fai t double , à Malte , le 1 r j uin r 7 '• 8. 
- _ ·SignL_HoMPESCH, JuNOT. -

L E l. I 'jùin '1 '798 '5011 altesse eminentissime et le ccnseil 
om: ordemrré, à l'unanimité , -que la note de l'armistice 
s~ra transcrittJ Ici dessous , et qu'ils :nomment commis
saire_s pour régler }es ai:ticles de la conveorion, V. B. 
Torino.,F risa:ri , -le commandeur Bosredon-Ransigeat, le 
baron .Mar:iq. Testa-Ferrata~ le docteur Nicolas Muscar, 
l'a vocat Benedetto Scembri _, le conseille.r . Bona n no , et 
pQUl:'s.ecrétaire, Doubler. _ Signé Ho:MP,ESCH. _ 

l 
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N". I X. 

C o N v E N T I O N (lrrétée entre là République française _, 
représentée par le citoyen général en chef Bo N AP ARTE_, 
d'une part; 

E T l'ordre des chevaliers de Saint-Saint de Jérusalem _, 
représentée par messieurs le bailli Torino Frisari _, le 
commandeur Bosredon - Ransigeat _, le baron M ario 
Testa Ferrata_, le docteur Nicolas MuJcat _, l' avoca,_t 
Benedetto , Scembri , et le conseil!er Bonanno, d'e
l' autre pare ; 

E T sous la médiation de sa JY.lajesté. Catlzolique lè roi 
c( Espagne, repr~senté par monsieur le che1(alier P hilippe 
Amati._, son chargé d·'CI:ffaires à Malte. 

A R T I c L E p R E M I E. R. 

Llls d1evaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
remertront à l'armée francaise la vi lle et lesJons de Ivla lre. 
Ìls renoncent, e n faveur 'de la République fran çaise , aux 
droirs ·de souveraineté et de propriéré ':i u' ils ont ranr sur 
c erre ville q ue sur .\es 1le,5 de Ivlalte , du Gozo , et de 
Cumino. . 

IX: La République française emploi era sou inBnence au 
congrès de Rast<idt pour fa ire avo ir au grand-maitre, sa 
vie durant, une principauté équivaleure à celle qu' il 
perd, et, en anenda-nt ,. elle s'engage à lui fai re une 
r ension annnelle de rrois cent mille fraiJCS. Il lui sera 
dcinné en qutre la valeur de deux année:s de ladi rs pen 
sion , à titre d'indemniré pour son mobili,er. Il conser
vera, pendant le temps qu'il resrera à Malte; l~s . hon~ 
neurs militaires clom il .jouissoit. · 

III. Les chevaliers de l' ordre de SaifJ.t-J ean de J érusalem 
qui sont franr is., .actuellemenr à. Mal re, et dont l' e::tat 

- l ~ B 3 



sera arrèté par le général en chef, pourron~ rentrer clans 
leur patrie; et le:1r résidence à Malte leur sera comptée 
camme une résidence en France. 

La République française emploìera ses bons offices 
auprès des - ~épubliques cisalpine, ligurienne , rom.aine et 
helvétique, pour q ue le présent arride soie déclaré com
mun aux .::hevaliers <le ces différentes nations. 

IV. La République française fera une _penGon de lèpt 
cents francs aux chevaliers francais acruellement à Malte, 
leur vie clnrant. Certe pension, sera de mi1le francs tJOUr 
les chevaliers sexagénai res et au-dessus. 

La . République française emrloiera ses bons offìces 
auprès des répub\iqnes cisalpine, li gurienne , remai-ne et 
helvétique' pour qu' elles accordent la m eme pension aux 
.cheya\iers de ces dil:férenres nations. 

V. La République française emploiera ses bons offices 
auprès des aurres pnissances de l'Europe, pour qu'€1\es 
conserve n t an x chevalìers de lenr natio n l' exercice de leurs 
droits sur l es biens de l'ore\ re de M alte situés dans lwrs 

états. 
VI. Les chevaliers c_onserveront les propriétés qu'ils pos

sèdent dans les 1les de. Malte et du Gozo, à d ere de pro
priété parriculière. 

VII. Les habirans des 1les de Malte et du Gozo conti
nueront à joui• , comme par le passé, du libre exercice de . 
la religion catholique, apostolique et romaine. Ils con.
serveronr les priviléges qu'ils possèden t; il ce s~ra mis. 
aucune conrribution ex traordi-naire. 

VIII. Tous les actes civils passés sons le gouvernement 
de l'Ordre seront valables et auront leur exécmion. 

Fait dòuble , . à bor_d du vaisseau l'Or.ient , d~vant 
Malte , le 24 prairial an 6 de la Répub1iq ue francaise~. 
( 12 J uin 1798 , v. s. ) · , 

Signé le commandèur B6sredon • 'Ransi~a~, le baron 



Maria "Testa-Ferrata, le docteur Nicolas Muscar; 
l'avocar Benedetto Scembri. 

Le bailli de Torino Frisari , sauf le droit de hauce 
souveraineté, qui appartiene à mon souverain le roi des 
deux Siciles. 

Le chevalier Philippe de AMATI,. . 

B~NAl'ARTE. 

EN ·exécuti.on des arti.cles conclus le 24 prairial, entre 
la Répuhlique française et l' Ordre de Malte , ont été 
arrétées les disposition's suivantes: ' 

A . R T I c L E p R E M I E R. 

Aujourd'hui, l.4 prairial, le fort Manoel, le fort Timer, 
le chareau Saint-Ange , l es ouvrages de la Borrnola,.. de 
la Cottonere et de la cité victorieuse, seront remis , à 
midi , aux troupes françaises • . 

II. Demain , 2 5 prairial, le forc de Riccazoli, le chareau 
Sainr-Elme, les ouvrages de la Cité V alette, ceux de 
la Florianne , et rous l es autres , seronr re mis , . à mi di, 
aux troupes fr;1nçaises. · 

III. Des oflìciers francais se rendront aujourd'hui , à 
dix lleures du matin , chez le grand - rna~rre , pour y 
prendre les ordres pour les gouverneurs qui comrn.anderi't 
dans l es diffl!rens· porrs et Ol'ivrages qui doivem è tre mis 
·au pouvoir des Français. Ils seronr accompagnés d'un 
oflìcier rnaltais. Il y aura auram d'oflìciers qu'il sera remis 
de forts. 

IV. Il sera fai t l es memes dispositions que ci-dessus pour 
ies forts et ouvrages qui doivent érre 1~is au pouvoir des 
Français , demain 2 5 prairial. ~ 

V. En mème rernps que l' on consignera les Òuvrages de 
fortifications ,)' o,n consignera l' anillerie, l es rnagasins et 
papiers du . g~nie ... 

VI. iLes troupes de l'ordre de Malre po~mont resrer 
ll4 
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datls les casernes qu' e !l es occupent tusqu'~ ce q n'il y ·soir 
aurrement pourvu. 

VII. L' amiral commatidant la B.otre francai se nommera 
un offìcier pour prendre possession aujou(d'hui de~ vais
seaux, galères, batìmens , magasins , et autres effets de 
marine apparrenans à l'orci re de Malte. 

JSignéBON.APARrE. 
IL. B. DI TORINO FRESARI. _ 
Le Commandenr, BOSREDON- RAN:: 

SIGEAT. . 
MARIA TEST A-- FERRA T A. 
NiCOLAS MOSCAT. 
:BENEDETTCJ SCEMBRI. 
EL CAVALLERO FELIPPE AMATI. 

Pqur copie conforme , 
Signé BONAPARTE. 

A L ' É V É Q U E D E M A. L T E. 

A bord de l' Orient, le 24 prairial. 

J· A I appris ave c un vérirab-ìe plaisir, tnonsieur l' éveque, 
la bonne conduite que '(OUS avez eue, t?t l'ac.cueil qqe 
vous avez fait aux troupes francaises. 
· Vous pouvez assurer vos· d;òcé[aiBs que la relìgion 

çarholique, apostolique et romaine, sera uon·seulement 
respecrée, mais ses minisrres spécialement prorégés. 
J~ ne comwis pas de éara.crère plus respecrab le et plus 

digne de la vénération cles hommes, qn'un prètre qui, 
~ Elein du· v'éritable esprÌt de l' év.angile , es~ persuadé q ue 
~es devoirs lui ordc:mlilent de prè.rer cbéi;;~an,ce ·au pouvnir 

/ t~mporel, et de mainrenir la paix , la n;anquillité et l' u
tuon au milieu d'un diosèse. 



J e desire , monsieur l' évèq ue , que vous vous rendie.z 
. sur-le-champ dans la ville de rvialte, et gue, par votre' 
intluence , vous mainreniez le calme et la t ranquilliré 
parrni le peuple. J e m'y re!1drai rnoi -me me ce so i r. J e 
desire que , dès mon arrivée , vo us me présentiez wus 
les curés et aulres che fs d' ordre de Malte et anrres villages 
e n vironnans. 

... 

Soyez persuadé, monsiellr l'évèque, du desir que j'ài 
d~ vous donner d es preuves de l' esnme et de la considé
rat·Ìon q ue r ai pour v otre persunue. 

AU. GÉNÉRAL EN CHEF BONAPARTE. 

..... L' éveque de Malte a l'honneur de se présenter an 
' ciroyen Botiaparte , général .en chef de l'armée d' Angle:.. 
terre, et de l'assurer qu'il ne manquera pas de recom
mander expressément à ses ecclèsiastiqt1es de maintenir 
le bo n or dr e , l' obéissance et la tra~lq uillité ; il se aatt(;! 
qu'il sera écouré , et que ses avis 'seront exactement 
suivis. Il l' assu.re que so n intention , dans laquelle il aura 
soin de persévérer, est de ne prendre aùcune part à tout 
ce qui· est én:a_nger à .son ministère de pasteur. Il a le 
-plaisir él.e lui armoncer q ne l' entrée d es troupes françaises 
-dans cetre ville s'est faite avec tranquillité , et sans la 
moindre effusion de S'ang. Il se eroi t don c obligé d' ei1 
.rendre grace au Tout-puissant par un r~ Deum solemnel 
qui sera chanré après une procession publlque et poni
pe\ise qui aura liea dans ce jour. 

Il a I' avanrage de se dire son dévoué el 
1 , • ~· • 

ODCJSSant SCtVHeur. 

{! 
( 
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Ordre du 2S rairial. 

A R T I c L :E p R :E M I E R. 

L Es 1les de M alre et du Gozo sem11t administi:ées . par 
une commission de gouvernemem composée éle neuf per-: 
sonnes, qui seront à la nomination du général en chef. 

II. Chaque mèmbre de la commission la présidera à son 
tour pendam six mois. Elle choisira un secrétaire et un 
trésorier hors de son sein. 

III. Il y aura, près de la commission, un commissaire 
fun~L · 

IV. Certe commission sera spécialement chargée de toute 
l'administration· des iles de Malte et du Goze, et de la 
surveillance ~e la perception des comributions directes 
et indirectes. Elle prendra des mesures relarives à l'ap
provisionnemenr de l'ile. L'administrarion de samé sera 
spécialiment so~s ses ordres. · 

V. Le commissaire ·ordonnareut en chef fera u~ abon,
Jlement avec la commission pour établir · ce qu'elle doir 
donner p ai: mois à la caisse de l' armée. · · 

VI. La commission de gouver~ement s' occ1.1pera in ce s-
. samment de l' organisation des tribunaux pour la j·us~ice 
civile et criminelle , en le rapprocliant le plus possible de 
l' orgànisarion qui existe actnellement en France •. La nomi
narion des membi:es aura besoin de - l'approbation dù 
général de division ' commandant à Malte. En attendant 
que ces tribunaux soient organisés, la justice cominuera 
d'erre adminisrrée camme par le passé. 

VIL Les lles de Malte et du Goze seront divisées en
cantons dont le .moindre ama 3,ooo ames de population. Il 
y aura à Malte deux municipalités. · 

• 
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VITI. Chaque canton seraadministré par un corps mu..: 
nicipal de cinq membres. 

IX. Il y aura dans cbaque canton un juge.:.de-paix:. 
X. Les juges· de-paix , !es différentes magistratures, se '7 

rom nommés par la commission de gouvernement, avec 
l approbation du général de division commandant à Malte. 

XI. Tous !es biens du grand-ma1rre de l'ordre de Malte 
et des différens couvens des chevalìers appartiennem à ia 
Républiqnè française. 

XII. Il y aura une conimission, composée de trois mem • 
bres, chargée de faire l'inventaire desdirs biens et de !es 
administrer; elle ~orrespondra avec l' ordonnateur en chef. 

XIII. La poli ce sera tuute entière sous !es ·ordres du gé-;, 
néral de divisìon commandanr et des différens offiqers 
sous ses ordres. 

Ordre du 28 prairi.al. 

A R T I c L E p R E M I E R. 

Il y aura, dans . ehaque mupicipalité de la ville de 
M alre , un bataillon de garde nationale composé de neuf 
cenrs hommes, qui portera. l'uniforme habit vert , pare
mens _et colle t rouges , et passe-poil blanc. · Ce t te garde 
nationale sèra clioisie panni l es homn1es les plus ricbes ~ 
les. tu~rchands· , et ceux qui som intéressés à la tranquillité 
publìque. · 

II. Elle fournira rous les jours tomes !es gardes ~t pa
trouilles nécessaires pour la police. Elle ne sera jamais de 
garde aux fons. 

. III. L'institution d p. corps des chasseurs sera conservée. 
IV. Le général de division fera un réglemenr rant pour 

l' orga nisation et le serv.ice de la ga rde narionale que pour 
l'organisation et le service des chasseurs . On donnera aux; 
uns er aux aurres" la qua~1ti té d'armes nécessai re pour le 
service • 
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V. On formera qilatre compagnies de vérérans de tous 

les vieux soldars qui auroiei1t éré au service de l'ordre de 
Malre, et qui so m incapables d'un servi ce acri f. 

Les deux premières , dès l'instant qu'elles seront orga
nisées, seronr euvoyées pour tenir garnison dans le fon de 
Corfou. On exécutera le présénr artide , quelques diffi
cultés que l'o n puisse rencontrer , mon intemion n' étant 
pas que cetre gran .~e quantité d'hommes habitué.<. à l'ordre 
ae Malte continue à y rester. 

VI. On formera quatre compagnies de canonniers , à 
peu près sur le meme pied que celles qui existoient ci
devant' qui seront employées dans les baneries de la coré. 
Il y aura, dans chacune de ces compagnies de canonniers, 
un offìcier et un sous-officier français.. · 

VII. Tous le~ individus qui voudront fonner une c0111· 
pagnie de cene chasseurs seront mairres de la former. Emi 
er !es officiers de ces compagnies seront conservés, et, dès 
l'instant qu' eli es seronr organisées , le général de division 
les fera panir pour rejoindre l'armke. 

Ordre· da 28 prairial. 

A R T I c L E p R E M I E R. 

Tous les habitans des 1les de Malte et du Goze sont 
tenus de porter la cocarde tricolore. Aucun habitant de 
M àlte ne pourra poner l'habic na:tional frariçais, à moins 
q u'il n'e n ai t obrenu l~ pe~mission spéciale du géné'ral· 
·en chef. Le général en chef accordera la qnaliré de 
òwyen français et la permissioB de porrer l'habit narional 
aux habitans de Malte et ·du Gqze qui se distingueronr 
par leur arrachemem à la République, var quelqne .acrim1 
d'éclat, trait de bienfaisance ou de bravoure. . 

II. Tous les habirans de Malte sont désormais égaux 
en droirs. Leurs talens, · •· :-6 ···re, leur P!ltriotisrne, er 
leur attachel!\eut à la République '· nçaise ., . érablissenE 
seuls b. différence enrre eux. 
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III. L'esclavage est abol'i : tous les esclaves connùs 
sous le nom de bonnivagli seronr mis en liberté ; et l~ 

· contrar Mshonoranr pour l'espèce humaine qu'ils om 
fait, est détruit. 

IV. En conséquence de !\miele précédent , ~ous le~ 
Tures qui so m esclaves de quelque paniculier s'ero m re mis 
ent re les mains du général comrl!andam) pour erre trairés 
com me prisonniers de guerre; et, vu l' amirié qui existe 
e-nrre la République fmnçaise et la Pone Ottomane, ils, 
seront envoyés chez eu x lorsq ue le général e n chef l'or
donnera , et lorsqu'il aura connoissance que les Beys 
consentEnt à renvq_yer à Malte tous !es esclaves français 
~ u ·maltais qu'ils' auroienr. 

V. Dix jours après la publicatioti du présent ordre ~ il 
est défendu d'avoir cles armoiries soit à l'intérieur, soit à 
l'extérieur cles maisons, de cacheter cles lettres avec des 
armoiries , ni dé prendre des ritres féodaux • 

.VI. L' ordre de Malte étant dissous, il est expressément 
défendu à qui que ce soir de preudre cles Ùtres de baillis~ 
commandeurs ou chevaliers. 

VII. 0)1 me ma dans chaqne église, à la p la ce où étoient 
l~s armes du grand-ma1r·re, celles de la République • . 

VIII. Dix jours après la publication du présenr ordre .• 
i~ est défendu, sous quelque ·prérexre que ce soit, de 
porrer d es uniformes d es corps de l' aneien ~rdre" de 
Malte. 

IX. L'ife de Malte appartenant à la République .fran
çaise , la mission. d es diff~rem; ministres pléniporenriaires 
a cessé. 

X. Tous les consuls étrangers cesseront leur:s foncrions, 
et &re~ont !es armes qui sont sur )eurs pones, jusqu'à ce 
qu'ils aiem reçu des lettres de créance de leur gonver·
nement pour cominuer leurs foi1Crions dans la ville de 
Malte. devenue port de la République française. 

~XI. Tous les éu:angers venanr et vhant à Malte sero.at· 
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obligés d-e se conformer au présept or d re ·, quel q l! e soir 
leur grade et le t;.1ng qu'ils auroienr chez eux. 

XII. Tous les contrevenans aux articles ci~dessus seront 
condamnés , pour la première fois, à une amende du tiers 
de leur revénu ; ' 

La secot1de , à trois mois de prison ; 
La troisi~me, à un an de prison ; 
La qnatrième, à la déportation de r'ìle de Malte, er 

~ la confiscation de la moirié de leurs biens. 

Ordre du 28 prairial: · 

A R T I c L E p R E M l E R. 

Il sera fait un désarmet~ent général de tous !es habitans 
des. 11es de Malte et du Goze. Il ne. sera .accordé des 
armes que par une 'pennission du général-commandant , 
et à des hòmmes dont le parriotisme ser~ reconnu. 

li. L' organisarion des chasseurs-volontaires ·dans !es il es
de Malte et dt: Goze sera continuee; mais ce corps ne 
sera composé que d'i1ommes sur les services desqneJ on 
peut compter ; on aura s6in sur-tout d'avoir des officiers 
pan:iotes. 

III. Les sigl1aux serent rérablis depuis· la pointe du 
Goze à -Malr,e. . 

, IV. Les lois de la santé à. Malte ne seront ni plus ni 
moins rigoureuses que !es lois de la sanré à Marseille. · 

V. Il sera formé _une compagnie de trenre volontaires, 
C0111fl0Sée de jeu.nes gens de q.uìnze à n·enre ans, et pris 
dans les famìlles l~s plus ricbes. 

VI. Le général de division désignera, dans I:espace_ de 
dix jÒnrs , à la comm1s~·ion de gouvernemenr les hmnmes 
qui doivent composet !:adire compagnie. La commission 
de gouvernemem le l e u~ f"' rà · signifìer; et , vi n gr jonrs 
après , ils seronr obligés d'ètre armés d'un sabre. lls 
auront le m eme uniforme q ue !es gui~es de l' armée , à 
l' exceprion qu' ils porreront l' aiguillette et le bouion blanc. 
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VII. Ceux qui ne se rrouveroient pas à la revue que 

passera le général de di vi. ion dix jours après, seront con- , · 
damnés· , les jeunes gens à u·n an de prison , et les pa
rens , jouissant du bien de la famille , à mille écus 

·d'amende. 

VIII. La commission de got1Vernement désignéra les 
jeunes gens de neuf à qua terze aJjs) appartenans allx plris 
riches famdles, lesq uéls serot1t cnvoyés à Paris pour erre 
élevés dans les écoles de la R épublique. Les paréns ~eront . 

- renus de lcur fai re Soo fr. de pension, et de leur donner 
6oo fr. poui· lenr voyage. Le passage leur sera accordé sur 
i e$ vaisseaux de guerre. · · . 

IX. La commission de gouverilement envèrra la liste 
de ces jeunes gcns, au plus tard dans vingt jours ·, au 
général en chef, et ils panirom au plus.tard dans un mais. 

- X. lls dev.ront avoir pantalon et gilet bleus, paremerts 
et revers rouges, liseré blanc. Ils .seront débarqués à 
MarseiJle , où le minime de l'inrérieur donnera des 
ordres pour les faire passer çlans les écoles nationales. 

XI. Le commissaire- ordonnareur de la marine dés.l
gnera à la commission de gouvernement les jeunes gens 
malrais apparrenans aux familles !es pius riches, pou-r 
pouvoir erre placés comme aspirans, et pouvoir s'insrruire 
et parvenir à tous les grades. 

- XII. Com me l' éduca'tion intéresse principalement Ia 
prospérité et la sureté publigues, les parens dont les. 

-enfàns seront désignés , er q ui ·s'y refuseroient, seronr 
condamnh à payer mille écus d' amende. · 

XIII. Les classes- pour les marelots seront rétablies 
comme dans les ports de France. L orsque l'escadre aura 
'besoin de matelors, et qu'il n'y aura pas assez de gens 
fie bonne volomé ' on prendra de rpréférence les jeuues 
gens de quinze à vingt-cinq ans : si cela ne suffìr pas, on 
prendra ceux de vingr-cinq à trenre cinq 1 et enfill ceux 
de rrente-cinq à q uarame- cinq. 
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Ordre du 2.8 prairial. 

A R T I c L E p R E M l E R. -

Tous les prètres, ~ellgieux et religieuses, de quelque 
ordre que ce soit , qui ne sont pas narifs des lles de 
lVIalt~ et du Goze, seronr tenus d'évacuer l'lle au plus 
tard dix jours après la publication du présent ordre: 
l' évèque, v n ses qualirés pasrorales, sera seul exce~té du 

présent ordre. 
II. To.ures les cures, bénéfìces, qui, en vertu du pré-

sem erdre , ·seroient vacans, seronr donnes à des narurels 
-des 'ìles de Malte et du Go-z:e, n'érant point juste que des 
· érrangers jouissent des avanr.ages du_pays. 

III. On ne pourra pas désormais faire de va:nx religieux 
avant l'age de rrellte ans. n es-t défendu de faire de nou
veaux prèrres , jusqu'à ce que les prètres acruellement 

exisrans soient wus employés. . 
.. IV. I~ ne pourra pas y avoir à Malte ec à Goze plu_s 
d'un couvem de chaque Ordre. · _, 
_ V. La commission de gouvernement, de concert av~c 
)' évèq ue , désignera l es maisons où. l es individus d'un 
_mème Ordre doivem se -réunir. Tous les biens qui de
.viendroient inuriles à la subsisrance desdits c<iuvens se

. 'follt employés i soulager les pauvres. 
_ V!. Toure_s les fondations parriculì~res , tous les con
ven.s d' ordrc séculiers ét corporarions de pénitens· , tomes 
les collégiales , son~ supprimés. La cathédrale seule aurSL 
qùinze chanoines rés~dant à Malte , et cinq résidant ~ 
Civita~ Vecchia. 

VII. 11 est expressémE'nt dèferidu à tout sécn1ier q~:~i 
,ùst pas au moins SC'US ·diac~e , de porter le eolie t ou la 

#)O uta ne; 
VIII. L' évèqne sera renu de remettre , dix jours après 

1a publicarion d ti pr.ésem or d re , l' état des p terres et le 
ceni6.car qu'i\s sont natnrcls des iles de ~alt_e et du (;oze.--, e c 
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et I'érat de cenx qui, en vertu dl! pré~ent o,tdtè, cÌoivent 
évacuer le rerriroire. 

Chaque chef d'ot'<lre sera tenu de temerrre un pareil 
~ra.r au commissaìre du Gouvernemenr. 

Tour individu qui n'auroir pas obtemp~ré au -present 
ordre sera condamné à six rnois de prison. · 

IX. La commission de gouvernemenc. , le ~omrnissaire 
près elle, le général de divisiort , sonr chargés , chacun, . 
en ce qui le concerne ,· de l' exécurion du ptésent ordre • 

. ET AT des individùs français atta~hés à l' ordte· de .Malte 

. quì ont fait P,e.s dons patriotiqu,es pour la dcscellte en 
Angleterre. 

G ASPARD-J oSEPi-I- L'Es~ANG, narif d'Arles. 
J oseph Da v id , • . • • • • • • • de Beauhe •. 
Jean·Baptisre Bosredon, _. • • • • deCombraiUes,près 

· Clermonr. 
Nicolas- Françojs Rouget, • • de Neufch~teau. 
Charles Degreis,ches , ' • · • • • • d'Hagueville. 
Fulgence- Richard Belgrand, • • • de Chateau Villain. 
J ule- Marie Dacia, • · • • • • • d'Orgon. 
André-Louis SaiiwSimon, • • de Paris. 
Philippe-J ean-Charlés Defay, • • • dé Chacgnòlles. 
Charles-Anne-Augusre Défay, • • • de Quincy. 
Timoléon Gt:reidah, • - ·• • d'Aìx. . . 
Françoìs Sandilleau, • • • • de Marseilie. 
j ean~Fra..,cois Breu v art, • • de. Sa'r-.Sa.int-Léger. 
Nicolas Médicis , • • •· • • • • • de Florence. 

J 'a.ffì.rme le présent état véti:table. 
A Ma.lte >le H prairial an G. 

Signé CA.R '!JSONo r 
c 

'e 

"' .. ' djE •. ~ Pieces .. gyptd. 
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N°. XII ·I. 

LE G-RAND-MAlTRE DE MALTE 
A U GÉNÉRAL EN CHEF. 

CrToYlEN GÉNÉRAL, 

J'eusse mis un grand empressement à vous aller .offrir 
l'expression de ma reconnoissance cles consranres atte~
tions que vous avez eu es pour moi , et de la manière in h
niment prévenante avec laquelle vous avez accuei lli les 
diverses demandes que r ai cru pouvoir vous fa ire ' si ' 
par une délicatesse qui n'a pour objer que de ne rien faire 
qui puisse rappeler aux. Maltais er ma personne li!t lwr 
ancien artachement , ·je ne m'é_rois déteri11iné à évirer 
route occasion de me montrer en public. Veuillez denc 
bien recevoir , par écrir , l' expression de ma sensibiliré, 
mes actieux , et mes vcrux. pom vous. . , 

C'est par une suire de la confìance, citoyen général, 
que m'a donnée la connoissance panic1.1lière de votre 
généreuse manière de penser, que je vous préseme, pour 
la dernlère fois, mes .v.ives inmmces p0ur l'exécurion de 
la promesse que vous avez bien voulu me faire hier, 

.relativemenr aux passe .:. ports des me1,11bres français de 
l'Ordre. J e joins séparément le "prbjer d'une formule gé'
nérale, qui , si vous l'atloptiez, rempliroit les vcrux de 
tou~ !es chevaliers , · à h. tranquilliré er aux desirs de qui 
ìnon bonheur est de c-oopérer. , 

Desirant partir à l'hoeure la plus tr:rnquille de la nuit, 
je vous prie , citoyen général ·, de donner les ordres né
tessaires pour gue !es porres· de la ville me soienr du
verres à deùx heures du matif1 , et je me rendrai à bord 
sous l'escorre de vos guides, que vous a~1ez eu ·l'attem.ìon 
de me desçiner, 

J' avois ·eu l'honneur:de -vous prévenir , ciroyen général, 
q~e -je d_esirois consacrer à l'acquit· cles denes que . je 

--= 
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laisse, la moìtié de la somme que la République h-an"' 
çaise m' accorde en indemnire , et 1 oo,ooo fr. par chacun 
an sur la pensron qu'el!e m'ass igne. Je vous p"rie en con
séquwce , ciroyen général , d' ordonner q ue c erre déléga
don de 300,ooo fr. prl:senrement, et de ! oo,ooo fr.annuel
lemem, jusgu:à l'exrinction des créances, SOit rernise er:).tre 
les mains du ciroyen Poussielgue, capiraine du pon, gue 
j'érablis mon procureur-fondé , à la fin de percevoìr 1es
dites sornmes , er disrribuer les paiemens enrre mes créan• 
ciers. 

Recevez, citoyen _général , l'hommage de ma haure 
estime et de mon sincère attachemenr, le grand~mairre. 

Signé HoMPEsca. 

Modèle du passe-port proposi , 

En verru de la convenrion passée le • • • enrre • • 
e t r·articulièrement de l'art. lii dudir rraité ' porrant • 
. . Il esr permis à .• • • · de se rendre e n France. • 

N". X I V. 

C o N v E N Tl o N solemnelle entre sa ltzàjesté itnp éri.altr 
l'empereur de toutes les R ussies _, et l'Ordre souVerain 
de Malte_, pour l 'établissement d'un grand-j;ri.euré dt: 
cet Ordre dans l'empire de Russi e_, ·approu:vée _,- sanc
tionn ée, et ratifiée par les deux hautes par.ties contra.c
tantes. 

AU NOM DE LA 'fRES•SAINTE 
E T I N D I V I SI B L E T R I N I T É. 

SA majt'sté l'emper-eur de toures les Russies d'une pare, 
desirant, en sa qualiré de protecteur d€ l' ordre de M al re, 
manifèsrer' roujours de plu-s en plus à son égard lt s sen ·· 
ritnens d'affection, d'estime E:t de considérarion donr il 

. e.st attimé ,; eç J dans J'intenti_O!L d' a~surer , consoli der et· -. c 2 
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~~gmenter dans ses ~tats l' établissement d udir Ordre , 
insrirué déja en Pologne, e panìcuhèrement dans les 
provinces polonaises passées mainrenant sous la domi
,nacion Je l'empire de Russi e ; et voulant procurer à ses 
propres sujers , suscepribles d'e tre reçus dans l'illustre 
ordre de Malte; rous les avanrages, bonneurs et préro
gatives qui en dérivent : et de l'autre part, l'orclre sou·_ 
yerain de 1\tialre , et son alresse éminentissime mon
seigneur le Grand -lVIairre , connoissanr tour le prix il es 
senrimens de sa maje~té impéria le à leur égard , l'impor
tance et l' uriliré d'un pareil établissement dans l'empire 
de Russie ; et desirant de leur coré de répondre a\)X S>~ges 
·et bienfais:.J.ntes disposirions de sa majesré l' empereur ~ 
pour tous les moyens er facilités admìssibles avec la 
col~stitmion er les lois de l'Ordre , ont, d'un commun 
accorci_, consenti à former une convention pour l'accom
plissemenr des objers respectifs que les haures panies 
comractanres se sonr pr~posé.s. 

En conséquence de quoi, elles ont nommé et autorisé· 
comme leurs plénipotenriaire's , savoir , sa majesté impé
.riale de toures !es Russies , le sieur c01me Alexandre de 
Bezborodko , . conseiller privé acwel de la première 
classe, ministre du conseil d'érat, direcreur- général de-s 
postes, _et cheva!ier des ordres de Saint- André , et de 
Saint- Alexandre Newski , et grand w croix de celui de 
Sainì:-Wolodimir de la première classe; et le sieur prince 
Alexandre de Kournkin, son vice-chancelier, conseiller 
privé acruel, ministre ··du conseil d'érat, chambellau 
;tcruel. chevalier des ordres de Saint- André , de Saint
Alexandre Newski , de Saime- Anne de la pr.emière 
c1asse , et cles ordres royaux de Danebrog , et de celui 
de 1\mion parfaite : et .l' ordre sou vera in de Malte , e.r 
s_on altesse éminentissime monseignenr le Grana~Mal.tre , 
le sieur Jhles René , bailli, cotme de Litta, grand-croix: 
de l'or d re de Malte , . chevalier de j ustice de la vénérable 
Langue d'ltalie , commandeur de . plusieurs comman
lh' ries, ch.evalier de l'ordre milira.in~ de Saint :: Geoxges. 
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de la troisième classe , des ordres de Pologne , de J'A igl'e' 
blanc, er de Saint-Sranislas , contre-amira l cles _armées 
navales de Russie, et minisrre pléni porentiaire de l'ordre 
soqverain de M alte , et de son alresse éminentissi·me· 
mons~igneur le grand-ma'ìtre auprès de sa majesté l'em
pereur de toures !es R ussies, lesquels, aprt:s .s'étre com
muniqué et avoir échangé leurs plein-pouvoirs, rrouvés. 
e1~ bonne et due forme J sont convenus .i es arri cles suivans •. 

A Il ;:· l c L E p R E M I E p" 

Sa majesre l' ernpereur de toutes !es Russies , par -:un· 
acre de justice, aussi bien que pou r témoigner ses sen
timens d'affection et de haure bienveillance pour l'illustre 
ordre de Malte ,.approuve, confin:1e , er rari fi e , pour lui 
et ses successeurs à perpéruité , de la manière la plus 
ampie et solemnelle , l' érablissement d udir ordre de Malte 
dans ses érats. 

IL Sa majesté l'empereur reconnoi_ssant La validité d'e: 
l'établissemenr que l'ordre de Malte, sous la garanrie de 
la cour impériale de Russie , a possédé en Pologne,. 
mais donr !es troubles et ensuire !a disso! urion de ce 
royaume ont_suspendu l'effet et la jouissànce; en cotnpen
sation des revenus qui eroient assurés à l'or dr e de Malte>· 
e n Pologne , sur les terres appartenantes à r ordinarie 
d'Osrrog; er voulant m eme donner plus d' érend ue , de 
consistance et de solidi ré au présent érablissemenr de. 
l'or d re de Malte dans l'empire de Russi e : sa.dite maj.esté 
actorde rrès-gracieusemem à l' ordre de Malte , en touté . 
propriété , la somme annuelle de trois cem mille florins 
de Pologne , laquelle sera perçue et distribuée par l' ordre 
de Malte, suivant le mode érabli dans 1es ditférens articles-; 
~e la préseme coavtnrion. 

III. La trésorerie d' érat de- l' er.~pire de Russie ~ de la 
somme totale qu''el~e perçoi_t 2.nnueUemenr J. rirre d'em
phytéose sur tomes les ~tarosties de &a Pologne qui se
tr:;u ve n t mamtenaat dans l es états de l'em-pire de R ussi e ,.,_ 
v aiera annueHemetit à J:' ordre d.e MalLe la somme de trois.; 

c, 
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cent mille fforins de Pobgne. Ce pa~ement annuel devra 
se t'aire e n deux cermes , c' esr- à- dire , le premier de cent 
cinquante mille Borins de Pologne, au 30 juin (11 juiller), 
et le second, pareillea1ent de ce11t ci n quante mille fl.o~ins 
de Pologne, ponr acqnit de la somme totale de trois cent 
mille fl.orins de Pologne, au 3 i décembre ( 1 I janvier) 
de chaque année. ~esd i t ~> p.-:iemens annuels devront se 
fai re enrre !es mains du ·m1nisrre receveur de Malte , ou 
'de son rrésorier résidant dans l' emp~re ci e R ussie , ou bi e n 
de la personne qui sera légalemenr autorisée à l es recevoir. 

:IV. Lu susdite somme annnelle de rrois cent mille Ro
rins de Polpgne, que sa majesté impériale accorde très~ 
gracieusement à l'or d re de Malte , sera à perpétuiré.; 
exempte de roure retet~ue que!conque, ~ t irnpòt ordinaire , 
et extraòrdinaire . et tormera la fo ndation et !es revenns 
de l' établissemem dudit Or d re dans ses états , leq uel por
tera la dénominarion de grand-prieuré 4.e Russie. 

V. Le grand - prienré de Russie sera composé de la 
dignité du grand- prieuré et de dix commanderics. Les 
re ve nus respectifs seront disrribués c ha q ue année d.e la 
manière suivante : le grand - prieuré aura soixante mille 
flo rins de Pologpe; la prem it:re et la seconde ... o~man.,.· 
deries, trenre mille florìns de Pologne çhacune; la troi
sième et qùz.trième c0tmn:mderies ~ vingt mille Borins 
de Pologne chacune; la c:nquième, sixième, seprième ) 
hui rième, neuvième et dixième comman.deJ;ies >. quinz.e 
mille florìns de Pologne chacune. . 

VI. La dignitt du grand- prieuré paiera annuel1ement 
au vénérable commun trésor de Fordre de M alLe, à ti tre 
de responsions , douz.e mille florins de Pologne: to.ures les 
dix comm:mderies paieront de mème annuellement leurs 
responsions respectives fixées de la manière sujvante : la 
première et la seconde commanderjes , six mille florins 
de Pologne cha...:une; la trois.ième et quatrihne camman-; 
deries, qua tre mille .florins de Polog_ne €hacune; la cin.
quièrne ~ sixiètne , :;eptiètne ~ ht.ùt~~rne ~ net:Jviènw e~ 
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dixième commnnderies-, quinze cents t'lorins de Pologne· 
chacune ( 1 ). C es responsions annuelles , dues aa. véné
rable com m un rrésor de l'or d re de Mal re, seront préle
vées de la somme totale de trois cent mille florins de 
Pologne par le minisrre-receveur ou trésoli ier de l' ordre 
.de M alce résidanr daus l'empire de Russ i~::, qui recevra 
les susdirs revenus du grand-prieuré, et sera chargé d'en. 
[aire la susdite réparririon annuelle. 

VII. Sa majesté impé.t:iale et. son a!resse éminenrissime 
monseigneur le grand - ma!rre , égaleme11t convaincus de 
l'imponance et de l' utili~é d'une légarion de r ordre de 
Malte , ·permanente dans l'empire de Russi e , pour faci
lirer et mainten ir une communicarion di ree re enrre leurs: 
états respeqifs, et ', pour suivre assidument tous les dé
tails relarifs à ce nouvel érablissement, sont co.nvenus , . 
d'un commun accorci, de desriner à cet ob}er la somme 
annuelle de vingt mille florins de· Pologne , comn'Je trai
tement du minisrre er receveur de l' ordre de IV1a.he eu 
résidence dans l'empire de Russie ; et en omre la somme 
~nnuelle de douze mille B. orins de P ologne pour l'entre
tien de la chapelle et d es a rchi ves ,, .et pour !es. honoraires. 
4es officiers du grand · priemé et du minime. 

VIII: Le~ dix - huit mille Borins de Pologne restans 
p0ur compléter la somme totale de rwis. ceru mi1le Horins. 
de Pologne sonr destinés à subvenir amllle llemenr aux 
aurres f1·ais qui au,ront li eu à: !vi alte· relarivemem au· grand~ 
priearé de R u.ss ie. 

l X . L' odte de Malre· sera mis e n jou}ssance de ses
revenus à compter du prernier janvier r7 97', et la roralité 
de la somme de trois cent mille florins de P ologne de 
de certe première "année, et la: somme· des qnarre pre~ 
miers mois de l' année 179 8; seront versées en enrier dans 
le oommun rrés.or de l' ordre de Malte à ti tre de dédom
magemen.t cles frais de sa mission eX:.traordinaire à Saint-

( 1 ) . Voyez ci-après ,_ pag. 5o . l' art, VI des art. add.itioanels~ 
- C4; 
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Pé~ersbourg, et des premières dépenses n~ces~a·ires pour 
l' érablissement de l'ordre de Malre dans l'empire de R ussìe. 
E n conséq uence de q noi , le grand-prie•Jr et l es comman
deurs qui seronr nomméG commenceront à jouir de leurs 
revenu.s respecrifs depms le premier rnai de l' année r 798. 

X. Sa majes ré l'empereur déclare que la dignité du 
grand-prieur6 de Russie , de meme que les commanderìes._ 
qui en dépendenr , ·ne pourronr jamais, sou .~ aucun ti rre .. 
è tre conférécs gu'au~ sujets de so.n empiJ;e suscepribles 
d'è tre admìs dans l'or d re de Malte. 

XL Sa majesré l'empereur accorde à Fordre de Malte 
une p lei ne Jibené d' érabllr et sui v re, dans ses nouvelles 
instirutioos dans l'empi re de Russìc, le régime qui lui-, est 
propre ; admer et prend sous sa protection :;p6ciale l' exé 
cution des statuts et ~;églemens adqprés pour s.on admi .. 
nistration ìntérieure. 

XII: SJ maje~!ité impériale, desiranr en ourre que l'il
lustre ordre de Malte, ainsi ~tabli en Russie, air dans.l::s. 
h :ns de l'empire la mhne considération er spleqdeur dòn.t 
il jouir dans !es aurres étars de l'Europe , et sachant que 
rien n~ sauroit plus comribuer à cer imponanr objet que' 
la suicte observance des lois et stamrs de l'Ordre, elle 
ordonne qne tot~s les in.dividus qtt.i composenr et cotn
poseront à l'a·lenir ledir grçu1d-prieuré de Russie s'y con
to~mept . exactement, et remplissent les devoirs prescrits 

--p:1r les co~1 stitu t ion s et réglemens de J'ordre de M 11!te , 
soit pour len~ réceptÌOtl respective , S,OÌt poqr toUS l,es. 
~urres objets relarifs à le1,.1r étar. 

Xlii. S::1 maj.esré l'emperenr portera d'autant plus d'i r,h 
rérer et d'artention à l.'exécurion du précédent anicle, qu'i t 
s.ai.t que les devoirs de chevàlier de M-aire· , prescrits pa~ 
~es sages con,stitutions de l'Ordre , sont toujon-r.s insépa
-rahles de ceux· que Wut fidèle. su}.et a con.tractés e1-1 vers. 
~ patrie et son souverain,. 

XlV. La ré.ceptim~ d es. chevaliers de Mahé et l.es p~e~\VE!S; 
-.J 
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de noblesse se feront selon l'usagc- etabli et pratiqué dans 
le ci-devant grand-prieuré de Pologne, de meme que !es 
droirs de passage seront payés suivant la raxe fixée dans 
-le susdfr grand-prieuré. 

XV. Les chevaliers accompliront exactem.ent !es devoirs 
des caravannes qrdinaires , er la résidence canventuelle à 
.Malte. · 

XVI. A la mort de chaque co111mandeur ou chevalier 
prof~s dans l'Ordre • sa dépouille, aux rermes des sramts, 
a ppaniendra au commnn trésor de M alte, et le procureur· 
général ~, ou l'age m de l'Ordre nommé à ce t etfet, sera 
èhargé de la recneillir. La disposition du présent article 
ne regarde en au.cune manière les commandeurs de fa
mille ou de jns· patronat; mais elle est seulement relative 
auJç personnes . qui ont fai t leur profession régulière dan~ 
l'Orctre. 

XVII. Tous l es indiv!dus de l'or d re de Malte étant 
ég:1lement obligés de remplir exacrement 1eurs devoirs 
..statntaires, c' es t par le droit d'aucienner.é dans l'Ordre. 
qui doir erre compré •(tprès la dare cles réceptìons res4 

pecrives, que l'on parvielldra à la jouissai1Ce des com~ 
manderies er du grand-prieuré. l\1ais le droit d' ancìenneré 
ne sera valable que lorsqu' o n aura rempli. tous l es autres 
çlevoirs de l'Ordre, de man.ière qué rour candidat, potw 
erre préféré dans la collation des commandéries et du 
grand-priem•é , devra réuni x;. en, lui le droit d'ancienpet~ 
e t la capéici té sraturaire. · · ~ 

XVIII. Sa majesré l'empereur, paur donner ' en outre 
une preuve de ses sentimens personnels à l' égard de so11 
al resse é:minenthsime monseignenr le grand- ma! tre , con~ 
sent que ," dans· le grand· pri: nré de Russie, son altesse 
émipentissime, e n qualiré de chef ~ l' ordre de M-éilte ,. 
jouiss~ de la mèq.1e prérogative magistrale qu'il exerce 
<ians tous Ìes autres pr~eurés, c'est-- à- dire de confére~ 
une comm:.~nderie de grace rous !es cinq an ? ,- lorsque , 
q~ll$ <;e~ i.r:tnv;~,lle ~ il r en agi;a qne vaqq-re. ç e\te com-
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manderie sera a5snjettie :m paiement de l'annate et autres. 
droìrs fixés dans !es collarions magistr:.~les. L'éminenris
sime grand- maitre ne pourra cependant faire valoir cetre 
prééminence magistrale q n'e n fav,eur d' un indi v id u du 
gr.and-prieuré de Russie. 

XIX. Pour que la répartition des biens de l'ordre de 
1\'Ialce puisse s' érendre, sur un 'plus grand nombre d'in
dividus , il ne sera per mis à aucun chevalier d'a voir, à 
titre d'ancienneté, qu'une seule commanderie à-la-tois; 
de sorte que l'on quitiera la commanderie qu'on avoit 
lorsqu'on parviendra à une autre commanderiè' d'amé
liorissemenr. Les émutitions des comm:mderies se feront 
à Malte , dans le grand-nrieuré de Russie , selon !es lois 
et régler!lens de l'Ordre. • 

XX. Les chevaliers qui, par cles mérites particuliers 
dans l'Ordre, auront obtenu c4e la bienveillance de l' é
minentissime grand-mairre une wmmancleriè de grace, 
ne seronr pas eompris dans le réglement vorré dans l'ar
ride précédenr, qui est seulement relarif a'ux comman-
deries d' ancienneré. . 

XXI. Le grand-prieuré de Russie et !es commanclèries 
qui en clépendent seront assujettis , comme toutes Ies 
autres c6mmanderies de Malte' , aux droirs de morcuaire 
et du vacanr ; et le commun trésor de l'Ordre en aura, 
peùdanr c; remr.s, l' administration et les revenus. 

XXIJ. Les renres de roure commanderìe qui restera 
va ca me par ma p q ue de candidats, seront versées dans le 
commun 'trésor de l'Orclre, jusqu'à ce qu'un individu du 
grand-prieuré se rende capax der obtenir (l)._ . 

XXIII. Sa majesté l'Empereur de toutes les Russies 
dom}e de meme son approbation ) confÌ,rmation et ratifi
cation impériales pour toures les commauder.ies de ,1' ordre 

(1) Voyez ci-après, p. So, l'art. VII d es artici es additionnels. 
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de Maltè, dires de famillè ou de jus-parronar-, déja insti
tuées en Pologne', et qui sont passées maiutenant sou3 
la dmpin arion de l'empire de Russie; et sa majesté impé
riale declare que toutes les condicions et clauses annoncées 
et scipulées dans les différens acres cles susdites. fondarions 
respecrives devront erre enrièremenr et exacrement rem
plies, sans aucune exception de parr et d'atnre. 

XXIV. Sa majesté l'Empereur, pour comribuer de plus 
en plus aux avamages de l' ordre de Nialre, à son bien:
étre et à S<_t prospérit~ , et pour faciJiter en meme temps 
à toute la noblesse carholique de son empire, et meme 
à ceux qui , par d es circonstances parriculières, ne so m 
pas dans le ca.~ de se soumettre emièrement aux devoirs 
sratutaires de l' ordre de Malte, · l es moyens de panici per 
aux distinctions, honneurs .er prérogacives accordés à cet 
Ordre illustre , que sa majesré impériale n'a cessé de 
respecrer et chérir; ell~ daigne accorder dès- à ~ présem , 
une fois pour roujours, la permission ec sanction impé:;
riale:S pour roures les fondations à venir de commanderies 
de famille, a.-t de jus-patronat, pour lesquelles rons ceux 
qui voudrom suivre cetre noble instimtion devront s'a
dr esser direcremenr à l'ordre de Malte, ou à son repré
senram dans l'empire de R ussie, soie pour convenir d es· 
condirions réciproques , so i t pour m rédiger l'acre d es 
fonda.tions respecrives , et e n obt(:nir de Malte l'a p pro: 
barion nécessaire. Les commande ries de famillP- sefont 
inrìrulées, dans l' ordre de Mal re, d' après . les noms des 
familles fondarrices. 

·XXV. L e grand- prieuré de Russie tiendra, dans le 
chef-lieu de sa résidence, · les assemblées capirulaires, et 
parriculièremenr celle fixée au 2; juin, veille de la fèré 
.de Saint- J ean-E apriste , pmron de l'or d re de Malte. Le 
vénerable chapirre reconno1rra et dirigera roures les affaires • 
du grand- :- prieuré qui sont de son ressort, tiendra regisrre 
de ses dé!ibérat;ioqs ~ e~ en fera à Malte la communìcatio.n 
.r~quisQ, · · 
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XXVI. Le vénérable ·cbapitre sera présidé par le 

grand-prieur , et, en son absence , par le plus ancieu 
commandeur. 

XXVII. Relacivemenr à la pro_position et d~cision des 
affaires , l' on suivra les -réglemens capitulaires fixés pa.r l es 
s-tatms de l'Ordre. 

XXVIII. Le minime plénipotentiaire de Malte dans. 
l'empire de Russie, en qualité de procureur·général de 
son altesse éminentissime monseigneur le grand - maitre , 
du sacré conseil de l'Ordre, et du commun rrésor , y sera 
le rapportem rié de toutes l es affaires, qui y seront décidées 
à la pluralité des voix, en observant qu'en cas de pariré, 
]e grand-prieur en aura deux pour la décision. Toures les 
affaires discutées et décidées selon les tennes d es sraruts, , 
comumes et priviléges ·de l' Ordre, auront lem effet sans, 
-délai; et lorsqu'dles sorrironc de l'ordre orclinaire, les 
résolurions dev ront erre envoyées à M alce avant que d'erre 
ex~cutées . . . 

XXIX. Tous les chevaliers profès de l'ordre dé Malte, 
qui se ·crouveront à ponée, seront obli gés d'assister aux
cha pirres , ort ils auront tous voi x dé!ibérarive, et pren
dront séanc~ selon leur rang ec ancienneté , et suiva nt les 
· réglemens. capimiaires de l'Ordre. Les chevaliers L1ovices 
assisre ronc aux cbapitres sans voix délibérari ve, 

XXX, Tous !es commandeurs de fa mille seront i.nvids 
~ux chapicre~, où ils prendront séance r,vec tous les autres 
commandeurs, suivanc l'ancie}meté de la fo.ndarion de 
chaque commanderie. Ils auron.t voix consultative ·; et , 
lorsqu'il s'<\gira de quelque objet relatif aux conunan:
oeries parron:lles ' ils auront voix délibérative. 

XXXI. A fin de douner à tous l es chevaliers de l'or d re- ' 
<le Mahe, qui seronc en mème ten;1ps dans le service mili:. 
taire ou civil de sa majesré l'Empereur de touies !es, 
.Russies , les facilirés de remplir tous les devoirs de l·e~K 
0J:dre "- il leur sera a~;cord é cles pen:nis.s.ions, de ùbseu.t:e~t 
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tomes 1es fois q ue l es susdits devoirs l' exigeront indispefi"' 
sablemenr. 

XXXII. Com me fous l es autres grands-prieurés) e n 
tetenant les couleurs distincrives de l'Ordre , ont des 
unif'ormes particùlìers, sa majesré impériale e t son alresse 
émìnenrissime monseìgneur le grand- ma! tre fìxeronr celui 
du grand- prìeuré de Russi e. 

XXXIII. Le grand-prieur et les commandeurs senis 
auront le droit .de poner la croix de l'Ordre en sauroir; 
tous les aurres chevaliers davro nr poner la perire croix à 
la boutonnière. · 

XXXIV. Les chevaliers honoraires en Russie, c'est-à· 
dire ceux qui, sans avoìr fait des preuves de noblesse 
dans l'ordre de Malte, onr obtenu la permissìon de se 
décorer de la croìx dire de Dévorion ou. de grace , por
teront la perite croìx à la boutonnihe , et ne poùrront 
porter l'unifònne parriculier du grand-prìem:é de Rnssìe 
sans une permissìon spéciale de sa majesré l'Et:npereur et 
de l' éminenrissime grand-ma'ìcre. 

XXXV. Tous les chevaliers honoraires en Russie 
devront légitìmer et faire enregistrer, dans la chancellehe 
du grand-prieuré, les tìtres par lesquels ils sont autorisés
à se décorer cles marques de l'Ordre. 

XXXVI. Sa majesté- l'Empereur -de toutes l es Russi es 
accorde enfin rrès- gracieusement dans ses états à l'or dr e 
de Malte tous les priviléges , prérogatives et honneurs 
dont cet Ordre illustre jouit ailleurs , et qu'il tiene de la" 
considération ~?t affection cles aurres souverains. . 

XXXVII. La présente convention sera ratif-i€e par ..sa 
maj esté l'Emp~reur de toures l es Russi es, et p ar l'Ordre 
souverain de Malte et son alresse éminentissìme mon
seigneur le grand-ina'ìrre ; et les rarifications en seront 
échangées dans l' espace de qua tre mois , à-· compter du 
jour de la signarure, ou plur&r, si faire se peut. En foi 
de qu.oi 1 -l es sotlssignés pléniporemiaires ont sia-n~ la pré -: , 
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seme tonvemion, et y ont apposé le cachet de leurs armes. 
Fa:ir à Saint-Pétersbo'urg, le 4 (15) janvier 1797· 

A. C. de Be:z.borodko. ( L. S. ) 
Fr. J. René B. C. de Litta (L. 5.) 

Le prince A. Kourakin. ( L. S. ) 

A R T I C L E S S É P A R É S. 

A R T I c L E p R E M l E R. 

LEs arrérages dus à l' ordre de Malte en Polo!J;ne, pro· 
venans de la non jouissance de ses revenus depuis l' année 
I 788 , y compris les quarre mille ducars d'or dus encore 
dès l'origine de 1' établissement de l' ordre de Malte en 
Pologne, d'après le trairéde 1775 jusqu'à l'époque de la 
prise de possession des terres d'Ostrog et de leurs dépen
dances, et l'incorporation qui s'en est faite à la domi·
nation de l'empire de Russie en I 79 3 , seront compris 
d:ms l01. ma·sse des dettes de la ci- devant république de . 
P ologne , pour et re vérifìés lors de la liquidarion générale 
qui en sera faite, et, camme tels, erre acquirtés d'après 
le mode adopré pour le paiement des denes de la· répu-
blique en gé-néral. · 

Le présent artide séparé aura la mème force et valeur 
que s'Il étoit inséré mot pour mot Jans la convenrion 
conclne cfi! meme jour , et séra ratifié en mème temps; 
En foi de quoi les soussignés plénipotep.riaires l' ont 
signé ,. et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

F ait à Saim-Pétersbourg, le 4 ( 15) janvier '797• "' 

A. C. de Bezborodko. ( L. S. ) 
Fr: J. René B. C. de Litta. ( L. S. ) 

Le prince A. Kourakin. t L. S. ) 

II. Qua n t a.ux arrérages qui sont dus à l' ordre de Ma !re 
depuis l' année r 79; inclusivement , époque à laquelle 
lesdites provinces polonaises sont passées sous la domi-
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nation de l'empire de Russi e, jusqu' au 3 r décembre r 796; 
sa majesté l' empereur , pour donner eneo re ~ne preuve 
de son affection et de sa bienveillance pour l'illustre ordr.e 
de Malte, en se réservant de prendre dans la ~ui te Jes 
arrangemens qu'elle jngera convenables relativement à la 
toralité des susdits arrérages dus à l'ordre de Malte depuis 
répoque annoncée dans le présent arricle ·, déclare très
gracieusement accorder dès-à-présent à l'ordre de Malte 
le paiement de la somme partielle qui est due en propre 
au vénérable commun trésor de l'01·dre , provename des 
.responsions annuelles non perçues ; lesquelles , étant 
fixées à vingt- quatr e mille Borins de Pologne par an , 
forment la somme totale de quatre-vingr-seize mille B.orins 
ce Pologne . pour les quatre années révolues depuis ladìte 
ép.oque ; par conséqucm, sa majes.ré imphiale daigne 
fixer, pour le paiement de !adite somme , cìnq mille 
ducars de Hollande en faveur de l'ordre de Malte , les
quels seront payés à l' époque de l' échange des ratificarions 
de la présenre convenrion. 

Le présem arride séparé aura la meme force Et valeur 
que s'il éroit inshé mor pour mor .dans la convenrion 
conclue ce mème jour, et sera rarifié en meme temps, En 
foi de quoi les soussignés plénipotentiaires l' ont signé, et 
y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à Saim-Pétersbourg, le 4 ( 15) janvier 1797~ 
A. C. de B~zborodko. ( L. S. ) 

Fr. J. Ren6 B. C. de Litra (L. S.) 
!.e prince A. Kourakin. (L. S.) 

III. Le grand- pri,;é de Russi e , rèmplaçam dans 
rordre de Malte le cì-devanr grand-prieuré de Pologne, 

. sera incolporé camme celui- ci l'a éré jusqu'à prés~m 
dans t' ancienne langue d' Anglererre, qui a éré ren1ise e n 
activité dans l' ordre de Malte. Son a!tesse éminemissime 
monseigneur le grand-ma! tre, er le sacré conseil de l'Or
dre ~ s' o'cuperonr à l' àvenir directernem eux-mèmes a:fio. 

l 
l 
l 
l 

" 
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q ne cetre incorporatio11 so i t fa ire d' a'près la constituti òl1 
et les Jois de -l'Ordre, les principes de l'équité, et les 
convenances réciproq ues. 

Le présent artide séparé aura la meme force et valeur 
que s'il étoit inséré mot pour mot dans la convention 
conclue ce méme jour, et sera ratifié en mème temps. En 
foi de quoi les soussignes plénipotemiaires l'onr signé., 
et y onr appose le cachet de leurs armes. 

Fair à Sainr-Pétersbourg, le 4 ( 15 ) janvier I797· 

A. C. de Bezborodko ( L. S. ) 
Fr; J. René B. C. de Litta. ( L. S.) 

Le ptince A. Kourakin ( L. S. ) 

IV. Comme tous !es paiemens ~noncés dans la présent~ 
t:on venti oh sont exprimés e n fiori ns de P ologne , et com me 
il est importa n t d' oter à .r a venir tOUl embarras et alté
ration qui pourroient résulrer dans lesdits paìemens par 
1a différence du chai1ge , les haures parries comractantes 
sonr convenues, d' un commun accord , d'en détenuiner 
une valeur fixe et immuable, d' après la quelle devront se 
fa i re, à perpétuité er' sans aucune altérarion, les paiemens 
respectifs convenus dans la presente convention , et tous 
les paiemens qui auront lieu dans le grand - prieuré de 
Russie. Sa majesré imperiale er son alresse éminentissime. 
monseigneur Je grand- ma1tre ont , par conséq uent , fi x.é 
d'une manière i~;révocable la nleur' dudit flotin de Po· 
logne à vingt-cinq copecks de Rnssie. 

Le présem anicle separé aura la mème force et valeur 
que s'il é.roit inséré mot pour rnot dans la -wnvention 
conclue ce mème jour, et sera rarifié en meme temps. En 
foi de quoi !es soussignés pléniporentiaires l' ont signé, et 
y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fair à Sainr-Pétersbourg, le 4 ( 15) janvier 1797• 

A. C. de Bezborodko. ( L. S. ) 
Fr. J. René B'. C. de Litta. (L. S.) 

- l .. e- prince -A. Kourakìn. ( L. S. ) ARTICLE5 
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ART I C L ES A D D I T I O N N E L S. 

Les p,léniporenriaires de sa majesté l' empereur de toùtes 
l es Russi es , t;: t ce lui de l'or d re souverain de Malte et de 
son al resse éminentissime "le grand -mairre, ayanr jugé con
venable d'ajourer encore à h convenrion signée par eux à. 
Sainr-Pétersbourg, le 4 ( 1 f ) janvier de la.présenre année ,. · 
q uelques stipulations concernant l' établissemenr de l'ordre 
de Malte e n Russie-, ont arreté et signé, en verru de leurs 
pleins-pouvoirs respecrifs, les ani cles addìtionnels suivans. , 

A R T I c L E p R E M I E R. 

Sa majesté l' empereur de toutes l es Russie.s, approuvant 
que, dans le grand-prieuré de Russie, il y aie des chape
bins conventuels pour le service cles églises de l'Ordre , 
soie e.n Russie , s<Oit à l\1alte, daign.e ajomer aux con
cessions déja mentionntes dans la susdite conve1Ùion, une 
nouvelle fonda tÌOil de trois commanderies affecrées à la 
classe des chapelains convemuels , de six mille florins 
de Pologne par an chacune , p a yables par la rrésoreriè 
d'état de J'empire de Russie , selon la méli1e évaluarion 
et aux termes stipulés dans !adite convemion. 

II. Les responsions annuelles desdices rrois comman
derìes envers le vénérable comrnun trésor de l'Ordre sci~c 
fixées à mille florins de Pologne pour chacune, 

- III. Les chapelains conventuels du grand- prieuré. de 
Russie feronr leurs preuves de réception , paieronr les 
droirs de passage au vénérable commun çrésor, et rem- . 
plironr tons !es devoirs staturaires , conformémenr à ce : 
qui a éré érabli à leur égard en 1776 par Je dernier cha
pirre général de l'Ordre ·' et jouiront de tous 1~ ·droirs, 
avanrages ~ honneurs et prérogarives, qui leui sonr ·assi-
g~1és par l e~ "loi_s. L:s susdirs chapelains . convenruel~ . par~ . -.:..J.:-·. 

VJendr~nt ~ Ja j0u1ssanc,e de leurs c:nnmanderies. par : 
droit d a_!lCienneté dans l Or d re, et su1vam leur capacité · 
sramraire • 

. IV. Sa m__aj~s}é_ "f.~n~pefeur accorde qu'à l'instar 'de ce f 
7 iè"cù -d'Bgypte, . D . ~ 
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qui est érabli dans !es autres graads-prieurés il y ait danS· 
le grand - prieuré de Russie un chapelain convenmel , 
Mahais de narion, qui sera choisi parmi les fami:lles les 
plus illusrres du pays, et qui auront bien mérité de 
l'Ordre. · 

V. Sa majesté l'empereur laisse à son alcesse éminen
tissime le grand-ma1tre , dès à présent, et pour rotis les 
cas à venir, à perpétuité , la nomination dudit chapelain 
maltais. Cene nominarion magistrale sera portée chaque 
fois .. à la connoissance de la cour impériale , et sera en

. registrée selon les formes dans le grand-prieuré de Russie. 
Ledit chapelain maltais sera tenu de remplir tous les 
tievoirs sratutaires , et jouira dans le grand - prieuré de 
Russie , en vigueur de sa nominarion, cles memes droits , 
honneurs et prérogatives dont jouiront les chapelains 

·· conventuels sujets de sa majesté l' empereur de toutes l es 
Russies, sauf les restrictions paniculières prescrices par 
les sraruts à l'égard cles chapelains maltais, et qui sont 
·en vigueur dans les au.tres grands-prieurés de l'Ordre . 
. VI. Les responsions annuelles· des six deìnières com

manderies, fixées parla convention à quinze cents florins 
de Pologne, seront portées à trois mille florins de Pologne 
par an pour chacune. ' 

VII. Pour éviter roure espèce de discussion qui pourroit 
s'é-lever à l'avenir sur l'iprerprétation de l'arride XXII 
de 1a convention, l'o n est con v e n u q ue l es · fruits de toute 
commanderie qui restera vacante pa1: manque de candidar, 
à -commencer dujour de sa vacance jusqu'au momenr où \ 
q_uelqu'un q ).li se sera rendu capax l'aura obtenue, so~ent 
·e-ntièrement destinés au vénèrable commun trésor de 
l'Ora re, et qué , seulement du iour o lÌ ce lui- ci l'aura 
_obtenue par l' émutition légale de la langue ·, devra com-
11iencer "le cours du morruaire et du vacant , conformé~ 
mem au statut IX et à l'ordination XIV, citre du commun 
t résor. 

VIII. :Les prér~n~ an·idei additionne1s· auront l~ méme 
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fol'cé ét valeut que s'ils étoient insétés mot pGur mor dans 
la convenrioh conclue à Saint- Pérersbourg, le 4 (I 5) 
janvier r 797• Ils Seront ratifiés ~r sa majesté l' empereur 
de tomes l es Russi es , et par l' ordre souverain de Mal t@ 
et son alresse éminenrissime le grand-maitre, et les ra
tHicarions échangées en meme temps. 

En foi de quoi, nous, les plénipotenriaires respectifs, 
les avons signées, et y avons apposé le cachet de noi 
~rmes. 

Faic à Saint~P~tersbourg, le 17 (18)"novembre 1797. 
l A. C. de Bezbotodko. (L. S.). 

Ft·. J. René B. C. dè Litta. (L. S. ) 
Le prince A. Kourakin. ( L. S.) 

AU NOM DE LA TRÉS-SAINTE 
E T I N D I V I S I B t E 'T R I N I T É. 

SA majesté 1' empereur de routes l es Russi es, d'une parr ~ 
de.sirant, en sa qualité de protecteur de l'ordre de i'11aiu, 
manifesrer roujours de plus en plus à son égard les sen
timens d' affeccion , d 'e stime et de considération do m il 
est animé, et connoissanr tour l'avanrage qu'il peut pro
curer à ses états et à ses fidèles sujers en donnanr une 
plus grande étendue à l' écab!Jssemenr d udir Òrdre dans 
l'empire de Russi e, à l'effe t de faire panici_ger roure l'il
lustre noblesse de son empire aux memes honneurs ec 
·disrinctions donr jouissent les sujets admissibles dàns ce 
.grand-prieuré de Russie, insritué parla convenrion signée 
à Saim-Pérersbourg, le 4 (I 5) ·janvier I 797 • 
· Et, de (autre pan, l'Ordre souverain de Malte et son 
al resse éminentissime monseigneur le grand~mairre, animés 
de la plus vi ve recounoissance pour l es sentimens et les bien· 
faits de S. M:-t emperet1r, et voulant concourir de leur c8té .. 
par tou-s"'les moyens et faculrés qui peuvenr se concilier 
01vec la consriturion et l es lois de l'Ordre, à l' accomplisse-: 
"~ ~ - D l. , 

.. 
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rnenr 4'un objet d'une si grande importance et utilité pour 
roure la no bi esse de l' ernpire de Russi e , et vers lequel sont 
dirigées les inrentions bienfaisanres de sa majesté l'empe
reur, ont , d\m comm'l)n accord , consenti à fonner uùe · 
convemion pour l'arrangement des objets respectifs que 

• !es haures parries contractanres se sonr proposés. 
_ En conséquence de quoi elles ont nommé et autorisé 

comme leurs ministres plénipotenriaires, savoir: sa ma
jesré impériale de toute_s !es Russies, les ~ieurs N. N;; 

Et l'od re sonverain de Malte et son a !tesse éminenris
sime monseigneur le grand - ma !tre , le sieur N. N.; les
quels, après s'erre communigué ~t avoir échangé leurs 
pleins-pouvoirs, et trouvé en bonne er due forme, sont 
convenus des anicles suivans: 

A R T l c L E p R E M l E R._ 

Sa majesré l' empereur de toutes les Russi es', connois
sant corribien !es institutions- de l'illustre ordre de Malte 
sont p.ropres à inspirer e~ maintenir dans la plus grande 
énergie et pureté le sènlimenr de l'honneur et l'amour de 
la gioire qui disringuent la noblesse de son empire, par 
un acre de sa munifìcence, fonde dans ses érats , en faveur 
de l' ordre de Malte, un no uve! établissement pour la 
noblesse de la religion grecque. 

II._ Po~r la fondation de ce · nouv-el établissement de 
l'ordre de Malre dans l'empire de Russie, sa majest-é l'em-

. pereur assigne et accorde tr·ès-gracieusemenr, à perpétuité, . 
de la manière la plus ampie et solemnelle , un revenu an
nuel de 20o,ooo roubles , leguel sera adminisrré, perçu , 
et réparri, suivant le mode établi dans les différens arti
cles de la présente convenuoa. 

III. La trésorerie d'état de l'empire de Russie paiet:a 
annuellemenr à l'ordre de l\1alre la somme de 2oo,ooo 
roubles. Ce paiement annuel devra se faire en deux rer- 
rnes; c'est·à-dire, le premier, de roo,ooo roi.1btes_, au 3G 
juin ( 1 x juille·r) ,· et ·'le second, pareillement de ioo,ooo 
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roubles , pour acquit de la somme totale de 2oo,ooo rou- -
bles, au ~ 1 décembre (I 1 janvier) , de chaque année. 
Lesdirs paiemens annuels devrom se faire entre les mains 
du minisrre receveur de :Malte, eu de son rr~sorier, rési
dam dans l'empire de Russie, ou bien de celui qui sera~ 
légalement aurorisé à les recevoir, lequel en fera ensuire 
la répanition énoncée et fixée dans les différens anicles 
de la présente convemion. 

' IV. Sa majesté l'Empereur déclare que la susdite somme 
annue !le de wo,ooo roubles qu'il accorde trts -gracieuse
menr à certe fondation sera , à perpétuité , exempte de 
roure t.:etenue quelconq ue, ou impor ordinai re ou extraor-" 
dinaire ; en sorte que ce nouvel érablissement de l' ordre 
Je Malre fondé dans l'empire de Russie jouira, à perpé-_ 
tuiré, en tot<).lité et sans la moindre déduction quel
conque, de !adite somme annuelle de 1oo,ooo roubles. 

V. C e nouvel établissemenr, fondé pour la noblesse 
de la religion grecque, ser ~t composé de quarre-vingt
quarre commanderies de dìfférens rapports, et dont !es 
revenus respectifs seronr fix és de la mani\!re suiv:lll re :-, 
Deux commanJeries de 6,ooo roubles de renre annuelle 
pour chacune · ; deux commanderies de 5 ,ooo roubles 
annuels pour chacune; quatre commanaeries ·de 4 ,ooo 
roubles chacune; six commanderies de 3 ,ooo rouhles c ha
cune , huir commanderies rle l,:soo roubles chacune ; · 

· douze commanderies de 2,ooo roubles chacune, dix: huit 
de 1, so o roubles chacune; ettrenre-deux de 1, .:.oo chacune. 

VI. Toutes les quatre -vingr-quarre commanderies sus
menrionnées p3.ieront annuellement au vénérable commun 
trésor de l'ordre de Malte, à tirre de responsions, le 2 0 

pour 1 o o sur leurs rentes respecrives., d' après la répar · 
ti ti._on indiquée dans l'arride précédenr. Les susdites com-: 
mànderies paieronr, en ourre, annu~lemem le ~ pour 
1.oo ppur exem'prion dn droit qui appanienr au .vénéraole 
commun 'rrésor de l'Ordre sur la · d~pouille de chaq ue 
possesseur après so n decès, auq uel dro i t sont assujettis. 

D 3 
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tous !es chevaliers de Malte, et dont, par cetre comri
burion annuelle sus-menrionnée de 5 pour 1 oo, seronc · 
exempts , à perpémiré, les chevaliers de _Russie .de re li"' 
gian grecque. 

VII. Ce qui reste pour compléter la somme totale de 
l.Oa>,ooo roubles sera distribué chaque année de la manière 
suivanre : en faveur du grand hopital de Malte, Io,ooo 
roubles annuels; pour !a défense de l'ile et les réparations 
d es fortificatìons, 1 o;ooo roubles ; pour les frais de la 
mission permanente à Sainr-Pérersbourg, 4,ooo roubles; 
pour l' enrretien de la chapelle de la religion grecque , y 
compris ses desservans, 4,6oo roubles; et , pour la répa
ration de la maison, et aurres frais extraordinaires, G,ooo 
roubles. · 

VIII. L' ordre. de Malte sera mis e n jouissance des 
revenus assignés à so n nouvel établi~sement dans l'empire 
de Russie, er qui fonde l' objet de la présente conventi an, 
à. compier du premier juillet jusqu'au premier janvier 
1799 , fàìsant, pour la demi-année , z oo,ooo roubles , 
qui seront 'versés en entier dans le vénérable commun 
trésor de l'or d re de Malte -; e n con sé q uence de quoi l es 
command~urs qui seront nommés ne commenceronr à 
jouir de leurs revenus respecrifs qu'à.. dater du premier 
Janvier de l'année 1799· 

IX. Les haures parrie~ conrractantes sont convenues , 
d'un com m un accord , _9e .fixer et assigner dans l es ani cles; 
de la présenre convenrion les devoirs que les chevaliers de 
Russie de la religion grecque devront remplir, indispen
sablement et sans aucone exceprion, pour èrre ad mis dans 
ce t .€tablissemem de l' ordre de M alte, et pour s'habilirer 
à obrenir ensuire les commanderies fondées par la pré
f)ente convention. 

X. Les ~evoirs prescrits sonr les suivans: 
1°. F aire l es p re n ves de noblesse d'a près le mode qui 

sera érabli par 'ime çornmi<.sion nommée parmi.les quatre
vinst-q uatre prernier~ çQmmandeurs, et dans la quelle sera -
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eompris le représentant de l'ordre de Malte dans l'empire 
de Russie ,' et lequel moàe sera ensuite approuvé et sanc
tionné à Malte ; 

2.
0

• Payer au vénérable commun trésor à Malte le droit 
<le passage, soit de majorité , soit de minorité , au mo
ment de la réception , à l'instar de rous !es autres che
valiers de l'Ordre, et satisfaire à tous les droits et taxes 
établis dans l'or dr e de Malte. Le passage de majorité , 
c'est-à-dire pour rous ceux qui som reçus après l'age de 
quinze an~, est fixé à 1 ,wo roubles; le passage de mino
rité, c'est-à-dire pour rous ceux qui seront recus avant 
ledit age, est fixé à 1.,400 roubles; • 

3 °. F aire l es q uatre caravanes ordinaires, soie à 1\-falce » 

sùr les escadres de l'Ordre, so i t dans l es àrmées de Russie, 
contre les- infidèles. Six mois de campagne seront c8mptés 
pour une caravane. Pour constater d.'avoir accompli le 
devoir des caravanes , il faudra erre mtini d'~m certific~t 

. des chefs et commandans miliraires; exprimant le temps 
du service et la benne conduite ; 

4°. N'erre poinc débiteur nì....envers le vénérable com-. 
m un trésor à Malte, n·i envers le vénérable grand-prieuré 
.de Russie. 

XI. Tout individu q~i voudra erre admis dat1s ce 
'tJOuvel établissement de l' ordre de M alte dans l'empire 
de Russie , devra indispensablement remplir les devoi~;s 
'énoncés sous les n°. 1 et 2 de l'artide précédent; et, 
pour s'habiliter ensuite à fexpédition des commanderies. 
et en obtenir à l' occasien des vacances futnres, il devr;t 

"'"indispensa!:>lement avo1r rempli tous les devoirs énonc~s 
dans le mème artide précédent, sous les n°. I, 2, 3 et 4· 

XII. Tous les chevalìers qui seront reçus dans ce nouvel 
~tablissement de l' ordre de Malte, sert>nt obligés de re m
plir exactement !es devoirs prescrits par la présente con
vention ; et c'est par le droi~ d' ancienneté ' qui do i t etrQ 
eompté d' après la date d es réceptions respecrives, que 
l'o n parviendra , dans l es vacances successi ves , à la j oui~· 

, . D <t 
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.~ance des commanderies; mais le droìt d ' ancienneté ne 
sera valable que lorsqu'on aura rempli les devoi_rs pres
crìts: en sorte q ne tout candidar) pour erre préféré dans 
la collatìon des commanderies vacantes, devra réunir en 
.lui le &roit d' ancienneré , et l' accomflissement de rous l es 
.devoirs qui lui sont prescrirs par la présenre convemion. 

XIII. Un commandeur ·pourra, à l'occasion des va 
cances successives, en quinanr la commanderie Cjn'il avoi_t 
déja' erre admis à la jouissance d'une commandene dite 
d 'améliGrissement , c>esr-à-dire d'un meilleur rapport ,; 
mais un commandeur, · pour s'habilirer à obtenir, dans 
l' émutition d es commanderies , ce t arnéliorissement, devra 
avoir le droit d' ancienneté , n'è tre poiut débiteur envers 
le vénérable commun trésor de l'Ordre , ni .envers le 
vénérable grand-prienré de Rnssie. 

XIV. Les qnatre-vlngt-quatre commanderies de · certe 
nouvelle insriturion seront assnjetties, com tlle toutes !es 
àutres commanderies de Malte, aux 'droits de mortuaire 
et dn vacanr, lesquels seront réglés d après !es lois et 
l' usage observés daos tous l es grands- prieurés. Le véné
rable commun rrésor de l'Ordrè aura , pendanr le terme 
prescrit d n morruaire et d u vacanr, l'admiJ.listration et l es 
revenus de la commanderie vacante. 

XV. Les renres de roure commanderie qui restera va
cante par manque de candidar, seront versées .en entier 
dans le vénérable colì'mun rrésor de l'Ordre, jusqu'à ce 
q u' un individu s~ ~end e capa x de l' obrenir ; et ce se_ra 
senlement du jour où ce lui-ci l'aura obtenue légalement 
que devra commencer le cours du monuaire et du vacant-, 
conformément au sratut 9 età l'ordination 14, titre du 

r eommun. trésor. . . 
XVI. Son altesse éminemissime monseigneur le grand

rnal.rre de l' or&e souverain de Ma !re laisse à sa majesré 
l'Empereur la pren1ière nomination des quarre-vingt
quarre commandeurs et des quatre ·vingt-quarre chevaliers 
qui auront l' extJectative d es commanderi&S à l' occasi0n d es 
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vacances successives, d'après le rang de priorité qui leur 
'aura éré assigné par sa majesté I:Empereur P.ans cetre 
première nomin_arion. 

XVII. Les susdits premiers quatre-vingr-=quafre com
mandeurs seront dispensés du devoir de faire leurs cara
vanes. Les premiers qua tre- vingt- gua tre chevaliers nom
més par sa -majesté l'Empereur, et qui aurom l' expectative 
aux commanderies, paierom, à l'époque de leur nomi
rmrion seulement, l.:t moitié du droir de passage qui a été ' 
fixé; mais. , lorsqu'ils ·seront dans le c;:ts d' obtenir dans la 
suite les-commarideries, ils devront payer le complémem 
.de leur paffage, et satisfaire à tous les droirs et taxes fixés 
dans l' ordre de Malte. • 

XVIII. Sa ' majesté l'Empereur laisse dans ce nou_vel 
érablissement à sou "alresse éminenrissime monseigneur le 
grand-mairre, chef de l'ordre de M-1lte, J'exercice de sa 
prérogative magistrale, de conférer une commanderie de 
·grace rous les cinq ans _, lorsque, dans cet intervalle , il 
en vaquera quelqu'une panni les susdires quarre-vjngr
quarre commanderies qui fonnent ce nouvel établissemenr. 

XIX. L es commanderies qui, e n verrn de la concessi an 
.de sa majesté l'Empereur énoncée dans le précédent ar
tide, ,seront -conférées par l' éminemissime grand-mo1tre 
à ti tre de gr ace, serQnt assujetties au paiement de l'annate 
~ r aux a1,1tres droits -fixés dans les collations magistrales. 
L' éminentissime grand-ma1tre ne pourra cependan~ fai re 
valoir certe prééminence magistrale q u' e P. faveur d'un 
indi vidu ad mis dans ce no uve l établissement de l' ordre de 
.Malre. · 

XX. L'émihentissime grand ·ma'ìri:e, voulant conférer 
:les commanderiés de grace magistrale camme une réco_m
pense du •mérite, desire que sa majesté l'Empereur lui 
désigne !es ind)vidus qui, par leurs services pf-JSOtmelsJ, 
.auronr bi e n mérité du souverain, de l' état et de l'or d re de 
_Malte, e -seront les plus dignes de certe préféremze. 
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XXI. ·Pour que la répartirìon des biens assignés à ce 

nouvel érablissement de l'or d re de Malte puìsse s' érendre 
s ur un plus grand nombre d'indivìdus, il ne sera permis -à 
aucun chevalier d'avoir, à ti tre d'ancienneté, qu'une seule 
commanderie à-la-fois; de sorte que l'on quittera la com
manderie qu'on avoit, lorsqu'on sera dans le cas d'opter 
une commanderie dite d' arné liorissemenf: Les émutitLOns \ 
des commanderies se feront d'après les conditions et sui-
vant les réglemens énoncés dans les arrides de la présent~ 
c;:onvenrion. 

XXII. Les chevaliers qui , par des mérìres particuliers , 
a urbnt obrenu de la bienveillance de l' éminentissime grand
ma!rre t111e commanderie de grace, ne seront pas compris 
dans le réglemenr p0rté dans l'ani cl e précédent , qui est 
seulement relatif aux commanderies d' ancienneté. 

XXIII. Sa majesté l'empereur de roures les Russies , 
p our contribuer de plus en plus aux avanrages de l' ordre -
de M alte , à son. bi e n - érre et à sa prospérité , et pour 
faciliter eò méme temps à rous les individus de la noblesse 
de san empire , et méme à ceux qui, par d es circonstances 
p aniculières , ne sont pas dans le cas de se soumetrre en
tièrement aux devo.irs prescrìts dans les anicles de la pré-
senre convenrion , les moyens de participer aux distinc-
tions , honneurs et prérogatives assignés aux chevaliers de 
Russie admis_ et reçus dans ce nouvel érablissement de 
l'ordre de Malte, daigne accorder dès à présent, une fois 
pour toujours , la permission et saricrion impériale ponr 
toutes les fondations à venir des commanderies de famille 
ou de jus-patronat , pour lesquelles tous ceux qui vou-
drom sui v re cetre noble institution devront s' adresser 
direcremenr à l'o r d re de Malte ou à so n- représentant dans 
l'empire de Russie, soit pour convenir des conél'irions 
réciproq ues, so i t pour rédiger l'acre d es fondations respec
tives, et en obtenir de Malte l'approbation nécessaire. 

XXIV. Les command.eries de famille ou de jus·parronat 
seront à perpéruité intitulée§ dans l'ordre de Malte , - et 



par-rout où besoin sera , d'après les noms des famitles 
fondatrices. Les commandeurs de famille jouiront de tous 
les honneurs , priviléges et prérogatives qui leur sont 
assignés dans l es convemions respectives enrre l'empire 
de Russie et l' ordre souverain de Malte. 

XXV. Les commandeurs de ce nouvel étabiissement. 
s'assembleront dans ia ma.ison appanenanre au grand
prieuré de Russi e , de l'or d re de Malte , pour reconno!tre 
et diriger l es affaires , so i t pour l' administration et l' éco
nomie. so i t pour l' observance , interprétation et exécu-, 
rion des régl!'!mens et conditions arrètés et stipulés dans 
la présente convention , en y observant les r~gles prescrites 
pour ces asseniblées. 

XXVI. Le minisrre pléniporenriaire de Malte dans 
l'empire de Russi e, en qualité de procureur- général de 
son altesse éminemissime monseigneur le grand- mai tre, 
du suprème conseil de l'Ordre, et du vénérable commmr 
rrésor, y aura séance d' après so n rang et ancienneté. Il 
sera le rapponeur né de toutes !es .affaires; qui seront dé-. 
cidées à la pluralité des voix ·, selon les formes et usages· 
observés dans l' ordre de Malte , et selon ·I es réglemens 
'prescrirs dans la présente convemion. On tiendra regishe 
des délibérations relarives , et on fera à Malte la commn
n ication requise. " 

XXVII. La présente convention sera ratifié~ par sa 
majesré l'empereur de toutes les Russies, et par l' ordre 
souverain de Malte , et son altesse éminentissime mon
seigneur le grand- mal.tre , et les rarifications en seront 
échan-gées aussi promptement que faire se peut. En foi 
de quoi ·les soussignés plénipotentiaires ont signé la pr é~ 
sente convention, et y ont fair app0ser le cachet de leurs 
a.rmes. 

Fait à Saint-Pétersbourg. 

- ... ~} 
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Ordre du 29 prairial. 

A R T I c L E p R E "11- I E R. 

LEs prèrres larins ne pourront pas offìcier dans l'église 
qui apparrient aux Grecs. · 

II. Les messes que les prètres Jarins ont coutume de 
dire dans les églises grecques' seront dites dans les autres 
églises de la piace. · 

III. Il sera accordé protection aux J uifs qui voudront 
établir une synagogue. 

IV. Le génera"!- commandant remerciera les Grecs 
établis à Malte d~ la bonne conduite qu'ils onr .tenue. 
pendanr le siége. 

V. Tous les Grecs cles 1les de ·Malce et du Goze, et 
des dépanemens d'Irhaque, de Corcyre , et de la mer 
Egée, qui conserveronr des relarions quelconques avec !es 
Russes , seronr c.ondamnés à morr • . 

VI. Tous !es b~ttimens grecs qui naviguent sous pavillon 
r-usse , s'ils sont pris par des bàrimens francais , serom 
coulés bas. ' 

Ordre du · 29 prairial. 

A R T l c L .c p . R E M I E R. .• 

Les femmes et les enfàns cles grenadiers de la garde du 
grand- ma1rre et du régimellt de Malte, qui part.ent avec 
a flotte francnise , recevronr : 

Les femm'es , vingr sous par décade ; les enfans au-. 
ddsuus de dix ans , dix sous par décade. 

IL Tous !es garçons a~-dessus de dix ans seront embTu:
qués sur les bàtimens de la République, comme mousses. 

III. Il sera fai t, par le payeur, une re tenne d'un cen-

l 
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ti me sur la p aie de cl1aq ue grenadier ou soldat du régi-
menr de Malte qui a des enfans. , 
_ IV. Les femmes d es sous-offid ers auront trente sous par 

. décade , et l es enfans au-dessous de dtx ans, q uinze sous·. 

V. La retenue en sera faite sur les appointemens de 
leur· mais • . 

VI. La commission du gou~·ernement de Malte est 
chargée de l' exécurion du présem òrdre. 

Ordr:e du 3o prairial. 

A R T I ç L E p R E M I E R. 

~ La commission du gouvernemenr sé divisera en bureau 
et en conseil. · 

II. Le bureau sera compost! de trci~ membres, y compris 
le présidenr. 

III. ·Le conseil nommera , t pus l es si x mais , · un des 
deux membres qui doivenr composer le bureau. 

l . 

IV. Le bureau sera en activité constante de servìce; 
hac-un cles niembres aura 4-,ooo francs d'appointemens. 

: V: Le conseil ne s~ rénnira q n'une fois par décad~, 
pour-prendre connoissahce ·de ce qu' aura fait le bureau. 

·vr. Il !eur sera accordé à chacun un traicement d~ 
x,ooo francs par an. . _ 

VII. Les membres du bureau seronr, pour cetre fois, 
le citoyen N .... pour six mois, et le cìroyen N .... pot.ir 
un an , 

VIII. Le commissaire de gouvernemenr aura 6,ooo fr. 
d'appointemens : OLltte ses fràis de bureau; il lui sera 
accordé, sur l' extraordinaire, une grarification pbur so n 
trablissement. 

Ordre du 3o prairial. 

A R T l c. L E p R E. M I E R. 

_L~ général de .division commandant a la polke générate 
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de l'ile et du pert; aucun batiment ne peut nì entrer fii 
s_ortir qu'en conséquence de son réglement. 

II. La commission de gouvernemenr est chargée de 
l' organisation civile, judiciaire et administrative. 

III. Elle ne peur rien faire que sur la demand~ du 
co.mmissaire, ou après avoir o~ù' son rapport; l es condn· 
sions du corrimissaire devront etre mises dans routes le$ 
délibérarions de la commission. · 

IV. Tour ce qui est réglement ne peur erre publié, ni 
avoir son effet , que visé par le comniandant et le général 
de division. 

V. La commission des domaines est chargée de faire 
l'inventaire de tous les meubles et immeubles appartenant 
à la République, ainsi que de l'administration de tous les 
biens narionanx. 

VI. Elle enverra, tous !es mois , l es inventaires qu' elle 
aura faits ~ €t le bordere.au de ce qu' elle aura reçu, au 
commiss~ire du gouvernement. 

VII. Elle ne pourra faire aucune venre qu'en consé~ 
quence d'un ordre du général en chef; et, ~ 'il survenoic 
d es circonstances extraordinaires qui exige':\SSent d es fonds, 
le général ·de division , le commissaire du gouvernement, 
le commissa~re des guerres, et la commission, se réuni
roient et prendroient un arreré en conséquence duquel 
on seroit aurorisé à vendre jusgu'à la concurrence de 
;r 5o,ooo francs. Le commissaire du gouvernemem seroit 
alors. chargé de fai re un réglement , et d'e n suivre tous !es 
détails. 

VIII. La commission des. domaines n'aura pas d'autre 
payetw que celui de la division militaire , qui aura un. 
xegisrre er une éaisse paniculière pour !es objets y re!atifs. 

I X . Le général commandam l'ile aura seui le droit de 
controler et de se mèler de l' adminifhation du pays. Le s. 
génèraux. commandant sous lui, les commandans de piace 
~t autres age ns. mi\itaires ) ne se melerom e n. a,ùcune ma~ 
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niè~;e des objets administrarifs. Le général- commandant 
ne pourra jam<ìÌs· erre représenté par un de ses subor~ 
donnés. 

Ordre du 3o prairial. 

A R T l c L E p R E 1\{ I E R . 

LP.s impors érablis seront provisoirement mainrenus. Le · 
commissaire du Gouvernement er la commission admi
nisrrative en assureront la perception. 

II. Dans le plus court délai il sera érabli un sysreme 
d'imposirions nouvelles, de manière que le produir rotai~ 
pris sur !es douanes, le vi n ' r enregistrement, le rimbre , 
le rab:.tc , le sel, l es loyers de maison ., et les domesriques,. 
s' élève à 7 2e>,oos fr. 
- III. De cene somme, il sera vers~ chaque mois fO,ooo 
francs dans la caisse du payeur de l'armée. Ce versement 
n'aura lieu cependant que dans rrois mois, er jusque-là. 
la caisse· d es domaines nationaux y suppléera. 
· ~V: Les xw,ooo francs restans seronr laissés pour four

n~r aux frais d'adminisrration, justice, etc., selon ,l'état 
par aperçu ci-joint. . 

V. Cer état sera arreré défini ti vement parla commission 
de gouvernement avec le commissaire de la République 
française , lors de l' orgamisarion dés tribunaux , et àes 
diverses panies du service administratif. 

VI. Le pavé des villes, et l' entretien pour la propreté 
:et les lumières, sera payé par. l es habitans. . 

VII. L' entrerien d es fontaines, par un· droit qui sera 
érabli sur les barimens qui font de l'eau, ainsi que les 
gages des employés attachés à ée service. 

VIII. Il sera érabli un droir de p asse pour l' entretien 
.des roures. 

IX. L'instruction publique· sera payée avec l~s biem 
.qui y sont déja affe<.':tis; et , en cas d'insuffisance, avec~ 
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ceux d es fondations et couvens supprimés, suivant l' ordre 
précédent du général en chef. · 

X. Les gages des magistrars de santé et frais y relatifs 
seront payés par un droit sur les vaisseaux et sur les 
voyageurs. , 

XI. Le · monr-de.:.piéré sera fnaintenu , et le commis
saire du gouvernement pourvoira à §011 organisation nou-
velle. . · · ' 

XII. L'érablissement dir de l'Univers_iré, pour l'appro
visionnemenr en grains de l'ile, sera mainrenu, en sépa
ranr J'administration a11cienne à compter du premier 
messidor; et le commissaire du gouvernement sera tenu 
de l' organiser de manière à ne laisser aucune in q uiécude 
à la République sur l'approvisi.onnement de l'ile . 

. XIII. Les hopitaux seront organisés sur des bnses nou
velles , et il sera pomvu à leurs besoins par des biens des 
convens ou fondarions supprimés; ceux qui y sont déja 
affectés leur serom conservés. . . · 

XIV. La poste aux lettres sera organisée de manièré 
à co~vrir , pa_r la taxe ·des lemes , la dépense q u' elle 
occaswnnera. . . 

XV. Les 4épenses relarives au passage de l' armée , aux 
fournitures f aires -p0ur elle, à'l'établissem~.nr du nouveau , 
got:vernement, seront prises sur les fonds qui resreronc · 
disponibles penda~1 t les rrois mois où le gouverneq1ent · 
ne paiera rien , à l' année. 

XVI. Le commissaire dn gou~ernemenr est autorisé 
à régler provisoitement · les cas non pr.évus, en rendam. 
compte de la dérerminaticn au g~néral en chef. · 

Ordre du 3o prairi.al. 
É C O L E S P R l M A I R E S. 

A R T 1 c L E l' R n M 1 E R. 

Il ·sera érabli dans les lles· de Malte et du Goze quinze 
&coles primaire~ • . 

II. 
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I!. Les insritutéurs clEs écoles enseigneront aux élèves 
~lire et à écrire en francJÌs, !es élémens de calcul er du 
pilotage, ~t les principe~ de la morale et de la cohst;mrr011 
françai~e. 

III. Les Ìnsritttteurs seront nommés par le commissaire 
du gouvernemenr. · · · 

IV. Ils seront logés dans une maison nationale à la quelle 
sera atcaché un jardin. · 

V. Leur salaire en argent sera de mille francs dans !es 
villes, et de huit cents francs dans !es casals. 

VI. Il sera affecré au paiement de eh a q ue ìnstirureur une 
porrion suflìsame cles biem cles couven'S supprimés. 

VII. La distriburion des écoles et !es r,églemens sur leur 
\ admìnisrration et régime serom confiés à la commissìoa 

du gouvernement. · 

É C O L E C E N T R A L E, 

A R T I c L E p R E M I È R~ 

I! sera érabli à Malte une ~cole .centrale 'qui rémpla-
cera l' université et l es autres eh aires. . . . 

II. Elle sera composée : .· 
1°. D: un professeur d'anthmétique èt de sréréoromie ; 

aux appoimemens de r ,8oo fnmcs; . 
2°. D'un professeur d'algèbre et de stéréotomie, aux 

appoimemens de i ,ooo fran;s; 
;

0
• D'un professeur de géométrie et d'astronomie, aux 

appoinremens de 2,400 francs; .. 
4°. D'un professeur de mécanique et de physique, aux 

appoin temens de 3 ,ooo fra n es ; · . 
5°. D'un pròfesseur de navigation, aux appoìhten1ens de 

2 ,400 francs ; 
6 °. D'un professeur de chimi e , aux appointèrìiens de· 

1 , b""oo fra n es; , 
7°· D'ul'l professeNr de lan~ues . orienrales, aux appoin-

temens. de 1,100 fra n es ; . . · 
Pièces d' Egypte. ' E 
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8°. D'un bibliothécaire, chargé d'es cours de géog~:a-
p.hie , aux appointemens de x,ooo francs. 

III. A l' école cenrra"le seront attachés : 
1°. La bibliorhèque et le cabinet d' antiqui~és; 
2°. Un muséum d'bistoiie na~ureUe; · 
3 °. Un i ardm de horaniq ue ; 
4°. L'observaroire. 
IV. Une somme de trois mille francs sera affectée à: 

l' emterien du inathiel de l' écoie centrale. 
V. On vendra po1,1r 3oo,ooo francs de biens natÌOI'lau:x; 

pour la fondarion de l' approvisionnement de siége. 
VI. Le com1~1issaire du gouvernement se concertera 

avec le comt'Ilissfiire des domaines pout la v~me desdirs 

hiens. 
Ordre du 3o prairial. 

Le commissaire- ordonnateur ou>~rira un crédit sur le 
p a yeur de la piace , de 

3 ,ooo francs par moi.s pour le commandant de l'artil-

lerie; · 
4,ooo francs par mois pour le wmmandanr du gtnie;, .; 
2) ,ooo franGs par n>ois pour la marine ; 
,.,ooo fraflcs'j):H mois pour l'exrraordinaire, à la dis-

posirion du g.énéral commandanr. · · 

Ordre du 30 prairiaL 

A R T l c L E p R F; M l E R.. 

L es commissaires d es domaines narionaux· auro m chaèurL 
4,obo fran'és d' ap pointémens par an. 

II. Geme qui ne sont pas établis dans le pays aur~t;t 
six mois d' appointemeus e n forme de gratiticarion poul\ 
leur érabl)iì~emenr. . · ~ 

III. Sur les fonds proveuans des domaines , il ser-a ac
corde égaLernenr une somme de G,ooo fFancs au cotTJ,mis
saire du gouvemement lJOUt ~on t tabhsseinem' ; dont-



;,obò francs serom ·payé6 mr les prei11iers fo11ds, er 3,c oo 
fnlllcs dans six mois. 

IV. Les frais de Ic..gel11enr er debureatrde la commission 
)1e pourront pas excéder la somme de I l.. à l5 ,ooe francs 
par an. 

V. Les professeurs formeronr ensemble un conseil qui 
s'occupera des moye"!1s de perfectionner l'insrrucritm" er 
proposera à !;l commissiot~ de gouvernement les mesures 
d'adtninisrratìon qu 'il Jugera necessaires. . 

VI. Les ·a ppeimemeus cles protèsseurs; le salaire des 
employés, dom l'étar aura éré nrreré par la commission 
de gou\'erne111enr, er !es dépenses nécessaires pouU:enrre
tien .des diver~ érablissemens , sèrom payés sur les fo nds 
ci -devat'lt nffecrés à f enrretÌen de l'm:JÌVersité e~de la c hai re 
des langaes orient<_tlès. 

VII. Il sera afftcté au jardin de boranique un terrein de 
trente arp-ens, que la commissio11 de gouvernfment dé
signera sans délai panni les rerreins lt:·s plus fenìies et 
ies plus près de h v~lle. 

VIII. n sera fait à l'hopital de la ville de Malte des 
1eçons d':maromie, d-e médecine er d,accouchet'nenr, par 
l es officiers qui y sonr ana-chés. 

Ordre du 3o prairial. 

A R .T I c L È l' R E M I .E R. 

On aftectèra ponr l'h?>pital, des fonds des couvens ou 
dorarions supprimts, jusq u'à la concurrrnce de 4o,ooo fr. 
de ren te. On prendra de préférence roures !es dotarions 
qui existenr J~ja affetrées aux hospicEs, guelque dénu
mina;:ion qu'elles aienr. 

II. On :J!fr.crera des biens narionaux pour joo,ooo fr. , 
pour les crE:anciers du grand- maine. 

III. On vendra p~ur ;oo,ooo francs de biens nationaux 
pour subvenìr aux besoins de la garnìsou et de la marine., 

. E z 
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Ordre du 3o prairial. _ 

A R T I c L E I' R l E M I E R. 

L ' èvèque n' exercera d'aut re jusrice qu'une poli ce sur 
1es ecçlésiastiques; toures procédures relarives aux ma~ 
riages seront du ressorc de la justice civile et criminelle. 

II. Il est expressérnent défendu à l' évèque , aux ecclé
siastiques et aux habitans de l"ìle , de rien recevoir pour 
l' adrninistration d es sacre1nens, le devoir de leur état étant 
de l es administrer graiis. Ainsi l es droits d' érole et autres 
pareils restept abolis. 

III.. Au.cun prince étranger ne pourra avoir d'influmce 
ni dans radministrarion de la religion ) ni dans celle de la 
jusrice. Ainsi aucun ecclésiastique ni habiranr ne pourra 
avoir recours au pape ni à aucun métropolitain. · 



L I V RE P .B_ E M I E R. 

Au quartier-!1;énéral d' Alc:xan2qie , le 18 n1essidor 
an- 6 de la République. 

BoNAPAR.TE, géném~ en chef, au Directoire exécutif. 

L'A R M t E est parti e de Malte le premier messidor , et 
arrivée le x 3 à la poime du jour devant Alexandrie. Une 
escadre anglaise, que l' on di t rrès- forte, s'y écoir pré
senrée trOÌS jours avant, et avoit remÌs UH paquet poUl: 
les Indes. ·. . , 

Le venr éroit grand frais • et la mer très- houleuse ; 
cependant je crus devoir débarquer de snire. La journée 
se passa à faire les prépararifs· du débarquemeur. Le gé~ 
néra.l Meno n • à la rete de sa division , d&barq ua le pré
mier prè:s du Marabomh, à une liene er. de mie d' Alexan.-
drie. -

Je débarquai avec le général Kleber, er u11.e autfe partie 
des troupes, à onze heures .du soir. Nous nons m!me.s: 
sur-le- champ en marcl?-e pour nous porter sur Alexandrie •. 
Nous apperç0mes à la poime du jour la colonne Pom.pée •. 

. 'Qn corps de Man-:Loùks et Arabes commençoient' à éSCar-
1110Ucher ave c nos ava m- posres; mais nous nous. penàmes. 
rapidemenr ·, la dìvision du général Bon à la droire , c'€'\le
du gé!lénral Klebe> au centre , etile dn généraJ Menou 
à la gauche , sur les différens poiim cl' Alexandrie. L' en-
ce~me. de la ville des Arab.es. étoit gamie d.e monde. 

Le général Kleber panit de la colonne de Pompée pom' 
escalader la muraille , dans le- temps q ue le gén.éral Bo n . 
forçoit la p.one :a.e Rps:ei:te ~et le 'général bloquoit le cha..
teau triangul'ai're , avec une partie de sa division' l. se por
roit avec le reste sur une autre panie de l'enceìnte, et la 

' fnrçoit. Il entra .le premier dans la piace. ·H a reçu s.ep.t 
blessu.res, H.ont heu~:eusement au.cuue r{ est daugereuse .. 

E. ~ 
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Le générn l Kleber , au pied de la muraille, désignoit 

l'endroir où il vouloi·t que ses grenadiers monrassent, mais 
,il reçut une balle au front qui fc jeta pauen:e~ Sa blessure, 
quoiqt~e EXtremement grave, n'est pas mor.relle. Les gre
nadiers de sa division eu donblèrent de courage , et etl
trèrent dans la piace. La quarrièn.1e demì- brigade d' infan
te-rie légère , commandee par le général Mannçmr, en
fonça à coups de ba che la porre de Rosette, et wure lii 
djvisioa du générnl Bon em,tra_dm;}S l' enceìnte d es Ara bes. 

Le ciroyen Mars , chef de origade en second de la 
tre n te- deuJtième , a été tué; le .géné ral Escale •. dangereu-
semem blèssé. · 

M <J irre de l'enr einre cles Arabe.s ,. l'ennemi se réfugia 
d:~n s le fort rriangulaire. dans le phare et daus la nouvelle
vill e: Cha q1~e ma.is on étoit. pour eux une citade lle; mais .. 
ava:1t l.a tìn de la journée lacvill"l fu t cahne, !es deux chl-· 
teaux capirulèrenr ,. et nous. no us trouvam;:os enrièrement: 
ma!tres de la vill e , cles forrs et des. rleux porrs d'.Alexan-. 
dr i e. 

P endant ce temps~ Ii~ les .Arabes du déser.t é toient· 
accomus par pelorons de cavalerie de trente er cinquanre .. 
inondoient nos ·cJeHÌ ères Et rornboient Stlr 1105 tr:llnar:ds,. 
!ls i1 'Ònt cessé àe nou s ~1arce l"e r pend~nt deux )<?l1rs. ,. 

J e VOlJ.S demande le g-raJ:e de contFe-ami ra( pout: Je 
~i: i w ven G<iim;avme ,. che f de l'é tat-majo· d~ . J;~scadre ,. . 

. "ffi~i e r d n plus gr.and meri re, _qussi disringu}! par son zèle-
q ue pnr so n ex.périen.ce et se s. connoissanc-<ts. . _ .; 

.l'ai nommé le citoven Ler.oy ordonn:ue ~·r de Jd n)mine 
à .Alexai1dri e. ' 1 · 

1 
• · • ' r · 

J'ai fafr dans.f arméé di.fféren~ a v·an~ét'rÌens d<ni'r je vous 
€!,lVNtaÌ J'é t;:ft dès J'instant CjUe f~rn:J.é e ·aura) ris U11 peti' 

(l'assietté. ' L l - '' J· 
· .. .. rt ::; ~ ; , 1 .... r ~ ~ ~ 

Nous .ayons eu, à la. prise d'Ale.xand.t:ie , rrente à-. qu a-. 
rànt-e bommes tués, et· qna n:e:.vingts., à e.e n-t bles ~ •. 
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.J e vous demande le grade de chef .d' escadron pour le 

.c iroyen Sulkowski ~ - qui est un offìcier du plus grand 
anérire , et qui a éré culburé deux fois de la brèche. 

Signé BONAPAHTE. 

Cerrifié ~onforme à l'originai ; le général de d!vision, l 
.chef de l' étar- major- général de l' armée. 

ALEX. BERTHIER • 

. Au quartier-général du Caire, le 6 thermidor 
· an 6 de la République. 

BoNAPARTE> général en. chef> au Dir~ctoire exécutif. 

LE 19 messidor, l'armée parrit d'Alexandrie. Elle arriva 
1 à Dainenhoùr le 2 0 , soutfrant beaucoup , à travers ce 

deserr, de l' excessive ch.aleur et du manque d' eau. 

Comhat de Rahhmil.nyéh.. 
Le 21 , nous rencontrarne·s le Nil à Rahhmanyéh, et 

nous nous rejoig,n!mes avec la division du général Dugua, 
• qui étoir venue par Rosette en faisanr plusieurs marches 
forcées. . 

La di vision du général Desaix fur atraquée par un corps 
de 7 à 8oo Mamloùks qui , après une canonnade assez 
vive ·et la perte de quelques hommes ·,se retirèr:enr. 

Bataille rie Cftehr- khéi's. 

Cependant' j' appris que Mourad bey , à la tète de son 
armée composée d'une grande quantité de cavalerie ,, 
aya.nr huit on dix grosses chaloupes cauonnières , et plr.
sieurs batteries sur le Nil, nous anendoit ati village de 
Chebr-khé'is. Le z4 au soir , nous noas m!mes en marche 
pour nous en approcher. Le 2_5. à la pojnre du jour , nous 
nous trouvames en présence. 

Nous n'avions que deux cenrs hommes de cavalerie 
tdopés e c_ harassés encore de .la tra versée, l es Mamloùks 
avoienr un magnifique corps de cava]erie couverr d~or et 

. E 4 

l 
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d' argerit, armés d es meilleures carabine.s et pistolers de 
Londres , des meillems sabres de 'l'Ori.ent , et montés 
peut·erre sur les meilleurs chevaux du conrinenr. 

L'arm ée étoit rangée, chaque division formane un ba
taillon carré, ayanr les bagages au cemre et l'artillerie 
dans les intei:valles des bataillons. Les bataillons rangés, 
les deuxièn,1e et qtlatri ~me divisions derritre les première 
et troi sième. Les cinq divisions de l'armée étoient placées 
e n échelons, se flan q uant entre elles, et flanquées par 
deux villages que nous occupions. 

Le ciroyen Penée, chef de division de . la marine, avec 
trois chaloupes canonnières , un chébec et une demi"" 
gal è re, se . pqrra ponr atraquer la flottille ennemìe. Le 
<;ombat far exrremement opiniarre. Il se tira de part et 
d'atme plus de cene cinquanre coups dè canon. Le chef 
de div~s\on Perrée a é ~é blessé au bras d'un coup d~ 
canon ·, et, par ses bonnes dispositìons et son imrépidité, 
est parvenu à reprendre trois chaloupes canonnières et la 
demi- galère 'que les Mamloùks avoienr prise, età mertre 
le f~ u à leur amiral. Les ciroyens l'v1onge et Berrh0ller , 
q ni 'étoienr sur le chébec, onr mo11;tré dans d~s motì.1ens 
difficiles bea ucoup de courage. Le général Andréòssy 1 

fiUÌ cornmandoit les troupes de d~barquement, s·'est par
tai re ment condui r. 

L:1. cavalerie cles Mamloùks in.onda bientòt ~oute la. 
plaine, M lJOrda roures nos ailes er chercba de tous corés . 
~ur nos Bancs et nos derrières le poinr fc,>ible pour pé
nétrer; mais par ~ r0ut elle irouva qu.e la ligne éroit éga
lemtiit formi(!qble et lui opposoit un double feu de Bano 
~t de fronr. Ils essayèrent plnsieurs fois de charger, mais 
~ :ms s'y d~rern1 ~n e r, Quelgues braves vinrent escarmou
çher , 1ls furent re~us · par cles feux de pelo.rons de cara .. 
bin!e rs plac~s en avànt des intervalles des hataillons. Enfìn, 
après ~rre resrés n ne pqrrie de la journée à demi- portée 
~e canon, ils ot·,èrèrenr leur retraite et disparmem. On. 
:p~u,t • ~v~luer leur pene à trqis {tents ~10mmes tué~ Ql! 
Dlesses. 



( 73 ) 
Nous avon~ marché -pendant huit joms" , pr.ivés de 

tour et dans un des climats les plus brulans du monde. 
Le 2 rhermidor an marin, nous apperçurnes les pyra

mides . 
• Le 2 au soir, nous nous trouv1ons à six lieues duCa ire· 
et j'appris que. les vingt _. tr~is beys , avec routes )eurs 
forces, s'éroient retrancbés à Empàbéh, qn'ils avoient 
garni leurs retrancbemens de plus de soixante pièce~ de 
CallOil, 

Bataille des. Pyramides. 

Le 3 , à la pointe du jour , nous rencontr~mes lzs 
avanr- gaJ:des q ue nous repoussàmes de village e n village. 

A deux heures après midi , nous .nous trouvàmes en 
pré.sençe d es retranchemens et de l' armée ennemie. 

J'ordonpai aux divisions d es généraux Desaix et Reynier
~e prendre position sur la dt1oire entre Djyzéh et Embà
béh, de manière à couper à l'ennemi la , communicatiorf 
<Je la ha me .Egypte, qui étoit sa retraite naturelle. L' armée 
éroir rangée de la mème manière qu'à la bataille de 
Chebr- khé'is. · 

D è~ l'instant que Mouràd bey s' apperçut du mouve
J.nent du général Desaix, il se résolur à le charger , et il 
~nvoya un de ses bey.s les plus bra ves avec un cor ps d'élite 
qui, avec la rapìdité de l'éclair, chargea les deux divi
sions. ·On le laissa approcher jusqu' à cinquanre pas, et o n 
l' accueillit par une grèle de balles et de mitraille , qui e n 
fir romber- un grand nombre sur le champ de baraille. Ils 
se jerèr-eT;Jt dans l'intervalle que formoi ent le.s deux divi
sions, où ils furenr J;ecus par un double feu qui acheva 
leur cl éfaire. ~ 
· Je saisis l'instant et j' ordonnai à la division du général 
Bon, qui étoit s4r le Nil , de se porter à l'attaque d.es 
rerranohemens, er au général Via l , qui commande la div x~ 
sion du gén érall\1enou , de se ·porter enrre le cor ps qui 
venoir dè le ch arger er ]es rerranchtmens, de manière à 
r mplir k ;rir!e bar 1 d'o11.pèc;her le corps <fy re l~\rer ~ de. 
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cciuper la remtir~ · à ce fui qui les òccupoit; et enfin, s'il 
éroit nécessaire , d'attaquer ces retranchemens par la 
gauche. 

Dès, l'jnsrant que les générau~ Vial et Bon furenr à 
portée , ils ordonnèrent aux premières et troisièmes divi
sions de chaq ue baraillon de se ranger en colonnes d' at
taque , tandis que les deuxièmes et quatrièmes conser
vqient leur meme posJtion l formant toujours le baraillo~l 
:carré qui ne se rrouvoit p\us que sur trois de haureur, 
et s'avançoit pour soutenir les colonnes d'atraque. 

~ Les colonnes d'atraque dttcgénéral Bon, commandées 
par le bra ve général R ampon . se jerèrent sur l es retran
(:hemens avec ·leur impéruosiré ordinaire , malgré le feu . 
d'une assez grande q uantiré d' arrillèrie , lorsque l es 
:rvramloùks firenr une cbarge. Ils sonirent des rerran
c [1e nl~n au grand galop. Nos colonnes eurent le tcmps 
.de faiL~ balre , de faire fi·onr de tous c8 rés, et de les 
rece.voir la bai·onnerre au bout du fusil , et par une 
.gre le .de bali es. A l'insrant mème lè cbamp de baraille 
e n fm jonché. · N o s' rròu pes eùrenc bienrot enlevé l es 
rerranchemens. Le.s M aml-oùks en -fuite se précipirèrent 
~ussiro t en· foule sur leur gauche. Mais un baraillon de 
çarabin iers , sous le feu · duquel i!s furent obligés de 
passer à cinq pas, en fìt une boucherie effroyable. Un 
lr~s- grand nombre se jeta dans le ,Nil e~ s'y noya. 

Plus de 400 chameaux chargés de bagages, cinquante 
· pièces d'arrillerie , <ont tQmbés en notre pouvoir. J' évalue 
T a perre des Maml01iks à d eu x mille hommes de. cavalerie 
d'élire. Une grande p:mie: des B@ys a· é té blessée on t.uée. 
Mourad bey a été blessé à la joue. ~Norre perte se monre 
à . 10 'o1.1 3 o ho m m~ s més e.r à 1 20 b-les s~s. Daus la nui t 
meme la ville- du Caire ' a éré évacuée. Tomes leurs 
r.ha lonpes canonnières ~ corvenes , bricks, et meme une 
frégate, onr été brulés ;- et , le 4, nos rroupes so"nt enrrées 
a u C:1ire. Penda-m la nuit, la pop ulace a briìlé les maisons 
t:Jr ~ beys~ et commis plusieurs ~xcès. Le Caire, qui a plus 
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de· trois ·cent m.ille habitans, a la plus vilaine-popnlace du 
m onde. 

Ap'rès le grand nombre de combats et de batailles que 
les troupes que je commande ont livn'!s contre des forces 
supérieures, je ne m'aviserois poinr de louer leur con :~ 
nance et leur sang- froid daÌ1s cetre occasion , si vérita
blement ce genre tont nouveau n'avoit eJCigé de leur pare 
une parience qui coutraste ave c l'impémosité fnmçaise. 
S'i]s se fus sent livrés à leur ardeu1:, ils n' auroient pomt eu 
la victoire, qui ne pou.voit s'obtenir que -par 1:!11 gr.anù. 
sang-froid et une gra·nde patience. 

La cavalerie des l\1amìoùks a momré une grande bra4 

voure. Ils défendo1ent leur fortune , er il n'y a p:.~s un 
çl'eux sur lequel nos soldats. n'aìent troùvé trois) quatre· 
er ci n q cents lonis d'or. ' 

Tour le luxe de ces · gens-ci étoit clans 1Ej1Jrs éhevam: ec 
leur armemeòr. J .eurs ~ maisons sont pitoyables. Il est· 
difficile de voir une t.eÙ:_e plus fenile et. un peuple, 'plus. 
misérable. plus ignoralit et plus abruri. Ils pd~~rent _un 
bouron de nos solcìars à un écu de si x francs; dans les 
villages, ils ne connoi ssenr pas meme une paire de ciseaux. 
Leurs maisons som d'u·n peu de boue. }ls n'ont pour tout 
meuble qu'tme n atte~ de paille et deux ou tr<:is pots de 
terre. Ils mangenr et · consomment en général torr peu de 
chose. Ils ne connoissenr point l'usage des mouliiJS ; de 
sorte q ue nous avons bivouacq né sbr d es ras immenses 
·de blé , sans pouvoir avoir de farine: N o.us- ne nous nour
riss_ìons que de légumes et de bestiaillC. Le peu de grains 
qu'ils convertisse m è n farine, ils le font avec des pierres; 
e~,. dans quelques gros villages, il y a des >moulins que 
font tourner des boeufs. f 

, N~os avons. été conri·nuellement harcelé;; par des riuées 
d Arabes , qul sonr !es plus gtands volenrs et les plus 

' grands scélérars de la ~erfe, ass:-tssinant les Tures comme 
l es Français, rom ce qui leur tombe d ans !es n1ains. Le 
gén'f:rl!l de brigade Mqireur et plusieurs aurres aides-de~ 
c;.aml? et offici_e~;s de I' état-maj_or ont éfé a~~a ssin~s par ce~ 
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misérables. Embusqués derrière des digues et dans des 
fossés, sur leurs excellens petits chevaux , malheur à celui 
qui s'éloigne à cent pas des colonnes. Le général Muireur, 
malgré !es représentations de la grande garde , seui , par 
une faraliré que j'ai souvent remarqué accompagner ceux 
qui sonr arrivés à leur dernière heure, a voulu se poner 
sur un monticule à deux cems pas du camp ; derrière 

-:-étoient trois Bédouyns qui l' ont assassiné. La République 
fait une perte réelle : c~étoit un des généraux les plus 
braves que je connusse. 

La R épublique ne peut pas avoir une colonie plus à 
sa portée et d'un sol plus riche que l'Egypte. Le climat 
~st très- sa:in , parce que les nuirs som fra1ches. Malgré 
quinze jours de marche, de fa-rigues de roure espèce, la 
pri vaticm du vin, et meme de rout ce qui peur alléget: 
la farigue, naus n'avons point de malades.· .Le soldat a 
tròuvé une grande ressource dans l es pasrèq ues, espèce 
çle l}'lelons d'ean qui sont en très-grande quantité. 

L'arri llerie s'est spécialement distinguée. Je vous de
mande le grade de général de div ision pour le général de 
brigade Dot)1marrin. l'ai promu an grade de général de 
brigade le chef de brigade Desraing , command anr la 
.q uarrième d emi- brigade : le gén~ral Z ayonschek s'est 
fon- bie 11 conduit dans plusieurs missions imponames 
que je lui ai confiées. . 

- L ' ordonnateur Sucy ~, étoit embarqué sur n otre flotti li e 
du Ni.l, pour ètre plns.à portée, de nous faire passer des 
vivres du Delta; Voyanr que je redoublois de maJ;che , 
et .desirant . e tre -à m es cotés lot:s de la baraìlle , il ·se jera 
dans une chaloupe ~canonnière ; et , malgré 1es périls 
qu'il avoir à courir ·, il se sépara de la flottile . Sa chaloupe 
échoua; il fut assai !li par une grande q uamir(d' enne mis. 
Il monn·a le plus grand courage :, blessé très- dangereuse
menr au bras, il parvint, par son exemple, à ranime.r 
l' éq uipage , et à rirer la cb.aloupe du mauvais pas od 
dle s' éroir eng~g~e. 
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Nous sommes sans aucunes nouvelles de France depuis 

not_re départ. · 
J e vous enverrai in cessa mment un oflicier ave c tous 

les renseignemens sut la sicuation économique, morale 
et polirique de ce pays•ci. . 

J e vous ferai conno1rte également, dans le plus grand 
dérail , tous ceux qui se so n t distingués , et l es a v ance• 
mens que j'ai fairs. , 
. Je vous prie d'accorder le grade de contre-amiral au 
citoyen Perrée, chef de division , un des offìciers de 
marine les plus distingués par son imrépidité. 

J e vo.us prie de fa ire payer une grarifitarion de r ,2eoliv, 
à la femme du ciroyen Larrey , chirurgien en chef de 
Yarmée. Il nous a rendu, au milieu du désert, les _plus 
grands services par so n acrivité. et so n zèle : c'est l' oflìcier 
de samé que je cohnoisse le plus fait .pour erre à la rete 
des ambulances d'une armée. 

Signé BO N AP ARTE. 

Cerrifié conforme à l'origina l. 
Le général de division, chef de l' érar-major

général de l'armée, 

ALEx. BERTHIER. 

REL.ATJON de la féte du Nil) le premierfructi.dor) an 6 
· de la RépubliqNe. ( 1213' de l'hégi.re. ) 

L E gén~ral en chef, accompagné de .tous les générau~ 
et de l' érar-majoç de l' arrnée, du kiàyà, du· pàchà, du 
dyvàn , du molla , de l'àghà des· janissaires, s'est rendu , 
à six heures du matin , au Méqyas : un peuple immense 
couronnoit rous !es monticules qui bordent le Nil et le 
canal. · 

Tonte la flottille pavoisée ~ et une partie d~ la garnison 
sons ltos ahnes , fo rmoient un coup- d'reil aussi grao.d, 
aussi imposant qu'agréable l' arrivée du correge au 
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Méqyàs fut marquée par plusieurs sal ves; Ìa mosique 
fra nçaise et .arabe juuoic plu~ i e urs airs pendant le temps 
que l'on travailìoit à la çou pée de la digue. 

Un insrant après , le Nil fran chit la digue et entra 
com me un rurr.:nt dans le canal _, d' où il porte la fettiliré 
dans Ja campagn:: d n Cnìre. . 

Le génl raì-j ~ t a plosicurs milliers de Méydins au peuple , 
e t bo/a ucoup de pi~ces d 'or au bateau qui ' passa; il revetit 
de la p elisse no ire le molla , e t le ·nac1yb redjal de la pelisse 
bianche , et il fir dimibu~r trente-huir qaftt·.?ms aux prin
cipaux o.ffi cicrs : après quoi, rout le corrége rerourna sur 
la p l ace d'Y oùzbeky~h, sui vi pa r un peuple immense qui 
chantoir les louange$ du prophi:: te , de l'armée française , 
en maudissanr !es beys e t leur ryrann1e. Oui, disoit -i!, 
voos et es ve nus nous . éb vrer par l'or d re de di eu miséri
cordieux, car vous avez po ur vous ·la victoire et le plus 
beau N il qu'il y a it eu depuis un sièle ; ce sonr deux 
b ienfairs que d ieu seui pem accorcler. 

O n a célébré rous ces jours-cì, avec .la pli.1s .grande 
pompe , la fère de !"a naissance du prophère. l)epuis le 
2 Fructidor jusgu'au 6, les mai sons du généml Dupuy, 
·du général en chef, du cheyk h -·èl - bekry. , éroienr illu
minées. L es nui rs·, à dix heures, des processions de fidèles 
.sonr venu es chanrer !es loua.nges du prophère, et fa ire 
des da nses aux fl ambea ux. Hie.r, à huit heures du soir, 
:après . voir fait une parade excraordin aire d ' urie panìe de 
la garnison , les offici ers français d' érar-major et de la 
gamison, p récédés d' u ne gr;u1de quanti té de Hambea ux 
et d'une n;usique ruil irai re, se sont rendus chez le cheyk h
è l-bekry. D es déch.arges d'anillerie ont annoncé le dé part . 
.è t l' arrivée. · 

Après avoir :::ssisté à mi magnifique soupé, servi sel on 
rusage du pays ' le génét~a l en chef est rérourn é à sor1 
lo.ge-m.enr, u oa a commend: à rirer un feu d:anifice 
fa.ir par ks anifici~rs du pays , qui . a parfaitemem réussi . 

. Le J11<H Ìl1 ' le général e n chef avoit reve ru le c heykh; el
bekìJ , en présem:è de to m le dyv~ll1 ~ de ta pelisse d 'her-
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mine , en lui conf~rant la p la ce d"e naqyb eHchera:f t 
vaci;lnte par l' émigration de O' mar Efend y , qui l' occu~ 
poic auparavam. 

Au quarrier-général dn Caire; le 2 fructidor 
a-n 6 de la République. -, 

BONAPARTE , général en chef :J au.. Directoire e.dcutij: 

LE 1 S therrnidor , j'ordonnai à' -la division du gé.néral 
Reynier de se poner à El-khankah , pour sourenir le 
général de cavalerie Ledere qui se batroit avec une nuée· 
d'Arabes à ~;;heval, er' de paysans du pays qu'Ibrahym 
bey étoit parvenu à souh::ver. Il tua une cinquanraine de 
paysans, quelques Arabes, et prit pos_ition au village 
d'El-klùnkah. Je fìs partir égalernenr la div1sion com.,-· 
mandée par le général Lannes , et celle du général Dugua. 

Nous marchames à grandes journées sur la Syrie ; . 
poussant roujours devanr nous Ibrahym bey et farmée· 
qu'il cqmmandoir. 

Ava m d' arriver à Belbé'is ~ n_ous délivrtunes une parti<r 
de la karavane de la Mekk~ , que ies Arabes avoiem 
enlevée ef cònduisoient da·ns Je désut oti ils étoient déja 
enfoncés de deux lieues. Je l'_ai fait conduire au Caire
sous bonne escorte. Nous trouvames à Qouréyn u11e autre 
parrie de la karavane, roure composée d'e marchands qui: 
avoienr été arre_rés d' abord par Ibra.hym bey , ensuite 
relttchés et pillés par l es Arabe s. J' e n fis réunir !es débris,.. 
et je la fis égale~11errt conduire au Caire. Le pillage de~ 
Arabes a du erre consiaérable;' un seui négociqnt m'assur~ 
qu'il perdoit en challes et autres marchandises des fndes.
pour deux cem mille écus. Le négociant a-:oit avec lui ,., 
suivant l'usage du pays, roures ses-femmes. Je leur donnc:i 
à souper, et leur procuraj !es çbameaux néc~s.:;ai;:es pot' ~ 
leur v,oyag.è au Caire. Plusiems paroissOJent av9ir , m:, E; 
as~ez. ' bonne wurnure; mai~ le visage. étoic couven sekn. 
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l'usag~ dti pays; usage auquel l'annéè s' accoutume le plus 
difhcilemenr. 

Nous arrivàmes à Ssalehhyéh, qui est le dernier endroit 
habité de l'Egypre où il y ait de la bonne ea;u. Là com
mence le déserr q m sé pare la Syrìe de l'Egypre. 

Ibrahym bey, a vec so n armée, ses rrésors et ses femmes , 
venoìr de parrir de Ssdehhyeh . Je le poursuivis avec le 

-peu de cavalerie_ que j'avois. Nous v1mes dtfil;:r devanr 
nous ses immenses bagages. Un p:.mi d'Arabes de cent 
cinquante hommes, q lì i ~wit avec eux, nous proposa 
de charger avec nous pour p~rtager le butin. La nuit 
approcboir, nos chevaux e.r~iem éreintés, l'infan terie très~ 
éloignée ; nous leur enlev_ames lef deux pièces de can011 
qu'lls avoienr , et une cinquantaine de chameaux chargés 
de rentes et de différens effets. Les Mamloùks soutinrent 
la cbarge avec le plus grand c,ourage. Le chef d'escadron 
ù.'Esrrées, du septìème régimem d'bussards, a éré mor
tellemenr plessé; mon aidé-de- camp Shulkouski a été 
blessé de sept à buir coups de sabre er de plusieurs coups 
de feu. L'escadron monté du septième de hussards et du 
VÌngt- Òeuxitme d es chasseurs, Òes tfOISÌeme è t quinzième 
ùe dragons, se sont parfaitemenr conduits. Les JVIamloùks 
sor.t extreme·ment braves , et formeroienr un excellent 
corps de cava,Jerie légère , richement habillés, armés 
avec le plus grand soin , et momés sur des chevaux de 
]a meilleure qualité. C haque officier d'érar- maj or, chaque 
hussard a sotitenu un combat par ~icul!er. Lasal!e, chef 
de brigade du vingt - deuxième , laissa tomber san sabre 
au milieu de la charge ; il est a.ssez adroit er assez heureux 
pour mème pied à terre et se rrouver à cheval pour se 
défendre et arraquer un des M amloùks les plus intrépides. 
Le général Murar ,. lè chef de bataillou , mon aide- de
camp Duroc , le ciroyen Lerurcq, le ciwyen Colbert, 
l'a0judant Arrighi, engagés trop avant par leur ardeur 
dans le plus fort de la melée , Ont COUt'U les pJus grands 
dangers. 

• ~ Ibrahym 
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Ibrlhym bey traverse dans ce moment- ci le déserr de 

Syrie ; il a éré blessé dans le combar. 

Je laissai à Ssalehhyéh la division du général Reynier 
et cles offìciers de génie , pour y construire une forte resse, . 
et je parris lt? 26 rherm.idor pour re1•enir au Caire. J e 
n'érois pas é loigué de c!e-mr lie ues de Ssalehhyéh , que 
l'ai de- de'- cnmp du général Kleber arriva , et m' apporra 
la nouvelle de la bat~ille qu'avoit sourenue n<;>rre ,escadre, 
le r 4 rhermidor. ~es communicari ons sont si difficiles, 
qu'il avoit mis onze jours pour venir. 

Vous rrouvere-z ci ,- joint le rnpport que m'en f ait le 
COntre- amiral G amheaume. Je lui écrrs, p~r le meme 
courri'er à Alexandrie , _de vous en fai re t1n' plus àétaillé. 

Le r8 messidor, je suis pani d'Alexandrie. J'écrivis à 
l'amiral d'emrer, sous !es vi ngr - qua rre heures, dan's le 
port d'Alexandrie., ec, · si son escadre i1e pouvoit pas y 
entrer , de déchargcr ptomp~emenr toute . l'anil!erie et 
rç>us !es effets apparrenant à l an.~1ée de terre , et de se 
rendre à Corfou. 

L'amiral ne cnn ras pouvoir :-t chç> ver le déba<>quemenc 
dans la pos irion oLÌ il éroit, ~JaiH mouillé devanr le pon 
d'Al txa!ldrie sur des rochers; et, plusieurs vaisseaux ayanr 
déja perdu leur~ ancr~s, il alla mouiller à A boùqyr, qt1i 
offroir un bun· mouilbge. Tenvoy .. i cles offìc iers de génie 
et d'arrillerie , qui convinrent lavac l'amiral que la .terre 
ne pquvoìt lui donner aucune protecrion, è t q ue ~i . l es 
_1\ngla is paroissoien t pendanì: l es deux ou rroìs jours q"u'il' 
fc1 lloir qu'il res tar à A.boùqyr ,·,soir pour décharger notre 
arn llerie, soie pou.r son,der er marc;uer la passe d'Alexan
drie, il n'y avoit ~a sd'a urre paqj àAJtei)dre gue de couper 
~es cables, et qu.il étoit urge!u. de séj6urner· le moins 
possiole à Aboùgyr. · · ' 

J e suis pani d'~!exandrie dans la ferme croyance gue', 
sous trois jours, l' escadre seroir. er1rrée dans le porr d'A
lexandrie, ou anroir appareillé p.our Corfou. Depuis le 
18 messidor jusqu'au 6 thermidor ,, je n'ai reçn auc:_une 
nouvelle, ni de Rosette, ni d'Alexandrie, ni ·d·e l'escadre. 

Pi.èce.s d' Egypce. F 

l 

·' 
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Une nuée d' Arabes accoùrus de tous les poims d t~ d~
s~rt éroit cmistamment à cinq cents toisès élu camp. Le 
9 thermidor , le bruit de nos victoires et différentes dis
pQsiti,miS rouvrirent nos corÌHnunications. J e reçus plu
sieu~s lemes de l' amiral, où je vis ave c éwnnemenr q ti' il 
sg cro.uvoit encore à Aboùqyr. J e .lui écrivis sur-le·cbamp 
pour lui" faire senti~ ·qu'il 1;e. devoit pa,s perdre Ut1e heure 
~ .enrrer à Alexanlne, ou a se rend;;e a Corfou. 

L'amiral m'instruisit, par une let rre du 2 tbermidor , 
que ·plusieurs vaisseaux anglais étoient venus le recon
n~1rre ',et gu:il se forrifio~t pour attend(e. l' ennemi , e n;-.\ 
liossé a ,Aoouqyr. Cette érrange résolurw.n me remp!Jr 
des plus 'vives alarmes; mais déja il n'éroit plus temps, 
car la lettre que l'amiral écrivoit le 2. thenpi,dor·ne ~1' arriva 
que-.le Ii. Je lui expédiai le cit_oyen Ju!ien, mon aide-de
canip, avec ordre de ne pas parti~ d'Aboùqy'r q.u'iln'eu~ 
vu l'escadre à la voile. Parri le I 2., il rt'anroit jamais pu
arriver à remp.q ce t ai de- de- ca m p a été t né e n che m in 
par un pani arabe qui a arreré sa barque sur le N il, et l'' 
égorgé avec son escorte. 
· Le 8 tliermidor, l'amiral m'écrivit que les Anglais 
s'érofen_t . ~loignés ; ce qu'il attribuoit au défaur de vivres. 
Je-~eçu$ ère_rt~ lèt\re par le meme courrj(;'[ , le l 2., 

· I:e I I , ·il m'écrivoit qtùl venoit enfin d'apprendre la 
vic.toire des Pyramides eç · la prise du Caire, et gue l'on 
avoit ~trouvé une passe:pour entre.r dans le port d'AJexan- · 
drie ; je reçus cerreJettre le r 8. 

L e r 4, au• soir , les Arlglaìs l'attaquèrent; il m' expédia, 
an · momenr où il aperçut l'esèàdre anglaise, un officier 
pour me faire· ·pari ~e 'ses dispositions .et de ses projets : 
~et officier a pl:ri' en r-oufe. · · 

Il me paro1t que l'amiral ~ruey~ n'a pas voulu se rendre 
à Corfou, ·avanr qu'il eu t é~é ' cenai n de ne pouvoir entrér 

• dans le pém\r Alexandrie , et que l' année, dont il n' avoir 
pas de nou..ve1hs depuis long- remps, fUr daiis urye positioo 
à ne pas, avoir .l5G o~n de rerr~ire. Si dans ce fu,neste évé.-



l'ielltent il4t fai t des fames, il !es a expiées pat Une mort 
glor;ì-euse. · 

Lès destins ont voulu dans cene circorìstance , ccmme 
dans rant d'autres, prouv~r que, s'ì1s no~s accordem une 
grana e prépondéì:ance sur le conrinent ,. i l s on t donné 
l'empire d es mers à nos rivaux. Mais ce revers ne peut 
erre attribué à l'inconstarice de notre fo.nune ; elle ne 
nous .abanJonne pas encore : loin de là , elle nous a servis 
dans rou re cetre opération a'u dE:!à' de tout ce qu'eile ·a 
jamais fair. Quand j'arrìvai devanr Alexandrie avec.-l'es· 
cadre, et que j'appris qne les Anglais y éroienr passés 
en. forces supérieures quelques jo.urs- avant, malgré la 
rempere affreuse qui régnoir , au risque de m.e nau
frager ' je me jetai à te):re. J e me souvienS' q u'à l'instant 
où !es prépararifs qu débarquement se faisoienr mi. sig1\ala 
dans l' éloignemenr, au venr, une voi! e de guerre : t:' éroit 
la ]ustice. Je m'écriai : "Fortune, m~abandonneras-ru! 
" quoi , seulement cinq jours ,! Je de\;>arquai dans la 
journée; je marchai rome la nuir; j'attaquai Alexandrie 
à la poinre ·du jour avec trois mille hommes harrassés, 
sans canons et presque pas> de cartouches; et, dans !es· 
cinq jours, j'étois mairre de Reset:'te, de Damenhour. 
c' est-à -dire déja établi e n E gypte. ,Dans ces ci n q jours , 

. l' escadre devoit se rrot)yer_ à·l'abri d es forces d es Anglais , 
quel _que frk leur nombre. Bien loin de là, . elle reste 
exposée pend imt tout le . re · re ' de m·essidor. Elle reçoit 
Je Rosette ·, _dans !es premier~ jours de rhermidor, un, 
apptovisionnément d~ riz pour deux mois. Les Anglais 
se laissenr voir en nombre supéri~ur pendam dix jours 
~!l lis ces. parages. Le ;

1
1. rhen11idor , elle appren~ la 

flOuve lle de l' emi'ère P?ssession de }"Egyvr~ e, J~~~ np~re 
enrrée au C<!ir~; et ce n est que l orsqu~ l a forru,ue voit 
que" roùres~ s~s f;.t veurs sm1t' 'il1uriles . 'q u' ell e "aha;Jdoi{nè 
notr.e flotte a sorr destiJì. Signé BONAPARTE. 

Cer4ifié confOLrne à l'originai. . ~ 
.r .:Ge g'é'n-éral de divisiÒN , chef d~ l' érat- major-

gé'trèrd dé- l'arn1ée. ALfi . ·BERTBIER . .J 

F :a. 

, 
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Au .quartier-général du Caire, le 26 vendémiaire 1 

an 7 de l~ République. 

BoNAPARTE ~ !f.énéral .. en chef~ art D irectoire exécutif. 

Cr ·TOYENS DrRECTEURS, 

Je vous fais passer le dérail de quelques combats qui 
ont_ eu lieu à di ffé rentes époqu'es et en différens lieux: 
~ontre> l.:s Mam!oùks, diverses rribus d' Arab<>s , et quel
ques vill<1ges ré~oltés. 

Combat èie Réméryéh. 

Le général de brìgade , Fugières, avec un bataillon de 
la dix- huirit:me d emi- biigade , est arrivé à Menoùf dans 
le Delta, le 28 rbermìdor, pour se rendre à Mehhalléh,... 
él- k c'!byr , capitale de la Gh<.rbyéh. Le Yillage de Ré
méryéh lui r<>fusa le pass~ge . Après une heure de combat. 
il repoussa les ennemis dans le village ' les investir , ' !es 
força, en rua deux cems , et s'empara du viilage. Il 
perdir trois hommes , çt eut quelques blessés. Le citoyen 
Chènet, sous- lieurenanr à la dix- bu.ìritme , s'est dis
tingué. 

Combat de D;émylélz. 

Le général D~.gua envoya, le premier complémemaire • 
lé ' général Damas , avec un baraillon de' la soix-ame
quìnzième , , reconno!tre le canal ' d'Achmoùn, et sou
mertre les villages qui refusoient obéissànce. Arrivé ati 
village de D jémyléh , un pini d'Ara bes réuÌ1i a ux fel
lahhs oil habitans àrraqu'a DO S rroupes. Les disposirions 
furenr bìentor faires ., et ìe_s e-nne mis repoussés. Le chef de 
baraiìlon du g[nie , Cazalès, ~ , est spée:ialet~l\~nt distingué. 

... , t ~ 

' Comba.t de ~Myt-.Qamar. ;: · , _ 

Les Arab~s ~e Dernéh qccupoien~ le• vill~gé d~ Do(m
d~b,; e~vironnés de toUS cotés par l'inon~atÌ011 , iJs se 

\ 
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croyoienrinexpugnables, et.intèstoient leNi! par leurs pira
teries er leurs brigandages. L es généraux de brigade, Murar 
et Lanusse , eur~nr ordre d'y marcher, et arnvèrenr le 7 
vendémiaire. Les Arabes fm~nt dispersés après une légère 
fusillade. Nos rrou pes les suivirenr pendam cìn q_ lieues , 
ayanr de l' eau jusg u' à la ceinrure. L eurs ·troupeanx, cha-
1neaux et etfets, sonr tombés en norre pouvoi r. Pius de 
deux cenrs de ces misérables ont éré rués ou noyés. Le 
ciroyen Niderwood ~- adjoinr à l'érar- major, s'est dis
tingué clan~ ce combar. 

Les Arabes sont à !'Eg.ypte ce que les Barbets sont au . 
comré deNice; avec cene grande ditférence qu'an li eu de 
vivre dans les monragnes ils sont tous à cheval, et vivem 
att mil ieu cles déserrs. Ils pillenr égalemenr les Turks, 
les Egyptiens et les Européens. Leur férociré est éga le 
à fa vie misérable qu'ils mènenr, exposés cles jours enriers , 
dans cles sables brulans, à l'ardeur du soleil, sai1s eau 
pour s.'abreuvet. Ils sonr sans pitié er sans foJ. C'est le 
specracle de l'homme sauvage le plus hideux qu'il soie 
possible de se le figurer. 

Le général Desaix est parri du Cai re , le 8 frn cridor , 
pour _se rendrè d:ms· la haure .Egypre , avec une Ho1 ille 
de deux ·demi-galères er . SÌK avisos.. Il a remonré le Nil, 
et esr arrivé à Benéçoùef, le ·I 4 frucridor. Il mir pied à 
terre , et se porta par une marche forcée à. Behnéce , 
sur le canal de J oseph. Moudd ~ey évacua· à so n ap
proche. Le général Desaix prit quatorze bargues chargées 
de bagage, de teme.s , er qua tre pièces de canon. 

Il rejoignir le Nil le 2 r fructidor, et arriva à Acymìrh 
1e ' 22 fì·uctidor, se trouvam alors à plus de cenr lieue-s 

·. du Caire , pou·ssanr devam lui la flortiHe cles beys , qui 
se réfugia dll coré de la cataracre. . 

Le cinquième jour .complémenraire, il retourna à l'em
bouchure du cana:l de I oseph . .Après une navigatiòn diffì
-.dle et pénible, il arriva le 1 2. vendémiaire-à Behuécè. 

F 3 
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Le I 4 er le I s , il y. eut diverses es~annouches qui 
préludèrenr l,il journée de Sédyman. 

Bataille de Sédym.IJ.n. 

· Le 16, à la poin~e . du ·jour, la div1sion du général 
Desaix se mir e1~ m:uche , et se uouva biem6r en présence 
de l'armée de Mouràd bey, forre de cinq à six mille che
vaux , la plus grande parrie .Arabes , et un corps d'infan
terie qui· gardoit les rerranchemens de Sédyman , où il 
avo i t q ua tre pièces de ca non·. • 
. Le général Desaix forma sa . division roure composée 

' d'infamerie en batai\lon carr~ qu'il fit éclairer par deux 
pe;i rs carrés de deux 'Cen:s hommes ch Jcun. 

L es Mamloùks, après avoir long - te mps h ési té , se 
décid t: rei1t, et chargèr~nt, avec d'h or,ribles cris et la pl!J~ 
grande valeur, le peri t peloron de dro i te q ue commandòlt 
le ca~itaine Je la ving:-unième, V aliene~ Dans le meme 
tem ps, ils charg~renr la queue du carré de la div iston, 
où éroir la quam: - vingt- huitième ' b.onne et in'trépide 
dem i -~- ri gade . 

L es ennemis sont reçus par-~out àvec le mèrne sang.:: 
frod . Les chassellrs de la vingt-unième n e tirèr.ent· qu'à 
dix pas, et croisèrem leurs ba:ionnem s. Les bra ves de 
cetre in.r ré pi de cavalerie vinrent mourir dans le rang, aprt-s 
avoir jere nwsses et haches d:armes , fusiis , pis tole;s, à 
la u~re· de 11 os gens. Q~elques-ui1s, ayant'~uleurs. ch~vaqx 
tnés, s~ g liss ~rem le venrre cÒnrre terre pour passer sotlS 
l_es .baion~l~t~E s, et .coupedcs jambe.s de nos so)da.rs ; tou~ 
fnt inmil: . Ils durent fuir; nos troupes s'avancèJ:ent sur 
S éd yman, , malgré gu~tre pièces de canou , don t le feu 
éroi_r d'alll ant p lu s da t)gere_u;<: que notJ;e ordre étoit PJ"O
fonà ; mais le pas d_e cp;nge fur comn~e l' éclair ' · et le s. 
t!"tr :J n c;heme_JlS , le s. c~l}OI}~ et les b ~ ga ge s nm1s restèrent. . 

M o urad bey a eu tro_is beys cl.e tués, deux bl ssés , et 
q uat re ce-n ts hom :11és. d; él~ re sur l~ champ de b~taille; 
n ot re p·erte. s ~ monte à. tren,tE-six hommes de rués:, e.r-·qu.a-:. 
tre:-villgt-Jix blessés. - · , _ .- "' 
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Ici , comme à la baraille des Pyramides , lt's soldats 

ont faìt un bmii1 considérable. Pas un Mamloùk sui: 
leguel ori n'air trouvé quarre ou cin·q cents louis. . 

Le ciwyen Couroux , chef de la soixanre - unième , a 
été blessé ; !es ciroyens Rapp, aide-de-:::amp d u général 
Desaix , Valletì:e et Sacro, capitaines de la vingt-unième • 
Geoffroy, de la soixanre-unième, Geromme, sergem 'de 
la qua tre -v in gr- huitìème, se sonr paniculièremem d;s
tingués. 

. Le général Frianr a sourer.u dans ceùe journée la ré
putation qu'il "àvoir acqui se e n I tali e et .en Allemagne. 

J e vous demande le grade de .général. de briga de pour 
le ciroyen Rohin , chef de lfl. vingc-unième demi-brigade •. 
J'aì avancé les différens offìcìers et soldats qui se sont 
èlìsr~ngués. J e vous e n· e n verrai l' érat par la premi è re 
occas10p. 

Signé BONAPARTE. 

• Au quarrier · général du C aire , le 6 brumaire an 7 
de la République. 

BONAPARTE J général en chef) au Directoire e.'l:écutif. 

L l! 3 o vendémiaire, à h pointe du jour, il se manifesta 
quelqt'les ras$~mblemens dans la ville du Caì_r~ . • · _ • 

A sept heures du- Juarin , une populace· nombreuse 
s.' assembla à la porte du q'àtlhy_,Jbrahym Ehctèm Efendy, 
homme respectable par so n ca racrère et, ses mceurs. Ur~e 
dépuratìon de vingt personnes ' des pÌus mà rqt!antes se 

'i"endit' chez lui·, et l' obligea à monrer à cheval , pour , 
tous ensemble, se rendre chez moi. On parroit, lorsqu' un 

. homme de Don sens· ooserva' 'au q~clhy que le rassemblé
menr étoit rrop nombretlX er ttop mal com posé p_our Of~ 
hommes qui ne vouloient que _ pr~senrer une P~ltrion:,Jl 
fut frappé de Fobservatiorl, descendit de cheval' er"rentra 
phez lui. La pophlaè e ·-m~çontenre ton1ba sL1r- l ui~et sur -

F4 
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~es gens à cmws de pierres e~ de bàrons , et ne manqua 
pas cetre occns10n patu piller sa maison. 

Le général Dupuy , commandant la piace , arriva sur 
ces enrrefaites ; toures l es · rues étoient obstruées. 

Un chef de baraillon rurk, attaché à la police, qui 
venoit deux cems pas derrière, voyant h~ rumulte t>t l'im
~ossibiliré de le faire cesser par la douceur , ri ra un coup 

=,...., de tromblon. La populace devint furieuse; le génerat 
Dupuy h chargt>a avec S"on escorte ,'culbuta rom ce qpi 
éroit deva m lui , s' ouvrir un passage. Il reçut sous l' ais
selle un coup de l ance qui l-ui coupa l' anère; il ne vécur 
que huit minures. 

L e général Bon prit ·]e' comt1Jat,dement. Les coups de 
canon d'alarme furent ri rés; la fnsiltade s'engagea dans . 
tonres les rues ; la populace se mit à piller les maisons . 
cles riches. Sur le soir, roure la vJ!le se trottva à peu 
près tranqu ille, hormis le quartier de la gra n_'le mosquée, 
où se tenoit le conseil d es révolrés , qui e n avoient bar
ricndé . les avenms. 

A minuit , le général Dotl}martin se rendit nvec quatre 
bonches à feu sur une 11aureur, emre la ciradelle et la 
quobbeh, qui domine à cent cinquante roises la grande 
mosquée. LEs Arabes et les paysans .mar<.:hoient ponr 
seèourir lfS revolrés. Le général Lannes fìt atraquer par 
le géné&:Jl Vaux qncl.tre à cinq mille paysans., .qui se 
$"a.uvèt:ent plus vi re qu' il n'auroir- voulu; beaucou p se 
-noyèrent dans l'inoòdar!on. 

-A hu it heures du matin J.., j'erl'voy<ti le général Dum<ts.. 
avec de la cavale:ie ba.r~re. la pl.aine. Il cb.assa les Arabes 
nu dela d~ la qoubbEb. . 

A deuic henres ap rt-s mi ili , rour éroi t tranquille ' hors_ 
des murs de la ville. ~e ?ràn, le,s principaux cheykhs . 
!es docteurs de la lo t, s e ram presenrés a ux barr;cadès 
c:f~. q ~1at'tÌer de h grande .mosquée , )es révolrés leur en 
refusèrem 1:enrrée ; on !es accueillir à cpurs ·de fusi!. Je 
leur fis répondre à quatr'e . h'eures par les batterie.s de 
mortiers .de la ciradelle, et l es b:meries d' obusiers du 

• - t - • - - -



gériéral Do1i1manin. En moins de vingt mìnures de bom
bardemenr , les 9arricades fnrenr levées , le quanier 
évacué, la mosquée emre !es mains de nos rroupes , et 
la rranquilliré fut parfaitement rérablie. 

On évalue la perre des révolrés de 2,ooo à l,Joo hom
mes ; la norre se m ome à r 6 hommes tnés en combartant, 
un conv:oi de 2r malades revenanr de l'armée, égorgés 
dans une rue; et à 20 h.ommes de . différens corps et de 
différens érats. . 

L'armée sent vivement la pene du général Dupuy, que 
les hasards èle la guerre avoiem respecté dans cent occa
sions. 

Mon aide-de-camp Shulkousky !lllant, à la poinre clu 
jour , · le premjer brumaire , reconno1rre !es mouvemens 
qui se manife~toient hors la ville , a été à so n tetour an1q ué 
par rome la 'populace d'un faubourg; son cheval ayanr 
glissé il a été assommé. Les blessures qu'il .avoit reçues 
:\u combat d~ Ssalebhybh n~étoient pas e.ncore cicatrisées ; 
c étoit un offìcier des plus grandes espérances. 

Pour ~opie conforme ; 
Signé BONAPARTE. 

Le général de division, chef de l'état-major
généra.l de l'année. 

ALEX. BERTHIER. 

-
Ati quartier-général du C aire, le 26 brumaire, 

an 7 de la République. 

BONAPARTE, général en clzef~ 'au Directoiré exécutlf. 

c I T o . y E N s D I R E c T E u R s : 

J e voiis .fais passer la 119re d es combars qui ont eu liell · 
à différenres époques, ef dail,s différens poinrs de l'armée • 
. Les .A.rabes du désert de la Libye harceloienr.la garnison 

ti' Alexandrie. Le général Kleber Jeur fie rendre une embus-
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cade; le chef d' escadron Rabasse , à la t ere de cinquante 
hommes du quatorzième de dragons, !es surprit, le 5 thel
midor, et leur rua quarante-rrois hommes. 

A la soll icitarion de Moudd-bey et des Anglais , les 
Arabes s'étoienr réunis et avoient fait une cououre au 
canal d' Alexandrie, pour empecher l es eaux: d'y' ai:Iiver. 
Le chef de .brigade Banhélemy, à la tére de sjx cents 
hommes de la soixante-neuvième, cerna le village de 
Birket Gharhas, la nuit d n 2 7 frnctidor , tua plus de 
deux e::enrs hommes, p i !la et brilla le village. Ces exemples 
.nécessaires reudirent l es Ara bes plus sages ·; et, gracfs 
au" peines et à l'activité de la quarrième d'infanterie lé
gère, les eaux sonr arrivées, le r 4 brumaire, à Alexandrie 
e n plus grande abond.ance q ue j a mais. Il y e n a ponr· 
deux ans. Le canal no.us a servi à approvisionner de bled 
.Alexandfie , e n à fai re venir nos équipages d' arrillerie à 
Piyzéb. 

Le général An~héossi, après d~'férens combats sur le 
lac Menzaléh, esr arrivé , 1~ 29 vendémiaire , sqr les 
ruines de Peluse. Il y·a trouvé plusieurs antiques, entre 
autres un forr beau camée; il y a dressé la carre· de ce 
lac et de ses sondes avec la plus grande exactimd·e. Nous 
avons dans ce moment beaucoup de btltimens ann~s dans 
ce lac. Il ne .resre plus que deux bra11ches, celle d'Omm
faredje et celle de Dybèh , peu c\e traces de celle de 
Pelus~ . · . 1 

Demr jours après que la populace du Caire se fut ré
·v,olrée, !es Arabes aecoururent des différens poinrs du 
déserr, et se réunirent devanr B-elbéys. Le général Reynier 
le& repoussa par-~our; un seul couyi de canon à mirrajlle 
en tua s~pr : après différens petits combats , ils dispa-
rurent, et quelque temps après, se som soumis. -

Quelques. dj ermes, chargées de chevaux JlOUS appar
tena.nt, ont été pillées- par ltts · l1abicans du village de ~ 
Ramléh, et deux dragons ont éré tués. Le général Murar 

. s' y t:sr· poné-, a- cer-né le village , et a tué une cen'taine 
d'homnàssr. "..; 
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Le général Lanusse, insrruit q ue le célèbre Aboùché:!r, 
un des princ'fpaux brigands du Delta, éroit à Kafr-KhaJr, 
l'a surp ris la nuit du l9 v~ndémiaire, a cerné sa maison, 
l'a rué , lui a pris trois pièces ·de c:m on, quaranre fusils , 
c;inq uanre chevaux, er beaucoup de subsisrances. 

Les Anglais , avec qt1inze chaloupes canonnières et 
quelques petirs barimens , se sonr approchés du fort 
d ' Aboùqyr, les 3 , 4, 6 et 7 brum=tire. Ils ont eu plu
sieurs chaloupes coulées bas : l'ordre étoit donné de les . 
laisser débarg uer ; ils ne l' ont pas osé fai re. I ls 

.doiv~nr avoir perdu quelques h ommes : n ous en avons eu 
deux blessés et un de rué ; le ciroyen Marriner, comman-
-danr la Jé'gion nùbiq.ue , s'~s t distingué. . 
D~puis la ~ :uaille de Sédyman , le général Desaix éroi~ 

dans i e F aioùm. Dans cetre sai so n, o n ne peut en Egyp te 
a ller ni par eau, il n'y en a pas assez da ns !es canaux; 
ni par terre; elle. est marécageus"~ et pas encore sèche ~ 
Jle pouvanc donc rours uivre M6mad-bey , le général 
Desaix s'occupa à organiser le Fai'uùm. 

Cependant Mourad-hey en proflra pour faire courir le 
bruit qu'Aiexandrie étoit pris, et qu'il fa lloit tXterminer 
tous l es Français. ~es villages se refusèrent à ri en fournir · 
au général Dés.ah, qui se porta, le I 9 brumail:e, pouc 
punir le vill age de Cémni ( Chérùnéh) qui é ·oit contemt 
par deux cenrs 1)1amloùks; une conlp\lgn ie de grenadi ~ rs 
1es mi t eri déroure. Le vifl.age a é1é pris '· pillé et brulé; 
l'ennemi a perdu q uinze à seize homtn\:s. 

Dans le meme remps, cinq cenrs Arabes, autanr de 
Mamloùlcs , er un grand nombre de paysans, se portoient 
à Fa'ioùm pony e1.1l'ever l' ambulanà. Le chef de b:ttaillon 
de l yiugr-Dni ~me , Epl·er, soFtir au-devant des ·ennemis, 
les culbura par une bonne fusillade , et !es poussa la 
bai'onnette dans les- reins. Une soix:.tnraine d'Arabes, qui 
étoi elJt enrrés dans les maisons ·pour piller, ont été més; 
nous n' avon5:: eu,. ·dans çes différens combats, que t·l'OÌS 

.11ommes tu.és et di-x -de blessés. ~ 



Au quartier- général de Jaffd, le z3 ventose, 
an 7 de la République . . · 

J}ONAPARTE _, général en chef_, au D irectoire exécutif. 

CxTOYENS DxRECTl!'URS, 

L E 5 frucridor, j' envoyai un offìcie r à DjEzzar, pacha 
d'Acre; il l' accneillit mal, il ue me répondit pas. 

Le 29 brumait\e, je lui écrivJS une autre lettre; il fi t 
con per la rete au portenr . . 

Les Français étoienr arrerés à Acre, et traités cruelle
menr. 

Les provinces de l'Egypte étoient inondées de firmàns, 
dans lesquels D jezzar ne dissimuloit pas ses intemions 
hostiles, et annoncoit son arrivée. 

Il fit. plus, il enJahit les provinces de J ~ffa ( Yafà ) 5 

Ramléh et Ghazah ; so n avanr - garde prit position à el
A'rych, où il y a quelqnes bons puits, er un fort sitné 
dans le désert , à dix li t? ues sur, le terriroire de l'Egypte. 

Je n'avois donc plus le choix : j'étois prot~oqué. à la 
guerre; je crus ne devoir pas tarder à la lui poner moi
mème. 

Le général Reynier rejoignit, le 16 pluviose, son nva.nr
garde , qui , sous les ordres de l'infar igable général 
Lagra!1ge, éroit à Qathyéh, situé à trois journées dans 
le déserr, où ;'avois réuni des magasins considérables. 

Le généra l Kleber arriva, le x8 pluv:iose , de Damierre 
par le lac Mt:nzaléh , sur lequel on avoit consrruit plu-; 
sieurs barques canonnières, débarqua à Pelnse , e~ se 
rendit à Qarhyéh. 

Combat d>ét-A>rych. 

Le général. Reynier parti t, le I 8 pluviose , . de Qathyéh 
avec sa division pour se q:ndre à el-A' rych. Il fallo i t 
marcher plusieurs jou~s L~raters le désen sans trouver de 
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l'eau : des difficultés de route tspèce furent vaincues. 
L'ennemi fur attaqué, forcé; le village d'el- A' rych enlevé, 
et roure r avam- garde ennemie bloquée dans Je fon d'el
A'rych. 

Attaque de mtit. 

Cependant la cavalerie de Djezzar, sourenue par un 
corps d'infanrerie, avoit pris posi ~io n su.r nos derrières à 
une Jieue , er bloq uoir l' armée assiégeanre. 

Le général Kleber fir f<lire · un mouvement au général 
Reynier. A minuìr, le c:tmp ennem i fur ·cerné, .arraqué 
er enlevé; un dcs beys fut rué : tffe rs, armes , bagages, 
tour fut pr is. La plup;nr cles ho,nmes eurenr le remps de 
se sauver; plusieurs kàchefs J'Ibrahym-bey furent faits 
prisonnìers. 

Siége 'du fort. tl.'él-A'rych. 

La tranchée fut ouvene ·devanr le fort d'el-A'ryc'h; 
une de nos tnines av.oir ~ té évenrée, et nos mineurs dé
logés. Le 2.8 pluvìose , une batterie de breche fur cons
rruite , er deux batteries d'approche. On canonna roure 
la journée du 29. Le 30, à midi, . la breche éroir prari
cable : je sommai le comm:tndant de se rendre ; il le fit. 

Nous avons trouvé à ei-A.'rych rrois cents chevaux? 
beaucoup de biscuìr, ·du riz, ci n q cems Albanais, ·ci n q 
cenrs Moghrèbyns , deux· cems· hommes de la N aro li e et 
de la Carai;1an;e, Les ' Moghréhyns onr pris service avec 
nons; j'en ai fait u n corps auxiliaire. 

Nous parrl'mes d'el- A'rych le 4 d n mois de ventose; 
l'avam -gJrde s'ég1la· dans !es déserrs' et souffrir beau.: 
conp du man Jue d'eau: nous mat1qmons de vivres; 'nous 
fumes ol1!igés de manger des chevaux, d.es mulers ~t cles 
chameaux. 

N ous étions", le f , aux colonnes placées sur l es limites 
de I'A frique· er de l'As·ie. ~ . · ·· 

N ous cou.charpes en Asi e le 6; le jour suivanr, nous 
étions en marche sur Ghazah : à. dix JJ..~ures du m·acin, 
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. nous dÙouvr:ìrnEs trois à qua~re mille hommes de cavalerie 
q'Ui marchoienr à nous. 

Comhat d~ Giwr_ah. 

Le général M L1 rat, commandanr la cavalerie, fit ·passer 
d ifférens torrens en présençe de l'ennemi par des mouve
rnens exécurés a v.:c précision. 

Le général Kleber se pona p:t r la gauche sur Ghazah ; 
le général L asne , avec son infanrer ie légère, appuyoit les 
mouvemens de la cavalerie qui étoit rangée sur deu:x: . 
lignes; ch aque ligne avoit derrière e'Ile un escaqron de 
réserve. Nous chargeàmes l'ennemi près de la hauceur qui 
regarde Hébron, et où Samson porta !es p ortes de Gar_a. 
~'ennemi ne reçur pas la charge erse replia; il eut qudques 
hommes de tués, enrre aurres le k 1àya du pachà. 

La vingr-Jeuxième d)nfanrerie l_égère s'est fort bien 
couduire; elle suivoit 1es chevaux au pas de course : il 
y. alVo i t cependant bi e n d es jours q~' elle n'a voi t fa rç un 
bo n répas, et bu de l' eau à so n ai se. . 

N ous enn·ames dans _Ghazah ; nous y rrouvames quinze 
t-pilliers de poudre, b~aucoup de munir:ons de guerre , des 
bp mbes, des ouri\s , plus de deux cem .mille rations de 
bi seui t , et si x pièceS- de canon. 

Le temps devint atfreux; beaucoup de tonnetre et de 
p1uie ·: depuis norre départ de Fr_at1ce nous ri~avions point. 
etJ. d'or age. 

N ous couchames le 1 o à Esdòd; l'ancienne Azot{e. , 
.... Nous couchanies- le 1 r à Ramléh : l'ennemi' Tavoir 

éyacué avec ram de précipitation qti' il nç>us· laissa cent 
mille rations de bis-cui t, beaucoup plus d'orge, et quinze 
cems oOutres que Djezzar avoit préparées pour passer le-
déserr. - , 

Siége de Jaifa ( Yéifa.) .J 

La diYision Kleber investir d'abo.rd Jaffa, et se porta 
ensuire sur la rivière de la Hhayah , pour còuvrirt l~j 
s1ege; la division B01i investir 1E s frohts droiis de là vili~, 
et la divisiombasne les froms -ga'u ches.~ - J.:J 

. ' 



L' ennemi dém:.1sqùa une quaranraine de -piècEs de canon 
de tous les po~nts de l'enceinte, desquelles il fir un feu vif 
et s.ourenu. 

Le 16 , deux batteries d' approche , la batterie de brèche, 
· une de moniers , étoienc en érat de rirer. La ·garnison fiE 

une sonie-; on vir alor5 une foule d'hommes diversement 
cosrmnés et de roures les couleurs, se porter sur la b.<'.aerie 
de brèche : c' éroient des Moghréby ns , dés Albanais , d es 
Kurdes , d es N atoliens , d es Caramaniens , d es Damas
quins, des Alépyns, des noirs rle TekOùr; ils furenr 
vivemenr repoussés , et rentrèrenr plus Yl (e qu'ils n'au
roiem voulu. Mon aide-de-camp Duroc, offìcier en qui r ai grande confiance ' s'est particulièrement disringué. 

A la poime du jour, le 17, je fìs sommer le· gouver~ 
IlehH; il fir couper la rete à mon envoyé et ne répondir 
poiur. A sepr heures le feu commença ; à une heure je 
jugeai la brl:che praricable. Le général Lasne fir !es disp.o-, 
siriòns pour l' assaut ; l' adjoint aux adjudan's- généraux , 
Nerherwood, avec dix carabiHi~rs , y monra le ··premier 
~t fur soivi de trois compagnies Je grenadiers de la 
rreizième et .de la soixanre-neuvième demi-brigade , com
nìandées par l'adjudant-général Rambaud , pour !e'quel 
je vous demande le grade de général 'de brigade. 

A cin'\heures nous érions ma1tres de la ville, qui, pen
daot vingt-quatre heures , fu t liv rée a u pillage er à routes 
les hprreprs de la guerre, qui jamais ne. m'a paru si., 
hideuse. r 

Qoatre mille hommes des troupes de Djezzar ont 'été 
pa:ssés au fìl de l'épée ; il y ·avoir huit cenrs canonniers: 
bne partie des habirans a été massacrée. · 

Les jours suivans plusieurs barimens sònt venus de , 
Saim-Jean d'Acre avec des munirions .de guerre. et de 
bouche ; ils cm t éré pris dans le port: ils ont été. étonnés 
d~ . voir la, ville en no tre pouvoir; l'opinion étoit qu'elle 
nous, arreteroit six mois. 

A:'hq-ou.llah, ·gép.élal'·de Dje~zar 1: a •eu l'~dresse d~ sç;? -. .. 
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cacher p armi les ~ens d'Egypte ·, et de venir se jeter à 
mes pieds. . 

J'ai renvoyé à Damas et à A lep plus de cinq cents 
p,ersonnes de .ces deux villes , ainsi que quatre à cinq 
cen;s personnes d'Egypte. 

l'ai pardonné aux Mamloùks et aux kachefs que j'ai 
pris ~ èl-A'rych , j'ai pardonné à O'mar Makram, 
cbeykh dlJ Caire; j'ai élé clément envers !es E gypriens, 
autant 'q ue je l'ai été envers le peuple de I affa , mais 

. sévère envers . la garnison qui s'est laissé prendre !es 
armes à la main . 

Nous avons trolilvé à J .1 ffa cinquanre pièces de canon, 
dont trer.ire form:mr l' éq ui page de campagné, de modèle 
eutopéen ., et des munitions, pJ.us de q uarre ceu r mille 
rarions de biscuit , de ux mille guintaux de rìz , et. quelques · 
magasins de savon. . 

. Les corps du génie et de l'arti llerie se son t distingués. 
Le général Caffarelli, qui a dirigé ces siéges , qui a fai c 

· foni&erJ l es différenres places de J'Egypie, est un offì.cier . 
recommandab!e par tme activité, un courage et des talens 
rares. ' 
. Le chef de brigade du génie Samson a commandé l'a

vant-garde qui a pris possEssion de Qarhy~h, et a rendu 
dans routes !es occasions les plus grands services. 

Le capiraine du génie Sabatier a été blessé au siége 
· d'el-A'rych. 

· Le ciroyen Aimé est emré le ·premier dans J affa 'par un 
vas re sourerrain q n i conduir dans l'inrérieur de la p l ace. -
~ Le chef de bri)?:ade Songis , directeur du pare d'artil

lerie , n'es t parvenu à conduire Ics piècrs qu'avec de · 
gra ndes peims; i1 a commandé la principale attaque de 
J al{!. · -

Nous avons perdu le citoyen Lej eune, chef de la vingr
deuxième d 'infa nr~ri e 1égère , qtù a été rué à la- brèche: 
ce t offì.cier a été vivement regretté de r armée j l es soldats 
de S011 corps J' Ont p]euré C0!11i11e Jeur père. J' ai nommé à 

.~a piace le chef de bataillon M agni , qui a été griè:-rement 
· blessé • . 
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hlessé. Ces dittérenres affaires n ous ont co8ré cinquante 
hommes rués et deux cents blessés. 

L'armée '<le la Répablique est ma1rre de roure la Pa
lesrine-. 

Signé130NAPAR TE. 

( A ) 

Au quarti'er-génétàl ·du C aire , le 5 fni~iilcn an 6. . ~. . ) 

~ 

BoNAPA.:R.TJE, .généml en chef, à An:fME'D., epach.q ~ 
aouverneur de S e'id, . ' , '' · '·' 
b 

E N venant' e a Egypt:e .fa_i~e .Ja guer·re anx bey~ , -j' ai fai t 
une chose j1:1s re ,et c011forme à res inrét-ers, puisqu'ils· 
étoient res eBnemis. Je ~p·e :~ uj~ poin.t venu fai~:e 1a guerre 
aux Musulmans .: tu dois .sav,oir que mon premier, soin , . 
en entrant à Mal re, a été de metrre en libené det1X mille_ 
Turks qtt-i, d'epuis pit1S.ieur almèes , gémissoient·dans 
l' esclavage; en anivam e n E gy pre fai rassmé le peuple, 
prorégé ·les rnuftys , 'les 1màms et les mos quées. Les pé
;lerins de la Mekke n' ont jamai'S été accGeillis avec plus 
de soin et d'amitié que ·i·e ne ·l'ai fai-r ., et la fere du pro
phère v.i·em d'erre télébrée avec plus de splendeur que 
jamai·s. · · ) 

J e r' e n vaie c etre :I eme .par un oflìcier qu,i te fera con-; 
noitre de vive va'ix inon inu;nrion de vivre t:t1 bonne inr&l~ 
lìgente avec roi , eh nous 'rendant ré•ciproquemehr rous 
les service·s qoe pe1.1venr ei(igà le commerce et . le bien 
de t es étar~ ; car !es Musuhnaris n' ont pas de plus grands 
.amis que 1es Français. . .• · , · 

.~ Si:gné BONAPART E. ) 

~re;d)Egypte. G_ 
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Au quarçier-général du C aire, le 29 brumai re an 7· 

BoNAPARTE~ gcfnéral en chef~ à AHHMED ~ pfichél, 
gouvenìeiir dè Sei'd. 

J E ne veux pas re faire la guerre si ru n'es pas mon 
ennemi; IJìaÌs il est temps que m r'expliques. Si m con
r'inues ti donner refuge sur !es frontières de l'Egypre à 
lbritlw~11 !Qey , je regardera'i cela comme une marqu~ 
d'hostilirè et j'irai à A ere. 

Si tu veux viv re en paix avec moi, tu éloigneras Ibd
l1irtl . bey .à, qnarante lieues àes frontières de l'Egypte , et 
tu lai sseras Jibre le cdmmerce entre D amier re et la Syrie. 

Alors je, te .promets de respecter res é~!S , de ·laisser 
la l'ìb~né. entière au commerce entre· l'Egypre et h Syrie., 
soir pat terre, soìr par m@ t, · 

.. - ~ S1g.né-BONAP ARTE. 

'· ~~~ qùanier-généial d'ei-A'rych, le 2 veiuose an 7 ._ 

.Au."commandant Turk du jQrt d'et-A'rych. 

LE géri~r~l f n chef~11e charge de .Yous faire conno1tre 
qtle la bre~b.è . commence te.rre praticable, que les lois 
d'e la gperr~~, , chez ro.us .les p'èupl.:s , sont ·queJa garnison 
d'un·e ville p rise d' assaur ~oiT eu; e passée au fil de l' épée; 
que vdrre cò1lduire e n cetre cirèonsrai1ce n' e,sr q.u''une foli~ 
de laquelle il a pirié, et qu~ sa génhosité 'l' oblige à vous 
sommer pour la dernière fois; qu'il ne doure pas qu'après 
la réc'eption de cetre leni·e , si vous eres dans vo tre bon 
sen-s , vous n'envoyiez deux hommes de considération 
auprès de lui , chargés d'arrerer les dérails d'une capi.ru-
1ation <li!alogue à vorre situation acruelle, et conforme - -, ..... 

• 
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1 ce · qui se pratique dans cetre circons rance c ez tous !es 
peuples policés de la terre.. CerÌ:e · démarche peur seule 
sauver la vie aux homti1es qui sont sous vos ordres ; 
ac;ion dont vous serez responsable devam ·Dieu, qui veur 
que personne ne résiste à ce lui à qui il donne la fa~· ce et 
la vicroire. 

Sigaé .ALEx. BER THIER. 

( D ) 

LE comman_dant du fort d'é!-A'rych ~ et les 'rrois autres 
commandans .des troupf!s ~ a{l. ,général en chef. 

··N bus avons reçu la capitularion que vou·s nous avez 
adressée : nous consenrons à ( remerrre e n vos mains le 
fort d'~I-A:rych· ; nous t10US' rendrons par le deserr à 
Baghdad. N ou,ç vcius envoyons la lisre cles àgbas du forr 
qui vous pron1nrem par serment , pour eux ·er pour leui:s 
troupes :, de.ne poinr servir -dans l'armée de 'Ojezzar, ·et 
de ne poinr sé I;_endre en Syrie d'une année , à c.ompter 
'de· ce jom. Nous recevrofis de vous un sauf-conduit er . 

• un · drapeau; Nous laisserons dans le chate:m rous l es 
- approvisi911H!;;;ùe·ns qui s'y rrouvenr: La tota'l ité des aghàs 
qui Sé trouvenr· d.:ms- lè foh, j ure solemnellemenr par 
N. S. Mo1se, Abrab.am ~ par · le prophère _( auquel Dieu 
soit propice ) et par le Qoran;, d' execurer hdèlemenr tous 
c es ar.:ricles ., ,et spéciçllement de ne poi rH s~rv1r )e Djezzar. 
Le"rré~-haur_ et so n prophère sonr témoins de notre boune 
foi. : .... '~ 

' Signés- IBRAMYM 'N1RAN , comman.dant le far< d'é!
A'rych; EL-HHADJY -MOHHAMMED, cqtonel des 
Moghrélryns. ; E.lrhi'HADJY QADYR' aglza des AI

J,où.ds ; MOBf:IAMMED. ,_ 'fcha , chef des _mu.r?itio·n-. ... . :/ ... natres, 

~-.. .. 
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( E ) 
An quartier-général sous Jaffa, le 17 ventose an 7; 

ALEXANDRE BERTHIER, chef de l'état-majorde l'armée, 
au commandant dc la pla~e de Jajfa ( Ytrfa.) 

Dieu eSt clément et miséricordieux. 

LE général en chef Bonaparte me charge de vous faire 
connoirre qne Djezzar pacba a commencé les bosrilirés 
contre l'Egypte en envabissant le fort d'el-A'rych; que 
Dieu, qui seconde lajustice, a donné la vicroire ~ l'armée 
francaise qui a repris le fon d'él- A'rych; que c'est par 
sui t~ de la meme opérarion qu'il ·est entré dans la Pa
lesrine , d' où il veut chasser l es troupes de Djezzar 
pkha, qui n'auroient jamais du y éntrer; · 

Que la. p l ace de J afta est cernée de tous c&rés ; que. 
- les barteries de plein fouet à bombe$ er à br~che, vont 

dans deux heures , en culbuter la muraille et en ruiner 
les défenses; 

Que son ca:ur est tooché d es maux qu' encourroit · Ia 
v Hl e enti h e en se laissant prendre d' assaur ; q u'il offre 
sat~v~garde à la gar!lison , protection à la ville ; qu'il 
retarde en conséquence le' comman.dement du feu jusqu'à 
sept heures du matin. Signé ALEx. BERTHIER. 

( : 1 • 

( F ) 
Au quartier- général de iaffa ( Yafa) ; le 1 9 ·ventose an i,: 

• ... .._ ._ ... - ':) ... .... ...... ~ ..1 ' 

Bo TAPARTE, général en chef, aux chéylcks, eu'lémJl "_, 
et autres habitans des· provinces de Gha:r.ah _, Ramléh 
et l a:ffa. 

Dieu est clérnet1t et misériGotdieux. -
~ J . . . - r ,~ ;: A · ~-' ~ • ~ ' -

E vcus écns- la préseme pour vou s' fa~ re connmtre que 
j e suis venu dans la Palestine pour en chasser les Mam"' 
loùks et l'année de Djet~ar pacha. 

.. 
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De quel droit, en effer, Djezàr' pachà a-t-il étendn 
ses vexations sur les provinces de Jaffa , Ramléh er 
Ghazah, qui ne fonr pas parrie de son pachàliq? De quel 
dro i t. également avoir-il envoyé ses rroupes à el- A' rych, 
er par-là fait une invasion dans le rerriroire de l'Egyp te ?
Il m'a provoqué à la guerre; je b lui ai apportée; mais 
ce n'est pas à vous, habirans, que mon imenrion est d'en 
faìre sentir les horreurs. 

II est bon que vous sachiez que rons !es efforrs hui11ains 
sont irwriles conu·e moi ;. car rom ce que j'enrreprends 
cloit réussir. Ceux qui se·déclarenr mes amis prospèren.r; 
ceux qui se déclarent mes ennemis périssenr. L' exemple 
qui vient d'arri.ver à Jaffa et à Ghazah doir vous faire 
connoìrre que si je suis terrible pour mes ennemis, je 
suis bon pour mes amis, er · sur-tom clémenr et miséri· 
cordieux pour le pauvre peuple. 

S igné_ BO N A PART E . 

( G ) 

Au quartier-général de J affa ( Yaf..-ì.), le 19 -ventose an 7. 

BON.A:l'ARTE ~ général en chef_, . aux chéykhs, eu'Lémils, 
et commandans de ] érusalem. 

Dieu est clément et miséricordieux. 

J E vous fais conno'ìrre, par h présente, que j'ai chassé 
1es Mamloùks et les troupes . de Djezzàr pachà des pro
vinces de Ghazah, Ramléh et J affa ;- que mon inrenrion 
1ùsr pas de fai re la guerre au peuple; q ue }e suis ami .d_u 
1vlusu]m;ll1; quel es habitans de J érusalem peuve.nt choisir 
la p~ix on la guerre : s'ils choisi~sen t la première, qu'ils 
envoient au camp ·de J affa des dépurés pour promerrre 
de ne · jamais rien faire contre .. moi; s'i'ls éroienr assez 
insensés pom préferer la ' gt;erre , je la leur porterai moi
mem~. Ils doiven,t savoir que }e suis terrible comme le 

G; 



( I O_;;! ) 

feu du ciel contre mes ennemis., c1ément et miséricordieux 
envets lo peuple et ceux qui veulent erre mes amis. 

· Signé BONAPARTE. 
. t. 

Au camp devant Aere (A'kkà) ,"le. 21 floréal, an 7· 

BO N AI' AR.Tlf. _, génùal en c!zcf, au. Directoire exécucif. 

CrTOYE NS DIRECTEURS, 

· .Je vous ai fait connc1tre qu,Ahhmed Djezzàr, ·pàcM 
d' .A ere, de T ripoli et de Damg, avoir éré nommé pachà 

· d'Egypre; qu'il avoit réuni un corps d'a rmée assez consi
dérable, et avoit poné ·san avanr-garde à el -A'rych, 
i11enoçanr le rEsie de l'Egy pre d'une invasio n proch<\ine; 

Que dcs barimfns de r-ranspo rt rurks se réuni-ssoiP.-nt' 
dans le port de Malny , menaçant de se }JOrter elevane 
.Alexandrie dans la bel le saison; 

Que, par les mouveme:1s qui existoieht d:ms l' ra5ie, 
on devoir s'arrendre que le nombre des gens d'Yamb'o, 
qui avoie11t passé la 1t1er rouge, augmenteroit au prin~ , 
tE m ns. 

· vous avez vu, par ma dernière dépeche, la rapid.it-é 
avec laè]ueHe l'armée a passé le désert; la prise d'el-A'rych~ 
de Gh;;zah, de J a !fa, la di spersion de r armée ennem1e, 
qu i a perd;1 ses milgnsins , U11-e pa.nie de s tts chameaux, 
ses omres et ses éqnipagcs de c:1mpagne. 

Il ·resroit encore deux mois avant la saisoti prop.re au 
clébarq uement ; jc réso!us. de .pour.suivre là débrìs de 
l'anuée ennemie , et de nm~rrir pendant deux m ais la 
gll r n·e cfans le cceur de la Syrie. 
' N oùs "'nous m1mes e n marche sur· Aére. 

, "' , , , , A.Jf;zire ~~ q_aqoz'm. 
Le 2.~ veJnose , à pix beurs s d u marin ~ nons aper- . 

çumd..: au-:.d~à du villagt de Qàqoùn l' armée ennemie gu i 
ayoj p.ci.s positi0n sur pos .flauc.s_: leu_r g<nwhe, ~cotupu~é~ 

.. 



( w3 ) 
d es gens de Nablous .( anciens Samaritains) ~ é.to~t appuyée' 
à un mamelon d' un accès difficile ; la ca valerie éwir 
formée à droite. 

w Le génér~l Kleber se porta sur la cavalerie ennemie;. 
le r;énéral Las n es a rtag ua la gauche ; le général Murar 
déploya sa ~ava \e rie au -c-entre. 

L e général L :tsnes culbu ra l'ennemi, lui ma beam:uup· 
de mond.e , er le po t~rsuivir deux lieues dans les mon
cagnes. Le général Klt:ber, après une léghe fus illade , 
mir en f uire la droire des ennemis , et lfs poursuivit 
vivement; ils. prirenr le chemin d'Acr(?. 

Combat de Hhaif a. 

" Le 2 7 , à hùit beures du so i t-, nous nous emparames 
de HhaiJa; une escadre angfaise étoir mouil lée dans la 
rade. 

Quarre pièces d'arrillerie d'e siége , que" j'avois fair 
embarqrier à À lexandrie sur qi1at re biì ri met;s de rransport, . 
furenr prises à la hauteur de Hha'ifa par ]es Angla ts-- · 

Plusieurs bateaux chargés· de bomb ro s t:t de vivres 
éch~ppèrent et vinrent mouilier à Hh:ct'l'fà. : l-es A~1_ai~ 
voulurenr l es enlever; le chef d' es.cadron Lan.rb·err es 
.repoussa , · leu.r hlessa ou tua cenr hommes , ~r tre-nre 
pri.sonniers, et s'et:npara d'u_ne· gwsse chaloupe av,ec une 

· caronade de trente.:.. si x.. . ~ 
, No.us n ' avipns plus à me me en batteri e devant Acre · . 
que norre éqqipage de campagne: nous D<!,tdmes en bre.che 
une tour qui éroir la parrie la plus saillanre de la ville ; 
la mine manq-na >la contrescarpe ne saura tJaS. Le ciroyen· 
Mailly, ad joint à- )' ttar-major-, qui s.e porra: pour recon.
Jlo'ìtre l'effe c de la mine , fm tué. 

Vous veHez'par le jo-urnal du siége, q·ue les 6, ro, rS et 
2 6,genn1nal, l"ennemi fìr des.sortirs vi ves. où il fu t repoussé 
a vec de grandes pert~s par.le général Via{ ; 

Que le 1~2 nos ~11ine urs. firenr sanrer la contrescarpe ,. 
-mais q ue la brèchtllfle se trouv a pas prati cab le. 

L e r 1 , le "'·énéral Murat prit p.osse ssion !e Ssafer, _ 
. G 4 -
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l'ancienne Betf1Ulie. Les habitans monrrent l' endroit Oft 
J udir h ma Holooherne. 

Le m eme jou.r le général J unot prìt possess1on de 
Nazareth. 

Comhat de Nar..areth ( Nassérec.) 

Cependant une armée nombreuse s' éroit mise en 
marche de Damas, elle passa le Jourdain le 17. 

L' avanr-garde se battj_up:;,~ a Jonrnee(èftì-r~cuntre-1.-e--......___ 
général Junor ftt'l-Ì ,"'à~c ci.nq cents hommes des deuxième 
et dix-neuvième demt-brigades , la mir en déFome , lui pri-t 
èinq drape<tll X et couvrit le champ de bataille de morts ; 
combat cb}·èbre et qui fait honneur au nng-froid frànçais. 

1 Cam bat de:, Ca:na ( Kanah. ) 

.Le 2.0 ~le général Kleber partir du camp d'Acre, il 
màtWa à -F-cm~·FH-i -eH~s.>!'k-J:a-p-t~s- ÙU-.Ilci.liag~ de 
Cana ; il se forma eH denx carrés : après s'érre canonn s 

- et fu sillés une partie de la jonrnée , chacun renrra dans 
SQn camp. 

B ataille du Mo.n.t-Thabòr. 

Le 2.2, l'ennemi déborda la droit e du général Kleber 
e i se porta Jans--la plaine d'Esdrélon pour sec joindre au·x 
N ablousyns. l 

Le généra l Kleber se parta en-rre le J ome! ai n et l'enne mi , ' 
r tourna le Mòm-Thl bòr et marcha toutt la nuir du H) att 

27 pour l'am.quer de nuit. 
Il n' arri\'a e n présen,ce de i' ennemi qu' au jour; il forma s.a 

Cliv ision en 1:-ara'illon carré : une nuée d'ennemis l'investir 
de tous cotl:s; il essuya toure la journée cl es charges dé 
'cavalerie : routes fnrenr repoussees avec la plus· grande 
bravoure. n. - · 

, L~ division Bon étoi t partì le 2. 5 à miçli i:lu camp 
d Acre , et se trouva le" 2:7 à neuf heures du i1Jatin sur !es 
de~ri~res de r ennemi qui occupoit 1111 immet~se champ de 

~baraille. J amais rious.. n'avions -vn· dm t de..cavalerie ca·ra-
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céSler, charger , se mouvoir dans tous les sens ; on ne se 
montra point; n otre cava.lerie enleva le camp ennemi qui 
éroit à deux heures du champ de bataille. On prit plus de 
q uatre cenrs chameaux et tous l es bagages, spécialement 
ceux cles Mamloùks .. 

Les généraux Vial et Rampon, à la rete de leurs troupes 
formées en bataillons carrés , marchèrent dans différentes 
directions , de manière à former, avec la division Kleber ; 
les trois angles d'un triangle équilatéral de deux: mille 
toises de coté : l'enn.emi étoit au cemre. . 

Arrivés à la portée du canon , ils se démasquèrent: 
l'épouv-a-nte se mit dans les rangs ennemis; en un clin 
d'o:: il cen~ ilo~ cavaliers s' écou la e n désordre et g~gna 
le I ourdam ; lmtant:er~gagna l es hanteurs , la mm la 
sauva. ~ 

Le lendemain je fis bruler le, villages de Djényn , 
·Noùrès, Oùalar, pour ·punir !es Nàb ol:ì"'~ 

Le général Klèber poursuivir les ennen1ts jusqu'au 
Jourdain. ' - -... 

Combat de Ssafet. 

Cependant le général Murar éroit parti le 23 du camp 
pour faire lever le siége de Ssafer, et enlever les ma
gasins de Thabaryéh ; il battit la colonne ennemie et 
s'empara de ses bagages. · 

Ainsi certe a'rmée qui s'étoir annoncée avec tant de 
fracas , aussi nombreuse , disoienr \es gens du pay.s , 
que !es éwiles du ciel et les sables dt la mer, assemblage 
bizarre de fantassins et de cavaliers de roures les couleurs· 
et de tous les pays, repassa le Joprdain avec la plus 
grande précipitation, après avoir la issè une grande quan
tité de mons sur le champ de bataille. Si l'on juge de 
son épouvame ·par la rapidiré de sa fuire, jamais il n'y 
en -eùr de pareille. , 

Vous verrez dans le journal du siége d'Acre, les diffé-
1rens travaux qui fore11t fairs de parr et d'autre · pour !e ~ 
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passage du foss~) .et pour se luger dans la tour que r on 
mina et conrremina ; 

Que plusieurs pièces de vingr-quarre étant arrivées, 
o n barrir séri eusemenr Ja ville e n brèche; q ue !es 7 , r o 
et r 3 Horéall' enne mi fie des sonies et fut vìgoureusemenr 

~ repoussé; 
Que , le I q fl.oréal , l' enneriJi reçut un renforr porté 

sur rrenre bàrimens de guerre turks ; 
Qu'il fie le meme jour quatre sorties; qu'il remplit 

nos boyaux de ses cadavres; ·. 
Que nous 'nous logeàmes , après un assaur exrremement 

meurrr.ier, daus un des ·points les p!us essenriels de la 
piace. 

Aujourd'hui nous so.mmes ma!tres des principaux poinr..s
du remparr. L' ennemi a fai t une seconde enceinte ayanr 
pollr point d'appui le chàteau de Djezziì.r. 

Il nous resruoit à cheminer dans l;,t ville; il faudroit 
ouvr.ir G nanch~e d.evauc chaque maison, et perdre plus 
dc monde que je ne le veux faire. 

La saison d'a illeurs est rrop avancée ; le but que je 
m' érois proposé se rrouve re m p li ; l'Egypre m'a p pelle. 

J e fais piacer une. bo.rrerie de vingt-qnatre pour raser 
le palais de Djezzar et les principaux monumens de 1-a 
:Yille ; je fais jeter un inilJier de bombts qui , dans UU 
endroit aussi resserré, doivem fai re un mal considerablv 
Ayant réJuit Acre en un monceau Lte pierres , je repas
serai le désert , prèt à recevoir l' atrnée européenne o-u 
rurke qui . , en messidor ou rhermidor , voudroir débar-
<J.Uer en Egypte. . . ' 

Je vous enverrai · du C aire une relaùon des victoir!'s· 
que le général Desaix a re:nportéés ~ims la haute Egypte; 
il a dé}a détruit plusieurs fois \es gens arrivés" d'Arabie, 
et d1ssipé presque entièrement les Mamloùks. ~.-~ 

Dans tomes ces aff~ i res un bon nombre de bmve~ sont 
~1orrs, à la rète, desquels les gén.éraux Caffare lll et Ron:ì'
'baud : nn grand nombre sont blessés; parmi ces dernie.~;s; 
lrs généraux Bon et Làsnes: - · - ' ' 1 
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.. J' ai eu , depu~ mon passage du dés"ert, cinq cems 
hommes rués , ét le double-de blessés. 

Vennemi a perdu plus de quinze mille hornmes. , 
Je vous demande le grade de général de division pour 

le général Lasnes "et le grade de g·énéral de brigade pour 
le citoyen Songis , chef de briga de d'ani llerie. 

J'ai donné de l'avancemem aux officiers donr vous 
trouverez ci-joinrJ' érat . 
... J e_ vous fera.i -conno!rre l es traits de courage qui ont 
disring1:1é un- g:rand nombre de braves. 
- I' al éré -parfaitement conrenr de r armée .dans d es évé
llE'mens et dans un genre de guerre si nouveaux pour des 
Européens; elle fait voir que le vrai courage er les talen~ 
guerrier:; ne s 'ét'onnent de rien , et ne se rebutent d' aucun 
genre de prìvario_n; Le résultat sera , nous l' espérons , un~ 
paix avanragense , nn accroissement' de gioire et de pros
périté pour la République. 

BONAPARTE. 
Pour copie, conforme : -

Le général de divisìol'l, chef de l' état-major-généxal, 
ALEx. B.ERTHIER. 

Au qnartier-gén€ral de Jaffa (Yafa), le 8 prairial al? 7• 

BONAPAR!E ~ géné!:ql_en chefJ att Directoire exécutif. -' 

c11'0YENS DrRECTEURS, 

Je vous ai f.1it conno'ìtre, par le courier qne je vous ai 
expédié le 2. I Bdréal , !es événemens glorieux pour la 
République , qui sé sonr passes depuis . rrois mois en 
Syrie, et la résolurion où j' étois de r~passer promptement 
le désert, pour me retrouver .en Egypre avant le mois. 
de juin. · · · 

Les batteries de mortiers et de vingt-quatre furent 
établies , comme je "lOllS "J'ai aJli}OilCé, dans la journée 
dtì -'-3 B_oré;J, ·pou.r ras_er la m<tison de Dj t-zzar, et dé; 
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fruire les pt:incipanx monumens d'Acre ; elles jouèrenr 
pendanr. soixanre- douze beures , et rempl irent l'effe t que· 
je m' étois proposé : le feu fur consramment dans la ville. 

La garnison désespérée fit une sortie générale le 2 7 
floréal ; -le général de brigade V erdier étoit de tranchée :' 
le combar dura trois beures. Le reste des troupes arrivées 
le 19 cl e Consranti11ople, et exercées à l' européenne , 
débouchÌ::renr sur nos tranchées en colon n es serr·ées: 
nous repli ~unes les postes que nous occupions sur les 
remparrs ; par-là , !es batteries des pièces de campagne 
purem tirer à mitraille, à quatre-vingt toises , sur !es 
ennemis: près de la moitié resta sur le champ de bataille. 
Alors nos troupes battirent la charge dans les tranchées ; 
011 les poursuivit jusques dans la v11le la bai'o11nette dans 
les reins, 011 leur prit dix-huit drapeaux. 

L' occasion paro!ssoit fa vorable pour emponer la ville; 
mais nos espions, l es déserre ttrs et l es prisonniers, s' ac
cordoienr tous dans le rapport que la peste faisoir d'hor• 
ribles ravagcrs dans la ville d'Acre , que , tous les jdurs , 
plus def soixante personnes en mouroiem , que !es symp
tomes en étoient n:rribles , qu\:~n rrente- six heures on 
étoit emporté au milieu de convulsions pareilles à celles · 
de la rage. 

"Répandu dans la ville, il eur été impossible d'empècher 
·le soldat de la piller : il auroir rapporté le soi r dans le 
ca mp les germes tle ce terr.ible fl.éau, plus à redouter que 
toures les armées du monde.' 

L'armée panit d'Acre le 2. praiòal, et arrivale soir à ' 
Themhoùrab. · ' ·· 

Elle campa le 3 sur les ruines de C ésarée , au milieu 
des débr.is des colonnes de marbre et de granir qui 
annoncent ce que devoit e:re aurrefois cetre ville. 

Nous sommes arrivbs ~ Jnffa le 5. , 
Dèpuis deux jours , des détachemens de l'arm~e filem: 

pour l'Egypre. · • ~ -
Je resterai encore quelques jours a Jàffa pour en faire 

s~ute~ le~ fonifications , nrai punì• ensuire q ue~q ues 
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cantons qui se sont mal conduits; et, dans quelques 
jours, je passerai le désert, en laissant une forre garni'son 
à el. A' rych. 

lYia première dépeche sera .datée du Caire. 
Signé B O N A P A R T E. 

Pour copie coHforme : · 
Le général de division, chef de l' état- major-général ~ 

ALEx. BERTHIER . 
. , . 

Au quartier-gét{éral du Ca-ire, le pret~ier messiJor, 
an 7 de la République. 

BONAPARTE~ généraL en cheD a.u Dù:ectoire exécutif. 

c. l T o ~E N s D I RE c T E u R s ' '· 
Pendann mon invasion en Syrie, il s'es.t passé dans la 

basse Egypre des événemens miliraires que je dois vous 
faire conno:Ìrre. 1 

Révolte de Bénéçoùef. 

Le x :z. pluviose , une pani e de la province de Béne_. 
çoùef se révolia. _Le général Veaux marcha avec un 
baraillon de la ving;c -_deux!ème i il remplit _de cadavres 
ennemis quarre lieues de pays. Tom rel1(ra dans l'ordre. 
Il n' eut que trois hònimes rués et vingr blessés. 

Bombardem-ent d' Alexandrie. 

Le r f pluviosè, la croisière an.glaise· devant Ale~andrie 
se renforça:, et , peu de temps après , elle commença à 
bombarder le porr. Les Anglais jetèrem quinze ,à seize 
cenrs bombes, ne r'ue:renr pei·sqnne ; ils firenr écrouler 
deux 'mauv'aises maisons , ' et còulèrent une mauvaise 
barque. ~ 

Le 1 6 ven.rç>se , la croisière disparui; o n ne l'a plus 
revue. ' 

Flòtille de la Mer rouge. 

Quau~e ~cl~alo'upe!~ ~anonn~èr~s)~art~r~m, l~ ·13 pluviose , 

,. 
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de Suez ( Soùeys } , arrivèrenr le r8 ,devatlt Qosséyr ·, o~ 
. e !l es rrouvèrrm plusieurs bàrimens chargés . d es _n:ésors 
d es Mamloùks q ue le général De sa ix avoit défai rs daos 
la haure Egypre. A u · pre111ier coup de ca non , la cha
lou.pe canonni~re le Ta..gli.amento prir feu , er saur::t en l' ::ti r. 

La Républiq ue n'aura jam:tis de marù1e , ram quel' o n 
ne rèfera pas rontès les iois mar.irimes. Un hamac mal 
p la&é , une gargousse négligée , perdenr tGute une escadre .. 

.ll faut proscrire les jmys , l es _cons..eils, !es assemblées , 
à bord d' un vaisseau; il ne doiç y avoir qu\me auroriré, 
cél1e du capiraine' qui doir err'e plus .'absolue que celle 
cles consuls dans les arm ées romaines. 
• ~Si nous n' av0ns pas · eu de s ucèè~ s.ur "mer , ce n'est 
ni faure d'hommes capables , ni de marériel, ni (argent, 
mais faure de bonnes !Jis. Si l'on 'continue à laisser 

_subs.isrer la meme organisarion rriari·t itne ' mieux vaut-il 
J:.è:rme.r nos pons; c'est y jerer norre a.rg.enr. 

Charqyélz. , 
Le ciroyen DurantPau, chef du troisième bataillon de 

de la rrente-deuxième, se porta , le 24 ventose , dans la 
;Charqyéh; le villa.ge de Bordé~'n, qùi s' éroit révolté , ut 
2btt1lé , · er ses habirans passés au fil de l' épée. 

' ( 

~ Arabe~ du grand 'dfsért à DJnéh. 

Le r 5 , ventose, ·le g.énéral · Dugtia, ji1struir q u' une 
nouvelle uibu dn -fond -de l' Afrique arrivoir sur les connns 
de la province de Djy.~éh, fìr ma[(;her le général' Lanus.se, 

_ q~i surprit lenr camp , léur t~ndit pl.usieurs embuscadq, 
et leur prir une grande q.uantiré _de chameaux, après leur 
a voir tu é plusieurs cenràines-d'hommes. L e fils du général 
Leclerç , jeune homme distingué, fut blessé. 

Révoltthiè Z'émi.r Hlzfidjy. 

L'émir Hhà_djy , homn).e c.l'un _caract~re foible ~t irré
solu, que j' avois çomblé è! e bienfairs, n'a pu ré~ister . 

... a n x ' i~1t.igues dom· il ~ éré envìr'onné' ; il s'est' inserir-
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Iui-mème au. nombre de · nos ennemis. Réuni" à plusieurs 
rribus d'Arabes Et à quelques Mamloùks, il s'est pré
senré dans l' arène. Chassé , poursuivi, il perdir d;:ms un 
jour l es biens q ue je lui avois donnés , ses rrésors et 
une parrie de sa famille qui éroir encore au Caire , 
er la répmarion d'tfl1 homme d'honneur qù'il avoit eue 
josqu'alors. 

L' ange el-.Mahdy. 

Au commencement de Roréal, une scène, !a premjère 
de ce genre gue nous ay.ons encore vue, mit en révolce 
]a province de Bahhyréh. lJn homme , venu du fond de 
l' kfriq ue, débarq ué à, Dernéh, arri ve, 11éunir d es Ara bes, 
-et se dir l'auge -el-LWahii_r _, annone~ dans le Qoràn par.Je, 
prophère: Deux cenrs Moghrebyns arrivenr quelques jours 
après comme par hasard, et viennenr se ranger sous ses 
ordres. L'ange •éf-Malzdy .doir descendre du cieL; cer im
posteur prérend èu-e de~cendu du ciel au rni-lieu du. désen: 
lui qui est nu, prodigue l'or qu.'il a . l'art de renir caché, 
Tous l es jours, il trempe se.~ doi grs dans n ne jan"e de la.it, 
se les passe sous ses lèvres: c'est la seule nourriture qu'il 
p.rend. Il se porre sur Damenhoùr, surprend soixanre· 
hommes de la légidn nami.que _, que l'on avoit eu l'impm ... 
cl e n ce d' y laisser, an 'lieu de l es piacer da m la r'edoure 
de Hahhmànyéh, et !es égorge. Encouragé par ce succès, 
il exalte l'imagination de ses disciples; il dç>it , en jetant 
un peu de poussière conrre nos canoqs , empècher la 
poudt'e de prendre , et fairè tomber dev.1m <les vrais 
c.royans !es ballesdéJl{?sfusils: un gr; nd -nombred'hommes 
am·sre cent miracles de cene nature qu:il fair rous les. 
jours. ~ . . 

Le chef de brigade Lefebvre partir de Rahhmanyéh 
avéc quan·e cenrs hommes, pour marcher · contre 1'ange ; 
mais voyant à chaque instam )e npmbre des erinemis 
s•accro1rre, il s::nt fimpossibilité de ponvoir m ern'e à: 
Ja ntison Ul1e SÌ grande qnantité d'hommes fanarisés.' It 
.se ra1;1ge en baraillon carré, et itte toufé la iournée ces 
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jnsen:sés qui se précipitenr sur tios cànons ~ ne pouvant 
revenir de leu~ pres rige. Ce n'est qne la nuit que ces 
fan a ti q ues , comprane lems morrs ( il y . e a avc:>it plus 
cle mille) et leurs blessés, comprennent que Dieu ne 
fait plus de miracles. . 

Le 19 Horéal, le général Lanusse, qui s'est poné 
avec la plus grande activiré par- tout où il y a eu d es .en
nemis à ccmbarrre, arri ve à DamenhotÌr , passe quinzé · 
cenrs hommes au fil de l'épée ; un monceau de cendres 
indique la plnce où fut Damenhoùr. L'ange él-Mahdy, 
·Hessé de plusieurs coups , senr lu.i-meme son zèie se 
refroidir; il se cache dans le fond des désens environné 
encore de parrisans : car, dans des rer~s fanatis ées, il n'y 
a point d' organes ·par où la raison puisse pénérrer. 

Cépendant la nature de cene révolre contribua à. ac
célérer mon rerour en Egypte. 

Cene scène bizarre étoit concertée, et devoit avoir 
]i eu au mbne insrant où la Rotte rurke , qui a débarq ué 
farmée qnefai détmire sous Acre, devoit ai:river devant 
Alexandrie. . . , 

L ' armen1ent de cetre B. orte, don t les Mamlmìks . de la 
ha me Egypte avoient été insrruits par des· dromadaires, 
leur fie faire un mouvement sur la basse Egypre ;· mais, 
battus plusieurs fois par le .chef de brigade Destrées, 
officier d'une bravoure. disringuée , ils descen dìrenr dans 
la Charqyéh: Le général Dugua ordonna au général· 
Davousr de s'y pqrrer. Le I 9 Horéal ' ~ il attaqua Elfy 
bey et les Billys : quelques cot1ps de canon ayan.r rué 
trois des principaux kachefs d'Elfy, il fuit · épouvanté 
dans les déserrs. 

Canonnade de Suèr_ ( Soùès ). · 

Un vaisseau et une frégate anglaise sont arrivés à 
Soùès vers le I r fl.oréal. Une canonnade s'est engagée ; 
mais les Anglais om· cessé dès l'instam qu'ils ont recomm 
Soùès muni d'une anillerie nombreuse en état de les 
r~cevoir : les deux harimens ~nt dìsparu. 

Combat 
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C011zhat sur le cçznal de l'do' è·r_. 
te gé,;f.:òl Lanusse, aptt:s avoir déliv ré la proviJJee 

de Bahhyréh , ar teignit, le 17 prairial , · au village de 
Kafr-Fourn iq, dans ·la Charqyeh, les Moghrebyns et 
les hommes échappés de la Bahhyréh ; il leur tua cent 
cinquanre homm< s ·, et bn1la le village. 

Le r 5 prairial , j'arrivai à èl · A 'ryc{t, de rerour de 
Syrie. La chaleur du s2ble du désen a fair monter le 

.rhermomèrre à 44°: l'atmcsphère étoJ t à 34°• Il fall·oit 
faire onze lieues p;:tr jour pour arriver :1ux pui :'s ; où 
se trouve un pen d'eau salée, sul fu reuse er chaude , 
que l'on boit avec plus d'avi diré que chez .os res'ta u
rateurs une bonne boureille de vin de Champagne. 

lVIon entrée au Caire s:est faire le 26 pra1rial, envi• 
l'Ol111é d' nn ·peup)e Ìmm; nse qui avoit garn i Jes rues, 
er de to_us les muftys momés sur dts muks , p:u ce que 
le prophète monwit de priférence c es animau:x: ~ de tous l es 
CL1rps de janissaires des od)aqs , des aghas de Ja police 
du jour et de nuir·, de· descendans d'Aboù - Bekr, de 
Farhyme, tt des fì-!s de· plns ieurs s .tÌn t~ révérés p;:.r lEs 
vrais croyans; les chefs des· marchands marchoienr de
vant , aiesi qÙe ·le parriarche Qobthe· : la marche éroit 
fermée p.u ics troupes auxiliaires grecqu t s. · · 

J e dois témoigner ma sat isfaction an général Dugua , / 
au général Lanusse, et au chef de baraillon Duranrec.tl. 

Les cheykhs el- Be1cry, el -Cherqàoùy, el -Sadar , èl
Mahd y , Ssàoùy , se sonr cnmponés aussi bi e n que- je le 
po~vois desirer; j ls prèchent tous !es jours dans les 
mosquées pour nous : leurs firmàns font la plus grande 

. impression dans lès provinces . Ils descendenr pour la 
plupan cles premiers )chalyfes, er sont dans unè singuliere 
vénération, panni le peuple. 

BONAPARTE. 
Ponr copie conforme; 

Le générat de division, chef de l' érat-major- général de 
l'armée. ALE x. BERTHIER. 

Pièces d' Egypa. H .. 
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.Au quartier-général du Cair.e , le 5 messidor 
an 7 de la Rép~blique. 

BONAPARTE_, "général en. chef, ~u Din~ctoire exécutif. 

c I T o y .E N s D IRE c T Eu RS, 

Après 'la baraille des Pyramides, !es Mamloùks se 
divisèrenr. Tbrahym bey s~ rerira dans la Charqyéh, 
passa le désert , séjourna à Ghazah et à Damas. Affoibli, 
par les perres · gu'il a essuyées pendanr mon incursion 
-en Syrie , il est a ujourd'hui da-ns la plus profonde misère. ·, 

Mouràd bey remonta le Nil avec une nombreuse flot
tille, erse rerira dans la haure Egypte. Battu à Sédyman , 
1l éroit roujoars ma'ìtre Jes provinces supérieures , et 
dans une posìtion m·enaçant~. · 

Le 20 frimaire , le général Desajx: , ayant érè renforcé 
de la plus grande pani e de la · cavalerie de l' armée, se 
mir en mat:che, et arriva le 9nivose à Diidjéb. 

A d<- ux journées plus haut, .Mourad bey l'artendoit, 
réuni à Hhaça'n bey , à deux mille Ara bes d'Yamb' o , 
qui venoienr de débarguer à Qosséyr; et à une grande 
quantiré de paysans qn'il avoit ~oulevés. 

Combats de Sohel'dje et de Talzhtah. 

' Le général De.saix _, ayanr apprìs que plusieurs rassem
blemens armés occupoient les riv.es du Nil, et s'oppo
soient à la marche de la BotriHe qui porroit ses muni
riòns de guerre et ses vivres , envoya le général Davous·t 
·avec la cavalerie. I1 rrouva et d:issipa , !es 14 et; 19 
nivose , des · rassembiemens de paysans à Sohe'idje et à. 
.Tahbrah : il ma-ssacra dans ces deux affaires plus de deux 
mille homme;-. Le chef de bcigade Pinon, à la rece dv. 

, quinzième , et Bo.ussard, à la rere du vingcième de dra
gons , se. sont, parriculièrement distingués • 

.Jd.Jfaire d.e Samheùd. • 
Ay.am été r~joint par sa cavalerie et sa Rottiile , le 
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~€/néral Desaix · marcha à l' ennemi , qu'il rencontra , l~ 
_;,· pluvwse , au village de Saq1hoùd. Jl prir l' ordre de 
baraille accourumé, en plaçant son infamerie en carré 
sur ses ailes , sa cava\erie en carré au ce!Jtre. La droite 

. éroir c·ommandée par le général. Frìanr, lé). gauche par le 
général J3eillard.) et le Centre par le général Davoust. 
L'ennemi inv)'stir avec un rourbillon de cavalerie notre 
perire armée; mais ayant été vigoureusement repoussé 
par la mitraille-et la mousquererie, il fie un ·mouvemenc 
e·n arrière. Norre cavalerie se déplo)'a alors et le pour.
suivir. Une cenraine d'Arabes et de paysans furem mas
sacré's ; le resre s' €parpìlla et fui t dans l es déserts. Le 
çiwyen Rapp, aide-de-camp du général Desaix ,-officier 

, 1 d'une grailcre bravoure, a éré blessé d'url coup de sabre. 
Le drapean de la · République flotta sur l es Cataracres; 

roure la llottil!e d'e Mourad b~y se rrouva prise , et, dès 
ce moment, la. hante Egypte fut con(juise. Le général 
Desaix pbça sa division en canronnèmens · le long du 
,N'il , et commença l'organisation des provinces. 

· . Le reste des Mainloùks. et des Arabes d'Yamb'o n.e 
pouvoit vivre dans le #serr; la hécessité de se procurer 
de ·l'eau du Nil et cles vivres, engagea ditférens combats 
qui -poJitÌqu.en~ent ne fJOUVOÌE'nt pJus etre . dangeremc. 
N'ayant plus n i ' arcillerie ni flottille, le succès d'un 
com bar n'avoit pour but que ·le pillage; 1,11ais lcs bonnes 
d:sposirions du général Des:.1ix, et la bravoure des troupes, . 

-ne leur donnèrenr pas meme cetre consolariòn. . 

Combat dc Qénéh. 

· Le chef dé brigade Conr.otix, av.ec la soixance-unième, \ · 
fur attaqué à Qénéh', le H pluviose, par cinq ou six 
cenrs J\rabes; iJ joncjla le champ d!;! batailJe de morts. . . . 

Combat de Samathalz. 

Le gét?éral Fdant marcha, le 2 4 pJuviose, à Sam?rhah, 
oò.· il sav,oit .q ile se réqnissoiem-les A.rabes d'Yamb\~·; il 
leu.r tua dèux. cenrs hommes . 

.;.. 
Hl-

'. 
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Combat de Thebes. 

Sur les rnines de Thebes, deux cents hommes du vingr~ 
deuxìème de chasseurs et du quiflzième de dragons cbar:
_gèrenr, le 2~ pluvìose, deùx cenrs Mamloùks, qu'ils 
dispersèrenr. Ils regagnèrent le désen , après avoir laissé 
une parti~ de leur monde sur le champ de bataiile. Le 
chef de brigade Lasalle , du vìngt ~ deuxième de chas
seurs ~ s, es c. conduit ave c so n ini:répidicé ordinaìre. 

· • Combat d'Esn é. 

Le 7 ventose, Mouràd bey se porra à Es n è : le ci toyen 
Clémen t, ai de- de- ca m p du général Desaix, le dispersa' · 
et l' obligea de rega gner le dE:sert. · 

Combut de B enoì:tthah. 

Ins rrui •s gue j'avois quitté l'Egypre, que j'avois passé 
-le dé~err pour allèr en Syrìe, les Mamlo4ks crurem l~ 
géné ra~ Desaix atfoiblì , et dès-lors le moment favorabJe 
-pour l'attaquer. l ìs redoublt:rent d'efforts, accoururent 
-de. rous les· poinis du déserr sur plusieurs points du Nil ; 
-ils s'empa1èrem d'une de nos djermes, ·en égorgèrent 
l'éqmpage, prirem bui t piè::es de canon, et, renforcés 
par quinze cems hommes qui venoienr de d ~barquer à 
Q ossèyr , ils se réunirent à Benoùrhah , où ils se retran
chèr.ent. Le général Beillard marcha à eux, lè 2 0 ven- .. 
rose, !Es artaqua, ma la moirié de leur monde, et dis
persa le resre : c'est le combat où l' ennemi a ·monrré le 
p lus d' opill!atreré. . . . . ·. 

Combat de By r-fil-barr. 

L e r 3 germina1 , le général Desaix , · instruir que 
H baçan bey · a_voù le projer de se porter sur Qénéh , 
marcl1a dans lè _M sen pour le chercher ; le septième· de 
hussards et le dix - huitième de dragons découvrirenr 
f e-ime mi , · te chargèrem , le dJspersheiit après_ un corri bar 
u-~s - opiniàtre. Le citoyen Duplessis , comm andant le 
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septième de hussards , fut tué en cha'rgeant à la tete de. 
son régiment. 

Combat de Djirdjéh. 

Le 16 germinai , le chef de bataillon M oran, attaqué 
dans le v!llage de Djirdj éh , fut secouru par le's habirans, . 
et mit en fui.te les Arabes et les paysans, après lenr avoit 
tué plus de cent hommes. 

Combat de Tlzém élz. 
' Le chef de brigade La~salle marcha à Théméh pendant 

la nuit du 10 germina!, surprit un rassemblement qui s'y 
trouvoit, tua une cinquanraine d'hommes, et le dispersa. 

Combat de Bényh!ìdy. 

Les Mamroùks , voyant la haure Egypte gamie de 
· troupes , filèrenr par le désen da'ns la basse Egyp:e. Le 

généra\ Desaix envoyà le génépl -Davoust à. leur suite~ 
11 les rencomra au village de ]3ényhàdy , \es arraqua , 
les dispersa' après leur avoir tué un millìer d'hommes. 
Nous avons eu trois hommes més et trenre blessés; mais. 
panni !es tués se trouve le chef de brigade Pinon, du 
quinzième de dragons, oHìciei: d·u plus rare mérire. 

P rise de Qosseyr, le 10 prairial~ o 

Le 1 o prairial, · le-gehéral Beiilard et l' adj udant-générai 
Donzelor sonr enrrés à Qosséyr , ·et ont pris possession 
de c~ poste importane : o n s' occupe à le m eme dans le 
meilleur état de défense. · . 

C etre occupation , celle de Soùès et:- d'el- A,:rych , 
fermem absolpmem l'entrée dé l'Egypt·e du .còré de la 
mer rouge e r dé la Svrie , rom cornme !es forrifications·· 
de DamieÙe, RosettP ·et Alèxandrif~ , rendenr inipraticable 
une attaq,ne par mer, et assurenr à•jamais à la R épublique 
la possession de cene· bell.e panie du monde , donr la 
civilisari.on aura tanr d'infl.uence suda grandeur nationale · 
et sur . les desrinées futures. des plus anciennes parties de 
run~e~~ . . ,. ~ H ; -
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Mouricl bt·y est r'etiré avec peu de - monde dans les 
oasis, d' 91Ì il va erre encore chassé. Hhaçail bey est à 
p1us de q uinze jours au~dessus d~s Cararactès ; la plup~rt 
d es tribus arabes sont soumises, et ont donné cles 6ragt<s; 
les paysans s'eclairenr, et reviennetit tol:ls !es jours des 
insinuations de nos ennemis; d es forrs nori1breux , établis 
de dist;Jnce e n distance -~ les retiennent d'aiHeurs ; s'ils 
é roient m al inrentionnés; le s. Arabes d'Yamb' o on.t péri 
ponr la pluparr. -
_ L'érat-major vous enverra les noms des offìciers auxquel~ 

'j'ai accordé de l'avancement. . 
J'ai nommé ari comt)Jandemen t_ clu quinzième de dra

gons le citoyen Rorrhelemy, chef d'escadron des guides 
~ cheval , ancien offìcier de ·cavall' rie distingué p>ar ses 
connoissance:<; . J e vous de maude le gr ade de général de 
briga de p om le ciroyen Donzdot, adjqdatit- général du 
géueral Desaix. , 

BONAPARTE. 
Pour copie conferme ; 
Le géné~·al de .division, chéf dé l'érat- major- gét1hal. 

ALEX. BER THIER~ 

.. 
Au quanie r -génér~l d'Aieiandrie; le 9 rherqriqor 

an 7 de }a Républiqne: · 

Bof!APARTE_, gén_éral e11 c!Jej, a~ Dirxtoire exéc~if. --
B ftttti lle d' Ahoz'tqyr. 

J E vous ai annoncé, p~r ma dépèche 'du 2 t Roréal , 
que la saison des · débarquemens me dérerminoit à quitter 
la Syrie. · • - · 

Le 2. ; tnessidor, cent voi l es, don t plusieurs de guerre ~ 
se présetltem devam Alexa11drie , et mouiHenr à Abortqyr. 
Le 27 , l'ennetbi débarque, prend d'assaut, et àvec une 
inrrépidi té singulière, la. redoute palhssadée d' AbortqyrL 
Le fon capimle : l'e nn emi débarque soa. anilleri"e . de-

l 

• l 
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tampagne, et, renforcé par cinquanre voiles, il prend 
p~s~tion' ·sa droite appuyée. ~ la rner' sa gauche' au lac 
Ma adyéh, sur de hautes col\mes de sable. . 

J e pars de mon ca m p d es Pyràmides le 2 7, j' arri ve le_ 
premier thennidor à Rahhmànyéh, je choisis Birker pour 
·}e centre de mes opérations, et , le 7 rbermidor' à sept 
-heures du matin , je 11,1e trouve en présence de l' ennemi. 

Le général',Lanne,s marche le long du lac" et se range 
en barai li e vis- à- vis la gauche de l'enne mi, dans le remps 
que le général Mu:ar, qui commande l' avam- garde, fait 
arcaquer la droite par le général Desraing : il est somenn 
l'ar le _général Lanusse. 

V ne belle plaine de qua tre cenrs. toises sépare l es ai l es 
de l' aònée ennemie.; n otre cavalerie y pé'nètre' et ' ave c 
la rapidir'é de là pensée, se rrouve sur les derrières de la 
gauche et de la droire de ]' en nemi ' qui> sab~é' culbmé' , 
se noie dans la mer: pas un n' échappe. Si c' eut éré une 
armée européenne, nous eussions fait trois mille pri.., 
sonniers; ici ce furent tr()is mille hommes' morts. 

La seconde ligne de l'enne mi, située à cinq ou six cents· 
toises, occupe ~ìne position formidable. · L'isrhme est là 
extrèmement érroit; il étoit retranché avec le plus grand 

..so in, flanqué par tre me chaloupes canonnières .: en ·ava m 
e cette positìon, l'ennemi occupoide village d'Ab01\qyr, 

qu'il avoit crenelé et b:uricadé. Le géné_ral Murar force 
le village; le général Lannes, avec la vìngt-deuxième et 
une partìe de la soixante-neuvième, se porre sur la gauche 
de l' eimemì ; · le général F ugit:res , e n colonne s serrées , 
.attaque la dro.ite. La défense et l'anàque sollt égalemenr 
vives; mais l'imrépide cavalerie du général Murar a 
résohi d: ayoide principal honneur de certe journée; elle 
c barge, l' ennemi sur sa gauche , se porte sur !es derrìt:res 
de la droite , la surprend à un mauvais passage , et en fa i t 
'Une hon'1ble bouch.erie. Le ciroyen Be.rnard; chef de 
bataillan· de la soixante -neuv.ième • et le ciwyen Baylle"' 

...capitaine de grenadiers de qme demi -brigade , enrrem !es 

..premiérs dans la redoute.., et nar-là se couvrent de g,loi.re....-. ~ H 4 



~ 
l 

( 

\ 

\ 

( 120 ) 

Tou te la seconde Ùgne de l' ennemì, com me la pre
mi ère , resre sur le champ de baw ille, ou se noie.· 

Il res te à l'enne mi trois mille bommes de réserve qu'il 
a places dans le fon d'Aboùqyr , situé à quar re cenrs 
toises derri t: re la seconde ligne ; le g&néral Lanusse l'in
vestir : on le bombarde avec six moniers. 

Le rivage où, l' ann.e.e demi ère , les courans ont port~ 
les cadavres anglais er fra nçais , est aujourd'hui couvert 
de ceux de nos ennetù is ; oi1 en a compté plusieurs 
rn illiers : pas un seul homme de cene armée ne s'est 
écbappé. . 

Kùcei.' Mussthafa·, pad1a dé Romélie, général en chef 
Je l'armée , ~t . co usi n gen:nain de J'ambassadeur rude à 
Paris) est prisonnier avec toUS se oifì,ciers : je vous 
envoie ses trois queues. -:: 

Nous avons eu cerit hommes tués, et cinq cents hlessés .. 
P armi les premiers; l' adjudanr·-général Lemrcq., le èhef 
de. brigade D uvivier, le chef de brigade 'Crerin, et mou 
à ide -de- ca m p G uibert. Les deux premiers étoiem deux 
excellens offìciers de cavalerie, d' une . . b ravÒure à rou re 
épreuve, que le sort de la guer re avoit long- remps res
p ecrés ; le rroisième étoit l'officier èl e' génie que fai conml 
qui possédoit le mieux cette science difficile, .et dans la ~ 
que!le les inoindrcs bévues ont rant d'in.fluence sur le 
résultat cles campagnes et les de5tinées des é.ta·r~ ': j'avois 
beaucoup d,'amitié pour le quarrième .. 

Les généraux Murar et Fug-ières,, et le ~hef de brìgadfi! 
M ònmger <.HÙ été blessés. Le généra l F ugi ères a eu le 
bras ga uche emporté d'un coup de canon; il crut mouri t. 
Genér.:u ~ me d i t~i l, vous envi er.~t un jour mon sort ·, j e 

· metirs Jur. le champ d'ho'nneur, Mais le calme et le san g~ 
froid , premiàes qu alirés d' un vé rirab le saldar , l'ont déja 
mis hors de da11ger ; et, quoiqu'il ai t l:ré ampifté à l' é.
paule , il sera rerabli avant quinze fours. . . · 

L e gain <le cett_e ba tai lle est dti principalement at1 gé
néral Mw;at : je vous deruande po:ur ce généralle . grad.~ · 

/ 
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de gbéral de division ; sa brigade de cavalerie a fait 
l' impossible. 
. Le chef de brigade Bessières, à la tère des guides '· a 
sourenu la répmarion de san corps ; l'adjDdanr-général 
de cava lerie Roize a manceuvré avec le plus grand sang
froid : le généra l J unot a· eu son .habir crìblé de ha_lles . 
. Je vous enverrai dans quelques j-ours de plus grailds 
dérails , ave c l' érat d es oflìciers qui se so n t disrìngués. 

J' ai fai t présenr au général Berrhier , de la pare du Di
recroire ex~écurìf, d'un poìgnard d'un beau travé,lil, comme 
mai:gue de satisfacrion des services qu'il rfa cessé de 
rendre pendanr route ··la campagne. 

' Signé BON AP ~RTE. 
Pour copie conforme , · · 

Le général de divìsion; chef de l' érat-m~jor-général, 

, ALEx. BERTHIER. 

An quartier-général dn Caire, le 23 .thermidor 
an 7 de la République. . ' 

]3oNfiPARTE , gé-néral en . chef .J au D~rectoire exécutif. 

Siége du fare d'.A.6oùqy-r;-

.L. E 8 thermidor je 'fis somme~ le chatèau d' Abciùqyr de 
se rendre : le fils d u pàchà , so n kià yà er l es oflìciers 
vouloienr capi.ruler ; mais ils n' éroiem pas écourés de.s 
soldars. 

Le 9 , ·on continua le bombardement . . 
Le r o, plusieurs batteri es furent établies sur la droite · 

et la gauche de l'isrhme : ptusieurs cb.aloupes cé)nonnìères 
furenr coulées bas, une frégat~ fut démàtée et prit le large. 

Le mème . jour l' ennerni commençant à manquer de 
vivres , se fadila dans quelques maisons du village qui 
rauche le fort : le gériéral Lannes y ·~tant accouru fut 
blessé à la jarnbe; le général Menoù le remplaça dl}ns le 
c;ommar,idemem du siése, · 

... 



,, 

( 122 ). 

Le 12. , le généra l Davoust étoit de tranc_h~e; il s~ém-· 
para de toutes les maisons m\ étoit logé l' ennemi , et le 
jera dai1s le fort ·a-près lui avoir tué bea ucoup de monde. 
La vingr-deuxjème demi-brigade d'inf.'lnterie légère et le 
chef de brigade Magni, qui a éré légèremem blessé, se 
sont parfairement condu~rs. Le ~uccès de certe journée, 
qui a accéleré la reddition du fort , est du aux bonnes 
disposirions· du général Davousr. 

Le r 5 , -le général Robin étoit de tranchée : ·nos batteries 
étoient sur la contrescarpe ; nos moniers faisoient tJn .feu 
très-vif; le chare·au n'éroit plus qu\m111onceau de pierres. 
L'etanemi n'avoh point de communi·carion avec l'escadre, 
il mouroir de so.if et de faim; il prir le pani non de capi
ruler ( ces gens-ci ne capitulenr pas ) , mais de jerer sés 
arm~s ·er de venir en foule eo.1,brasser les genoux du vain
-queur. Le fils du p.lch3.. le kiaya et deux mille hommes ont 
éré faits prisonniers. On a rrouvé dans le chareau trois• 
cenrs blessés, dix-hujr cerìts cadavres. ·n y a relle de nos 
bombes qu_i a rué jusqu'à six hommes. Dans !es premièr~s 
vingr-quarre .heures de la sorrie de la garnison turke, il 
est mort plus de quatre. ceqts prisonniers pour avoir trop 
b u , et mangé ave c trbp d'-a vidiré. · 

Ainsi cene affai.re d' .Aboùqyr caute _à la -Pori:e dix-huit 
mille hommes er une grande quanrité de canons. 

Pemlant 1es quinze jours qu' a duré certe expédition, j' ai 
été rrès-satisfair de l'esprit des habiràns de l'Egypre : per
·sonne n'a remué, er tout le m.ende a conrinué de vivre 
comme à l'ordinaire. 

Les offìciers c!u génie Eerm1.11d .et Liédot, , le ·commçm
dant de l'arrillerie F aultrier, se sonr comporrés avec la 
p1us grande distinction! · · 

BONAPA,RTE. 
Pour copie conforme, 

Le général de division , èhef de l; état-m~jor.:.généraf. 
ALEx. BE.RTHIER. 

l 
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E G Y P T E. 

ARMÉE D'ÉGYPTE. DIVISION DESAIX. 

Au qu;mier-général a SyotÌth, le 20 thermidor 
an 7 de la République. ' . 

LÈ général DESAIX , commandant la lzaute · Égypte _, 
au général en chef BONAPA[{TE. 

M'o N _çd .. NÉRAL, 

Après avoir rassemblé tollS les moyens que vous aviez 
mi.s à ma disposition pour achever yos conquètes sur les 
Mamloùks , les dérruire ou · les chasscr enrièrement de 
l' Egypre, je me mis e n marche de Bényçoùef le 26 frimai re 
deri1ier, •pour attaquer Mouràd-~ey qui se rrouvoit campé 
à deux journées de noi.1s sur la rive gauche du canal de 
J oseph., ·et au l5ord- du désert ;· so n avam-garde couvroit 
le pays et cherchoit à · y lever des conrribmions et cles 
vivres; elle v.:>noit 'de prerìdre posr,e au village de F echnéh; 
nous l'e n chassames le 17 , et nous v!nmes còucher à deux 
1ieues plus loin. · 

. Mais Mourad-bey, qui avoit éré instruit de notre ·mou
vement, leva son . camp précipitammem la nuir , et prir 
la rome de $yoùrh , suivant roujours les déserts; je le 
sus; je me mis à sa poursuire; rnais il avoir dix.à douztl 
heure·s d: avan·ce SUL" . nous ' et nous ne pCunes jamais 
.l'atteindre. Enfìn avec roure la célérité possible, nous 
yassames Sxour~ · , er arrivames -à Djirdjéh le 9 nivbse. 
li n'eu fur pas de meme de notr.e flotrille que des vent~ 
_çontraires avoient sans cesse rerardée. Nous avions le 
p1us grand besoin _de_ tous les apprgvisiol:!,r~ em,eus clone eU~ 
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étoit chargée, et je fus forc~ de l' attendre , quoiqu'elle 
arrivar vingr jours après nous. 

Pendant cet inrervalle les l\~amloùks qui avoient pris 
posiiion à Hhoùe , distant de nous de trois journees, 
cherchoient à nous suscìrer des ennemis de tous les c8rés; 
déja Mourad-bey avoir écrir aux chefs dn pays d'Yamb'o 
et de Djeddah; pour les inviter à passer la mer et veni-r 
se joindre à lui , pour défendre la teligion~ de Mahome~ 
.qu'un petit nombre d'infidèles vouloienr détruire; .qu'avec 
leur secours , nous écraser rous seroir l'affaire d'un mo
ment. D es émissaires éroient e n N ubi.e et amenoiènt d es 
renfons : d'aurres , les plus adroits , éroienr près du ·vieil 
Hbaçan bey Djeddaoùy , à Esne, et devoienr à rom prix 
le réconcilier avec Mourad et le décider à faire cause 
<:ommune ; d' aurres e n fin , mais pltfs pervers.,; étoient 
répé!ndns dans le beau pays e1me Djirdjéh et Syotirh, et 
deyoienr faire insorger les habirans sur pos derrières , 
attaq uer et dérruire n otre Rotrille. ' 

Dès le 12 je sus qu' un. rassemblemenr cònsidérable de 
cavaliers et de paysans à pied se fort11oit près de Soùaqy, 
à guelques lieues de moi. J'avois le desir de voir éclater 
promptemem les projets cles insmgés ' · afì1i d'avoir le 
rernps d'e n fai re un vigoureux exeplple er d'è tre le mai tre 
daus le pays : je voulòis d' ailleurs y lever l' argenr don t 
j'avois besoin; en conséquence je donnai ordre au général 
Davoust de panir avec roure la cavaleùe, er 'de marcher 
vivement sur ce rassemblemenr. · · 

. Combat de Soùaqy. 
Le r 4 ; n otre cavalerie renconrra cene muhiru.de 

d'hommes armés ptès dì.1 village de Soètaqy : à l'msrant 
le" général Davoust fait former son corps ·de bararlle par 
échelo11s, er ordonne à son avam-ga,rde • composée cles 
septième de hussards . et. vingr-deuxù~:me de r: hasseurs , de 
fondre stir les ennemis ; ils ne pntenr sourenir ce choc 
et prirem: la fuite : on les ponrsuivir ìong-remps; ·i!s lais
sèrem huit cents morrs s.u.r l~ çhamp èle~<~ille.~ _ 
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J'avois. liéu de cr~ire qu'une pareille punitiou produirolt 
tlll grand effer ctans le p:~ys ; mais non : la cavalerie ne 
fai soir que rentrer à Dj irdjéh que j' ai avis qu'il se for~ 
moiL à quelques lieues de SyolÌth un rassemblemenr beau
coup plus considé rable que le premier , de paysans à. 
pied, à ·cheval, venus mbne des provinces de Mmyer, 
de Ben yçoùef er d'Hoùarah ( ci-devanr les ma1rres de 
l'Egypre supériè_ure ). 

Le rerard de nos barques m'inquiéroi r fort. ; .je n'en 
poqvois avoir aucune nouvell~ . su re , et nos besoins aug
menroienr ro us les jours; je p ris le pani de -renvoyer le 

,.général - Davousr à la rète de la cava lerie· , en lui imi
aC~anr l' ordre de sévir d' une manière rerrible com re l es 
rebelles, el de faire l'impossible pour nous am.ener la 
flotrille. 

Comhats de Solzeùije et de Talzhtah. 

Le r 9, le général Davousr se porta sur T ahluah. Près 
du village , on lui rend · compre qu'ua gros corps de 
cavalerieennemie chargeen queue l'escaqron du vingri ~me 
·ré'giment de dragons qui fair l'arrièra-garde; anssilor il 
forme son corps de tr.oupes , et se précipi te sur les en
nemis qu'il raille en -pi èces : mille sonr resré.s morts sur 
la piace. Tour en poursuivanr les ennei1)Ìs , l.e génha l 
Davoust ·se porre sur le Nil, er aperçoir notre Borrille 
à la haureur de Syo~rh. Le vene devinr" un -peu favo
rable : · elle fai t roure, et , le·. 29 nivose , elle arri ve à 
D jirdjéh où notre cavalerie l'avoit devancÉ:e. 

Dep uis quelques jours , les rapports des espions annon
çoiem que mìlle cheryfs h~bira ns dt~ pays d'Y amb'o et 
de Djedda h _, a voienr passé la mer rouge , et étoienr 
Jébarqués à Q osseyr , l>Ous l es orcì res "d'un chef d es Ara bes 
d'Y amb' o ; qu'ils s' éroienr porrés à Qénéh, d' où ils étoiept 
venus se réuni.r à Mourad bey; que déja Hbaçan bey · 
Djeddaoùy et O'rsmah_ bey Hhaçan, à la rere de d~ux: 
cenr cinquanre Mamloùks , étoienr arrivés à ~-:Ihoùc; que 
·des Nubiens et cles Mogrehym ca·t?lpoienr sous les muçs 
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de ce vi llage ;, deux à rrois mille Arabes forir nombre 
panni !es combarrans , enfin des écrits sédirieux ont éré 
.répandus avec profusien, er rout~ l'Egyp te sup8rieure, 
d t puis les Cararactes jusqu'à Djirdjeh, est en insurrec
tion , er !es habirans sont en armes. 

M oudìd bey, p lei n d' espoir , . à la rete d'une armée aussi 
forrnidable, se met en- rnarche pour venir nous arraquer : 
son avam-garde, commandée par O'rsman bey Bardycy ~ 
çouche le 2. dans le déserr , à la haut'eur de Ssamhhoud. 

Après avoir pris sur nos barques rour ce qui I:JOUS , 

éroir le plus urgenr , nous parrimes de Djirdjéh le 2. ~ 
pour aller . à la r'encomre des ennemis; no:re fl.otrille 
nous .suivoit; no.us vl.nmes coucher à El-Mà'asserah. 

Affaire de Ssamhlwùd. 

Le 3 plu.vi0se, à la .poi n re du jour, le. septième régi
mem de hussards, commandé par - le chef de brigade 
Duplessis, qni faisoit l'avant-garde, rencontre celle des 
ennemis sous ]es murs de Ssamhhoùd; aussìtot l'on se 
charge de part et d'autre. Les deux armées continuent 
leur marche, et d~ns peu elles sonr e n présence. 

Aiors je panageai mon infanterie en denx carré.s égatlx , 
et je placai ma cavalerie dans l'ìntervalle, formant elle

· . . meme u.i; carré -prorégé et B.anqué par le feu des c!eux: 
aurres. Le gén~ral Frianr commandoir le carré de droite; 
le général Beillard , celui de gàuche, et lé géneral Davousr~ 

~la cavalerie. · 
A peine avion.s-nous pris cette posi rion, que de toutes. 

pans nous v1me's venir !es ennemis : la cavalerie nous 
cerna à l'insrant. Une colonne d'infanterie, composée en ' 
parrie d es A rabes d'Y a mb' o, commandée par d es c bé yfs · 
et le~ chefs de ce pays , se jera dans un grand canal sur 
norre fbnc gauche , er · commençoit à nous inquiérer 
p ar son feu ; j' ordon11ai à m es aides-d(-camp , Sava:ry er 
Rapp, de se meme- à la re te d'un escadron du-septième 
de hussards, et de charger l'ennemi en Jll.anc, pendan~ 
que le ci royen .-Clémenr ? mon aide-de-camp , capir;,1ine 
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cornmandant l es carabiniers de la vi n gr- unième légère ; 
fonnée en colonne serrée dans le canal , enfonceroit celle 
~ès ennerni s. Mes ordres_ furen~ 

1
paÌfairerhent ex~cm~s; 

l ennem1 fut culbuté, et p·m la fuJte·latssant une_qi.unzawe 
de morts sur la piace et emmenant beaucoup de, blessés. 
Mon aiC:e-dt-Cé\lllP Rapp, le ci royen Duvernois, capitaine 
de hussards , et quelq ues hussards, fnrenr blesses. Un . 
carabinier fut tué d'nn coup de poignard, après avoir 
enlevé des drapeau~ de la Mekke. Cetre acrion nous rendic · 
1m!rres du village de Ssamhhoùd. . 

. Cependant les innombrables colonn.es ennemies s'ap
prochoien~ , et se disposoienr à nous attaquer : des cris 
horribl~s se faisoienr entenòre. Déja la colonne d es Acabe~ 
d'Yamb'o est reformée; elle arraque ~et va pénétrer dans 
Ss~mhhoùd; .111ais les inrrépides carabiniers de la. vingt
unième font un .feu si vif, et leur bravOtire est si grande , 
que l'ennemi est forcé de se retirer avec une pene 
considérable. • 

Da11s ce mornent, les .Marnloùks veulent fournir une 
charge sur le carré du général Friant, tandis qùe "plusieurs 
colonnes d'infanrerie se porrent sur celui du géneral 
Beillard ; ators commença un feti d'anillerie et de mous

<(j.U'f rerie si terrible, que !es ennemis sont dispersés en 
un instant , er obligés -de rérrograder , laissant le rerrein 
.c.onverr de morrs: atissitot j'ordonnai au genéral· Davoust 
<le charger le corp's de Mamloùks , -où cornmnndoient: 
les beys Mourad et Hhaçan , qui faisoient mine de vouloir 
reni t· bo n. Je ·n'ai jamais rien v n de beau et d'imposant 
_comme cetre charge impérueuse de . notre cavalerie ; mal
heureusement les ennemis ne l'arrendirenr pas, ·et !a·fuite 
,pi·écipi1ée de Moura.d fut le signa! . de la retraire générale. 
Nous poursuivimes l' ennemi pend ant quarre heures , 

' l' épée qans !es réins ; enfin nous fiìmes obligés de nous 
arrerer à Farch0tnh , où nous trouvames beaucoup de 
lYiamloùks morrs et mourans de leurs blessures. 

Dans cetre joumée , les ennemis. onr eu plns de deux: 
cem cinquante rués" et beaucoup de ~le.ssés; Jes Arabe~ 
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d'Yamb'o ont eu cent tnorts au moins : Jious avons eu 
quatre botnmes més er quelgues b\essés. 

J e ne puis rrop vous fa ire l' éloge d es offìciers et soldats 
à m es ordres , sur • rour de n otre arrillerie iegère , qui , 
d ?. ns ceri·e journée , comme d::ms tbmes, s'est conduìte 
avec b bravoure er le sang-froid que vous lui connoissez, 
et qui l'onr rant de fois d!S[ingu te. A cetre bata ille, ainsi 
qu'à celle de Sédymln, elle é1o1t cormnandée par le chef 
de brigade Latonrnerie , ofhcier du plus grand m érite , et 
~in~ul i ·è r emem re com n: andable par son ·acnv iré et ses ralens 
111ilite~ires. · 

Le 4, à une beure du marin , nous continua.mes. à 
poursuivre les ennemis. Nous arrh·ames dans un.village; 
où nous trouvàmes une soixantaine d'Ara bes d'Y a:mb' o , 
q.ui h1ren t rarll ~s en -pièces. Une grand.e partie de cetre 
Ìnfanterie étrangè re a voi t repassé [e fl.el.l'Ve, et fuyoit à 
-roures jam bes ; beauconp se dispersèrem dans le pays. 

_Le 9, nous arrivames à E sne, .où je lais~ai le général 
Friant er sa brigade , et, le 1 o , nous panl.mes pout Syene 
( Eçoù!ìn' ); où nous arrivamt s le 1 3 , après avoir essuyé 
d es fa rigues e-x cessives ·;e n ·rra versaHt l es desens , cbassant 
toujours les ennemis devant nous .. 

A ln si poursuivi sans rdàche er presque sans ressonrce 
-aucune, les beys l\'louràd , Hhaçat1, Soléyn1an, et huit 
autres beys, dol'H les Mamloùks éwient exténués de fa
tigues e t dans l'impossibilité de se bame , ayam eu beau
coup de dese rreurs, pe r d n beaucoup de che.vaux:; et une 
gra ndè panie de leurs équipages' prirent la cruell~ ré
·solurion de se jerer dans l'affreux pays de Bribe, au-dessus 
des Cataracres, età quarre grandes journées de Syene. 

l.e I·~. , 11ous fìmes·u n ctétacheti1fnt vers l'ile de Phyhe 
en Erbiopie , où nous pr!mes beau coup d'effèts et p!ns 
de ci n q uanre bar q ues q ue l es .Mamloùks· y a>~ment con
dui tes avec des peines lnfinìes , et que la célérité de norre 
m:uche les fo rça d'abandonner. Il ne se rroun ·pas de 
barque prè3 de !'hy];,e; nous ne pumet> pus y enrrer : je 
Jé\i~saì au général Beilb.rd le so in de s' en emparer. - ,_ 

.E.'l 
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Eu traversant l'Egypre supérieure, nous avons trouvé 
une quamité. immense de monumens ~ntiques de la plus 
grande beauré; l es restes de T h è bes et . du tempie de 
Tentyra sur- tout sonr des chefs- d' reuvre des connois
Sdnces humaines, et SO Il[ dignes de J' admiration du monde 
enner. . . 

J e laissai à Syene le général Beillard, et la vingt-unième 
légère; je partis pour Esnè le r6 , et j'y arrivai le 2.1 

aveè la cavalerie que· j'avois divisée en deux corps sur 
les deux rives du Nil; l'adjudam-général Rabasse com-
mandoit celui de la rive droite. . 

Cependant O'tsmàn- bey Hhaçan n'avoit pas suivi 
Mourad à Syene; arrivé près de Raba'i'n, il y avoir passé _ 
le Nil avec deux cens cinquanre Màmloùks environ, eç 

' vivoit sur la rive droite dans des villages de sa dominarion. 
Lorsq·u'i'l apprir ·mon retour de Syerie , il s' enfonça dans 
les déserrs; ma cavalerie étoir harassée: je me conrenrai 
de dérruire ses ressources, er je me rendis promprement à. 
Esne. 

Pendanr mon absence, le général Friant e.voir -eu avis . 
q ue l es débris d es Arabe:; d'Y an!b' o se rallioienr dans l es 
environs de Qénéh , sur la r'oute de Qosséyr ; er, dès 
le r 8 , il .avoir formé une colonne mobile , composée de 
la soixante- uni è me des gre!1adiers , d è la q uatre- vingt
huitième, et une pièce de ca non, sous les ordres d..u chef 

·de briga de Comoux, qui élans .peu arriva à Qéneh, perire 
ville forr imporrante en raison de son grand commerce 
avec les habirans des rives de la mer rouge. 

J' étois arrivé à Esnè : mes rapports m' annonçoienr que 
· le chef d es A rabes d'Y a mb' o se te noi t caché dans l es dé
serrs fusqu'à l'arrivée .d'un second convoi gu'il atrendoir; 
je pris le parr1 J' envoyer vers Qénéh le général Frianc 
avec le resre de sa brigade , le chargeanr de lever les 
conrriburions en argent er en chevaux jusqu'à Djirdjéh, 
sir&r qu'il seruir sur cles habirans de cetre partie de la 
·rive· droire , Lrr difficiles à · gou verner. · 

IYaurres rapp:ms m'assuroienr que O'tsman- bey 
Pièèes~d'fg)''Ft e. I -
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Hhacan étoit revenu sur les bords du fleuve; et continuoit 
d'y fai re vivre sa troupe; je ne voulois pas lui permettre 
de séjourner si près de moi. En conséq_uence , je fis 

'lnarcher coilrre lui le général Davoust avec le vingt
deuxième òe chasseurs et le quinzième de dragons ; le 
premicr, commandé par le chef de brigade Las~à\le, et 
~e seçond-, par 'le chef •d'escadron Fontette ( le chef de 
brigade Pinon étoit resté malade à Esnè ). 

Combat de Thèbes. 

Le 24, à la poi me du jom, le général Davoust apprend 
'que O'rsman-bey Hhaçan est sur le bord du Nil, et que 
-s~ chameaux font de· l' eau; il ordonne q ue l'o n presse la 
mar-che. En effet , dans peu les éclaireurs le préviennent 
que l'on voit les chameaux qui rentrenr dans le ~lésert; 
que lés ennemis sonr au ried de la montagne et paroissem 
prptéger leur convoi. Le général Davoust forme sa ca
valerie sur deux lignes , et marche vivemenr aux Mam
loùlcs, qui d' abord 'onr l' air de se retirer , puis font volre
·fàce .er fournissent une charge extrèmemenr vigoureuse 
sous le feu terrible du qu1nzièl'l.1e de dragons; plusieurs· 

<Mamloùks tombenr morts i le chef d'escadron Fonrette 
•est rué d'un coup de sabre i O'tsmam-bey a son cheval 
-rué, et est lui:...meme dangereusemenr blessé. Alors· le 
vingt-meuxième de chasseurs se précipite sur les ennemis; 
·nos ·rroupes sonr pèle-mèle avec eux : le ca·rnage devient 
·:affr.eux; mais malgré la supériorité des armes ec àu nom-
bre, les Mamloùks sonr'forcés d?abé)ndonner le champ de. 1 
barai !le , y laissant -beaucoup des leurs , don t plusieurs 
kachefs. -Ils se retirent promptemenr vers leurs chameaux_, 
q.ui , ·pendanr le com ba t, avoienr continué leur roure dans l 
le déserr. 

Le général Da voust couvre d' éloges c es deux régìmens 
:de cavalerie , qui ont reçu et fourni la charge avec une 
bravoure et un conrage à roure épreuve. Il parle avec le 
plus grand inrérèt do _chef de br:igade Lassalle, qni -, 
;après avoir tué bon Hotnbre d'ennemis, eut son sabre 
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eas~l:· à la monture, et eut le bonheur de se retiret sa11!Ì 
èrre bi essé; er du ciroyen Monréléger so n aide-de-camp , 
qui; ayant été blessé et ayant eu son chev;,.l rué dans le 
plus forr du combar, eut la présence d'esprit de se saisir 
du cheval d'.~n Mamloùk rué, er de sortir ainsi de la 
rnelée. Nous avons eu dans cene vive affaire vingh.inq 
rués et q uaranre blessés ; la p erte d es enne mis passe la 
norre de beaucoup. 

O'rsm.an•bey se rerire dans l'int~rieur des désens, sur 
le chemin de Qosséyr, à une cirerne nommée la Kuira; 
mais on croyoir que ne pouvant y vivre que fon difììci
lemenr, il revienclroit vers Radécyéh , et passeroit peur
ètre sue la rive gau.che dans un village qui lui apparrenoir 
près d' EdfotÌ. E n conséq ue'nce j' envoya·i dans c:e dernier 
endroit un détachemenr de cenr soixanre hommes de la 
vingr-unième légère, commandée par r{1on · aide-d.~-camp 
Clémenr. • . , 

Le 16, )e. général Davousr revient ~ Eme , -<c et le l T je. · -
pars de certe ville , y laissant une garnison de deux cents ·. 
hommes du soixanre-unième et quarre-vingt- huitième, 
sous les ordres du citoyen Binor·, aide-de-camp du général 
Frianr, qui , aveé ces memes troupes , avoit conduir un 
forr convoi de sub~isranées à Syène. · 

Je venois de me 111errre en roure pour Qoùss, "lorsque · / 
je reçei,s des nouvelles du chef de brigade Conroux. / . 

. Combat de Qénéh: 
Ainsi que re vous l'ai mandé, mon général, après J;{ 

bataille ··de Ssamhhoùd , une grande parrie d es Arabo s 
d'Y :tmb' o a voi t repassé le N il, et étoit venue se cacqer 
dans les envirous de Qénéh; ils manquoient de moyens 
·nécessaires pour rereurner à Qosséyr: les habirans ll~ur 
fourn.issoient peu de _vivres; leur chef crur qu'il falloit se. 
fàire d es ressources pour gagner le temps de l' arrivé~~ de 
son de.uxième cori voi ; il forma don c le projet d' enl ev er 
Qénéb. ì 

_Or, Ié 14, à onze heures du soi.r, rous fes p osces 
I z. 
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avancés ·de la soixante-unième sont attaqués en m~me
temps par huit cenrs Ara bes d'Y a mb' o , qui avoienr en
tra'ìné avec eux beaucoup de paysans; aussitor !es troupes 
sonr sous les armes, · marchenr à l' ennemi, er le culbutent 
par-tour. Le chef de-brigade Conroux, jeune oflìcier p lei n 
d'inrelligence, .d'activité, et doué de beaucoup de talens 

· militaires, se porranr d'un point à l'aurre de la ligne de 
bataille' reç.ur sur la rete un coup de pique qui l'érendit 
par terre; ses grenadiers se précipirenr à sa défènse , et 
}' emportent sans cÒnnoÌssance i ìJs j urent tOUS de le venger. 
La vive défense de nos troupes avoit forcé !es ennemis à 
se retirer ; il étoit nuit profonde, et l' on .vouloit attendre 
le lever de la lune pour les poursuivre. Le chef de ba
taìllon D.orsenne, qui commandoit la piace'· veilloit avec 
grand soin à sa défense, en artendant impatìemmenr le 

.JDQ~ent de continuer la desn1tctìon des ennemis. A pòne 
-les mesures sonr-elles prìses, que l'ennemi rev.ient eu 

· feul~, e:1 p,oussanr d es ciis épouvantables. Cene fois , ils 
n'en furent pas quittes comme la première : ils furenr 
.reçus de meme par une fusillade extrème~11ent vive; mais 
on m·donna la charge, et ils furent mis dans une déroure 
complète; o n l es poursui vi'r pmdam d es heures entières. 
En fuyanr, deux a t.rois cenrs de ces fanatiques ·se jertent 
dans un enclos de palmiers; malgré les feux de demi
baraìllon que leur fait faire lè ciroyen Dorsenne, ils s'a
charnem à s'y défen~re. ; ils y sonr rous mis à mort. ... 

Le chef de brigade Coùroux pense que !es Arabes 
, d'Yamb' o o n t'eri plus de .rròis cenrs rnés dans cene· affaire 

où bea ucoup de paysaos .t?nt péri. De so n coté, il n'a eu 
q ne trois blessés, dù nombre desq uels se · rrouve le chef 
dé · bataillon Dorsenne, .donr il ·rend le compre le plus 
ava_mageux. Toute sa troupe·, les grenadiers de la quarre
vingr-huitième sur-tom, et Jes sìens, om donné les preuves 
de la plus grande bravoure. . · 
· Quel_ques heure~ après ce combat, le général Ftiant 

arriva à Qén~h, ainsi que le' seprìème 1e hussards. 
Le .2 9 , j' arrivai à. Qoùss avec les quatCDrzièmè et dix~ 

\ 

l 
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huitième régimens de dragons. J'avois détaché à quelques 
lieu~s de ·moi les quinzième et vingtième sous les ordres 
du chef de brigade J:inon, à Salamyeh, point extrèmémem 
imporrant , et un débouché de la Kuita. J' ordonnai que 
l'o n s' occupàt par-tout de la levée d es chevaux, et de la 

' perceprion ne l'impot en argenr, dont nous .avions le plus 
grand besoin. 

Depuis le combat de Qénéh , on savoit que les Arabe~ 
d'Yamb' o s' éroient retirés dans l es déserts à la hauteur 
d' Aboùma' an ah ; q ù"e leur. chéryf Hhaçan _, fanatiq ue cles 
plus exalrés , et ei~treprenant , entretenoir les siens · de 
l' espoir de nous dérruire sito t q ue l es _renfons seroiem 
arrivés ; q u' e n attendam. il metto i t tout e n a:uvre pour 
soulev'er conrre nous les vrais ct'oyans de la rive droife ; 
qn'à sa voix teus sont en mouvement, et courent ami 
armes. Déja une graride quantité d'Arabes sont arrivés à 
Abm\ma'anah ; des'::.:M:ai11loùks épars et Sà1,.s asyle s'r. 
rendenrllUssi. L'or age grossi t. Les belli q ueux h~itàns....de. __ 
la rivè droice ne connoissent pas encm _la puissance de 
nos annes : le gén.éral Friant est chargé de leur donner 
une preuve de notre supérioriré, mème sur les envoyés: 
du grand chéryf_ 'de la Mekke; le premier homme après 
Mahomer. · 

Combat d'A boàma' anéih. 

Le 29 pluviòse: le gènéral Friant arrive prts d'AbolÌ-
, ma'anah ~ il le rrouve plein de gens àrmés; les .. Arabes. 

d'Yamb'o sont en bataille en av'l'm, et plns de trois cents. 
cavaliers de roures les couleurs flanquent la . droite du 
village. De sÙit~ ce général fait foriner son, corps de 
bàtaille; ses grenadiers le soni: déja en colonne d'atraque 
commandée pat le chef de brigade Conroux •• Apt'ès avoi::
reçu. plusieurs coups de ca-non , et à l'a pprocj1e . dés gre
lladiers., la cavalerie et. !es paySil ns prennent la fui te ;, 
mais l es Ara bes c(1ramb' o tiennentbql! ;. alors le général 
Friant forme denx colonnes p9nr rourner le village , et;. 
leur ·enleve.r leur~ re trai te. Ils. 'neApeu vent .r~si~~~r au choc 

. . I > 
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terrible des grenactiers ; ils se jettent dans le village , où 
j]s sonr assaillis er mis en pièces. Cep~gslanr une- a_n_!re 
colonne, commandée par le citoyen Silly, chef de bngacte 
commandant la quatre-vingt- huiti~me, poursuivoit les 
fuyards_; nos soldars y mirem tallt d'acharnement, qu'ils 
s' enfoncèrent à ci n q heures dans. les désens, et arrivèrem 
ai n si sur le camp des Ara bes d'Y amb'o : .fort hemeu- · 
sement .ils y trouvèrenr.., avec beaucoup d:effers de route 
espèce, de l'eau et du paia. Le géneral Friant ne voyoit 
poinr revenir cetre ~olonne; so n inquiérude éroir extreme; 
et augmentoit à cbaque instant; il pensoit gue, si elle ne 
se perdoit pas dans les immenses plaines de déserts où elle. 
s'étoit jetée, au moins perdrions-nous beancoup de sol
dats, que la fair~ et sur-tout la soif auroient accablés. 
Mais quelle fut sa surprise de voir 1·ev~nir nos soldats 
chargés de butin, et fl-ais et dispos! Un Arabe, que l'.on 
avoit fait prisonnier en entrant dans le désert, avoit con
duir laculonne ·au camp ~uei11i. 

l,es Arabes d'Yamb'o ont perd1:1 dans certe journé.e 
quatre cenrs mons, .et om eu beaucoup de blessés. Une 
grande quamiré de paysal1S fure::;t tués dans Jes désens. 
N ous avons eu quelques plessés, Le généra] Friant est 
on ne peut plus satisfait de la conduire de stts braves~ 
troupes. Il loue beau.collp les chefs de brigadé Conroux; 
et Silly, ainsi que le ciroyen Pe~ir, capitaine, retnpliss~nt 
près de lui les fonctions d'aide~de-camp. Ce général m'a 
envoyé une note d'avancement pour plusieurs officiers .ef 
$Ous~officiers qui -s,y sont distingués;. je vous la ferai 
passer, en vous priant de vouloir" hien y fair.e droit. 
· Après le combat d'Aboùma'aHah, le général Friant 
continue sa rome vers Dhrajéh, ofi il a.rrive le. ~ ventose. , 
Il y laì,sse un bataillon de la quat,re-vingt.-huitième, sous. 
les ordres du c-itòyen Morand , chef de brigade à la suhe 
de ce eorps, et, deux jours après, il se pone à Farchotl.r.h '· 
d'où il renv0ie les deux bataillnns de la soixame- unième. 
ì Qénéh. · · · · 

Da.ns -ce~ i~ re1;walt$ ~ -le ~én~ral Be..illaJ;d- m' éçr~v~ · 



( 135 ) . " 
gu'ayant appris que Moudd- bey 'à\rek fai t un mouve'-
mem pour se rapprocher de Syene ·, il avòi.rn.~rcbé l lui. : 
et l'a voi t forcé de rentrer da n s'le mauvais pays ribe~ 
Quelques jours aprt:s, ce général me mandoit que p ·n-: 
sieurs kachefs et une cenraine de Mamloùks s' éroiem 
jetés dans les désens de la rive droite pour évirer Syene, 
et alloiem rejoindre O' tsman- bey Hhaçan à la Kuira. L~ 
détachement que j'avois à Edfoù les vit: vainement il se 
mit à leur poursuite ; ce dérachement remra à Esne quel: 
ques jours après, pour remplacer la garnison qui ·devoit 
courir le pays. 
. D'a:urres avis m'instruisoient que M.ohharrimect- bev 
l'Elfy, ,séparé de l' armée ennemie par I' effe t de nou·e 
charge de cavalerie , le i.c:>ur de la bataille de Ssamhhoùcl ~ 
après avoir passé quelque temps dans les oasis au-dessus '. 
d'Akhmym, avoit pass~ le Nil, et éroit à Syoùth, où il 
levoit de fargerit et des chèvaux; que les rribus arabes de 
Kora'im et Bénoùafy l' aidoiem dans ses proje rs, et étoient. 
à ses ordres. 

Combat d'E.sn é. 

E n fin, je reçus avis que, parvenus à cacher leur marche 
au général Beillard , et aveo une rapidité excess~v~-les_.... 
bèys Mourad, Hhaçan , et plusìeuts autre:> beys-, à la
tète de sept à huit cenrsch;evau~ et beaucoup de N ubiens ~ 
avoient paru devant Esne, le 7, à la p~inte du jour.;. qlile 

· n19n aide-de-camp Clément ·,. à~ la tè te de s.on détachemen~ 
de cent soixante hommes de la vipg_r-unième, étoìr sorti· 
d'Esne, et avoit présenté la bataille à ce t immense rassem
blemenr, qui avoit été intimidé par ~audacieuse valeur de 
no's troupes; qu' il le~ avoit narcelés pendant une heure ~ 
que les ennemis avoient préféré la fu ite au comba.t, et 
avoient fotcé de marche sur Armenr."-

T ous ces rappons rét,mis , et le bruit générat du pays ·; 
~me. fi.r~ q~ le poim de ratlierpent des ennemis 

éroit Syoùth. Eiì conséquence ,.., je rassemble mes troupes ~ 
j' or donne an général B eiUard, qu· étoit descendu d'!, 

. . - l 4 
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Syene à la suire cles Mamloùks , de laisser une garnìson 
de quarre cenrs hommés à Esne, er de continuer à des
cendre ~ en observanr bien les mouvemens des Arabes 
d'Yamb'o ~ et s'ils ne recevoienr pas de renforrs; enfìn 
de les combarrre par- tour où ils seroienr. . 

Le I 2, je passai le N il et me porrai sur Farchoùrh, 
òÙ j' arrivai le r; , laissant un p eu derrière moi la djerme 
armée, l'Itdie :> et plusieurs barques chargées de muni
rions et de beaucoup d'objets d'artillerie; l'Ira! e portoit 
des blessés, .quelques malades, les munirions de la soixame:
unième d emi- briga de, et quelques hommes armés: et je 
marchai rapidement sur Syoùrh, pour ne pas donner le 
temps à Mourad- bey de se rthwir à l' Elfy- bey , et l es 
combame si déja ils l'éro1enr. Chemin faisant, j'appris, 
près de Djirdjéh, qu'à leur passage les rroupes de Mourad
bey é:oient parvenues à faire .soulever un nombre infìni 
de paysans, roujours prers à nous combattre lorsque nous 
faisons un mouvement pour descendre; qu'ils sont com,. 
mandés par des principaux cheykhs du pays, enrre autres 
par un M amloùk bra ve- et vigoureux , et q u'ils · so n t ·à 
quelques lienes de nous~ 

~ Comhat .de Soùamalz. 

--,..., Aussirot que nous apperçl1rn_es !es ennemis, le général 
Friant forma trois gros corps de rroupes pour ]es envE
lopper et les empécher de gagner le déserr. Cetre 1!1a
nreuvre réussir f<J'(r bien; dans un instant mille de ces 
rebelles sunt tués et noyés : le reste eur roures !es peines 
du monde à s'échappel'~ et ne fit sa retraite qu'à mi.vers 
des milliers de coups de fusi!. · 

Nous ne perdl,mes personne ; on prit cinqnanre che
vaux gue leur ~!tres avoienr abandonnés pour se jeter à · 
la nage. 

' En f0 çant de marche le lendem~e cet_te ,, 
nous approcharnes si près !es l'.1l-a1nloùks qne~ou -~'=<...---.--J' 
se dtcida à faire rout~el-Oùahh ( i'oasis) Hhoùe, 
l(emmenanrj;Tue.-eent cinquame· honm'ies- avéc -Iui; lef" 
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autres s'enfoncèrent un peu plus dans le désert et firent 
roure vers Syoùth, où j' arrivai peu de remps après eu x. 

A mon approche, Elfy-bey a voi t repassé le fleuve, 
et étoit retourné dans la perite oasis d'Akhmym. Quel
qtles kachefs et Mamloùks de 'Mouràd-bey l'y suivirent ~ 
ainsi que O'tsmàn-bey Cherqàoùy; !es autres se jetèrent 
dans !es déséns au dessus de Bé1~yhady, où ils mouroienr 
de faim. Beaucoup désenhent et vinrenr à Syoùrh ; 
d'autres préférèrent se cache.r dans les villages, où, pour 
vivre, ils vendirem leurs armes. Ils nous sont tous venus 
depliis. , J 

Cependant le chéryf -Hhaçan avoit reçu un second 
convoi qui le renforçoit de quinze cenrs homrnes; les 
débris du premier le rejoigH~nt. A peine sont-i!s réunis , 
qu'il apprend que je laissai des barques en arrière; qu'un 
vene du nord-extrèmement fon les empèche de descendre , 
et qu'avec cles peines infinies elles n'ont pu venir qu'à h 
haureur du vi lhge d ~ B enoùrhah, don t il n'est qu' à une 
lieue er demie. De sui te, il en prévienr O'rsmàn- bey 
Hh~can à la Kui ra, se met en marche , et arrive sur le 
Nil. 'Aussiror nos b arqués sont attaquées par une forre 
fusillade; !'Italie répond par une canonnade rerrible , 
et cénr Arabes d'Yamb'o restenr mons. Les ennemis 
viennent à bout de" s'emparer de nos · petires b~rques , 
meitent à terre les munirions de guerre et les objets d' ar
tillerie dom ils jugenr a~oir besoin, les remplissent de 
monde , et courenr à l'abordage sur l'ltalie. Alors le 
commandant de cen e djerme , le courageux· M orandi , 
~edouble ses décharges à mitraille ; mais ayant déja beau
coup de blessés à son bord, et voyanr beaucoup de· paysans 
qui vont l'àrraquer''de la rive gauche, il croir· t_rouver 
son salur dans la fuir e. Il met ~- la voile; il: avoir peu 
de monde ·pour servir ses · mana:ti'vres ; le· ve n t étoit très
fon ·, sa djerme s'échoue. ·Alors les erinemis abordem èle 
rous cotés ; l'inr répide Morandi a i:efusé ·de· se rendre : il 
n'a plus cfes poir, il ·mer le feu · aux -poudres . de ·soèba· 
timent et se jerré à la mtge ; daris le momenr, il esr·assa i-ll.ì-

.r ,, 
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p~r Une grè!e de l.Ja!les et de pierres , et expire d:J.;1S !es 
tourmens. Tous !es malheureux Français qui échappèrent 
aux flamme'i de l'Itafie fure,t1t.massacrés par les fanatiqqes 
er cruels Arabes d'Yamç,:.b. Cet avanmge avoir do.ublé 
l'.espoir du chéryF; d~a !l av?.it aB110!1ce no~re (kmuc
tlOn comme cerramtf, e~ qu 1l y avolt un pent corps 
d'infi ~1èles pr~s de )ui; qu'il al!oir l'écraser. ' 

Le général Beillard ·eroir cùm avis conrraire : s.itot 
qu'il sut l'événe111ent de nos barques, et que les Aral~es 
d'Yamb'o étoiént à Be110Ùthah., il passe le N il à El.., 
qamoùlè. 

Combat de Coptos ( Qijth ). Assaut du village et de la 
maison fortijiée de B enoùtlulh. 

Le r 8 ma t in, le général Beil!ard arri ve près de 1' an
ci enne Copros : à l'insranr, il aperçoir déba,ucher, tam
bour battant et drapeaux déployés, trois colonnes nom.:. 
breuses d'infanrerie , et plus de trois à quarre cenrs 
Mamloùks ) donr le rwmbre Vei~oir d'augmenter par 
l' arrivée de Hhacan - bey Djeddàoùy , qui avoit pas_sé le 
Nil à Edfoù. • · -

Le général fai t former so n C<\rré (il n'a voi t gn' une p;èce 
de ca11on de trois ). TJne des colonne<; ennemies , la plus 
cònsicléra ble , composée d'Ara bes d'Y a mb' o, s' approcné: 
l'audace eS( peiute dans sa marche. A la vue de 1105 tirail
lems , le fanatique Hhaçan entre dans une· sainte fureur , 
et m·donne il cent de ses plus braves d'e se jetter dessus, et 
de. les égorge"r. Au li eu d'erre épouvantés, nos soldats se 
f éunissent et !es arrendènt de p i ed ferme. Alors · s'engage 
un combat de corps à corps , et dont le succès restoit 
incertain' lorsqu'une quinzaìne de dragons du vingtième 
chargenr à bride abattue, séparent les combattans, sabrenE 
plusieurs Arabes d'Yamb' o, . pendanr que nos chasseur~ 
reprennent lenrs c;rmes, et raillenr e n pièces rous les au.rres: 
Plus de cinquanre A rabt>s d'Y amb' o restem sur la p l ace-;

, deux .drapeaux de la Md<ke sont pris. Le ciroyen Laprade ,, 
ad}udant-n1ajor de la vingt-unièl:ne , e n tue deux de sa .mai~; - . . ) _.._., 

• 
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le ca poraLToinnard et le dragon Olivier en font autatlt. 
· Pendant cette act-ion des coups de canon bien dirigés 

empeçhoient le chi ryf de .donner des secours à ses écJai
reurs , er firenr reb rous sG>r cheroin aux dèUX all!res co
lonnes ; mais les Mamloùks avoient tourné le carrè et 
faisoienc mine de vouloir le charger en queue : on decacha 
vingt-cinq tirailleurs .qui les concinre nc long-remps. 

Le général Beillard faic conrinuer la marche ; er~ après 
·avoir passé plusieurs fossés èr cananx defendus et pris de 
suite , il arrive près de Benoùrhah. Le canon tiroit déja 
sur nos rirailleurs ; le général Beillard reconno'ìr la posi
r ion ·des ennemis qui avoient placé qua tre pièces de ca~n 
de l' autre coré d'un canal exrrèmemenr -large.. et profond; 
il fair former !es carabiniers e n colonne ct' arra q ue , et 
ordonne q ue l'o n enlève ces pièces au moment o ti le carré 
passeroit le canal et menaceroit de rourner l' ennemi. 

En effer on bar la charge :, et les carabiniers alloient
enlever les pièces lorsque !es M amloùks, qui _nvoient rapi
dement fait un monvement en arrière , se precipirenr sur 
éux à. tmute bride. N os carabiniers ne so n t po!ilt. étohnés, 
font halr.e et font uue décharge de mousqueterie si vive,
quel es Mamloùks son t obligés de se rerirer promptement, 
laissanr plusieurs hommes et ch'evaux sur ~ l a p la ce ; l es · 
ca rabiniers se reiOlìrilen. se jettent à corps perdu sur les 
pièces, y massacrenr urie tre t-aine d'Arabes d'Yamb'o, 
les enlèvem ec les dirigenr sur lés ennemis qui se jetoienr 
àa ns une mosquée , dans une grande 'barque , dans plu
sieurs maisons du village , sur-tour dans ·une maison de 
Mamloùk dont ils avoienr crenelé les murailles, ét otì
ils avoienr tous leurs effets et leurs munitions de guerre
et de b0uche. 

Alors le gén~ral Beiltard forme deux colonnes ; l'une 
d€S tin ée à cerner de n:.ès-près Ja grande maÌS011 , l' ULltte ~ 
e-nrrer dans l~ village_ et enlever de vive force la mosquée 
er _romes !es maisons où il y auroit òes enne ri1is. Juge:2< 
quel combat, mon général .: des .Arabes · d'Y.amb'o qu i 
f.om Jeu. de -toutes -~art$ ~ nos solda ts· qui entrem dans 11~· 
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barque et qui y mettent . à. :nort tout ce qui s'y trouve.· 
Le chef de briga de Eppler , excellent oflicier et c'une 
bravoure distinguée, coi11111atidoit dans le village; il vem 
enrrer dans la mosqnée ,· il en sort un feu si' vif qu'il est 
.obligé de se retirer ; alors on l' embrase et les· Ara bes 
d:Yamb'o qui la défendenr y péris'senr dans les flamrìres· ; 
Vlngt antres maÌSOI1S subissenr le meme SOrt ; . en Un' 

instant le village ne présente que des ruines , et les rues 
sont comblées de morrs : jamais o n. n'a vu un pareìl 
carnage. La grande maison 'restoit à prendre : Eppler se 
charge de cetre expédirion ;. pa·r .roures les issues ·on arrive 
~ la g9nde porre ; l es sapeurs de la demi-brigade la · casse m 
a coups de hache ,. pendanr que les sapeurs de la ligne 
faisoient. crouler la mmaille du· Rane gauche, et que des 
cha.sseurs merto.ienr le feu à uné perire mosquée arrenante 
à la 11}aìson et où !es ennemis av.oienr renfermé leurs mu
nitions de guerre. Les poudres. prennenr feu, vingr-cinq 
Arabes d'Yamb'o saùtent-eri l:air , et le mur s'~croule 
de. t()utes parts; aussitot Eppler réunit. ses force$ -st ·ce 
poinr; et~ malgré l}OS forçenés ennemis, qui, le fusil dans 
la main droire, ·le sabre dans les dents, et nuds cbmme , 
cles vers , yeulenr eu défendre l' entrée ,- il parvìent à se 
r_endre_maiére ck la:grande· co~u-: alors la plupart vont se 
cachér: dans des réduìrs o~ ils sgnr rués quelques· heures 
après. ' · · · ... - · . _ , · 

,Le général Beillard ·me . mande- que, dans certe journée 
. les Arabes d'Yamb'o ont ·eu -· douze cems· morrs et beau- . 
cÒt;p de fllessés, Nous avons ,r11prìs toutes nos barque's
excepté I'Italie ~ neuf pièces,de canon, · et 'deux:drapeaux 
qge je voils enverrai à· la première o,ecasion. J' oublioiS. 
de vous dire q·ue le chéryf Hhaçan a éré trouvé parmi 
les mores. De .son coré le gétiéral Beillard a .etr une tren
r,aille de mores er aurant d~e ' blessés; du nombre-. d~s pre
miers ~e rrouye_ k c_itoyen _Bulliand , capìta!ne d es cara
~~niers, officier, q u'il reg~ette bea'ucoup. Ce gén~ral m'a 
envoyé une dem~p,1 de -d' avan~einent pour plusjeurs offìciers. 
qui se sont sig!lalés à Benç>~\r-hah; j.e vous l' enverrai pour:. 
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que vous vèu.illiez biei1 y donner vorre approbation. Il nè · 
peur peindre la bravoure de ses n:oupes ; offìçiers , sous
officiers et soldars, rous ont bravé lEs -plus grands dangers. 
. Depuis mon dépan de Qoùss je u'avois poim reçu de 
nouvelles du général Eeillard ; l es Ara bes · d'Y amb' o· 
avoient intercepré routes les lenres ; le bruit couroit à 
Syoùch que nos barques avoient éré prises, que le général 
B eillard avoit còmplètemérit battu les ennernis à Benoù
thah. J'écois fon inquiet. Enfìn, après _les combats de 
Coptos èt de Benoùthah, je . reçuS' de ses letìres. Il me 
mapdoit entre aucres que les chasseurs n'avoiènt plus que 
vingt-cinq canouches chacun ; qu'i.Js n'avoienr plus un 
~eulb'ouler à tirer, et seulement une doùzaine de coups de 
canon à Ii1Ìtraille ; q n'il me prioit-de l'approvisionner le . 
plus promptemem possibie , vu que les Mamloùks de 
Hhaçan et de O'rsman-H~açan ·et les Ara bes d'Yamb'o 
Yenoient de redescendre }l Byr- el-;- barr. J e rassemblai 
tour de suite tout ce que je pus de munitions de .guerre; 
je les chargeai sur des barques de rransport : je passai 
le Nil le 2·S ventose ; et le lendemain je me mis eu 
marche accompagnant ce convoi. 

Ici )e genre de guerre· chaHge. N ous avions batru par
Wut les ennei11is , mais ils n' éroienr poi m détruirs , et 
je vou.lois ar.teindre à ce but. Pour ce faire , j'adoptai 
les disposirions de colonnes successives , de. manière à 
f'Orcer !es' ennemis à · rester 'dans les déserrs, ou au moins 
à faire de très-grandes marches pour arriver dans le pays 
cultivé. Le io germinai j'arrivài à Qénéh : je ravitaillai 
'!es tronpes du général Bsillard , et, le r r , nous nous 

· m:Ìmes en marche pour aller combattre les ennemis, qui, 
depuis deux joL1rs, éroienr postés à Qoùss. 

A notre approche ils renrrèrenr dans les déserts, et 
se séparèrenr ·: Hhaçan-bey er · O' rsman-bey furem à la 
Kuira, et le chéryf descendir vers Aboùma'anah, où 
é10it déja O'rsmàn-bey Cherqaoùy; mais six à sept cems 
habirans d'Y amb' o et de' Djeddah l' abandonnèrem ~ et re
tournèrenr à Qosséyr. Alors j'envoyai le général Beillard, 
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avec la vingr-uniètne; et le vingrième de dragons, :Ht 
vili age d'A dj~zy, principal9.ébouché de la Kuira, et ave c 
les deux bataillons de la soixanre~unième, le seprième 
de hussards, et le diJr- huirième de drago11s , je vi11s à 
Byr-al-ban, aurre débouché de la Kuira, et où il y a 
une bo n ne citerne. Par ce moyen l es ennemis ne pouvoienr 
sortir des déserrs sans faire quarre jours de marche ex
xremement pénible. J'ordonnai au général Beillard de 
rassembler d es chan1eaux pour poner de l' eau , et de 
marcher à . la Kuita , laissanr. un fort déracl'lt:mem à 
Adjazy. Hhaçan et O'rsman eure-nt avis de ct:s prépararifs., 
er panirenr. Le 12., à onze heures du soir, ils arrivt:rent 
à ma hauteur dans les désens. Un de leurs domesriques 7 

déserteur , m'en prévint , et ajouta que leur intemion 
étoi r de rejoi n d re l es Ara bes d'Y a mb' o. J e don n a i de 
suire avis de ce mouvement au général Beillard , et lui 
ordonnai d'mvoyer -un dérachemenr de sa brigade me 
relever à Byr-al-barr, pendanr qu'à travers les désem je 
me rendrois à Qén éh, où cependant j' avois laissé trois 
cenrs hommes. 

Comba-t de Byr-al-barr. 

- Le 1 3 , avant là poinre du jour , je me ·mis en marche , 
ma ca.valerie darìs le désert) et à vue de mon infanterie 
qui. longeoir avec mon arrillerie. 

Aprt:s une heure de marche environ , un des hussards 
qui étoienr en éclaireurs annonça les Ma:mloùks~ L'adju..: 
dant-général l-h basse, gui commandoìt l' avanr- garde, 
prévient le général Davoust , et s'avance pour mieux 
reconnol.tre l' ennemi et soutenir ses éclaireurs qui dé;a 
·éwient chargés. Bientbr il l'est lui-m eme ; il sourient le 
cho« avec-uue bnivoure .et une inrelligence admirables, 
mais le nombre .l'accable; et, quoique culbuté avecson 
cheval, il se re[ire sans pene sur le corps de baraille où 
je venois d'arriver. De suite · j'envoyai chercher mon 
infanrerie, et j'ordonnai . ~la cavalerie d·e prendre position 
..sur un monncule exrretnemenc esca-rpé J où je vouloi~ 
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fJU'elle - attendic_et reçut la charge. Malgré les soins dti 
général Davoust et les mi'ens , noL~S ne pumes jamais. 
parv~nir à l'y piacer; Une grande valeur animoit le chef 
de bngade Duplessis. Il desiroit depuìs loùg-remps trouvet:' 
l'occasion de se sign~ler; il ne peut voir arriver de sang
froid les ennemis , et son courage impatient lui fc1it 
oublier l' exécution de lnes ordres. Il se porre à quir.1ze 
pas en avam de son régimem ·, et fair sonner la charge; 
il se précipire au mi.lieu des ennemis, et y fair des trai~s 
de la plus grande valeur : mais il a son cheval rué, et 
l'est bienròt lui-meme d'un con p de rromblon. Sa morr 
jene un peu de. désordre , et le général Davoust est forcé 
de fairè a-vancer la ligne cles dragons. Ces braves soldats, 
commapdés par le chef d' escadron Bouvaq uier, chargept 
si impétueus,emenr !es Mamloùks, qu'ils sont obligés de 
se rerirer e n · désordre , nous abandonnant le chan}p de 
bataille. · 

L'mfanterie et l'anillerie marchem difficilement dans ' 
le sable, et elles arrivèrenr que tout éroit fini. Certe 
affaire nous a couté plusieurs offi.ciers ) enrre autres le 
chef d'escadron Bouvaquier, qui, avanr de mourir, s'est . 
couverc de gioire. N ous avons eu plusieurs tués et quel~ 
ques blessés; les Mamloùks onr éu plus .de vingt morts 
.et beaucou p de blessés, do m O' tsmtm Hhaçan. 

Après ce combai: , les Maml01\ks firent un croc.;het, et 
retournèrent promptem~nt à l9- Kuira, laissant plusieurs 
blessés et .des èhevaux dans l es déserts. J' écrivis au général 
Beillard de !es y chercher s'ils y restoient, et de les suivre 
par-rour s'ils e n sortoient. Le meme jour, je revins à 
Qériéh. J e formai une colonne mobile , composée d'm~ 

_ ba~aillon de la soixame-unième , de trois bouch,es à feu, 
er du seprième de hussards, que je mis à la disposition 
du général Davou~t, auquel je donnai l'ordre de dérruire 
ju-sgn'au .dernier des Aràbes d'Yamb'o gue l'an m'annon .. 
çoir etre toujqurs dans les enviror::s d' Aboùma'anan; en 
mèrne-t.emps ·, le commandaur de Djirdjéh avoir ordre de 
se por'ter au rocher de la rive droice qui fai t face à cene 
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ville, pour les combame et les arrerer dans le cas de 
rerraire; ils étoient forcés d'y passer. 

Les Arabes d'Yamb' o sentire m que le n1oment étoit 
difficile; ils se. décidèrent à ne pas attendre le général 
Davoust, et passt:rem le Nil au-'dessus de Bardys. · . 

Le commandant de Djirdjéh en eut avis; il fut \es re
connol.rre: il re.vint à. Djirdjéh, prir deux cents cinquante 
hommes de sa 'garnison, et fm à leur rencontre. 

Combats de Bardys .et de Djirqjéh. 

Le 16, après midi, le chef de brigade Morand arrive à. 
la vue de Bardys; de .sui te \es Arabes d'Y amb' o, beau
coup de paysans, des Mamloùks et des Ara bes, sorrenr 
du village, en poussam de grands cris. Le ciroyen Morand 
leur fait faire une vive Mcharge de monsqueterie: ils ré
pondent et se rerirent cependant uri peu. Le nombre cles 
enncnis étoit considérable; la pos·it"ion de Morand éroic 
bonne : il avoit peu de rroupes; il cmt deyoir y resr~r. 
Une demi-heure après, il fu t attaqué de nouveau, et reçut 
les ennemis comme la premihe fois; i\s laissèrent beau-
coup des leurs moHs sur la place, et s'enfuirent .à ta faveur 
de la nuit qui arrivoit : Morand en profi.ra aussi pour re
venir à Djirdjéh couvrir ses établissemens. · 

Lé lendemain vit un nouveau combar. Les Arabes 
.,d'Y amb' o marchèrem sur Djirdjéh , où ils · parvinrent à 
-pénétrer. Pendant q u'ils cherchoient à piller le bazàr • 
Morand forme , deux colonnes qu'il dirige, une dans la 
ville, et• l'aurre en dehor?; cette • disposition réussit à 
souhait : tout ce qui éroir entré dans la ville fut tue, le 
reste s'enfuir- vers les déserts. Dans ces deux jpius, !es 
Ara bes d'Y amb' o onr perdu deux cents morts : le citoyen 
Mora-nd a eu c:tuelques blessés. · 

Le chef de bataillon Ravier l'a rrès- bi e n secondé dans 
cette affaire , où il a donné des preuves de beaucoup qe 

·zèle et d'intelligence. 
Le général Davoust , qui a voi t su la défai re d es Ara bes 

d'Yamb'o, passa le Nil; ·mais il ne put arriverà Djirdjeh 
qu'aprt:s 
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qu'après le combaÌ:, et lorsque la nou;elle d'une dernière 
déf:1ire des Arabes d'Yamb'o y parvenoir. Voici ce qui y 
donna lieu. 

Dès le I 4 germina!, le commandant Pino n, que j' avois 
laissé à Syoùrh pour gouverner la province, avoit écrir à. 
Lassalle M 'venir à Syoùrh pèndant qu'il iroir donner la 
chasse à des Arabes qui inquiétoient !es environs de 
Mélaoùy. Lassalle, qui étoir resté à Tahhtah avec san 
régiment, s' y re n d. Pinon revient le I 9 , et le mème jour 
il a ·avis que !es Aqbes d'Y amb'o, après avoir été ba nus 
à Djirdjéh, étoienr venus Jévaster Tahhtah, et que leur 
chef cherche encore à soulever le pays. 

Combat de Tlzémdh. 

Le 20, Lassalle p art patir aller l es attaquer, ayant, sous 
ses ordres un baraillon de la qua tre- vingr- huirième, le 
vingr-deuxième de chasseurs, et une pièce de canon. 

Le 2. I , à une heure après midi, Lassalle arri ve près de 
Théméh , village extrèmement grand , où étoient les 
Arabes d'Yamb' o. Il fai t qe sui te cerner le village par des 
divisions de san régimenr, er marche droit à l'ennemi 
avec l'infanterie. Les Arabes d'Yamb'o font une décharge 
de mou~queterie, et se jetrenr dans un enclos à doubles; 
muraìlles qu'ils _venoient de creneler. Malgré le· feu du 
canon et notre fusillade, ils résistèrent plusieurs heures; 
È\nfin ils furent enfoncés. Ceux qui ne furein pas tués sùr-
1$-champ s' enfuirenr; mais une grande partie fu t taillée 
eh pièces par le vi'?gr-deuxième: une centaine ou deux 
gagnèretqt .cependant les désens à la faveur des arbres er 
des jardins. Lassalle me mande qu'il a tué trois cents 
A rabes d'Y amb' o , dont f esr rrouvé le chéryf successeu.r 
'de Hhaçan. 

Ainsi que je vous l'ai mandé, après l' affaire de Byral
barr je vins à Qénéh. Je m'y occupai de norre expédirion 
.de Qosséyr; je caressai les marchands de ce port et de 
Djeddah, qui vinrem me demander paix et protection. J e 
fis la paix avec les .che-ykhs de Qosséyr, et avec un cheykh 

Pièces d' ~gypte. K 
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.du pays de I'Y ambo, qui remplir les fonctions de consnl 
pour son pays à Qosséyr. Enfìn, d 'après vos ordres, je 
donnai les miens au général Beillard , relarivement à la 
consrruction d'tm fort à Qénéh, et à la prompte expé
dition snr Qosséyr. 

J e donnai aussi à ce général le commandement de la 
province de T h è bes , dont je venois d' organiser l' admi
n is tra~ion, er je me rendis à Djirdjéh, où je conférai pro~ 
visoirement le commandemer:t l!e la piace au citoyeu 
Morand : j'aùivai à Syoùrh le 26 floréal. 

Cependanr le général Davoust n'avoit pas cessé de 
suivre !es Arabes d'Yamb'o; mais, après l'affaire de 
Las salle, ils parurent dérruits, 'et ce général vint à Syoùth. 
Il y étoit depuis plusieurs jours, et ne pouvoir savoir ce 
qu' étoit devenu le peu qui a voi t échappé au vingt-deuxième, 
lorsque rqut-à-coup on le préviem qu'il se forme à Bény
Mdy l grand et superbe vii! age, er dont !es habirans passent 
pour les plus braves de l'Egypre , un rassemblement de 
Mamloùks, d'Ara bes, et de Dafoùryens , kàravan.istes ~ 
venus de l'inrérieur de l'Afrique; que Mouràd- bey doir 
venir des osais se mettre à la 'rete de certe rroupe. 

Le général· Davoùst n'hésira pas un instanr de marcher 
con tre ce village. En conséquence, il renforce sa colonne 
d'un baraillon de la quatre-vingr-hui rième, et du quinzième 
de dragons ; il remplace provisoirement Pinon dans le 
commandement de la province de Syoùrh par le chef de 
brigade Silly, à qui je l'ai conservé depuis. 

Combat dt!Bényhéidy. 
Le .19 , le général- Davoust arri ve près de :Bényhàdy, 

qui est plein de troupes; le fianc du villag~ vers le déserr 
est couvert par une grande qu'antiré de cavalerie , Ma m .. 
loùks, Arabes, et paysans. Ce général forme son infan
terie e n deux colonnes ; l'une doir enlèver le vil-lage • 
pendant q.ue l'aut re le rournera : certe dernière éroir pré
cédée pai: sa cavalerie. sous l.es ordres de Pinon, chef 
de h.tigade , d~stingué par ses talens; mais en passant prè~ 
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d'ttne n)aison, ce n~alhemeux officier rèçoit un toup de . 
fusi! et tombe morr. Cer. événement étonn~; le général 
Da voust y remédie , er donne ce commat1dement à l'ad
judanr- général Rabasse. La cavalerie apperçoir les Mam
loùks dans !es déserts : une des colon11es d'infat1terie s'y 
porre ; mais l'avanr-ga rçl e de Mourad - bey, que l'affreuse 
misère fai soit sortir des oasis, lui porte promptement le 
con sei l de remurner. Les Arabes et l es p a ysans à che val 
avoi-ent déja laché pied. L'infanterie et la cavalerie re
vìen nenr ; le v1llage es t aussi.r8t investi : l'infanterie y 
enrre; et, ·malgré le feu qui son de tomes les maisons , 
nos rroupes s· en rendent enrièremenr ma! tres. Deux mille 
Ara bes ct'Yamb'o , Moghrebyns , Darfoùryens, M·a~1-
lo~lks démonrés, et habitans de Bényhàdy, tombent morts 
sous les coups de nos soldars , qui onr déployé leur 
valeur ordinaire. En un instanr, ce beau village est réduit 
en cendres , et n'offre que des ruines. Nos rroupes Y. ont 
faìt mi burin immense : ell::!s y ont trouvé des cais_ses 
pleines d'or. 

Nous n'avons perdu presque personne dans certe af
.~ fai re. 

Pendant que le général Davoust expédioit ainsi Bény
hàdy, !es Arabes de D;éama et d' èl -BaqoÙdjy tnena
çoient l.Vfinyet; grand nombre cles villages de Minyet s'in
surgeoienr, et les débris du rass t>mblement de Bényhàdy 
y couroient. Le chef de brigaci e Desrrée , qui avoir p eu 
de rroupes, des·iroit qu' un secours v!nr changer sa posi
rion. Le général Davoust y marcha; mais il arriva rrop 
tard : Desrrée a voi t fai t un vigoureux efFort, et les enne
mis avoient éré forcés de se retirer. O n disoir les Ara bes 
_d'Y a mb' o marchant sur Bényçoùef, ~ont l es en'virons se. 
révoltoienr aussi ; le généritl Da•;ouS'I: y courur • . 

Combat d'Aboù -Djirdj!h. 
Dans la province . de . B enyçoùef , connue datis tonte 

l'Egypte supérienre, il est ree n chez l es habirans q ue lo rs
q-u'il descend ties rroupes désr·que ·les amrt>s · onr éré dé-

, · K 1 
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truires; en c;onséquence on courr aux armes, er, si l'un 
est en force, o n vous a tra q ue, si non o n se disperse ~ vas 
rrousses, et l'o n vous v o le tour ·cé q'ue l'o n peur trouver , 
ou encore on vous refuse des vivres , et il faur sévir 
COt;Itre les cheyk.hs pour obtenir ce dont la troupe· a 
be so in. 

Le général Davoust se trouva dans le dErnier de ces 
cas. Arrivé près du village d'Aboù- Djirdjéh son qobrhe 
se porre en avant pour faire préparer des vivres : le 

1 cheykh répond qu'il n'y a point de vivres chez lui pour 
le~ Français ; qu'ils sont rotis dé rruirs en haut" et que, si 
lui ne se dépèche de se rerirer, il Je fera baronner d'im
porrance. Le qobthe vem lui représenter ses rons ; on le 
rènverse de son cbeval et le cheykh s'el) empare .. Le 
qobr.he, forr lwureux de se sauver , vienr rendre compre 
de sa réceprion au général Davousr, qui , après avoir 
fait somrner le village de remrer dans l'obéissance, et 
~voir porré des paroies de paix , le fait cerner et meme 
tout à feu 'et à sang; mille habitans sont mons dans cene 
affaire. Le général Davoust continue sa roure "sur Bény
çoùef; mais les ennemis , donr le nombre ne peut guère 
ìnquiérer , avoienr passé 'le fl.euve : le général Davousr se 
disposoir à les y poursuivre lorsqu'il reçut du général 
Dugua l'or d re de se rendre au C aire. 

· Lorsque les beys Hhaçan Djéddaoùy et O 'rsman . 
Hhaçan partirent de la Kuira pour remomer vers Syene, 
le général Beillard les . sui vir extrètnement près, et ]es 
força de se jerer au-dessus des Cataractes; après quoi il 
laissa à Esne le brave chef de brigade Eppler avec une 
ùrnison de cinq cenrs ho"mmes qui devoir con ·enir le . 
pays , y lever le,s contriburion-? , et sur-rour veiller à ce 
que les Mamloùks l!e redescendissenr pas , et il revinr 
à Qénéh s' occuper sans- relache de la consrruction du 
forr, mais plus. encore de l'expédition de Qosséyr. 
~ Vers le 2.0 fl.oréal Epplcr eut avi11 que les· Mamloùks 

ésoìent revepus à Syene , où ils vivoienr fort tranquille
ll!ent , et se refaisoiem de ~eurs fatigues et de leurs pertes. 
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Cet excellenr officier jugea qu'il étoit impominr de Ieur 
enlever certe deiDit:re ressource : en conséquence il d~1111a 

· ordre au capiraine Renaud,. qu'il avoit envoyé quelques 
jours auparavanr à Edfoù avec deux cems hommes, de 
marcher sur Syene , et de chasser les Ma.mloùks au
dessus cles Cararactes. 

Combat de Syene. 

Le 27 , à: deux heures après midi, arrivé à une demi
lieue de Syene, le capirai ne Renaud est prévenu qu'il va. 
erre attaqué. A peine a-r-il fair quelques dispusitions que 
les ennemis arrivenr sur lui à bride abatrue; mais com me 
rien- n' éronne nos soldats , ils furenr arrendus et recus 
avec le plus grand sang,-froid. La charge est fournie a;ec 
la dernière impétuosiré , et quinze Mamloùks rombent 
morrs au milieu des rangs; Hhaçan - bey Djéd daoùy esr 
hlessé d"un coup de ba"ionnene, •et a son cheval rué: 
O'tsman- bey Hhaçan reçoit deux coops de feu ; dix 
Mamloùks expirenr à tine port~e de canon du champ de 
baraille; vingt-cinq autres som troilvés morts de leurs 
blessures à Syene. · 

Ce combat, l'exemple du désespoir d' une part, et dtt 
plus grand courage de l' aurre , a cot1ré ci n quante morts 
et plus de soixante blessés aux ennemis qui , pour la 
troisième fois , ont éré rejerés au-dessus des Cataractes , 
où la misère et tous les maux vont les accabler. 

Nous avons eu quatre hommes iués et quinze blessts. 
J e ne fus.·pas plur9t à Syoùrh, que je fis cherch!àr par

tout des chameaux, ·et confectronner cles outres, afin. 
d'e rre à, meme d'aller rrouver Mourad-bey à El-oùahh ... 
Je voulois faire marcher de ·from cette expédition avec 
celle de Qosséyr; mais l' appatution cles .A.nglais dans ce 
pon me fir tourner toutes mes vués vers cette dernière. 
Le général Eeillard m' écrivit qu'ìl avoit un fon grand 
inal d' yeux; je lui envoyai le citoyen Donzelot, mon 
a.djudant- général, pour le seconder ou pour le remplacer 
dans l'expédirion·· de Qosséyr, dé!J1S le cas.où son ophr:ù~ 

K > 
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n1ie augmenteroir. Tous deux onr éré extremement né
cessaires ponT les prépararifs er l'exécurion de la marche 
.sur Qosséyr; ils sonr partis de Qénéh, le 7 prairial, avec 
cinq cenrs hommes de la vingt-unième. 

Prise de Qosséyr. 

Le 1 o , le général Beillard a pris liossession de ce porr • 
où l'on a trouvé un forr qui, moyennant quelques répa
rarions , deviendra rrès-bon. J e vous en enverrai le ero-

' q'uis , ainsi que du porr et de la rome de Qénéh à 
Qosséyr. L' occupation de ce poi n t important sous tous 
les rapports a mis le comble à mes vre~JX ; cependanr 
l' expédirion d es oasis ( El-oùahh ) nous resre à fai re, J e 
rassemble toures mes ressourees ; j'en charge le général 
Frian:r, offìcier plein de mérire, de zèle, et doué de 
beaucoup de ralens miliraires , et j'espère vous annoncer 
dans peu que M ourad- bey n'est plus, ou qu'il esr en 
Barbarie. 

' Vous voyr:z pat nos différens combats ce qu'ont fait 
l es généra ux Davousr et Beillard ; leur~ ralens disringuès 
et leur infatigable acrivité les rendent à jamais recom-
mandables. : 

J e vous ai parlé d es che fs d es corps e n parriculier : 
tous ·e n général our rempli leurs foncrions à' une manièré · 
distinguée , et mérirent vos éloges. Les offìciers subal
ternes ont montré un dé,vouem~n t > une constance ec 
un courage rares. 

Vous connoissez les maux que nous avons endurés 
p endant cette pénihle campagne ; je ne vous répéterai 
pas ìa bravoure et le cottrage de nos intrépides solda.ts: 
YOLlS les c.onnoissez ec savt z les apprl:cier. 

Il me reste à vous prier d' èrre faYorab!e au frère d n 
très-courageux et trop malheureux Morandi , qui com
mandoit la djerme I'Ita{ie, lors de sa destrucrion. Ni 
l'un ni l' aurre n' éroient compris dans le caci re de la marine 
màliraire; voudriez-vous bi~n accorder à celui qui resre 
}es · dem~ndes . q u'il sera dans le cas de vous présemer ? 
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Le ciroyen Rousseau , maréchal- des- logis dans la 
cinquièrne compagnie- du rroisième régiment d'anillerie à 
cheval, qui pointoit presque toutes les pièces à la bataille 
de Sédymàn et de Ssatnhhoùd , s'est parriculièremem 
distingué dans le cours de cette campagne : je vous 
d emande pour lui des grenades en or; je vous ferai la 
meme demar:.de pour le ciroyen Lainault , caporal des 
grenadiers du premier bataillon de la soixante- unième 
demi-brigade , qui s'est singulièremenr signalé dans toute& 

les affaires , et sur-tom au combat de Qénéh. 

Le général de division DESAIX. 

Au quarrier-général du Caire , Je 27 thermidor 
an 7 de Ja République. 

BONAPARTE, général en chef, au général Desaix. 

J E vous ·envoie, citoyen général, un sabre d'un très
'beau travail, sur lequel j'ai fait gra.ver, Conquéte de fa 
hc:ute Egypte. Il est dù à vos bonnes dispositions et à 
v otre consrance dans les ·fatigues. Recevez -le, je vous 
prie , camme preuve de mon estiine et de la bonne 
amicié que je vous ai vouée. · 

Signé BONAPARTE. 

Iti.déoendamment de ce sab,re , le général .Bonàparte 
avoit déja témoigné sa satistàctioi1 au général Desalx , 
en lui fa.isant présem d'un poignard d' un uès- beau 
travail, et enriebi de diamans, sur lequel étoit gravé, 
Prise de M alce. Bataille de Ch~br- khét.s. Bataille des 
Pyramides. 

l'IN DU l'REMIER LIVRE~ 
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L I V RE SE C O N D. 

P R O C L A M A T I O N. 

Alexandrie, le 13 mcssidor an 6. 

D E l' u 1 s trop long - re~ps l es beys · qui gouvernent 
l'Egypte insultent à la nation française , et couvrenr ses 
négocians d' avanies: l'heure de leur chariment esr arrivée. 

Depuis trop long-remps ce-ramassis d' esclaves achetés 
dans le Caucase et la Géorgie ryrannise la plus belle 
parrie du m onde ; mais Dieu , de qui dépend rout, · a 
or~onné que leur empire finit. 

Peu·ples de l'Egypte, on vous dira que 'je viens pour 
détruire vorre religion ; ne le croyez pas: répondez que 
je viens vous resrituer vos droits, punir les usurpareurs , et 
que je respecre, plus que les Marnloùks, Dieu , son 
prophète, et le Qoran. · · 

Dires-leur que to9s les hommes sont égaux devant Dieu: 
la ~agesse, !es ralens, etles ve nus mettent seuls de la diffé
rence entre eux. 

Q~-"~quelle sag~sse, quels talens, quelles vertus, dis
mguent les Mamloùks, pour qu'i ls aient exclusivement 

tout ce qui rend la vie aimable et douce? 
Y a-t-il une belle terre , elle appartiene aux Mamloùks. 

Y a- t- il une belle esclave , un beau cheval , une beli!': 
rnaison? cela appanient aux Mamloùks~ 

Si l'Egypte est letir ferme, qu'ils mon~rent le bail que 
Dieu leur èn a fait. Mais Dieu est jusre et miséricor
'dieux pour le peuple; rous les Egyptiens som appelés 
à gérer tomes !es places : que les plus sages , les plus 
instruits , !es plus verrueux, gouver,nenr , et le peuple 
sera heureux. 

Il y avoit jadis parmi vous de grandes viìles, de grands 
cammx , un gran-d comm~rce : qui a tout àétruit , si ce 
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n'est l'.avarice , l es injusrices, et la tyrannie des Mam ~ 
loùks ?. 

Qàdhys , _ cheykhs , Imàms , tchorbadjys , dites au 
peuple q ue nous sommes aussi de vrais Musulm~ms. N'est
ce pas nous qui avons dérruit le pape, q'ui disoit qu'il 
falloit faire la guerre aux Musulmims? N'est-ce pas nous 
qui avons dérruit les chevaliers de Malte , parce que ces 
iusensés croyoient que Diem vouloit qu'ils fissent la guerre 
aux Musulmans? n'est-ce pas ilotfs qui avons été dans 
tous les temps les amis du grand- seigneur ( que Dieu 

.. acçomplisse ses desseins ) , et l' ennel'f!Ì de· ses ennemis ? 
Les Mamloùks au contraire ne se sont- ils pas toujours 
.révoltés contre _l'autorité du grand-seigneur, qu'ils mé
connoisseJqt encore? Ils ne . font que leurs caprices. . 

Tro~s fois het>ueux ce'ux qui seront avec nous! Ils 
prospèreront dans leur fortune et leur rang. Heureux 

· ceux qui seront neutres ! Ils auront le temps de nous 
éonno!tre, et ils se rangeront avec nous. 

Mais malheur, trois fois malheur, à ceux qui .s'arme
rom pour les. Ma.mloòks, et combattront conrre nous : 
il n' y aura pas d' esp€rance pour eux; ils périron t. 

A R T I c L E l' R E M I E R. 

Tous les viUages situés dans un rayon. de trois lieues 
des endroits où passera l'armée, enverront uue députation 
au général commandanr les troupes , pour le prévenir 
qu'ils sont dans l'obéissance , et qu'ils ont arboré le dra"' 
peau de l' armée ( blanc ~ bleu et rouge ). 

II. -Tous les -yillages qui prendroient les armes co1me 
l'arnie e seront brulés. . -

III. Tous les viliages qui se seronr' soumis à l'armée 
metrront, avec. le pavillon du grand-seigneur notre ami, 
celui de I'armée. 

IV. Les cheykhs feront mettre !es scellés sur les oiens • 
maisons , propriérés, qui appanieiment aux Mamloùks, 
et auront soin que riet• ne soie d~conrné. 
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V. I.,.es cheykhs, les qàdhys et les Im~ms, conserveronr 

l es foncrions· de leurs p laces; chaq ue haqitant resrera chez 
lui, et les prières continueront comme à l'ord111aire. 
Chacun remerciera Dieu de ladestruction des Mamloùks, 
et criera: Gioire au sulthan, gioire à !'atmée française, 
son amie! malédicrion aux Mamloùks, et bonheur an 
peuple d'Egyple ! 

P R O C L A M A T I' O N. 
Djyz.ah, le 4 rherrnidor an 6, 

P Eu P L E du Caire , je suis content de vorre conduite; 
Vous avez bien fait de ne pas prendre pani comre moi. 
,J e nìis venu pour dérruire la rac~ d es Mamloùks, pro
réger le commerce et les uaturels du pays. Que tous ceux 
qui 011t peur se tranquillisenr ; que ceux qui se sonr · 
éloignés renrrent dans leurs maisons ~ que la prière ai·t 
li eu aujourd'huì com me à ]'ordinai re , com me je veux 
qu'elle continue roujonrs. Ne craignez rien pour vos . 
familles, vos maisons, vos propFiérés, et sur- tout pour 
]a religion dn prophère que j'aime. 

Comme il est urgent que la tranquilliré ne soit pas 
rroublée, il y aura un dyvan de sept personnés, quì se 
réunirom à la mosquée de • • • • • • • • Il y en aura 
roujours deux près du commandant de la piace, er quatre 
seront occnpés à mainrenir la tranquillité publique et 
veiller à la police • 

. Au guarriet-général du Caire, le 1er. vendémiaire 
an 7 de la République. 

BONAPARTE, G~NÉRAL EN CHEF. 

SoLDA'TS, 

. Nous célébrons le premler. jour de l'an 7 de la Répu-
blique. · 
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Il y a cinq ans , l'indépendance du peuple français éroit 
menacée : mais vous p rh es T oulon ; ce fu t le présage de 
la ruine' de nos ennemis. 

UH an après , vous battiez les Autrichiens à Dégo. 
L'année suivante , vous étìez sur le sommet des Alpes. 
Vous lurriez comre M amoue il y a deux ans , et vous 

remportiez la célèbre victoire de Saint-George. 
, L'an passé, vous ériez aux sources de la Drave e·t de 

l'Iso n so , de rerour d {l l' Allemagne. · 
Qui eut dir alors que vous seriez aujourd'hui sur les 

bords · du N il, au cenrre de l'ancien continent ? 
Dep~is l' Anglais célèbre dans !es ans et le commerce 

jusqu'au hideux _et _téroce Bédoùyn, vous fixe'\ !es regards 
du monde. 
· Soldats, vorre desrinée est belle, ?arce que vous eres 
dignes de ce .qué vous avez fair et de l'opinion que l'on a 
de vous. Vous mourrei avec honneur comme les braves 

.. dont les noms sonr inscrirs sur cene pyramide , ou vous 
retournerez dans vo rre patrie couverrs de lauriers et de 

· J'admirarion cfe tous' lès·peupl-es. . 
Depuis cinq mois que nous sommes éloignés de 

l'Europe , nous avons été , l' obj et perpéruel des sollici
·m èes de nos comparriotes. Dans ce jour , qHarailte 
millions de citoyens · célèbrent rère des gouvernemens 
représentarifs; quiuante -millions de ciroyens pensenr · à 
vous. Tous disent: C'est illeurs ttavaux ~ à leur sang que 
nous devrons la paix 'générale , le repos , la prospérité du 
commerce, et le's bierifaits de la liberré civile. • 

Pour còpie cònforme , 
Signé BONAPA~TE. 

Le général de divisi o n , chef de l' érat-major-gértéral de· 
l'armée. 

ALEx. BERTHIER. 
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D 1 s P o s 1 T 1 o N pour la féte du premier vendémiaire ,. 
anniversaire de l'an 7 de la République franfaise , en 
exécution de r ordre du géneral e n~ chef en date du li 
fmctidor. 

L E cinquième jour~ comp-lémenraire , au soleil couchant , il sera: 
tiré rrois s_alve's d'arrilierie pout annoncer la: fere du premier ven
démiaire, septième anniversaire de la fondation de la Républiq.ue 
francaise. 

Il' sera préparé, sur la piace d'Yodzbeky~h, un cirque de deux 
cents toises de diamètre, décoré d'auranr de colonnes qu'il y a 
de déparremens dans la Répnblique francaise , au milieu duquel 
s'élèvera une pyramide à sept faces, oti se~ t inscrits !es noms d es 
braves mores en délivrant I'Egypte du despotisme des Mamlotìks , 
conformémenr à l'ordre du jour du 11 fructidor. 

Le premier vendémiaire an septième , au lever du soleil , il 
sera fait tròis salves de tome l'artilleri"e de la ciradelle; !es salves 
seren t répétées par tonte l'arrillerie des divisious, par celle du pare. 
et de la 'marine. 

Aussitot après !es sal ves d';rtillerie la générale battra dans toure. 
la ville, !es troupes prendront !es annes, en grande tenue, et se 
rendront sur la piace d'Yoùz.bekyéh, otÌ, dès -qu'elles seronr· arri
é~, !es généraux de division et leurs états-majors -viendront chez. 

le général en chef. 
A la géné rale, tomes Jes autorités du gouvernement , et l es 

adminisrr·arions , tane françaises que turkes, se rendront en grande 
para de, chez. le gépéràl e n chef. · 

A se p t hen res , le géneral e n chef parrira de chez lui, ave c !es 
escadrons , l es compagnies à pied, et la musigue d es guides de 
l}'armée 1 !'état-major-général, lesgénéraux de division, leursétats
majors , le commissaire-ordonnateur en chef, et ccimmissaires des 
guerres, !es autorités du gouvernement, et administrations , !es 
savans et arristes , pour se rendre dans le cirque. 

Aussitot l'entrée du général en chef, la musique, qui sera sur 
la plate-forme de l'obélisque, exécurera des rnarches guerrières ;. 
J'arrillerie des divisions, placée aux angles de la piace, rirera trois 
salves, qui seront répétées par l'arrill erie de la citadelle. 

Les autorirés de gouvernement et d'administration' seronr placées 
sur la plare-forme au pied de l'obélisque. 
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- Les croupes ell:écutèront des mana:uvres par demi-brigades. Le 

général en chef ordonnera !es mana:uvres générales qu'il voudra ; 
il fera exécmera !es feux à' poudre. . 
. Les troupes se range ront ensuite autou_r dc la pyramirte à 
sept faces , où l'on chamera des hymnes et chansons parriotiques 
à la g~-e-i-re...<ks braves mores e n attaquantles Mamloùks de l'Egypte , 
à la prospéri<é de la Répt:b!ique fran~ais-e et des républiques 
arnies. 

Chaque général de division attachera sur une des faces de 
l'obé!isq.ue la liste des braves de la division qu'il commande morts 
en délivrant I'Egypte du despotisme des MamlotÌks. 
, A huit heures , il parrira une députation de l'état-.major et une 
de chaque corps po\tr se rendre aux pyramides, y piacer. l'étendard. 
national franpis sur la plus élevée des pyra_mides; !es amorités 
de gouvern~ment; !es ~dminisrrations , !es savans , y joindront 
éo-a!ement une députàtion. 
~ Les troupes rentre~ont dans leurs qnartiers : il sera laissé sur la 

piace d'Y oùz.békyéh d es piquets de rous !es corps. 
Aussitot q ne la députation sera de retour d es pyramides , trois 

salves d'arrillerie !'annonceront : on se réunira sur la piace d'YotÌ·z.-
békyéh. . 
. A quatre heures , il y aura course de chevaux et course à pied. 

Une comm.ission sera nommée pour présider à ces courses. 
li y aura deux prix pour chaque course , qui serom distribués 

par le général en chef. 
A la nuir, l'obélisque sera illuminé , ainsi que les colonnes 

enrourant le cirqne, er représentant !es dépa~temens de la France ; 
elles porreront chacune un pot-à-feu. La musique jouera des ai rs 
pauiotiques. et des airs de danse. 

A huit heures du soir , il sera tiré un feu d' artifice d evant 
l'obélisgue. 

A dix heures , une salve d'arrillerie du ch?1te.au annonceva la 
retraite. ' 

Jl sera no~mé Ulle COffiffiÌSSÌOll pour tOUS Jes détai!s de !11 

fece ; elle sera composée dn coromissaire-ordonnateur en chef, 
chez leqqel o·n s'assemble ra . le 1 B à huit heures du matin , du 
chef de l'érar-major, du général Dnfalga, dn général Andréossy , 

- du citoyen Tallien. . 

La commission pour l-es. cou rses sera composée du chef de 
brigade Junot, de l'adjudant~géné ral Cambyse , du commissaire 
àss guerres Goll?ert, des c~royens Magallon, et d'Emyr Mumhafa 

l 
/ 
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de Bercn1baleh. Elle se réunira, pom la première fois, le 18, che-t 
]'ordonnatenr en chef. 

Le commandant de la piace est chargé des ordres de détail. 

Les généraux de division recevront l'ordre de l'état- major
général. 

TRADUC.TION d'une proclamation adressée par !es gens 
de loi de la ville du Caire, aux habitans des provinces. 

N o u s supp.lions le Tout-puissanr de vous préserver de 
la sédition er du désordre caché du public, et de nous 
éloigner de ceux qui cherchent à faire le mal sur lct terre. 

Savoir faisof.ls aux ·babitans des provii1Ces qu'ilest ardvé 
quel q ue . désordre .:!at:IS la ville d u Ca l re de la part de la 
vile popu lace et des méchans qui se sont melés avec elle. 
Ils om mis la d~sunion enrre les tronpes françaises et les 
sujers, et cela a occasionné la morr de beaucoup de Mu
sulmans er le pillage de quelques maisçms. Mais la main 
bienfaisanre er inv.isible de Dieu esr ·venue biemor appaiser 
la sédirion, et, par norre inrercession ·auprès du général 
en chef Bonaparte, !es rnalheurs qui devoient suivre la 
révolt.e ont été arretés; il a empeché le's troup~~ de bu1ler 
la ville et de la piller, càr, 'il est p!Ein de. sagesse, bien-. 
faisant et. miséric01;Uieu'l\ e~1Vers !es Musulmàns, il est le 
protectrur varricnlier cles panv-res ; et •sans lui tous les 
habitans du C aire n' exi~rèroient plus. " 

Gardez-vons bien donc d'exciter le désordre, afin que · 
vous. jouissiez dans vos · foyers de la tranquilliré et de la , 
sécurir~. N:écomez point !es. conseils des méchans et ks 
propos cles sèditieux; ne soyez poinr du JWtnbre de ces 
i nsensés _malheureux qui ne savenr poi n t prévoir lès consé
quehces: rappelez-vous que Dieu donne..l'empi re à qui 
il VE'tlt ' et ordonne ce qu'il 'lui pla'ìt. Tous ceux qui ont· 
été l es auteurs du désordre o m péri , et cetre terre . e n a 
éré heureusemem délivrée. . ' -

Nous vous cgnjqrons donc d~ ~rend~e ~:u·çl~ de VOJ;lS -
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jerer dans le précipice. Occupez- vous d es mòyens de 
gagner vorre vie, et des devoir.s qui vous sont imposés 
par vorre religion : cetre sainte religion nous oblige à vous 
donner ces conseils. Salur. 

Au C~ire, le 14 de la lune de Djemady el·ewel, 1113 de 
J'hégire, répondant au 2 brumai re, l'an 7. 

Noms des clzeykhs. 

El Seyd KhalyJ.:.eJ-Bekry; Naqyb-el-Echraf; A'bd
oullah-Cberqaoùy, cheykh de la mosquée nommée Djam'i 
el-azbar, er présidem du dyvan au Catre ; Mussrhafà 
Ssàoùy; Mohhammed-el-Mehdy ~ Soléymanel-Fayoùm.y; 
Seyd Mussrhafa Damenboùry; Mouça-el-Smsy.; Moh
-hammeLi-el-Emyr; Ahhmed-el-A'rychv; Ibrahym-él
Djounéiny; cheykh Aboù -el- Hhakyn{, Cheykh- el
Sadar. 

P R o C LA MAT I o N ·des cheyklzs de la ville du C aire 
au pe!!ple d' Egypte. 

·Q v o u s, Musulmanns, habirans des villes et des p laces 
fronrières; o vous, habirnns des v.illages , 'Fellahbs et 
Arabes , sacl?t~z gu'Tbrabym-bey et Mourad-bey' ont ré
paridu dans roure l'Egypre cles écr.irs tendans à excirer le 
peuple à la révolre, et ils onr fait entendre frauduleuse
.menr et malignement que ces écrits viennent de sa majesté 
impériale et de q uelques-uns de ses vézyrs .. 

Si vous cherchez la raison de .ces mensonges politiques, 
vous la trouverez dans leur dépit et leur rage conrre les 
eu'lémas et les sujers qui n'onr pas youlu !es suivre, et 
qui n'onr pas abandonné l eu~r parrie et leurs tàn)illes. Ils 
se sonr-. proposé par-~ de jerer de's semences de m~fiance 

_ .er de désordre p:~rm!le peuple et l' armée frànçaise, a fin 
d'avoi r la satisfacrion de voir détruire le pays et rous )Es 
habirans, tant est profonde la douleur qu'.ils ont ~e voir 
leur puissance ~étruire en Egypre. :En effer, s'il éroit vrai 



{ 16b ) 

que ces ·écrits vinssem de la part de sa· majesté ìmpériale, 
le sulrhàn des sulthàns, nous !es aurions vu apponer 
authentiq uement par ses aghàs. 

Vous n'ignorez pas que les Français ont. été de tout 
temps , panni toutes les nations européennnes , les seuls 
amis des Musulmàns et de l'islamisme, er les ennemis cles 
idolàrres et de lenr superstition. Ils sonr ies fideles er zélés 
allìés de notre seigneur le sulthàn, toujours prèrs à lui 
donner des témoignages de leur affection er à venir à son 
secours. Ils aiment ceux qui l'aiment et sotlt les ennemis 
de ses ennemis, ce qui est la cause de la haine qui exisre 
~m re eux et l es Russes qui méditenr la p rise de Constan
rinople , et emploient tous · les moyens que la ruse et 
l' astuçc peuvenr lui fournir pour envahir le pays de risla
misme. ·Mais l' attachemeni d es F rançais pour la sublime 
porre et !es puissans secours q u'ils lui donneront confon
dronr leurs mauvais desseins. Les Russes desireroient de 
s'emparer de Sainre-Sophie et des aurres temples dediés 
au culte du vrai Dieu ponr ei1 faire des égìises consacrées 
aux exercices profanes de leur perverse croyance : mais , ' 
s'il pla1t au ciel, l.es Français aideront none seigneur le 
sulrbàn à se rendre ma!tre de leur pays età en excerminer 

· la race. 
N ous vous invitons ~ habitans de l'E;gypte , à ne point 

vous livrer à d es projecs de désordre , de sédi~ion / ' de 
révolte. ~e cherchez pas à nuire aux troupes frança1ses. 
Le résultar d'une cond·uire còntraire à nos conseils atti
reroit sur vous les malheurs , la mort et la desrruction : 
n' écoutez pas !es discours des méchans , et l ~s insinuations 
perfides de ces gei1S rurbul~ns er facrieux qui ne se plaisenr 
q ue dans les excès et dans les crimes. Vous auriez rrop 
lieu de vous en repenrir. '' 

N'oubliez pas_ aussi qu'il est de vorre devoir de ·payer 
les droits er les imposirions que vous devez au gouverne
ment et a ux propriétaires d es terres , a fin q ue vous 
jouissiez , au milien de votre famJle et dans le sein de 
votre patrie > du repos et de la sécurité. Le général en 

chef 

/ 

.. 
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chef _:Bo11apane noùs a promis de ne jamais inqu1erer 
personne · dans l' exercice de l'islan~isme , er de ne rién 
faire ·de ·contraìre à ses sainres lois. Il nous a également 
promi~ d~alléger ·les charges du peuple, de diminuer les 
inipòsirions' et d'abolir les droi ts arbirraires que la ryl'an.,. 
nie avoìr invenrés • 
. Cessez enfin de fonder vos espérances sur lbtàhym et 

Mourad ·' et merrez . roure votre confiatrce e11 celui qui· 
dispense à son gré. les empires et qui a créé les humains. 
Le plus religieux cles prophètes a ·d1t : La sédit(on- est 
endormie, maudit soie celui qui la révéillera 

A u x ~H AB :r T A N-s ·n u A c ArRE. 

D Es hommes p~rvers avoiem égat~ utre pani e d'~mre 
'vous,; ils o!1t péri. Dieu m'a ordo':né d'erre clén~em et 
-miséricordi~u;x pour le peuple; fai été _clém_erit et rni~é~ 
ricordieux envers vous. · -

J'ai été fàché emme vous de . .v.otre- révòlre; j~ vous 
ai privés pendant deux mois de v otre dy.van j ma_ls auj<?'ur·
d'huì je vous le resrirue : vop:e .b.ò.nne CQI1;duite a effacé 
la rache de vorre révolre. . • ' . ·• 

Chéryfs, eu'lémas , orartur~ 'd ~ ~mosquée.s, faires bien 
conno'ìrre au peuple que ceux qui , de ga1f.é de creur, 

· se 'déclareroìent mes ennemis " n'àurC'l'lt de refuge ni 
dans ce monde ni dans l'autre . . Y 'auroìr- il tliri hot'nme 
assez aveugle pour ne pas voir -qt1e le destin lui -·mème· · 
dirige tputes m es opérariorrs? y 'am:-o-i..r :. il -quelqu'tu:i assez 
incrédule pourTévoquer .en dome ~ùe rtotù, d<rn.s ce '-:asre 
univers , esr soumis à l' empjre qu de .S ~io l · ff· ;- • ' ~ 

. Faires conn0!rre au pet.lpl~e ·qtie, ~ep,tl·iSqu'e Ie ·rnonde 
est monde; il çwit• écrir . ~~;~'après' aveir dérruii les en
nemis ·de l'islamisme' fair abat tre ~es •eroi x ' ;e viendrois 
d n fon d de l'occidE>nt retnpfi.ç la tàche lJ't:l1 m'a été impusée. 
Faires voir au peuple -que, dan's le- s-aint livrè dn Qoran, 

Pì;ces d' Egypté. L 
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dans plus de vingt passage~ ~ ce q-ui arrive a été prévu, 
et ce qui arrivera est égaleme_nt expliqué. 

Que ceux clone "que la crainrè seule de . nos . annes 
empeche de maudire -changent; car, en faisant an ciel 
des vceux comre nous, ils sollicitent leur condanmation; 
que les vrais croyans fàssent cles vceux pour la prospérité 
cle nos armes. 

Je pourrois demander compre à chacun de vous des 
senrimens les plus secrets du cceur ; car je sais rout, 
meme Ce que VOUS· n' avez di t à personne : mais Ull jour 
viendra que tout le monde verra avec évidence que je 
suis conduit par des ordres supérieurs, et que tous les 
effons humains ne peuvenr rien conrre moi : heureux 
cemr qui , de bonne, foi _, sont les premiers à se meme 
avec moi! _ 

A R T I c . L E p R - E M I E R. 

Il y aura ~a Caire un grand dyvan cm"t)posé de soixante 
• personnes ci-après nommées : 

El-bekry . 
." Mohhamed Demyrdachy. 

· _El ... séyd Hhucé:in Rufa'y. 
,. A'bdoullah el-cherqàç>Ùy. 

Mohhammed él-mehdy. 
Mussthafa Ssaoùy. 
Mouça Sirw. - - · 
Mohhammed el-emyr. 
Solé:iman el-fayoùmy. 
Ahhmed ei-A'rychy. 
Ibrahym el-Hhal:irsy-1b~-el mufry . 
. Cheykh Ssalehh d~ la secr_e des Hhanbélytes. 
Mohhammed- el-Dev%khly. 
Mussrhafa-el-D_amenhoùry . 

• 1, Mahhmoud agha rchorb.adjy fellahh. 
A'ly ·Ki&ya ei-Meçljeddy. 
Kh<tlyl agha rchc;>rbàdjy fe.llah. 
AhhiJ:led Dsul -fékar oda-bachy.. ·-
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Yoùçouf rchorbl:l jy bach-rchaoùch .cufenkJ;an. 
Y oùcouf rchorbadjy bach~rcbaoùch Ojemellyàn. 
Mus;rhafà èfendy. 
Emyr-Selym cherqaby,, 
Mussrhafà Hendy 'à'ssy. 
Mussrhafà-Kiaya bach-1:-.hryàr .. 
Hhaçan tchorbàdjy berkiàvy. 
Mohhammed el-Ucheuby , cheykh de la Qouryéh. 
Hhàdjy Ahhmed Aboù~Nassar, Moghrébyn. _ _ 

· Hh·agjy Ssa'yd, cheykh des Mo~rebyns de Tailoùn. 
· Ahhmed Mahhrràm. - · 

Ahhmed Mahhroùky. 
Hhadjy Hhuçé1n qàrah Ibdhym. 
Mikhàel Kéhhyl. 
Ibràhym éfendy , Qàdhy èl-bahhar. . 
.Yoùçouf FerhG.d. · · 
Hadjy .Ahhmed .Hhuçé'ìn. . . 
·Sydy Ahhmed èl-A'kkahy èl-Mahhroùqy. 
Mussrhafà cheykh-èl-A'kkahyn. . 
Ahhmed èl-Kazandjy. . 
Seyd.Mohhammed , cheykh-el-A' rharyn. 
A'Gd-oùl-qadyr Baghdàdy~ - , . 
Ihràhym Qarm01Ìt. , 
Mohl}ammed· Y egnetchery. 
Sé);d Mussrhafa Mòussbaa! 
El Hhadjy Hhucé!n . . 
Hhàdjy Selym Efgeoudhirgi.- :;~:·~ 
Mqhhammed el'Bàghdad'y. · 
A'ly 1bn èl-Hhàdjy Khalyl. 
Hhadjy .Ibràhym et-Messìry. 
A'ly Ssahhhdjy cheyi!h-èl-Qamadjy. · 
Séyd Ahhmed Z aroù. · · · · 
Séyd Y oùçouf takhr è d ·dyu. 
-Ahhmed Nidràm. 
te cheyklÌ' des bouchers d'M-Hha~ariyé~. 
Le cheykh d'èl-~Atouf. . - ·. ' 
lbrahym djerài'd. · 

-l 

? 

' 
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Cheykh Ibr~hym Katib-~1-Souréh. 
Cheykh lbd.hym l\1aqar. Wolmar. ·Gaffe, Beaudeuf. ' 
II. Il y aura auprès du dyvan un Gommi.ssa·ire franç~is, -

le citoyen Clouriers ., et · ·un commissaire musul~an , 
Dz&lfekàr Kiayt 

III. Le général commandam la piace fera réunir le J 
nivose , à neuf heure:;.du matfn, les mempres qui do~vent 
compo_:~.P.yvan général. -

· ---Pt:Ils procéderont à la nomination d'un préqidenr , de 
~eux secréraires , au scrurin et à la majorité absolue des ____......:--- . . 

~ suftrages. 
V. Après quoi ils_ P..mcéderont à la nominarion des 

quatorze personnes qui devronr composer le perir dyvan, 
au scrurin et à la plurali:ré ' abs~lue~ Les séances du dyvan 
général doivent erre terminées en rrois jo.urs : i1 ne peurra 
erre rénni que par une convocation extraordinaire. 

VI. Lorsque Ìe géhéraf en chef aurfl. 'açcep.ré !es met'n
bres nommés par le d-yvan géné'rat pour faiq~· parrie·du 
peti t dyvan , ceux-ci ~e réuni,rpnt et pwcéderont à'la nomi
narion d'un prés.iaenr -pris dans le~ qJ.latorze, d'un secré
t&ire, de denx interpreres p'ris hors pes qtJaterze : d'un 
h~issier , ~n chef de batonniers er de ~ix batonniers. -

VII. Les membres composapi le perir 9yv~tùe ré\)ni
ront rous les jours , et s'occùperonr. s·~!1S relache· de tous 
les objers relarifs à la jusrice, au bonhenr des habitans, et 
aux intérérs de la Républiqué' fra~çaise. · - ,. -

. V li I. Le présidem aura. ~è'pt r\'l~pl~s par mqis, le~ au~res 
rreize membres quarre-ving:.rs th~alaris · p~r mais, le~ seqré
t,aires auront ving~ ~ CÌf!_g_ ~h~Jaris BF nwis , l'h,uis~ier 
soixanre parahs par ìour, le che( d}s ~~tonni~~s qua~anre 
parahs-; les autres haronnie~~ q uj_nzy r~rahs. 

. . . S tgné B()NAPARTE! 
Par ordçe -da g~aér~l ~n chef~ · _ 

Le général divisionnaire, chef de r état-maiq~-g_én~r~l, 
· Aux. ~ER~Hlf:R.~ _ 
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P R O C L A M A T I O N. 

·28 ventose. 

A u x Cheylchs , Eu'lémas , Chéryfs ~ orateurs de 
mosquées , et autres hahitans du Pflohaliq d'Acre 
( A'kkii ). 

Dieu est clément h miséricordieur .. 

DrEu d.onne ia .vi'ctoire à .qui il veut; il n'en doit compte 
à pérsonne. l~es peuples ~oivent se soumettre à sa volonté. 
· En énrraot avec moti armée dans le pachaliq d'Acre, 
inon intention est de piinir Djezzar pacha de ce qu'il a osé 
me provoquer à la guerre, et de veus délivrer des vexa-: 
ti'ons qu'il exerce envers le peuple. Dien, qui .tor ou ra~:.d 
punir les ryràns , a décidé que la fin du r~gne de ~jezzar 
éroir arrivée. 

Vous , bons musulmans, habi rans , vous ne devez pas 
prendre l'épduvanlè, car je suis l'ami de tous ceux qui ne 
commettenr pas de mauvaises acrions, et vivenr traDquilles. 

Que cha-que c ~m1munè ait donc_à eì-Noyer à nion camp 
des dépurés, afin que jè !es inscrive et leur donne des sa.uf
conduirs: car je ne peux répondre sa;Js celadu nfat qui 
leur arrrveroit. · ~ 

... J~ s'uis .terrible envers ~nes ennemis, bon , clémetlt et 
miséricordieux envers le peuple, et ~eux qui se déclarent 
mes amts. 

Au fils .de G'mar Dtiìh.er. 

- ,,Au Gamp d'Acr~ ,. le 29 ventose. 

Ù' M A R' Draher", qui'· pendant tant' d'al'ld~es, a com
mande à Acre, da n~ la Ti-o~riadé et d'an's. tòuté la G alilée , 
h?mrrlè recottùnaqdable. pi r se s. gra'nèleit atnorìs > lés r:J!ens 
dJstingttés_ q u'il a'V:oit r'eçus d'e .Qi'eri , , et' la b'o:nne conduite 

L ; 
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qu'il a tenue dans tous les temps envers les Français, dont 
il a consramment encouragé le commerce, a éré·détruit et 
remplacé par Djezzar pàchà, homme feroce et ennt'mi du 
peuple. Dieu, qui tot ou card puni t les méchans, veut 

·aujourd'hui gue les choses changenr. 
J' ai choisi le cpéy_kh A bbas el-Dr.àher , fils de O' mar 

Dràh~tr , en tonsidératipn de son mérire personnel, et 
convaincu qu'il sera, comme son père , ennemi des vexa
tions et bienfaireur du peuple , pour commander dans 
toute la Tibériade-, en anendant que je puisse le faire aussi 
grand que son père. J' m·donne .donc par la préseme aux: 
cheykhs él-Beled, et au peuple . de la Tibé..riade , · de 
reconnoitre le .:heykh A'bbàs el-Dràher J;>OU.r leur cheykh. 
N ous l' avons e n. conséquence revetu d'une pelisse. !'or
donne égalernenc au cheykh el-Beled de ·Naz:trerh de lui 
faire remerrre les maisons, jardins et autres biens que le 
cheykh O'mar Dtàher possédbit à Nazareth. . ' 

Au quartier-général devant Acre ( A'kka) , 
le 28 floréal an 7• 

B O N A P A R TE , G É N É R A L E N C H E F. 

SoLDATS, 

Vous avez rraversé le désert qui sé pare r Afrique de 
l'Asie avec plus de rapidité qu'une année arabe. · 

L'arrnée qui éroir en marche pour. envahir l'Egypte est 
détruite ; vous avez pris son général , son équipage de 
campagne, ses bagages, ses orures , ses cha.meaux. 

Vous vous etes t;mparés ·de routes les places fortes qui 
d~fendenr l es puirs du. déserr. 

Vous avez dispersé, aux champs du moht Thàbòr , 
e-e tte nuée d'l;wmmes accoutus de toutes · !es panies de 
I'Asie, dans l' esp9ir de piller l'Egypte. 

Les rrente vaisseaux, que ' voils avez vn arriver dans 
Acre) il y ~-douze j_ours, portoie;m l'armée qui devoit 
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assìég~r Alexandrie ; n-iais òblìgée d' accourir à A tre; elle · 
y a fini ses destins : une partie de ses drapeaux orneront 
votre entrée en Egy_pte. · 

Enfìn , après avoir, avec · une poignée d'hommes , 
nourri la guerre pe!ldant trois mois dans le cceur de la 
Syrie, pris quarante pièces de campagne, cinquante dra
peaux , fair six mille prisonniers , rasé les fortifications de 
Ghazab , J affa , C ai'ffa, Acre , nous allons rentrer en 
Egypte : la saison des débarquei11ens m'y rappelle. 

E n core q nel q ues jour~, et vous a viez l' espoir de prendre 
le pachà meme au milieu de son palais ; · mais, dans cette 
saison, la prise .du chateaù d'Acre ne vaut. pas la perte 
de quelques jours: !es braves que je devrois d'ailleurs y 
perdre sont aujourd'huì nécessaire·s pour cles opérations 
· plus essentielles. · ~ · . 

.Soldats ·, nous avons une cat'rière. de fatigues et de 
darigers à courir, Après avoir mis l'orient hors d'érat de 
rien faire comre nous certe campagne , il nous faudra 
peut-etre repousser l es effons d'une partie de l' occident. 

V aus y trouverez une . nouve1le occasion de gioire; et 
. si; au milieu de tant de cot'nbats, chaque jour est marqué . 
parla mort d'un brave, il faut .que de nouveaux braves 
se forment, et prennent rang à leur tour parmi ce peti t 
nombrè qui donne l' élan dans l es dangers J et n1a1rrise la 
vicroire. Signé BONAPARTE. 

Le général de divisi an, chef ae l' érat-major-général , 
. ALEx.· BERTHIER. 

P 1< o c L A M .A T 1 o N du dyviln de la yzlle du Caire ~ 
la blen gardée, aux pròvinces de l' Egypte, Charqyéh ~ · 
Gharbyélz" _, Menoùfyéh , Qélyoùbéh , Djyr.éh' et 
Bahky rélz. -~· 

L Es conseils son~ grdonnés par la loi. ·. . · " 
Dieu a dit dans le Qoràn : ."Ne suivez pas les tr2.ces 

• de S.ac:at1_!'· Die-u a dit : "N'écome~ pas les consei\s_des. 
. L~ 
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" méchans; ils font le mal sur la rèrre, et sont incapables 
, du bien "· Il est du devoir des b_ons de préveHir le mal 
avanr qu'il arrive ou 9u'ìl soit irréparable. Nous vuus 
prtvenons , vrais croyal'!s, pour-que vous _n'écou1iez pas 
le_s paroles A es menteurs, parce que vous vous r.éveilleriez 
dans le repentir. ..,. 

Il est arrivé au Caire, };t bien gardée, le chef de l'armée 
frança ise , le génèral Bonaparte, qui aime la rellgion de 
M ahomft. Il s'est arreré ave c ses soldats à Qoubbet-el
A'adelyeh , bien porta n t et · sai n , remercianr D ìeu des 
faveurs dont il le comblc. Il est entré au Caire , par la 
por.re de ia VictoÌJ:e , le vendredi 10 du mois de Mohbar
ram de l'an 1 214 de l'hégi re , avec une sui re et une 
pompe d es plus grandes : ç' a éré une fete de voir i es 

' so!dats bien ponans. Il avoit avec lui les savat)S d'el- · 
A:lbar, le Sa dar, le Bekryéh , le E' nanyéb , le D emyr
dà'clwéh, le Khondyryéh, le AhhmedJ éh, le Hefa'yéh, 
le Qa.:leryéh, ·lt s sept èdjaqys du sulthan, les princi-paux 

- habìtans, l es négocians et le dyvan. ç~ jour a été un très
grand jour ; l' on n' en a jamais vu de pareil. T ous l es 
habirans du Caire sònr sortis à sa rencOI?trc; ils ont vu et. 
reconnu que c' étoir bi e n le m eme général e n chef. Bona
pane:, en propt:e ;per~nne: ils se sonr convaincns que 
tom ce qui avoi t été dit sur w n compre éroir fa ux. Son 

.ca: tH ~ram porré pour !es lVlusulmans , Dìeu le comble. 
de ses fa\;eurs! C eux qui avoient répandu de fau_sse~ nou
veiles sur son compte sont les Arabes voleurs et les Mam
loùks fu yards, donr les desseins sont la desrrucrion dt:i 
peuple , de ceux qui suivenr' les vrais principes de la 
relìgipn , et d' emped \e r la l"erce'}J tÌòn dès dmirs d'u fìsc, 
ne voula.nr nullement la rm nquillìté des _ créarures. Di eu 
:i_ dé_tmit leur puissa-nce, à cause des c t~imes qu'ils com
metfoie rit , et sa jusrice ' est rerrible. N ous avons appi:is 

~ <iue l'Elfy est allé dans la Cbarq y~h avec quel ques mau
va.is sujets des Aì:~bes Bihlys èt A'ya'ydys-, ' ro ulant d'nn 
lie.n· à-l'<l'utre·poiu faire le mal ., pil b nt le bi en des Musul
màns ; mais Di eu )es. e n puùira. Il répand •dans les cari1:. 
~ -
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pagnes de fausses lenres, voulant faire croire aux paysans 
què les uònpes du sulthan sont en roure : la vérité est 
qu'iln'en exisre pas, n'y ayanr rien de plus faux que ces 
hruits. Son inrenrion est rle fai re nairre du trouble, -pour 
amenPr la dtstrucrion du peuple , cqmme faiso~t lbrlhym 
bey pendant so n ~éjour .à Ghazah, d' où il envoyoit clES 

firm~ms pleins de .fausserés et de mensonges, disam que 
c'étoit du cbnsenremenr du sulrhan. Les paysans .Ùompés, 
er !es mauv:ais sujets qui y ajoutoiem foi, pour ne ·pas en 
prévoir lès suires, se jero!enr qans Ie mafheur. Les habi
tans de l'Egypre supérieure ont chassé !es Mamloùks pour 
leur sureré , celle -de leùrs familles et de lturs enfans ' 
parce que la punition cles méchans emrain~ la pene des 
~ons , lems voi~ins. La punition dìvine est tombée sur 
les rnéclians : nous dernandons à Dì eu d' €n préserver !es 
oons. Les babitans de l'Egypre supérieure onr monrréiJ'ar 
ce rte conduire plus de Ì!lgement et de_. prudence que ceux 
de la basse Egypre. · , 

Nous vous irifonnons que Djezzàr pàch~-, qui· a éfé 
ainsi nommé a cause de ses grandes cwautés· , ne fai•sanr 
ancun cboix de ses vicrimes, avoit rassemblé un gr:rnd 
nombre de mauvais sujets, soldats, o'rsm&nlys, Arabes 
et autres, v~mlam venir s'emparer du Caire et des pro~ 
vinces de FEgypte , et les ehcourageant par la promesse 
du piUage è t du v\ o l; mais Di eu, s'est refusé à ses proj ets ~ . 
f~Ji.sant txécurer sa volomé à son choix. Les r;races de 
Dieu soni infinies, enout déf)end- des boQnes imenti ons. 
Il avoir envoyé panie de· S!;S so1dars dans le fon d'él
A'rych dans l'inten tion dc prel1dre Qath)'éh. Le ,génhal 
en chef Bonaparte panjr , barrir les soldats d~ Djezza.r, 
qui éroieùt à el- A'rych.; ·er qui crioienc à la fuire , 
après que ~leur plt"~ grand noinbrè fut rué ç>u blessé: ils 
etoient environ. ti'ois millP. Jt pl;it te fort d'el-A'rych , 

. e·r fous l es apprç)v.!,siohnemens de D j.ez.zar qui s'y rrou~ 
~oiem. Le général et'l c-hef se porta e_nsuite à Gbazah , 
battir c·e q N'il y trouva · des troupe.s de Djezzàr, qui fui
rèm devam lui comm~ les ois~aux et ]es sourìs fuiem 
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devant le chat; érant entré dans le fort de Ghazah , il 
fir publier et assurer sureté et protect}on au peuple ; 
ordònna que la religion musulmane ·fUt respecté~ ' et 
combla d'honneur les savans , les ~rincipaùx ," et !es né
goc1ans. Eranr ensuire arrivé à. Ramléh, il s'e m para d es 
apprévisìonnemens de Djezzar, en biscuit , riz, orge , 
deux mille ourres forr belles , qui .éroient là pour sa 
roure sur 1'Egypre; mais Dieu ne l'a pas voulu. Il fut 
ensuite sur J affa , et e n fir le siége pendant trois joms ; 
s'en , éranr emparé, il prir wus .!es approvisionnemens 
qui s'y trouvoient faits par Djezzar. Les habitans égarés 

· n'ayanr pas voulu se soumerrre et le reconno~ rre, ayant 
refusé sa prorecrion , il les livra, dans sa colère et par 
la force qui le dirige , au pillage et à la mort; il e n est 
péri aux environs .de cinq mille. Il a détruit leurs rem
parrs, et fai t piller rom ce qui s'y rrouvoir : c'est l'ou
vrage de Dìeu qui dir aux choses d'erre , er elles sonr. 
Il a épargné. les Egypriens qui s'y sont trouvés , les a 
hmwrés, nourris et ' vérus; il les a fair embarquer sar 
des barimens pour les '-reconduire dans leur patrie, les 
a fai r escorter, crainre que !es Arabes ne leur nuisissent, 
et !es' a comblés de b iens. Il se trouvoir à Jaffa environ 
cinq mil!e hommes cl es troupes de· Djezzlr ; illes a tous 
détruits : bien p eu se sont sauvés par la fui te. De J affa 
il se porta .à la inonragne de Nàblous l détruisit ce qui 
s'y trouva des rroupes de D jezzar , dans un endroir ap
pelé Qaqoùn , hrtìla ciùq villages de la montagne. Ce 
qui étoir d ~ns ]es destÌUS a eU lJeu : ]e ma'ìtre de l'univers . 
agit toujours avec la meme justice. Apr~s , il a dérruit 
les murs d'Acre; le chateau. de Djezzàr, qui .étoir très
forr; il n'a pas lai ssé à Acre pierre sur pierre, et en a 
fait un ·ràs de décombres, au poim q·)e l'on demande 
s'il a exis té une ville ·dans ce lieu, où il avoit re.ré 
environ vingt ans pour la bàrir.Jl y vex<?it les habitans 
et "les ct-éature.s : voilà la fin des ·édifices de:> tyrans. Lors
que sonr venus à lui !es partisans de Djezzar , ~e tous 
-ccnés il l e-s a complèrement battus , et n' en a laissé 
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~chapper aucun ; il est tombé sur eux camme la- foudre 
du ciel, et ils ont eu ce qu'ils méritoient. Il est retourné 
ensuite en Egypte pour deux motifs : le premier, pour 
renir la promesse qu'il avoit faite aux Egyptiens de re
tourner à eux dans quatre mois, et ses promesses ~ont 
des engagemens sacrés; le second, c'est qu'il a appris 
que divers mauvai~ sujets J.\llam!Oltks er Arabes semoient 
le trouble eda sédirion pendant son absence dans diverses 
provinces et iìlages. Son arrivée les a tous dìssipés , 
camme des nuages aux 'p ·erniers rayons du soleil et pen~ 
dant le jour ; roure so n · ambition es t toujours la desrruc
tion des méchans , et son ef}vie de faire le bien aux bons. 

, Son amour pour le Caire , l'Egypte , son fleuve , ses 
producrions , et ses beautés , le porre à vouloir qu'il 
prospère jusqu'au jtigement dernier. Il a amen·é avec.lui 
quantité de prisonniers ,' d es drapeaux et d es canons q u'il 
a pris sur l' ennemi : tontes l es· peines.sont pour ·ceux qui 
lni sont conrr'àires, et le bonheur sera le parrage de ceux 
qui lui sont unìs. Retournez donc, créatures de Dieu , 
vers Di eu ; soumerrez- vous à ses · ordres ; la terre lui 
apparrienr; suìvez ses volontés, èt saohez q.u'il dispose. 
de la puissance , et la donne à qui il veut : c'est ce q1,1'il 
nous a orçlonné ae croire • .. N e soyez pas l' ocçasion de 
l' e.ffusion de v otre sang ; ne faites pas trafic' du malheur 
de vos' f:unilles et de vos enfans ; n' écourez pas !.es. propos 
des Mamlotìks fuyards ; .qe_ marchez pas sur les tr~ces 
des pervers; ne marchez pas dans de mauvaises : inte.n
tjons; n'éco,utez pas ceux qui vous .disent que d.érruire 
l es Français est. une reuvre ordennée par votre religion : 
c'est le contraire_; ces conseils ne peuvent gne vous con
duire ·à votre abaissement , et enrra:Ìner la desrruction 
des vrais croyans ·,. grands et petits. Les Mamtoùks et 
les Arabes yous égarenr· pour vous piller , et lorsqu'i·ls 
voient venir !es Français, ils fuient coimne s'ils voyoi"ent 
le diable, vons abandonnam à la colere des soldars; ce 
qui es-t déja ~rrive plusieurs fois. Dien nons snffìt, er 
il §nffìt pour puhìr les méchan~. ;Lorsque le général en 
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chef est arriv~ au Caire , il a fait connoìtre àux membres 
du dy.var1 qu'il aime les Musulmans, qu'il chérit le pro
phère auquel s'adress.= le salùr, qu'il s'inscruit dans 1~ 
qoran , qu'i l le lit rous !es jours avec attention ; il à 
9rdonné l'e n tretien de t aut le nécessaire d es mosquées , 
1' enrrée de toutes !es fandations et leur applicarion, a 
conservb rous les droits des bdjaqys, et s'est occupé du
honh~ur du peuple. Voye~ certe source de biens; elle 
sera complérée par le créareur. Nous savons qu'il est 
dans l'intention de batir une mosquée qui n'aura point 
d'égale dans le moude., et d'embrasser la r.;ligion mu-

, sulmane. 
CHEYKH EL-BEKRY. 
CHEYKH EL-CHERQAOUY. 
CHEYKH EL-MEHDY. -
CHEYKH EL-SSAOUY. ' 
CHEYKH EL-FAYOBMY. 
A~LY KETKHODA. 
SEYD AHHMED EL-MAHHROUQY • . 
· YOUçOUF BACH-'I'CHAOUCH. 

-P R O C L A M A" T I O N . 

. . A Terranéh , le 29 messidòr. 

Il n'y a pas d';tucre Dieu q ne ~ieù, et Mahomet est s6n proph'ète. 

Aux cÌzey.ths ~ eu'léinas ~ cfiéryfs ~ tmilms ·et fe!lilhJ 
de la provùzce de Bahhyréh: 

T o u s les hab.itans de .la r.rovince de Bahhyréh - mé~i~
toienr d'erre chariés ;' car !es _gens éclairés e- sag6s sont 
cQupables lorsqu'ils ne contiennent pas les ignora'ns-er 
!es méchans : mais Dìeu esr clémenr et misericordteux. 
Le proph~te a ordonné , dans presq ue ·tous Jes chapitres 
du Qoran, .aux homme~ s::tges et bons, d'~tre démens 
€t miséricoròieux. Je le -suis envers VOl,ls. J' accorde, pa·.è 
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le pr~senr finnan, un paqion général à tous· les hal:>irans 
de la province de Bahhyréh qui se seroienr ma-l com
porrés , et je . donp.è d es ordr~s pour q 11' il, ne soie fai t 
contre eux: aucune espèce de recherches. J espère que ~ 
clésonnais, le p_euple de la province de Bahhyréh m~ 
fera semir, par sa bonne conduiçe, qu'il est digne du 
pardon. 

PRO CLA MA'l'JQN A L' AR MÉE. 

hlexandrie , le· 5 frq:çtidor~ 

L E s nouvelles d'Europe m' onr décìdé à partir pour 
Frane~. J e l;tis~e le çom1nan:dement de l'armée an général 
Kleqer. L'<!-rmée anta l>ient&t de JT~e~ nouvdles. Il me 
~ou rè de quiner des i plqars ~uxquel~. je sui~ le plus at
taché ; ce ne . sera qu,~ tnO!Til"tltanément , et le général 
qué je leur laisse a 1<!- confi~nce du Gouvernement et la 
PlÌenne. · · 
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L I v R E 'l' R o I s I È M E. 

LE TT REs ·du Dyvdn, du Chérif de la 
Mekke ~ du Sulthdn de Daifour, etc. 

TRADUCTION d'une lettre adressù au .chér:if de la Mekke 
par les cheylcs et notables 'du Caire. 

:APRÈs avoir adressé au ciel les vo;:ux. ardens 1 que nous 
ne· cessons de lui faire pour la conservation cles jours 
précieux de n otre seigneur le prince des fidèles , l' orne
mem du bandeau royal òe la postérité du hachim , le 
fleuron de la couronne de la race prophétiq ue , le chérif 
Galib , sulthan de la Mekke '; veuille le Tour-Puissant 
l'élever au plus haut degré de gloire, le combler de ses 
plus insignes faveqrs, lui accorder une prorection spé
ciale , et le préserver de tour contre-temps . facheux 
qu' amène la révolut·Ìon des jours et des . nuirs, e n consi
dératiqn des mérires de son . glorieux . a'ieul , le plus 
puissant des inrercesseurs. . 

Nous avons l'honneur d'informer norre seigneur, donc 
le génie acrif ne ces~e jamais de vei\ler aux inrérets de 
la religion et des · fidèles , com me allssi nous avons 
l'honneur~d'informer les seyds descendans d' Abdenenaf; 
un cles plus illustres a'ieux de nos seigneurs. les chérifs , 
t<>us les docreurs de l'islal'nisme habitans de la Mekke, 
les cadis, les imams prédicateurs, et généralement rous 
les négocians et employés dans le gouvernemenr de la. 
ville 11aime, que le 7 du mois de Safar, qùi tomboit un 
sa medi , l' armée fi·ançaise s'est présende sm l es terres de 
Giza, sur la rive occidentale du N il, et y aJivré le meme 
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jour, aux Mambiks, un combat qui a duré deux lièu·rés 
environ. L'issue de ce combat a été t"inale aux Mamloùks, 
·qui onr été forcés d_e prendre la f~1ite ·~ers le coucher du 
·soleil, après avoir laissé sur le champ de bataille m:i 
grand not'pmre ·de leurs combarrans. Le lendemain au 
matin une dépurarion des docteurs de la loi et çles no
·r.ables de la vi ile du · Caire, se _transporta à Giza pour 
demander sauvegarde. et protection en faveu-r 9es hai,:Ji
'tans, excepté les Mamloùks et leurs adhérens. Le gé
néral e n· chef leur accorda leur demande. Les memes 

· députés ' denia~dèrem que ,le khoutbé ·, c' esr-,à-dire, les 
vreuic que !es :p_rédicateur.s cles mosquét's ont coumme de 
faire pour sa · majesré impériàle , le vendredi à, lé!- prière 
du midi , eussem lieu com me ci.-devanr. Le général en 
·chef y sòuscrivit d'une manière autheJVique, er il ajout:t 
qu'il étoit un des plus dévoués àmis de l' emp·ereur des 
:ottomans, qu'il chérissoit c~qx qui lui éroient attachés, 
et que rous ses ennemis éroiendes sièns propres. -

·Et. de suite· il ordonna que les exerciçes religieux se 
fissent lìbrement camme à l' ordinaire , dans la ville du 
Caire, et que la proclamarion de la prière, la lècture 
du Qoran , l'ouverture d es mosquées , . et rour acre de 
piété reprisse.~t le!lrs c9urs. Il se plut encore à informer 
la · députatio!l .. }HI'il ~tciir p.énétr~ 'cfé la vérité inconres
rab1e ~u'il n'y a d'autre Die!l qué.Dieu, que !es Francais 
-eh gen'éral étoienr remplis. de vénération pour n~rre 
pfophète et le livre . de norre sairite loi, et que beaucoup 
d',entre eux étoient meme convaincus de la supériorité de 
l'islamisme sur toutes !es amres religions; et en p,re~lVe ; 
~e générq.l cita la délivrance de tous les Musulmans qu'il 
tro~o~v.a esclaves à Malte lqrsqu'il eut le bonheur de s'en 
empater , "la destruction des églises chrétiennes· et cles 

-croix dans les érats qu'i] a conquis ,_et particul~èrement 
dans la ville de V enise ~ où il a fai t ce~ser l es vexations 
cqu' on fai!ìoit . aux -Mùsul~ans, !e . renversei~~nh du none 
·du· p ape qui !égitimoit le massacre d es fidèles , et don t 
le s~é~e éwit à Rome . . Cet ennei11i é ternel de l'i.sla-
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misme , qui faisoit ·-eroi re aux chrériens que e' éroit urte 
a:uvre méritoire aux yeux de Dieu que de verser le sang 
des vrais croyans, ·n' exisre plus pour le repos d es fidèles-, 
sur lesquels le Tem-Puissant veille avec bonté. 

Lorsque les pélerins de la Mekke s'approthèrent du 
Cair,e , le général de l' armée française se transporta lu~
mé\ne dans la province de la Charkie , sur les nouvelles 
qui parvinrent que les Arabes voleurs et assassins les 

-avoient dispersés "et dépouillés ; les troupes . françaises 
recueilllrent tous ceux qui avoietir échappé à la dépré
dariori et à la mort , leur procurhent des montures, et 
donnèrent à manger et à boire à ceux qui avoient faim 
et soif • 

Le général; plusieurs jours avant de partir pour la 
.Charkie, avoit écrit à la bravanne cles pélerins pour 
l'invireF · à se rendre en droirnre ·au Caire , olÌ il leur 
seroit fai t l' at.:cueil le p!'us gracieux. M;dhe,ureusement 
ses lemes ne parvinrent poìnr , et elle a subi ce· q ue le 
destin a voi t ordonné d'elle. . 

L'ouverture du canal de la ville dÙ Caire s'est faite, 
cene année, av.ec plus dé pompe que de couttit~e, dans 
la vue sans donte de complaire aux)idèles, et de dissi per 
.leurs inquiétudes er leurs soucis. Le- général a dimibué des 
-somme~ cpnsidérables , en auni&ne , au.{C pauvres, et ·il 
·a doané un fesrin · aux · narables. P e me m~ aussi , le jour 
:de la naissance d1,1 prince des prophètes_, il a_ dépensé 
·l>eauc0up d"argent pour .la fète qui ·a ~u tieu, et qui a 
iJ{é des plus brill:mtes, à la satìsfaction des vrais croyans • 
. l!>. ... 'òus sommes à Dieu , et nous recournerons à lui. Nous 
.devons sur- tout ne pas vous laisser ignorer que le généra1 
a témoigné le plus grand desìr pou~ ~a nomination d'un 
'émir Hadji, et poùr roures les disposìtions qui doivem 
précéder l'expéditìon de la karavamw des. pélerins, Nous 
avons été d'avis, .ainsi que lui, de donn(}r cetre hono
_norable commission au très- distingué l' émir Mustapha 
:ag~a , kiaya de son excellence Aboubek;ir pàchà, gou
·verneut:- du Caire ; et ce choix nou' a paru devoir . erre 

· agréable 

-
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N°. I I. 

L E T TRE du Chérif de la Mekke. 

Suscripcion de la lettre. 

A VEC le secours du ci el , que cett~ lenre parvi enne an Caire, 
et soir remi~ e à l'tmir Bonapane, l'ami de la sacrte Caaba, que 
Dieu le dirige dans ses voies, 

Au nom du Dieu clémenr et mi>érico rdieux , et salur de paix 
so.r notre seigneur Mahomet, le dernier de rous Jes prophèfes, 
et le prince des envoyés de Dieu. Salu r de paix soir aussi sur sa 
famille , er sur !es apotres de sa mission divine. 

Suit le grand sceau du chérif, où o n li c: 

L'esci ave du Tour. Puissanr, Galib Mussayd, l'a n de l'hégyre 
- 1202 ( époque de so n av'enement ). 

Chérif GALIB ~fils de MUSSAYD ,prince de la Mek.ke ~ 
d t émir BoNAPARTE , le protecteur des eu.' lémas , et 
l'ami. de la sacrée Cadba. 

A P R È s vous avoir fai~ m es salutations, Je- dois vous 
informer que j'ai reçu vorre !eme amicale, er que j' e n ai 
compris le conrenu; j'ai vu notammenr que vous ayez 
donné au kiaya du pachà du C aire la charge de conducreur 
de la karavanne d es pélerins musulmans , et 1je n'ai 'flU 
qu' applaudir à cetre disposition. . 

Vous me dites que vous eres résolu d'encourager les 
pélerins musulmans à visiter la maison de Dieu, et qu'ils 
demandent slìreré er protecrion de notre parr. Il n'y a pas 
de dome q u'ils ne soient ici eflìcacement ·orégés , et que 
personne ne s' opposera à ce qu'ils visìtent paisiblement 
la sacrée Caaba , et le mausolée du propbète. Le Seigneur 
n'a ordonné la construcrion de sa s'ainte maison , q ue 
pour en fai re le reJ~ dez-vous de l'islamisme. Ainsi chacun 
pourra venir s'acquitter , selon la courume, du devoir 
du pélerinage, et il n'y aura rien à craindre pour lui. 

Quanr à.ce que vous me dires an sujet des encourage-. 
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.mens à donner au commerce du café, sachez que les 
négocians de l'Hydiaz ne sont point encore assez rassurés 
con tre l es vexations q u'ils a voient comume d' essuyer ci
devant de la part cles Mamloùks; et si vous avez l'inten• 
rio n de donner à ce commerce toute l' extension dont il est 
susceptible, prenez quelques mesures pour les tranquil
liser, et faires-leur connoitre le droit que vous exigerez 
d' eux sur l es cafés et sur l es autres marchandises. Si vous 
prenez ce parti , vous les verrez accourir en foule. Autre
ment, la crainte d'erre inquiérés dans leurs opérations de 
com merce l es e m pechera d'alter e n Egypte. 

Ce que vous me dires ·aussi au sujet des Arabes qui 
pourroient maltraiter l es pélerins musulmans , cela n'aura 
s_lìr~ment pas lieu, av~c le secours de Dieu et vorre 
puissante protecdon. 

Salut de paix sur celui qui suit la direcrion du salur. 

No. I I I. 

L E T T R È du Dyvan du Caire. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

D E la -p·an des -membres .composant· l'illustre dyv?m du 
Caire, au sou~ien des foibles er des malheureux, an 
protecreur des ·sciences et de ceux qui les cultivent, à 
l'ami de la religion musulmane et de ceux qui Ja pro, 
fessent, l'appui des orphelins et des opprlmés, l~ régu"'\ 
lareur Jes affaires des empires et des armées; a'u très- , 
grand , très-glerieux, rrès-vaillant prince de l' armée fran
ça:ise l~ général en chef Bonaparte; que Dieu veuille lui 
accorder, depuis l'aurore jusq'u'au coucher du soleil, 
toures sones de prospérités , par la prorection spéciale de 
l:a plus noble des créatures N. S. Muhammed: que le 
salut de paix soit sur lui.' 

Après les vreux que nous formons pour votre conser
'vation, et pour votre retom forruné au milieu de nous , 

---- M z. . 

·-
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si vous desitez cont10i;re la siruarion du Caire, et de ses 
provinces ram mér!dionales et seprentrional~s que de 
celles qui sont ~ l'orienr et à l'occident, tlles sont dan:s 
la paix et dans la joie la plus parfaite, loin du rrouble er 
cle roure espèce de malheurs. Les temples et les marchés 
sont dans un or d re admirable; !es ~;rands, !es négocians, 
le peuple , ~énérrés de la plus vive reconnoiss<tnce pour 
celui qui leur procure tant de biens, ne cessent de prier le 
tout-puissanr pour sa gioire et sa prospériré. 

Aimi colllblés d e~ faveurs divines, au sein de l'abon
dance et dn repos donr ils jouissent, 1ls admirent la 
sagesse et la bomé du général qui gouverne en vorre 
ì1om la provinçe du Caire, ne pouvant s'empecher de 
reconnolrre en ce. choix l'effet de vorre hé:ute sollicirude. 

Le commandan t de la piace est dans les meilleures dis
posirions , ·tt sui t les règles de i a plus ex acre j ustice. 

L'adn~inistra teur général des finances est plein de no
blesse , de talens , de bonté er de commisér:uion ; le 
prince d.es chérifs, cbeykh el- Bekry, est toujours im
muable dans son amidé; le présidenr du divan , ~:heykh 
él-Cherca vi ; sai t tout concilier par ses ve nus ; le cheykh · 
è l-Muhçly est roujours pénétré ·de reconnoìssance ; l'in
tendanrQussukiar Kibia es~ toujours l'ornement du monde. 
Enfin tous les habirans de r-Egypte 11e formenr de va:ux 
que pour vorre rerour, qui, s'il pia! t à Dieu, sera pro· 
chain et fonuné. Tous prient le Très-Ham de protéger 
vos ànnes conrre les tyrans , et de vous ouvrìr les porres 
du salur. -

Le lendemain de vorre départ , le génhal Dugua 
rassembla !es soixanre membres du dyvan- général , et 
leur recommanda de prévoir la suite des événemens. Il 
ajoura ( r ) cc q ue ceux q uì n)archeroient dans le sentier 
., de la j usrice et de b. raisou éprouveroient v otre géné
., rosiré et votre clémence; mais que ceux -qui voudroiem 

( 1 ) Parolei extraite~ du Qoran. 
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, semer le trouble et la discorde ressentiroient tous les 
, maux qu'elle emra.'ìne après eLle"· Tom le monde a 
applaudi à ses justts conseils et à ses dispositions favo· 
rab les. 

Le guatrième jour, il re vint au milieu de nous, et fir 
appeler les chefs des quaniers et des marchés publics, et 
les principaux personnages de la ville. Il leur fit savoir. 
que si quelqu'un troubloir le bon ordre dans les qu:~rriers, 
clans !es marchés, ou dans les places publiques, il sauroit 
fai re punir l es che fs gui ne l'a uroi ent pas · empéché. H 
leur recommanda aussi de faire punir lE.s méd isans er 
ceux qui semeroient de fausses nouveHes , sout"ces de 
malhenrs . 

. Ce dis·cours a prodllit l<> s plus heureux effets parmi !es 
habitans du Caire: vos nobles firm ans om éré distribu{s. 
dans les provinces; et graces aux s;!ges mesures que vous 
aviez déja prises, la force de vos wtemions s' esr imprimée 
dans tous les esprits, et a effacé pour jamais toutes les 
traces de discorde o u de dùsobéiss:. nce . 

Veuillez nOES infonDer cles é vénemens qui se passeronr ' 
et nous tranquilliser sur votre santé , q~1e D ieu veuiHe 
nous conserver par l'intercession du prophl:te,. sm· q_u~ 
soient tes prières- et le salor. 

El-Séyd Khalylel-Bdcry, Naqyb-él-Echrfzf. ' r-' 
A'bcloùllah-él-Chel qaoùy , président du dyviJ.n. 
J.V1ohhammed el-Mebdy, secrùa1ré du dy1 tm. 
A'ty K1àyà el-MedJedt:ly, monbre du dyv,;~1. 
El-Séid Ahhmed-él-Mahhroùqy , mem!Jre du dy1•ttr?.. 
Y oùçou f Ferhàd, id~ · 
Baudeuf, id. 
Georges Nassar, i:d. 
DzCìlteldr Ki~ya , commisscrire pr~s [e dyvéìn-; 
Y oùçouf. bach- tchàoùc h, membre du ay1'an~ 
Mikhael K.ehhyl, id. 
Lourf alla el-Messyry, id. 
W o lmar~ · · 
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N°. I V. 
Le Tout- Puissanr a di t (et ses paroles sont sincères 

et conformes à sa volonté ) : 
« Croyez que la terre appartient à Dieu , et qu' il la 

" donne en hérirage à. ceux qtùllui pla!t, à .ses servi(eurs. 
•• Au nom de Dieu, que sa volomé s'accomplisse! Tous 
, l es biens n' émanent q ne de lui ; a u no m de Di eu , q ue 
., sa volonté s' accomplisse! roure (:!évarion vient de lui ... 

De la pare du dyvan du Caire (la ville bien gardée ) , 
au géizéral en chef des armées françaises _, doué d'une 
intelligence sans bomes , et de milù autres qualités 
admirables. ( Q1..e D ieu ne cesse de le conserver pour 
ies fo ihles et !es mallzeureux , !es savans et !es justes , 
et qu'il continue toujours à: lui accorder sa protection 
spéciale!) 

A P R :h s les vreux continuels que nous formons pour 
vorre gioire , pour votre conservation, et pour votre 
retour fonuné au milieu de nous, après le salm ; nous 
avons l'honneur de vous informer que nous avons reçu 
v otre noble lettre , qui comient la. relarion c\ es événemens 
qui se so m passés lors de la p rise de J affa par les troupes 
de la Républigue française, de toutes les défaites et de 
l'humiliation qu'ont essuyées vos ennemis. 

Ils auroiem bien mienx fait de ne pas résister à vos 
ordres suprèmes, et d' abandonner pour jamais les moyen s 
de ruse et de perfidie qui lrs onr conduits à leur perte; 
mais quand la justice divine a prononcé, les plus clair
voyans sont av.eugles : la force ni la ruse ne sauroient 
empècher que les destinées s'accomplissenr. 

Nous avons rédigé et fait imprimer la relation de CE'S 

é~>énemens , et nous avons fait sentir aux peuples de 
:·~·pt; q ue, si 'le féroce J?i~zza: y éroit emré , il n' auroit' 
èpa.gne personne ~ sans diStmCtlon de bons ou de 1J1é-: 
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cha11~; la tyrannie qu'il exerce sur !es peupres de Sytie 
~n fait assez juger. Nous leur avons rappelé que ce 
monscre est de la race cles Mamloùks , auxquels il doic 
so n élévation, et dont l'Eterne l, qui li t au fon d d es cceurs, 
l es a déli vrés. C'est pourq qoi l es peuples d'Egypte bé
nissent, après Dieu, les chefs de leur loi qui ont été à 
v otre rencontre à Diizéh, lors de v otre heureuse arrivée, 
et qui ont obten_u pour eux: vocre haure protection, et les 
faveurs dont vous )es comblez. Ils bénissent l'Eterne} de 
ne pa.s leur avoir inspiré , cqmme à 'eeux de J affa, l'esprit: 
de révolre et de désobéissance; car ·Je peuple de l'Egvpce 
r st sans contredi.t le me,illeur des peuples de Dieu. Nons 
avons ainsi -pub!ié ces relarions ., qui attesrent votre -clé
mence er vorre bonré, 

On a célébré, pour la réception des' drapeau~ pris à 
Jaffa, une fete solemnelle, et dont l'ordre éroit admi
rable. Tous les grands, les savans, les négocians, et !es 
habirans du Caire y sont accourus, et ce jour a éré celui. 
de la joie publique et parriculière. Nous avons porté en 
trìomphe ces drapeaux à l<1 mosquée -r~.l-ézhar , où "ils 
onr éré placés au-dessus du livre sacré, de_§ ~ribunes , - et 
des pones. Plùt à Dieu que les habirans de Jaffa e~lSSent 
suivi non·e exemple ! ils auro'ient éprouv~ vorre généro
sicé; mais lorsqus Die'U a décidé la punicion d.' un peuple 
injusre, il faur que sa volonté s'accompf~se. · Malheur à 
qui s'y oppose ! -

Si vons desirez conno1rre la siruation de· notre ville 
fortunée, elle est ~n co mb le de l; joie' de r assurance, 
e t de la fidélité. Le général Bugua , le commindant de 
la piace , l' admini_stratenr général d es finances, l es savans. 
·les négocians, et le peuple, viv_enr dans la plns_ heureuse · 
imelligence , exempts d'iliquiéw~des et ile 1nédisances. 
Il ne leur manque que votre. présence forrunée ; ils ne 
cessent de demand.er à Dieu qu'il vous ramène bientot 
::m milieu de nous , an comble de la gioire et de la pros~ 
périté. 

N QUS présentons mille salut~Hions au général Alexandre 
M4 

l 
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Benhier, dont les bonrés et les talens extraordinaires 
nous sont connus; à l'ami des pauvres, le compatissant, 
le docte , le premier inrerprère , Venrure; à .110tre fils 
Elias ( que Dieu les protége par l'intercession du fils 
d'Abbas! 1; à vorre fils er votre élève, qui vous est aussi 
cher que la paup1ère des yeux, notre fils Eugene; à vorre 
payeur gélléral Esreve _, connu par son zèle et sa fid.élité 
pour norre service, ainsi qu'au déposiraire de vos secrets, 
vorre secréraire Bourrienne, plein de quaLités louables. 
Que Dieu les conserve tous , et leur accordt> san salur 
de paix! . 

Nous prenons la libené, .quoiqu'il n'en soit· pas besoin, 
de reconunander à vorre bienveillance les pauvres sujets 
de l'Egypte et àe la Syrie, envers qui vous avez Mja 
montré tant de élémence. Que Dieu veille à vorre conser
v,arion ) et vous ramène parmi nous pat' sa protection 
spéciale, et l'intercession du prophère, sur qui soient les 
pritres et le salur ! 

Esséyd Khalyl-èl-B!=kry, Naqyh-él-Achraf. 
Mohhammed-el-lYiehdy, secréraire du dyvan. 
A'bdoùllah-el-Cherqaoùy, président du dyviì.n. 
Dzulfekàr K1aya, commissaire du dyviì.n. 
A'ly Kiayà el-Medjedely, memhre du dyvan. 
Y oùçouf bach-tchaoùch, id; 
Ahpmmed él-Mahhroùqy, id. 
Mikhael Kéhhyl, id. 
Y oùcouf F erhàJ , id;? ~ 
Loùi'f ahhlah ef-M.essiry, id. 
Baude·uf; id. 
Wolmar, id. 
Ge()fges Nassa'~, interpri:te •. 
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N°. v. 
DE (a part du chérif GHALEB _, fils du fortuné chérif de 

la noble . ville de La Mekke _, au soucien des grandes 
colonnes de l'empire fran;ais _, doué d'une haute solli
citude, notre grand ami Bonaparte _, général en chef 
des armées françaises, de qui. émane caute sorte de bien.s' 

et de grandeurs. 

APRÈs les prières que nous ne cessons de faire pour 
vorré prospériré, nous avons l'honneur de · vous informer 
que nous avons reçu la uoble \eme qu e vous nous ave:z 
-adressée, et que nous en avons compris rour le contenu. 

Nous avons pris connoissan ce des droits qui seront 
perçns en Egypte sur !es marchandises venant par la mer 
rouge ' ainsi q ue de r a rricle par le quel vous a vez la bonté 
de nous accorder la libre entrée de cinq cents saules, et 
cette exception honorqble en norre fav eur est une nouveìle 
preuve de vorre confiance en nmre amitié , que nous 
mérirerons de plus en plus par une inviolable fìdéliré. 

Nous avons, s2lon vos imentions , envoyé , par des 
occasions sures , l es rro:s lerrres q ue vous no.us avez 
adressées, la premit:re pour H yder Typoo si.lltan , la 
seconde pour l'iman de Masca re, et la rrois ième pour 
votre chargé cl'a ffaires à Mokha, et i1ous avons lieu d'es
pérer que, s' il pla1t à Dieu, vous en reèevrez bi.enr6t les 

réponses. 
Notre intenti-on est de faire tont ce qui dépend ra de 

nous pour favoriser nos relations commerciales avec 
l'Egypte , et pour inspirer aux commerçans la confìance 
et la foi dues à vos paroles , et :t la paix et hem:euse 
inrelligence qui rèt,ne e n tre vous et nous , et qui, s'il pla'ìt 

.à Dieu, ne s-=ra jamais troublée . 
Le rerour de notre envoyé ( arrivé ici le 7 de ce mois-) 

a dissipé rous !es domes q~1'avoient fait na1rre des bruits: 
faux et mensongers ) répandus parmi les lllarchands de 

' 
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ce pays ser la sùreté des spéculations en Egypte. La lettré 
$ur-rom de votre fonuné vis:r, les attenrions qu'il a eues 
pour nos compatriores •. tt les soms qu'il a bien voulu 
prendre pour la sCtreté du transport de leurs marchan?ises, 
Ollt produit Ull SÌ grand effet SUf resprÌt des .négocians, 
qu'ils ont sur-le-champ expédié cinq batimens, chargés 
e n panie pour no tre com p te, ai n si q ue vous pourrez le 
voir par !es étars. 

N ous vous prions de prendre c es marchandis<'.> sous 
vorre prore'crion spéciale, de vouloir bien les fai re esconer 
par vos troupes de Suez au Caire, et de donner des ordres 
pour q u' o n veille au prix d es transporrs par l es Ara bes ,. 
afìn que la. sécurité et ]es avantages qui en résulrerom 
contribuent à. multiplier nos re la tions commerci ales. Vous 
pouvez compter sur une entière réciprocité de ndtre part 
pour rot1tes les demandes que vous pourrez nous faire : 
quG Dieu favorise toujours vos bonnes dispositions à 
non·e égard, et qu'il veille à· la conservadon de vos jours. 

P. S. Notls vous adressons ci-jòint l'état des sommes 
'qu'on étoir òans l'usage de nous envoyer d'Egypte à 
l'époque du pélerinage. · 

( Du 13 de zi è l cladé, l'an de l' égire 12.13 , 9 floréal 
an 7· ) 

. f 
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No. V I. 

( lei est l'empreinte du. sceau du sultan. ) 

Au nom de Dieu , cl t ment et miséricordieux. 

Louanges à Dieu , ma1t~e des mondes , et salut sur le dernier 
des pror: hètes. 

J)E la p art du sulthan de Darfour ( 1) , modèle des 
• princes musulmans, successeur du prophète de Dieu 

mai'tre des mondes , exemple de justice et dc piété, 
serviteur des. deux cit'és saintes. N. S. Abd. Ulhahman 
él-Rechid, que Dieu le protège toujours; au glorieux 
sulthéi:n des arméeJ françaises, mille saluts. 

N ous avons l'honneur de vous informer que le bruit 
de vos victoires est parvenu jusqu'à nous , et que nous 
avons appris avec joie vos congueres sur les Mamloùb. 
Un Européen devenu Musulman nous ayam appris 
combien vous fa vo6sez l es étrangers , nous avons re mis 

- ce firrnan au conducteur de la karavanne Inssuf èl Gel
labi, chargé de vous _assurer de notre amitié , qui, s'il 
plair à Dieu , sera constante. Nous vous le recomman
<Jons viver~ent, afin que vous puissiez le protéger spécia
lement , ainsi que sa suire et ses esclaves. Nous vous 
présenrons mille salutations et mille amiriés. 

(1 ) Royaume dans la Nubi e. 

/ 

.' 
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C aire, }e 9 messidor an 7. 

Le DY V .AN~ au général en clzef Bo N .A P .A.R T E. 

L l! dyvàn a reçu v otre lettre qui l'infon~e de la dest1-
ttlt ion du fìls du cadi, à cause de la mauvaise conduire 
de son pt:re, et vorre ordre pour qu'Jl chois1t et vous 
présendt un 1JOmme pour le rem placer; Ayant procédé 
au scruti n, qua tre pe rsonnes y o n t concouru , c t le cheykh. 
Ahmed el 1\ richi a réuni le plus de voix. Cela a été fair 
pour remp lir vos desirs er. exécuter vos ordres·; mais nous 
vous iiìformons que 1e cheykh el Sada t , le. cheyfç h el 
Amir , le cheykb él Har izé , le ch eykh el Dessouki ; le 
cheykh el Geoari, le cheykh el Sirsi, le cheykh el Ari
chi , et le cheykh él A nani , et plusieurs autrrs princi
paux de la vil!e , étant au dyv2m , inrercèdent auprès de 
vous , conjoìn :emenr avec les membres du dyvan, et 
Ìmplorent VOtr're OOnté en faYeur dn fils dn cadi , qui 
est rempli de jugEment et jusre; qni , par un effe~ de la 
bon re de Dieu, n'a eu aucnne relarion avec son père 
dans sa révol re , ni par lerrre ni ;,mrement ; qui a ron
jours été conrraire er forrement opposé à son phe dans 
son uniou avec l'émir Hagi; qui de plus est d'un can~c
tère foible et fort jenne. l l a été vous voir ; vous l' avez 
bi en accuei lli et parfaitement rassuré sur sa personne : il 
est retomné chez lui .rrès-sa tisfait de vos bomés. . 

Le peup!e a été alarmé aujourd'hui sur sa n ligi-on à 
cause de la destirution du cadi cles Musulmans, sans qtl'il 
ait [;-tit ancun(;' faule et ap rès qu e vous lui aYez accordé 
sureré lorsqu'i l s'est p réscmé à ~·o us_ ' ce qu'un chac u.n 
a su. De pius il a sa mère , so n a'ieule et sa sceur qtl~ 
pleurenr sur son sorr. Soyez miséricordieux en le leur 
rendant, et miséricordieux envers. le peuple , en levacn 
tour sujet aux vains pro~os, parce que nous aimons que, 
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genéralement tout le peuple vous aime , soit, sous votre 
protecrion, exempr de sédirion , réissuré sur sa religion ; 
et ce peuple ne peut erre rassuré sur sa religion après 
la destirurion de leur cadi. Quand bien on leur en don
neroit chaque jour un nouveau, il ne seroit pas exempc 
de crainte er de suspicion. -

Soyez miséricordieux envers les membres du dyv~n, 
e n accueillant leur intercession , crainte q n'il ne leur 
résulte du mal de la pare du peuple. N ous prions don c 
vorre bonté et votre r~iséricorde de pardonner au fìls du 
cadi, de le loger à l'Esbequié, dans la maison du dy, an, 
avec sa mère, son a'ieule et sa sa:ur : !es membres du 
d yvan_répondent de lui , et il rendra la jusrice dans v otre 
dyvan sous une g:ude. Il est de uorre devoir de vous 
informer de ce qui convient le mieux pour le bonhem 
de la ville et la tranquillité du peuple; nons connoissons 
combien ·vous aimez les Musulmans et chérissez le 
Qoran , et respecrez le prophète auq ud s' adressent l es 
prières et le salut. Soyez toujours bien chéri, grand, et 
,1:ecevez nos saluts . 

. f DI. D U T R O I S l~ M E L I V RE • 

.,. 

·et 

• 
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LI VRE Q U ATB.IE ME. 

LETTRES dll Général en chf!f BoNAPARTE. 

A u p!iclu1 d' Egypte. 

A bord de l'Orient, le 12 messidor an 6. 

L E Directoire exécutif de la République fr;nçaise s' est 
adressé plusieurs fois à la sublime Pone pour _den~ ander 
le chatimenr d es beys d'Egypte , qui accabloienr d'a vani es 
les commercans ftanèais. 

Mais la 'sublime 'Porte a déclaré que les beys, gens 
capricieux et avides , n' écoutoiem pas les principes de la 
justice, et que non seulement elle n'autorisoir pas les 
ourrag<:s qu'ils faisoiem à ses· bons et anciens amis !es 
Français, mais que mbne elle leur otoit sa protecrion. 

La République . française s'est_ décidée à..envoyer une 
puissanre armée pour meme fin aux brigandages des 
beys d'Egypte , ainsi qu'elle a été obligée de le t1ire 
plusieurs iois dans ce siècle, conrre les beys de Tunis et 
d'Alger. 

Toi qni devrois erre le maitre des beys, et que cepen
danr ils riennent a u C aire sans autorité er sans pouvoir , 
ru dois voir mon arrivée avt!c plaisir. 

Tu es sans dome déja insrruir qne je ne viens poinr 
pour rien faire conrre l' Alcoran, ni le sulran. Tu S<lis 
que la na[ion française est la seule et unique alliée que 
le sultan ait en Europe. 

Viens clone à ma rencontre ~ et maudis avec moi la 
race impie d~:?s beys. 
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N°. I I. 
A u commandant de la Caravelle. 

A bord de l'Orient, le 13 messidor a11 6. 

L Es beys onr couvert nos commerçans d'avanies; je 
viens en demander répararion. 

J e serai demain dans Alexandrie; vous ne devez avoir 
aucune in q uiémde , vous appartenez à n otre grand arri i 
le sultan : conduisez-vous en conséquence ; mais si vous 
commertez la moindre hosril ité com re l' armée française , 
fe vous rrairera i en ennemi, et vous ell serez cause , c:tr 
cela est loin de mon inre1Ùion er de m on ca:ur. 

N°. I I I. 

A u pac!za d'Egypte. 

Le 4 rhermidor an 6. 

J E suìs très-fàché de la violen ce-que vous a fai re lbrahym 
pour vous forcer à quiner le Caire- , età le suivre. Si vous 
en eres le ma'ìtre, re\'enez au Laire; vous y jo uirez de la 
cousidération et du rang du au représentant de no rre ami 
le sulran. 

J e vous ai écrit d' .A:lexandrie la lertre ci - joinre, et 
j'ai chargé le commandanr de la caravelle de voDs h 
faire remettre ; je suis assuré qne vous ne l'avez pas reçue. 

Parla grace de Dieu, de qui .tout · dépend, les M;Jm
loùlc.s onr éré dérruirs. Soyez assuré et assurez la Porre 
que- l es me m es aì'mes qu e nous avons rendues vierorieuses, 

-seront wujours à la clisposirion du Snltan. Qu-e te ciel 
com:)le ses desirs conrre ses ennemis) 

t _ . 
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N°. I V. 
21 U X cheyk.lzs et notables du C aire. 

Giza, le 4 thermidor an 6 

V o ,u s verrez parla proclamation ci-joinre les sentimens 

qui m'animent. 
Hier , les Mamloùks ont été pour la plupart tués on 

fairs prisonniers, et je suis à la poursuite du peu qui reste 

encore. ' 
Faires passer de ce coté-ci les bateaux qui sont sur 

vorre rive i envoyez-moi une députation pour me faire 
A • • 

connonre vorre soumissJon. 
Faites préparer du pain, de la viande, de la paille 

et de l'orge pour mon armée , et soyez sans inquiérude, 
car pers_onne ne .desire plus contribuer à votre bonheur 

que m01. 

N°. V. 
A U pfi.chél du Caire. 

Giza , le 5 thcrmidor an 6. 

L'rNTENTION de la République française, en occupant 
l'Egypte, a é té d' en chasser les Mamlo.ùks qui éroient 
à-la-fois rebelles à la Pone, et ennemis déclarés du com-

merce francais. A uj l)urlhui qu' elle s'C ~;"l trouve ma'ìtresse par la victoire 
signalée que son armée a remponée, son inrenrion est de 
conserver au pach~ du ~rand- seigneur ses revenus et son 

existence. Je vous prie donc d'assurer la Porte qu'elle n'éprouvera 
aucune espèce de perte, et que je veillerai à ce qu'elle' 
continue à percevoir le m eme tribut qui lui étoit ci-devant 

payé. 



. 
N°~ .V I. 

A Ibrfihym- bey. -

Le z4 thentlidor an 6. 

L A ·snpériorhé des forces que · je commande ne pem 
plus etce comestée ; vous voilà hors de l'Egypte , ec 
obligé de passer le désert. 

Vous pouve:r: uouver dans ma _générosité la fortune 
et le b.onheur que le sorr vient qe vous Ùter. 

Faires.-moi conno'ìrre de suire votre inremion. 
Le .paçha du grand-seigneuc.est .a'{ec vous; envoyez:le 

moi porreur ~e v otre réponse.; j e l' accepte vòlomiers 
comme médiateur. 

- , 

A U contre-amiral Gantheaume. 

Le z3 .thennidor an 6. 

_L E tableau de la situation dans laquelle vous vous ètes 
trouvé , ciroyen généra\, est borrib\e. Puisque vtJus n' avez 
pas p~ri dans cett:e ~irconstance, c'est que le sort vous 
destine à venger un jour notre marine et nos oamis • 
.RecE:vez- en n'les félicitarions , c'est le seul sentiment 
agréable · q ue j' aie éprouvé depuis avant - hier. J' ai reçu 
.à mon avant- garde, à trente lieues du Caìre , .v otre rap
port q ue m'a apporré l' aide-de-carpp du général Kleber. 

~ J e vous salue , et v.qus embràsse. 

N 
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N°. V I I I.. 

A la ci.toyenne Brueys. 

Le 2 fructidor an 6. 

V 6 T R t; mari a' éré tué d'un coup de canon, e n com
barra m vaillammenr à son bord. Il est mort sans souffrir, 
er. de la more la plus douce, la plus enviée par les mili· 
ram= s. 

J e sen viver:1ent vorre douleur. Le moment qui nous 
sépare de l"objet gne nous aimons est rerrible; il nous 
isole de la terr,e; il fait éprouver au corps les convul
sions de l'agonie~es fac.ultes de l'ame som anéanries ( 
elle ne conserve de )dation avec l'univers qu'au rravers 
d'un cauch mar qui altt:re tour. Les hommes paroìssent 
plus fr'oids , plus égci'sres, plus méchans, plus odieux 
qu'ìls ne le som réellement. L'on sem ~lans certe sirua
rion que si rien ne nous obligeoit à la vie, il vaudroit 
beauconp mieux mourir. lVI ais , lorsg u' après certe pre
mi è re pensée l'o n presse ses enfans conn·e son creur, 
des larmes, des semimens rendres raniment la narure; 
et l'on vir pour ses enfans. Oui, madame , voyez-les 
dès cc premier momenr; · qu'ils ouv~em votre creur à la 
mélancolie : vous pleurerez avec eux , vous élèverez 
leur enfance, culriverez leuf jeunesse. Vous leur parlerez 
de leur père, c\e vorre doule!Ir, de la pene gti'ei.Jx et 
la Républig ue ont fai te. A près avoir rartaché v otre a me 
au monde par l'amom fil ial et l'amour materne!, appré
ciez pour q uelqu.e chose l' amirié .ef le vif inrérer que je 
·prendrai roujours à la femme de mon ami. Persuadez
vous qu'il est des hommes , en perir nombre peut-etre , 
qui mérirent d'erre 1' esP.oir de la · dtmle.ur, pan;e qu'ils 
sentenr· avec chaleur !es peìnes de l'ame. 



N". I X. 
Au commandant de Béhité. 

Le 7 fructidor an 6. 

V o u s ferez venir l'émir Ibrahym Catralla ; un de~ 
principaux de votre province , moyennant un sauf-con
duit que vous lui enverrez. Vous prendrez les mèm<' s 
mesures vis-à-vis les cheykhs el-Beled qui om le plus 
cl'mfluence dam la province, et vous les inviterez à vous 
seconder dans la manutention des affaires, et principa
hment dans le netroiemenr du canaì él-Escrefié, desriné 
à la fourniture de l'eau pour les citernes d'.Alexandrie,. 
ainsi que des autres canaux qui servent à l'arrosement 
cles terres. Vous sentez trop combien ces objets sont essen
tiels. J e vous préviens qu'il a été expédié à, l'i nr~nd ant
général , par l'inrendanr cophre de chez vous , des ordre<> 
pour la perceprion d'uile conrriburion en nature à compte 
cles impors, laquelle doìt servir à l'approvisionnement dq 
ma gasi n des subsistances de l' armée à R osette , t:: t préala
blement vous. prendre~ ce qui sera nécessa ire pour le 
besoin des troupes qui sgb t sous vos ordres. 

J e vous récornmande ledir intenJ anr, avec !eque! ,-ous 
vous entendrez pour les aHà ires de votre province qui 
régissent les imp&rs: 

N " . 

Au chérif de la lv.lekke. 

Le 8 fructidor an 6. 

EN vous faisant co~no'ìtre l' enrrée de l'armée francaise en 
Egypte, je crois devoir vous assurer cie la fer me i L;tenrion 
01\ je suis de protéger qe rous mes moyms l~ voy?.g;e des 
pélerins de la Mekl~e. Les mosq uérs et tou tes !es fon da
tions qne la Mekke et Médine possèdent en Egy-pte comi-

N :z. .. 
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nueront à leur é!pparrenir com me par le passé. N ous 
sommes amis . des Musulmmis et de la religion du prò
phète ; nous desìrons f.1ire rour ce qui pourra vous plaire 
er erre favorable à la relig!on. 

Je desire que vous fassiez conno'ìrre par-tour que la 
karavanne des pérerins ne soufhira aucune interruption ; 
qu'elle sera prorégée de manière qu'elle n'aura rien ·à 
craindre cles Arabes. 

NV. x I. 

-.Au cheylch el- Missiri. 
Le 1 1 fructidor an 6. 

LE génénl Klébèr ~ne · rem1 compre de votre conauite, 
er f e n suis sarisfait. 
/ Vous savez l'estime paniculìère que fai conçue de v·OU$ 
au premier insranr que j,e ·vous ai connu. J' espère que le 
m0ment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les 
hcmmes sages et insrruits du pays, et établir ·un régime 
uniforme fondé sur l es principes de l' Alcoran qpi so n t l es 
seuls vrais , et qui peuv.ept sf ùls faire l'e bonheur des· 
hommes. _ ,, ; · 

Comprez en tout temps sur mon estime et tnon appui • 

. N°. X I I. 

..du Dyvan: 
.le 1 2 fructidor an 6. 

SuR les instan'ces que vous m';wez faires. pour M usrapha 
du village d' Abouzabeì, et sur la garantie qùe vous m'avez 
donnée que désormais il se conCluiroit comme je le desire, 
je vous préviens que je vìens de le faire inettre en libené. 
Faires-lui c~nno1tre gue , quelque 'chose q'u'il ah fait, 
foublie rour; et qu'à l'avenir il se comporre de manihe à 
'ecònder. mes vues. 
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Au gétzéral Menou. 

Le 2 1 fructidor an 6, 

L FS membres d n dyvan doivent porter l es schawls trico~ 
lores sur l'épaule; !fs agas porteront un schawl ou tricolore 
aurour du mrban. 

Assurez-vous de la soumission de> villages de votre 
rrovince qui faisoient parrie ci-devant de la province de 
Garbié. 

N°. X I V. 
AU chérif de la- Mekke. 

Le z5 fructidor an 6, 

J E m' empresse de vous fai re connc'ìrre mon arrivée , à. 
la t ere de l' armée française au C aire·, ai n si quel es mesures 
q ue r ai prises pour conserver .aux saintes mosquées de la 
Mekke u de Médine les revenus qui leur éroienr affecrés. 
Pa:r. les lerrres que vous écriront le dyvan et les différens 

. négocians de ce pays-ci, vo1:1s verrez avec quel -so in je 
protège les imams, les chérifs, tous les hommes de loi. 
Vous y verrez également que j'~i nommé pour émir 
Hadji , Musrapha. bey kiayn de seyd , Aboubekir pacM 
gouvernem d'Egypre , et qu'il esconera la karavanne 
ave c d es forces qui -la memont à l' abri d es iucursions d es 
Arabes. 

J e desire b eaucoup que , par vorre réponse , vous me 
fassiez conno1rre si vous desirez que je fasse escort_er ·la 
karavanne par mes troupes, ou ~euleri1enr par un corps 
de cavalerie de gens du pays ; mais dans rous les cas faires 
cqnno1rre à tous les. négocians et fìd~les que les Musul
mans n' ont pas de meilleurs a mis q ne nous ; de m è me 
que le:. cl1érifs et tous les bommes qui ernploient leut: 

~ N·3 .~ 

1 
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temps et leurs moyens a mstruire les peuples, n'ont pas 
de plu s zélés prorecrems; que le commerce non-seulement 
n'aura r ien à craindre , mais sera spécialement prorégé. 

J'attencls vot re r~ponse par le cewur de ce courrier. 
V911s me ferez conn~1tre aussi les besoins que vous 

pouvez avoir soit en blè , soit en riz , et je. veillerai à ce 
que tout vous soit envoyé. 

Au commandant de la caravelle. 

Le 11 vendémiaire an 7· 

J'Ar reçu Ja Jettre que VOUS VOUS etes donné la peine de 
m'écrire. J'ai appris. avec peine qw.: vous aviez éprouvé 
à Alexandrie quelqu~s désagrémens. J'ai~ donné !es ordres 
au Caire pour que rom vorre monde vous rejoignir. 
T enez-vous pret à partirà l'époque à laquelle vous aviez 
l'habimde de quirter Alexandrie. Faites-moÌ connoirre 
le remps où vo.us comprez ·partir ; j'en profirerai pour 
vous donner des dépèches pour h Porte. · 

Croyez aux sentimens .d'es rime~ et au desir que j'ai de 
vous ttre agréable. 

N°. X V I. 

Au g!néral Ca:ffarelli .' 

Le 1 5 vendémiaire an 7. 

A R -;· l c L E 1' R E M I E R. 

JL. sera 'étab li sm la poìnre du Dibé, sur la c&te de Da
mietre , une tour en briques , pierres ou terre sèche, 
capable de conrenir quinz-e hommes. Il y aura un mat pour 
l'érablisset?ent cl es signaux. Il sera érabli , pour la défense 
de cetre tonr et c.elle dn passage du Dib.é > Uj~e pièce de· 
~ux. et denx pièces de tmis~ · 
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II. Il sera ~tabli à deux points intermédiairès., à la tour 
que déf2nd le bogaz de Damiette ,. deux autres tours plus 
petires où iln'y aura ,pas de canon ; capables de .contenir 
chaèune six hommes , et un mar pour les signaux. . . 

III. Il sera attaché à cbacun de ces sign::tux detlX marins, 
et chacu n de ces petirs postes sera. approvisionné en eau 
et roure esp~ce de vivres pour huir joms. 

IV. La surveillance et la qirecrion de ces signaux dépen
dra du direcreur du génie, qui se concenera à cet efl-èt 
avec le commandanc des armes à Damiette. 

V. Le général du génie donnera les ordres en consé
quence. 

N°. X V I l. 

A u citoyen Barré, capitaine de frégate. 

· Le 2 9 vendémiaii;e an 7. 

J'Ar reçu, cìroyen, le travailsurlespns~esd'Alexan.drie, 
que vous m'avez envoyé. Vous avez du depuis vous éon
fìrmer davanrage dans les sondes que vous aviez faires. 
J e vous prie' de. me · répondre à la question sllivante : · 

S1 un b~niment de soixanre-quarorze se présente devant 
le port d' Alexandrie, vous chargez.-vous de le fai re emrer? 

N°. X V I I I.. 

A l'intwdant-général • 

. Le 1 7 frimai re an 7 • . 

J' A 1 reçu , ciroyen , la l~ me q.ue -m'a écrire la narion 
cophte. Je me'. ferai roujours un plaisir de la protéger. 
Désormais eH e ne sera pius a vili e; et, lorsq ue l es ci'rcons
tances le permettronr" ce q ue ìe prévoi~ ne pas erre éloigné l 
je lui aécorderai le droit d'exercer son culte publiquemenr,, 
com111e . il est d' usage e n Euwpe-,.. e n suivanr .chacun sa. 

N-t 
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c~o_Y.ance. J~ punirai sévèrem_ent les villag:es qui , da~s fes 
dtftèrentes revoltes, ont assassmé des Cophres. Dès au)OtH
d'hui vous pourrez leur annoncer que je leur permers de 
poner des armes, de monrer sur des mules òu des che
vaux, de porter des rurbans, et de s'habiller à la manìère 
qui peut leur convenir. 

Mais si tOt.lS les jours sont marqués de ma part par des 
bienfairs, si j'ai à restiruer à la narion cophte une dignité 
et des droits inséparables de l'homm·e , q u' elle avoit per
dus, j' ai le dro i t sans dome d'exiger de s. individus qui la 
composent beaucoup de zèle et de fidélité ati service dé 
la République. Je ne peux pas vous .:lissimuler que j'ai eu 
effectivemenr à me plaindre du peu de ,zèle que plusieurs 
onc montré. Comment en. effe t, lorsque rous les jours d('s 
principaux cheykhs me découvrent les trésors des Mam
loùk:s, ceux qui étoient Jeurs principaux agens ne me 
fonr-ils ri en découvrir ? _ · _ · 

J e rends j usrice à votre parriarche , dont l es venus et 
l'imenrion me sonr -connues. J e rends jnstice à v otre zèle 
età celui de vos collaborareurs, et j'espère que àans la 
suire je n'amai qu'à 1pe louer Cle toute la nation cophre. 

1 
J e donne l'or d re pour q ue vous soyez remboursé, da n~ 

le couranr du mois, des avances que vous av'ez faites. 

, No. X I X. 

Au contre- amiral P erré . 

. , Le 26 frimaire an 7· 

J É vous envore , ciroyen général , un sabre en rempl;ce
ment de celui que vous avez perdu· à la bataille de Che

'breisse . . Recevez-le, je vous prie, com me un rémoignage 
de la reconnoissance que fai pour !es services que vous 
a Vf.Z rendus à l.' an1 .. ée dans la con q nere de l'Egypte. 
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N°. X X. 
Au général commandant à Coifou. · 

Le 28 frimai re an 7. 

J 11 n a1 point reçu de vos nouvelles, ciroyen général , 
depuis t!fessidor •. Je vous ai cependant expédié plusieurs 
bàrimens , et vous ai re nn instruit de tout ce qui se 
passoit ici. . 

R~expédiez-moi l' adjoint que je vous envoie, le plutbr 
possible • .Te desirerois qu'il ne restàt que quarani:e-huit 
heure.s à Codou. Faites-moi passér par lui rous les états 
de simarion des troupes, et des magasins de la marine ec 
de la terre. 

Envoyez-moi toutes les nouvelles que vous auriez de la 
Turkie et de Consrantinople, -ainsi que de l'Europe, et 
routes !es gazettes françaises et italienne·s depuis messidor • 

. , 
Au dyvan du Caire. 

Le 13 nivose an 7· 

J'AI reçu la lettr~ q~e vous m'avez écrite, que j'ai lue 
avec le plaisir: que l'on éprouve toujours lorsqu'on pense 
à des gens que l'on estime, et su-r l'anachemem desquels. 
on compre. 

Dans peu de jours je serai au Caire. 
J e m' occupe dans ce momem-ci à f<~ire fàire l es opéra

tions nécessaires pour désigner l'endroit par otÌ l'on peut 
faire passer les -eaux pour joìndre le Nil et la mer Rouge~ 
Cetre L-Ommunication a exisré jadis, car j'en ai trouvé la 
trace en plusieur·s endroits. 

J'ai appris qu·e plusieurs pelorons d'Ara bes étoient venus 
commeme des vols amour de la ville. J e desirerois que 
voùs prissiez des informations pour conno1rre de quell~ 
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tribu ils sont; car mon inremion est de les punir .sévère
menr. Il esr temps enfin que ces brigands cessent d'in
quiéter le pauvre peuple , qu'ils rendent bien malheureux. 

Croyez, je voos prie, au desir .q ue j' ai de vous fa ire 
du bien. 

l)EMAIN, 
Suez. 

N°. X X I I. 

Au. général Cajfarelli.. 

Le 2S.nivose an 7• 

citoyen gén&ral, le général J unot part pour 

J e desire que la position du puits qui se trouve vers la 
moirié Clu chemin soit d~terminée ; que les ' ìngénieurs se 
munissent de rom ce qni sera nécessaire pour descendre 
dans ce puirs ; qu'ils reconnoissent si l'on a creusé jusqu'aLt 
roe, et s'il seroit possible de creuser Javantage; enfin qu'ils 
mesurem la distance "du Ca ire à Suez. 

Après-demain d' amres ingénieurs partitonr escorrés par 
ci n quante hmnmes que le général J uno t laisse à cet effet. 
Ils mesureront 01ussi la disrance du ·c aire à Suez par la 
valll:e de l'Egarement. 

Au co1ztre- amiral Gantheaume. 

L.;! 26 nivose: 

V o u s VGUS rendrez à Surà, citoyen général ; vous y 
passerez une inspection· ngoureuse de tous 1es érablisse
mens de la marin-e de Suez; vous donnerez !es ordres 
pour que rons les magasins et érablissemens soiem cqn
fm m es aH projer q ne j' ai d' organiser et de mai-n1enir à 
Suez tm perir a.rsenul de consrruction. · 

l 
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· La c11aloupe canonni~re la Castiglione sera sans doute 

. .de rerour. 
Si les uois autrès chaloupes canonnières sonr pretes , 

biet'l armées et dans le cas ·de remplir une mission dans 
la mer Rouge , vous partirez avec dles. 

Vous vous rendrez à Cossé"ir . Vous vous emparerez 
de tous les bàrimens appartenant aux Mamloùks qui 
sortiroient du pon. 

Vous vous emparerez du fort et vous le ferez mettre 
sur-le-champ dans \e meille ur état de défense. 

Vous tacher~z de correspondre avec le général Desaix. 
VouG laisserez en croisière • devant le port de Cossé"ir , 
une partie de vos chaloupes canonnières. 

Vous mènerez avec vous un commissa ire de la marine, 
et un officier intelligept que vous établire:z. à Gossé"ir com
missaire et commandanr des armes. 

Vous ferez rous l es réglemens q ue vous j ugerez néces-
saires pout l' établissement de la douane , pour la forma-: 
tion des magasins nationaux , b. recherche "de tout ce qui 
appart~.noit aux Mamloùks, et pour le commerce. 

Vous écrirez à Y amb' o, Gedda et Mokka, pour f.~ ire 
conno1rre que l' on peut venir en roure sureté cÒmmercer 
dans le pon de Suez ; que romes les mesures onr été prises 
-pour r organisarion du port ' et pour pouvoir fo urnir aux: 
bàrimens rous les secours dont ils auront b esoin. 

Vous embarquerez sur chacune de vos chaloupes canon
nièi:es vingr hommes, dont quarante d.e la lf.gion maltaise, 
dix canonniers que vous laisserez en garni ~ on à Cossé"ir, 
et trenre hommes de la rrenre-deuxième demi-brigade. 

Vous ferez · embarquer deux pièces de , qua tre de cam
pagne , que vous laisserez pour anner le furt de Cossé"ir, 
si on ·n'y en rrouve pas •. 

:Ou reste vous combinerez votre marche de manière 
que, amant que les vents JDOUrront k . permenre , vous 
soyez, de v otre pers.onne, de rerour au C aire du 15 au 
20 pluviose . . 

J e vous enverrai , par . l' officier qui p art dans deui 
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jours , d es lerrres pour Mascatr. et Dj edda , que . voug 
ferez parvenir à leur desrination. 

Si l es q.uatre armemens n' éroient pas achevé~ , vous
enverriez alois l es trois qui seroien r prets , a ve c !es memes 
.instrucrions que je vous donne ; mais vous resreriez à· 
Suez . et donneriez le commandemenr à un capitaine àe.:
frégate. 

N°. X X I V . 
.A ·u sultlziln de la Mekke .. 

Le 6 pluviosc. 

J 'A 1 reçu la lettre gue vous m'avez écrire , et j' e n ai ·. 
conipris le contenu. Je vous envoie le régl~ment que fai 
fair pour la donane de Suez , et mon intention est de . 
Je fai re exécurer ponctueltemenr. J e ne doute pas qu;e 
les négotians~. de l'Hygiaz ne voient avec gratitude la 
diminmioil cles droirs que j'ai faire potu le plus grand 
avanrage du commerce , et vous pouvez les assnrer qu'ils 
jouiront ici de la plus ~mple ptorection.. · 

Toures l es fois q ue vous aurez besoin de que!que chose 
en Egypte, vous n'avez qu'à me. le faire savoi~, et je· 
me ferai un plaisir de ·vous donner des marques -de n1on 
esume. 

N°, X X V. 
A ù contre-a1niral Gandzeaume. 

, . Le 9 pluviose· an 7. 

Ec.RIVEz, ciroyen général, par Mokka, au commandant 
des frégares de l'Isle-de-France en croisière devam Aden ; 
insrruìsez-le des événemens qui nous ont rendus mairre·s 
de l'Egypre , ·et du desir que j' ai qtùl m' envoie à Suez , 
urie fiégate ou mi barimem 'pour ·se meme en corrfrs-
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pondance ave~ moi. Envoyez copie de votre lettre par 
Moscate , Mokka et Dj edda. Faires-lui -eonno!tre que j' ai 
aoppris avec plaisir les prises qu'il a faires su.t les Anglais. 

N°. X X V I. 

A U citoyen Poussielgue. 

; l pluviose an 7· 

L A femme Selti - N efsi, ve uve d' Aly - bey , et femme 
acrue1le de Mou·rad - bey , conservera la. partie de ses 
biens qui lui vient d'Aly-bey. Je veux par là 'donner 
:une marque d'estime à la mémoire de ce grand homme. 

No· X X V I I. 

A u dyvan du Caire. , 
l r pluviose. 

J·AI reçu votre lett~·e du 10 p!tlViose. Non-seulemen( 
;'ai ordonné à· l'aga des janissaires et aux agens de' la 
poli ce de publier q ue l'o n jouira pendant la nuir d'u 
ramadan de route la liberré d'usage, mais encore je desire 
que vous- meme fassiez tout ce qui peut dépendre .de 
vous pour que le ram~dan .soit célébré avec plus de 

·pompe et de ferveur que les aurres années. 

No. X X V I I I. 

A U X cheylchs ~ eu, lémas ~ Cf autres habitans des provinces 
de Gha'{_ah , R:amlé et Ja.Jfa. -

I alfa, 19 ventose an 7. 

Dieu est clément et miséricordieux. 

J E vous écris la présente po~r vous faire c'onnoirre q1il e 
je .suis venu dans la Palesrine pour en chasser les Mam-
1 'k l' . d D' . ~ hA · ·,OU s et' ;u•m<::e e · )ezzar pac a. 

' ., 
( 

r 
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De quel droit en effer Djezzar pachà ·a-t-il étendu 
ses ve x a tions sur l es pravinces de J affa, Ramlé et Ghazah, 
qui ne font pas parrie de san pachalic: De quel droit 
égalemenr avoir-il envoyé ses rroupes à el-A'rych, et 
par là (air une invasion dans le rerritoire de l'Egypre ~ 
Il m'a provoqué à la guerre: je la lui ai apponée; mais 
ce n'est pas à vous , habirans _, q ue ma n intemion est 
d'e n fa ire sent1r !es horreurs. -

Restez rra~1quilles dans vos foyers : . que ceux qui , 
par peur , !es. avoient .quittés y rentrent. J' accorde sureré 
et sauveg;1rde à tous. J'accorde à chacun la· propriété 
qu'il possédoft. · · 

Mon inrention -est que les cadis continuent camme à 
l'ordit'li!Ìre leurs foncrions, età rendre lajusrice; que la 
religion sur - tout soir prorégée et t;espectée, et q ue l es 
masq uées soie m fréq uenrées par totis l es M~1sulmalls : car 
c'est de Dìeu que viennent · tous' !es bìens; c'est lui qui 
donne la vicroire. 

Il est bon que vous sachiez que rons les effòrrs humains 
sont inuriles con tre moi : car rour c~ q o e j' enrrepend~ doit 

. réussir. Ceux .qui se décbrent mes amis praspèrent; ceux: 
qui se déclarenr mes ennemis périssenr. L'exemple qui 
vienr d'avair lieu à J affa e t a Ghaz<~h dair vous faire 
conno1tre que si je suis terrìble.pour mes ennemis , je suis 
·bon pour mes amis, et sur-.tour clémenr et mjséricordieux 
pour le pauvre peu~le. · 

N°. X X I X. 
Aux cheykhs _,eu' lima~_, et commandan·s· de JérlJ.SaÙm, 

Jalt1, 19 v~ntose an 7. 

J E VOUS faìs con no} tre par Ja présente q ne -j' ai chassé Jes 
Mamloùks et les rroupes de Diezzar pacha des provinces 
de Gbazah , Ra~11lé et J affa; que mon intenti o n n'est 
poim de faire la guerì:e au peuple; que je sui:; ami cles 
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Musulmans ; que les habitans de J érusalem peuvent 
choisir la paix ou la guerre. S'ils choisissenr la première, 
qu'i ls envoienr au camp de J affa cles députes pour pro
mettre de ne jamais ri en 'faire coptre moi. S'ils étoient 
assez insensés pour préférer la guerr'e , je la leur porterai 
moi-meme. Ils doivem savoir que je suis 'rerrible comme 
le feu. du ciel conrre mes ennemis, clémem et miséri
cordieux envers le peuple et ceux qui veulenr èrre mes 
a nus. 

No. X X X. 

A u X cheylc:lzs de Naplouu. 

Jaffa, le 19 ventose an 7· 

J l! me suis emp.aré de Ghazah, Ram.lé, J affa, et de 'toute 
fa Palesrine. Je n'ai aucune imenrion de faire la guerre 
aux habitans . de Naplvuse; car je ne viens ici que pour 
faire la guerre aux Mamloùks et à Djezzar pacha, dortr 
je sais q ue vous et es l es enn'etn.is. -

J e leur offre don c, par la présente, la paix ou la guerre. 
S'ils veulent la p ai x , q u'ils chassent l es Mamloùks de 
chez eux, et me le fassent conno1tre en- promettant de ne 
commertre aucune hos ri liré conrre moi. ,S'ils veulem la 
guerre, je la leur porterai moi-'mème. J e suis clémem et -
miséricordienx envers mes amis , mais terrible camme ie 
feu du ciel envers mes ennemis. 

N°. ·X X X I. 

A DJenar pc1cha. , 

. J affa , le 1,9 ventose an 7. 

D El' u I s mon enrrée e n Egyptè je v~us ai -fai t connoirre 
plusieurs fois que mon . intention n'éroit poim de vous 
faire la guerre) que' mon seul but étoit de chasser les 
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lVLu11lo~1ks; vous n'avez r6pondu à au'cune des ouverture~ 
que je vaus ai faires. · 

J e vaus avais fair canno1rre que je desirois que vous 
éloignassiez Ibrahym-bey des fromières de l'Egypre. Bie.tt 
lo in de là, vous a vez envayé d es rroupes à Ghazah; vous 
avez fait de grands magasins; vous avez publié par.:.wur 
que vous alliez enrrer en Egypre; vous avez effecrué v arre 
invasian, en ponant deux mille hammes de vas traupes 
dans le forr d'.el- A'rych, enfancé à si x lieues dans le 
terriroire de l'Egypte. J' ai du alars partir du Caite, et 
vaus apporrer moi-mème la guerre que vous paroissiez 
provoqoer. o · 

Les provinces de Ghazah, Ra~11lé, et ~ affa , sonr e n 
rnon pauvair. J' ai traité ave c générosité ctdles de vas 
traupes qui s' en sanr remises à ma discrérian : j' ai éré 
sévère envers celles qui ant vialé les droits de la guerre. 
J e marcherai saus p eu de jours sur Saint- J e an- d'Acre. 
Mais quelles raisons ai-je d'&rer quelqnes années de vie 
à un vieillard que je ne connois pas? Que sant qu.elques 
lieues de plus à c6té du opays que j'ai conquis? Et, puisque 
Di eu me donA e la victoire,, je veux, à san. exemple, è tre o 
clémenr et miséricordieux, non seulement envers le peuple, 
mais encore envers !es grands. 

Vous n'avez point de raison réelle d'èrre mon ennemi, 
puisque vous l' étiez cles Mamlaùks. V arre pachalic est 

. séparé de l'Egypte par les pravinces de Ghazah ~ de 
.Ramlé, et par d'.irnmenses déserts : redevenez mon ami, 
sayez l'ennemi des Mamlaùlcs et des Anglais , je vous 
ferài autant de bie12 que je vous ai fait et que ]e peu:c 
vaus faire de mal. -Eavo:yez- mai ·vorre réponse o par un 
hamme m uni de vos pleins pouvairs, et CjUÌ canno-isse 
vos intentians. Il se 'preset'ltera à mon avanr-garde avec 
un drapeau blanc' er je donne ordre à man érar-major de 
vous envoyer un sauf.;conduit, que vous trouverez èi-
j~n~ • 

Le 14 de ce mais je serai en marche sur Saim..:Jean 
d'Acre: il fauc clone que j'aie VQtre réponse avam ce jour-. 

. No. XXXII. 
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• A l' émir Béchir. 

Au camp d'Acre, le 3o ventose .an 7· 

APRÈs m'ètre empar~ de roure l'Egypte, j'ai .tran rsl: 
les d~serts , et suis entr~ e n Syrie. J e·me suis emparé cfes 

· forrs de el-A'rych, Ghazah, J affa, qu'avoient envahis 
l es traupes de Djezzar pacha. J' ai banu et Mtruir roure · 
san ann~e. J e vie'ns de l' enfermer dans la p la ce d'Acre , 
devant laquelle je suis depuis avant-hier accupé à en faire 
le· siége. 

J e m' empresse de vaus fa ire conna1rre toutes ces nou
velles, p arce que je saÌS qu' el! eS V0US doivent e tre agréables, 
puisque taures ces victaires anéanti~sent la tyrannie d~un 
haiume féroce qui a fait autant de mal à la hrave nation 
druse qu'au genre humain. 

Man inrenrion (:St de rendre la natian druse indépea
danre., d' alléger le rribut q u' elle p aie , et de lui rendre le 
part de Barm et autres villes qui lui som necessaires paur 

. les' débouchés de san carnmerce. . 
Je desire que, le plutbt po_sstble, vaus veniez va~s

mème , au vaus envayiez quelqu'un paur me voir ici, 
afin de prendre taus l(:!s arrangeme~s nécessaires paur naus 
délivrer de nos ennemis cammuns. 

Vaus pauvez faire .praclamer dar.~s tous les villages de 
là nation .druse que ceux qui vaudront porter au·ciur.p des 
vivres, et sur- ·taut du vin er de l' eau-de-vie, seront exac
tement pay~s. 

Pièçes d' Egypte.! o 
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No. X X X I I I. 

Au cheylch Mustap!za .. Béchir. 

Au camp d'Acre , le pr,emier germina] an 7. 

LE cheykh Mustapha- Bechir, homme recommandable 
par ses talens et son crédit, c~ qui lui a mét:ité les·persé
curi'ons d' Acht'l'!er pacha, qui l'a tenu se p;: aris dans l es 
fers , est nmnmé commandant de Saffer er du pont ~e 
Gisbanet-Y akou. 

Il est ordonné à rous les cheykhs et hahitans de lui 
prèrer main-fo·~re pour arrerer les Musselmi, les rroupes 
de Djezzar, et amres qui s'opposeroiem à l' exécution qe_ 
nos ordres : il a été à cet effet revetn d'une pelisse. Il lui 
est expressément recommandé de ne. commetrre ancune 
exacrion .envers les Fe\lahs, et de repousser avec courage 

· tous ceux qui préteildroient entrer sur le rerriroire du. 
pachalic d'Acre . 

. N°. X X X I V. 
Au Mollah 'Mur{ld-Radé ~ à Damas. 

Au camp d'Acre, le ·7 germina] an 7· 

J E m'emrresse de vous apprcmdre mon enrrée en Syrie , 
afin que vous en fassiez part à vos compatriores de Dama s . 
Djezzar pachà ayant.fa.ir une invasion en Egypre, et ayant 
occupé le fon d'el-A'rych avec ~es troupes, je . me suis 
vu oi;Jligé de travers_er l es désens pour m' opposer .à ses 
agressions. 'Dieu, qui a décidé q ne le règne d es tyrans, 
ram en Egypre qu'en Syrie, devòir etre rerminé, -m'a 
donné la victoire. J e me s·uis empat:é de Ghazah ~ J affa ., / 
Cai'ffa , et je suis òevant Acre. . 

J e desire que vous· fàssiez conno1t_re anx ulémas , aux 
chérifs, aux principaux cheykhs de Damas, et aux agas 

~ . . . 
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des jq.nìssaires, que mon intenti o n n'est pÒint de rien faire 
qui so i t contraire à la religion , aux habir'udes è t . a~nc 
propriérés aes gens dn pays. En conséquence, je desire 
que la karavanne de la Mekke ai t lien comme à l' ordi
ti aire. J' accorderai à cer li'ffet prorection et tout ce do m 
elle aura besoin. Il suflìt ·qu'on me le fasse savoir. 

J e desire que, dans {;ette circonstance essentielle, les 
.llabitans de Damas se conduisent avec la meme prndence 
et la .meme sagesse qu'çmt fait !es habitans du Caire. Ils 
me trouveront Je meme, clémetH et miséricordieux envers 
le peuple, et zélé pour tout ce qui peut intéresser la reli
gion ·et la jusrice. 

N~. X X X V. 
A t ordonnateur en chef. 

Au carnp d'Acre, le & Jloréal an·7· 

v o u ~ .ferez conno1tre, citoyen o.rdo~nàteur' aux mé
decin et chirurgien en cnef Desgenettes et Larrey que, 
voulanr leur donner uae. marque de sarisfaction ponr !es 
services qu'ils ont rennus et rendent tous les jours à 
l' anTiée , je leur accorde· à chacun une gratification de 
2,eoo francs, qu'i.Js poutront toncher à Paris on au Catre • . 
Vous me ferez conno1tre leur inrention • 

. A~ Directoire e~t!cutif. 

. Au Caire , le premier rnessidor an ·7· 

LE 'général Bon , 'le' général Caffarelli, le chef de bri
gade du génie, Detroyes, le chef de baraillon du génie, 
Say, et le chef J' escadron Croizier , mOii · aide-de-cainp, 
mons en Syrie, éto!enc des bfficiers du plus grand mérire. 

. ' o l 
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· Le général Calfarelli, avec une jambe d~ bois , ,éroit 
roujours anx avam-posres. Son zèlt , son. courage , ses 
talens , sa sévère probité étoienr rares. Il est mort eil 
faisant des projets pour l'i!lStruction -de la jeunesse. Sa 
grande ~t unique passion étoir la prospériré publique. 

No. XXXV ·Il. 

·.Au chef de .la soixante-neuv.i.ème demi-hrigade. 

5 messidor. 

'J·AI reçu, citoyen, le mémoire historique sur v~s com
pagnies de grenadiers. V otre tort est de ne · pas vdus è tre 
donné les sollicittldes nécessaires p~ur purg~r ces com
pagn·ies de quinze à vingt mauvais sujets qui s'y trou
voient. Aujourd'hui il ne faut· plus penser qu'à organiser 
ce corps et le merrre à mème de· somenir , aux premiers · 
événemens, .la répurarion qu'il .s'éroir acquise' en Iralie. · 

Au général Kleher. 

. .· 5 messìdor. 

HAs~AN-Toun~R, citoyen général, sorr de chez moi ;· 
ii rem~r ici cè soìr so.n fils en otag<> . C' e~t. un homme 
agé de rrente ans. Hassan-Toubar part sous P.eu de jours 

~ pour Pamiette. Il paro1t un peù insrruit pa:r le malheur; 
d'ailleurs son fils 'nous assure de lui. Je crdis qu'il vous 
sera· rrès-mile pour J' organisation dù lac Menzaléh , la 
province de Damiette · , les communications avec èl--: 
A' rych , et v otre .espionnage e n Syrie~ 

.-



A -u général Desaix. 

7 messidor an 7. 

Q u o I Q u ~ la kara va nn e qe D~rfour_ se soie très-mal 
conduite, cttoyen- général , mon mtennon est que vous 
fassiez re!ldre à Krabi.no, un .des chefs de la karavanne , 
sa propre filly, qui a éré en.levée et qui est de·meurée à 
un Jes thirurgiens de votre -division. 

No. X L. 

A u. dyvi'm du Caire. 

• 8 messidor an 7. 

J A I fai t arreter le cadi , parc.e q ue j' ai lie~ de m' en mé
fier, et que so n-père, que j'avois comhlé de bienfairs, m'a 
payé de. la plus noire it:gratitude. Je vous prie de me pré
semir qtielqu'un pour remplir cetre piace : ìl .fauJ: que ce 
sbit un homme né en Egypte .. 

N~ .. X L I. ~· .. 

. Au général Dugua. 
9 messidor." 

V o u s tr6uverez ci~j~inte, citoyen général, la lettre du 
commissaire du ~ouvernemeilt près le dyvan, qui constar~ 
'lue le cheykh Achmet-el~Arìchi a eu_. la pluralité cles 
voìx. Vous voudrez bien en conséquence le fai re conno1tre 
comme cadi. Il en·exercera les fonctions avec les memes 
formalités et de la meiue manièt'e don t l' exerçoit ci-devanc 
_le cadi. Faites-moi conho'ìtre ·quelles éto.ient les formalités 
. .en usage lors de la réceprion du cadi ; mo11: ihtemion est 

i.le le revetir moi-meme d'une pelisse. -
o 3 
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.A U général Dugua. 
9 mcssidor. 

J E vous prie de réunìr demain I~atin chez vo~1s, ciwyen 
général , les membres du dyva~l , et de leur faire con
noirre la lettre ~i- jointe, en réponse à celle · qu'i:l m'a 
écrìte ce matin . · : · · · 

' Je desire que vous envoyiez de suire quelqu'un ·rassurer 
les·femmes du cadi; et que vous donniez· .ordre à la ci
tadelle pour qu'il soit tra'ité avec les plus grands égards. 

Je desire également que _vous lui fassiez ' demai)der le • 
lieu où il desire de se rendre : soit qu'il veuille aller en 
Syrie, so i t à Consranrinople , je l' y fer:1i conduire. .. 

- l 
A u dyviln du Caire. 

• O 9 messidor an 7. 

J 'A I r~çn V Otre le_trre ce matÌn. C~ n'est pas moi qui aj 
desrirué le cadì; c' esr;. le cadi lui-méme qui, comblé de 
m es bienfaits , a poussé- l' oubli de ses devoirs jusqu'à 
quirter son peuple, ~t à abandonne~ l'Egypre , pour se 
rerirer en Syrie. · 

J'avois 'consenti que, provisoirement, pendant la mis
sion qu'il devoit avoir en Syrie, il laissàt scn fils po·ur 
gérer· sa ·piace en son abserice; mais je n'auro1sjamais 
cru que. ce ·fìls ' · jenne , foible, dut remplir définitive
ment la place de cadi. La..plàce de cadi s'est donc trouvée · 
vacanre. _Qn'ai-je clone d'lì fa ire .pour suivre le véritable 
esprit -du . Qoran? c'est de faire nommer le cadi par ' l'as- · 
semblée Jes cheykhs; c' e'sr ce que fai fai t. Mon iritentioo , 
est clone que. le c~!=ykh èl-Arichi, qui a obre11u vos suf
frilges , soir reconnu , et rernplisse les foncrions de cadi. 

f 



( 215 ) 

Les premiers califes, en suivant le véritable esprit du 
Qor3.n, n'ont-.ils pas eux-memes é_té nommés' par l'as-
semblée des fìdèles ? 

Il est vrai que j:ai reçu avec bienveillance le fìis· ~n 
cadi lorsqu'il est venu n'le tr'ouver. Aussi mon intention 
est - elle de ne lui fai re aucun mal ; et si je l'ai fai t 
conduire à·la ·ciradelle , où il est rraité. ave c aurant d' égards: 
qu'i:lle seroit chez lui , .c'est que j' ai pensé devoir le faire 
par mesure de sureté; mais dès que le nouveau cadi sera 
publiquement r~vem et exercera ses foncrions, mon inren
tion est de rendre la liberté au fils du cadi , de lui resrimer 
ses biens., et de _ le faire ~ondnire , avec sa. famille, dans 
le p a ys q u' il desirera. J e prends .ce ;i une homme sous ma 
spé_ciale protection·; aussi bien suis- je persuadé que son 
p è re m eme , dont . j"e COl1~10ÌSSOiS l es V~CtuS , n'a été 
qu'égaré. · • · 

C'est à vous à éclairer l es bìen - intentionnés ; et fàites 
ressouvenir enfìn aux peuples d'Egyp,te qn'il est tetu'ps 
que le règne des Osmanlus finisse : leur ·gouvernement est 
plus dur cent fois q ue ce lui d es Mamloùks-; et y a-t-il ~ 
qu.elqu'un qui puisse penserqu'uncheyk,h,natifd'Egypre·,. 
n'ai t point le ra:lent et la probité nécessaires pour remplir: 
la place importante de c~di ? 

Quanr aux mal-- intentionnés , _et à · ceux qni s-eroìent 
rebelles à ma volonté , faires-moi .:. les conno'ìrre { Dieu 
m'a donné .la-force pour les punir; ils doive17t savc;>ir que· 
mon bra.s n'est pas foible: - · • 
· Le dy van et ,le penple d'Egypte'doivent donc voi'~." dans 
cette conduite une preuve .to.ute particulière de ces sen
timens que je nourris dans mon creur ponr leur bonhem: 
et lel1r pros.périté ; et si le N il est le -premier-des fleuves. 
de l'Oriem, le peupl.e d'Egypte , sous mon gouverne-· 
ment > doit e~re le premie 1~ d.es, Eeuples-; 

o. 4;l 
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N°. X L .I V. 

A U sulthiin d, Derfour. 

12 messidor ·an 7. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

Il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est sòn prophète. 

Au sulthfin de De1jour ' · Abdel-Rahmçm, serviteur des 
deux cités saintes > !ca/ife du glori.eux prophète de Dieu _, 
maftre des mondes. 

J, A r reçu vorre lente ; j' en ai. compr.kle conrenu. 
Lorsq ue vorre karavanne est auivée, j' érois absE!nt ». 

ayanr éré en Syrie pour puriir et dérruire nos ennemis. 
Je vous prie de m, envoyer , par la première karavanne, 
de n x mille eschrves noirs., ayanr plus.de seize ans ~ forrs et 
vigoureux; je les acheterai tous pour mon compre. 

Ordonnez à vorre -karavan.ne de venir de suire, er de · 
ne pas· s'arrerer en roure. Je donne des ordres pour qu'elle 
soir prorégée par-rour. 

Nò:. X L v. · 
A U chéiif de la Mekke _, le~Jz.ef de la i·eligi~n. 

12 messidor an 7· 

Au nom· de Dieu clémeuf et miséricordieux. , 

Il n'y a pa5' d'an tre Dieu que _Di eu, et Mahomet ,est ~o n prophète. 

J·A r reçu vorre leme~t j'en aì · cornpris .Je contenu. 
J' ai donné l es ordl'es pour· ·q ne rum ce qui peut vous 
pe_rsua?er de l'esrime er de l'amitié que j'ai pour v6Lìs, 
SOit fait. 

J' espère. q ne , la saison prochaine , vous ferez yanir 
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une grande quanrité de hatimens chargés de café e de 
marchandises des Indes. Ils seront roujoui·s protégés. 

J e vous remercie de ce clue vous avez fai t passer t11e 
temes ~ux Indes et à. l'Isle-de-Fraqce. Faites..:y passer 

- celles-ci , et envoye..z-moi la répons~. 
· Croyt::z à l' estime que fai pour vous, et au cas que 

• 

je fais de votre amitié • 

.11 U sulthiln de Derfour. 

z4 messidor an 7. 

ALt nom de Dieu clément et miséricordieux • 

lln'y a pas d' ~ntre ' Dieu que Dieu·, et Mab.o.met est so n prophète, 

A U sulthiln de Derfour _, Abd-Cl- Rahman, serviteur d es 
deux cités ·saimes , et · ki:t.life du glorieux prophète de 
Di eu , ma!tre des , mondes. 

J E vops écris la présente pour vous recommander 
Achiner agha .- kachef, qui est auprt.:s de. vous, et san 
médecin , Soliman , qui .se renr.l à Derfou·r , et vous 
remerrra mn lettre. · . 

Je desire·que votls 'me fassiez passer deux mille esclaves 
males ayant plus de seize ans. . . . 

Croyez. , je vous prie , an desir que j'ai de faire quelque 
chose qui vous soit agr~able. 

A Mo'ùssa , 'chef de la tri'b~ ies Annadis. 
- ;. . -

, • . 29 messidor Tu1> 7· 

N o u s vot.is faisons ;avoir par une l eme que nous 
-so!Urhes ari:ivés auj onrd'hui à Terranhvec l'armée, pollr 
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ilous porter dans ·le Bahiré , afin de pouvoir ai1éantir 
·d'un seui coup nos ennemis, et confondre rous les projets 
qu'ils pourroienr avoir conçus. 

N ous desi~ons q ue vous nous envoyiez ·, pour le· premier 
1 thermidor au soir , à R ahmanié , quelqn' un de von:e p art · 

p.our nous donner' des· nouvelles de tout ce qui se _passe 
à .Marion et dàns le désert •. · ainsi que de tout ce qui 
seroit à votre connoissance. 

Nous desi~ons aussi vousjoir bient&t, avec ·bon nombre 
de vos gens , pour éclairer norre armée. · 

Recommandez à wus vos Arabes de se bien comporrer, 
afin qu'ils méritent toujours notre protecrion. 

J'ai fair.occuper par nos troupes, et mettre des canons 
dans l es couvens d u la c N atron. Il sera do'nc nécessaire i 

q uand q uelq u' un de votré ·tribu i· a, q u' il se fasse re con- , 
noitre, .car j' ai· ordonné qu'its soient rrai.tés comme amis. 
Faites connoitre le contenu d.e cette lettre à tous les 
cheykhs, sur qui soit le salur. 

No. X L V I I I.. 

Au dyvan de Rosette • 

• 2 thermidor an 7· 

J E vous. é~ris certe lettre pour vous f~ire conno!tre que 
je ,suis arrivé à Rahmanié, et q1:1e je me dispose à me 
porrer conrre ceux qui voddroient uoubler la tranq uillité · 
de l'Egypte. Depuis assez long-temps l'Egypte a été s~us 
le pouvoir des lVIamloùks et des Osmanlus , qui ont tout 
dérruir, et l' ont pillée. Di eu l'a l'emise en mon pouvoir, 
a fin, q ue je lui _fasse reprendre SOÌ1 · ancienne splenaeur~· 

. Pour accomplir ses volomés, il 'ln'a donné la force né
cessaire pour ané~ntir tous mes ennemis. J e de si re que. 
vous reniez note de rous les homme.s , qui , dans certe· 
circonstjnce·, se conduiroient mal ~ afin de pouvqir l~. 
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chatier exemplairement. J e desire égalen'lent q ue voun:ne 
fassi ez passer deux fois pai: joilr des exprès pour me fatre 
savoir ce qui se passe, et que vous envoyiez à Abbùqyr 
des gens intelligens pour en erre ìnsrruirs. 

Le général Aldallah Menou va se .rendre à Rosetle. 

Ne. X L I X. 

Au. dyvéi.n du Caire _, clzoisi parmi !es gen.s les plus 
. sages.) !es plus instruits et les plus eclairés-. 

Que le salut du prophète soit sur eux· l 

3 thermidor an 7· 

J E VOUS' écris cetre lettre pour VOUS ~ fai re CO~l10ltr; 
q u' après avoir fai r o-::cuper le la c N atron ef parcourù l ~ 
Bahiré, pour rendre la tranquilliré à ce malheureux peuple 
er punir nos ennemis, nous nous sommes rendus à Rah
manié; nous avons accord~ pn pardon· général à la pro
vitice, qui est aujoqrd'hui dans une siruation parfaitement 
tranq uilfe. . · · . 
· Quatre-vingrs. batimen~ perits et gros se sont présentés 
pour atraquer Alexandcie; mais ayant été · accueillis par 
è\ es bom~es et d es boulers, ils ont été mouiller 'à Aboùqyr, 
où ils commeiicent à #barquer, J e l es laisse fai re, parce 
que mon inremion es~ , lorsqu'ils seront tous débarqués, 
de les attaquer , de tuer rout c~~ qui 11e voudra pas se 
rend~e , er de laisser la vie aux a-tnres pour !es mener 
prisonniers ' · ce qui sera un beau spec tacle pour la ville 
du Caii:e. C e qui avoit conduit cette flo)te i'ci étoit l'es
poir de se réunir aux Mamlot'iks et aux A.rabes pour pille:r 
et dévasrer l'Egypre~ Il y a sur cette florre· d es Russes qt1i 
ont en horreur ceux qtìi croient à l'un iré de Dieu, parce 
qu~ '. selon leurs mensonges, ils croiei1t qt/}1 y en a rrois; 
ma1s 1ls ne tarderon ç, pas- à voir q ue ce n' estpas le nombre 
des dH:ux qui fait h force, et -qu'il n'y en a qu\m se~1, 
père de la vicroir~, clémem et mis~Ì:icordieux, comba t":. 

l 

l 
l 
~ 
l 
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tant toujoÙrs pour les bons : confondant !es projetS' cles 
méchans, et qui dans sa sàgesse·a décidé que je viendwis 
én Egypçe pour en changer la face, et subsrimer à un 
régime· dévastareur un régime d'ordre et de paix. Il donne 
par là une marque de sa hé\ute puissance : car ce que 
n'onr jamais pu fairè ceux qui croient à trois, nous l'a
vonso fait, llOLlS qui croyons qu'un S€UJ gouverne la na-
ture et l'.unìvers. o 

Et quant aux Musulmans qui pouiroient se trouver 
~.vec eux, i ls seront réprouvés, puisqu'ils se sont allìés. 
conrre l' orèlre du prophète, à des puìssances infìdèles et à o 
des idolams._ Ils on~ clone perdu la: protecrion qui leur 
auroir éré accordée ; ils périront misél;'ablemenr. Le Mu-
3ulman qui est erribarq ué sur un batimenr où est arbòrée 
]a croJx, celui qui toils !es jours entend blasphémer contre 
le seui D1eu, est pire qu'un infidèle t11hne. Je desire que 
vous fassìez connoirre ces choses aux differens dyvans de 
l'Egypre , afin que les mal-intenrionnés ne rro'ublent pas 
la tranquilliré cles o différens_ villages ; car ils opériroient 
comme Damanhour et tant d'amres qui ont par leur 

, manvaìse condnite mérìté ma vengearice. o o 
. Que le salur de paix soit sur les membres du dyv~n! 

N~. L. ·-

Au dyv.an de Rosette. 

3 thermidor an 7. 

Dieu est grand ·et mjsériéordleux. 

À ·u dy v fm de f!..osette _, choi.si parmi les plus sages et les 
- p lus justes, • : ·. 

J· AI oreç~ ovorre l eme,· j' e 1~ ai c~mpris le c~ntenu. J' ai 
appris avec plaisir que vç)Us aviez les yeux ouverrs p;mr 
maintenir · tout le monde de la ville de .Rosette dans le 
~n oi:dre. o.Le ·géné;al .Menou opan ce_ soir avec un boa 
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eorps de troupes. Je pon_e moi-t~e,~e m_on quartie~-gbéral 
à: Birket , où je vous pne de IT) envoyer les rense1gnemens 
que vous pourri~z av~ir. . , ~ . 

Faires une circula1re pour fa1re connoure à tous les· 
.villages de la province ~u:4e~r~ux ~eu: qui_ ~e c~m-pone
ront bien, et contre q m Je n a1 pmnt de plamtes a porrer; 
car ce.ux qui sont mes ennemis périrout i~dubitablement. 

Que le. sa:lut du prophète soit sur vous ! 

Nq. L I. 

Au général · Dugua. 

Alexandrie , ~ 5 therrnidor an 7. 

LE fon d'Aboùqyr ~ c~toyen · g.énéra1, où l'ennemi a voi t 
sa réserve pendant la baraille ~ et qui avoit été renforcé 
par quelques fuyards, vient de se rendre. Nous n'avons 
pas cessé de lui jerer des bombes avec sept morriers, et 
nous l'avons entièremeùt rare avec huit pièces de .vingr
quatre. Nous' avons fait deux mille -cinq cents prisonniers, 
pàrmi lesquels se trouvenc le fils dù pàchà, ~t pfusieurs d~ 
leurs grands. • " 

Indépendamment de cela , il y a un grand nombre de 
blessés , et une quantité. infìnie ·de cadavres. Ainsi , de 
quinze à dix-huit mille hommes qui avoienc débarqué en 
Egypre, pas un n'a échappé; tout a ét~ tué dans les dif
férentes batailles, noyé ou fait prisonnier. Je laisse un 
miUier de ces derniers pour les travaux d'Aiexandrie; le 
re'sre file sur le Caire. · · 

Le 18 • nous serons rous à Rahmat~ié. Fa,ites menre les 
Anglais an fon Sulkousky; faires préparer un logement 
à la ciradelle pour le pacha , son fìls , le grand tr.ésorier , 
une tremaine de grands , et à-peu-près deux cenrs offiders 
d n· grade . de ·colone l jusqu'à · ce lui · de capitaine . .s'il. est ' 
~c.essaire, vous ·pouvez meme les prisonniers arabe,s dan~ 
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un aurre fon; qua n t aux soldats du Caire , j' en enverrai 
à Damietie, Belbéis, Salehié, pom les travaux. 

N?. L I I. 

Àu général J7eaux. 

26 thermidor an 7· 

J E suis très-peiné, ciroyen général, d' apprertdre que v~s 
blessures vonr mal. J e vous engage à passer le p1ut6t pos
sible e n France. J e donne rous l'es ordres que vous d-esirez 
pour vous en facilaer le passage; j'écris au Gouvernement 
confon1)émenr à vos desirs. Vous a vez été blessé au poste 
d'un brave. homn1e qui veut redonner de l'élan à des 

. rroupes qu'il voir chanceler; vous ne r!evez pas dourer 
que, dans toures les circonstance~ , je ne' prenFJe le plus 
vif inréret à ce qui vous regarde. · 

Au sulthan de Maroc. 

28 thermidor an 7· 

Il n'y a pas d'atme Di eu que Di9u, et. Mahomet est so n prophète. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

Au sulthan de Maroc.; serviteur de la sainte Caiibé, 
puissant parmi les rois , et fidè!e observateur de la 
loi du vrai prophète. 

N o u ~ profirons du retour des pélerins de Ma~oc pour 
vous écrire certe lerrre ·' et vous faire conno:Ìrre 'qqe nous 
leur a.vons donné roti te r assisrance qui éroit en nous, 

• pai·ce que notre imenrion esr dè fa'ire daes toutes !es 
océasions ce ·qui peu_t vo~s convaincre de l'esrime que 
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nons ·éwons .pour vou,s. Nous vous recomrnandons e11 

écbange de bien traiter rous !es Français qui sont dans 
vos 2tats , ou que le commerce pourroit y appeler. 

N°. L I V. 

Au bey de• Tripoli. 

• 28 thermidor an 7. 

Il n'y a pas d'aut re Di eu que Dieu, et Maho~et est son prophète. 

Au nom de Dien clément et miséricordieux. 

Au· bey · de Tripoli ~ serviteur de la sainte .Cafibé, le 
modèle des beys ~ fidè!e · serviteur de là lo i d& rai 
prophèce.· . · 

N o u s profìrons de l'occasion qui ~e prés~re pour vous 
recommander de bien traiter tous ·les ?ançais'qu~ sont 
.dans vos états , parce que notte intemwn est de faire 
datlS toutes les OCCaSÌOllS tOut Ce qui pourra VOUS erre 
agréable , et de YÌvre en bonne imelligence avec vous. 

N". L V. 

Au cheykh · él- Arichi ~ . cadi asker ~ · distingué par sa 
sages.se et sa justice. 

3o thermidor. · 

;N" o u s vous faisons conno'ìrre que notre intemion est 
que vous-ne confìiez la place de cadi à aucun Osmanlu. 
Vous ne confirmere:z; dans . les provinces , pour la p la ce 
àe cad~ , que des Egyptiens. 

• 

'(/ 



Au dyvéw. 

3o thermidor. 
Au nom, étc. 

J E p~rs demain pour me rendre à Menouf, .d'où je ferai 
àifférentes tournées dans le Delta , afin de voir par moi
meme les injusticés qui pourroiem ètre commises ' et 
prendre connoissance et des hommes et -du pays. · 

J e vous recommande de maimenir la confiance panni 
Ie· peuple. Dites -lui souvent que j'aime les Musulmans, 
et que mon intention est de faire leur bonheur. Faiies
leur conno'ìtre que j'ai. pour conduire les hommes deux 
grands moyens _, la persnasion et la force ; qu' ave c l'une 
je cherche ~ me fair~ des amis, qu'avec l'autre je détruis 
mes ennem1s. . . . 

Je desire que vous me donniez le plus souveric possible 
de vos nouve,lles, et que vous m'infonniez de la situation 
des choses. · . 

RETOUR 
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-R ·E T O U R · 
D ·u G É N É R A L B O N A P A R T E 

·E N f. U R O P É • 

. Ar> R È s la baraille d' Aboukir, qua tre à cinq cems Turks 
bless~s r esr~rem au pouvoir des Frat~çais. Le g~néral. en 
chef Jugea a propos de l es renvoyer a Parrona Bey, VJce
nmiral de l' escadre rurke. Cela donna li eu à des com'mu
nicarions fréquentes enrre l es Français et l'esca d re anglaise 
et turke. Le· -citoven Descorches, enseigne d~· vaisseau 
chargé de concluir~ le p:ulementaire qui po~roit Ies blessé~, 
rapporca l~ s journaux anglais et de Francfort, jusqu' au 10 

juin. Ils am10nçoient l es revers de l' arinée d'lralie , sa 
rerraire derrière le Tanaro, er l'évacuation d'une panie 
de la Suisse. La r~solurion fur prise sur-le-champ de p~sser 
en Europe; niais le conrre-amira l Ganraume, et le chef 
de division Dumanoir , , pensèrenr qu'il éroit p.resque 
ìmpossible d'échapper à l'escadre anglaise, avec de mau
vaises fì·égates, et dans l::t saison où nous noils trouvions, 
Ùmt que 1 ~ porr seroit bloqué. 

Le général en chef ~e rendit au Kaire , laissant à. 
·Alex:mdrie le contre-amiral Gantaume , ave.c l' orche de 
préparer les frégates, et de le faire prévenir, par tin dro
madaire, de l' éloignemenr de l' e~cadre anglaise des parages . 
d'Alexandrie. · . .1 · 

Le ;o thermidor, à six heures du soir, le conrre-amiral 
Gantaume ·fit parr que les escadres anglaise et rurke 
avolent fait voile ponr Chypre. A neuf heures du soir,. ' 

. J'or..dre fur expédié à tous ceux qui devoienr erre du voyage 
de se tenir prèts à minuit, pour accompagner le général 

. en chef dans une rournée qu'il devoit faire dans la basse 
E~p~ . 

Le général Kleber éroir à Damiette: le général en' chef 
lui donna rendez-vous à Alexandrie. , 

Le général Menou étoit à ll.òsette : le général en che( 
· Pi,ces d' Egypte. P · 

-.. 
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lui donna rendez-vous sur la plage d'Aboukir. Le 5 fruc ... 
ti d or; à ci n q heures d u soir, le -général en chef l' y rrouva., 
Il lui fir parr de son projer, et lui donna le commandemem 
d' Alexandrìr. 

Le géné ral Kleber n'arrivoir pas; le conrre-amiral Gan
taume, insrruir que le général en chef éroit parti cln 
Kaire , avoir fair merrre en rade , à \!ne lieue au large , 
le5 deux frégates la Muiron et la Carere. Une corvette 
ennemie vint les observer le 5 frucridor à six heures du _ 
soir, jusqu'à deux portées de canoil. Le général en chef 
tésolut de partir d::~m la nuir: il ne se donna que le remps 
de( faire venir !es bareaux nécessaires pour e·mbarquer ceux 
·qui étaient du voyage. Il remir toutes les instru ct ions au 
général_ Menou, pour les faire passer a u gén~ral Kleber , 
et parur. 

L es venrs souffbnr consramment du nord-ouest , for
co.;enr à courir des bordées au nord-est er sur la core 
d'Afrique; eç ielledi.nla conn~ariété du temps, que nous 
ne fime.~ · que cent lieues en vingt jours . . Certe longue 
navigarion é~oit tourefo!s exempte du danger des croisières 
ennemies; nous renant toujours en:re les trente-cleuxième 
et rrente - rrois·ième degrés de laritude, età peu de distanc'e 
-.des c6res d'Afri q ne , nous étions dans d es parages sin0n 
inconnus du moins rrès-peu fréqu entés par !es marins, 
et rrès-éloìgnés de la roure que suivenr ordinairemem Jes 
navires por.;r se rendre d'Europe en Egypte. 

·Nous arrendions avec une vive impatience les venrs de 
l' équinoxe; nous comprions sui: leur violence pour passer 
le cap Bon , et échapper à la croisière anglaise, que nous 
<levions craiudre' èl' y rencomrer. · 

L e 2 5 fructidor , le vent d' ~st commença à souffier. 
Le )O, nous eun)es doublé le cap d'Ocre; et, le 4 com
pl~menta ire, passé le. Golfe de la Sydre ; ·-dans la nuit 
du 6 complémenraire au r er. ve'ndémiaire, nous passames 
près de Lampeclouse; -et, le r er. vend émiaire, nons dé
couvdmes la Panrel!erie. C e jour, anni versai re de la fon
dacion de ia République , fur célébré à bord des deux 
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trégates. Sur le soir ~ le calme nous prit à deux lieues dti 
chareau de Gallipoly ; mais, vers onze heures 1 le vent 
d'est eommença à souffier bon frais: nous doublames le
cap Bon dans la nuir; er le 1. vendémiai.re ~ à midi ', nou~i 
étions par le rravers de Bisèrre. 

Le . vent continuanr, à · nous erre favorable, nous noug 
- trouvames, le 4 vendémiaire ., par le travers du goltè de 
l'Orisran , en Sardaigne. Le 5 , nous décou vr1mes le ca p 
Falcon ; et. le 7 , nous eumes dépassé les bonches d.f'l 
Bonifacio. 

Le contre-amiral Gantaùme em•oya la Revanche prendre 
langue à Aj:lcd~. Privés dé'puis si long~:emps des nou
velles d'Europe, nous érions incenains meme sur le ·sort 
de la Corse. Le 8 vendémiaire au soir, l10l1S enrrames 
dans le go!fe d'Ajaccio. N'ayanr encore aucune nouvelle 
de la Revan che·, et ne voubnt pas, la nuir, par un· vent 
grand fra is , resrer dans le golfe , on vira ?e bord , et les 
frégares gagnèrent le l11rge. 

Le 9 au m-1tin, le vent de no rd-ouest ( misrral ) souffia 
avec violence, et nous forca à rerourner à Ajaccio. Ii éroit 
à craindre, t:n effer, qu'~n accident arrivé à des frégates 
mal gréées·et mal màrées, ne nous rejetat dans d es para'ges · 
d' où la fortune nous avoit fair sorrir sans renconrrer 
d~eunemis. En entra n t da$ le golfe d'Ajaccio, ·nous re
rrouvàmes la Revanche ~ qui, pour s'abrirer, avoit j ere 
l' ancre p-r t:s ~e la c.& re; on lui fit d es signa il x, elle ré
pondit, par l es siens, q ue la Corse éroit toujours française, 
et vint ensuire nous donner des nouvelles oll!s déraillées. 
Les ftegates alors entrèrent à pleii1es voile; dans le porr. 

Ce fu~ à Ajaccio que nous appr1mes ·Ja sui te de n·os 
revers en Iralie, la p rise de Mantone , Jes barail-les de 
Novi, de ·Ja Trebia, la descente des anglo- russes en 
Baravie , et \es événemens. de prairial. . 

Les vents souffiant constammem du nord·ouest, nous 
f:erinrent dans le port d'Ajaccio depuis le ·9 jusqu'au r 5 
veadémiait'e. Dans . cet intervalle , nous essayames _ une 
fois d~ sonir , · mais les vents rious forcèrent de nouveau 
.à renrrer dans le porr. P 1. 
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En · parranr d' Alexandrie, le général Bonaparte avoii: 
fair suiv}·e !es frégares par deux avisos, la Revanche et 
I'Indépendant. Il .fit pr~parer en Corse une gondole avec 
de bons rameurs' qUI fur amarree ~la Muiron : dans le 
cas où l'o n e8r renconrré l es t:nnemis, il étoit facile à un 
de ces uois bbmens de ieur échapper. 

Enfin , le 15 vendémiaire , à sept heures du soir, nous 
mimes à la voile ; et , le 1 (, au soir, nous apperç umes 1es 
ceres de France. Au momem où le soleil se couchoit, 
la vigie·découvrir uNe voile. L'adjudant dù conrre-amiral 
Ganraume monta sùr le grand mar, et apperçm huit à 
dix voi! es q u'it assura erre d es vaisseaux de ligne anglais. 
Le conrre-amiral Ganta urne, pensanr. que nous avions 
éré vus , cnn devoir engager le général Bonaparte à re
tpurner en Corsè ; niais le général persista a faire roure 
pour France. Le conrre- am1ral ordonna le branle- bas 
général, et mi i: le ca p au nord- nord- ouest. A minuit, 
uous rouchions !es c6res de France; mais la grande obscu
riré de la· nuit nous empecha de voir où nous étions; on 
mir en panne pom atrendre le jour : il parut, et nous fit 
disringuér le cap T aillar, ·entre les l:les d'Hières et Fréjus. 
Il fur décidé qu' o n enti-eroi t ~ Fréjus; et , le. I 7 vendé-. 
miaire, à dix heures du matin, nous jerlu11es l'ancre dans 
ce porr. . · 

L' emhousiasme fuc universel lorsqu' o n . appri_t que le 
général Bonaparte étoit à bord des frégares. Là', co~ me 
en Corse, malgré !es obser.varions et les instances les plus 
pressantes sur le danger qui pouvoit résulter _de la pon
observance de la quarantaine, les deux frégates furent 
en un iusiant reJ:!lplies de mçmde. La sanré nous déclara 
exempts de faire quaramainé , et à midi nous rouchames 
le sol de France, le quarame- septièmè jour de notre 
déparr d' Alexat1qrie. 

Le meme jour , le général .Bonaparte partir pour Paris. 
Il reçut sur ·toute la roure les rémoignages de l;alégresse 
pub!ique et de )a confiance qu'inspiroit SQ11 J;etoUr inat
tendl.l, Il arriva à Paris le 2.3 vendémiaire. 
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KLEBER , général en chef, à t armt!e. 

Au quartier-général du Kaire, le 14 fructidor an 7• 

SoLDATs, · 

Des moti fs impérienx ont dérerminé le général en chef, 
Bona pane , à passer en France. · 

Les dangers que présente une navigation enrreprise dans 
une sai~onpeu favorable, sur une mer érroire et couverte 
ti'ennemis, n'onr pu l'arr~ter ; il s'agi·sscH t.de von·e bien-
étre. _, 

Soldats un puissant secours va vous a: rriver; ou bien 
une paix glorieuse, une paix digne de ·vous et de vos rra-
vaux va vous ramener dans vorre patrie. _ 

En recevant le fardeau dont Bonaparte étoit chargé, 
j'en ai senti l'imponance et rout ce qu'.it avoit de pénible; 
mais appréciant d'un aurre coté votre valeur tant de fois 
C')urohnée par les plus brillans sucèès , apprécianr votrè 
constante parience à brave t tons les · maux , à supporter 

· toures \es prìvations, apprécianr·enfin tGut ce qu'avec de 
tels soldats l'o n peur fa ire ou entreprendre, je u' a i plus 
cons\}lté que l'avanr~ge d'erre à votre tere, que l'honneur 
de vous commander ·, et mes forces sont accrue.s. 

Soldats , n'e n doutez p a s , vos pressans besoins l)e~ont 
· SiUlS cesse l'objet de )na plus vive solli:citude. 

.. Signl KLEBER. 
p 3 

'' 
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EXTRAlT du courier de r Egypte ~ n". du sixi~me jour 
complémentai.re _, an 7· 

L E r 6 fructido~, 1e général e n chef Kleber a don né sa 
première a.udi ence aux difFé rens corps d' offìciers de l' armée 
ai n si qu' au dyv~n , u' lémas ·et grands d u pays. Le concours 
des specrateurs étoir prodigieux, et rien n 'a éré oublié 
pour donner à cene cérémonie toute la pompe dont elle 
éroir susceptìble. 

L'un · des membres du cfyvan, !e cheykh el:Mohady, 
porta la parole au noin de son corps ; il réclama prorection 

,pour la religiory musulmane ; et finir par rémoigner dEs 
'tegrets sur le départ dn général Bonaparre, en se livrant 
en méme ternps aux consolarions que lui offroienr la 
jus rice et la bonré de son successeur. 

Voici la réponse du général Kleber: 

' •• U'lémas, et vous ~bus qui m' écourez, 

C'est jJar m es a et· QllS g ue je- me propose de · répondre 
et à voS- de.m-a-ndes et à ;&soHiç__lra rions ; mais lc.s acrions 
sontJ-'2-rtres, et le peuple semble erre impari ent de con
~J:;,ìJfe le sort qui l' attend sous le nouveiw chef qui viem 

· de lui étre donné. Eh bien! dires- lui q ue le gouver;Je
men t de la Rétmbliaue francaise, en me c0nféranr- le 
gouvernemenr pan1c~lier de l;E gyp te , m'a spécialement . 
cbarge èle veiller au b9nheur du pe~1pl e égyptien, et c'es.r 
d e rous les attri buts de mon comma~1demem le plus cher 
à mon c<rur. 
- L e pet.ple cte l'Egyp~e fon-de paniculiè ·ement san bon, 
h eur sur sa. religio.n :. -la fa ire respecrer est don c l'un de 
me:; pr;p-c! pau x dt voirs _; je ft r ai plus , je l'h onorerai , et 
.copi-ribae:;ai a, u•ant qn'il e-st en moH p ouvoir à sa splen
deur ec à sa glo ire. 

Ger engag_erm:nt pris , j é crains p eu les méchans ;~ l'E s 
bien les surveilleront er me les fe rom connol tre, . 
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J .. à où l'homt:ne. juste et bon est protégé, le pe;vers doit 
trembler; le gJaive est suspendu SUl sa tere, ' 

Bonaparte , mon prédéaesseur , a acq uis cl e.s clroits l 
l'alfecrion des u' lémas , des cheykhs et des :;:atids par une 
conduire imègre et droite : je la tiendrai aussi cetre con
duite, je marcherai sur ses traces, et j'obciendtai ce que 
vous lui avez aècordé. Rerournez donc panni les v6rres ~ 
réunissez- les aurour de vous , ·et dires ~ leur encore :
H.assur~z-vous ; le gouvernemem de l'Egypre a passé en 
d'autres mains , mais tout ce qui peut érre rehtif à votre 
félicité, à vorre prospérité, sera constant et immuable., 

Le J 7 , le général en chef a travérsé le Kaire avec Ull> 

.eonège des plus pompemr, p<;mr se ren_dre à. la citadelle. 
Il a visité à son retour l es dilférens fons : l' affiuence du 
peuple sur son passage étoit Immense. 

Les jours suivans, le général en chef a •1isitè les for
tific:~tions et les établissemens militaires de Gizeh. 
· Il a vu avec beaucoup d'atrention les h&pitau~, et a 

déja ordonné des iuesi.1res propres à en améliorer la sitùa
tiGn. Il €St ·entré dans !es prisons , qui seront dorénavant 
disposées de manière ~ assurer la salubrité des détenus e:t 
de ceux qui ont des ralpports avec 'eux. 

Le génhal en chef a aussi visité les établissemens des 
poudres èt salpetre, celui des élèves de la patrie, et l'in
téressant attelier de 'mécanique , dirigé . par le chef dè 
brigade des aérostiers, le citoyen Conté , membre de 
l'insritut, et sur leqnel nous nou s étendrons· plus a o long 
dans le prochain numéro de .ce journal ~ . · 

Le général e n chef a pass-é, le troisième jogr complé
mentaire, la reYue des scpt régimèns de cavalerie qui sonr._. 
à Boulac et an Kaire: illes a tronvés bien 11.1onrés, bierr 
éçJuipés et an complet. L' anillerie att.achée: à. ces régimens ~ 
est bien montée et bien servie , er en é.r.u de faire une. 
n~uvelle campag_n_e si no.us · étiol}S arraqués. 

p~-



Le général en chef, Kleber, au Di.rectoi~e exécutif. 

Au quartier- général du Kaire, le 6c. jour complémentaire·an -; •. 

CtTOYENS DtRE~;EUR5, 
Le 2 r thermidor, le général Desaix apprit q ue Mourad

bey, après avoir dfbouché du d~serr au dessus de Sioùt J 

éroir remonré jusqu'à el-Ganavm ; il fir aussiror marcherà 
sa poursuire le chef de brigade Morand, qui bìenrot le 
joignit, I'arraqua, et le mir en fui re : p lusieurs Mamloùks· 
furenr més; un kyachef et vingr chameaux furenr pris. 

Mourad-bev se rerira avec la plus grande précipirarion; 
mais le chef ·de briga de Mora n d, et so n ìnfariga.ble co
lonne, traversant en quarre jom s cinquame l1eues de 
désel'rs ., le rejoignirenr de nouveau , dans la nuir du 24 ; 
près de Samanhour, surprirenr son camp, passèrenr au fil 
de l'épée grand nombre de Mam.loùks, et prirtnt deux 
cenrs chameaux chargés de h uri n, cem cheva ux harnachés. 

~ainsi qu'une quantité prodigieuse d 'armes de roure esp~ce; 
Moura~-bey lui-meme; poursuivi par un défachemenr du 
'(ljngtième régimenr de dragons, n'échappa qu'à la faveuc 
de r obscuriré. 

. Attaque de Qosséyr. 
· Le 27 rhermidor à midi, deux fr.éga(es anglaises s'em
bossèrenr près le forr d~ Qosséyr, et le canonnèrenr aussi-

. tòr. A qu a rre heures de l' après-midi, douze chajoupes furenr. 
jetées à la mer ponam des rroupes de débarquement; 
m ais elles rev!rèrenr b.!emot de b:.1 rd en appercevant nos 
soldars dans le vi!lage : les frégares continuèrenr leur feu 
toure la nuir. 

C es deux bàrimens changèrent de posirion dans la. ma
tinée du z8, pour b arrre · le fon en brècl1e , en mème 
temps qu'un débarqu:!mem-de trQis cenrs hommes s'ex ~~-
t:uta an village, où, la ve iii e, l'enne mi n'a voi t osé a borde r. · 
.Les chasseurs de la ·vingr-unìème , qui y éroiem embus-
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qués, les laissèrent s'y engager, puis les y accueillirent 
d'un feu tellemem vif, que les Anglais , dans leur fuite, 
abandonnèrent leurs rnorts et leurs blessés. · · 

Cependant les frégares continuèrent à batrre en brèche ;. 
et l' après-midi, à quarre heures , une nouvel!e de sceme 
s' effecrua sur une plage assez érendue , au sud du pott. 
Le général .Donzelot, qui commande à Qosséyr, er qui 

· dirigea cene défense , avoit embusqué quelques troupes 
dans les tombeaux voisins de la mer, et dans les ravins 
qui bordent le désert, de sone que les ennemis, ayan t 
à essuyér un feu de front er de l-lane fnrent obligés de 
se rembarquer avec la m~~e précipirarion que le matin . 

. La canonnade r:e diminua poi m; et le 29, à sept heures 
d!l marin, quatre cems homm<s vinrent rnettre à. terre 
une pièee de six et tour ce qui peut erre relatif à son s.er
vice. On atta-que les débarqué.s, on court sur la .pièce ; 
tout fuit devant nos ba'ionnettes pour regagner, dans le 
plus grand désordre, !es ernbarcarions : la pièce et ses 
agrès restent en no rre pouvoir. 

Enfin, après un feu non imerrompu de soixanre-quatre 
heures, les frégates mirem à la yoile , prirent le large E;t 

disparurenr: panni les rroupes de débarquement on re-; 
marqua beaucoup de cipayes. 

01l a ramassé plus de six mille boulets dans le porr 
seu)ement, depuis le calibre de 24 jusqn'à celui de 8. 
O n peur juger d' après cela , di t le général Donzelot , de 
la vivaciré · du feu de ces deu:~ batimens. • 

Ce général fait le plus grand éloge de la conduire du 
troisième bàtaillon de la vingr-unième légère. 

Il loue égalemenr la çonduite dtStingpée cles citoyens , 
Valerte , chef de baraillon, Laga rde, adjudant- maj or, 
l?t qu capiraine Gressin.' con1m:mdanr la piace. J e vous 
demande pour .ce derni·er le grade de chef de .baraillon. · 

Le capi taine du génie Bachelu a J11Ìs beaucoup d'aùivit& . 
à ré'parer l es brèches , e.r à exécurer sous le feu de l' ennemi . 
tous les rravaux néce·ssaires à la sureté de ~e porr. 

Le général Desaix fait le plus gq nd éloge· de l'activité · 
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et de' l'inrelligence qu e m_ontre par- rou t le chef de brigade 
Morand ; et ce t officier n' t tant q ue surnutnéraire à so n 
corps, je vous demande pour lui le grade d'adj~daiit-
général. . 

Le citoyen Ravier, chef de bataillon de la quatre-vingt
huirième demi- brigade , et le citoyen Lebreron, ofllcier 
an vingrième règiment de dragons , se sonr paniculière-
ment dis ringu és. . 

Je vous demande anssì, cìtoyens· directeurs, le grade 
de gènéral de division pour le général de brigade Frianr , 
dont le zèJe , J'acrivité et Jes taJens doi vent erre COil11US, 
er.qui depuis une année ne cesse de combattre avec succès 
dans les déserrs de la haure E gypre. 

Signi KLEBER. 

·E x TRA I T du courrier de l'Egypte, n°. du 10 

vendémiaire an 8. 

D É T A I L S de la Jété du premier vendémiaire an 8, 
céléhrée au K aire pour 1' anniversaire de. fa. fondati an 
de la R épuhlique-. 

A u lever du soleil ~ une salve de trois coups par pièce 
de toute l'anillerie de la ciradelle et des forrs qui emi
ronnent le Kaire annonça 1_51. fè te : en mème- temps la 
générale batti t- à Boulac, au vieux et a u ~rand Kaire ;·er l es 
noupes de toutes les armes qui se trouvenr dans ces diffé:. 
rentes garnisons se mirenr en marche pour se réunir sur 
le vasre terrein sirué entre l'hopital d'Ibrahym-bey et le 
forr de l'Institut. · · · 

A ~ep t heures du ffifltin , tqus les offìciers généraex , 
l'agha des janissaires , Ie dyvàn, les chefs de la loi, er le
pachà Hussein • Mustapha, fait prim nnier à la bataiHe 
d'Aboùqyr ~ se 'réunirent chez le général en chef Kleber. 
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Ils y furent reçus· dans des appanemens éclairés d' l3;Je 

lumière douce, èt nouvellemem décorés avec aurant ·de 
gour que de sévhiré. Des draperies éléganres er d.:s rro
phées d'armes en formoienr le principal ornemenr. 

Avanr de partir pour se rendre au lieu de la fète, le 
général en chef reverit successivement de riches pelisses 
J'agha des janissrlires ~ le présidem du dyvan, et le qady. 
Il dir au premier : " Recevez certe pelisse comme un 
rémoignage de ma couflance , et comme un signe de 
l'auwrité que je veux qui réside en vqus : lorsque vous 
veillez, je dois dormir uanqUJlle "· Il dit au présiciznt 
·d n dyvan : "Rappelez sans cesse au corps que vous pré
$Ìd-ez qu'il est érabli pour aider l'auror·iré de sa sagesse 
et de ses consds , qu'il doir prévenir les passions dé
sordonnées, qi1i porre n t aux crimes, mais qu'il n'appartiene 
qu' aux déposiraires des lois de les punir"· Enfìn il dit au 
q ady: "Ministre de la justice, rendez.-la imparriaìemeat 
à tous !es hommes, qui sont égaux d~vant !es lois, er' 
faites bénir, par l'équité de vos jugemens, le gouverne· 
menr français auquel vous vous ètes ,lié par des sermens 
~>o-lemnels . , · 

Le génél:al . e n chef fit ensuite divers présens aux prin· 
cipaux cheykhs; et tout le cortége, précédé et suivi d'un 
~érachement de cavalerie, et mèlé de grouppes cle musi~ 
ciens , se mir en marche pour se rendre dans la plaine 
sur la r~ve orientale du Nil, près de la ferme d'Ibràhytn~ 
bey, er du fort de l'Instirur. -

L'infanterie formoir les deux corés d'.un grand carré'-
. donr l'extrémiré opposée à celle sur laquelle on ·y entroir ~ 
éroit fermée par l'ar.rillerie ~le régimenç des dromadaires 1 

et !es régimens des hussards, chasseurs 'et oçlragons ; çe 
qui offroit un coup-d'a:il imposant. · 

Les hauteurs qui séparenr la piaine de la ville éwient 
couronnées de troupes d'infanterie qui formoient le fond 
de cc: grand tab1eau. 

Le g1néral en chef passa la revne de toutes les troupes, 
·qu' il n:ouva dans une bonne tel)ue 1 puis vim se plaçer 
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avéc tonte l'escorte sur un teni:e' élev6 au milìeu du carré, 
otÌ il prononça à la troupe le discoÙrs suivant : 

SotDATs, 
Vous venez de finir la septième année depuis l' ép'e>!iue 

mémorable à laquelle le peuple français, brisant les der
nières. enrraves de sa servitude, abelit la royauté et se 
donna un gouvernement républicain. · 

Vous avez soutenu la République; vous l' avez défendue 
par votre valeur. Au nord, au r.pidi, au levant, au cou
chanr, vous aYez reculé nos frontières; et les ennemis 
qui , clans le délire d~ l' orgueil ~ s' éroient déj a partagé nos 
provinces, n'ont bientòt plus calc:ulé qu'avec effroi lEs 

. bornes où vous ponrriez vous arreter. 
Mais vos drapeaux, brayes compagnons d' armes, se 

courbent sous le poids des l~uriers , et tant de travaux 
demandent un terme, tant ~gioire exige ·un prix. Encore 

' Ull moment de peFsévérance, et VOUS eres près d' atteindre
e~ d'obtenir l'an et l'autre; encore un ·moment, et vous 
donnerez une paix. , durablè au mmlde , après l'avoif 
combattu. · ' 

Quand le gén€ral en· chef eut c:essé de parle~ , oil en
rendit éclarer de toutes parrs l es c:ris de vive l.z Républi.que! 
et c:es ac:c:lamations furent répérées par d es sal ves d' ar
tillerie et des déchat:ges de mousqueterie de tonte la: 
troupe. ' • 

Après différentes manreuvres exécutées avec: précision , 
l'ìnfamerie commença à. défiler dans le meilleui ordre·;, 
elle fut sui vie . du régiment des dromadaires qui précédoit 
l'artillerìe, et après laquelle vim la cavalerie: .elle défila 
au trot avec ses pièces de campagne ; et, par une ma
na:uvre aussì belle que vivemeut exécurée , elle se mit en 
baraille l' arrillerie au centre et vis- à-vis le monticule sur 
lequel éroient le général tn chef, totls Ics ch1:y.ks· rurks, 
et le pach~, qui parur parriculièremenr surpris des ma· 
nreuvres et de la tenue qu'il avoit remar q uées panni les 
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troupes. Aussit&t cetre dernière ligne formée , I' anillerie 
de la cavalerie fit une décharge précipitée de ronres ses 
pièces, qui annonça la fin des évolurions militaires. · 

On rerourna dans le meme ordre que l'an étoit venu ~ 
en rraversam une grande panie de la ville pour se rendre 
chez le général en chef. Après s:erre séparé jusqu'à quatre 
heures de r après-midi' o n s 'y réunit de nouveau pour ' le 
repas. 

On avoit choì-si pcur li~u du fesrin la belle terrasse 
aouronnée d'un b~rceau, qui décore le jardin du générat 
en chef, et donne snr la piace de l'Ezbéky.éh : on a voi t 
façonné e n colonnes et en faiscéatlX d' armes, er recouven 

, pàr d' éléganres draperies !es piliers et les rreillages. Une 
rable de deux cems couverrs régnoit tout le long; et aux 
deux extremirés étoienr placés deux orchestres qui se re
levoient rour1.ì~tour, et exécutèrem pendam tout le dl.ner 
dès symphonies .et d'autres n)orceaux de musique. A la. 

·f fin du repas, qui fu t sompmeux , décenr, et sans confu
sion , le général en chef se leva, et porta la santé sui
vante : " A la prospériré de la Répnblique , et à la gioire 
de ses armes. " 

La nuit approchoit; et les Turks, qui se retirent chez 
eux de très- bonne heure , n' éroiem rerenus que par l' at
tente du feu d' artifice, exécuté sur l es dessins et sous les 
ordres du chef d~ briga de et d' ànillerie Grosbert. 
· La décoration de ce feu <farti6ce , qui a rrès- bien · 

réussi, éroit établie sur une levée de terre que l'on avoit 
conservée au mìlieu de l'inondation de la piace de l'Ez
békyéh. 

On avoit représenté un pont r.riomphal dont la baisse 
des eaux avoit découvert !es piles. Les r'evéremens de la 
chaussée éroiènt taillés en gradins pour servir à un ~;;, fère. 
Des obélisq ues, chargés de couronnes de chène er d' ol!
vier, s' élevoient enrr·e l es are bes. Sm celle d n mi li eu éroit 
une statue rep réseptam l'Emope; au-dessus on avoir écrit , ' 
,Prise de Malte. L' Asie et l'A frique éroitnt au milieu cles· 

· deux arches lacéqles ; l'ins ::rjprion plac~e . so~s la pre~ 
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rnière annonçoir la bàtailie d uJ'vlotJt-Tabor~ onlisoit sou~ 
la sratue de l'Afr iqne, "Bat aille d'Aboùgyr. 

C'est dans ces rrois parti es du m onde q ue l' armée 
d'Orient s' est slgnalée. · · 

Dans les quarre piles du ponr on lisoit ces inscrip
tions : 

Annivus~ire de la Républiqu.e française. 

La parrie veille sur nous. 

· Le courage a conquis la liberté. 

So!dats , cdéfendez v otre ouvrage. 

Différens a ni.fices étoient placés :S ur d es barques et dans 
d'es .islors que l'inondation a laissés à découverr. L 'arriller1e 
a joué dàns les imervalles : un bouquet de 3 ooo fusées , 
tirées sur deux poinrs, a terminé le feu. 

La ville étoir complètemem et rrès- bien illuminée : 
jamais les habi:ans du Kaire n'avoient p_ris une panaussi 
acrive. à nos fe res. 

Les M usulmans , qui avoient passé le jour chez le> 
général en chef ou ~- sa suire, se retirèrent après le feu 
d' arrifice. La gravité· de le~r maimien a'foir un peu com
primé la gaie te nationate : o n s'e n dédommag2a e n ter
minam la féte par un bal , en guelque sorte improvisé , 
dont !es Fratiçaises venues e n Egypre avec-1' armée, celles 
_qui y résidoient auparavant, et ,les dames des différentes 
nariol'ls européanes , C011 fondues squs le no m de F rancs, 
firent r ornement et le princi pal agrément. 

_EXTR A ITde l'ordr~ du.jo'urdu 6 veniémiaire an 8. 

L 'E général e n chef, sur les divers· rappons de la com
rnission formée par aneté du l.,. fructidor der~1ier , 
ordonne : . ' · . , . 

Il sera formé au Kaire une · commission permanente , 
sous le nom de commission exmrordi.naire de sal ubriré 
1_)ublique > qui aura la suryeilb.nce géné.rale du se rvice des-

l 
r 
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lazarets, et donr !es ordres seront provisoìrement exécutés 
saps dé-lai, sauf recou\·s au général eh chef: . 

Certe coùunission sera composée du co1:nmissaire ordon
'nateur en chef, dL1 général commandant le géoie; dii . 
médecin, du chirurgien, et du pharmacien en chef de 
l'armée. 

Il y aura trois autres commissions subordonnées à la 
-première , à Aiexandrie, à Rosette , er à Lishéh : elles 
porteronr simplemenr le nom de cp mmission de salubriré 
publique; chacune d'elles sera composée ·du commandant 
de la piace, d'un commiss ·1ire des guerres.~ - d'un méde
cin, d'un chirurgien, et d'un pharmacien · de première 
classe. ' .. 
_ Le burea1,1 de santé, créé pour la ville du Kaire par 
l'or d re du jour du 9 vendémiaire an 7 , est supprimé -, 
de Qleme ,que rous ceux qui auroient pu erre· érablis en 
d'autres lieux; !es foncrions qui leur avoient été amibuées · 
so n t · confiées , par d es lois et des réglem-ens, aux officiers 
de sanré e n · chef de l' armée et d es hopiraux. 

L~s réglemens sanitaires adoptés l'àn 6 et 7, et quLne 
~ont point modifìés par le présent otdre , continueront 
d'erre en_viguejlr. . ~ ' . - -

Le général commandant le génie donneua promptement 
des ord-res pour les construcrions et répararions indispen
sables aux qliatre lazarets pour le servi ce de l'an g·, · et il 
sera mis à-sa dispòsition une somme de ~o,ooo-liv., que 
porte le devis joint à son rapporr du 29 frì1cridor an 7· . 

Les officiers de sanré e n chef de l' armée s~nt chargés 
d'assul'er et de surveiller le service de s:mré des lazarets. , 

Le commissaire ordonnareur en chef délivrera des 
brevers, sur leur rapport, à ceux des officiers de san té 
que les offìciers de sanré en chef jugeront comrenable de 
conserv.er; employer ou requé ri r. _ · 

Il y ama en oùtre dans chaque lazaret deux ou quatre 
chirurgiens turcks, au b?soin, qui rempliront les fonc
tions d' aides , et seronr à la sol de de 7 5 li v. par mois. 

Si.cmé KLEBEB. 
o 

' 

'• 
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EXTRAJT de l'ordre du jourdu 24 vendémiaire an 8. 

l .. E général en chef, sur le rapport de la commission 
extraordinaire de salubrité publiq ue, ordonne : 

A R T I c L E p Il.. E M I E R. 

Les effers des hopiraux ou des lazarets qui pnt servi 
l'an passé à d es maL.tdes attaq ués de fièvres contagieuses , 
seront , dans lé plus cùurt délai, lavés soigneusemem -
O!J bn1lés, selon qu'il sera jugé convenable. · 

II. L' exécurion de cet ordre est confiée à la cotnmission 
' extraordinaire et aux commissions ci~ salubriré publique 
d' Àlexandrie, Rosette et Lisbéh ; ces dernières rendront 
~ompte de cetre . opération à la commission exrraordi
naire ·' ainsi que de tout~s celles que les localirés poun:ont 
leur dicrer. 
, III. Tous les ·agens de l' administration sanitaire som 
aux ordres immédiars desdires commissions. 

Les commandans d' Alexaudrie , Rosette , Damierte et 
Lisbéh ferom maintenir la plus grande propreté dans ces 
places. • 

Les commissions de salubrité publique surveilleronc cet 
objet importane. · 

Signé KLEBER. 
l· 

KLEBER; général en chef, au Directoi;e exécutif. 

An quartier-général du Kaire, le 2S brumaire an 8. 

c I T o y E N s D IRE c T E u R s , · 

J'ai' à vous rendre compi:e des événemens qui ont eu. 
li eu e n Egypte depuis la dernière relarion q ne j' ai eu 
l'honneur de vous adresser , en dare dn sixième jour 
·c:om1)lémemaire an 7· 

Haute 
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Ha.u{e Egypte: ~ ' .... 
Mourad-bey, apr_ès la défa}te qi.1e lui fìr éprouver l'ad-

1udatù-général Morand, erroit dans les déserts de la haute 
Egypte, et ·ne· rentroi-r 1ans .le pays cultivé que p~ucy' f~ire 
.des vivres ·ou prendre quelque. repòs. Le général ·Desaix, 
qui cherchoir, à quelque prix .gue ce fUr, à,se débaÌ:rasser 
de .cer infatigable ·enne mi, òrganisa de·ux colonnes m o- • 
bi!es; composées d'infanrerie "monfée à dromadaires , . de 
ca.vàlerie et d' artillerie ; cçs co\onnes partireot · de., _SyoÙé 
d:ms les . premiers jours de vende~niair~ , conu:nande.es, 
l'une ·par le · général Desaix _lui- ·m eme , et l' ç~utre pa·r 
l~adj..ùclam-général Boyer. . , . : . . . -

Le I 7 du metbe mo1s.) l'a dj u'dant-général Boye1', après 
trois _joumées de marcHe forcée; Joignit Mourad- bey 
<;ians le dèsert d.e Sédimari.., A peine · no tre infantede ei.1t~ 
elle le tetnps de me_ttre piegi -à rene y~ et 'de réunir ses 

. qromadaires, q i!' elle n; çut b $=barge "cles Mamlotikset des 
Ara bes réuJJÌS : elle la r.epovs.sa ave c vjgueur et . pa-r la. 
l:>ai'onnette t:t par un· feu de,tnousquèietifò à bout portanr. 
Cependan'r les ·di:omadaires devinre.nt Fobjet de .Ja convoi
use de~_;. e nnç:f2.1js ~ : er 'trgi.sJo)~ils teotèrem .de s'en refldre 
rnaÌrres ; n1ais nos t roupe ~ ~ti e ·s'ébrqlllèrenr pOint et ripos-
ù:renr aveda Lnenie .Ya_l~m à çe.s.at·taques ·réitérées-. Enfin, 
l es Mam_lpòks. er_l~s -J.tra9es p..t:ireni:Ja• fui re ; et not·re in:
fanrerie , te;noutée sj.Jf ses- •chameaux , se mir à l es pbm"
suivre aussitpt. Nous eumes::dat1.S ·cene affai•e un homme 
~e . t~é et di~-s~pt blessés. L' ennem1i, abandonna dans l es 
sables pl.ws de g_uaran'te caday_res. :·. · · . ·,,. ' 
r I' ai 'donné alors l' ordre •au_génétal Desai:x; de se rendr~ 
q_u Kaire pour .prendre ·le ·è(!mmandement d'une divisiori 
dans le corps d'arm,ée des.rìné à agir conrre le grand-vizir > 

qui s'achemine de la Syrie. L'adjudant- général BoyeL' 
poursuit aux ta}op,s ,Mo·urad-bey ,:-qui roujours·lui échapflel 
au mòmenr où ,il croi..r. l'aneind..re. Ce bey, farigl1é de' ces 
ç_<iurs~s c?t1tinùelles, pàs~~ le...Ni,l.le 30 vem!émiaire ·à la 

_hameur dAttfyéhhly; il évite !es troHpes dn génénl Ram--
Pièces d' Egypu. Q 

• 
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pon qui se trouvoir alors d;ms cene province, · s'·en1once- · 
dans la vall~e de l'Egarement , pr.end la roure de Souès , 
s'arre re, revienr sur ses pas, et retourne èans la haure 
Egypre. Il est par - tout poursuivi et harce~é, sans que 
pounanr jusqu'ici il air pu erre atreinr. Dans sa ~ourse 
il répand ·avec profusion et des proclamarions du grand
vizir et des fiì·mans de la J>orre 'pour t;xcirer les habirans 
à la révolre; mais ces adresses mulripliée·s n' ont encore· 
produir rtUcun effer. . ' 

J e dois les plus grands éloges à.J 'iruelligence et ·à l'in
farigable activité de l' adjudanr- général Boyer : so n déra
chemruH éroit formé de la vingr-unième d'infanterie légère 
et .de la quarre·vingr~ huir!ème de baraille • . 

. Frontières de Syrie. · 
. P endanr que ceci se passoit d:iu1s la ha11te Egypte, _l~ 

grand-viz1r avèc son arm~e s' acheminoit de-Damas vers· 
G azah , où il a établi son qnanier- gén~ral. Son avam- · 
garde est Mja à Kahn-Ioùn·éss. 

Dès que ce mouvement ' du y!zir paryint à ma con
noissance ,. je fis partir du Kaire la ·division Ré~nier , 
po·ur allH camper à Belbeys, et renf0rcer .les postes d'el.:. 
A'rych, Qatryéh· et Ssalehhyéh. '{. 
• Connoissanr aussi la pénurie d es subsis! ances gu' éprou
voir l' àrmée ennemie , et · sacharìt que l~s .Ara bes, par 
de nombreuses caravannf's partant d'Egyp.ce, éonrribuoient 
à J'alnn'eilter, fai, dé:fendu sous peine de mon roure es
vh:e d~ex p orr,ation • et . j'ai abandonné aux •troupes la 
valeur des prises qui pourroiem ètre faites par elles~ 

Gerre mesure m'a procuré en très-peil de temps environ 
lmic cems chameaux on dr~madaires ' ·qui onr éré distri-

. bués apx corps er aux differens services de. l'armée. 
. On peut dire en ce momenr que !es déserts de l'isthme 
c!e Souès , ceux de la haute Egypre, et de la Bahyréh 
~onr presque aussi con nus d es soldacs . fi·ançais que 'cles 
.A ra.bt:s qui y deme~rept ou . les parcourept habitllf.,lle~ 
ment, ·, 

l 
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Il me reste à ·vous enrrer.enir de .ce qui s'est pass.é 

parriculièrernent à. D~mierr~. 
Basse Egypte. 

L es ·mouvemens de l' armée de Syrie , ceux de Mourad
bey m'_auroient annouc.é. q uelque emreprise sur l es cotes ' ' 
si je n'e n avois -pas éré'. prévenu par le grànd ..: vizir lui-. 
l,J1é!tnE'. . . . - . 

· Déja , ~e · ;_ · ve~démiaire , dix - huit batimens rurks 
mouili~rent devant -le boghàz de Da.tuiene , eri~ furellt 
~ucces s ivemenr augmentés _, de m anitre q u' o n è n co!npra · 
cinquanre_;_rrois 1!' 8 brllmaire. . 

- Le èommocl'ore Sidney Smirh , motJté à bord du Tigre, 
-commandnir cene flotte. L'a cote fur sondée depuis Tynéh 

. jusqu'au Boghaz ; la passe du Boghaz meme fnt mar.quée 
par des bouées, et d es chaloupes canom=lÌ~res fu_rent érablies 
sur certe lign e. L e 7 brurnaire, l'e11nemi , à la faveur: de ces 
chaloupes , s' emp·ara d'une tour sit:uée ~à uq quart de 'li eu e 
en mer, à l' embouchure dLr N1l; ii y érablit un poste 
et ·q ne p-ièce d' artillerie. · ·• · • · · . • 

Aussiròt queje fus prévénu ·de ce~ dispositions d'acta
qua, je fìs partir :le r 2 pour Da m iene '1e général . Desa.lx • 
·a. vec deux l:ia'tiillons et env-iron · ;e cnr ci n quante dragons ; 
avec ce r~n:forr je pouvois ,erre. t-ranquil"le suç ce ,poim-: 
l' évéieme~t a fai t cb:moÌtr~ que ra.~rois r,u l'erre_ av~n t. 
. E11 e.ffer, le ro , ~ la pomte du JOUt :, l enn~m1 exee,uta 
son debarquemént'., eì: jeta à terre,- du premier transporr>_, 
inviro~1 q1:1atre mille hommes~ qui s'occupèr~nr aussir&t 
-à se retrancher; le poinr qu'lls éhuis_~~em ·est, celui s.irué 
entr .. la rive droire du N il , ·la mer er le lac Menzaléh. 

L-e gériéral de brigade Verd"l.e.r, q~Ji ·éroit'c~rnp é entre 
L}s?é,h e da core, i nsrruir cj.e céne d~s~~nre , n~arS,h~.a~ 
-dehberer, anaque et passe au fil de l e_pée ptc:.s .c1é rr01s 
rpille Tùrks > n'·accordant la vie qu'à eriv.iwn)6~ cenrs 
d'enrre ·eux "qui implorèrent' sa démence. . 

Les troupes que comniandoit · le général -y'erdie,r _ dans 
. ,_ <:ette audacieus~ défense montoiem à peine à l'11illehommes, 

. ' - ~ . . Q 2. .' 
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de la deuxi..è1i1e Ì~g.ère , de la rren te-deuxièfne de . barai Ife , 
er du dix-huitième régiment de dragons. · , 

11 a été enlevé à r ennen1i tre me- deux drapeaux, une 
pìèce ~e. 2.4- ~- et quatre pièces de c~pagne avec _leurs . 
approvlSlonnemens. . / T · 
' Parmi.les .prisonniers , on a rrouvé Ismael-bey, qaym
tnaqam ou lienrenant de ·Seyd-A'ly-bey, qui commandoit 
en chef la d.ivisio;1 m:ke, ·ainsi qu'un commandant de 
<::aravelfe et plusieurs aurres oiliciers de marque. · 

Le qaymmaqam assure que les troupes de débarqn~-: 
mem destinées à cetre expédition é.toient au nombre de 
huit mille hommes, tous janissaires d'élite soùis de Con.s:. · 
taminople il y a à-peu-r,rès trois mois , et dpnt environ . 
la mciìtié avoit été mise à tetre ; il ajou.te, que Honobstant 
çette défaite ' l es àutres ne manqt1eront pas de venir sous· 
très-peu de te"m ps. Nos 'soldats sour-ient à. cetre espérance; 
car, indépendamment qu· plaisir que doivent donner de. si 
belles victoires, ils ont fait un butin considérable. 

N ons avons eu, -dans certe rournée, quatre .,. vingr
dix-sept blessés et vingr-d~u.x hommes d P tués : du.noiubre 
de 'ces derniers se troave le chef de b~igade Desnoyer, 
commandam la deuxième lég~re, offìcier d'un grand mé7 
rite , dont le talens égaloient la froide intrépidité. • 
· rVous trouverez , ciroyens direci:eurs , sur la feuille 
de l'ordre du jour, joime 'au présent rap{JOà; le . non1 
d es officiers, soùs - offìciers , et sold·ars qui se so ti t panl:-
c ilièremenr disringués· dans èette journée. . 

Le géaéral Verdier s'y esr couv~rt de Blòire ,· aurant 
par son audace que par ses sages dispositions. ' 

Je lui ai remis un sabre, au nom du Gouvernement, 
airrsi qu'au brave adjùdant-gé t~H~ra l Deva~x; au' chef de-

::brigad_e Parmn.gnac ., commandanr la tre,nte ~ deu-xième 
de bat?ill~; au chef de bataillon d'anilleri~ Rmty, et a~ 
ch~f d esc·adron Guyon, co:;nmandam le d&tachemen.r du 
dix-huitièra~ régimè<Jr de . dragons : ce d,etnier a eu de ti'x 
chevaux éventrés sous lni. 

(.-. ·Je 'vous prie ,_ dtoyens directem:s ~, de vouloi.r -oien 



l 

eonhrnler et d9nner votre ·approbatioll aux ava·ncémenl: 
que je vous propose, età _ces vécQmp_enses milifiaires si 
.bien mérirées. o • r 

. ·.o Le r 8 , ·un coup de vent très-violent força !es ennemis 
J'appareiller et de gagner le .large; il!i ne reparurehr plus 

- depuis: les· croisières .d' Alexandrie seules ne désemparent 
poinr; elles sont au nomlne de huir barimens , panni 
lesquels se rrouve le vaisseau anglais le Thésée . 
. . J e joìns à cette dépèche une copie de ma corresJDon
'tlimce, ta.nt avec le grand:.viz.ir qu' avec le commodore 
· anglais M. Sidney Smith. 

Signé KLEBER. 

chef de brigade d' artilleri.e ; aux .. Consuls d~ 
. la République franfai.se, · 

'. A la rade de Ville-Franche, le 12 nivose, i·an 8 de 
la République fr.an~aise, 

~c I T ~ Y E.N S C O N .5 U L S ,. 

Le générai Kl6ber , comr~andant en chef l'armée 
d'Egypte, me charge de rpe re'ndre àuprès du ·Gouv~r
neLnem '· .pour lui rememe une dépèche d.ont je ~ois. ètre 
porteur, e lui fournir Vefpalemem les f€!1SèÌgnemeris qui 
seroient urTI,es aHx opérarions ·ulrérieures qn>I commande. 
Il m'a mi.tl)i è.' une leme de cré.ance· à ce relative: 
.' Ce général à recu, par la voie du commodore Smith , .. 
les .nouvelles d-es é·véneme~1s survenus en Europe jusgu'au 
_.t3 aout ( vieux st'yle) de l'année derniere. Les manx 
annonc~s par la gazene de Francfòrt· et de Milan éroienr.. 
-exagérés; mais ì l a èru en~·~voir, dans la masse d es fa,irs / 
dans les discours et les ràppons des membres du Corps 

. législatif, qu'tme r·évolut-ioiJ quelconque s'étoit opérée , 
·'et que , . aahs le~ tQtmnentes. don t la France sembloi_t 
agiré~, re n nemi avoir une pui.ssanre. inRuence. C es coonsi-· 
"déiati0ns, et li].; dif:licuhé ex.rrème de fai re parvenir aa"' 
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Gouvernement des nouvelles, . ont dl1 lui ' suggérer· des 
·précautions pour en assu.rer l'anivée. . 

Les événemens · heureux dod' fai éré instrnit à mon 
arrivèe à Ville-Franche, peuvent dissi.per une ponioh des 
craintes dont doi.v;;nt èu:e a.ffecrés ceux qui 'sont séparés. 
de la métropoie. Jé présuuie que , · si la durée de la gua~ 
ranrai.qe qui me seroir prescrire à Toulon 'étoit uop 
longue ' je ponrrois trouver dans cetre rade un moyen sur 
pour fai re l'e n voi de ma dépèche; je fournirai p-ersonm;l- " , 
lement après les éclaircisseme'ns que la siwatio11 politique. 
du Levam exige. 

Conformément à mes instructions, je dois·provisoire
menr vous faire parvenir les notions $uivantes. 

Vous rrouverez cì- joint le rapport du général Kleber 
sur l'affai1~ oui a eu lieu à Damiette lors du débàrque
ment des jài{issaires. J'ai fait part de cene ·vicroire aux · 
généraux er commandans dés porrs où notre batiment a . 
.reHì.cbé , .afìn cle rassurer de' plus en plus !es esprits snr 
le sort de norre armée. ·un .tef avanrage , qui a Sl:1Ìvi le 
brillanr succès d'Aboùqyr, a effect.ivement inspiré une 
vive confiance à cett~ ar_mée pourTepousser les forces que 
le graud-vizir pourroir amener contre l'Egypre. Le com- · 
rqandnnt en. second des janissaires, 4ui esr pt:isom~er , a 
d-épos'é, 1°. que la Porre fondoir son unique espoit dans 
ce cotps d' éjire; . 2 °. que l'on ne comptoir auctl'nement à 
Constantinople sur l'arméè de Syrie) 3°. que la toralité 
des j:missai1·es .n'avoié p~s débarqué·; on pévoir effectuer 
11n second debarq ueme-nr de 2oco ~1omrm:s enviròn ; 
4°. que, dans le plan primitivement concn, cene opé
ration devoi r marcher de front avec le .. tUharquement 
-comrnandé par le pachà pr~s Aboùqyr. Il a éré é[onné que 
è~ pach2. a.ir débarqné sai1s !es atrendre. Patrona -bey (r) 
a €U la tete tranchéc: 

Le quanier: gé1~él:àl éroit sur le poin~ .de ·quitter le 
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'Kaire lorsque i'eìl suis pani} le ptemiér frìf'naité, pout se 
potrer.èn avanr. L'avant-garde du gran·d- vizir, forre d~ 
sooo hommes environ, ètoìt à Gaza h. Plusieurs voiles 
(urkes. avoient paru , . le 1 0 brutilaire, devanr Ùamietre; 
mais elles avoienr disparu de suire. ,La mer esr n-ès-nr'a;. · 
geuse dans cene ,saison .sur l'è tet'ldue de la ·core qui est 
comprise entre Damietçe et èl-A'rych. Trois b arques 
ca:nonnihes rurkès, -avec quelques pièces d'artilleri e , et 
environ cinq u;mte-six hommes, oi1t échoué à proximité de 
Tinch et Omfarege. . · 

. Je n'ai ' rencon-tré aùct-ioe voi le· turke ni anglai·se· depurs 
Ja S<_Jrtie du _pon -d'Alexandrie. . -

Le général Kleber et le grand-yizir sont enpow::parlers • . 
;L'idée qù'il y a d es Russes dans l' a rmée rurke ·, ìndigtie 

e( effraie !es habirans de l'Egypte et les ·hommes de loi. 
·Le çommissaire - ru~se prodigue l' argent et l es prèsens.; 

il menace de déclarer la guerre à la-'Porte si elle ne con.:. 
:rinue pas ses hos tilités _contre :.-!:tfs' Français. 

Lattachement et \es op-mlons religieuses des habirans 
nombreux de la Gjta:- -de ·ti Morée,, et de l:Archipel ~ 
semblent p rome >t-re de graqd~ sucçès· a_ la Russte dans ce~ 
mers. Cette i..!l'ée doit occuper vivement le comm9.dore 
anglais. On,fie peat pl_us concevgir la marche de- la polì
tigue aùgl-aise et ;mtrichienne. - . ;;-?:' - -

Laj:6ialité de l' armée étoit habillée· en dr a p lors de 
)1: Qt"fdéparr : certe . précal!tioq in~ercCpuissammetir sur 

-----~-----a conservarion de la santé du,..soldat. On a fait -face ~ 
certe dépense par'l' échat~ge de qu~lques bleds de lahaute 
Egypte que l'an .a livrés aux négocians. " ·~ 

Il est imctubitable que l' armée du grand-v.izlr a été re
. ctrutée par force; qu'ell~ a soulevé còmre elle tous les 
- ·habitans de la Syrie par les excès révoltans qu'elle a 

commis; qu'elle est pre_squè en totalité mal armée; que 
les ttlaladies l'affi1iblissènr ìoumellement dans une saiso11 
où les pluìes s_onr abondantes ·dans certe conrrée , et que 
sa· mnrchè dans le désert doit en. détruirè l.f~ìe' parrie. ' n 
~ égàlement certain que le petit ·nÒmbre de soldat.s que 
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Djezzar a fourni n'agira pas avec én~rgie ( r} lbrahim-bey 
.et le peu d.~ Mamlouks qu'il at~1enè· seronr guidés par des 
itftérer~ .serùblables à ceux du pacha d'Acre. Il esr no~oir~ 
que ce pacba a f.:1it étrangler un· capidgi, q ue le .graJ~d
vizi.t:, lui a. envoyé pour lui. ordonner de sortir d'Acre, .et 
qu'il a faciliré r évasion d'un certa in n ombre de chr€tiens 
qui se sont réfugiés en Egypte. Ces différens morifs , et" 
la supériorité .inappréciable de ncs troupes en valeur et 
instrucr!on promenent aq - gét1éral Kl·eber· une victoire 
«:omplère snr le grane!- vizi r. Elle sera la dernière : elle 
po~rri.:avoir ·une grànde inliuence su.r le san de l'empire 
turè. . · 

:te· ciro~n Le Pere, èlans une recon'noissance faite avec 
Je gén€ral Régn-ìer à Sab-by.ar, a tihérie~uemenr vérifié 
l' existence et nivelé la pente ·d'un an.cien c;m~l ,- prirniti'
v~m~!1t découven par le gén~ral efl chef Bonaparte~ qu,i 
~: ét~nd de Suez à Belbeys , er de' Btlbeys an Nil. Une. 
donane éroir siruéi:: sur ce canal, à proximiré de l' anci§nn(,l. 
ville_ d'Hiéropofi~. Le _pornr imet-médiaire étoit de cin
quame-qtJ<Hré pieds. au "-de.Ssous du nivean de la mer 
~ouge; la branche nor.d-""est; qui .s'e joignoit .à la précé" 
denfe, éto.i.t alime'ntée pac l~aux. clu Nil. J]es commis
.sions des_sciences et arts sonr de rerour de la h::tùte 'Egypre; 
elles- ont apRorté une collecdoi1 intéressé;\nte ~e ·dessins~ 
Le ç,i'to_yen -Del~re y. est resré p•mr· perfecriònner sçs rra
vaux. L'opérarion. indiqiiée par le général en ·chef Bo'na-
patte po.ci'r rasséì11bler-les· Mamloè!ks épars dans TE;gypt~ 

1 e. très-,bien r.éussi: ~e généraL Klebet 'les. a chstribués .à 
plusieurs officiers géh.éram.: er snpl:rieud. Ccs jeun~sg~rts 
se·s~m ;machés à le.urs nouveaux ma1tres ; ils om a"[rpré-cié . 
la_dtfférence des rrairemens qu'as r-eçoivenr cles Francais; 
qu'ils envisagenr camme teu:rs saùveurs daus \l ne circ~ns' 
tance aussi!difficile poftr eux. PltJsi'ei:trs, parmi ceux .qui 

! • , ... • '"' : . • -r 

". (1) Des npuvelles ultérieures ont annorlcé que !es· trotlpes·ac 
PJ:z..~~r s'ét?i.ent retir~s .. 1 ~ _ -•• • jJ • .; , _._ -~~-:::::e. 
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k oient .e n ~yrje, othqni suivoient le sort: dé Moura·d-oèy, 
érant Ì~1srruits .pa~ leurs camarades, ont déserté. O n pré- . 
un me que ce motif.a .. comribué· à la renrrèe de Momad-' 
~ey dans le Saed. · ~ · . • 

Une grande pértiòn des troupes de la haute Egypre· e.Ù 
monrée sur de·s dwmadaires. Ce corps a été presque 
.doublé. · 

2.ewci-tc-de -l~ar:!,n~e est exce1lent; elle est animée·de la 
plus . vive conliance -:dans r affection. de so n ancien gènéral; 

. ·elle espéroit que. son ?-triv{!e eJ1. Euì:ope rappelferoir la. 
'NÌCtdÌre dans 110S années. ·, ~ ~ 

· C~tte dépeche a été remis~, le r 3 ~nivose, ;u- ~omm<;~.n- . 
_dant d'e la place de Ville- Franche, av-ec·iòvitation de ·la 
faire parvenir au géJJérarcoml'nandam le Mparremem·des 
'A,lpes maritimes. · J' :xi écrit à celui - ci pout le prier de 
fepvo'ver à Piuis pàr un courrier 'exHaordinairé. . 

. -~ ~ . . . 
Salut et respect • . 

VI ·• 

• .JlY.iPPOR.Tdu Gitoye·n~ Feraj ~ capitaine des gr~tzadjers .dt; 
-: la trei'{_ième demi.- ~ brigaae:, szir ce qui s:est passé._,_a 
. el-A~rych. · · ' . • . 

L l! 2 i?ÌV~s: ,. ;:<l_nnée .!urqt~e .. ~ardt d~vant .. le~fOI:t d'èj
A' rych, et _lliwestir;·Dàns la'' nuit du . 2 a.u ~· 1~ ·rranchée 
fu t ouv:erte devanr le frol)t de la p orte ' ,et uri~ harte.rie 
de morFiers .fut établie; ainsi que que'lquef petites pièces ~ 
q·u>i commentèrent à _jòuer ,. mais ne firent q ne · très- p,eu 

. oe mal. .lls' .éonriimhent la nait _suivante à pou.sser le~ll' 
-wmchée. ' ~ . . · · . 

- Danida j; u'ruée du 4 une grm~d~ partie .des so.ldats de 
hr gaoi'ison parla de 'renrtre Ja,. ~place, .e.r il f~1t remis au chef . 
·-ae · bat~i ~o1: Cazot 'Une. péJi~on .sigB-~é ~~ q l:l~F,re.:.vibgr sol.:-- ... - . ,.. "'' - ........ - - - - . . 
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dats, qui lui ctisoient que la garùison ne vouloit plus se 
bau(e, et qu'ils lui ordonnoient de se rendre. . 

Le cbrnmandant rassembla le le)ldeìnai.n mati,n la gar
nison et les officiers : il . di t, ainsi· que' les officiers, aui 
làches qtii ne vouloi'ertt pas se bartre; qu'ils pouvoient 
sortir du fort et se rendre à l'ennemi; qu'eux étoient 
r~solus de ne pas se rendre. Toute la garnison répondit 
qu'elle se battroir, èt aucun soldéit ne voulut sortir. De~ 
puis lors ~ · jusqu' au 9, la garnison ftlt tranquille·, et le _ 
soldat ne parla plus de retidre la piace. L' ennemi continua. 
ses travaux et àpprocha des rra11chées. Il ne tomboit 
d·ans le fon q n'une perite quanrité de bombes, lesquelles 
fajsoient peu d'effet. Le 8, une batterie que l'ennemi 
~voit érablie sur une dune de s~ble pour bame en l'>r~chè 

,la rour_ ~ gauche de · ia pÒrre et prendre de revers sur la 
lunette devanr la porte , fut prete et comm.ença à jouer ; 
elle étoit armée de pièces. de perir, calibre qui fire m peu 
d' efter. Le feu d es batteries du fon démonta une parrie 
des piè.ces er en éreignìt le feu. Les aurres batteries av-oient 
écreté une panie du paraper cles courtines. · . 

Le 9, les tranchées de l'ennemi fnrent ponssées tusqu'à 
rangle· saiNant du basrion cç>mrnencé en avanr de la r.our 
où la brèche fut faite lorsque nous prlmes èl- A'rych, et 
-sur le- glacis fair devant le front. Le feu de l'~rcillerie et 
-de la mousq uererie fu t plùs vif cene marinée q~l' il ne l'a voi t 
été jusqu'alor$. Le commandant ordonna a.u~caflÌraine de 
grenadiers Feray de ·fait:e une sortie avec l~s grenaèlìers 
pour chasser les Turks de leur premier boyau; t'nais les 
grenadie_rs refusèrenr · de_ maraher , et le capitaine , qui ne 
fut sùivi ail boyau que par troi's grenad,iers. fut comraint 
de remrer. Dans le moment qù'il rentroi.r dans sa·Junette, 
une parrìe de )a garriison a abartu le drapeau qui étoit an 
dessus de la porre. Les ·canonniers onr cessé de rirer , et 
des drapeaux blancs ont é.té arborés. Un sergenr .-de .gre~ 
nadiers ramassa 1~ drapeau qui éroit tombé dans la lunerte, 
èt fut le replanter sur la, porre ·;. le capitaine Guillermai11 
s'établit à çoté de · ce drapeau avec deux soldars d., h 
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treizième p o~~ émpecher de l' abaitr"e de nouveau. Le com..: 
mand'!nt ét les oiliciers firei:Ìf de vains efforrs pour con
traindre les sold'ats et canonnièrs 'à continuer le feu et 

· abame l!'s dra peaux blancs; tout fur inutile ; les lkhes. 
-révolt'és appelèrent d Et.- rempan les Turks ·, qui sortià mt . 
· en fçmle de leurs boyaux. pour s'approcher du fon. Tonte 
l' armée turke , Ì11fanrerie et ca valerie ; vi n t e n peu de 
temps ; des · ·sordats jetèrent du rempart d es cordes aux 
Turks pour l es· aider à mon ter dans le forr. Une porerne 
se frouva .ouverte, on igno.re comment, er dans un mo" · 
.ment le fort ~e- trOttva ì:'étì1pli de Turks, qui désarmèrent 
la garnison ., et couptrent la téte ~e cem: rrillt~H~ qui leur 
av0ient jeré des cordes ·pour monter. Dans ce momenr, 
le coinìpandant .C azot essàya de fai re une capitulation avec 
Selim Musrapha. pàcha et un officier . anglais, qui ~roient 
entrés dans le fort. ·Elle f~u régléé. La ga~nison devOit 
poser l es atmes ·et . étre · prisonnière ; mais il ne: fnt pas 

· possible de rememe l' ordre chez l es T_urks. L es Français 
qui tÒ!nbèrént en'rre lès mains cles oiliciers turks ou an, 
glais furent condui(s, au c-amp dù grand-vi2.ir ;.les autres ,. 
excités à .ne pas .se nmdre par-l'exernple .de ceux à qui 
1:9n coupoit la rète , ,se défendirent un_e demi-heure a.près 
leur entrée ~a ns . le forr. · Le capitaine F eray étoit d.éja 
arri:v~· au c'ai11p d n grand-v.i~ir lòrs,qu' on emendi t l' explo""' 
sion ~ht magasin à poudre. Les Français qui se trouvèrent 
_e~cor€! le _pl1:1s près du fon, · lotsqu_e ~ ,e;erre expìosi'on eut 
li eu , furent victimes · ges Tu(ks qui · l es condui'soieiH; ils · 
leur coupèrent la rè'te : ·de ce nombr.e étoit ·le chef de ba~ 
taiJ'lon Grandpère. . · , . ' .• 

"·.; I,.e ,matin du 9 ,_ l;t_ plus grande parrie de la garni·son 
a.voit: bu· beaucoup d' eau - de- vie , et 'béaucoup . ~tèiìent 
iv.res sans qu~il y eùt ·éu aucune .distribution faite par· ordrè 

. d,u. commandalir. _ · , ~ · 
·.! Du. i a:u 8, il y _ ?,voit ~n s'ept ou huit homnÌes de' la 
garnison de tués ou blessés : daH~ )a. matinée du 9 , il 
y eut une rrentaine de blessés. ··~ · ,. . 
Deu~ cens sei:;;e !<omme~ ,_, compris. -qua'torze officiers. ~ 

r 



ont· écé" fàirs prisoimiers . et eonduits · à · Goya ; de tè 
nombre cene sei.ze de la ·treizième demi- brigade de 
bacaille; · · 

Au camp sous Salehié, le 26 · nivose an S. : 
· . _ Signé_ FERAY, caP.itaine • . 

Pour cop~e coù(orm~ : 
Signé ICLEBER. 

TRADUCTION du procès- verhal.. .de la rupt~re de /q, 
digue du Khalydj , et. de l'acte public qui constate 
que le myry est dz1' par le peuple de t Egjpte. . ·. ~ 

Ahhmed él- Hariclzy , ·qady . de la vil!e :Ju Kaàe 
La hien gardf!e. · . 

V or c 1 ce .qui a eu lieu dans la: séance de la. noble . · 
juscice, et dans l'assemblée des cheykhs de la religion 
conservée. par Di eu , préservée. _de Ghangemens ~i: d'in
novar.ions, convoquéP. d'ans le kasr sltué à l'embouçhure · 
du cànal ·el-Hakemy-, emre. le vieux Kaire et Boulae: , 
el- Kaerah, par le pouv.oir de nbtré se.igneur ma'ìtre·; 

· l'illustre sava m des Musulmans ~ accompli dans.la .sc.ience, 
pleih de cqncepcion; soutien de la religion de Monham
med, bonheur de l'univers, prévoyant dan·s l'applicarion 
de la loi , jug~ des juges acruellement au Kaire la bien 
garcfée, d'ont le f1Òlll est oi-deSSUS. :.,- Sa gloire SOtr COJÌ-

&er;vée et toujcmrs accrùe ! · 
·E n prtsence qu très - grand 'ma! tre , le p l us· instrÌJit -, 

honoré , respecté , honneur des nobles descendans de 
Sadik 1 éto.ile brillante de leur gioire dans la v~rité , 

'branche de l'ar~re chérì, .pur.ifié, brodure honorée du 
turba n de Mohh~mmed , pr'otecteur des gens 'de bi_en ·, 
attaché aux gens de la vérit~ , èroyant en ia' bonté de 
son. Di eu créateur , ~òtre seigneur et ma1rre Seyd et chétyf 
Khalil effendy èl-Rekry el-Sadyky el:...Allarf, de la race 
"de Hf!ssan, chey:ldt·d'e la c.harge de ses ancetres. , nos 

Ì 
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-sergne~rs p armi Ies S:b~ilès et protecteu.rs· d.:s nobles.:héryh .-
p.résemem.enr au Ka.ire ; . · - · 

JJe notre seign'eur et mal.tre, cheykh '· ·premier savam . 
.Qes savans,. empressé de. commnnìqner la sc.ience à cem: 
qui la desirent , appui des émdians ·, colonpe_ de's vrais 
'ç royarts ·; benéd,iction d es Musulm~ms, héririer de la science 
du ;nal.rre des aporres , ornemenr de la loi , de la narion ei 
r r d~ la religion .; n_otre ma1tre ~ e cheykh A'bd-Allah el-:- ·· 
ct~eçqaoui, cheykh des cbeykhs qui se rendent utiles et 
.de .ceux q tii donnem d,es décisions èt d es le·çons dans la 
· H1osquée dé ~L-,Azhar; · ~ 

De notre seigneu'r et ma1rre, honneur 'cles savans et da 
la- science , <>.olonne de vérité, plein d'imelligence; 2.ppu~ 
pes grands insntlcte~lrs, esprit de son temps, uniqu~ de 
son siècle ' 'écl,10. pour communiquer ·les scien.zes' habile 
dans sa langue , savant ' répuré des savans; notl.'e ma'ìtre ~ 
€heykh, soleil 'de ~a ieligion, Mohham11)ed èl-Afnahouy; 
fOnJJ.U sous le respepableriom de èl-Mèuhdy (lererronvé); 

De l!Otre seign~ur et ,ma1tre ; l~ savanr des · savans_~ . 
oé~an de . lumièr~s, langue·des orateurs, jardin des gE;ns 
9' esprit, appui. des ins{ruçteurs-, colonne de 'vhité, héri" 
rie~ de la scienGe d.t~ . ~~·la:Ìtre des ap8tr.:s, ornemenr · d~ la 
loif, de la natioo: et de la religion,, notre ma'ìtre .cheykh 
Musrapha &1-Sabohy, a:il des plus clairvoyans pa(mi céux 
ètùi se rendent ·miles, qui donnen.~-_des décisions er' des · 
leço.ns ~ans -la mosquée de èl-At:har; · · J 

Dieu nous les . wnserV.e pour la:.cominuation des bìen~ 
<J. u'ils no.us procurent! An1yn ; , · · . 

Et .d n plus honoré ricbe, illustre .parmi les grands, roii 
clair-v,oy<n1r parmi 1es plus respecrables; les. plus grands 
patls les· rangs élevés., le prince Musrapha qgah A'bd èl .. 
~Rahhman , agha du çorps d es j~nissaires ,d.u Kaire ; 
.·, De la branche de l'arbre chéti ., brodure, honorée du 
turlno du prophète , . l'honoi:able négociant, - le seyd, le 
chéryf Hagyh Ahhmed, co'nBu s,ous le nom de Marouky i 
'l~ plùs grand· du corps· des négocians a:t.:~ Kaire; 
~ ·De fhonoré pa_!:1)1Ì l es ri~ hes . et: tel)omml!s.-,.. ~le t; t~;~s 
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distingue panni les respecxables , J'iltustre , l' e*cellent, le 
prince l:iassan agha Bekraty Métesseb au Kaire; ·· / 

Dt l'honoré parmì lès égaux er renom'més, distingué , 
respectable , l'illtl.l>rre , l' excellem , le prmce Aly agha 
~ha rahouy 1 prorecreur du Kaire ta bieÌ1 gardée; 

· De 'l'honoré d~ s.es tg~).lX, le resp.ectable .émir Yousef 
Bayh-Chaous Tuff.:kgi.au; 

De l'illustre, r~spectè, émir Y ousefBach-Ahyarern; , 
· De l'honoré panni l es p l us gr6lnch; lVI ustapha , agha: 

Harral Bacllarlnbyar ·, N m-P ha rakah; . . 
Du vénérable vieillard , mir M usrapha, Effendy, pre-

mier écrivain du eoJps de N ut ·· Pharallah; · 
. De l'illustre et respecré émir Ibrahim, l:iyahia Azaban; 

Du fameux panni !.es gens de piume les plus disringti.és, 
le plus respecté 'parnii les g.rands ·, l'illustre, l'honoré émir 
Ismahin , Effendy, khateb Ahoualch; 

Enfìn, d'une très-grandè assemblee,. co'tnposée de plu
sieurs aurres persounes' qu'il seroit trop long de nommer, 
q uoìq;,1e toutes' rrès-respectables. Amyr~. 

Le jour béni , ( vendtedi) 1'9 du mois de méchyr cophte, 
qui esr le dernier de l'an 1 2.1 3 du myry ( eL-Crahragieh) , 
et qui revienr an :u du mo1s de rabbtach-el-aouel de l'an 
1 ii 4 Je l'hégyre, ce jour étant ce lui de· la dare .. ln.ise au 
ba·s du 'présent acte; il a éré fait en présence de la puis-

. sanc,e honorable, d u f~mPUX gouverneur le g~néral Dugua, 
commaqdam la ville -do Kaire la bien· gardée~ Di eu fasse, 
couler le bm~heur va!: ses ma·ins !. Amyn. 

Le béni Nil s'est accompli par la faveur du Dieu très
grand , adorable ; · plein de · bo n r.é pour ses créatures , et 
mis.éri cordi eux pour 1es hommes; ~e · tout ce nous ·- n ous 

· somm~s réjouis dans les plus grandes joies , ·er consoh':s 
.dans les plus gra.ndes co,nso\ations , suppfiant et priant 
Die11 de nous. combler de ses bie.nf..1its ei: faveurs , .Jui 
rendam graces de roures ses bonu\s envers ses créamres·, 
,et _qui font l'obj et- de to~JS IJ OS vceux. . 

· L'flan b!enfaisa n.te du fleuve a monté cette année à seize, 
,Per~._ls ·et sepr doigvs , _commè il es t appe~t suivant l'indlce 

• 
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àes mesures de la .çolonne ac;complle , et .d'après Ies 
annonces du chey kh Mustapha , · te m~~ureur et directeur 
de lei. salle du meqyas de Raoudah. 

Ledir jour, après le lever. du soleil, la digue qu I(halydj 
. a éré rompue, eE l'eau. a coulé dans le cana.l èl-Hakemy, 
~omme de coutume de haute anùquiré: nous avons loué 
Dieu de ce que le Nil a aneint la haureur de seize 'derals 
et sept 'doigrs, de ce que la digue ~ été rompue, et que 
l' eau a coulé dans le canal, ainsj qu'il vient d'erre di t. 

En ·conséquence, les proprié.raires de . toure l'Egyj)[e 
som tenus au droir du myry, des clenré.es desrinées à la 
Mekke 'et lieux saints, du Kessouéh ec de tous. les autres · 
droits, suivam les anci~ns usages, pour l'an 1Ì.14 de 
1\niragiéh, envers €ehii qui -commande -les provinces, et 
qui en fera la .demande. Cela esr nécessaire. . 

Les propriétaires de toure l',Egypre sont obligés .de payer 
tous· les droirs du myry, les denrées suivant les · anciens 
usages pour l adite année. C'est une dette contracrée envers 
celui qui commande, et qui en fera la. demande ;· on doi.t 
l' acq uitter com me ci-devaot , sans d~lai ni retard : ~· esc 
la volonté lle la loi. · · . · . 

En date du jour .béni, le 21 dii m'ois de rahbyaP,-èl
.aouel de l'an 121'4- de Kraragiéh (de l'hégyre ). Graces 
soiem ~eridues ·au Dieu créateur et wut-:- puissant qui ~oit 
er rient compre de -toutes nos actians. 
· Suivem les signamres.: · 

Co N v E'N T I o N sur l' évacuation de l' Egypte, passée . 
aure !es citoyens De-saiçoc, générql de dhlision , 'et; 
Poussielgue, adm'inistrateur généra.l des finan.ces, pfé,j_ · 
n.ipotentiaires, ~u général en chef Kleber , ··et leu/ s 

. e;cc'e{lenc.es Mustapha Ruschid ej{e.n.di Tefiàdar , et 

. Ptfustp.pha Rassiche , 'eJfendy Riesseul Knittab, mi..: 
nistres plénipotentiaircs de son qltesse le supreme vi'{_ir, 

. L· ARMÉiì. frahçaise en Egypte vcmlant 'donner:une p~euv~ 
de,ses desir~ d' arre.ter l' elf1,1~ion du san&,,. et d~ vo~I;' ~~s~e~ 
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les malheureu.ses q~erelles sut~enues. entre ·la Républfqu~ 
française et 1a · su~fime Por~e· , consent à éva"cuer l'Egypre 
d' après !es disposirions de la présenre cònvention, espéninr 

. q ue cetre c.oncession pourra . erre un acheminémem à la 
. BSlC.Ìfìcarion générale de l'Europe. · 

. ' A R T .. I c ' L E p. R E ;111 l E R. 

L' armée francaise se rerirera 'avé c arm"es, bagages et 
-effers, sur Alex;ndrie, Rosette er .A boùqyr, poqr y erre- -
.embarquée et transpo.née en FFani!e '; rant sur ses bari-. 
. mens que sur ceux ·q n'ii s·era nécessaire que la sublime 
Forte lui fournisse";" er, pour que lesdits barimens puissenr 
èrr~ · plus prompt~me~t prépf!rés, it est c?nvenu .9tÌuu· 
mms après · J ~ratlficatwn .de la pré~.enre, 1l sera envoyé 
au cbateau d' Alexahdrie un comt'l-iissaire àvec cinqu,anre 
personnes de la part de. la s-ublime Pone. 

II .. 11 y aura un armistice de trois mais .en Egypre , à 
còmprer du jQur .de la signature de.h présenre convemion; 
è t cepend!mi, dans le cas où la trève~ expirerÒit avant -que 
lèsdìrs · b~rin'iens a·· fòu~ni{ par la ~ublim~ Pone fussimt_ 
:e_l'ets ;l adire rrèv~. ~era ·prolongée jusqu'à ce_ què l' embar
quemenc puisse erre complèì:ç;ment ef(ecrué; bien entendu~ 
que de Pfl.b't et · d'aurre _on emp1oiera toU§ les moyens 
pòssibles po1Jr que la tr~nquilliré des armées et des habi-: 
tans, don t la rr ève es t l' ob"jet; 11(;! soi~ ·poiùt rroublée. 

_III. Le rranspon de·l'ar;11ée française aura lien d'après 
~e réglemenr des"çop1"niissaires nòmmes ~à cet effet par .la 
sublim.e Pçme et par le général en chef Kleber ~ et · si., 
~qrs d.e l''émbarquemem ,. il survenoit q uelque discussion 
elÌ.tre Jesd its commissaires SUr cet O~jet, j) en sera l]OmiJ)é 
un par M. le commodore ·Sidney-Smirh., qui décidera les· 
..iifférens d'après "]es: réglemelis m;uirimès de l' Aggleterre. · 

IV. L es places· de C~rhiéh et de~alè,hi-é. seron.t évacuées· 
par · ]es rroupes fr~nçaìses le huirième jour ,, ou a u· !flus· 
·rard le dixième jour aptès la rarification_ de la- · p ré~entè 
convenrion ;..ìa ville de Manzoura sera évacuée·le· quìnzìème 

. jour ; 
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}cu·r; Damiette et :Selbeys seront évacuées' le vingtì~me 
jour.; Suez sera évacué six jours avant le Kaire; . les 
mmes places situées sur la ri\'e orientale du Nil seront 
évacuées le dixième jour; le' Delra sera évacué quinze 
jours après l' évacuation du Kai·re. La rive occidenra le d t\ 
Nil et ses dépend-anGes resreront -enrre !es mains des Fran
·çais jusqu:à l' évacuation du K c. ire s et cependant; comme 
el l es doivent erre occupées par l' armée fravçaise j usqu' à 
çe que romes les uoupes solent descendm~s de ia haute 
Egypr-e , !adi-te rive oc(identale et ses dépendances pour-.,. 
tonr n'erre évacuées qu'à l'expiration de la irève _, s'il est 
iln.poss~ble de !es évacuer p!ur&t. L es places éyacuh~s par 
farmée séront tern:ises à la sublime Porre dà11S 1'-écar où 
elles se tro:.1vent actuellem.em. . 
· V. ta viHe du Ka1te sera 'évacuée da.ns le MI-ai de 
qua.rante jours, si cela est possible , et an plus rard dans 
quatt~me·cinq jours-, à -compter ·du jour de la rarifi~ation 
de la préseme. 

V I. Il est expres·sément convenu que la sublime Porte 
. apportera rrous -ses 'Soitl'S pi:>ur que ies troupes françaises 
èes diverses places de la rive occidentale du Nil, qui se 1 • 

~epheront avec annes et ba.gages vers leut quartier-géné-
ral, ne soient, pendant leur roure, inquiérées ni moles-
té-es da11s leurs pers<mnes, biens et honnetir, soit de la 
pan des habitans de l'Egypte, soit par l<'s _trotJpes de 
l'armée impériale ottomane. 
· VII. En cons~quence de l'artide d-dessus, et pour 
préveni·r toutes discussions et hostilir~s, il sera pris des 
mesures pour que !es troupes turkes soiellt roujours suffi
s.a,mment él0ignées :.!es troupes françaises. 

VIII. Aussitobt ·ap&s la ratificariolì de la présente con
venrién, tous l·es Turks èt autres narions, sans disrinc
tion, su;ets de la st1blime Pone, dé renus ou rerenus en 
France_., ou a~ouvo.ir des Français en Egypte, sero'!H 
mis en.liberté; et ré{;i~oqm=nnl'!nt rous les Françaisdétenus 
dans t:,oures les vili es et é-Qhe!Les de l'empire ottoman, ainsi 

Pièces d' Egypte. . R 
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que routes les personnes , de quelque nation qu'el!es 
so1ent, arrachées aux legations et consulats fran_çais, seronr 
également mis en liberré. 

IX. La resritution cles biens et des propril·rés des habi
tans et des sujers de part et d'autre, ou le remboursement 
de leur valeur aux propriéraires, commencera immédia
rement après l'évacuation de l'Egypte, et sera régle à 
Consrantinople par cles commissaires nommés respecri-. 
vemenr pour cet objer. 

· X. Aucm1 habir2nt de l'Egypre, de quelque religion 
q n'il soir, ne sera in q uiéré ni dans sa personne n i dans 
ses biens pour les liajsons qu'il pourra av0ir eues avec les 
Francais pet;dant leur occupation de l'Egypte. 
l , 

, XL Il sera délivré à l'armée Ùançaise, tant de la p art 
de la sublime Porte que d es cours ses alliées, c' est-à-dire 
celles de Russie et de la Grande ·- Breragne , les passe
ports, sa uf-conduits et convois nécessaires pour assurer 
son rerour en France. 

XII. Lorsque l'armée française d'Egypte sera embar- . 
quée, la sublime Pone, ainsi que ses alliés, promertent 
que, jusqu'à son rerour sur le continenr de la France , 
elle ne sera nulletÌ1ent inquiétée ; . comme) cde son coté, 
le général en chf-f Kleber, et l'armée tì:ançaise en Egypre, 
-promettem de ne commettre pendanr ledir remps aucune 
hostil iré, ni conrre les flortes, ni comre les pays de la 
sublime Porre et cAe ses alliés , et · que les barimens qui 
transportero nt l adire anpée l1e s' arreteront à aucune aurre 
c6te qu:à celle de France, à moins de nécessité absolue. 

· XIII. En conséquence de la trèvè de trois mois stipulée 
ci- dessus ave c r année . fì·ançaise . pour l'évacuati~n de 
t Egyp.te ,., !es parries contractames conviennenr qne si , 
dans. . l'interva}le de !adi te trève , quelques barimens 
France, à l'inscu d es commandans cles !io tres \!lL.:. s, en
troient dqps le port d' Alexandrie, ' ils e n pariùonr après 
av_o~r pris _l' eau et les. yivres nécl:ssaù'e , -et te,rohrH~ront> 

...... ~ •• .. t1· ... 
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~n France n1unìs d es p asse- pons <kS cours alliè-e~·. ; -et , 
clans le cas où q ue.lques- uns desdi rs batime·ns auroient 

- besoin de répa r.ations , ceux-là seuls pourront res ter jusqu'à 
'Ce que le'sd ires répararious so-ienr achevèes , ·et paniront 
aHssi t~ t après pour France , comme les précédens, par l:e 
premier vent favora ble. 

XIV. Le général en chef Kleber pourra envoyer sur
le- ch.a::np e1~ France un ·a viso, auquel il sera donné .les 
sauf - conduits nécessai re·s pour que ledi t aviso puisse p ré
venir le gouvernementfrançais ·de l' évJ.cuation de l'Egypre. 

XV. Erant reconnu que J'atmée fra-ncaise. a bes-oin de 
subsisrances joumahères pendant !es trds mois dans ·les- · 
q uels elles doir evacner l'Egypre , -et ponr t,rois an tres 
mois , J. ccmprer du jour ol\., elle sera embarqnée, il est 
-convenn q n'il lui sera fonrni !es quanri rés. J;J.é.ce-ssaires de 
.blé , viat~de ' riz' orge et pa.ille ~ snivan l'ètar qui en est 
présentemem remis pa.r l·es p'lénipotenriàires' frà.nçais, rant 
pou r le séjour que -p·onr le voyage. Cel1es de-sdites quan
.tités q ne \' annee :at.t ra rerir.ées de ses' n}a,g';isii-is ~-apr·ès la ' 
:rarification de la présenre; sert1>nt déduiies . de celles à 
fournir par la sublime Porte. · ·' - ·~ 
v XVI. A cornpter du jmH de· la rar4.fì. yatiqn<d.~-1~- pr.é: 
sente convention, l' arm ée française ne prél'èv~e a;_,.aucune 
:conrribu-rion qu~lconque e n E gypte ;- rnai-s '- a p· co~lt(<l_ire ·, 
·e lle abandonuera à la subl-ime Porr ;;Je-~ c·o'nrribqrions ordi
uaires e:x igibles qui Jul •est.ewiep·t .à 1ever· jusqtf~ ~o~ . de
yan, ainsi qu~ les chameaux, dromaQ.airé~,o ~1uJlir i9ns l 
·ca•nons, et aurres objets .lui. appanenant_, q.nellen.ti jugera 
pas à propos d' emporrer , de H1eme" q·ùe ~Jes~.~~g;sinS:ae_ 

, ~rai.ns provenam des coatrìbutions déja 1evées ; ·er' enfin 
·Ies · ma·gasins de vivres. ·• Ces nbjets sèÌ·onr 'ex.arniriés et 
kva.l_p_és par des còm rnìssaires ~ny.oyés et;' Egypre à cet e:f.fet 

_ -pa-r ia sublime ~orte~ et par le comrna_nda11t des -fo~ijleS 
britanniques, conjointemeritav1,C les !:lféj1QSeS du général O<. 

en chef Kleber, ét rémis· par 1es premiers au raux de. 
il' évalua-tibn -ainsi fai re~ jusql.l?a·la-ea·ncunence de 'la so1nml 
. R~ 
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de 3 ,ooo bourses, qui sera nécessaire à l'armée française 
pour accélérer ses rnouvemens et son embarquemem ; .et 
si !es objers ci- dessus désignés ne produisoient pas cette · 
somme , le déficir sera avancé par la sublime Porte à 
ri rre de prer, qui ser~ ren1boursé par le gouvernemem 
français sur les billers des commissaires préposés par le 
_général en chefKleber pour recevoir !adire somme. 

XVII. L' armée française ayanr des frais à faire pont 
évacuer l'Egypte, elle recevra ~ après la rarification de là 
présenre co~venrion, la somme scipulée dans l'or dr e sui-
v an t; savmr : . _ 

Le quinzième jour, JGO bourses; le trentième jour, 
JOù aurres bourses; le quarantième jour , 300 autres 
bourses; le cinquantième jour, 31:10 autres bourses; le 
seixanrième jour, 3 oo autres bourses ; le soixame~dixième 
j~ur, 3 0 0 antres bourses; le quatre-vingtième' jour, 300 

aurres bonrses; H enfin le qtfatre-vingr-dixième jour, soo 
autres bourses. Toures lesdires bourses de soo piasrres 
rurkes -chacune, lesquelles seront reçue3 en prer des per
'Sonnes <>ommises à cer effer parla sublime Porre; et, pour 
tàcilirer l' exécurion desdites dispositions, la sublime Porte 
enverra, immédiatement après l'échange des rarificarions, 
d es commissaires dans la ville du Kaire, et dans les aurres 
vìlles occupées par l' armée. 

XVlii. Les contriburions que les Francais pourroient 
a\<oir perçues après ·la date de la ratificati~n et avanr la 
:norificad:on de la présenre convenrion dans les divers 
poinrs de rEgypte ·, seronr déduires sur le momant des 
3 ,ooo bourses ci~ dessus stipulées. · 

~ . ...... - ' 

·· XIX. Pour fàcilicer et accélérer l'évacuation des places, 
la nav~garion des barimens français de transport ·qtti se 

· trouveront dans les ports de l'Egypte sera libre pendant 
les rrois mois. de rrève, depuis Damiene et Rosette jusqu'à 
Alexandrie; er d' Ale_xandrie à Roseue et Ùamiette. 

XX. La sùreré' de_l'Europe exigeanr les plus grand~s 
prècautious po\lr emp€cher q~e la_ comagion de la peste 



n'y soit rranspo~tée, a~1cune personne malade, ou sonp
çonnée d'erre atreinte de cene maladie, ne sera embarguèe; 
mais !es malades pour cause-fie peste, ou pour roure aurre 
rnaladie qui Be permemoit J pas leur transport dans le 
délai convenu pour l'évacuarion, demeureronr dans !es 
ht~pitaux où ils se trouveronr , sons la sauve- garde de 
son alfesse le supreme vizir , et seronr soignés par des 
officiers de santé français, qui resteront auprès d'eu x 
jusqu'à ce que leur guérison leur permette de partir, ce 
qui aura lieu le plut&t possible; !es arricles XI et XII de 
eene convention leur serom appliqués comme an resre de 
l'armée, et le commandant en .chef de l' armée française 
s' engage à donner l es ordres .l es plus stricts aux différem 
officiers commandant les troupes embarquées, de ne pas 
pennenre que les batimens !es débarguem dans d'aurres 
porrs que ceux qui seront i-ndiqués :par !es ofiiciers de 
samé , camme offrant le'S plus .graudes facilités pour faire· 
la quarantaine utile, usitée, et nécessaire. 

XXI. Toutes les difficultés qui •pourroient s' élever, et 
qui ne seroient pas prévues par· la présenre convention , 
seront terminées à 'l' amiable e otre ·lés commissai.res dé
légués à. cet effet par san altesse le suprème vizir , et. 
par le général en chef Kleber , 'de manière à faciliter 
l' évacuation. . · ' - · 

XXII. Le présent ne sera -v;tlable qu'aprè,s !es ratitì
carions respectives ' lesqu~lles d·evront e tre . échangees 
dans le délai de huit jours, ensuite de laquelle ratifica
tion la présenre convenrion sera religieusement observé.e 
de part et d'autre. · - · , , 

l . ' .... 

Fait, signé, et scellé . de . nos sceaux respectifs, au 
camp des Conférences., près d'é'I-A'rych, le 1 pluviose 
an huit de la Républigue f.rançaise , , 24 janvier 1 goC> 
(v. st. ) , et le 2g de la lune de Chabbap, , l'an de 
l'hégire I z. 1 4• • 

Si.gné le gén~ral de di.~ision Desaix ; le citoyen Pous.~ 
sielgue > plénipocentiaire du genéral Kleber; 

R; 
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Et Ieurs exce.llences Mustapha R uschid, effendy T~f
terdar, et Mustapha H.assiche, effendy Riesseul Knittab '"· 
plénipotentiaires de son alre:J~~e le suprème vizi r. .. T 

Pour copie ,conforme à l'expédirion frança·ise rem1s~ 
aux minisrr.es rurks en échange de leur expédition en 
tmk. 

Signé PoussJELGUE, DEsArx. 

Pour copie confm:me, 
KLEBER. ,;;..1 • 

K L E B E R ~ géné.ral en chef de l'armée ~Egypte , au 
· D~rectoire exécutif de la République frm!çaise. 

Du camp de Sa!ehié, 1 o pluviose an 8, . 

J E vi<'!ns de signer, cir.oy~n& dit:ecreurs, le rrail:é ~eJ.atif .ì 
l' évacuacionde. l'Egypte, er.jè vous en envoie la copie. 
Celle. qui porre la signatm:e du. grand- vizir ne pourra 
nù!rre 1·.cmise que d'ici :ì q uelques. jonrs, l' éc~ange ·devant 
avoir; li eu à el-A'rycb. . ) 

Je -vous ai,rendu CQ!TIEte., par mes dépeche.5 pré~édentes,. 
d~ la situation où se. trouvoit cetre armée. J e vous ai in
f<?_rn)é, aussi des négo~i-erions que le général Bona parre a 
commellcées ave c le grancf-viz.ir' et q ue j'ai d[ì continue r. : 

Quoiqn'~ ~er_t.e époq~1e je co.rnptasse peu sur le s-uccès 
de · ces h~g6CÌat~0!1S ~-· r espé}OÌ§ . çependant qu' e \l es ra\en
ti_r~iept a~se"z la march~ ef le~ )?r~pàrat~fs_ d:e guerre dn 
V1Zlr, puur v~us çlonner le emps de r11 en_vo.yer des se
cours ·err hom·mès et eli afmes ; 'o ti a li thoi1is d es ordres 
sur b. _conduite que j'avoi·s ~ renir dat)s ·Jes circonshheès 
pé:nibles ~où je me rrou\ròis. Je fondois èer espoir de
secours sur ·ee que je - savoi's. que les flor'res française et 
e,<;paguol~ ' se rrouvoienr réuniés " à' Toulon, et ri'ahen
doienr, pour en sortir, qu'un· ve-m favorable. Elles en 
sont sonies en effet ' mais pour repasser le dérroit et
I~nt..rer à Bresr. Cette • nouvelle. affi1gea · profondémenr 
l'anué~, qui a.p.prit en Lnen1e temps 11os revers e_n.Iralie.,._, 

"C 
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en Allemagne, en Hollande, et jusque dans la Vendée, 
sans qu'il pan1t·qu'on pr'ìt aucune mesure propre à arteter 
le cours des malhenrs qui menacoient jusqu'à l'existence 
de la République. ' '!J ' · 

Cependant le vizir s'avancoit de Damas: d'un autre 
coté .) au commencement de' brumai re , une fl.otre parur 
devant Damiette.} elle débarqua d'abord quarre mille 

. janissaires qui· devoient erre suivis d'un pareil n ombre ; 
mais 011 ne .lèur- en donna pas le tem ps : les. premiers 
furenr 'attaqués et complèt~ment battus en moins d'une 
demi-heure : le carnage fut alfreux ; on lenr fìt cependant 
plus de huit cents prisonniers. 

Cet événen1ent rie reHdit point les négoctattons plns 
fc'lciles -: le vizir manifesta. les memes' intentions , et ne . 
suspendit sa matèh_è que pen'Ant le remps qui lui étoit 
indispensable 'pòur form'er ses établissemens' ;· et se pro
curer des moyens de transporr, Son armée étoit alors 
estimée à: sòixanre r1.1ille hommes; mais' d'atmes pàchas 
le suivoient, et tecrutoiem de nouvelles troupes de toutes 
les parties de' T-Asie jLÌsqn'au mont Caucase. La tète de 
certe armée arriva <- bient<Yt j usq u' à J affa. 
• Le commodnre'):sir Sidne'y Srùith m' écrivit vers cene 
é'poquc, c'est-à-dire quelques jourS' avan~ le déba~quemem: 
de Oamiéttè: ,·er, c n1me je connoissois tonte l'inHul'.'nce 
qu'il avoit sur lé vizir, j'ai cru devoi r non-seitletnent lui 
répondre, ìnais , n1eme lui' pr6poser pour le' lieti des con!. 
férence's re~vàisshu q{ùl mo11toit; je répugrìéi.s égal'ement 
à, recevoii:"',e)i'i_fgxpre _des. plép~p'o,re!1Haires angla~~ ~u 
turks, ou · a en\,oyer !es tmens an càmp de ces defn1 ers : · 
ma proposirion. fur acceptée, e(~~:?JForE les itégoci~t,ions 
prirènt une ma the _plus décermit1ée. •!f·om cela cepenàant 

. n'arre.ra poi'i\i:;'farmé,e· ottolllane": què lé gran'd.-vi.zir con
duisit sur Gl-liì'iah. J{ 

1 
· 

1

_ • 

· Pendant · rouLrd ll tenÌEs , la. guerre conrinnoit da i{s la 
haute Egyptel, ~èt les hèys; dispersés' ìu~qu' alurs, pensèrent 
à se réunif à-Mmuàd, qui , toujours ponrsuivi et jamais 
abatm , entra1n~nt dans son parrdes Arabes et les habi~ 
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tans de la province de Benisouef, ne laissoit pas ·que 
d'occuper des forces et de donuer des inquiérudes: 

La peste nous menaçoit aussi de se.s ravages, et .nons 
enlevoit déja plusieurs hommes par décade à· Alexandrie, 
et dans d'autres places. 

E n fin le premier nivose le général Dei a ix et le cìroyen 
Poussielgue, . q ue j' avois nommés plénipotenriaires. 1 ou
vrirenr, à bord du Tygr :J > les conférences a-vec sir Sidney 
Smith, à qui le grand-vizir avoit don né dés' pouvojrs pour 
traiter. Ils devoient renir les parages de Damiette à. 
Alexandrie ; mais un c.oup de vent rrÌ!s-vio·lent les ayant 
obligés de gagner le large , lls tinrem ,la mer pendant dix
huit jours.: au bout de ce temps, ils desceadirem atLc!nnp 
du vizir. Ce dernier s'éroit porté sur el-A'rych, et s'éroit 
emp~ ré f~ 9 nivose de ce fort. Il Ile dut Ce Sll.CCèS qu'à la 
Bcheré insìgue de la garnj~on, qui se rendi t sa,ns combattre 
le septième jour de l'arra q ue. 

C er évenement eroi t d' autanr,plus mafhetlffUX, que le 
général Régnier éroit en marche pour fàire lever le blocus 
avant que le gros de l'armée turke flìt .. an-ivé. -

Dès cet ·insrant on n~ pouvoit plus espére.r de tra:ìner 
les négociaùons en longueur; il!)'agissoii d'examiner mù
remem le danger qu'il y avoir de les rompre, d'éc'arter 
!es morif-5 d'u.ne vanité personnelle, et de ne poim exposer 
tous l es Francais d onda vie m' ér.o,~t corifiée, à. des sùices 
terribles , que' plus de <d él ~1s rendoit inevitab.l~s. · · ,; 

L es rapporis tes plu,s..recens p~moientJ'rn:n~e~òùcnnal'lè 
·à· qnatre-vjngt mil!e hommes, e-t eUe devoit Ùtugruènter 

. enco~é , on y cornptoit douze pachàs,. gon'r sìx du premi e i: 
ràng. Q~1arante- cinq miUe homm.es se trq.uv·oi~n.t de.vant 
el-A'rych, ayant cinq.uance pièces de C311011 . et des. cais
sons .e n proportioi1; c.~ tre,__ ,aniller:ie. éroit tr:Unéè pàr él'e~ 
mulers : vingt amres p.lè&s èroiem à ~Gha~ah ave c le corps. 
de réserve; le resre _des rroçpes s.e· trouvç>irà Jidfa ét.d-ans 
Jes erivirons de Ramley. thi caborage _acrif approvisioi1no.it 
lè òmp dn vizir ;· roures les tribus d'Arabes seconaoie.n t 
a l' env-Ì cetre <l:(Ulée a et_ lui fournissoiept plus "de q ilin~é: 

~ .... - ... .,_ . v "' .. . ~-·- "(;, "' - ... 
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. mille chameaux. O n m'a assuré que les distribmions s:r 
faisoient régulièrement. Toutes ces forces étoient dirigées 
par des offìci~rs eur~éans , et cinq à six mille Russes 
écoìent arrendus d'un moment à l'autre. 

A certe armée j'avois à opposer huit mille cinq cenrs 
hommes, divisés sur les trois points de Carhiéh, Sa!èhié 
et Belbeys. Cetre répartition étoit nécessaire pour faciliter 
nos communications a ve c le Kaire, et pour pouvoir porter 
promprement des ~eco~ll's à celui de ces postes qui aumit 
éré le premier attaqué. En eifet il est cenain qu'on peut 
}es tourner ou les éviter rous ; c'est ce qu'a fait récern
ment 'Elfi-bey , qui, pendant les négociations , est emré 
avec ses Mamloùks dans la Charkié pour se ' rénnir aux: 
Arabes Billis , . et delà rejoindr,e. Mq~1rad dans la haure 
Egypre., Le reste de l'armée étoit qisrribué ainsi qu'il 
suit : mille hommes aux ordres du général Verdier , pour 
former lagarnison de Lisbé, lever cles contributions en a_r
genr et en denrées , et renir en obéis?ancE' le pays entre 
le canal d' Achmout'l et ce lui de Moes , agiré sourdement 
par le cheykh Leskam; tnille huiì: cents hommes éroient 
aux ordres du général Lanusse , pour fournir les garnisons 
de Rosette , Ahoùqyr et Alexandrie., comenir le Delra et 
la Bahiré; ~ou~e cenrs hommes éroient demeurés au Kaire 
et à Gizeh , et ils éroient obligés de fournir cles esc~rres_ 
aux convois de l' armée; enfin deux mill.e ~in q cenrs hommes 
se trouvoienr dissémirìés dans hi h:iure . Egypre sur UJ>e. 
!isière de ~lus de cer:r ci n quante lieues_; ils. avoient jour
nellemenr à combattre Les beys et leurs parusans : le rout 
torme quinze mille hommes; v:oilà en e.!fet ce qu'eil éva- , 
luant an plus haut, on peut compter de combartans 
~isponibles dans l' armée. - · 
.:..·· Malgré cene disproparrian de forces, j'espéròis la vic
toire' et j'aurois hfisardé une bataille' si r a vois eu la cer
titude ìde l'arri\·ée d'un secours avanr la saison d'un dé.
barquement. Mais cene s.aison éranr ~ne fois arrivée sàns. 
gqe j' eusse obtenu ,de renforrs , j' érois obligé de renvoyer 
au· moins "dnq inllle homines sur les c5tes ~ ii m~, re~t'2}~ 
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trois mille hommes pour défendre un pays ouvert de toutes 
pans, comre l'ìnvasìon de rrenre mille cavaliers , secondés 
par les Arabes et les habìrans , sa~s piace forte , . sans 
vivres , sans argent ., sans vaisseaux. J e devois prévoir ce 
moment , et me demander ce que j·e pouvois faire alors 
pour la conservarion de l' armée. Il ne rcsroic aucun· 
moyen de salut: l'an ne pem trairer gue les armes à la 
mai n . ave c ·d es hordes indisciplinées de barbares fanari
ques qui méconnoissenr rous les droirs de la guerre : l'é-.. 
vidence de ces motifs a frappé rous les esprits; elle a 
dérerminé mon opinion. J' ai donné des ordres à m es 
plénipotentiarres dè ne roìnpre les négociarions gue dans 
Je :·cas où l'ou proposeroit des artide~ qui pussent com
prometrre norre glo:ire oJ.t norre sureté. - -

J e termine ce rapporr, ciroyens· directenrs , en vous 
observanr que les circonstanc:es de ma situation n' ont p>oint 
éré prévues dans l'insrrucrioh gue m'a laissée le général 
:Bonapar~e. _Lorsq~'il !11e pron?et cte prompts secours, il 
fonde , ams1 que Je l av01s fmt ; ses espérances sur la 
réil!1Ìon des florrès frànçaise et espagnole. dans la Médi
terranée : on éroit alors loin de penser gue ces Bottes 
retourneroien t dans l'Océan, et q n.e.l' expédition d'Egypr.e, 
enrièreliient abandonnée, deviendroi t un chef d' accusarion 
coùrre ceux qui: l'cnr ordonnée; · 

J e joins à cetre letti-e copie de ma cdrrespondance, tant 
avec le grand-vizir gu'ayec le commolldre sir Sidney Smirli 
i:t - mes plénipotemiaires; ainsi que de toutes les notes 
offìcielles remises de part et d' amre; je joins aussi copie 
d es · rapports qui m'Om éré fairs sur la prjse d'el- A' rych. 
~ Au resre l'armée. '-frança!se , pendànt scin séjou(en 
Egypre, a gravé dans l'esprit cjes habirans le souvenir d.e 
ses victoires , celui de l' équiré et de ~a modèqnion a:vec 
"fesquelles nous a vons gouverné, le sèntini'enr de ses- forces 
er de la puissance de là nation do m elle fai t p arri e. Le no m 
frànçais sera long- temps respecré , 11011- !e_u'lemenr dans 
certe prov ÌI1ce de r empire ottoman , mais e n core dafls tOUJ 
l'Orie1-1r-, ··J . - ~ - ·_ · ~ • · 



Je cotnpte ~tre rendu en France 
tard à la fin de prairial. 

avec l'ann'ée au pltis. 

Salut et respect. 
Signé K ~ E BE R. 

KiEBER ~ général en chef~ au dyva,i, du Kaire et à 
ceux des d~fférentes provinces de t Egypte. 

Au cjuarri er- général de Sal~hié, le u pluv!ose , ' 
an tl 4e l_a Répnbliqne française. A 

.V o u"s connoissfz depl.lis_long- te~ps l'i!Hemion cons
tante où _est la narion française de conserver ses anci.ennes 
relations ave c l'empire ottoman. Mon.illustre prédécesseur, 
le général Bonaparte , vousJ' a _plusieurs fois déclaré de
puis que !es circonstances de la guerre nous .oni conduirs 
dans ce_pays. Il né négligea rien pour dissiper !es. pré: 
ventions quel' o n avoit insp1rées à la Porte , et qui l' avoient 
entra1iiéè dans une alliance égalemei1t contraire à ses in
!_érèts et anx n otre s. Les -explkation·s qu'D ellVOJ'-a-àla-cour 
de Constantinople ne purent rétablir cetre union si de
sir;~ble ; et la marche du grancl-vizir sur Damas lui ayant 
offerr ul1 moyen cle toì11municatìon plus direct, il ouvrit 

· avec lui cles négociatjons, en11e coi1fia le soin de1 les ter
mi ner , lorsq ue d es in térèts majeurs l' obligèrent "de s~ 
rendre en Europe: J e !es conclus aujoui·<fh~li, et ren1ets 
c.e pays entre !es mains de notre ancien allié. Lerétablis
sement d H commerce de l'Egypte sera le premier _effet de 
ce rapprochement. Les Français y rronve.ront l' avanrage 
de rompre une alliance qui désormais seroirsans morifs; 
et ce trai.té sera la première clause d'une pa.ix deve!Jt.ie 
nécessaire aux nations de l'Occident. -- ' •. 

Les principes d'après -lesquels 11ous avons gouverné 
l'Egypre vous sont- assez connHs. N ous avons maintenn 
et. respecté votre religion , vos lois , vos usages , et .la 
jou.issance de tous vos biens. N ous ne lai ~sons panni 'vou's. 
k s.ouvenir _d' aq_cune·. violence. C est à vons q ue · l es 



intérets des hahitans de l'Egypte ont été particulièrement 
confiés. Vous avez éré placés entre les Français et eme 
pour veiller à ce qu'on ne portar aucune arreinte aux 
a11ciennes coutumes de ce pays. Ces insrirutions sont dues 
à la sagesse de 111011 prédécesseur , er j' ai senti la nécessiré 
de les mainrenir. Le zèle avec lequel vous avez rempli 
_èes honorables fonctions vous donne des droirs à l'appro
batio11 de tous l~s hommes j usres , et à la protection spé • 
ciale du gouvernemept qui va nous remplacer. Les peu- • 
ples de l'Egypte , dirigés par vos conseils, se som soumis 
à l'autoriré -erablie. La concorde qui a toujours subsisté 

·enrre eux et nous , est l'effe c et la récompense de vos 
so i ns. J' espère que certe uni o n ne sera poinr alrérée jusqu' à 
l' enrière exécurion du rrairé. Si d es qésordres imprévus 
venoient à la troubler , je -serois forcé de les réprimet: 
par la voie des armes. 

Sigfl/ K L :E BE R. -

L E T TRE du géJZéral Desaix , au génér:al en chef 
-Bonaparte . 

.._ A Alexandrie , ]e 2 yentose an 8. · 

l/iv AcUATI.ON_ de l'Egy{ne est -signée, 111011 gé11éral : 
vous en serez sùremenr surpris , sur-rout de ce qu' elle 
l'est par moi qui m' écois toujours prononcé pour la con• 
setvarion de cetre imporrante conquère , vous le serez 
moins quand VOU/i connoirrez les circonstances où je me 
suis trouvé. Je vous assure que je n'ai rien épargné pour 
vous donner le temps d'y envoyer d es secours , et je n'ai 
9béi qu'à l'ordre très-=-précis du général en chef. 

Vous m' aviez donné ordre de vous rèjoindre dans le 
courant de l'hiver : je compre vous revoir sous peu; je 
partirai quarre à cinq· jours ~près le ciroyen Damas. Je 
yous demanderai de me faire connoirre vos imentions ; 
je suis roujours prer .à. faire tout ce qui pourra vous 
çonvenir davamage.w Bien seçvjr mon pays, et resrer le_ 
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le moins possible sans rien faire , est rout ce que je 
desire. Persdnne ne vous est plus dévoué que 111oi, et 
personne n'a ·plus d'e n vie d'è tre utile à v otre gioire. 

Signé D E S A I X. 

L E T T R E du général Men..ou , au général en chef 
B onaparte. 

Au qliartier-général à Rosette, le 5 ventose an 8. 

M -o N · général, je ne puis vous exprimer le chagrin que 
me cause la mesure q~i vient d'erre pdse d' évacuer pu
rement er simplement J'Egypre. Vous savez ùepuis long
temps quelle étoit mon opinion à cet égarçf. J'avois 
toujours considéré 'l'Egypre comme une possession exrre
mement avantageuse à la Républiqne · françaìse; j'érois. 
convaincu q u' elle dev.oir y retrouver les Amilles , que 
je regarde comme perdues pour toujours; j'y voyois la 
cerriruJe de conserver le commerce du Levant. En effet 
vbus savez mieux que moi que rout ici est préparé pour 
érablir les culrures précieuses qui faisoient de Saint
Domingue , de la Marrini"lue , etc., les plus riches colo
nies du m onde : le sucre , l'indi go , le coron , le nopal, 

· le séné , les gommes , le narron , toures ces riches pro
ductions sont ici dans la plus grande. abondance. 

N ous a vions fai t l es frais de no tre établi-ssement; le s. 
principales posirions commençoient à erre forrifiées; dés 
arreliers iniporrans s' élevoienr su t plusieurs poinrs ; le 
système cles irrigarions ne demandoir qu'à ètre recrifié. 
La popularion est nombreuse; une dérense enorme ayoit 
ité faire pour certe expédirion. 

·On pouvoit. je le pense, faire entendre raisot'l au~ i' 

Anglais en s'engageant à ne pas pousser les relations 
<Jbmmerciales au-delà de la mer Rvùge , en leur laissam 
la faculté d'imroduire dans cette rner le meme nombre 
de cargaisons qu'ils y imporrent an nuellemem des I ndes 
orientales; on p.ouvo~t s' engage+ à ne pas naviguer au: 
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delà de Bab-el-Mandel. Les Anglais savent bien d'a itleurs 
fJu'il est physiquement impossible de créer une marir~ e 
dans la mer Rouge. 

On devoir leur fajre sentir qu'il est pour eux d'une 
impç>rrance maj eure de ne pas laisser agrandir !es Russes, 
qui depuis cit?quante ans travaiJ.Ie!~t sans relache à porrer 
leur cenrre d'accivité à Constanrinople , d' où ils chasse
ront indubitab lement les Turks. 

Il falloit rapp~ler aux Anglais que les Russes , 
l'na1tres de la mer Caspienne et des rid1es provinces qui 
enrourent ce grand lac , ont déja commencé à détourner 
à leur profir une parti e du com merce d es Indes; il falloit 
feur répéter qu'actuellement la mer Noire et la mer Cas
pienne so n t réunies par un canal q ui communiq ne du 
Don an Volga ; que de P érersbourg on a1-rive par eau 
jusqn'aux extrémités sud de la mer Caspienne; et qu'enfin 
cetre puissance , qui a fair aussi de grands progr~s en 
Europe, deviem presque gigarnesque. 

On pouvoir s'arranger avec les Turks en leur conservat; t 
une' espèce de souver:.;ineré en. Egypte , en leur donnant 
Ìn eme un subside, ce que nous avons f:1it presque an
nuellt.'mem depuis notre alliance avec la Porre; et nous 
eussions éré plus exacrs à cet égard que les Mamloùks. 

Telle étoir mon opinion: elle n'a pas 'été celle de celui 
gui commande. Je n'ai voùlu me meler en rien ni pour 
rien de ruur ce q uì a eu rapporr à cene négociarion. J' ai · 
<lonné mon av is par écrit dans un mémoire qne j'ai fait 
n.mettre an général en chef : il a vu ditféremmenr. 

· J'avois meme pensé que si le Gouvemement français , 
à la paix générale, n e vouloir Ol1 n e pouvoit pas con
server défini rivement l'Egyple , . au moins devoit- elle 
enrrer . com me obj et très - imponant dans la lùtè d es 
com pensa t ions. 

J e ne puis vous ex:prim ~r ma douleur : je_ne connois 
q ne le bonheur de mqn pays; je lui ai consB~ré tomes n: es 
facultés physiques et morales : je puis4111 e tromper , mais 
m es intemions so n t pures. Si e 11 i'rrivam e n France ; · je 
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suis jugé propre à servir la R épublique , je vous prie de 
vous ràppeler de moi, et de eroi re SL~r-tout à un zèle sans 
b6rnes , et à un dévouement que rien ne peut altérer. 
~ J e n' enn·e dans aucun Jétail sur la capirularion ; le~ 
généraux qui parte m vous e n rendront com p te. · • 

Salur et respecr. 
- Signé M E N O U. 

P. S. J'oubliois de dire qu'i l est presque évident que 
les Russes ou l s Anglais deviendronr mairres de l'Egypte, 
dès q ne nous e n serons soni s. 

Rappelez-vous de moi, mon général. 

Signé M E N O U; 

L E T TRE du général de division Menou au pr~mier 
Consul de la République française. 

A Rosettè , le 9 ventose an 8. 

CrTOYEN CoNSUL, 

_ L'arri vée du chef de brigade Latour-Maubourg à Aboùqyr 
pous a fai t connol.rre posi.tivernent ce q ue nous n'a vions 
appris par les Anglais que d'une manière très-imparfaite. -

Accomplissez vos hautes desrinées , citoyen consul ; 
rendez heureuses celles de la France , l'un.ivers entier les 
partagera · 

Qui mieux que vous a su combattr€ er vai nere? Prouvez 
aussi que pers01me mieux que vous ne saura gouverner les 
Francais libres et réoublicains. 

Si ~u milieu. des rr'avaux qui vous occupent pour donner 
la paix à la France, et peur-erre au monde , il vous resre 
quelques instans de loisir , rappelez-voLJs d'un de ces 
hommes que la calomnie a si souvem poursuivi, et qui 
n' ambitionne ·q ue le bonheur de so n pays , et l'es ti me de 
Bonaparte. 

Salut et respecr. Signé M E N O U. 
i! "'1.':.. .~ ~ 
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Le P.S. a é·ré brulé en panie. Voici ce qui ert resté. 
"De notre position. La capitularion fai te ave_c M. Srnith 

.., et le grand-vizir , piange •••.••. •• ceux qu'animé 
, l'amour de l'honneur et de la patrie., 

Signé M E N o u. 

]. MENOU., général de division ~ au citoyen Lebrun , 
consul de la République franfaise. 

A Rosette, le 9 ventose, an 8 de la Republique f'rançaise. " 

CrTOYEN CoNSUL, 

Un soldat qui ne desire et n'ambìtionne que la prqs• 
perité de son pays, vient d'apprendre en Egypte que les 
desrinées vous avoient arpelé au gouvetllement de la 
Républìque français,e; rende:z.-la heureuse, f>itoyen consul; 
vous n'avez que du baume à verser dans ses plaies. Quelle 
magnìfique mÌS§Ìbn que celle d'erre chargé de r_e ndre la 
paix à tre me millions d'homme-s , et peut-èrre à 1· univers! 
Permettez-moì de vous rappeler qu'ensemble nou~ avons 
combattu pour la lib~rté, qu' ensemble nous avons été ses 
fondatems, et qu'alors nous n'érions animés que du desìr 
de faire le bìen. 

L'Egypte, donr les Français,, sous les ordres de "Bona
pane, avoient félit si glorieusemenda co'llquète, pouvoit 
et devoit erre un magnifique établissement pour la Répu~ 
blique française : des dépèches offìcielles vous apprendron~ 
quel en est le triste résultat. J e ne puis vous exprimer 
quelle est ma douleur. 

Salut et profond resp.ecc , ciroyen consul , 

Signé 4D. J. M E N ?·u. 
'. 



J. MENOU, général de division, au citòyen Camhacérès, 
consul de la République fra.nçaise. 

A Rosette, le 9 vcn.tose, atl 8 de la République tran~aise . 

CrTOYEN CoNsut, 

Un petit batiment français arriv~ hi~r à Abo~qyr e>n 
Egypte , nous a apporté la nouvelle offì.cielle que vous 
veniez ci'ètre appelé au goqvernemenr de la France: vous 
la rendrez heureuse.- La moraliré er les talens vont clone 
exercer .leur inHuence; fious autons dorlc en6n tme Répu
blique et de véritables républicains. Vous rérablirez la paix; 
imérieure ; peut-etre la donnerez-vous au monde enrier: . 
c'est tout ce que desite un soldat qui n'a d'a:urre ambition 
que de voir prospérer son pays. Accomplissez vos belles 
oeStinéeS , Citoyen C011SU1, et VOtre lJOtn déja tévéré ne 
.Sera prononcé par la posrérité q u' ave c les accens de la. 
reconnoissat1ce et de l' admiration. 

Salut et profond respecr. 
ì Si.gni AB. J. M É N o u. 

E X TRA I T de l' ordre du jou.r du 1-7 vento.sc an 8. 

LE général en chef ayant exigé justice de l'assassinar de 
detix grenadiers de la soixanrè.:.quinzième den'\i~btigade , 
tués' par des soldats échappés de l'armée du grm.v:l.-vizir ,. 
d;,ms la journée du I 2. vemose, en faisant parrouille dans 
le Kaire, cinq des osmanlis coupables de ce crime, qui 
ont été arretés • viennent d'ètre étranglés aujourd'hui par 
ordre du pàcha, et leurs corps exposés sur la piace Ezbé~ 
kyéh ; cinq autres ont eu là tète trancbée. · 

Le gén~ral de division, chef de l'érat-major général, 

Pi~c--es d' Egypu. 
Signé DAM AS. 

~ 

' 



LE général en chef Kleber à l'armée. 

Au quanier-général du Kaire , le 27 ventose, an 8 de 
la Républìque française. 

SoLDATs , 

~ Voici la lerrre qui vìent de m'erre adressée par le com
mandant en chef de la Hone anglaise dans la Médi
rerranée. 

A bord du vaisseau de S. M. B. la Reine Charlotte, 
le 8 janvier 18oo ( 18 nivose ). 

MoNSIEUR, 

" J e vous prévit" JS que j' ai reçu d es ordres posi ti F.~ de 
S. 1\L de n~ consentir à aucune capirularion avec l'armée 
francaìse que vous commandez e n ·Egypre et en Syrie, à 
moi1;S qu'elle ne mette bas !es annes, qu'elle ne se rende 
prisonnière de guerre, et n' abandom1e tous l es vaisseaux 
et toutes les munitions des ports et ville d'Alexandrie aux 
puìssances alliées; qu'en cas de capitularion , je ne dois 
permettre à aucune troupe de rerourner en France avant 
qu' elle n'ai t été échangée. J e crois également nécessaire 
de vous informer qùe tous les vaisseaux ayant des rroupes 
françaises à bor.d, et faisant voi te de c_e pays munì,> de 
passe-ports signés p.ar d'aurres que ceux qui ont le droi-t: · 
d.' en accorder, seront forcés par Je.s officiers d es vaisseaux 
que je commande de remrer à Alexandrie ; enfin . que les 
batimens qui seront rwconrrés retom:nant en Europe avec 
des passe-porrs accordés en conséquence d'une capitularion' 
particuli~re avec une des puissances alliées, ser01H rerenus 
comme prises , et rous les individus à bord considérés 
comme prisonniers de g~1erre. '' Signé K EI T H.' . 

Soldats, nous saurons répondre 'à une relle insolence 
par 1des victoires !' préparez·vous à combarrre. 

Signé K LE BER. 

/ 



]. MENOU, général de division~ au citoyen Bonaparte, 
premier consul de la République. 

Rosette. 28 -;entose an 8. 

CITOYEN CoNSUL, 

Les Aaglais ne tiennen~ pas ia capitula~ion : voici quel 
est ·, aujourd'hui 28 ventose, l'étn des choses. 

Lord Keirh est venu prendre le commandemenr de la 
station anglaise dans la Médirerranée : il a signifié à 
M. Smith qu'il ne vouloit tenir aucun des arricles de la 
capirulation , et que s'il pouvoit en exister une , c' étoir 
-de faire les Français prisonniers de guerre, laissant leurs 
canons , leurs fusils , et gén€ralement tour ce gu'ils ont 
apponé. M. Smirh a f01it parr de cettè nouvelle au général 
en chef, lui mandanr qu'il éroit au désespoir, mais qu' on 
lui_ avoit retiré ses pouvoirs. Quant à moi, je crois que 
M. Smith ~toit de moirié, et que les Anglais ne connoissent 
q ue la fides punica. 

Les événemens concourem donc pour que nous n'aban
donnions pas certe belle possession. Ciroyen con sul, j' ose 
-vous assurer qu' elle est infìniment plus précieuse qu' 0111 ne 
le croyoit. Des renseignemens prìs avec soin prouvent que 
les beys dépensoient ici plus de soix~nte millions. Mourad 
et Ibràhim-bey seuls en dépensoienr annuellement vingr. 
Il y avoir vingt-deux autres beys, deux cenrs cinquante 
kyachefs, et huit mille cinq cents mamloùks, sans compter 
quelques troupes à pied. . 

Chaque mamloùk, de premier achat et d'équipement,. 
-couto~t .~ ooo piascres d'Espagne ; son entretien annue! 
monroit de I sooo à i.a>oo fr. ' 

Quand o n les marioit, o n leur don noi t maison, esclaves, 
et tour leur ameublement. J ugez de ce que devoienr rece
voir !es kyachefs qui avoient plusieurs villages en pro
priété, et de ce que pouvoient dépenser le-s vingt • qeux 
amres be.ys. - ~ 

' l s 1 
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II est prouvé que ]es cophtes nous ont trompés de la 

lnanière la plus affreuse. Ils onr toujours fai t trois porrions 
d-es revenus d'Egypte; un tiers aux Français , un tiers 
pour eux, et le troisième tiers ils le faisojent p,asser aux 
beys, aux kyachefs et aux mamloùks fugirifs, ere., etc •..• 
J'ai puisé ces renseignemens aux meilleures sources. Il 
est vrai que les douanes, qui rapponoient I f millions 
avant la guerre ' ne doivent plus erre comprées pour 
rien : mais il régnoit un reyenu de 45 millions, et nous 
n' en avons jamais reçn 20, sur lesqu~ls onr eu li eu toutes 
1es déprédations de nos adminìsrrareurs; car ~ il faut le 
dire, ciroyen consul, et vous aim0z la vériré , norre admi-

' ..nistration ici a été détesrable. La soif de I' or a dominé, , 
ainsi que l'oubli de tous principes d'honneur et de mora
lité. Il faut du ttmps pour y porter remècle; mais les 
circonstances vous ont encore mienx placé pour notre 
"bonheur. Il résulre donc q ue la colonie d'Egypre éroir la 
p lus belle .acquisition pour la France, què tous les frais 
d'adminis t·ration et de garde n'eussem rien couré à la Ré
pHblique, puisque ce pays a un revenn rerritorial plus que 
·suffisanr pour couvrir toutes les dépenses, et que tous !es 
~roi:luits du con1merce eussent éré un bénétìce net pour la 
France; que, s_ì nous l'abandonnons, !es Anglais s'en ren
dront maitres, ce qui détruira entièremenr notre com
·rnerce du Levant. 

Le général ~n chef, d'après la conduite des Anglais, a 
xepris une attitude de guerre ·: certe armée du grand-vizir est 
.pitoyable ,; ·six mille Français la mertroient grandemente n 
cléroute, et nous avons plus que le tri ple à lui opposer. Je 
crains bi-en qu.e .les Anglais ne reviennent sur leur sorrise , 
et ne sentent l' avanrag.e immense q ue leur pr0curoit l' é
""vacuation. Que ferale général en chef? 

Le général Galband 'est arrivé à Damiette, ·qui étoit 
'càéja au poHvoir des Turks. Il y a été pris et conduit à Bel· 
beys au grand-vizir, qui l'a bien reçu. Dans l'audience, le 
général,.français a t€moigné au vizir son éronnemenr de la . 
.çoalici011 4e la Pone avec la Russie. Le vizi1· a réponda 
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q u' environ deux mais après l'invasion d'Egypte l es .Angfais 
et les Russes avoient p roposé au gnind-seigneur d'emrer
dans la coalition. Il répondit qu'il n' avoic aucun mc;>tif 
pour dtclarer la guerre à la France; qu'il étoit vrai que 

· l'Egypte étoit envahie, mais qu'il demand,oit deu.x mois 
pour etwoyer en France , afin de s'éclairer sur les motifs 
qui avoiem porré à s'emparer de l'Egypte. Les ministres de 

·n.ussie et de Londres répondlrent alors qu'on ne lui don
n<;>it que vingt- quatre henres pour se décider. Guerre 
comre b. France, ou guerre contre les Russes et !es An
glais : alors , dir le grand-vizir , la Porre a été obliglle de 
se rendre. Les Russes avoient des forces considérables dans 
la mer N o ire , et rien -à leur opposer à Constantinople. Il 
a fallu déclarer la guerre àJa France. le tiens certe anec
dore imporrante du général Galbaud lui-meme, qui a été 
renvoyé par le grand-vizir à Damiette, d' otÌ par terre ~ 
Rosette , et est parti avant- hier pour le Kaire. 

Signé AB. J~ MENOU; 

K L E BE~;, général e n chef, aux inva:lide:r absolus. 
de tarmée. . 

Au· quartier-géné:ral du !(aire_, 22. germinai an 8.; 

BRAVES SOLDATS,. 

J' ai voulu alléger vos souffrances en vous rendant ~ 
v otre patrie; la mauvaise foi de nos ennemis s· oppose à 
mes projets •• .•• Que votre èomage vous me~te au.- dessus 
de leur perfidie , et biemAr , je vaus 1e promets., vous. n~ 
devrez cetre faveur qu'à vos compagnoHs v..ictorjeux. 

Soldats ) VOHS etes toujours r objet de ma sollicimde-; 
et c'est a fin de pourvoir plus facile.RJent à vos besoins. q ne-
fordonne ce qui sui t:: · 

A R T ! c L E p R E M I E R. 

Les. invaJides. aQsolus serallt. formks e n une demi-brigade . . s ~ 



de dettx batailtons , et chaque bataillon sera composé de 
çuatre compagnies. . 

II. Le plus ancien chef de brigade prendra le comman
demenr de ce corps; 1es autres serant à la suite: il en sera 
de meme des chefs de bataillan. 

Les affiéiers et sous·afficie~·s seront réparris en nambre 
et grades égaux dans les campagnies. 

III. Il y. aura un adjudant-majar, un adjudant sous
officier > et un quarrier-ma1rre par baraillon. 

Il y aura un canseil d'adminisrration à l'instar des autres · 
corps. . , 

IV. Le premìer bataillon sera en garnison à la citadelle 
du Kaire, ainsi Ej_ue l' état-majar. Les deux premières com
pagnies d u second bataillon seront à Alexandrie, les deux 
autres à Rosette. 

V. Ce corps sera assujetti à toutes les règles de dis~i
pline miliraire; mais san service ne sera que relatif à sa 
police intérieure, sauf les cas extraardinaires. 
- VI. Aussitot que ce carps aura éré farmé, et que ·la 
revue en aura ·été passée et arretée , les individu~ le 
composant cesseront d'erre portés sur les controles des 
corps auxguels ils auroient appartenu. 

VII. Les oflìciers , sous-offìciers et soldats recevront 
tous la salde accdr'dée à l'infame~ie , qui sera eh a. q ue 
mois tenue au couram, sans qu'il puisse y avoir d'ar
riéré. 

VIII. Le chef de l' érat-major général dannerà !es ordres 
des détails nécessaires. pour la prampre exéct~tian des dis
positians ci-dessws. 

SignéK~EBER. 

Ordre du jour du 23 germina! a,:z 8. 

LE général en c.hef a été fon cantent de la cònduite do 
détachement des d.romad~h:es qui a été employé , dans la. 
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t1uit dn 2.I au 2.1., à s'emparer de la rriaison d -deva nt 
occupée par la direction du génie, près celle du général 
Régnier, ainsi que du àétachement de la quatre-vingt
huirième , et des grenadiers de la vingt- cinqnième, qui 
ont travaillé ensemble avec la plns grande acrivité et le 
plus grand courage à faire , penda11t la nuit et dans la ma,.. 
rinée dn 22 , tous les travaux nécessaires pour la sù reré de 
ce poste : l'on s'y est érabli si solidement et si rapidement: 
q ne l'ennemi a eu vingr hommes tués , et au moins autant 
mis hors de combat, tandis que nous n'avons eu que: denx 
soldats l égèrement blessés. Les officiers du génie ~t le 
détachement- de sapeurs employés à certe attaque ont 
aussi mis le pl us grand aèle à fortifie r ce poste : le gé
néral en chef leur en rémoigne à rous , sa satisfaction. 

Le général d.e division , chef de l' étar-major g~néral. 
SignéJ:?AMA S. 

KLEBER _, général en chef., cZ. l' armée. 

Au quartier-général du Kai re, le 2 floréal an 8. 

sO L _D A T S- , 

Pour épargner votre sang j'-ai fai t marcher de front 
les négoeiations avec les opérarions miliraires. Le plus 
grand obstacle que fa,i rencontré est celui de parvenir. 
à rassurer les habitans contre le pillage et la dévasta
tion : l'exemple de Boulac, où je vous ai permis d'as
~ouvir un instant votre i uste vengeance , éwit rerrible 
à leurs yeux. J e suis parvenu à dissi per leurs craimes; 
je lenr ai promis sureté, protection tant pour leurs per
sonnes. que pour leurs propriérés, et aussitot ils onr cessé 
d' apponer d es ei11pechemens à la sorti e d es rroupes otto: 
manes. _ 

Spldat~ ·, quand votre chef prend des engagemens au 
nom 'de l'armée, c'es t à vous à les rempli r. Je compté 
a çer égard - également sur votre ,obéissance et sur le-

~ - - 54: . 

/ 
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sentiment de votre propre inréret ; un seui excès poun~ort 
rendre illusoire la capitulation qui vient d'erre conclue. 
Ne vous bornez donc point à vous abs tenir du moindre 
désordre, mais empechez encore qu'i l n' en soit còmmis 
par certe foule d'Eommes qui, cachés pendant que les 
dangers vous entourent, ne sorrenr de leurs refug,es , 
lorsque le péril est passé, que pour mettre le comble à 
leur déshonneur. J e défends roure espèce de pillage , et 
m'e n réfère à. çe sujet à mon or'dre du vingt~sept germina.l 
dernier, , 

Signé K L E B E R. 

Ordre. du jour du, 8 .ftaréal an 8. 
K L :E B .ç: R , général e n chef,' or donne : 

A R T l C L E P R E M l E Ro 

Il n'y aura plus d'administration des finances en Egypte. 
II. Le payeur - général ( le ciroyen Esteve ) demeure 

spécialement chargé de la direction des revenus publics. 
Il réglera et vérifiera les comptes des recettes de la conrri
burion générale don t il sera parlé à l'arride IV ci~après, 
et de celles d es douanes, du myry d es propriétaires , du 
droit de l' enregist-rement) des domaines nationaux, de la 
rnonnoie du Kaire, er cles diffél;ens droits connus sous le 
nom d'adjudications. 
- III. Les agens français sont supprimés : le payeur géné~ 
ral pourra néanmoins !es employer, soit comme payeurs, 

""/- soir comme douaniers, selon qu'ille jugera convenable. 
/ Ils lui rendronr tous, dans le plus court délai possible,.. 

le compre général et détaillé de leurs opérations depuis 
leur entrée en fonctions. 

\ 

IV, Lei contribt,nions et droìts quelconque-s en argent l 
tels que le myry , le fays, le baiany, le nabarry, le kou
choufié , ete. des provinces de l'Egypte non concédées ~ 
\\e Se fOnt p}u~ C011UUS ~ à paÙit de fa.n U I 4 de l'hégire a 



l. 
l 

( .281 ) 

que sous la dénom1nation générique de contributions gé
nérales en argenr. 

V. Le général en chef dérerminera, chaque année, en. 
raison de la crue dn Nil, de son inondation, et du produit 
des terres, la' somme a laquelle la contribution générale 
en argem devra ètre portée. 
. VI. Immédiaremenr après la fixation de· la contribution 
générale en argent , l'intendant génér~l coph~e présentera 
à l' approbation qu général e n chef la répartition qu' il con· 
viendra d'adopter dat1s les provinces , afin qu'elle soit 
perçue sans aucune espèce de déduction , et en raison de 

J..a fertilité de chacune d'elles , et des différens droits 
q u' elles payoient antérieurement. 

VII. Le général en chef arrerera chaque mais la somme 
qq,e l'inrendant général devra faire percevoir et verser dans · 
la caisse de l'année à compre de la contribution générale. 

VIII. Le's intendans cophtes demeureronr seuls chargés 
de la perception de la contriburion générale. Les com~ 

. mandans cles provinces) sur l' ordre du chef de l' étar·major 
général , leur fourniront la force armée nécessaire , et 
veilleront, ainsi que l es prél?osés du payeur-général > à ce 
que to~1s les fonds perçus so1ent fidèlement versés dans la · 
caisse de l' armée, · 

IX. Les i~rendans cophtes ne pourront recevoi'r auc~ns 
acompres de villages sans en donner des reçus provisoires 
aux cheykhs. . 

Ces reçus seront toujours échangés par ces intendans à. 
la fin du paiement de la cote~part de chaque village conrre 
un seul reçu général et définitif. 

X . I.es préposés du payeur- général fourniront aux 
intendans cophres un récépissé provisoire pour chaque 
versement effectué dans leurs caisses. 

XI. Les versemens auront lieu en présence du com
m~ndant de la piace et du commissaire de guerres. 

XII. L,es p.ayeurs éèhangerom , roures les décades a 
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con tre un seui récépissé con~ptable, conforme à' ce lui qu'ils 
adressent a u payeur-général , tous _l es .récépissés provi
soires qu'ils auronr fournis pendant la décade. 

Il sera dressé procès-verbal de cet échange par le com
mandanr de la piace et le commissaire cles gnerres. 

XIII. Lorsqu'il n'aura été fait -!iucun versement pen
dam la décade, il sera dressé procès- verbal de non ver
sement. 

XIV. Le comnrandant de la piace et le commiss!lire 
des guerres rerireronc chacun une ex.pédition originale des 
procès-verbaux désignés dans les deux articles précédens. 
Le commandant de la piace adressera _son expédirion au 
général, chef de l' étar-major général, et le commissaire 
des gnerres à l' ordonnateur en chef. 

XV. Les .récépissés décadaires fournis a1.1x intendans 
cophtes, conformémenr à l'artide XII ci-de~sus, seront 
leurs seules pìèces de décharge, et il ne pourra , sous 
aucun prétexte, leur e n erre alloué d' aurres dans le compre 
annue! qn'ils devronr rendre au payeur-général. 

XVI. A la fin de chaque an_née, et avant que le payeur ·' 
général règle le compre annue! de la ·conrriburion géné
tale , les commandans -de plàces , les commissaires des 
guerres , et !es préposés dn payeur-général, prendront les 
mesures conven~bles pour que le cheykh de chaque village 
leur produise le reçu fomni par les intendans cophtes ~ 
confonnément à l'article IX ci-dessus, pour la core-parE 
de son village dans la contribution générale de l'année 
échue. 

Ils e n · feront le relevé • exact, et l' adresseront certifié 
par eux chacun à leur chef respecrif. 
~ XVII. Il sera accordé aux intendans cophres percep-
teurs une prime de huit pour cenr; elle sera indépen
aame de la comributiQn générale ' et les cophres la per
cevront dans les pro.vinces à leur profit : elle fìgurera 
cependant dans une colonne particulière su .t; l' état de-
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réparririon dom il est -parlé à l'artide VI ci-dt=ssus, et 
les villages qui devront la payer seront désignés. 

XVIII. · La prime accordée aux inrendans cophtes par 
l'arricle précédent deviendra le seui et unique salair~ 
auquel ils pourront prérendre, soit pour les récompenser 
de leurs rravaux dans la perception de la contribution 
générale et le recouvrement cles grains , soit pour le 
remboursement des frai~ quelconques anxquels ils seront 
assujettis; elle pourra néanmoins erre réduire à la moitié, 
lorsque les versemens à faire chaque mois, conformémenr 
à l'arride VII ci-dess~Js , n'auro m pas éré effectués e n 
enrier. 

XIX. Les recettes que le payeur -général a faires en 
ce momenr sur les conrriburions de l'an I 214 serònr 
considérées comme un acompte perçu sur la contributJon 
générale de certe année. 

L' ordonnateur e n chef dressera procès-verbal de ces 
recettes en présence du payeur-général et de l'inrendant 
général. ~ 

XX. A l'égard des contributions et aurres droits des 
provinces , perçus. sur l'an I 2 r 3 , il e n 'sera en.core dressé 
procès-verbal-.pa.r l'or~1onnareur en ·chef, en présence du 
payeur-général et de l'intendant-général. Le général en 
chef , après la re mise qui lui sera fai te de ce proc~s
verbal ' abandonnera au profit cles intendaps cophres , 
ainsi qu'il l'a fait pour l'an I2l2., tout ce qui peut 
resrer du de cetre année. Il fixera la somme que !es 
cophres devront comprer exrraordinaire~nent pour l' achar 
de cet abandon. 

XXI. Les do11anes , le myry cles propriéraires , la 
1nonnoie du Kaire, les adjudicarions , le droit de l'en
regisrrement, et les domaines nationaux, sont indépen~ 
dans de la contribution générale. 

Le général ' e n chef arrèrera parriculièrement le mode 
de perceprion et d'adminisrrarion de chacun de ces diffé· 
rens revenus. 
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XXII. '.Il ne poutra plus , sous aucun' -prérexre, etre 

passé de baux pour affermJ ges de vìllages. 
Signé KLE BER. 

Ordre du jour du 9 jloréal an 8. 

Au quartier-général du Kaire. 

K L E BE R, général en chef, ordo~1ne : 
A 

0

R T I c L E l' R E M I E n.. 
La commission d es subsistances , créée par r or d re du 

2.2. venclémiaire dernier, est supprimée. 
II. L' ordonnateur en chef er ce lui de la marine , le 

payeur-général , le ciroyen Bande, et le ciroyen Régnier, 
ci-devant agem français, formeronr un comité adminis
trarif. 

III. Ce comité sera spécialement chargé de l' adminis
trarion des grains que cerraines provinces de l'Egypte 
paient en· sus de leur contribution en argenr, du mobi
lier national, des ·saisies, cles prises maririmes et autres , 
de toures !es contriburions extraordinaires et droits ·quel• 
congues payés en nature. 

IV. Il dressera , à fu~ et mesure des recouvremens,. 
l'érar esrimarif de tous les objers enrranr en magasin, in· 
diquanr exacremenr, 

Les noms cles individus qui les auront remis,. 
Ceux des experrs qui les auront esrimés, 
Et le montanr de leur esrimarion. 
V. Lorsqu'il s'agira d'un recouvremenr considérable à 

opérer hors du Kaire, un membre de ce comiré se rrans
portera sur les lieux pour en erre plus parriculièremem 
ùccupé, et éviter tonte dilapidation. 
- VI. Les objets propres au service de la marine, de 
l' anillerie , du génie , des . subsistances, d es hopitaux et 
d es transporrs, ne pourront jamais changer.. de destina.~ 

/ 

./ 
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tion , ét iJs Seroht toujours livrés à ces serVices au prix: 
de leur es rimarion. 

VII. A l' égard dE s obje:s non pi·opres aux servicEl'S 
ci-dessus , ils seronr toujours vendus à l' encan, e n pré
sence de deux membres au moins du comité, et de deux 
officiers n.ommés par l' érat·major-général, ou donnés en 
paiement par le payeur- général au prix de l' esrimation. 
Les venres seronr toujours annoncées dix jours d'avance, 
et ne p6urront ètre faites qu' au Kaire. 

VIII. Il ne paLma tiien so~tir des magasins du comiré 
sans un ordre signé de rrois de ses membres au moins. 

IX. Le général en chef mema tous !es mois à la dis
posirion clu comité administrarif !es fonds qui lui seront 
nécessaires pour le paiemenr, tant d es a ppoi ntemens d e 
ses membres et employés, que cles frais quelconques 
auxq uels il sera assujetti. t 

X. L' ordonnateur en chef sera le président né de ce 
comité , qui tiendra ses séances au moins cinq fo.is par 
décade, dans un lieu particulier qui lui sera désigné. ' 

Signé K L E B E R. 

Ordre ,tf.u jour du 1 o floréal an 8. 

L E 20 fl.oréal, tontes !es garnisons ;de l'Egypte, excepré 
celle du Kaire, célébreront par d es sal ves d' anillerie et 
des. décharges de mousquererie la victoire d'Héliopolis et ' 
la E_rise du Kaire, c' esr-à-dire l'Egypte re conquise. 

D es six mille Turks qui s'étoient jetés .dans le Kai re, 
sous l es ordres de N assif pacha et d'Osman effendy , trois 
mille seulement som sortis, le 5 floréal, par capirularion; 
les aurres ont été rués ou blessés : ces derniers sont resrés 
en notre pouvoir. · 

Il a écé. pris à l' ennemi soixanre bouches à feu, un ~rand 
- nombre de caissons , et cenr dix-sept drapeaux ou éren

àatds. ram à_ Matarién qu'à Belbeys, Salèhié, Damiette, 
flt au Kaire. · 

l 
·,~,. -

( 
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Aussir&t après que rous les rapports des différentes 

armes seront parvenus au général en chef' il fera conno'ìtre 
-par l'or d re du jour l es miliraires qui ont eu plus particu
lièrement occasion de se distinguer dans les dif.férens com
b ars de cetre glorieuse campagne , a·msi que des récom
pensrs miliraires accordées à leur va.leur. 

Kleber , général en chef , ordonne : 
A R T I ç L E p R E M I E R. 

Tout habirant du Kaire qui donnera asyle à un 
Osmanlis où Mamloùk sans en avoir fait sa déclaration 
préalable au commandant militaire vingt -qua tre heures 
a.près la publicarion du présent ordre _, sera punì de mort, 
sa maison rasée, et ses biens confìsqués au profìt du 

fisc. 
II. Le général en chef promet une récompense de 

500 piastres à celui qui dénonceroit avec fondemen,t un 
conrrevenant à l'or d re ci-dessus. 

III. Tout soldat français qui arrerero~t tlans les rues du 
Kaire ou dans les environs de cette ville, soit un Osmanlis, 
soit un Mamloùk, recevra cqmptant une grarificari0n de 
xoo liv. , à moins que ledit Osmanlis ou Mamìoùk ti.e 
soit poneur d'une carte de sureté signée par le chef dè 
l' étar-major-général. 

IV. Les Osmanlis ,Jqui, durant les cinq jours qui sui
vront la publtcation du présent ordre , seroient arrerés , 
seront considérés comme prisonniers de guerre ; ceu·x 
arrerés après ce terme seronr régar.dés camme espions , et 
punis de motr. Les Mamloù.ks arretés en conrravention 
seront répurés déserteurs , et employés aux travaux des 
fortifìcations jusqu' à ce qu'its aiem été réclamés par 

Mouràd-bey. 
V. Les Osmanlis ou Mamloùks blessés seront trans

ponés dans un des hopitaux , où ils seront traités avec 
l es memes soins q ue l es F rançais. 
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LE genéral Desaix au général Bonaparte.) premier Consul 
de la République française. 

l 

Au lazarer de Toulon, le t5 f!oréal an 8. 

F L A T T É de la confiance que vous m'aviez témoigné~ eu 
m'ordonnanr de vous rejoindre dans le courant de l'hiver 
dernier, j'avois le plus vif desir d'exécurer vos ordres: 
le général Kleber· n'a jamais voulu y consentir i il m' a 
rerenu, e~, malgré moi, m' a fair conclure la convent~o~~ 
de el-A'rych. Enfin' après mille obsracles surmonrés r!Oll 

sans peine , je suis pani d" Alexandrie , le r 3 venrose, sue 
un bàriment ragusais , escorré par un aviso monré par le 
général Da voust. J' érois bi e n i m p a tienr d'arri ver i rous 
Jes venrs conrraires, rous les calmes me désoloiem : je 
desirois vivement arriver à remps pour assister à l' ouver
ture de la brillante campagne qui s' ouvre suremenr dans 
ce momenr sous vos auspices. Enfin , après trente jours 
de rempete , de souffrance, une relache à Coron , où 
nous avons été bien traités des Turks , une en Sicile, 
à Sia ca , où, suivant leur habirude, l es babitans ont 
voulu nous assommer , je . suis arri ve à la vue d es }!es 
d'Hières. Déja nous nous réjo1,1issions de revoi r la France, 
déja nous faisions mille exrravagances qui rémoignoient 
norre plaisir, lorsque tout-à-éoup nous sommes rombés, 
par une brume épaisse , sur une frégate anglaise qui nous 
a conduirs à Livourne à l~amiral Keith. 

Plein de confiance dans les passe-ports turks et anglais 
dont nous étions munis, j'ai vivement témoigné ma sur
prise de certe arrestation. An lieu de me fair:e relacher, 
comme je m'y arrendois, l'ami.ral m'a fait placer à la 
quaré\ntaine, en me pré venant qu'il artendoit les ordres 
de son gouvernement au suje t de la convention de el
A'rych , et qu'il ne me feroit relacher que lorsqu'ils lui 
seroient arriyés. 

Nous avons donc pass~ trenre jours dans un lazaret 
extremement se.rré, traités comme prisonniers de guerre, 
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ofhcier!> .et sbldars ayarit la meme ration. Jugez de no!l 
~nquiémdes, de norre col è re de perdre d es jours que 
nous pouvions si bien employer. Enfin nous avons éré 
relachés. et l'a!.i·,iral Keith nous a fait connoirre que son 
gouvernement consentoit à ce que la convention de el
A'rych fUr exécutée. 

Après cinq jouts de rraversée, je suis arrivé ici aujour ... 
·d'bui, après a voir éré visité par d es barbaresq ues de 
Tunis qui ne nous onr pas retenus. Je dois faire rrente 
jours de quaranraine : j'artends ici vos ordres. Je vous 
prierois de me iaisser le moins de remps possible sans 
xien faire : je ne veux pas de l'epos ; travailler à aug
menter la. gioire Je la République, la v&rre, est tout 
mon des1r. N ous avons appris par l' Os.iris _, au moment 
de mon déparr d' Alexandrie , les événen1ens qui vous 
onr porré au gouver?em€nt. Vous senrez que notre joie 
a éré bien vive; pour moi , en mon particulier , ì' en ai 
éré enchanté. Je sais que voulez porrer la France à son 
plus haut poinc de gioire ,· er cela en rendanr rout le 
monde heureux. Peur-on faire miemc ? Oui, mon général , 
je des.ire vivemenr faire la guerre, mais de préfèrence aux 
Anglais : je leur ai juré ·hai ne érernelle; leur inso
lence , lenrs mauvais trairetner;JS seront toujours présens 
à ma mémoire. Quelque grade qne vous me donniez, je 
serai conrenr. Vous savez que je ne riens pas à avoir les 
premiers commandemens, que je ne les desire pas; je 
serai avec le meme plaisir volonraire on général. Seule
ment je vous avouerai que dans ce moment-ci , un peu 
farigl1é, je ne voudrois pas enrrer en campagne dans une l 
année hors d' érat d'agir; mais d n reste tour ce que vous · 
voudrez me convienr:lra. J e desire bien conno!tre ma d es· 
tination de suire, afin de pouvoir faire préparer de suire 
tour ce qu'ilme faut, ne pas perdre un insrant ponr enrrer 
en ca~pagne. Un jour q,ui n'esr pas bien employé est un 
jour perdu. Je vous salue respecrueusemenr. 

Signé DE S AIX. 
E. PopssrELGUF.., 
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E. P o USSIEL G UE ~ controleur de/ dépenses de t armée ;, 
et administrateur général d es finances de l' Egypte 1 
aux Con.suls çle la Répubfiqu e. 

En quarantaine à Toulon , 1S floréal an 8 
- de la République française. 

CrroYEN~ CdNsuLs, 

Le. r 2 ventose dernier le gét1érn l Desaix pani t d'Alex an~ 
drle. Je devois partir en mème remps sur un autre bari
menr avec le général Dugua er cenr vingr hommes; mais 
nous n'avions pas de .passe·porrs anglais. Le vaisseau an
glais le Thésée parut le soir devant" Alexandrie ;· je me 
rendis à son' bord : le capirai ne Sriles nous déclara qtie • 
ei':Jprès des ordres que le commoJore Smith venoit de~ 
"recevoir de L'Ondres , il lui· éroit défendu de laisser sortir 
'f!ucun batimem de l'EgyBte; qti~en con~équence il ne 
pouvoit pas délivrer de passe-ports. 

Deux jours après, le vaisseau le Tigre' et la frégate la 
·Corzstance parurenr auprès du Thésée; er M. Smirh me 
fir prier de passer à son bord ; e n ln' écrivant la lettre 
don t j' ai l'honneur de ·vous adresser copie ( voyez ci
après, nQ. I'). Je~m·y· rend.is. M. Smi.rh me communiqua 
les ordrés q"u'il venoir de i:ecevoir-de l'amiral K.eith, et 
qui avoient pritnirivemenr été expédiés de Londres, le 
17 .décembre dernier , vieux · style. Il y avoit une lettre 
"de cer nmiral adress.ée directement au général Kleber, 
porrant en substance que l'imenrion de r Anglererre é.coit 
de n' aJhérer à aucune capitularion oli ' cònvencion qu~ 
ponrroir erre arrerée enrre l'armée française er les Turks 
pour l' évacuarion de l'Egypre, à moins que la preinière 
conàition ne fUr la r~ddirion de l'armée prisonnière de 
guerre avec armes er bagages . M. Smith me parur erre 
-sensiblèment' affècré- de" ce conrre-temps·: il me dir q11' aussi
tÒt qu'il avoÌt recu sotJ. courrier, il en avoit expédié un 
pour Damietre ' a~ 'général' Kleber ,.,en lui envoyant c~pie 

Pièces d' tgypte, T 

l 
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de ces nouveaux ordres , et qu'•il avoit chargé M. Rey ; 
son lieutenam , de se rend·re lui-mèr:ne au Kaire pour 
.concener avec le général 'Kleber les moyens de prévenir 
les inconvéniens que cene violation du traité devoit faire 
nalrre ; qu' e n m eme temps· il avoit écrit au. grartd-vizir . 
pour l'engager à se prerer aux circonstances , et à agir 
auprès de Consrantinople comme de son coté il .agiroit 
auprès de son gouvernement, afin de i e ramener à l' exé
cution de certe convenrion si solennellèmenr traitée et 
conclue. M. Smith me remir des duplicata dn tout : il 
craignoit que !es mauvais temps ì1'eussenr pas pennis à 
M. Rey d'aborder à Damìerre, et que le général Kleber 
ne put è tre informé de ce fàcheux incident avam l' éva
cuation du Kaire; énfin il me .renb!ilvela la proposition 
que j'accep.tai de ·me rendre .sur une frégate anglaise au
_près de l'amiral Keith pour le faire revenir sur certe 
affaire ; ce q u'il croyo:it d' a.ntant plus facile q u'il étoit 
certaìn que ·qua.nd les ordres avoiem éré expéd.iés de' 
l>alerme par cet amiral , nçm-seulement la convenrion 
ne lui étoit pas encore connue , mais qtùl devoit meme 
ign9rer que l'Angleterre eut pris une part active dans la 
négociation. 

Je retournai à A1exandrìe· et je rendis compre du tout 
au gènéra:l Kleber par un de ?eS aides-de-camp qui venoit 
d'y arri ve r. Le' général Kleber a du recevoir mes dépeches 
le 2.2. ou le 23 ventose au matin, c'est-à-dire an momem 
où le Kaìre devoit s' évacuer. • 

Cet aide-de-camp nous apporroit de ·mauvaises nou
velles : il étoir emré beaucoup de soldats turks dans la 
ville; ils y avoient commis cles insolences qui avoient 
amené une rixe; 6n s'éroit battu dans les rues, et nons 
. a vìons eu -3 6 soldats de t,ués , et !es" Turks en. avoient 
eu 40. Le général Klebec avoit aussi tot fait sonir de la 
ville tous les Turks , et .avoit envoyé à la trente-deuxième 
d emi - brigage • qui etoit déja a Rosette· , l'or d re de 
remonter à Gizeh. . · 

Cependanc il ne par'oissoit· pas que les che.fs eusse.nt 
;t 
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pris p art à ce t te affaire. Le grand-vizir qui étoit à Belbeys, 
et Mustapha-pacha. fai t prisonnier à Aboùqyr , et qui 
étoìt alors pàchà au Kaire, v .ivoiem e n assez bonn e ìntel
.ligen~e avec le général Kleber : les paiemens en bourses 
avoient érè faits avec la plus grande exactitude; l' évacua
tion de la haute-Egypte étoit achevée ; il ne restoit à 
évacuer q ue le Kaire et le Delta. 

Mais déja il étoit évident que, quand mème les ordres 
· anglai's n' aureiem apporté aucun obsracle à l' évacuation, 
· elle n'auroir pu avoir lieu parce qu'il n'étoit encore arrivé 

aucun batiment de ceux que les Turks devoient fournir, 
et gu'on ne pouvoit faire partir les n6tres faure de bariques 
à eau. , 

A Ùssi le général Kleber , com me vous le ·verr:ez par la 
copie de ~a lettre ci-jointe ( voyez ci-après 11°. II ) , me 
marg uoit-il qu'il avQÌt entamé d es pourparlers ave c le 
grand-vizir pour avoir une prolongarion de délai relati~ 
vemem au pays ~t a ti x p laces non encore évacuéS: · 

M. Smith avoit déclaré que , nonobsranr l.es ordres 
qn'il a.voit reçus ( or.dres ·qu'il ne douroi.r pa.S de voir 
révoquer), il .exécureroit la convention en ce -qui dépen
-droit de lui ; q u'il n' arrereroit aucun de nos bfnimens 
..partanr à.'Egypte , mais q u'il ne pouvoit leur garantir les 
_croisières qui n' éroient pas sous ses ordres. Il me donna 
en conséquence le passe-porr que je lui dèmandai pour le 
bariment d.u général Dugua crui étoit prer à meHre à la 
voile. Le·s blessés étoieut éplemem prers, ei le général 

· Lanusse , d' a près les let·tres du commodore:, s' éroit décidé 
à les laisser partir ainsi que la commission des arrs. Ils 
anront pu mem e à la voile huit jours après mon dépatr. 

l'ai quitté Alexandrie le 23 ventose. Nous y avions 
appris que le Lo.fy avoit débarqué à Damiette le général 
-Galbaud et sa famille , pendant que l'Osiris débarquoir à 
Aboùqyr le chef de briga de L:j.rour-:M aubourg > mais 

• ,qu' or~o ne savoit pas ce que le Lody étoit devenu. 
M. Srnirh me retint à ·son .bord jusqu'au premier 

germi.nal pom ' avoir le temps d' expédier ses dépeches à 
· . T l - · 
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l' amiral. Il me fir voir l es lettres de -l' amhassadeur à 
Consrantin~ple, Elgin , qui l'aurorisoit à conrinuer les 
négociarions qu'ì'l avoit commencées en qualité de pléni
porenriaire. Il me donna copie certinée de lui ( voyez ci
après, n°. III), et dont je joins ici une expédirion, de 
la. leme par laquelle l'ambassadeur meme de Russie à 
Constanrinople adhéroit à ce qn'il feroir. Il me démontra 
enfin, par une foule de pièces , ·gu'il avoir agi. de la 
meilleure foi possible , et qu'il étoit exrremement mor
tifié de ce qui arrivoit. 

Le 19 ventose nous rencontrames près de Candie la 
frégare anglaise le Persée, qui apponoir une réponse àe 
lord Keirh du 17 mars , aux dé.peches par lesq.uelle-s 
M. Smith lni avoir envoyé la convenrion ; et nonobstanr 
certe convmrion , il persisto i t pour l' exécmion d es pr·é
~édens ordres. Certe fi:égate nous apprit le combat et la 
prise du Ginéreux. . 

J e m' embarquai près du gor.e de Candi e le premier 
germinai, sur la frégate fa Qonstance. J'avois emmené 
l'adjudant- général Cambis~ ·, qui , sachanr ' rrès- bien 
l' anglais ' pouvoit m' aider auprès de r ani1ral) celui- ci 
sachant assez ·m~l. le français. · 

Le 9 germinai nous renconrr~mes; enrre la Sardaigne 
et la Barbari-e, un .rransport anglais qni yenoit de Pa- . 
lerme , et portoir, à Mahon les gé'néraux Dumuy et J unor. 

Le 1 8 germinai nous arrivames à Mahon. Les qenx· 
généraux y arrivèrent deux jours après : 'on fixa leur. 
quaranraine à dix-huit jours, après lesquels ils devoiem 
etre renvoyés sllr le premiei: canel. . 

. Le 21 nous part'ìmes , et' nous arrivames à Li v o urne 
. te 2 5. N ous appr1mes que le général De sai x y éroit 
arreré. J e ne pus parvenir à lui fai re remettre une l eme. 
Le mefiìe jour il arriv-a de Londres un coui:rìer pour le 
lorci Kei;h apporrant des ordres relaùfs à la convention. • 

Le 22 nous y appr1mes la p.rise du Guillaumt Te!!. Le's 
. Anglais ,disoient que -c',étoit une· d es plus belles affaires 
de .la guerre ~ par la. longue· et vigour~nse rési:stance · que 



ce vaisseau avoit faìte contre deux vaisseau'X:, une frégate 
et un brick. : ils om perdu beaucoup ge ~11onde ~t ont 
beaucoup souffen. ~ 
. J'ai quitté Livourne le 27, et nous avons rrouvé le 

lord Keith sur le vaisseau le Minotaure , à la hauteur de 
Savone, le i8. J'ai resté trois jours sans pouvoir com
muniquer avec lui à cause du calme 01,1 des vents con
traìres : enfin' j'ai pris le pani de lui écrire ; il m'a 
aussir&t répondu. J e vous envoie copie de ma lerrre et 
de sa réponse ( voyez ci-après 11°5• IV et V ). Je n'ai plus 
vu de nécessité, d' aprts ce q n'il me marquoit, à avoir 
un entretien avec lui. Nous étions pour lors devant 
Gènes; nous en sommes parris .le 3 de ·ce mois à la nuit 
·pour retourner à 'Livourne. · 

L'amiral Keith avoit, dès le 18 germinai, donné à 
to.utes les croisières anglaises cles ordres conformes à ce 
q u'il m' écrivoir, et il avoit expédié pour le m eme oh jet 
la frégare le Cormoran au commodore Smith. 

l'arrivai à Livou.rne le 7 floréal; fi trouvai encore 
le Cormoran: j' en profitai pour infonner fe général Kleber 
de' ce que j'avois fait et de ce que je· savois~ 

Le 9 , je me suis embarqué avec le général Desaix, 
et nous sornmes auivés ici-le I 3 , après avoir été visités 
à la hauteur de Ville-}'ranche par deux corsaìres de Tunis. 

Salut et respecr. 
Signé POUSSIELGl!E· 

Suivent les pièces indiquées dans la !ettre du citoyen 
· Poussielgue. . 
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No. I. 

·. 

SzDNEY-SMITH au citoyen Poussielgue , administrateur 
. général des Jif7afl:CCS 

A bord du Tigre, le 8 mars 18oo. 

· J E me suis el11jpressé de m~ rendr~ devanr Alexandrie à 
l'insram que j'ai pu complérer l'approvisionnemenr de 

· mon vaissean, pour vous faire par't d' une manière dé
taillée des obstacles que mes supérieurs ont mis à l'exé
cution de toutè convemion de 1<1 nature de celle que j'ai 
cru devoi r admeme, n' ayanL,pas alors reçu !es insrrucr.ions 
çontraires qui me som parvenues en Cbipre le 2.2 février ~ 
en date du I o janvi.er. · 

Qminr à moi- m eme' je n'hésiterois pas de passer par
Jessus tour arrangement: d'ancienne date pour sourenir ce 
qui a éré fait le 24 et le 3 r janvi.er: mais. ce seroit tendre 
un piége à mes bra ves anragonisres, si je les encourageois 
à. s'embarqner; je dois à l'h mée fra~çaise età moi-meme 
de ne pas lui laisser . ignorer ce t étiu actuel d es choses ~ 
que je trav!lille çependarìt à changer. En tout cas je me 
trouve enrre elle et les fausses impressions qui onr dicté 
une mesure d t; cette nature; et comme je connois la libé
ralité de 111es supérieurs, je ne dome pas de pouvoir pro
duire sur lenr esprit la m eme conviotion q ue j' ai 11101-

meme en faveur de la mesure que nous avons a·doptée 
ensemble. Un emserien avec vous me mettroit à meme Je 

· vous communiquer l'origine et la nature de cetre restric
tion; et je vous propose de faire le voyage sùr une fré
gate anglaise jusqu'au commandanr eh chef de la Rotte 
nouvellement arrivée dans la Méditei:ranée, pour conférer 
avec lui là-dessns. 

Je compre bea ucoup sur v9s lumi ères et l'esprit conci
Iiateur qui a faciliré l es moyens de nous enrennre, poùr 
appuyer mes raisonnemens sur l'impossibilité de revenir 
sur ce qui a été si formellement fait. Après uue discussion 
décaillée et une mure délibératiòn, je vous. propose donc, 
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monsieur , de venir encore une fois à mon borJ pour 
co~férer sur ce qu'il y a à faire dans !es circonstances 
difficiles où nous notts trouvons. J,e regarde de sang -froid 
)a responsabilité grave à laquelle je me rrouve exposé : il 
y va de ma vie ; je le sais ; mais je préférerois la perdre 
d'une manière non méritée, que de la conserver méritant 
non-seulement la morr' 'ma'ls le déshonneur. 

J' ai l'honneur d'erre ave c une parfaite considération et 

une haute estime, 
Monsieur, V otre très-humble serviteur. 

. Signé SIDNEY SMITH. 
Pour copie conforme. . 

Signé POUSSIELGUE . 

· No. · I I. 

K L E .BER~ général en chef~ au citoyen· Poussielgue •. 

Au quartiér-général du Kaire, le 7 ventose, an 8 de-
la République fra11~aise. 

J' A 1 recu 'v otre_ l eme de Rosette ,. da.tée du .1 de ce 
rnois. J'~vois déja été prévenu de ce qui s.'éroit passé 
-devant Al~xandrie avec le commandant des nouvelles croi
sières , et j'.en ai aussir<Jt fait part au vizir par la voiè de 
Mustapha pkhà: j'aitends aujourd'hui le retour du cour:
rier; et c'est sm: la réponse qùil fera que fétablirai une 
note officielle que je me propose de lui e'nvoyer demain. 
Quoique je ne voie en tout cela qu'un simple-mal-enrendu 
provenant de ce que le c.ommandement des flottes de la 
Méditerranée a. passé en d' aurres mains , je ·profirerai du 
re tar d q ue la circonstance a pportera nécessaireme_nt à n otre 
évacuation pour prolonger mon séjour au Kai(e èt dans le 
Delta; car cerres en tout ceci le gouvernement anglais n'y
et?tend pas plns ).Ualice q ne le grand-vizir. · 

J e vous salue. 

Peur copie conforme •. 

Signé K L E'B E R. 

Signé POUSSIEL(}UE .. 
. T 4 

l· ·-
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L E T T R. E de t amhassade~r de Russie. d .};1. Srnith. 

Constantinople, le 2 novembre ·1779· 

MoNSIEUR LE CoMMODORE·, 

. Les Iettres cles généraux français en Egypre au grand
vizir avant · donné à celui - ci l'idée · de temer d"obtenir 
l'évacuarion de l'Egypte par capitularion, le minis:ère 
d'ici m'a demandé les passe- porrs nécessaires pour la 
sureté du rerour des rroupes françaises en France, si cene 
c~pitulation venoit réellement à s' effecruer. J' ai cru devoir 
accéder au desir de la Porre, et ;'ai l'houneur de vous 
transmettre ci-inclus un de ces passe-pons, tel que je l'ai 
imaginé. J'ar prévenu en meme-remps le drogman Fran
kini , en le chargeant de r.emplir c es passe-porr s , ·q u~ la 
capitulat~on, aingi que son exécurion, ne pourroient avoir 
leur emier Effe t qu' aura m qu' elles auroient vorre concours 
et vorre approbarion, et que si mon passe-port présentoit 
quelq ues difficult-és' il pourroit e tre mis de coré, vu quç 
les vorres seu!s seront ég"alement respectés par Jes arme- . 
tnens de S. M. l' empereur ·mon souverain. 

Signé V. T AMARA. 
Cerrilié. S I D N E Y S M I T H . . 

Pour copie. P Ò U S S l E L G U E .. 

N° . . I V. 

1~[d](eitlt, amiral anglais. 

A bord d'e la Constance, le 3o gern:_inal an·8, 

--

An moment de quicrer l'Egypre' pouf" r-€Jonrn~r en 
FJC!nce tlll veìtu df[ la ~on.vf:ntion signée à. el' Arich, j' ai 
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ap.pris à Alexandrie les obstacles que vos ordres appor
toienr à l'exécurion de cetre convenrion' quoi.qu:elle eut 
déja eu en parrie son effet avec certe bonne foi que devoir 
"fnspirer la 1oyauré des partìes conrract'!ntes. 

Je me suis décidé à me rendre auprès de vous, mylord, 
pour vous demander de révoquer vò~ ordres, en merranr 
sous vos yeux ror;s l es mori fs qui àoivenf vous y dérer
miner, ou pour vous prier, d_ans le cas où vous ne 
pourriez pas prendre ce parti, de me fai re remettre pr.:A11p
remeiit e n France, af.ìn q ue le gouvernemem français traue 
dire"crement cene atfaire avec le gouvernemenr ariglais. 

, Il s'agir p~tn-- e n::e de la v-ie. de 59,ooo hommes qui 
peuvent s' égorger aujourd'hui sans aucun morif, puisque, 
d'après le trairé solemnellemenr fai t avec' les-Anglais·, !es 
Russes et ·Ies Turks, rout éroir renniné. · 

_le n'ai pas de "pouvoirs ad hoc pour la dl:marche que ie 
fais auprès de vous, mylo"rd; il n'en éroirpas besoip pour 
réclamer ·une chose qui seroit de droit enrre !es narions 
les moìns civilisées : elle me paroissoit si jusre et si s mple, 
elle éroit d'ailJeurs si urgente, que je n'a i pas cru devoir 
arrendre les or.dre-s du général Kleber, q m, fen l:tois sur, 
ne .voudroir pas consentir ,à ce qu'il fUr apporrè.Ja moindre 
modificarion au traité, quoique sa fìdéliré à l'exéciuer euJ ' 
.ren.du sa posirion beaùcoup .moins· avanrageuse. 

Au momènt où nous coi1elumes la convenrion à e1- · 
A'rich, sous la siinpJe garantie de la loyaut& anglaise"j 
J.lbus érions loin de prévoir que les obsraclE."s viendroient 
de cetre meme puissance, la plus libé(ale de celles aveç 
lesquelles nous, Fraitions. • :· 

. , . 

Au..resre, mylord, je ne suis pas rrìiliraire; tomes me.s 
foncrions som rerminées. Deux ans de fatigue er de ma
!adie m'onr reudu ìudispénsab le mon retour dans mon 

· pays. Je n'aspire plus qu'à. m'y reposer -auprès de ma 
fem~e et de mes enfans : heureux si je puis portet;- aux: 
famllles des f:rançais g~e fai lais ~s en Egypre la nouveUe 
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qu.e vo~s avéz. fai t cesser les .derniers obsta.cles qui s' oppo-
.sOient a leur retonr ! · 

J' ai l'honneur d'e tre avec la plus grande consid6ratio~ ... 
mylord, vocre très-humble servireur, . 

P O U S SI E L G U E. 

Pour copie. POUSSIE.LGUE. 

No, V. 

RÉPONSE de ta·miral Keith au citoyen Poussielgue. ' 

A lsord du Min.otaure, devant Genes, le z3 Avril 18oo. 

MoNSIEUR, 

J'ai reçu la lettre que vous m' avei fait l'honneur de 
m' écrire aujourd'hui. J e dois vous informer q ne je n'ai 
jamais donné aucun ordre ni aurorisarion en opposir1on à 
la convenrion passée entre le grand-vizir e~ le général 
Kleber , n' ayam jamais recu à cet égard d'instruction des 
minimes du roi. D' après 'èela, j'ai pensé que S. M. ne 
àevoir prendre aucune pan à certe affaire ; mais , depuis 
que le ~raité a été conclu,. S. M. voulant. montrer à ses 
alliés les égards qu' elle a pour eme , j' ai reçu des instrnc
tion~ ~ui accordent le passage aux troupes françaises , et 
je n a1 pas perdu un instant pour envoyer en Egypte 
l' ordre de les laisser retourner en Fran·ce sans le's rroubler 
àans leur voyage. Cepenflant j' ai crude mon• devoir envers 
le roi, ·et ceux de ses alliés donr les états se uouvent dans 
.les mers où ces troupes doivenr passer ·' de demander 
qu' elles ne reviennent pas e n un seul corps , ni sur. des 
vaissea:ux de guerre ou armés e n guerre.' J' ai demandé 
aussi que les vaisseaux de eartel ne portassent pas de ~ 
marchandises, ce qui' est contraire aux lois des nations~ 
J'ai aussi demandé au généra:l Kleb~r sa parole d'honneur 
que ni lui ni son armée ne commettroient aucut)e hosti-. 
lité envers les puissance.s coalisées, et je ne doute pas q)le 
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le g~néral Kleber ne trouvé ces condirions parfaitement 
raisonnables. , 
·Le capiraine Hay a reçu mes ordres pour vous laisser 

rerourner en France avec l'adjudam- général Cambis_ 
nussirbr . so n arri vée à Livourne.:-

Je suis, monsieur, vorre servireur. Signé K E I T H. 
Po1:1r copie. P O U S S I E L G U ~-. 

O R D .R. E du jour du 16 floréal an 8. 

Au quartier-général au Kaire. 

J( L E n E R, g~néral e n chef, ordonne : 
A darer du 20 ~aoré.al couranr , il sera perçu tm droit 

·de péage au pont de Gizeh. 

A R T I c L E 'p R E M I E R. 

'Tour militai re' ou employé français à la sui te de 1' armée 
est exempt du droir de péage. 

II. Tour Egyprien, sans aucune exception, paiera: 
Pour u~ homme à pied, , cinq quinettes, ou un demi-

parat; 
Paur chaque àne; un parar; 
Paur chaqbe cheval, chameau ou bceuf, deux parats ; 
Pour un d'jermon ou demi-d'jenndn vide, dix parars; 
-Pour un d'jern?on chargé à moìrié ou à-peu-près, vingc 

parars; . 
Pour un d'jermon enrièrement chàrgé, trente parats ; 
Pour une d' jenne vide,. quinze parars ; 
Pour une d'jerme chargée à moitié ou à- peu- près , 

trenre parats ; _ 
Pour une d'jenpe emièremenc chargée, quarante parats. 

Signé K L E B E R. 

J , 
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OR DR E du jour du 17 fl~r.éal. 

4u quattier- général au Kaire. 

L' ARMÉE: e&t prévenue que le gé_néral en chef, au nom 
de la République , a' accordé 1a paix à Mourad-bey , - e~ 
lui faisam c0-_pcession des revenus de la provinc!'l de Girgé. 

Désormais le premier arrondissement sera compos~ des 
provinces de Siout et de Minié ; 

Le deuxième , des provinces de Benisouef et du 

Fa1ou:n; 
Le troisième ~ des provìnces d' Anfyéhhly et de Gìzeh-; 
Le quatrième , des provinces de Charldé et du Qéley-

oubéh; 
Le cinquième, camme ci-devanr, cles provmces de 

Bahiré et de Rosette; 
Le sixième, com me ci-devant, des pì:ovinces de Da-

mietre et de J.\llanzoura ; 
Le septième , com me ci- deva n t , de la province· de 

Gharbyéh; 
- Le huirième , comme ci- devant, de la province de 
Menouf. ·· . 

Le gé\1éral de brigade Donielot commandera le premier 

arrondissement. 
Le général ·de brigade Zayonchek command~~a - le 

deuxième. . · 
Le général de division Friant commandera le troisième. 
Le général · de division Regnier commandera le qua-

trième. 
Le général de division Lanusse commandera le cin-

quième. . 
Le général de divisi o n Rampon commandera le sixième. · 
Le général de divisi an V erdier cominandera les septième 

et hnitième. . 
Le service des postes reprenèra son acriviré au premier 

.prairial : il y .aura des.Pureaux établis au Ka1re , Boulac , 

l. 
l 
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• Alexandrie , Rosette ; Damiette , Menouf, Belbeys , 
Bénisouef et Sioùr. 

Les courriers parriront rous les jours impai_rs à midi. :;. 
;Le général de division, chef de l'érat-major 'général. 

. Signé DAMAS. 

K L E BER> générçzl en chef., à l'armée. 

• Au quartier-général du Kaire, le 18 f!oréal an 8, 

s OLDATS, 

Les imérçrs de la République onr rendu nécessaire 
l'érablissement d'une nouvelle -:onsritmion, et je suis 
chargé de la prop,oser à vor.re acceptarion. J e desil'è que 
.votre adhésion soit unanime, er que, malgré la disra11ce 
qui vous sé pare de vos concitoyens , vous confondiez vos 
opìnions , vos sentimens er vos va:ux. avec ceux de la 
narion emière. 

Le général en chef ordonne : 
1°. Des el:emplaires de la _consritution .de l'an 8 seronr 

envoyég à rous l es corps de l' armée pour qu' elle so i t 
soumise à lem' acceprariorr., à la diligen_ce des officiers et 
généraux, chefs cles corps, commandans des places ; 

1.
0

• L es réunions cles corps ou déwchemens à c,e sujer 
~uront lieu sans armes ; _ , · · 

3 °. Il e n sera dressé d es procès-verba n x, !es q uels seront 
_env~yés sans délai an c.:;hef de l' érat-major ·gé-néral. 

. S ignl K L E B E R. 

EXTRAIT d'une lettre du général de- brigade Donrelot _, 
au généra! eq c!uf Kleber. 

A Bebéh, au-dessous de Benisouef, le ?4 floréal an 8. · 

O N me dir hier que MouraJ- bey éwit à Minié, Mo
hammed- bey ~1-Manfou, à Mélany >et Derwich pacha, 
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~ Sio~t; pGur de là allet, par Qosséyr , tej0indre a_ 
Médine Y ousef pacha ~on aì1cien ma1rre. 

Aujourd'hui l'on dit qu'à l'approche de Moùtld , 
Detwich a abandonné son camp et ses bagages, et s'est 
sauvé sur .la rive droire avet quel_ques hommes. L'·on 
ajoute que des beys ont aussi passé le Nil, et sont à sa 
poursuite. O n porte à 7 5 ,ooo piasrres la cais5e de ce 
pacha qui a été prise. D'amres disem que ce pacha esc 
arrète , et q u' o n do i t vous l' envoyer. 

Demain ou après-d-émain je serai. mieux instrui r. 
Pendant le siége ce pacha étoit descendu jusqu'à Bebéh, 

où il ne resta que Jeux jours. Ayant appris le résultat 
du siége , il reronrna de sui te. Il fu t d' ailleurs aban.donné 
par les .Arabes et les paysans qu'il avoit amenés. On en 
pone le nombre à .huit ou dix mille à pied, et à deux 
à trois ' mille à cheval. Les Arabes de Mahamour, Bé
nisouef de Kor-ain, les Latrons , les Gemmes , le's T a-

• houis , les Zedds~ étòient de ce n ombre. Ils h~bitent 
dat'ls le premier arrondissemenr. 

• 

La troupe de Deiwichétoit de cent cinquante janissaires, 
et de cinquante à soixant~ hommes à cheval ; plus un 
kyachef d'Ibrahirn-bey, avec environ vingt-cìnq Mam
loùks. En descen.danr , ce paGha .devoit encore augmentec 
son armée. Elle a c_ommis assez de désordres dans ce 
canton pour f<1ire regretter l es F rançais. 

E n passant , Osman-bey el-Achqar a recommandé 
au cheykh de Bebéh de bien recevoir les Français. 

Il est au surplus public dans le pays que Nlou,r&d ~ 
salné par les cheyRhs de plusieurs villages et de Minié , 
leur a répond u : J e suis acwellement un su han français ; 
les -Français et moi ne sommes qu'un. 

S igné D O N Z E L O T • 
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Ordre du jour du 18 prairial an 8. 

D'A p R È s Ies procès- verbaux adressés par les corps 
à l'état- major général, il résulte que l'armée d'Orient 
a accepré à l'unanimité la consrirurion de l'an 8. 

Le général de division, chef de l' état-major général~ 

Signé D A M A S. 

RAPPOR.T fait au Gouvernement francais par le général 
Kleber~ sur les évi!nemens qui se son~ passés e.n Egypte 
depuis la Cfmclusion d'ét ·- A'rych jusqu'à la fin de 
prairi.~l a'! 8. 

D'A P R È s les rapporrs gue j' ai adressés au Gouverne· 
menr, j'ai fait conno!tre les motifs qui m'avoienr déter
miné à conclure les négociations relatives à l' évacuation 
de l'Egypre. Dès ce momenr je me snis attaché à remplir 

· avec exacte fidélité toutes les obligati01,s que ce trairé 
m'imposoit. · · ' , · 

Toujoms animé ·du desir de réràblir l'union enrre 
deux nations depuis long-temps ;;lmies, et de me confonner 
ai n si aux instrucrions qui m'ont été laissées, je n' érois pas 
moins sensible à l'honneur de conrripuer à nne paix si 
desirable qu'à la gioire qui résulte des acrions milira1res; 
mais le succès n'a pas dépendu de la droirure de mes 
intenrions. Les proposirions injurieuses transmises par 
lord Keirh , commandanr ' de la flone anglaise dans la 
Médirerranée , onr 0ccasionné une ruprure fatale aux ar-
mées ortomanes. · 

Une parti e d es rt6u pes du vizir a péri dans l es corribats 
qui vieònent Je se livrer, et le reste a éré enri.èrement 
expulsé du terriroire de l'Egypte. · 

J' ai à· vous rendre com p te d es circonsrances de ce 
grand événement. . . 
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Pendant que je donnois rous m.es soins à l' exècution 

de la convention passée à çl-Arych, !es officiers de la 
Porre s'y conformoienr avec lenreur ; !.'indiscipline de 
leurs troupes ' les rerards dans les paiemens occasion-
110ierit des difficultés sans .cesse renaissantlS : je les ter
minai tomes dans des conférences , évitant tout ce qui 
pourroit donner li.eu au renouvellement des hostilirés. 

Déja · !es approvisioilnemens , !es bagages, la presque 
totalité des muniùons de guerre é.roienr rransportés à 
.Alexandrie , où l' on s' occupoit ave c activité des prépa
t ati(s de l' embarquemel}t : l es troupes ottomanes avoien t 
p ris possession des fons de Cathiéh , Sàléhié , Belbeys, 
er de ~ous ceux de la haute Egypte ; nous leur 
àvions livrldà viUe de Dan1iette et le fort de Lisbé. 
Y ousef pàchà, grand-.vizir de b: Porre ottòmane , avoit 
conduit son arm~e à Belbeys, et érabli une avanr-garde 
de -s ix mille hommes à el - Hanka, à quarre heures de 
'Chemin du Kaire. Enfin deux jours de,roient s' écouler 
jilsqu' à ce que la ciradelle _et les fons de certe capitale 
fussenr enrièrenient éva.cués . 
._ Telle éroir la ·posirimr ae l'armée françaìse, lorsque 
j'~i reçu du commodore sir Sidney Smith, miriistre plé
niporenriaire aupfes de la Porte ottomane, une lettre 
'datée ée Chipre, du 2.0 février 18oo. Elle porre que 
le commandant. en chef de la flotte anglaise dans la 
Médnerranée a reçu des ordres qui s'opposent à. l'exécu
tion immédiare dn traité d'el- A'rydi. _, er qu'on a jagé 

· nécessaire de me tàite part sans délai de cette difficuM, 
afin que je n'agisse point, ignorànt son exìstence. 

Aussit&r que j'eus pris connoissance de ' cette letrre ,. 
je fis réarmer !es fons ' arreter le départ des munitions • 
rappeler celles qui éroìent déja rransponées; r ordonnai 
aux troupes de Rabrpanié et de Rosette de remDnter ag 
Kaire ; des courriers- dromadaires furent expédiés pour 
accélérer la marche de celles de la paute Egypte ; rous 
les moye·ns réserves pour des événemens extraordinaires 
furent réunis :1 et l'armée pdt position· vers la: eonbé-: 

fadressai 
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j' adressai une proclamation aux: troupes pour !es preparer 
aux suìres d'une ruprme. En meme temps je chargeois 
M. Keirh , see:rétaire de s;r Siduey Smith , de se rendre 
sur-le-champ au camp du vizir pour lui présenrer la copie , 
de la lettre qu1 m'avo i t éré adressée , je rappelai auprès 
de moi Musrapha pacl:a , commissaire de la Porte; je 
lui déclarai que je dit-lé rois l'évaCLJation du Kaire, et 
que je regarderois comrne une ho~ t ilité la marche de 
l'armée ottomane au delà de Belbeys. 

Le vizir a reçu ma dépeche dans cetre piace ; son camp 
étoit déja leve, et lui-meme pn~t à monrer à cheval ; il 
n' eut aucun égard à ma· proposirion, s.e rendi t avec son 
armée à el-Hanka· , et ponanr son avanr-garde à Mata
riéh, à deux heures.de chemìn dù Kaire, il plaça dans la. 
plaine de la Coubé ses· avant-pos res au milieu des n8rres. 

Sur ce~ emrefaites monsieur le · lieutenant Wriglht 
arriva à mon quanier-général, et me présema unè lertre 
adressée par le lord Keìth commandant de la flotte ai1glaìse 
dans la MéditerraBée, au général en chef de l'armée fran
çaise en Egypte. ·Elle est darée de Minorque , le 8 jan
vier I 8oo , ainsi conçue et écrite en ang·lais : 

« A bard du vaisseau de S. M. B. la reine Charlotte . 
à Mino.rque, le 8 janvier 18oo. 

, MoNSIE'Uf', 

, Ayanr reçu cles ordres positifs de .~a majesté de ~è 
consentir à aucune capirularion avec· l'armée française 
que vous commandez en Egypte et en Syrie, excepte 
dans le cas où elle mettroit bas les armes, se ·rendroit 
prisonnière de guerre ·' et abandonneroìt tous les vaisseaux: 
et toutes !es munirions cles pons et ville d'Aiexandrie aux: 
puissances alliées; et , dans le ·cas où une capitularìon 
auroit Jiep, de ne'permettre à aùcnne troupe de retourner 
E;n France q u' elle ne so i écba.ngée , je pense n~çess_aìre 
de vous informer que tous les vaisseaux ayant cles rroupes 
f raoça.ises-à oord {- et 'faisarrt voi le de 'Ce pays d'après les 

Pièces d' Egypte. V 
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..passe-porrs signés par d' autres que ceux. qui ont l~ droit 
d'en accorder, seront forcés par !es offì.cters des vaisseaux 
·que je commande, de remre~ à Alexandrie; er que ceux 
qui seront renconrrés retournant e n Europe d' après d es 
passe-porrs accordés en conséquence de la capimlarion 
particulière avec une des puissz,nces alliét-s , seronr re
renus comme prises, et rous les individus à bord consi
~érés comme ... prisonniers. ,, 

Signé KEITH. 

Je pris dans l'instant la résolution de livrer bataille : 
certa in que l' armée panageroit ·m es senr!mens aussir&t 
·q u' elle connol.rroit cetre l eme odieuse , je la fìs imprimer 
·:pendant la nuit ,.-et elle me servir de. proclamation. 
· " Soldars, ajourai-je, on ne répoi1d à une telle inso

·Ience que par cles vibtoires : préparez-vous à combattre " · 
Jamais outrage ne fut plus vivement ress·emi. L'injure 
éroit commune , chacun bruloit d-e la venger ; rous les 
'Français se recon~Juretft à cetre g~néreuse indignation, 
'et l'on el1t ait que l'armée poussoit dans ce moment un 
·.cri de gnerre unanime. 

Le vizir avoit rejeté rontes les propositions que jé lui 
~vois adressées; il ne Yoyoit dans norre modérarion que 

· 1~ témoignage de · n otre foiblesse ; con vai n eu q ne je ne 
pouvois m'opposer à la marche de son année, il exigea 
l'évacuarion dn Kaire au rerme convenu, celle de rons les 
forts, ft celle du Delta·. . 

Dans !es cont~rences qui se tinrent à la Coubé, le reys• 
·effen~y et le tefrerdar feìgnirent de regar'der cetre opposi-

.. tion de~ Anglais comme un événement peu considérable 
·qui, n'étant point émané de Consranrinople, n e devoit 
poi n t arrèrer l' évacuaiion. Tout délai de nor~:e pan éroi~ . 
selon ~ux ~me infraction au rraité , et c' étoit offenser la 
Torte que d' exiger une a tltre garanti e que _ses firma ns. 

La Communication de la leme du lord K eirh n'·avoit 
;ne~""'c1~angé anx di sposirions -tfu vizir. Sir Si dne.y Smirh 
·qui , dans ces circonsrtrn«<: e~ dj.ffic.iles , concilia c~ gu:il 

• 
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t!evoir à l'hon11eur avec ce qu'exigeoient les ordres dè son 
gouvernement ~ représenra inurilement qu'il convenoit de 
rour suspendre de parr er ·d'a tme. Le vizir qui n'appré
cioit pas l es suires d' une rupture , repoussa ce conseil 
dicté par la prévorance er la loyauté , persista dans ses 
prérenrions , et consentir seulement à promettre des 
otages et des subsides. . 

Pendant que duroient les conférences le vizir faisoic 
venir de nouvelle arrillerie d'.èl ~ A' rych ; il augmemoir_ 
ses forces, déja rrès-considérables , en réunissanr les ha ... 
bitans des villages qui se rendirem dans son camp avec 
armes et drapeaux. Il répandit d ans l es provihces d es 
firmans dans lesquels les Français étoient représentés 
camme infidèles , ennemis de 1'islamisme , infracteurs 
des trairés; il écrìvit dans le mème sens aux tribus d'A
rabes , étab.lir d es che fs de sédiriot~ dans toutes l es vìlles ~ 
et nor.amment au Kaire , à 1\lehaler-el--Kebir , à Tanta, 
où elles ne tardèrenr pa5 à · éclarer ; il ordonna aux: 
odjaclis qui composoient l'at1cienne milice dL1 grand
seigneur , de se renclre à son camp avec leurs chevaux: 
et lèurs armes ; e1.1fin il enj oig1i! Ìt à tons , sous peine d'erre 
traités comme rebelles , de se réunir, au nom de la reli~ 
gion et- dn souverain , pour exrerminer les Français, que 
leur perir nombre et la terreùr de ses armes avoient glacéi 
d' effroi. • 

Cependant les troupes françaises arriverem de la b ... sse 
Egypte et du Sa'id : il n'y avoi t: p as :tm insranr à perdre, 
La po$irion des deux armées sufusoit pour commencer 
de·s hostilités. Mes forces ne pouvoienr augn1enter; celle~ 
de l'ennemì croissoient chaqne jour. Je fis cesser les 
conférences , et m'adressalilt à Mustapha pacha : .. Il 
faut, lui dis- je , que vorre excellence sache que les 
desseins du vizir me sont connus : il me parle de con:-

. corcle et forme d es sédiriom dans toutes l es villes 1 c'est 
vous-meme qu'il a chargé de préparer h révolre du 
Kair\\ ' ; le temps de la . confiance ·est passé : le vizir 
m' artìfq,ue , puisq u'il est soni de B-elbeys il faut q ue 

- v 2. 
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demain il retourne dans cette piace , qu'il soit le jour 
suivam à Salèh1é, et qu'il se retire ainsi jusqu'aux fron
tières de la Syrie, ~utrerne,nr je l'y conrraindrai : l' armée 
française n'a pas besoin de vos firmans , eli e trouvera 
l'honneur et la sureté dans ses forces ; informez son 
altesse de mes imentions. " 

Le meme jour je convoquai les offìciers généraux e1~ 
conseil de guerre , et n'e leur présentant d'a utres pièciS 
que la lettre du lord Xeirh et le pian de bataille , je !eu!." 
dis: 

« Ciroyens généraux , vous avez lu cene letrre; elle 
vous diete vorre devoir et le mien. Voici notre situation : 
les Anglais nous rèfusent le passage après que leurs pléni
potemia.it"es en sont convenus, et !es Onornans auxquels 
.nous avons livré le pays , veulent q ue nous achevio~1s q e 
I:évacuer conformémem aa rrairé : il faut vaincre ccs 

' Jerniers , Je·s seuls q ne nous puissions atteindre. · J e 
compre sur vorre zèle, vorre sang-froid , et la confiance 
que vous i~1spirez aux troupes : voici mon plan de 
baraille. " 
· Certe· exposi•ion ne fur stiivie d' a~1cune délibération ; 
chacun étoit animé d'un égal desir de sourenir la gioire 
de nos al"mes; 

N e v.oulanr point attaquer le vizir sans une déclararion 
-..:~ d'hostilité , je lui. adressai la lettre suivame: -

ccAu quar~ier-général de l'arm~e fran~aise • 
le 28 ventose an 8. 

'L'armée dont le .' commandement m'ést confié , ne 
trouve· p<:ljnr dans les proposirions qui m'ont été faires de 
la parr de votre alresse une garantie suffisanre contre les 
prétenrions inj urieuses et l' opp.osition formelle du gouver
J1ement anglais à n~xécution de norre traité ; en consé
quence il a éré résolu ce matin au conseil de guerre que 
ces proposirions seroient rejetées , et q.ne la ville du Kaire 
ainsi.que ses fans demeureroient occupés par les troupes 
françaises ~ jusqu'à ce que ;'aie r.~çu du con!m.andant en_ 
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chef de la flotte anglaise dans la Méditerranée une lettre 
directemenr conrraire à celle qu'il m'a adressée le 8 jan
:vier , et que j' aie e m re l es mains l es passe-porrs signés par 
ceux qui ont le droit d'e n accorder. D' après cela roures 
conférences ultérieures entre nos commissaires deviennenr 
inuriles, er !es deux armées doivent dè.~ cer ingam s·e 
considérer com~l:c,en ~rat de guerr~. La loyauré que fai 
:tpportée dans l execunon ponctuelle de nos convemions · 
don nera à v otre alresse la mesure d n regret o ue fai t 
éprouver une rupture aussi exrraordinaire . dans ·ces cu
conscances qu€! conrraire aux avanrages communs de la 
République et de la sublime Porre. J'ai assez prouvé 
cornbien j' érois pénérré du desir de voir rena1rre l es liai
~ons d'inréret et d'amitié qui unjssoient depuis long
temps l es deux puissances ; j' ai ; tout f1it pour rendre 
manifeste la pureté de mes imer(rions; romes les narions 
y applaudiront , er Dieu souriendra par la victoire la 
jusrice de rona cause. Le sang7 que nous sommes prers l 
répandre rejaillira sur les quteurs -de certe nouvelle 
dissention. · // . 

" J e préviens aussi vorreJ!hes-Se q ne je garderai comme 
.Orage à mon quarrier,gé-néral son excellence .Musrapha 
pacM jusqu'à ce que le général Galbaud retenu à Da
miette soit rendu à Alexandrie avec sa famille et $a 
suire, et qu'il ait pu me rendre cotppte du traitement 
qu'il a éprouvé cles officiers de l'armée Qtromane, et sur 
lequ~l on me fait des rapporrs très -exrraordinaires. 

, La sag.esse a<:cousumée de vorre alteffe lui fera è!i~~ 
•tinguer aisémenr de quelle pan viennent les nuages qui 
s' élèvent; -mais rien 1~e pourra alrérer la ha me comidé
ration et l' a.mirié bien sinct:re que j'ai pour elle.,. 

, Szgné KLEBER. 

En mème temps on ordonnoir au camp les préparati(s 
'du cof'i1bat~ Au milieu ae la nuit suivante je me re.ndis, 
aG~.mpagné cles guides de l'armée ·et de mou état:major ... , 
<lans la plaine de la Coubé , où se trouvoit déja un.e 
v - ., v 5- / 
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partie des troupes; les aurres. arri vèrent successivement 
et se rangèrent en bataille. La clarté dol ciel roujours 
serein dans ces clin lats suffì soit pour que !es mouve
Illens s' exécurassen t avec or d re , mais elle étoit trop foible 
pour que l'ennemi pùr les appercevoir : je parcourus les 
r angs et remarquai la confi.ance et la gaieté de nos soldats, 
presage orèinaire de 1~ v'ictoire. 

La li gne de barai1le ~toit c.omposée de qua tre carrés; 
ceux de droite obéissoient au général Fnam, ceux de 
gauche au génhal Hegnier. L'anillerie légère occupoit 

· ]es intervalles d'u n carrè à l'auire, et la cavalerie ell 
colonne , dans l'intervalle du Cf:lllre , étoit command ée 
par le général Ledere : ses pièces marc.hoienr sur ses· 
Jl<uics, et éroienr so~uenues par deux dì.vi~ions du régi"-
menr cles dromadaires . . 

Derrière la gauche, en seconde ligne , éroit un petit . 
carré de deux barail lons : l'arri\lerie de n~serve, placée 
au centre, éroit cou.verte par quelques compagnies de 
grenadiers , er l es sapenrs _:rmés de fusils ; d' amres piè_ces 
m archoient snr l Es denx coté-s du recrangle, soutenues et 
-B.anquée~ par ~le.s Jirailleurs; enfin des ~ompagnies de 
grenadiers <!oubloienr les angles de chaque carré , et pou

-voiem. e tre eh1pìoyèes peur l' atraq ue d es posres. La pre
mi è re brigade de la division Friant &toit commandée par 
le gén éral Belliart, et formée de la vingt~uq}ème -légèrè 
et de la q narre-vingt-huirièine de bataille ; l es soixante
uni ème et soixanre-quinz.ième de baraille formoienr la. 
det<1Xième brigade aux: ordres du généra.l Donzelot. 

Le génèral P.obin commandoir la première brigade dé 
la divi stoll Régnier, composée de la vingr-deuxième légère 
et de la n eu vième de ba taille; le génbral La grange avo i t 
sous ses ordres les rreizième et quatre-vingt-cinquième 

. de batai\le, formanr la deuxième brigade de cetre division: 
le général Son gis commandoit l' artìllerie , et le gél1érC~l 
Samson le génie• 

N asif pacha, à la rete de l' ava.nt-garde ennemie , avoit 
~ous ses mcìres deux amres ~àchas ; le village cl.e Matariéh ~ 

• 
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qu'il occupoic avec- s on 6ooo hommes (janissai'res d'élìte)' 
et un corps de cavalerie , avoir été retranché anné de 
seize pièces d' artillerie. Les avanr-postes se prolongeoienr, 
sur la droire jusqu'au Nil, et sur la gauche jusqn'à la 
mosq uée Si belli Hallcm. Le ca m p du vizir étoit situé enrre 
él-.f-Janka et le vili age de Abouzabel; c'Est dans cet endruit 
que s.01:. armée étoir rassembl~e;. elle y occupoir un es pace· 
comtder:1ble. On ne peut decnre son ordre de bataille • 
l es Turlcs n'en observen.t aucun; presque tous les rapports 
qui nous sont parvenus portoient cetre armée à 8o,ooo 
homrnes, et quelques-uns à 6o,ooo seulemenr." 

Vers l es trois heures du mari n, j'ordonnai que l' armée 
se m1r en marche. L'aile droite arriva au point du jour 
près la lDOS§.lUée Sibelli Ha!.lem"' où rennemi avoit une. 
grande garde de 5 à 6oo chevaux; quelquE's. coups. de
canon les déterminèrent à se replier; !es dem:: carrés de 
gauche arriv~rem devanr le village de Matariéh, s'y arre· 
rèrent hors de portée de canon, et donnèrent le temps à.. 
la division de la droite de venir se placer enrre Héliopoli~' 
et le village d'èl-Marek, afin de s'opposer à la retraite 
des troupes ennemies, et à. l'arrivée des renforrs que 
.l'ennemi pouvoit etwoyer. · . 

_Tandis que ce mouvement s'exécucoit, je disringnois 
un ·corps de· cavaler ie et d'infanterie cu.rke, uni à une forte 
troupe de Mamloùks, qui, après avoir fai t un grand dé
tonr dans !es terres culrivees, se dirigeoientvers le Kaire-: 
les guides eurent ordre de les charger.; ceux-ci acceptèrent 
la charge ; et , renforcés successivement par de nouveHes; 
troupes ' ils enveloppèrent les notres : rissue de certe; 
melée nous euc éte funeste' si le vingt-demième régiment· 
de chasseurs, et le quatorzième régiment de dragons ne
se fussenr porrés aussitot p o tu s01:1tenk l' acrion: après un
com ba t long et OtJÌniàtre ~ l'ennemi prit la fuite· ; et,. 
s' éloignam à p erte de vtie d'ans les- terres, il continua à se-
diriger vers ìe Kaire. · 

Le général RégniH c;:omfuença l'"attaque d'e Matariéh ;: 
d.es wmpag.nies de grenacliet:s . .,_ mises. en. réserve pour c.et 
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objer , recurent l'or d re d' empon er !es r.erra ncht:rnens, et 
l' exécurèr~m ave c une bea voure digne d es plus grands 
éloges. Tandis q u' ils s' avançoient au pas-:le-charge, malgré 
le feu de l'arrjllerie en.nemie , on vit les janissaires sortir 
de leurs retranchemens, et courir, l'arme bianche à la 
main , sur la colonne de gauclie; mais ils n' y rentrèrem 
plus : arrerés de front par le feu vif et sourenu de certe· 
colonne , une grande panie tombe sur la piace ; le resre , 
pris en fianc par la colonne de drqire, et bientor ;,maqué 
de roure pan, périt sm1s la ba'ionnecre : les fossés, comblés 
àe morrs et de bles5és , n' empechent plns de franchir les 
xetranchemens; drapeaux, pièces d'arrillerie, queues de 
pachas, effets de campement, rom resre eu norre pou
voir; une parti e de leur infanterie se jette dan~ les maisons 
à dessein de s'y défendre ; on ne leur laisse pas le remps 
de s'y érablir , ils y sonr rous égorgés, livrés aux. flarnmes; 
d' aurres, essayant de sortir du vili age de Matariéh , tombent 
sous le feu de· la division }'rianr; le resre est rué ou dis
persé par une cha::-ge de cavalerie. 
_ L' en.nemi ve n t abandol'mer-- ses reme:s et ses bagages , 
mais aucun pil\age ne rer-à5~a le mouv~:menr cles rroupes ; 
rarmée comprenoi.r la nécessité de ponrsuivre rapidement_ 
le vizir jusqu' aux limites du déserr, et cetre pensée sem
bloit animer à-la-fois rous l es -:hefs er rous l ~s soldars; 

Le seul rééit de l'affaire de-Mara riéh fait l' éloge de nos 
braves grenadiers ; la colonne Je -droi re , co;nposée de 
Jeux compagnìes de la vjngt-deuxi~me légère 5 et de_.cieux: 
de la neuvième de bataille, éroit cm;nmandée par le ciroyen 
Réal, capitaine de la neuvième ; et celle de gauche , 
formée de deux cornpagnies de la rreizi ème et de la quatre
vingr-cinquième de bataille • était sous ies ordres du 
èiroyen T'araire, chef de Garaillon .. de la quarre-vingr-

cinquième. 
Dans le rnème rem_ps .- Nasif~pàchà me fit savoir qu'il 

desiròir parlemenrer, et demandoit un offìcier français de 
marque. Je lui envoyai le chef de brigade Beaudot, mon 
aide- de-camp; aussi~or qu'ìJ fur aperç~1 dès troupes turkes_...., 

l 
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()n l' a.ssnillif de roùtes parts, et on le blessa à la te te et 
à la main. 

Deux mamlouks du pacha qui l' accompagnoiem, par~ 
. vinrent à peine à le soustraire aux assassins; conduit au: 
vizir, il fut retenu comme otage pol:lr Musrapha pacha j 
et Assem agha, tefterdar, qui étoient nuprès de moi. 

Pendant' que cela se passoit, .et que le général Régnier . 
rassembloit s.a d.ivision autour de l' obélisque d'Héliopolis ~ 
des nuages de poussière annonçoient l'arrivée du corps de 
l' armée rurke; un rideau dont la pente est insensible uni t 
l es d'eux· villages de Sericaun er d'el- M arek ; l' armée 
ottomane :prit position sur ces hauteurs; et le vizir, donc 
ori distinguoit la garde à l'éclat de son ·armu:re, s'établit 
de sa personne derrière un bois de palmiers qui entoure ce 
dernier village. · 

Le général Friam, déja e n marche, fu t bientot attaq ué 
- par les tirailleurs qui garnissoienr le bois ; le général 

Régnier- reçut ordre de se porrer sur la droite de l' ennemi, 
au village de Sericaurt; notre armée s'avança en re.prenanr 
insensiblernem son premier ordre de baraille. Le général 
·Friant repoussa d'abord les tirailleurs ennemis, !es chassa 
du bois d'el-Marek; il attaqua avec le canon et des obus 
le groupe de cayalerie qui formoit le quartier-général du 
vizi r ; d es pièces d' anillerie placé.es sur le front de l' armée 
turke , tirèrent -quelque temps sur nos carrès, inais sans 
succès , tous leurs boulers passant de p l usieurs roìses au
dessus de nos reces; nos pièces réponàirenr par un feu 
so menu qui fir bienror cesser ce lui de l' ennemi; alors et 
presfl.ue dans un insranr tous les drapeal!:x: se réunirent de 
divers points de la lìgne ennemie : le carre de droite dn. 
général Friaçt reçoir l'attaque et laisse approcher les assail· 
lans à demi-ponée de mitraille; .arrerés par les premières 
àécharges, ils se· séparèretlt _, et, notre feu continuant , 
il-s se déterminèrem tour-à-coup à prendre la fuite : notre· 
i11fanrerie ne vouloit tirer qu' à bout ponant, et ne bn1la 
point une amorce. • 

La chaleur q u( succède à la retraite d es eaux occasionneJ 
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souvem des gerçnres profondes dans le terrein; c' est ce 
qui avoir.ralenri' l'impétuosité de la cavalerie ennemie, et 
ne permit pas à la n otre de charger I,Hilement les fuyatds. 

Le vizir éwit dans le village d'èl-Marek,. expos.é an 
feu de nos pièces; il y attendoit le succès de ses ordres ; 
c'est alors que son arm~e s'ébranla, et les divers corps., 
se séparanr , nous e!1tourèrent de tonte part; nous nous 
trouvames· ai n si pla :::és étu mi lieu d'un carré de cavalerie 
d' env iran une demi-lieue de coré; ce t éta,t subsista tant 
q l! e l es armées furent e n présen~e. Voyant q ue cetre 
arraque n'avoir pas réussi, le yizir sè rerira précipirarnment 
à el-Hanka. , · . . 

Cepeudant j' étois in q uiet sur ses desseins ; ~éterminé 
à le suivre par-tout, au Kaire , dans le déserr, dans les 
terres cultivées , je .n'avois d'autres soins que de l'at-' 
tein.dre er de le forcer; je ne tardai point d'apprendre 
qu'i1 éroir de rerQur à el-Hanka. Le citoyen Laumaka, 
interprète, qui avoir accompagné mon aide- de- camp, 
revim auprès de moi ;)e vizir l'avoit chargé de me pro
poser de faire cesser les hostilités e,t d' é'l('acuer le Kaire, 
conformémet1t an trairé; je lui fis. ré'pondre q ue je mar
chois sur. èl-Hr.nka : norre armée con:inuoit de s' avancer 
sur ce village ; la cavalerie qui étoit devant llO'US se replia 
confusément et prit la fvire ; de ceux qui étoiem sur les 
Ban cs et sur ·les derrit:res , nne parrie revint sur ses pas 
e n faisa nr de longs circuirs , d' autres se dispersèrent de 
divers corés; qu ant à M omàd-bey, il s'éroir porté sur 
notre droite dès les premrers momens de l'artaque, et 
s' étoit éloigné à p erre de vue dans le désen , po11~ ne 
poiut parti ci per à l' acrion. 

L ' arÌ11é.e ortomane étoit rrop vivement poursuivie pour 
qu'elle pur s'arrerer· à el-Hanka; nous y arrivàmes avant 
le coucher du sokil ; ses effets de ca,mpement , ses éq ui
pages , que l' ennemi a voi t abandonnés, annonçoienr assez 
la précipirarion de sa retrai.te; on rrouva dans ce camp. 
quelques objecs précieux, et une grande quantité.de cones 
de maille) et de casques de fet. 
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L' armée avoit éprouvé de gran cles fatigues dans certe 

,journée ; elle prit quelque re pos sous les rentes de l' <:n
n emi : aussirot aprts que j' eus don né les orclre s pour le 
départ du lendemai n , le silence de la nui r me pennit 
d'enrendre le canon qui se ri roit au Kaire. J'avois laissé 
dans certe ville la treme - deuxième de bataille et des 

' détachemens de di ffé rens corps ; ce qui fonnoit <leuJC 
m ille hommes envjron 1 pr~voyant qu'tme émeure géné
rale mepa çoir ces troupes , ·j'avois ordoBné qu'elles se 
rerirassem dans !es forrs; et le général Verdier, à qui 
j'en avois laissé le commandement, avoit pris pour ins
n:uclion de se borner à maimenir les communications 
enrre la ferm d'lbràbi1:n-bey, la ciradelle et le forr Camin. 
Le général Zayonchek commandoir à Gizeh i ces dis 
~Josi • i ons suffìsoienr pour me donner le temps de reeousser 
le vizir, ce qu.i étoi r mon premier obj et; mais jugeant 
qu' un corps considérable de Maml0ùk:s et d'O smanlis 
s ' étoir joim aux séditieux , je crus nécessaire d' envoyer 
d u renforr, et le général Lagrange; reçut or d. re à èl
H anka de s'y poner avec quatre batrtillons, deux de la 
vingr-cinquième, un de la soixanre-quauième , et un de 
la soixante-q uinzième. Il parti t vers minu it i biento t après, 
je me ir1is en marche avec J'armée pour Belbeys ; nous 
t ro uvames sur la rome plusieurs pi t:ces de canon, cles 
lirit:res sculptées, une voirure à re ssorr, et quantiré de 
bagages abandonnés. L'armée arriva le 30 de bonne. heure 
à .l:lelbeys. Le forr et la ville étoient occupés· par l'infan
rcrie tu rke , et mille chevaux env iron ér.oienr· en bataille 
su r no t~·è gauche; la division Hégnièr s'arreca devam la 
vdie , et le général Friant fìt prendre à la sienne une 
direcrion oblique vers la gauche, àfin de l'élever Sl'l t: 

le fhnc de la cavalt:rie ennemie , et .de la rourner ; mais 
elle n'aperçur pas plu~ot ce mouvement, qu'e lle prit la 
fuire , pendant que norre artillerie répondoit au feu de. 
la ville et cles forrs. 

Le gé-nér:;d Friant, continu ant de 's'avancer , recu t 
l'odre d'occ~per q1.:elques pànies de l'enceinte. L e gé ~ 

{' 
l 

j 
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n~ral Belliard , chargé de cette opération , éprouva peu 
de ~ésisrance ; et les Turk:s, chassés cles points les plus 
avamageux, se jerèrenr wus dans l'un cles fons où ils se 
défendirem le resre du jom. La nuit fut employée de 
norre c&té à disposer l'attaque; mais .le lendemain les 
Turks proposèrem de rendre la piace , et demandoient 
qu' on leur pe#rt de rejoindre l' ~rmée ottomane et d'em
porter . Ieuts' armes : certe dernièie condition leur étant 
refusée, ils cominuèrenr leur feu ; mais , dominés par 
le notre, ils éprouvèrem une pene considérable. Ce 
motif, et sm-tout le manque absolu d' eau, l es obligèrent 
~e se rendre à discrétion : ils me supplièrent de leur 
permettre de se 'rendre auprès du grand - vizir , et de 
laisser à quelques-uns d'entre eux les armes nécessaires 
pour se défendre contre les Arabes. J'y consentis, et 
ils sortirem de 'la piace le ' premier germinai , vers midi. 
Pendant qu' o n s' occupoit de l es désarmer, un d, enrre eu x, 
animé par le désespoir et le fanatisme , s' écrioit qu'iL 
préféroit .la more ; et, comme s'il s'indignoit de ne pas 
la rec€voir, il s'av.anca contre le chef de brigade Larour, 
mon aide~de-camp , ~t lui tira un coup de fusi! à bout 
portant ; la b'alle ·ne fit qu' enlever son épaulette . à l'ins
tant rous ceux à qui on avoit laissé cles armes) les jetè
rent , en disam qu'ils ne mérit~ient plus de les conserver, 
et que leur vie érojc à nous. Le coupable fu t punì de morr 
sur-le-champ par nos grenadiers , et nous ne laissames 
·des armes qu'aux chefs. Tous aussitot prirenr la roure 

- de Salehié; le général Régnier l es y suivi~ de pt'~s. N ous 
trouvames dix pièces de canon dans la ville et dans les 
environs , non compris celles qui étoient dans l es fons, 
et que nous avions laissées lors de l' évacuarion. Panni 
les premières , étoient deux pièces anglaises semblables 
à celles qn'on enleva à ·Aboùqyr, et qui pottoienr la 
àevise ~ Honni soit qui mal y pense. Ils sorrirent de 
BeJbeys au nombre de huir cents , laissanr dans certe 
piace emìiroÌ1 ti'ois cents morts ; les puits en ttoient 
comblés.• 
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Pemlant que cefa se passoir , la cavaltrie du généra\ 
Ledere batroit l'esrrade sur la roure de SaJehié, et dans 
l'inrérieur des terres, afin de reconno1tre s'il ne s'y étoir 
poinr jeté quelques partis. Le dix-seprième régimenr de 
hussards ramena , le premier au matin, quaranre- einq 
chameaux avee leurs eondueteurs; l'escorre étoit eom
posée de Mamloùks et d'Osmanlis. Ces gens décbrèrent 
qu'ils éroient chargés de · porrer au Kaire, à Nasif pachà 
et à Ibrahim-bey , une panie de leur bagage. C'est alors 
que j' appris ave e ceni w de qué le vizi.r avoit chargé ees 
deux ehefs de se meme à la rete de la révolre de l'Egypte. 
Jugeam don e que l' armée ottomane étoit considérable-
1~1ent diminuée, tant' par la pene e.ssuyée dans la bataille 
q ue par la sépàration des troupes qui occupoient le Kaire, . 
j'ordonnai au général Friant de marcber sur cetre ville 
avee .le général Donzelot, et .cinq bataillons , dont déux 
de la soixanre- unième, deux Je la ~oixante-quinzième, 
un de la vingt-cinquième, quelques pièces de l'anillerie 
légère , et un detadaement de cavalerie. 

J é dor1nai pour instrucrion de maintenir l es commu
nications enrre rous les forts jusqu'à mon retour , eç 
recommandai d' éviter les attaques qu~ pourroient nous 
causer des perres trop considérables. Cependant le général 
Régnier conduisoit à Salehié sa division; il a voi t avec 
lui le vingt- deuxième régiment de chasseurs, ec le 
quatorz'ième régiment de dragons; je parris deux heures 
a près ave c la brigade d u généra1 Belliard , l es guides , et 
le septième régiment de hussards. A peine érois -je en 
march·e qu'un Arabe, escorré par un détachet}1ent de 
notre cavalerie , me remir une lettre, dans laquelle le 
vizir ,me proposoit d' arrerer la marche des deux armées , 
d'érablir cles conférences à Belbeys (il croyoit l'armée 
française à el-Hanka), et d' enrrer dans de neuvelles ex
plicarions pour l' exécution de ce tràité. C'est ainsi que 
Yousef pachl me · b.isoit, après la bataille, roures les pro
posirions qu'il avoir rejerées auparavant. Je différai la ré
ponse au l.end~main , er je m'arrecai la nu~t au vili age 
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ti e Seneka; le généra1 Réguier éroir.placé Une li eu e plus 
loin. J e me · mis en marche à la poinre du jour, er , 
me rrouvant près Co~;a1m , j' enrendis une vive canonnade 
en avant de ce village ; je. présumai que le général, 
Régnier étoit fonement engagé : j'ordonnai aussitor au 
général Belliard de presser sa marche , et me porr :1 i 
moi- meme en avant pour erre présenr à l'acrion. Je 
n' avois avec moi que les guides et le septième régimenr 
de hussards: arrivé sur les hameurs cles sables voisins 
du village, jè vis la division Rég:1ier occupée à repousser 
avec son anilìerie trois ou quatre mille cavaliers qui 
l'entouroient. A peine fus-je posté que le corps ennemi 
fir un mouvement su bit, et se jeta prÉ:cir.irammenr sur 
llOUS. 

Il fallur fì:anchir l'inrervalle qui nous séparoit du 
quarré du général Régnier, et recevoir la char3e : elle 
fu t rellement impémeuse q ne l' artillerie d es · guides n'eu t 
pas le temps de se merrre en batterie. Les coùducteurs 
sonr aussit8t taìllés en pièces; et, la mèlée devenant 
complèt~., chacun s' occupe de sa d~fense : les habirans 
de Cm·a1m·, nollS voyam enveloppe$ de toures parts , 
nous croient 'perdus ; et toure certe multitude, armée de 
lances et de fourches , nous assaille sur notre gauche. 
Le dçmger ,étoit extreme, 1orsqne le q.uatorzième régimenr 
acconrt pour nous somenir : nous reprenons ·aussir8t 
l'offensive, et repoussons vivement l'ennemi , qui laisse 
environ trois cents mores ou blessfs sur le champ. de 
bataille: nons rejoign1m~s le quarré ' du général Régnier , 
auquel se réunit biemor celui du génhal Bellia.rd. 

C'est en cet endroi! que je ~onnai une réponse aux 
propositions du vizir. Je me ~onremai de le pré:venir que 
je marc)wis sut Salehié: l'Arabe se re tira, et nous v'ìmes 
le cotps de cavalerie qui nous avoit atraéjués se rébni.r 
auprès de son drapeau blanc. Le général Ledere jugea 
]e momenr favorable pour la charge; il en fir la dispo
sitÌ0!1 ,: m ais il ne fm pas atrendu; rom prir la -fui t ~ en 
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bn it1Stél.nt. le n'avois ·poim de remps ~ donner à la pt1~ 
nidon du village de Coraùn , er je la différni. 

L'armée continua sa marche vers Salehié i nous éprou· 
vlmes dans cetre journée une chaleur et un abattement 
excessifs : le vent du midi règne avec force dans certe 

--saison i il souffioit par intervalle, er porroir dans l'at
mosphère roure l' ardeur du désert ; une poussière fine et 
brlìlante se meloit à rair ' et nons empèchoit de voir er 
de respirer: nous perd1mes quelques chevaux et beres de 
somme. J e m'arrendois à rrouver l' armée .du vizir ralliée 
à Salehìé , et nous pensions tous ·qu'il s'.Y clefendroit 
jusqu'à la more pluror que de repasser le déserr : je me 
disposai donc à livrer le combar le lendemail} au com
mencemenr du jour , et je dannai une nuit de' repos à 
nos troupes à deux lieues de disrance de SJlehié. 

Le lepdemain, an point du jour, l'armée se mit efl 
marche : !es habitans de Salèhié accourent bien1ot à 
norre renconu:e, nous informenr que la veille, à l'hem:e 
de l'asr ( environ trois heures après midi), les cavaliers 
de Corcire éranr renrrés, le vizir eroi t rnonré à cheval ~ 
prenant la fuire à rravers le désert, ayaQt à peine con
.servé cinq cents hommes de bonne escorte, que,, dans 
cetre déroure, l' epouvançe et la confusi an éram à leur 
comble , ils a voienr a ba ndonné le ca m p, l' anillerie et 
les ba·gages. Nous reconnumes biemor la vériré de ce 
récir en entrant à Salehié dans le camp du vizir, 

C'éroit une enceinté d'environ rrois quarrs de 1-ieue 
en quarré; rom cer espace éroit col!lverr de rentes placées 
sans oi·dre ou renversées; une mulrirude de coffres brisés • 
et de cttìsses enç:ore remplies de veremens , d' encens er 
~'alues, éro!em répandus dans les inrervalles, les pièces 
d'arrill erie éroient éparses, er la plus grande p:ltlie des 
muniti ons avoit étb pil!ée ~ nous rrouvfunes une quanrité 
considérable de selles et de harnois de chevaux, et les 
.oucres d'eau qu'on n'avoit pas eu le ren1ps de remplir; 
p lus cle quarante mille · fers de chevaux, c!ouze lirières 
dorées et sqdp_tées' ei quelques ameublemens de rrix 
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co11fondus avec les tentes et !es dépouilles de1: soldats: 
voilà ce qui resroir de rimmense proie que les Osma~1lis 
avoienr abandonnée aux Arabes de ces conrrées. Ces 
derniers s' éroienr rassemblés , suivanr leur usnge , à la 
nouvelle du com bar . pour se jerer sur !es fuyards ; une 
lJarrie poursuivoir !es restes de l'armée du vizir, tanclis 
q ue l es amres pilloient san ca m p : ils s' éroiem éloignés 
à notre approche. 

L' armée se reposa de ses fatigues, et chacun disposant 
pour so n usage d es objets abandonnés par l'enne mi , n ous 
n' eCunes poi m à règretrer de n' avoir conduit ave c nous 
aucun bagage. Aussit6r notre arrivée, le général Leclerc 
reçur- l'ordre de conrinuer la poursuire jusqu'au pont du 
T[ésor : il rrouva la rome cpuvene de rnourans, de che
vaux ., de ber es de somme, et d' effets de roure espèce. IL 
vir au delà du pont les Arabes qui harceloienr et dépouil
Joient !es tralneurs; jugeanr l' a!faire eu bonne mai n , il 
revinr au camp . . 

L'expulsion de l'armée étrangère avoit été mon prin
c~pal objet : après l'avoir rempli, je portai toute mon 
attenrion sur l'intérieur de l'Egypre. La ville de Damierre 
écoit au pouvoir de l'ènnemi; il occupoir le forr de Lisbé; 
Dervich pacha éroit mai tre du-Sa 'id , er presque tous les 
habirans de la basse Egypte étoiem soulevés comre nous. 

Le g~néral Rampon qui commandoit à Menouf; avoit 
déja reçu l'ordre de s~ porrer sur Damiette: je chargeai le 
général Belliard de marcher aussi sux cene ville -et de 
s' emparer de Lishé. Il devoit passer le canal de Moes à 
Kafr et Mulakié , et le cheikh arabe Hassen-Toubar-, 
dont la dernière victoit:e garantissoit la fidéliré , p•réparoit 
des vivres à Menzaléh. Avanr de quitter le lDùre j'avoi:S 
ordonné au général Lanusse de contenir le Delta infé"
ritur; er. d'envoyer sa colonne mobile jusqu'à Samanhour, 
pour communiquer sur ce poinr avec le géneral Rampon ! 

ces mouvemens fur~nt exécmés avec la plus grande préci
sion et COI1COUrurent toUS au résulrat _genéral : la divifiÌOD 
du général Regnier devo.it resre~ àSul.~hié· pour prévenirle 

rcrour 
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retour des troupès qui avoienr pris b rf!ute du dé-serr, et dis
sipercelles qui s' étoienr jetées dans la Charkié •. Ces disposi· 
tions prises, je parris de Salehit le 3 a u soir, er je me rendis 
au Kaire avec la quarre-vingr-huitième demi-brigade, deux 
compagnies de grenadiers de la soixanre-unième, le seprième 
régiment de hussards, et !es troisième ~t quarorzième de 
dragons. J e fìs jerer quelques o bus dans Boulac, et entrai 
par !es jardins dans m on quarrier':.général qui éroir ass iégé. 
C'est a!ors quefappris ce qui s'étoit paosé dans la capitale. 

QLJelques heures après le çommencemem de la bataille 
d' Hé'l iopoiis : la rebellion avoir éclaré dans la-v.ille de 
Boulac. Les habitans, dirigés par un perir nombre-d'os
manlis , élevèrent d es d~apeaux blancs , et s' armanr de 
f usils er de .sabres qu'ils avoienr renus cachés , "soniren:t 
des inurs et se porrè~fnt avec fureur conrre leforr Ca111in 
donr la garni so n n' éroir q ue d~ dix hommes. Le cornman
dant Jt s fit canonneL: à ITIÌtraille et iJs ne tardèrent point à 
se dissi per. Les , plus fana.riques, s'obstìnèrenr à l'a.naque 

}usq u' à ce q ue l es rirailleurs envoyés par le ténéra l Ver
dier, er une sorrie du q uartier-géné~al seco~danr le feu du 
fon, les ob)ìgèrenr à se rerirer après avoiL~ perdu 300 

l1omme s. Alors lès habirans de Bou.lac se boru(;renr à tirer 
snr les tronpes françaises 'de .quelque p,arr qu'elles ~e pré

';senws'sent pour enrrer dans la ville. bans le meme remps 
le peuple .. d'u . Kafre s'éroit poqé e n foule <~u de là de 
l'enceinte , a~tençiànr I'issue de la b:ttaille générale : il vie 
arriver succe,ss!vement des corp_s de mamloùlp eç d'os
manlis qui assurn'i enr q ue la -:.4 étaite d es Erançais ?toi,t 
inévirable : bi ente r après N asif pacha s~ p;résenra à b. 
porre des Vicwires; il éroir accompagné, d'Os;nan effe?ld_y, 
k iàya bey, l'un d es persou n<Jges les•,pl.us con;S'idéJ:nbles.: de 
térar onoman , d'Ibd.him-bey ,' de Mohhamer~hey-el
elfi , d'Assan-bey-gedaoni , er en un ~11or de tous les 
chefs de l'ancien gouvernement .> ,excep>(Mçiurad-bey . : 
ils annoncèrenr q ue l es F rancais avoient éré"' tai11és e n 

· pièce~, q u'ils venoie.nt prendre'·,pos~es,s·i~n de !a capicaÌe 
·au nom du snlran Sélim , et jfs .célébrèrenr le rtiomphe 
' Pièccs d' Egypt,. ~ X · · 
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de ses armes sur les inndèles : ils étoient rrccomp:1gnés 
d'environ ro ,ooo cavaliers turks, de 1.;ooo mamloùks, 
er de ~ -à 1 o,c oo habitans cles villages qui s'étoienr armés. 

Ces rroupes qui avoient échappé à notre vue par un 
grand dérour, éroient entrées dans le Kaire le 29 ventose 
·ve rs l'heure de l'asr, et elles y furent reçuts aux acclama
ti ons de wut le penple , chague habitant s'e:fforçant de 

.faire éclater sa joie; soù par zèle pour la religion et 
·respect pour Je nom dn grand-seigneur , ou pour faire 
oublier les li aisons qu'il -uvoir eues avec !es Français. · 

N "asif pacha se rendìt sur-le-cbamp à la contrée de~ 
Emopéens : la multirude le suivir et en fit onvrir Jes 

'pOrtfs i er, pendant que deux cl es négocians tomboient à 
ses pieds en lui Iilontrant la sauvegarde du vizir, ses 
-~>oW ats ~t la populace se jerèren t dans fenceinte ; ils bri-
s~rént l es portfs dE s mais~ns ,- d es magasins et èles 
còn'lp toirs ; !es habitans f urent massic rés sans distìnction 
d'age , de sexe et de nation-i on jera ·Jeurs corps dans le 

·Khu lydj i rom ce-qL1e ces n f:gocians possédoiem fur pillé 
• -n · moins d'u ne be m'e i les n1 eubles furent enlevés ou 
brtsés, ·er on mir le feu au qttartier. Pend·ant cene expé
-dir!on Nasif ~cnà- exciwir le peuple à' te suivre sur la 
p'lace I'E zbékyéh poùr y éxrerminer le erme· des Françaìs 

4 ;eJ1fe rmé dans h màisqn de"Molll1amer-bey-èl:..elfi; c'étoit 
l à la resi'dence du qnarrier-:général' et il y avoit à peine 
200 hommes sous les ordres ·de l' adjudanr : général D_u

!anteàu. -L~ pacha aeeomm à cer eff:et avec· une parris 
:de ses troupes : des gre11ai:tiexs er -des guides à pied sor

~-rirent avec ·1-a _ptus grande~ bravo me comre cene cavalerie . 
-.er la repoussèrenr. " Gerre résisrance · inarrendqe àéterminq, 
~I es chefs à :s' é~abli r dans le-.s maisons 'siruées sur la p l ace. 

-c· esr·alors que le ~oulèvement du ={(aire d"evinr génér:al; 
il se forma des artroupemens dat1s tout<?s Jes places ; on 
mènaçoit de mem·e }e cfeu aux maisons de ceux qui s~ 
tenoiem en.fermés : plus de ro,coo hommes furent, àpnés 

·de fusils ~ !es aurres p01;rofent des pi,ques et d es barons. 
Pe»dant qU.: o n arboroit l es ·drapeaux blancs, les crieufs 
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-des mosquées publioienr cles imprécatiop-s contre les in
fiòèles ; les mamloùks et les janissaires parcouroienr la 
ville; la n:tultimde les suivoit poussanr des cris affreux ; 
les- femmes et les enfans fa-ismem emendre des cris de · 
joie d' usage, appelé ulaLus. On_ attaqua les maisons des 
'Cophres , cles Grecs , des Chréuens de Syne , et un grand 
nombre de ces n~alheureux périt sans défense ; leurs corps 
~etés dans !es rues y éprouvèrent pendanr tour le siége 
les insultes publiques. On saisit Mustapha agha , çhef 
.de la police sous le gouverrremem;-des Yrançais , er j ~s 
,chefs de l'at~mé~ turk:e le firenr empaler : la p opulace 
Jlpplaudi·r à so n supplì ce , et le regardant com me l' assu
rance de l'impunir~ , elle se livra avec plus de fureur à 
·la sédition et au pillage ; huir soldats de la treizième 
demi.,brigade commandés par le citoyen Klane sergenr , 
qui se rrouvOit auprès de Mustapha· paclu lorsqtùl fu'r 
-arrè té, .entreprirenr de se faire jour au traverli de la 
faule; leur imré-pidité lear sauva la yie : les s~ditieux: 
voyant tomber gndques-uns cles \enrs, s' éloi~nèr~m, et 
les Fra.ncais achevèrenr leur re rraite sur la citadelle, 
après s'~'ae battus clans les ru es dans un intervalle de 
plus d'une li e~ e : tro:s. d' enrre eu x furent blessés ; leu{s 
camarades s'arr8tèrent pcmr les défenJre, et les ponèrem 
4usqu'à la ciradelle; les révol-rés auxquels ils avoient en
:lévé u?e pièce de canon qu' ils n' a_b~ndonnèren~ q_ue ~our 
.secounr leurs b-lessés , les putJrsuivtrent jusqu aux porres 
:de ce fort é tonnés et furi eUX de Cetre action aUSSÌ hardie 
que digne d'admiration. . ~ 

Pendam le cours de cene émeute les hain"t!s enrre 
partìculiers firent commertre plusieurs assass:i~1a t s : on 
remaxqua aussi cl es t·raì ts de générosjté et ~[e dévouemem; 
et certe meme religion qui seml:tloit excirer le plus _g rand 
nombre à la ve11 geanèe , -ins pira à d' U\ltres 'l_e dessein de 
s' opposer aux n1nssacres at1 -r.érrl de leur vie'; 
. Le principa:l ·buc de Nasif pacM étoit d'emporter le 
quartier gén.éral , inais il1'i'-y ptit réussir; .,zop 'Ffançnis 
&LJU rinrenr _pendant dtmx .j ~ tws --ee sìégè exrraoràinaire 

X:2. 
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cotme lEs forces réunies qes mamloùks, dfs osmanlis et 
cles séditieux : ils occupoient quelques maisons voisiues 
où ils éroient .vivement pressés , lorsq u' o a apperçut la 
colonne du général Lagrange qui arrivoit d'Elhanka ; 
alors un corps de 4000 cavaliers, tant osmanlis que mam
loùk:s , se porte au devant de notre colonne. Le général 
I .agrange forme , l es q uatre bataillons e n q uarré , et se 
dispose à tecevoir la charge ; une fusillade et quelques 
coups de canon disrershent les assaillans : nos trbupes 
conrinuem leur marci~ e.t le général Lagr::1nge enrre an 
q uarùer...:génér;:fl vers h~s deux heures après mi di. Le 3 o 
il y a pponoit q n secours a ussi nécessaire q u' inatrendu , 
et la première nouvelle de la vicroire. 

Le poste du quarrier-gén,éral dcvient bient6t inexpu
gnable i l' ani!lerie et le génie concoururent à ce t te belle 
\'litreprise qui déconcerra l'e memi. 

La ciradelle et le fon Dupuy cominuèrent le bombar
dement de la ville, qui avoit commencé dès !es premiers 
instans de la révolre. , 

Cependant nous avions _été obligés d'abandonner suc
-cessivetn,em l es maisons q ue nous occupions sur la piace : 
les insurgés s' avançoient aussi sur 110tre gauche dans le 
quarrier coplue; ils prenoienr ks positions. les plus propres 
à intercepter nos communicarions et à conserver celles 

-qu'ils .avoienr au dehors. Le. général Friant . arriva sur 
ces entrefJites avec cinq bataillons i il repoussa l'ennemi 
sur rous les points :"'mr.is les succès meme qu'il obtim 
lui firenr conn<Jirre combien il éwit difficile de pénétrer 
dans l'intérieur de la ville De quelque -pan qu'on se 
présentat , on rrouva dans toures !es rues, et pour ainsi 
dire à chaque pas , des barrjca.des et m:~çonneries de 
douze pieds d' ~lévation et à deux r_angs de créneaux. Les 
·appartemens et terrasses ~es maisons voisines éroient 
occupés par les Osmanlis qui s'y géfendoiept: uvec le plus 
grand couragè. Les chefs cje . brigade Maugras ' · de h. 
soixante-quinzi.ème , er Conroux, de .b sq~xanre-unième , 
fnrem qJessés dims tu!_è des premières atraque.s de ces 
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retranchemetls· : ·ce dernier officier, qui mourur de sa 
blessure , étoit de la plus grande _espé r;-;nce. 

Le chef de baraillon Donzelot fur tué dans le mème 
temps près Bou!a: : il avoit fait toures les campagnes de 
la haure Egypre avec la plus grande dis rinction à l'érat-
major du g~néral Desaix. \ 

O n mi t tout e n ceuvre pour entrerenir l' erreur du peuple 
sur la défaite des Français : ceux qui parurent en doutet
furent més ou emprisonués; nos envoyés étoiem massa· 
crés a v an t d'entrer dans la ville : l ::>s insurgés déployt.:
rent une activiré que la religion seule pem donner dans 
ce pays ; on déterra plus de vingt pièces de canon en
fouies depuis long-tem ps; ils érablirent des fabriqnes de 
pouclre, parvinrent .à forger des boulets avec le fer cles 
mosguées, !es marreaux et outils des at tis a.ns, gUI s'em
pressoient de les offrir i on forma des magasitJS de sub
siscances cles provisions des paniculiers, qui sonr wnjours 
très-fones : ceux qui portoiem !es armes ou rravailbient 
aux retranchEmens avoient seuls parr aux distributions i 
les besoins des aurres étoient oubliés : le peup!e ramas
soit nos bombes et nos boulers à dessein de nous !es 
renvoyer ; et, com me ils ne se rrouvoient poim du calibre 
de leurs pièces , ils entreprirent de fondre des ·morriers 
et des canons, industrie exrraordinaire dans ce pays , et 
ils y rénssirent. · 

Le général Friant arrera les progrès de l'ennemi en 
faisant mettre le feu à la file cles rmisons qui ferm ent 
la piace de l'Ezbékyéh à la droire dL'l quanier-général; 
une parrie du quarrier cophre fur aussi incendiée , soit 
par nous, soit par les insurgés. 

T'elle étoit la position du Kaire , Iorsgue je m'y reridis 
le ~ au marin : nous n'avions à norre dispos!rion qu'u'ne 
tr~s-petite quantité de fers coulés; nous manqu~ons sur-
tom de bombes et d'obns: regardant comme'"très-dange
reuse tonte entreprise parti elle , je •me déte~minai à at
t_endre le re·rour de nos mnniriot1s; c'elui des troupes dn 
général Bellù1rd , qui clevoient remonter au ICi'i r'e aussirot 
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aptès l'occupation de Damiette, et celui de la d.ivisio r1 
Régnier, que je rappelai. Pendant le temps que je donna i 
à la réunion de rlos forces , je fis achever les retranohe
mens , é rablir de nouvelles batteries , et préparer cles 
marières combustibles. Ce dl!lai éroir nécessaire au succès 
de. nos opérations militai t'es; je l'employai à diviser les 
insurgés par des correspondances et des n égociations , et 
à les inrimider en faìsanr conno'ìrre à tous la défaire du 
vizir: je fis parve nir des lerrres aux cheykhs er aux prin~ 
cipa ux habirans du pays: Musrapha racha, que j'avois 
rerenn ., écrivit par m on ordre à Nasif pacha et Osman 
effèndy. Les Mamloùks , le peuple du Kuire, et les 
O smanlis ay::mt d es inrérets rrès- opposés, ne restèfent 
pas long-temps uni s; alors Nasif pacha, 0S'man kiaya 
et Ibrahim~bey , jugèrent convenable de eapituler, et je 
l~ ur accòrdai p lusieurs de leurs demandes. 

Quoique ces cot~dirions leur offrissem quelques ~~nf 
tage~ , la capitnlatìon ne fut poinr exécutée. Ceux ·~s 
habir <! ns qui avoient ex cité e t entretenu les séditions 
craigni1:enr de resrer exposés à norre vengeam:e, qu'ils 
jugeoiem devoir è tre ter rible, selon les mreors de l'Oriem :. 
ils 'soulevtrent de nouveau la populace, fìrenr distribuer 
de l' argent er des subsisrances, et ordonnèrent dés prières 
publiql\es : 0 1~ vir !es fem1~1 es et les enfans arrèrer sur 
les places les Janissaires et les Mamloùks , les conjura nt 
de nè poim les àb<)ndenner, ét leur reprochant leur dé~ 
serrion. A l' époq ue fix:ée ponr l'exécurion d es arti cles 
convenns, les Jar.issaires refusèrent de livrer les porres, 
et je fis ~ renouv_eler les hostilités su r tous les posres. 

Dàns ce s' circonstances Je n ' avoi·s poit1 t encore rassemblé 
r.ous les moyens militai-res qui devoient me répondre du 
succès , ·et ferois décidé à tout employer ponr me re n? re 
ma'ìtre du Ka-ire . par une aurre voi e q ue celle d'une 
attaqtre de y.ive foKe 5 voulam sactifier l'éclat d'un succès 
à_ deux- i t? térets bien plus chers, la conservation de l'ar
ì11ée , ~t celle. d'une v.iUe néce~saire à so n établissemem 
dans ~e pays. 
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. C'est alors que je fis éclarer les inrelligences q~1e j'avois 
~es depuis . long- remps avec Mourad·· bey. L'es rime d es 
verrus militaires communes aux Ftanca is et aux Mam
loùks , et sur· rom l' adversité a voi t r~ pproché de- nous 
€et ancien maitr-e de l'Egypre. Aussitor que la convenrion 
d'e!-A'rych lui étoir parvenue, il avoit reche11ché l'amirié 
des Français. Le vizir le somma de se ren,dre à son camp, 
dans le remps que tour annonçoit une mpture. Mourad
bey ne voulur pas le fai re s~ns mon consen-temem. J e 
l_ui répondìs que sous !es rentes du vizir aussi bien que 
s_ous les siennes je ne voyois gue des amis; qu'il etoir 
ljbre de se porrer avec ses rroup,es au camp de, Yousef. 
pachà. Il fie l' accueil le plus ob\igeant à l' actiudanr- gé ·· 
r1éral Morand , qui eur à ce sujet une conférence ave~ 
lui. , 

Deux jours avanr la bataille d.e Matariéh, jugeant que 
les hos(ilirés éroienr inévirables , je cherchai à ni' assurer 
rles dispositi-ons de Mom:ad7bey. 
· L' épouse d' Aly· b ey , dever,me depuis celle de Mourad
bey, femme du plus noble caractère, et d0nt la mai son 
est, depuis plus de, rreme ans ,, ie seui asyle qu'il y rur 
è n Egypre pour l es malheure~1x , avoir été tra i tée ave c 
honnem et bienveil_lance par les ordres d u général Bo
naparre et par les mitns. Elle commença !J.OS nég-ociations 
?Vec Momad.-bey , et nous transn'lit ses réponses. « Quc 
l es Français! d:it -il à mon. e!1voy,é , s' engagenr· à livrer 
bataill'e au vizir, et je suis prèt à passer ,_avec-les-!Diens, 
de son .. caro p. dans le leur ·, ; mais il- r~fusa de-s' 0bliger 
à rien iai1r q.ue la rupture seroir incerra)ne. Sarisfai r d?un_e 
téponse aus~i franche , je lu~ fis savoir, que .m.Oil' in-cen
iion éwir qu'il ue pr~t au.cnne pa~t ~P~ ~omba.t si· ti1es 
~Jl)lernis. m'y COlltt:aÌ'~IlOÌen,t. H s' é~eit reti"ré en effet ava·nt 
l'actiOtJ. de_ Marariéh,: Il-~ràJ:~,im~.b~y l'ayaJ;t sollici t:é d_e se 
fe.ter· tdans le Ka!re, il s'Jr ~t0Ì-~ ~efusé, ec- .s'étciit. érabli 
à Toma, sur. la rive_droi't& du Nil. ...·. · 

].\1es premi~res tiégocia~io~s· ~-ve"c •~ ce bey furent. con
!Ìnuées après ìe; refus d~exécu-rer la c:.nitu1:~t;joJ;t clu Kair~ • 
.._..._ ,J .!.)! '"' ) * c.V J....- .. "-[" ~ x - ~ 4 
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Il m'envoya Osman- Bardissi- bey de sa maison, et le 
chargea de punvoirs pour rrairer avec moi. " Vous dé
clarerez aux Français, lui dir -il, que je m'unis à eux 
aujourd'hui, p arce gn'ils m> onr mis cbns l'impossibiìiré 
de conrinuer la guerre. Je demande à m'établir dans une ,-' 
partie de l'Egypte, afin gue, s'ils la guittent, je m'em-
pare, avec les "Secours qu'ils me fournironr, d'un pays 
qui m'apparrienr, et gu'eux seuls peuvEnt m'enlever. Je 
jme d'unir mon sorr au leur jusqu'à cene époque, er je 
serai fìdèle à m~s convenrions "· C'est à cela que se ré-
duisirem ses insrrucrions ; je lui donnai ma parole d'hon
neur qq'il ne seroir plus inqui été par nos troupes, et 
qu'après le!> intérets de l'arniée que je commande, je 
J1, e n aurois point de plus chers gue l es siens : le trai~é 
fm conclu, et pour lui donner une. amhemicité .indépen· 
dame .de ròut événement, ori dressa !es anicles suivans; 
les conférences, OLt assistèrent des conseillers de part er 
d'aua·e, se rinrent à mon quarti er- général, et fnrent 
souvenr ia-terron'lpues par le feu de l' artillerie de la ville. 

Aussirot apr~s l' échange du trairé, Mourad-bcy nous 
fir parvenir ·des subsistaqces; il livra les : Qsmanl is qui 
s'éroient rassemblés, dans son ca.mp, er ne cessa cl'enrre
tenir des intelligences qui préparèrent une capitulation 
défìnirive. Son influence dans le Kaire n'ayanr poinr un 
eifer a~:fssi prompt qu'il -le desiroit, il l!Je proposa d'in
cendier, la ·vilLe , et peu de-' temps après il m' enYoya des 
bargnès cb:argées d~ roseaux . . 

Cependam Dervich pkha s'étoit rendu dans la ·haute 
Egypte pa.r suite de la convemion d'èJ-,A'ry.ch; avmi de 

·la reptcis.e:-des hosdlirés , if rassembla un corps de dix. 
.-milJe_ l~mttles ram Arabes q'ué cultivateurs, et -marcha 
que-lq:t:Je..s jomnées -vers le Kaj(é. :' J'exigeai de Mourad-bey 
qrt'il se--po_l~t.&t - conrre eux; ce :prince· m'àvoit prévèmr, 
et iL ni'informa que· , sur !es qi:drEs qu'1l avoit expédiés, 
le pacha ~voi t ,déja -été abaf1donné des deux tiers dè · ses 
gens. "At1 r~ste !5J di-t-Il , faires moi · savoir si ·vous de
mandez sa • :ta-d~•; t.ou si vous àigez 'seuleme1it q n'il se 
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retire de l'Egypte. Dervich pacha ne tardera pas à repasser 
en Syrie. •• · 

Ici est tenninée la partie du rapport qu'avoit écrite 
le génhal en chef Kleber. Les occupations multipliées 
que lui donnèrenr les besoins de l'armée., et l'adminis

. rrarion dn pays q n'il s'appliqua d'abord à réorganiser, 
lui prirenr une p:mie dn temps qu'il eut employé à cene. 
rédacti ,m. 

Les croisières mrke et an glaise , dont le nombre de 
voilcs sembloit menacer d'un débarquernenr les cotes 
d'A!exandrie, dans le commencement de prairial , néces
sitè rent au ssi des rlisposi rions mìliraires et des mouve
mens de rroupes donr ce gé.oéral suìvoir lui - mème la 
marche jusqu'au camp · de Rahmanié, et l'empèchèrent 
de finir plurot cet important travail. 

L e reste est le récit cles faits fourni par le chef de 
l,état-major de l' armée. . 

L' arrivée du général Régnier an Kaire, ave c uae parti è 
de sa divìsion , et celle d'un convoì ~de munirions ; 
facihèrent les m oyens de resserrer le bJqcus de certe 
ville. 

Les .troupes d u géiléral Regnier occupçient le terrai n 
compris cntre la citadelle et le fqrt . C<~:tpip , ayant leur 
droire à ce c!ernier .fon ; et celles . du . général Friant 
occupoient le surplus c1e l'enceim~. ~ 
_ I. a nouvelie de la vi eroi re remporrée par le· général 
B ell iard, près le vill age de Cho_uara , en avam de 
D amiette ,, q ne Fon ap·prit à certe époque, causa la plus 
grande' joie dans l' arm ée. 

Ce généfà1, ~ei1 moir1s d'une d~mi-h~u-re , àvoit banu 
" et di~ll~rsé,plus de donze mille hommes avec douze cents , 

et leti,r a voi t piis d~x - pièces ~~ can on; il s'éroi t rendu 
m3'Ìt re };-la-fois de Damiette et de Lisqé , . en fais ant 
pfoélan.1er 'p:-~ç-rouç la \·icroire dcs Fr:u~ç !l is sur l'armée 
~u gta'J~él-vizir. 

• 
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L es habirans de Damrene, qui' aveient formé ce ras

semblement , avoient eu l' ;~ udace, depnis notre évacua
tion de cetre 'v ille, d'y promener t· effigie du g~r-~éral 
Bonap-àrte et;. celle du gén~tal Kleber, qu'ils brulèrent 
ensuire : le général en chef les condamna pour ce fair 
à une comriburion de guerre cle de~1x cems mille francs ; 
c!-,ariment q-u'ils trouvère-nt bien moins cruel que celui 
auouel ils s' atreadoienr. 

Ùne insurrecrion semblable éclatoit dans le meme 
temps à Mehalet-éi-Ktbir. L ' adjudant-général Valemin, 
que le général Lanusse e.nvoyoir à Samanhout avec une • 
colonne mobfle, trouva !es pones de cetre première ville 
fermées , et )es hahitans en armes : il les fir sommer 
de se soumertre . aux vainqueurs ; mais· Hs répondirent 
qu'ils obéissoiem aux ordres du vizir, et qu'ils n'eu conr
noissoient pas d' aurres ·: on fit sur-le·champ l es dispo
si.tions d'ari:aque; et l'ent~emi, qui prit pour une retraire 
le mouvement des troupes , fir une vigoureu~e sorrie su t' 
elles . 

. Les grenadiers de la dix - huirième fo ndent . alors 
sur les ennemis, les prennenr en fl.::mc et en queue , leù.r 
çoupent t0ute retraite sur la ville ~ et en font un ·horrible 
carnage. 

Des dépntés viennent bienr &r demander le pardon ·, 
il fut accordé , et r-oure host iliré cessa; mais cene vili~ 
rebelle 'fur imposée peu après. par le général en chef à. 
tllJe contriburion sembl'able à ceNe de Damierre. 

On trouva parrniles mortfplusieursmembres dudyvan, 
et quelques-u-ns,des pt=ineipaux eheykl~s.-

La ville de Tahra, deux fois révolrée et deur. fois 
subjuguée , fut aussi condamnée à une pareille impo
siriou. 

Les m0ltverfuens des - trou pes qui traversoienr à-la-fo!s 
le Delta dans rous 1es sens, et les victoire~ rempo_rrées 
dans le meme rernps sur tom; les poinrs dHfé rerfs ; jert
rent dans toute _la basse Egypre une constern~rson a 1~
quelle on dur sa tranquilliré; à l'exception de quetques 

• 
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rassembletnens d' Arabes et de brigands de profe5sion., 
tout re n tra dans 1' ot:dre. 

Ces événemens se- passèrent du 9 au 15 germinai , pen-· 
dam que le siége du Kaire se continuoit avec acri-viré. 

La nuit du 13 au r 4, un démchemem de la division· 
d'u génér~l FciatH, formé d'une comp<!gnie de carabini·ers' 
de la quarrième légère, d.' une compagn-i~ de la sixième, 
d'une compagnie de grenadiers , et d'une de fusiliers de L1 
soixame-guinzi€me , wmmandée par l' adjudam-général 
Almnas , arraqua le quanier cophre , sirué au nord de
fa ville. 
- Certe colonne ~énérra fort a:vam par la rue qur se -p ro-
Ionge parallèlement à uhe apcienne nmraille d' ence~nre ,. 
après avoir c11assé l'ennemi cles maisons et des barri
cades rrès· mul-ripliées qui défendoient cetre issue : elle 
prir posirìon , sa g'au4:be au mur du rempart , .et sa. 
droìre à la haureti r de nos posres , sur la pla.ce Ezbé
kyéh. Par ce moyen les communications s' établirent plus 
direcremenr .d' u.ne exrrémiré de 1a ligne à l' aurr-e. 

PendafH plus de huìr heures de combat !es rroupes ne 
durent q u'à leur opini~meté dans r attaque et la déf~ns~ 
la conservarion de leurs nouveaux postes , que l'enne mi 
essay;:r rroìs fois de · rcprendre avanr d'y renoncer, et. 
aprè·s a~oir p'erdu beaucoup de monde. On lui enleva. 
qnatre drapeaux. On . se fonifìa pendant quelques jours 
d'e p art et d' a·utL·es sur difFérens poinrs ~ sans cesser de 
combàttre. 

Le 21, à l'enrrée de la nuit, le général Regnier-· fic 
artaquer par deux compagnies de grenadiers de Ja neu.
vième , et deux -compagnies de carnbrniers de la vingr -= 
deuX:ièmè, dirigées par le génér,tl Robin, le Santon d'A~ 
-bousiéh, crénele et re tr~nché par les Turks, er si.rué prè.<> 
le forr Shulkouski, sur une bmre' qui·.donùne tout ce qui 
l'environ·ne. L' · • 

_ 9n l' enle':a ~ve c l~ .pl.us: grat:de r_api,diré, ainsì que l!:s 
matsons ae ce <rnartier EJ.UI furenrhvrees aux flammes, .à 
l' exception de celi es tttifes à occaper pQl:lf la sureté du 

' ' 
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pòste; on s'y retrancha aussitot sous le feu de l'en11emi : 
il revinr deux fois dans la nuir pour le reprendre et finir ~ 
e n l' abandonnant, par. se loger dans une tranchée q n'il 
ouvrit sur le revers de la butte. Les. Turks l'artaquèrent 
eneo re très-vivemenr le Jendemain; mais, après un com ba t 
extrémement opini?me clans lequel on se barrir corps à 
corps, ils se retirèrent dans leurs tranchées après une 
pene considérahle. 

En mème temps que ceci, se passoit sur la gauche , on 
déployoit une égale activité vers la dt·oire pour erre en 
étar d'exécmer une attaque combinée dont les mouve
mens devoient commencer par les extrémités , pour se 
réunir au centre en avant de norre. position en pénétranr 
dans la ville. 

Dans la m eme nuit du 2 I an 2 2. ) un détachement du 
régiment des droma daires, s·outenu d'une compagnie de 
grenadiers de la vingt-cinquième, et d'un détacl:ièment de 
la quarre-vingt-huirième, attaqua la maison de la direc
tion du génie , siruée à la droite de la piace de 1'-Ezbé
kyéh; il y pénérra par une brèche que le canon y avoit 
fai te, e r. , chassa l' ennem'i et s'e n emp::tra ave c la plus 
grande impéruosité : tonte la nuit fu.t employée aux rra
vaux nécessaires à 1<1 sureté de cè poste ) qui se fìrent 
avec un courage et. une acti vité extrèmes:. 

Le feu continue! que .la ciradelle et les forts éroient 
obligés de fai re pour seconde'r l es arta q ues qui se tuccé
doie_nt si rapidement, a voi t consommé nos approvisimme
mens e n munitions : l' ennemi s\ù. éroir aperçu; er, comme 
il reçut dans le m eme temps' des, pr~:nesses de ,secours du 
grand-vizir, il profira de cefte ,circonstance pour ranimèr 

·· par cles réjpuissances publi ques l'abarrement du peuple du 
Kaire, d'onr l'ignorance et le fanarisme fournissent toujotirs 
à ses chefs de nouveaux moyens de tromper son aveugle 
créduliré. - · - v 

'Les minarets furent · illuminés ; !es mn~·zzins ( crieurs 
f:l'b!ics . qui appll'llt~nt. à' d~s :he ~l'~- e~ ~~~s1;le ..reuple à la 
~ . "' - -· - -
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prière) célébroienr par des chants d'al2gressè l'étar d'affoi· 
blissemenr où ils nous croyoienr réduirs. 

Cependant le g~lléral Belliard , qui .woìt été rappelé 
au Kaire, y' arriva le 23 avec la vingt-unième légère; il 

· avoit laissé le commandemenr de Damierre au général 
Rampon : le retour de ces troupes , et l' arrivée d'un 
convoi de munitions veuu en meme ret11ps cie Rosette , 
fournirent les moyens de préparer l'exéc'ution de l'atraque 
g~nérale sur le Kaire -, et de réduire Boula·c. · 

En conséquencc _, le 24, certe ville fdt sommée, pour 
la rroisième fois, de- se rendre. Oli prometroìr l d'un c or~, 
à ses. habirans le pardon le p lus absolu pour prix de leur 
soumission , et, de l' amre, o n les menaçoit de la plus 
_terrible venge::mce, si l par une résistance aussi inurile 
q ue funeste pour eme, ils nous forço~ent à nous en em
parer les annes à la main. · • ' 

Iìs prircnr cet acre de clémence pour de la foiblesse, et 
rejerèrent roure propo~ition, en répondant qu'ils suivroienr. 
le sorr du Kaire, où se rrouvoient leurs chefs , .et q ne , s'i 
on !es a ttaquoit, ils se d~fendroient jusqu'a la mort. 1 

L'l ~eddiùon de Boulac éroit imporrante pour accélérer 
celle de la capitale , dom les habitans nous croyoienc trop 
foibles pour soumettre cette première vilJe. Cet exemp-1~ 
devoit eneo re inaner sur la conduite d es che fs de l' armée 
turke, que les cheykhs du Kaire pressoient de capituler. ~ 

Tout moyen de conciliation ayant donc éré vainemenc 
épuisé, l'attaque fut ordonnée pour le lendemain. 

En conséquence, le 25, à la poinre du jÒur, le général 
F rianr fir cerner Boulac a ve c la vingt- unième d emi- brigade 
lég~ rè ; deux compagnies de grenadiers de la rreme
deuxième, un dérachemenr. de sapeurs , et l' anillerie lé-
gère de la divis·ion ~mm~n.:lée par le ' général Belliard; 
On bombar~a vivement la ville, afin d'essayer encore le 
1poyen de la soumettre avant de la livrer au désordre d'une 
ptise d~ vive.force ; mais les rebelle~, conrinuanr leur ré
sisrance , ' faisoienr un feu rrès- vif dés maisons où ils 
·ére>ient ~erranchés <..e t des créneaux de léui:ibarricades qui 
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défcndoienr les approches et fennoien~ rout€s Jes issues. 
A lors le canon bat en breche , le pas de charge JJe fair 
emendre; les soldars s' élan.cenr à ·la-fois sur tous !es re
tranchenuens; la plupan sonr emponés d'asSé!!Jt ; qu.el,-
ques-uns .ré.sistent; les er-memis se d,éfendeJ1t avec la plus i 
·P.rande- opini~treté; chague maison es-t pour eux une nou
velle ciradelle gue le feu seul pe,ut réduire. Ce moyen 
n'échappe pad. l'acha:rnement des soldats , ils embrasenr 
celles qu'ils n.e p_euvenr ·forcer i ks cris de fureur et ~ 
dése.spoi·r .se fom emend~e de toures pé!rtS; au milieu de 
·Ce désordre un .nouveau pardon .est proposé à ce peuple de 
furieux, qu.i le rejen.e encore. · 

Le sa c xecommence, le sang coule de nouveau, et !es 
;!lammes dévorem w~e panie de cene pepl'lleuse cité, fus- · 
.qu'à pe qu~enfin l..es ':ain.cus wìnssent implorer la clémence 
'i:\ es vninq u'eurs. Les chefs de ,cf.! a q ùe correrat1on se 
:ren.c4'm près clu général Frianr, pou-r J.ui demamler .3_ se 
~soumettre. Au me m.€ insram !es élésordres s' anèrem, !es 
lJ o~r.jli té s cess.e.11t, €de jpardon est procb.mé du ·haut des 
minar~rs , et .dans tomes !es t'laces de la vi'lle : le gén~ral 
~n chef le confirma immediat.emem après. · f 

L'anillerie, le géni~, la marine , er !es h<Jpìtamc ~ 
-se parragèrent ·les ressources _précieuses que cette ville 
fournlr. ~ 

• L'adjuda-tit-général Almeraz, qui commandoit un~ des 
:Colonne s. d'~r-taque, y· reçnt deux blessures. Le courage q es 
rrou p es -et la conc1uite·dès .chefs som d.ignes d es pl,us grands 

' .éloge·s. -
~ Une fois ma1rre de Boulac, et voulant presser conr.j.: 
nuellemenr t ennemi, le générai en cheffit prèparer pout 
1e lendem.ain l' attaq ne gén·èrde du Kaire ; elle ne p l;! C 

cependanr avoir lieu que le vingt-huir. 

· Une pl.uie aussi viDleme qu' exrraordina.ire dans ce cl.ima,t 
en empe,cha l' exkption plur<Jr; il fall<:>it un ,temps ~.e c afi~1 
-de pouvoi.r facilemem ;:nettre l~ feu ~ux maisons dans les.; 
~uelles l' ennem.i s' éroit fo,rrifié,, celles où il ;.tvoit ses b.at.t<:,-
t.:: •. - --- -· - .-
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rles , er lui ca usf:r par .ce moye11 le plu,s a al en expo .. 
sant le moins de mond~ ,J}ossible. 't-

Les Turks éroient forremenr rerranchés dans la maison 
de $vitrié Fanné, .qui Hanquoit leur gauche s.ur la plaee 
de l'Ezbékvéh. 

L'explosbn cje la mine, que nous y avions ;pratiquée 
depuis _quelques jours' devoir erre le .signal de l'attaque; 
elle se fit-à l'entrée de la nuit avec un succès compier. Les 
osmanlis er lThUl).loùks, qui dHendoient ce poste nom
breux, furent ensevelis sous ses ruines : à l'insrant le 
com bar s' engagea cl e roures pt~rts; la division du g~néral 
Friant fonnoir la dro ire et le centre.; le général Don zelo t 
dirigeoit l'aJtag_ue de .droi.te où se t~noir le g€néral Frianr; 
elle étOit composée de dérachemens des soixame-unième ~ 
soixanre- quinzième, es qu~ure- Ningt- huitième demi-
brigades. . 

Le général B~llin.rd comman,diDit l'attaque du cenue ~ 
formé de l!l yin.gqmième legère et d',an dérachement de 
l~ vingt-cinqnièmt de ligne, sous les ordres de l'adjuda:m-
géneral Dur<tntèau. _ 
•'~e ;géHéraJ ]3.égrtÌer artaquoit ..€11 -1-neme .ten1ps par )a 

gauche ave c l~ ,plus grand succès; l..es troupes 'q ue com
mandoir-sur ce poini le g.éuéral Robin étoiem détachées 
.d es :vingr-deu·xième de mi-hriga.de légère , neuvi.ème, trei
zième, et q.natre-yingt-cinqui.ème ·de-bataille,_Par-tout on 
se .barroir avec un acharnement extreme. 

La di.vision du général Régnier, qni pénétra ,fort avant 
dans la villè par la -porre dite Rabel-·Charich , incendia 
.une parrie des maisons de ce quarri:er ~ et .rua beaucoup 
.d'ennemìs ; la troisième compagnie de cara!Diniers de -Ja 
-vingt-deuxième demi-brigade légèr.e avoir ordre de s~em
parer d'une pièce .de ca non de r el'lnemi ' plucée -sur une 
rour d' où elle barrai t le pos~e du Sanron. 

E n rra versant ·, pour y arriver, les· maisons de terrasses 
an terrasse~, elle :rencomra sur ·sa ,roure .. ,. au débouché 
d'une rue, , Nasif pacha et Assan-bey gedaoni, avec uu 
.grand UOIIJhr~. de ma;nloiliks _er ifosmanlis qui fuyoient 
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Je\·ant la neuvièrmé d emi- brigade. Cetre compagnie se 
forme zussir6r pour recevoir la charge, er fair éprouver 
1111 e .p erre considérab!e à l'e n nemi i la rue é'toir comblée 
cle cadavres : quelques chefs réussi renr à se sousrraire à 
la mort en abandonnanr leurs chevaux et se jeranr dans 
les ·maisons voisines du canal qui traverse la vi lle , et par 
où ils se sanvèrenr. V o ula m exéGuter le premier ~ordre 
q u'elle avoir reçu, certe rroupe de brav·es alla enclouer la 
pìèce qu'elle ne pm enlever. On ne sauroit trop louer sòn 
courage et so n ~ udace. _ ~ 

Il y eut dans cetre expédidon au moins 4.00 maisons de 
.bn1lées, et plus de SO"ò osmanlis et mam!oùks y phirent, 
panni lesquels b aucoup de chefs i norre ·pene fur b,eau-
coup moindre. . . , 

Le général Belliard fut blessé, ainsi que le chef dé 
brigade Brun, de la douzième légère i le chef de barail!on 
l\'Iastin , de la rrei'zièm~, reçut un coup de poignard en 
enlevant la tranchée de l ennemi au bas du Sarfron. 

Le jour fìt cesser le combat' et nous prlri.leS !es postes 
d'où l'ennemi avoit été chassé. · · 

Cependanr la lassimde des assiégés succ~doir au fana
risme, gue cbacun de nos succès refroidissoir. 
· Les · cheykhs , avec lesquels le général eì1 chef avoit 
conservé des relarions secrères, pono.ienr les réclamations 
du peup'le aux cbefs de l'armée rnrke, et leur représen
wient qu'une plus longue·résistance entra1neroit la ruinè 
totale de la ville, sans a·vanrages pour l'e grand-vizi.r. · 

Mouràd-bey avoit, dans le_ meme temps, fai t enrrer 
dans le Kaire Osman· bey Bardiss-i, pour offrir à Tbràhirr.-. 
bey ·et N asif pàchà sa médiariori , er lès· engager à capi
.mler. Ceux-ci fìrent de relles proposirions, gu'i l ne voulnr 
pas e n parler lui-meme au général en chef; mais il lui 
envoya Osman- bey Bardissi , avec O sman- bey Laskar, 
de la maison d'Ibrahim, er Osman agha, de la maison du 
grand-vizir i ils se rrouvèrenr au quarrier· général pendant 
l'anaque du 28. , . , ~ 
• Le général en chef leuJ: dònna, le lendemai n 29 , e-n 

.~ présenc_e 
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présence de rous !es géné 1x et oflìciers de l' étar-major , 
ime audience publìque rour emendre les propositioos qu'i,l 
savoit devoir lui erre faires. 

AprèG !es avoir écartées, il les rejeta avec dédain, 
àisanr que, si elles éroient connues de roure l'armée, elles; 
souleveroient sbn indignarion, et éloigneroienr pour tou
jours !es moyens de concitiarion. 

Pour rerminer cetre conférence, le général en chef 
t conduisir !es rrois parlemenraires dans un appanement 

d'où l'on pouvoir voir le Kaire et Boulac, e·t, Jeur mon
trant cette dernière ville qui bn1loit encore, il leur fie 
bientÒt comprendre, sans a.voir besoìn d'interprète, que 
rei seroir biemòr J'érat de la capitale·, si elle ne se sou
merroit à l'armée fr:mcaise. 

Il fir énsuire voir ~u bey d'Ibr~him le trairé de paix: 
conclu avec Mourad- bey, et qu'il i"1e connoissoit pas 
encore. Il produisit l'effèt ·qu'il en avoit attendu; et l'é
tonnement de ce bey lui fir présager que lorsqu'il seroit 
connu , il pourroit col!ltrìbuer à rendre les chefs tu.rks 
plus traitables. 

Les. envoyés retournèrent immédiaten,1ent iprès dans le 
Kaire, et revinrent, le lendemain ~o, apporter des condi
tions plus moderées que celles de h. veille -: le général en . 

. chef n~y souscrivìr pas, mais il y fit d es modifications. 
"L€ur ayanr refusé la suspemion d'armes qu'ils propo

soient, ils demandt!renr qu'au moins on ne fir pas d'ar
raques aussi forres que celtes du 2~, assuranr que l'éva
cuation du Kaire s' effecweroir définìrivemenr. -· 

Le génér~l en chef leur fir avoir ensuire une enrrevue 
avec l es officiers rurks, fair s prisonniers à Damietre par 
le général Belliard, afin de l es 'convaincre q ue nous érions 
maitres àe (;erte piace, de celle de Lisbé, et de roure la 
basse Egypte, ce qu'i\s paroissoient ignorer '; illes envoya 
le meme jour"poner aux che fs de l' armée turke Jès arricles 
rédigés par écrir de la capirularion qu'illeur accordoit. 

On fir le sojr une nouyel~e attaque, dans l~quelle o.n 
Pièces d' Egypt:. . Y 

• 
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enle~a à l'e n nemi plusieurs po, res qu'il défendir avec peu 
de résisrance . . 

. Osman, agha du vizir, rapporta, le. premier floréal , la 
capitularion signée de Nasif pa,cha, don t. copie ci-jointe. 
· En conséquence de son exécurion, l'échange desotages 

se fir le z. floréal sur la piace d'Ezbékyéh , . er uous pla
çames aussitor des postes sur tour le canal qui traverse la: 
ville, depuis la prise d'eau de l'aqueduc, jusqu'à la .porre 
dite Babel-Chari~h, près le fon Shulkouski. 
· L' acl}udanr-général René, er le capitai ne Ti oche, son _ 

·a dj Bdanr, qui furenr en otage près l es osmaniis, coururent 
dans certe journée !es plus grands da.ngers. En sortant de 
là mai so n où éroient d es che fs de l' armée turke , sur la 
piace Ezbékyéh, pour aller dans celle qu' occupoit Moham
mhed-bey-l'Eth, ils furenr assaillis parla populace, qui 
les eur assassinés sans la conduite ferme de ce bey. · Il les 
fenferma dans une mosquée, dont il défendit l' emrée avec 
ses mamloùks le s.abre à la main, jusqu'à ce que la nuit 
leur perm!t de se rendre ·à sa maison. 

Le 3 et le 4 furenr employés par les deux années aux 
prépararifs de l' évacuarion de la ville par l es ennemis. Ils 
l'effectuèrem enrièrement le 5 avant mieli, après que les 
orages eurenr éré réciproquement rendus. 

Les Turks emmenèrent a9ec eux les principaux chefs 
de l'insurrection d u Kaire, et trois à quarre mille habi
tans les 'suivirenr pour se cacher dans les villages , er fuir 
la vengeance des F rançais , qu'ils redouroient extre
mement. 

Le général en chef avoit cependanr promis de n'en 
~xercer aucune , et de donner également protection à tous 
<;eux qui auroienr confìance dans la parole qu'il avoit 

. solenmellement e n gagée à ce su jet; il se réservoi t d' exigé r 
des gens ric~es et du commerc~ une satisfaction qui flìt 
grandemenr profìrable à tonte l armée. 

Le général Régnier escona avec sa division !es Turks 
jusqu'à Salehié, d'où ils prirent dans le désert la roure aé Ghaz::,h. Ils s'y rendirem sans s'arrèter. · · . 

• 
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t . Les ennemis -avoient fn~ forr effrayés, en sorrant clu 
Kaire, de se voir sui vis par norre in fanterie q u' ils re
dourent extrememenr ; mais ils pr-irenr b.ienrot confiance 
en éprouva nr que nos sold-ats étoienr aussi généreux .après 
I:t victoire que terribles dans le combat ; le plus grand 
ordre regna dans la marche. 

N asif p1chà et Ibrahim- bey e n exprimoient cbaque 
juur leur é-ronnement et leur reconnoi·ssance au général 
Régnier. 

lls avoient peine à concevoir cette- subordination qui 
fait la for<::e des armées., en préparant leur gloi·re, ·et qui 
est si étrangère aux troupes ottomanes. 

Le genérat Kleber ayam voulu s'nssurer .à-la ~fo is la 
possession de t~ute l'Egypre , avoir disposé une expédition 
pour Suez aussitot après ia prise de Bonlac; Mourad-bey 
s' étoit e·mpressé -de i'informer 4ue depuis le premier jour 
de germinai les Anglais y avoient débarqu.é des troupes et 
de l'arrillerie ; il desiroit aut:ant que nous qu'ils ne res 
tassent pas long-remps ma'ìrres de ce poim. 

Le -chef de l:srigade Lambert, com~11andant le quator
zième -régiment de dragons, et l' adjuàant•gérJ:éral Macse- . 
chi, parti rent du Kai·re le 19 , avec un déracbement de la 
vingt-uni.èm·e l~ère. , d'une compagnie de grenad1ers de la 
trenre-deuxième d·e li gne, cem dromadaires , un dérache
ment de dr.agom; clu quarorzi{:roe, quelques sapeurs et 
trois pièces d' arrillerie légère. ' . 

L' adjlldant-gé néral Macsechi, qui avoit déja commandé 
plusieurs mois à Suez , avoit or dr e d' en reprendre le com
mandénent, et le chef de brigade Lambert' de revenir au 
Kaire aussùo t après l' expéditibn avec l es. troupes qui ne 
seroient pas nécess'aires à la défense de cene piace. Le 3 o,. 
vers dix 'heures du soir, cene colonne relìconrra, près le 
forr d'AI-giroud , Osmari- bey Hassan , avec . plusieurs 
kvachefs , des mamlo8ks , et des Al4tbes , au nombre de 
· 2~0 environ. Ce bey venoìt de Ghazah, et avoit passè à 
Suez pour conférer avec les Anglais et les engager à mar

"""her -avec Jui sur Ìe Kai:re, où il venoit rejoind.re lbrahi1J:~--; 
y 'l. 
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bey, pour l' aider _, disoir-il , à délivrer totalement cette 
capitale des Français. 

Après une coUI·te fusillade, dans laquelle on -leur tua 
quinze à vingt homt!les, ils échappèrem à la faveur de la 
l)ÙÌt ' l' exrreme obscuriré empechant de l es poursuivl.t 
sans s' exposer à de grands im:onvéniens. 

Dans l es premiers jours-de germi nalles A nglais avoient 
commencé leur établissemem à Suez; ils y avoiem dé
barqué 4 à ~ oo hommes, dont panie éroit de leur quatre
vingt-qùatrième régimenr; qua tre pièces de douze et deux 
morriers : 6 à 8oo habirans de la Mekke et d'Y a mb' o 

· .;ugmentoient leur garnison. · 
Lé lieurenam-colonel Murray, qui commandoir dans 

cette piace, avoit éré prévenu de nos succès par le com• 
modore sir Sn1ith, et avoit déja commencé à prendre ses 
précautions de s(Ìl:eté; il avoìt fai t rembarquer son anille
r~e _eç une partie de ses rroupes quelques jours avanc l'ar
flVèè des nòrres. . · . 

Quarre mamloùks de l'escorte d'Osman-bey Hassan ; 
qui rerournèrent à Suei aussitot après la renconrre d' Algi
roud, averrirent cet officier de notre approche~ Lorsqu'il 
eur la certitude que les Français n'éroient plus qu'.ì une 
lieue de Suez, il regagna san vaisseau avec presque roure 
sa troupe de débarquement: le colone! Murray laissa la 
défense de la pbce à 50 Anglais réunis ave· les gens de la 
Mekke et d'Y amb' o, auxquels il avoit d! t quel es Français 
qui venoienc à Suez rtét~ent qu'un resre de l'armée , 
totalemenc mise en déroute , et qu'ils les déuuiroient 
aisément. 

Le colone! Murray regardoit sa-ns doute la défaire de 
ces fuyards camme indigne de sa valeur. . 

Cepen-lant, le premier floréal , au commencemem du 
jour, la colonne se présenre devanr Suez , qu' e !lP atta q ue 
de vive force. AprèOavoi r tiré quelques coups de canon, 
la momagne fortif.ìée de Kalsanié( fut emportée par les 
-dromadaires , en, meme remps qu!i! les grenadiers de la 
trenre • d~màème er un détachement de la vi1,gt - unibn~ 
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toun1oient la place du c&ré de la grande redoute , pour 
couper à renne mi la retraite de la mer , et empècher q u_e 
les bltimens marchands ne sonissenr du pon. 

L'·artaque fut impétueuse : nos soldats, après 'avoir 
culburé l'ennemi, emrèrent pele- mele avec lui da.ns. la 
ville , donr ils furent bientot mai tres. Ce jour fm témoin, 
sur la mer Rouge et le N il, d<s derniers rriomphes qui 
nous assurèrenr la possession entière de l'Egypre. 

L'ennemi laissa cen~ holnmes morts sur le champ de 
l;>ataille, parmi lesquels quìnze Anglais. 

N ous n' eumes q u' Ull homme tué et trois blessés. -
Les Anglais voulanr èmpècher les bltimens de com

merce de resrer dans le port' d'où le. combat les avoit 
éloignés, mirent aussjr&r le feu à l'un d'eux, qui en 
sortant avoir écl;10ué dans le canal hors de la ' porrée 
du canon de la piace. Le lendem:lin et les jours suivans 
ils en brulèrent nuit autres · qu~ cherchoient à revenir 
dans le port. 

En dérruisant ainsi toute la fortune des hommes qu'ils 
faisoient battre pour eme- la veille, en les abandonnant, 
les Anglais nous rallièrent bient&t des habitans , surpris 
de trouver amant d~ générosité dans les procédés de leurs 
vainque~rs qu'ils avoient éprouvé de perfidie de la pa:rt 
de leurs alliés. 

Certe expédirion termin~e avec tout le succès qu'on 
pouvoit en àttendre , le chef de brigad~ Lambert ramena 
au Kaire une parrie des troupes qui y avoienr été em
ployées. Il y arriva le s ·, au moment où les Osmanlis 
révactioient . 

Le général Kleber fut très-satisfait de la bravoure cles 
troupes , et -de la conduite de leurs chefs. 

Deux jours furent employés ~ détruire les barricades 
et fonifications de l' ennemi dans l'intérieur de la ville. 

Le 7 , .le général en chef fie . réunir dans la plaine de 
la Coubé les rroupes de toures armes qui restoient au 
Kaire. 
~ Il s'y re.ndit , 'suiv,i des beys Osman-Bardissi et Osman

y) ' 
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Ascar, qui virent avec a_dn)'_irarion le& · dit~renres. ma.
n a:uvres .gue le général fit exécuter aux .rro,upes après 
les avoir passees en .revue, et lenr avoi-t d01;m é les éloges 
que leur avoit mérirés leur conduir.e courageuse. 

Nous flmes ensuite une entrée victorieuse dans la vilLe 
au bruir des décharges répérees de l' anillerie de l' armé.e 
er des forrs , pour célébrer les succès qui nous. assuroient 
emièrement la possession du pays. Certe entrée triom.,:· 

. phanre e m plns de deux cenr mille rémoins • . 
Il manqne à la valeur .des rroupes , à la bravoure et 

à l'habileté des généraux le juste tribut d'éloges qne leur 
1·éservoi t le chef illustre do m l' énergì.e et !es ralens o ne 
si rapiçlement rerminé cetre conquere célt:br~. 

L~s éta•s çi -joinrs _de promotiens méritées qne fìr l.~ 
général en chef, et de ceux qui ont .eu des récompense.s · 
paniculièr ~, ne feront conno'ì.tre au Gouvernement qu~ 

. -ceux a uxquels il a été possible de do~mer des rémoignage;5 
osrensibles de sat isfacrion. 

Ce qui pourroit èrre dir des amres su.ppléeroir trop 
foib lement a ux òtariqns honorables que le général Klebe·r 
a voir intenr ion de f.air.e dans son rapport de tous ' ceux 
dont il avoir lni-meme apprkié le mérite et 1es action~ 
òans certe mémorable campagne. . 

Les finances faisoient l'objeì: des plus vives sollicitudes 
du général ell chef. La sol1l11ission entière du pays lui 
permit d'y dònner ses soins : il se1Hit la néc,es.s ité de 
prendre lui · merne connoi~~ai}Ce· de touteS Jes sources d es 

.._revenus pllblics , recueillù des instructions. de èe~1x q ui 
avoiem fait une émde particulière du · pays , . er · donna 
]a plus grc1nde 'a trenriqn au premier travail. Il ne tardà 
pas à reconno'ìrre que plusieurs branches. de reveuu avoient 
éré ignorées , er qu'on pouvoi t tirer le parti- le pl us 
avanrage ux de ces nouveltes ressources. Mais il ne suf
fiso it poi m d'assurer ~~~ fonds d.:s dépenses ordimùres · , 
on avoir des dettes coa_s!dérables à acquitter, et l.,es:,besoin.s 
de l' armée étoient pressans et i.mmenses. _ . 

Les viHE's de Eot'llac · e~-.liht ~aire, ~ffr~yée"S ~e J tos 

' ""' 
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conquètes, attendoient dans la consternation le chatitnet~t 
du vainqueur. Les circonstances éroient favorables pou t; 
leur fai re payer une contrìbution extraordinaire qui put 
CO\nbler le déficit. 

Douze millions, payables moitié en nature et moitié 
en numéraire , furent imposés sm le commeFce tie certe 
ville , et l es riches habitans qui avoient pris Je p lus de 
pan à )'insurrection. .r, 

Cetre ressource fournissoit le moyen de meçtre la salde 
au couranr , ~t d' àcquitter la der te arriérée e)1 ) onnant 
le temps - d' effectuer successi vement la rentrée d es con-
triburions. . 

La situation politique et militaìre de l'armée devint 
tou.t autre dès ce moment ; de deux puissans ennemis 
que nous avions eu à combatlre , . l'un étoit totalement 
détruit, et il ne resroit ass,ez d~ forces à l' autre.que P9li ~ 
les employer à notre avamage. Nous veniòns de former 
avec ce dernier une alli ance d' autant plus. sol-ilte qu' elle 
étoit à-la-fois mile pour nous par l'effet moral qu'elJe -
produisit. sur les habitans , et nécessaire à notr.e allié par 
l' existence tranquille q u' elle lui assuroit dans so n pays , 
où, depuis deux ans d'une guerre contin.ue , il11' avo i t pas 
joui du m0indre repos. _ 

Le peuple d'Egypte, qui peu dè temps avant c~;oyoit 
notre pene certaine , nous regardoit alors camme les' 
ma1tres absolus d'un pays dont aucune puissance ne 
pouvoit plus nous forcer à sortir. , 

Mourad-bey , qui s'honoroit par-tout-du titre de notre
ami, -e n se disam un général français , contribuoit beau• 
coup à fortifier cene opinion. 

L ' état des fiAances étant amélioré tout- à-'- coup , le
général en chef commenca aussitot à faire acquitter la. 
solde de l' armée , et l es 'de tres arriérées de tous l es ser
vices, pour les dépenses desquels il resroit encore d'assez. 
grandes ressources ; il fie travailler aussi ave c la plus grande 
·acrivité aux fonif.ìcations du Kaire , de s. p laces et d es cote s. 
. - Y 4 
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de I'Egypte , dont il a"<oit arrèté le systéme général de
défense. 

Avant le déparr de Mourad-bey pour la haure Egypte , 
le général Kleber qui vouloit avoir avec lui un emretien 
tians lequel il put apprécier· ses intentions et lui faire con
.floitre les siennes sur les inrérers qui les lioient emme 
leurs enne nis communs, eu t , le 1 o floréal , une entrevue 
avec ce bey dans la maison Gaziret. Ils conférèrem lon
gu~meAr· sur leur situatìon respectiYe , l'avanrage de leur 
allianc'e '· et .tinirent par se donner les témoignages de l'u-
JJIÌOn la p-lus franche. , 

Après avoir assuré Mourad-bey d.,e sa bienveillance et 
de son amicié , le général en chef en reçut !es prome5ses. 
les plus expressives d' attachement et de fidélité à Texcé
cution du nraité: les preuves répétées qu~il ei1 a données 
attestèrenr assez depuis sa bonne-foi. ~ . · . 

Icì se termine }e rapport des faits anrérieurs à la. mort 
-du général Kleber. T elle étuit la situation dans .Jaqu·elle 
.il avoit rétabLi l'armée, lorsqn'un coup aussi -afE~eux 
qu'iHattendu l' enleva aux . bra v-es donr il étoit chéri. 

Pour copie conforme. 

Le général en chef. 

S:gìzé A.B • 

.. 



OBSEPLVATIONS 
./ 

SUR 

L A C O N V E N T I O N D 'E L-' A R Y C H . .. 

LA mauvaise foi et la perfidie , quels que puissent ~tre leurs 
succès , échappé.nt ra remenr à la réprobarion publique ; mais 
comme le malheur de s'erre rrompé à son préj udice est en meme 
temps un objet de censure et un su jet de home, et comme 
les revers éclarans sotlt singulièremenr propres à exciter tt à 
fìxer l'attention générale' 011 peut erre assuré . que quand !es 
hommes sotlt appelés à }uger des actions que la morale ~ pros
crites et que la fortune a punies , ou des entreprises qui porrent 
dans leurs morifs et dans leurs résultars le double caractère de 
la mal-adresse et de la déloyauté, rieu ne pem soustraire leurs 
aureurs -à l'opprobre- qu'ils ont mériré. 

Le gouvernement anglais a violé · ]a convention d'el-A'rych. 
Les suires de cet événem·ent ont fourni à l'armée d'Egypte l'occa
sion de se momrer sripérieure à elle-meme, et ont affermi dans 
les mains des Français la possession d'une intéressanre colonie. 
Les Anglais vouloìent porter un con p' morte! au commerce exré
,rieur de la France, et ils ri'ont , fait qu'inréresser de plus etl 
plus la France à conserver . une possession qui est le prix de 
deux honorables conquetes , et qui peut compenser pour elle le 
désordre et la pene de ses autres colonies. Ils vouloient humi-. 
lier une des plus braves arinées de l'univers , et ils Tont mise 
à portée de se couvrir de gioire. Ils vouloient · se soustraire à 
l'"obligation d' encrerenir dans !es mers du Levant d es croisières
dispendieuses , et le Levant est devenu plus cjue jamais pou r 
eux l'objet de leur jalousè sollicitude. lls vonloielit se faire un 
mérite auprès de la Pone de lui livrer sans défènse une armée
de vainqueurs, et ìls ont livré au fer de ces vainqueurs l'armée 
innombrable de lcur allié. 

Un --re! centraste enrre i es vues et ]es résul~ats seroic à lui 
. seul tm sujet amer 'de ,confnsion et de douleur: Quelle doir en 

etre l~impression ' quand à Ja mortification d'avoir m::tnqué de
t>rév?yance et de discernement , se joint le regret humiliane:; 
.de serre "Iendu coupable d'une bassesse sans sucçh? 
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L es rninistres anglais ne cessent de faire retemir !es tribunes 
du parlemem de vain es dénégarions et de frivoles apologies. 
Les journaux qui leur sont dévoués, ]es notes officielles de leurs 
rninistres, !es proclamations royales enfin, so nr rernplies d'ex
plicarions, de jusrifications, de récriminarioos co1Ìtre la France. 
Ce n 'est pas la France qui accuse le gouvemernent anglais, 
c' est l'Euro p e emière; ce n'est pas à la France à rendre com p te 
de la violarion de la convemion d'el-A'rych ; certe viG!arion avoit 
pour objer de faire périr une de ses arinées; certe violarion a 
surpris l'armée française au moment où elle achevoir d'évacùer 
l'Egypre , et quand elle n'avoir plus ni places' forres ni choix 
de positiom miliraires , quand elle éroit enfìn réduitt; à l' espace 
qui renfermoir son camp pour se défendre. 
. Te! est le vérirable aspecr de la quesrion. La convenrion d'el
A'lych n' éroir-elle pas violée, quand !es França1s ont repris !es 
annes? A certe époque certe convemion n'éro,ir-elle pas devenue, 
par la conduire de l'amiral Keirh , un piége tendu à la loyauré 
des Français ? A la faveur de ce P.iége l'année française n'avoir
elle pas livré à ses ennemis rous !es puits du désert , toures !es 
places forres · qui en défendenr !es déboucbés, Cathiéh , Sa!ehié, 
Belbeys, Damiette? N e devo.ir-elle pas remertre an x Turks dans 
deux· jonrs la ciradelle du Kaire, qu'elle avoit déja désarmée, 
dont les canons avoienr déja descendu le Nil pour erre embar
_qués avec elle? Pouvoir-elle d01mer des preuves plus franches, 
plus généreuses de sa confiance et de sa bonne foi I devòit
elle s'attendre que , près du mornent où toutes !es obligarions 
qu'elle avoit conrracrées seroient accomplies , l'ennemi débu
teroic par refuser de · remplir !es siennes? ce r-efus n'étoit-il pas 
aux yeux de l'arrnée frans-aise la démonstration manifeste de l~ 
.perfidie du gouvernernent anglais ? ne signaloit-il pas 1a ruprure 
d'une convenrion qui avoit été sacrée pour elle ? et quel tjue f(h 
le motif de ce refus, n'imposoit-il pas rour-à- la-fois anx Aoglais 
~t aux Turks de rétablir !es choses daos l'état od elles éroient 
avant la coovemion? L'armée française n'a-r-elle ·pas été forcée 
de reprendre par des prodirres de valenr et de bonne corrduice 
militaire ]es avantages qne ~a bonne foi lui avoit fair perdre ~ 
E n fin , si la bataill e li vrée sous !es rnurs du Kai re avo i t éré 
donnée à Carhiéh , un seni ennemi se seroit-il échappé·du com bar? 
ou , s'il avoir cherché so n saint dans la fui te , auroir-il, dans 
certe position , :rrouvé ·près dn champ de baraille un asyle tel 

'' ~ue c~lui que lui a ouvert le Kaire, d0nt il s'est emparé, dont 
ll a s'oulevé l'immense population , et oà l'armée française a . 
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éré forc~e de faire le siége de chaque quartier, dc ckaque Ìnaison , 
de chaque rue? . 

La question présentée sous ces divers points de vue ne la1sse 
ce"rrainement Jieu à aucun doure ; mais , sous qu elque point de 
vue qu' o n la discnre , o n arri ve nécessairement aux mèmes 
résultats. Aussi !es ministres anglais ont-ils soin de mettre cetre 
question hors de discussion. Leur dtmande-t-on des explica
tions ? ils déclament. Leur adresse-r-on. de vifs reproches snr 
les conséquences du refus absolu de J'amiral anglais de Jaisser 
cmbarquer J'armée française ? ils i-njurient J'armée française. 
Sont - ils pressés sur l es pouvoirs donnés an commodore Sidney 
Smith , sur ses insrmctions , sur !es ord res expédiés an com
mandant des forces naval es de la Méditerranée? iJs se renferment 
dans le privilége de ·leur office. 

Asmrément, si J'opiniqn générale éroit anssi passive, et l'histoire 
aussi crédule que ]es membres du pa rlement d' Anglererre , il · 
seroir exrremement facile aux ministres de certe narion de man
quer impu~1ément de prudence , de bien.séance et de. loyauré. 
Mais il en est autremenr; l'opinion généra}e e-t l'hisroire n'éra
blissent leurs jugemens que sur de.s raisonnemens er sur des faiu. 
Nous · allons Jeur e n fmunir. 

Nous croyons, avant rouc, devoir faire précéder ce déve
loppement de la transcriprion d'une lettre de sir Sidney Smirh , 
à bord du vaisseau le Tigre, devam Damierte, au général Kléber. 
Elle es t datée d,n :-.6 ocrob re 1799. · 

No. I. 

A bord du vaisseau' de S. M. Briran;1ique le _Tigrl. " 
Devant Damiette, le 26 ocrobre 1799; re~ue le · 
5 brumaire. 

M o N· s r 1 u R L E c; É N É R A L , 

La lettre que le général Bonaparte a ecttte à son excellence 
1e supr~me vizir ' en date du l 7 aout ( 3o rhermidor ) ' aiu5Ì 
que celle que vous lui avez adressée, en da're du 17 sept·embre 
( premier jour complémentaire ) , demandenc une réponse ; et 
co~nme la Grande-Bret_agne n'est pas auxiliaire , mais bien 
pmssance principale dans la quesrion ~ laqnelle ces lemes ont 
rapporr, , depuis C]Ue !es cours ~lliées ont sripulé entre elles de 
fa1re cause commune daHs cette guerre, j e puis y répondre saos-
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hésitation dans !es termes du traité d'alliance signé le 5 janvier 
dernier. 

<< Par l'anicle premier • sa majesté britannique , déja liée à 
., sa majesré l'emperçur de Russie par !es liens de la plus stricte 
., alliance, accède par le présent trairé à l' alliance défensive qui 
., vient d'erre concl11e enrre sa majesté l'empereur otroman et 
» celui de Russie. Les deux hautes parties contractantes pro- ' 
., mettent et s'engag~nt de s'entendre franchement dans toutes 
., !es affaires qui imtéresseront leur tranquilliré et leur siìreté 
» réciproque , et de prendre d'un commun accord !es m~~m·es 
., nécessaires pour s' opposer ?t tous !es projets hostiles contre 
•• elles-meme~ , et pour effectuer la tranquilliré générale. Par 
., l'artide II, el! es se garantissent muruellement leurs possessions • 
., sans exception. Sa majesté britannique garantir toutes !es pos
,, sessions de l'empire ottoman, sans exception, telles qu' eli es 
., étoient immédiatement avant l'invasion d es Fran~ais en Egypte • 
>> et réciproquement. Par l'artide V , une des parries ne fcra 
., ni paix ni trève durable , saas y comprendre l'autre et sans 
., pourvoir à sa sureté ; et en cas d'attaq ue con tre l'une d es 
» deux panies, en ha in e des ~tipulations de ce traité, ou de leur 
» exécution fìdèle , l'autre partie viendra à son secours de la 
» 'manière la plus utile , la plus efficace, et la plus conforme à 

_.... •• l'inté rer commun , suivant l'urgence du cas. Par !es articles 
., VIII et IX, !es deux h.aures parti es contractantes se trouvan t 
,, actuellemen._t en guerre avec l'ennemi commun , elles sont 
., convenues de faire cause commgne , et de ne faire ni pa.ix 
., ni trève que d 'un commun accord; promettant Je se faire 
., part l'une à l'aurre de leurs intentions relativement à la durée 
" de la guerre et aux condirions de. la paix, et de s'entendre 
., à cet égard entre elles. » • 

D 'après cet arrangement, monsieur le gén.éral, vous pouvez 
çroire que le gouvernement ottoman , célèbre de tout temps 
par sa bonne foi, ne manquera pas d'agir de coacert avec la 
pnissance qne fai l'honneur de représenrer. 

L'offre faite de laisser le chemin libre à l'armée fran~aise pour 
révacuarion de l'Egypte a été méconnue jusqu'ici. 

Cetre proclamation vient de m'erre confirmée par son excel
lence le reys effendi, par le noRvel envoi qu'il m'a fait d'nn 
paquet de sa main et de celle du premier drogman de la Porte , 

· comme vous le verrez par quelques exemplaires que vous tro~
'Verez ci-inclns. <;>n est encore à temps de profìter de certe 
W're zén<:rale) mais que l'on n'oublie pas que si certe -évacua:-
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tìon d.u territoire ottoman ri'éroit pas permise par l' A.ngleterre • 
)e rerour d.es Français dans leur patrie seroit impossible. Com
ment peur-on espérer de tronver des moyens de transporter une 
armée don t la flotte est détruire, sans le · secours et le consen
tement des puissances alliées , et ·cela datl.s un temps où des in
sulres et des provocations mulripliées du gouvernement fran~ais 
laissenr à peine une pui>sance neutre en Europe ? 

Cependam on ne doit pas infére r de là qne je sollicite J'armée 
franraise d'accepter un· bienE•ir. Le commt rce brirannique aux 
Indes, comme par-tout aillenrs, est à l'abri de tonte tenrative 
funeste de la parr de la République· française; et la mort de 
Tipoo ~ultan, qui a eu le malheur dc céder aux_ insinuations 
du Directoire et de ses émissai res , a éré le terme de ses cruamés 
et de son empire. L'armée d'Orienr resre dans le poinr de com
munication e'nere !es deux mers dont nous sommes !es maitres. 

Notre seule raison de desirer l'évacuation de I'Egypte par les 
Français, est que nous sommes garans de l'intégrité de l'em
pire otto m an J car si ]es forces employées aujourd 'hui ne suffi
soient pas pour exécure r cct artide du tra iré , les puissances 
alliées ont promis d'employer des moyens suffisans. On leur prete 
graruiremeùt l es principes envabisseurs àu Directoire; mais el\ es 
prauveronr aux Français' en Egypre, . comme elles l'ont appris à 
ceux de l'Italie, que leur bonn e foi et leurs m?yens ~on r de 
pair, quand jl s'agir de se venger mutuellemenr lorsqu'elles sont 
omragées. 

· . L'armée fran~aise ne peut tirer aucun parti de l'Egypte, 
sans commerce; so n Eéjour ne fera qu'aggraver ses propres maux,.. 
prolonger .les soulfrances des nombreus.es familles fran~aises répar
ties dans !es diverses échelles du Levant, tandis qtte, d'un aurre 
coré, l'état de guerre avec la P o ree ouorrz.ane répand le discrédit 
et la misère sur Ì:our le midi de la France. 

L'humaniré seule diete certe offre reuouvelée aujourd'hui : la 
polirique acmelle de l'Europe semb!eroir peut-erre exiger sa ré
tractation ; mais la politique Jes Anglais est de tenir leur parole/ 

1quand ;n eme i:ette thzacité pourroit nuire à leurs intérhs du jour. 
La paix générale ne peur jamais avoir lieu avam l'évacuation de 

l'Egypte ;- elle pourroir erre accélérée par la prompte exécmion 
de ce préliminaire à tonte négociarion ; milis vous devez sentir, 
monsieur le général, q ne ce n'est pas_ dans un endroit aussi éloigné 
du siége des gouvernemens rgspectifs, qu'une ajfaire de cecte nature 
i:t de Cette Ìmportance pt.ut Ctre merne entamée. 

Je me félicite, monsieur le général , . de ce que cette occasion 
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me m et à m& me de vous témoigner l'es rime que j'ai pour Utl 

officier aussi distingué que vous , et de me flarrer que nos 
communications officielles, basées sur la franchise du caracrère 
militaire, n'amonr rien de cette aigreur et de ce ton de dépic 
qui ne doivenc pas entrer dans des rapprochemens de ce genre. 

J'ai l'bònneur d'erre avec une haure considéracion, 

Monsieur le' général, 

V otre très-humble et très-obéissant servìteur, 

SIDNEY SMITH, 

Ministre plénipotenriaire de sa majesd britannique pr~s 
la Porte ottomane, commandant san tscadre dans /es 
mers du Levant. 

Certe !eme est un fait que !es ·minisrres anglais n'ont pas 
ctu devoir offrir à la curiomé exigeanre d es membres de l' op
posirion. 

Les raisonnemens qui se presenten~ narurellernent à la lecture 
de certe pièce , sont simples. 

D'abord le commodore Sidney Smirh s'inrirule m.inistre plt!
nipotentiaire de sa majesté britannique; dans une autt·e de ses 
lemes ( nous la publions ici ; elle forme le n °. XXIII de la col
lecrion) il eire en preuve de ses pouvoirs le traité .de la triple 
.:~lliance du 5 janvier, qu'il a ùé, dir-il, autorisé à faire. 
Un minisrre qui a été chargé d'unir nois grands empires dans un 
concert de mesnres hostiles, qui a eu !a mission d'effecmer 
l'associarion monstrneuse· de la Porte et de l' Anglererre conrre 
la France , peut -il ~tre supposé avoir man<]llt de pouvoirs 
néces~aires pour traicer de l'évacuation d'une province et du trans
pon libre d'une armée ?. une celle supposition est hors de vraisem-
blance. , 

D ans la lettre que nous venons de transcrire , Sidney Smith 
dit positivement que la Porte ne manquera pas d'agir de con
cere avec la puissance qu'il a l'honneur de représenter. Il érablit 
le droit qu'a l'Ang)e te rre d'intervenir dans la négociation rela
rive à l'évacuation, droic fondé d'abord sur ce qu'il prércnd 
qu'elle n'est pas puissance auxiliaire, mais puissance-maritimt, 
dans la quesrion de la possessi-o n de l' Egy pte, et ensuire sur 
le faic de la faculté que sa marine lui donne d' empecher. le 
transport de l'armée fran~aise, si elle juge nécessaire de s'y 
oppose r. 

l! est impossible de mieux ét2.blir tour-à-la-fois, et le fond de 
l 
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la discussion, et les intér~ts respectifs des parties , èt 1e ca~ 
ractère des actens diplomatiques ahargés de stipuler pour leurs 
gou ve ni·etn e'ns 

0 

res pectifs . . . 
Ces déclarations se reprodUtsent dans toute la sutte de la cor~ 

responde.nce des nésociareurs. Nous e~ .rublie~ons la plus grande 
parrie , pour que ~·Emope er la postencé putssent )uger s.ur ce 
poi11t avcc conno i s_san.c~ de cause entre !es accusano~1s qm sonr 
portées contre le mJntstère anglats et ses dénéO'attons. Nous 
donncrions certe corresponda~ce tonte entière, si

0
les pièces que 

n ous en excrairons ne suffiso,tent pas pour remplir cet obìet. 
On verra dans ces pièces que le ministre pléniporentiaire 

anohis a tout fait pour inspirer la confìance que l'on ne potì
volr refuser à son caractère oflì.ciel ; qu' il a foun1i et discuté 
lui-meme ses tirres; qu'il a indiqué !es bornes préèises de ses 
pouvoirs , qui étoient sans limites- dans ce qui avoic rapport 
à l'Errypr.e et à la Porte, qui n'é toiem restreints gue pour ce. 
qui é~oir relarif an trairé du 5 janvier er à la paix ·générale. 
( Voyez. !es pièces n°. I , XlV et XXVIII. ) 

On vena en meme temps que sa confìance sur sa donble 
position comme militaire et comrne négociateur paroissoic en
tière; qne celle des Turks et des Français Sllr ce poim dur erre 
et fut en effet sans réserve, et que le gbuveruemenr anglais , 
en désabusant tout-à-la-fo~~ ses alliés, ses ennemis , ses propres 
agens , par la violation des engagenreus conrractés en son noin, 
a mangué à rous !es devoirs qne !es lois de la guerre , le droit 
publil: et le droit des geas imjrosent à rous !es gouvernemens 
des nacions civilisées. Te! est l'objet de certe publicarion. 

Après certe lecmre , rout ho mme impania! ne tronvera-t-il 
pas étrange que M. Dundas ai t osé dire a q parlemenr, le 8 juillet 
J 799 ( voyez la pièce n" . XLVII ) que cc s.ir Sidney Smith n'étoit 
,. en T urkie qu'un officier subordonné et san~ instrncrions pour 
,, traiter avec nn général fran~ais; que J!Anglererre n'avoi't pas 
'' écé parci e dans ce trairé, et q ne le gouvernemenr anglais ayant 
" eu la nouvelle des premières née;oci,uions -onvertes enrre le 

.)> grand-visi r et le général frança!s ( c es nonvelles n'avoient 
" pas fa,it mention de Sidney Smich), dur juger qn'il n~ falloir 
» pas permettre à l'armée délivrée de temer quelque aucre in
'~ vasion en Europe. " 

Comment accorder le titre donné par M . Dnndas à sir Sidney 
Smith av~c la signature de ce négociateur , avec des pouvoirs 
pour négocier la triple alliance , avec le t rairé dt1 5 janvier? 

Commenr, a vane la conve'ntion, sir Siduey Smith étoit-il min.ist re 

/ 
' 
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plénipotenti;tire de la puissance principale , ardent promo~eur de la 
négociarion , et comment après la violarion de la ~Zonven
tion, l' An~lererre esr-ell_e dev enue étrangère à la négocia tÌOil 
-et au rrairé , et le minisrre ·pléniporemiaire de I'Anglererre uu 
officier snbordonné, sans insr rucrious et sans pouvoirs ? 

Mais' &ns, le meme disconrs ' M. Dundas n'est p,lS seulemen t 
en conrradiction avec !es acres de Sidney Smirh, il l'est encore 
avec lui- meme. Il dir plus loin : le remarquerai que jamais per
sonne n'a été aurorisé à traiter awc Kleber à d'autres cor.diu'ons 
que celles qui sont énoncées dans la latre du lord Keùh. Sir 
Sidney Smirh a donc été aurorisé à rrairer avec le général 
Kleber; l'Ang!eterre n'a donc pas éré érrangi: re à la convenrion; 
sir Sidney Smirh est donc quelque chose de plus qu'un officier 
subordonné. M;ais ce qui s~i r est remarqu able ! cc Cependam, 
, dir M. Dundas, dès qu'il fur connu dans ce pays qu'un 
•• offi cier anglais avoir accordé prorecrion à I' armée française, 
., qu'avec !es moycns de l'écraser , il avoir bien voulu s'inrer
., poser pour sa délivrance , le gouvernemenr , sans renir à ses 
., propres inrérers ni à ses· opinions , a envoyé des ordres pou.r 
., acquiescer au rrairé concl u avec la Porre ; et il est probable 

que , dans ce momenr, l'armée française recueille !es fruiti 
., de cene condescen<iance . ., 

Ponr que le vérirable set;s des pensées qui occupoient 
l\1, Dundas qua n d il a prononcé so n discou rs soìr bìen rendu , 
il faur que ces phcases arroganres soienr ainsi rradu ires : 

cc Cependanr, dès qu'il fut cotmu dans ce pays que sir Sidney 
•• Smirh avoir réussi à engager le général Kleber et la Pona 
., dans un e négociarion ; d.ès qu'on eur li eu de présumer qu e 
., le ré~tllrar de cetre négociarion seroìr l'~vacuarion volontaìre 
.. de l'Egypre par l'armée fran~aise; dès qu'on pur croìre que 
, certe armte, avec !es moyens d'écraser ses ennemis , enrrainée 
" par la confìance dans la loya,uré des négociareurs anglais et 
'' dans le dro i t d es narions, avoit repassé le déserr, avoìr ouverr , 
., aux Turks les portes de l'Egypte, leur avoit lihé !es places 
., fon es , avoit évacné la presq ue-roraliré pu terrircire,, et s' étoit 
•• laissée traq ner dans le D elta; enfìn dès qn'il parur_ vraisem
" bla'ble que certe malheurense arr.:Jée, aifoiblie par !es Turks 
., et canronnée par !es vaisseaux an glais , se làisseroit forcer.. 
" dans de foibles et derniers rerranchemens , on s'expo, eroir à 
., hre exrerminée sur le rivage emanglanré de la mer d' Egypte! 
•• alors le gouvernc:ment ne crur pas devoìr à ~es inré-rers ni ~ 
•• ses opinions de défendre à Hln amìral de laiss~ r passer )es 

l 

.. dcull< .. 
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rrois cents malhenrenx qui , dans ]es horreurs d 'un 
prémédité , pourroiem échapper au f~n de ncs 
et au fer d es Ottomaus, des rnamlouks ei: des 

" A rabes. " 
Cene inte rprétation de la pensée des minisrres anglais se 

rrouve parfalremenr. expliquée par la mis~ion de Morier , se
créraire de lord Elgm, amb~~sadeur ang lats près la Porre. Cet 
a<>ent a laissé dans ses pap1ers l' aven de cetre mi~sion. Il s'a
gfs <o it de por.rer sir Sidney Smirh à favoriser l'èxécmion de ce 
q n'il appelle na"iv&ment une rùse ~e guerre relùtive~nenc. à l'é1'a
cwuion de l' f.gypce par lcs Françazs. Après une convennon sol eu• 
nelle et dans le cours de cetre exécution ; que pc uvoi' er re certe 
ruse de <>uerr.e qni devoit namrellement rtpugn er à la loyauté d'un 
militaire

0
, sous qnelque gonvçrnement qn'il serve, et qui répugna 

en effer à cell e de sir Sidney Smirh . : <J.Ue ponvoir-elle étre, dis-je, 
sinon ]a destruction de certe perfide arméc qui, selon 1\1. Dundas, 
de'Voit servir d' exemple ' et que ce ministre.. au~oit reproché a lord 
El .,. in d' avoir laissé revenir sur le ri-vage oà elle s' fmbarqua.? · 

D n 'resre la correspon~ a nce interceprée de cet agent ajoute aux 
preuves déja acquises des pouvoirs doJmés à Siduey Smirh. Le 
commodore explique lui-meme à Morier !es motifs du tùre qu'il 
a re~ n de ford Grenville, rt du droit qu' il lui a conféré de reprl
senter son gouvernement ~ et l'av,ent du lord Elgin nous appr~nd 
que ces pouvoirs éroient l'ohjet de la jalousie secrète de l'ambas~a
deur, et dom1e à conclure que la ruse de guerre projetée p<J r celui
ci avoir ponr hut de ~e remertre en rnesure auprès de son gouver
nement, d'effacer par un .service plus signalé la gioire que l'éva
cuarion tranquille de l'E!!ypre. p;;tr l'arn1ée francaise avoir acquise 
au né?;ociareur d'<!l-A'rych, et de se ren clre enfin recommandable 
aux ye tlx cles mi,nistres par la violarion d'un trairé et l'extermina
tion d' une armée .ennemie. 

Sir Sidney Smich , il faut le dire , a fait prenve de plus de 
benne foi dans certe circonsrance qtù l n'en monrra <JUanrl , pat 
une intrig;ue peu dig ne d'nn militaire qui se res{>ecre, ·il écrìvir au 
général D \l gua, commandant alors ~n E gypte, pour lui -proposer 
de repa> s e ~ en france ;tvec ses t ronpès pendanr que le généra l en 
chef éroit en Syrie. Au rnoins est-il incontesrable q n'ici il mentre 
plus de discernement et de sagaci té. Dans la discussion qui eut 
lieu entre cet ofF,cier et l'agent de lord Elgin , l.e corrìmodo re 
ne.. dissimttle pas qtle la ruse ge guerre n'ahouti.roit qu'à remettre 
en.. Egypte.-les clwses dans l'ù at où dles étoient pdcédemment , 
Il cennoissoit h'!ie'u}'-~l1e M. Dundas , et l es lords E l gin et Keirh , 

· · ~ Pitce.s d!Effyp~c. ,..;... Z 
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la bravoure de l'armée fran~aise; il savoit que, dans quelque lieu 
qu'elle fUt resserrée , son courage indomrable lui .sérviroit de 
retraachemenr ; que toutes !es armées de l'Orient viendroient 
éch ouer contre sa résisrance; qu'elle repous~eroit la foule de ses 
cn11emis, et qn'elle feroit une seco nde fois la conquere d'un pays 
gue la perfìdie seule pouvoit lui ravir. Le caractère personnel de 

_sir Sidney Smirh sett ici à expliqnN !es vils et sinistres projets de 
ses S\1périellrs , en meme remps qu'il offre un contrasre frappant 
avec leur caractère. 

Ils onr répété à toutes !es séances du parlement que sir Sidney 
Smith n'avoit ni pouvoirs , ni instrucrions , ni caracrère. Qu'ils 
re lise m don c -ses lerrres; il; verront, sous la date. dn 9 janvier, 
C]U'ii pacle de l'impossibilicé otÌ il est, camme militaite, de con-, 
sentir , ere., er de son inclination d'alter aussi loin que l'étendue 
de scs pouvoirs peut le perJ1!ettre . Ailleurs, sons la m eme date , il 
dir qne ses instructions L'ont autorisé à Jairlc et à exécuter le_craùé 
dzt 5 jan<:Jier. Jl -dét:aille les motif~ qui rendent impossible so't 
à~Squiùcement aax premières propQsitions- du général Kleba , qui 
en efFet ne s'accordoièrit pas avec les clauses du traité. Ailleurs •
soÙs la date du 3o janvier , il annonce qu'il pré1>iem tamira1 
Bl:m!ut, commandan.t !es forces briranniques dans la 1ner Roage; 
ile la conventi an conclue et-échantfe' pour qu' elle serve dt; règle à sa 

- conduite. Ailleurs entìo il cherche à prévenir roure inquiérude , er 
il déclare , sous la rnème date , qu'on ne peut sapposer nulle sur- · 
priu dans cette affaire. (V oyez !es pièces ci-après. ) -

_ On ~toit loin en effet .de supposer une surprise ( voyez ci-après 
!es \ettre& d es gén~raux et cles négociareurs français ) ; ~t l'éronne
menr·er l'indignarion cle l'armée française durenr erre p.ortés à leur 
cornble q_uaod le lord Keith fir conno1rre !es qrdres qu,'il avoir 
reçns. La lerrre que si r Sidney Smith éci:ivit 3 ct>tte_ occasion le 
8 mars ( voyez (kaprè:s l~ n°: XL V), momre quelle impressioa 
la pL1blicarion de .ces ordres fit sur so.n èsprit. Dans cehe lettre 
on trouve une preuve surabo.ndante , I!Qil- eulemem de ses pou
voirs, mais merne des insrructions gu'il avoit reçues pour rraiter. 
" J e me suis· rendu , dir- il a'l ciroyen Poussielgu~ ,. deva ne 
, Alexandrie ponr vous faire part, d'une mal)ière déc~illée , de.s 
., obsracles q ne m es supérieurs ont mis à l' exécmion de rome 
" convenriou de la nature de_ celle qne j'ai crn,. devojr admertre • 
'l n'ayant pas ators re~u Jes instructions contraires qui me son t 
" parven_?CS en Chip m le 22 février , en d ace d t_; 1.0 janvÌ!=r. , -

Cetre dcrnlère cit<ftioa n6us serobJe expJifuer i;:rénJsablemegt 
-;< -
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et l~s desseins du nifnistre aoglais et !es prÌncipes politiq~es qui lut 
cn: servi de règle. .z 

Il est évident 1 °. que de premières insrrucrions ont autOl'isé sir 
$idney Smirh à rraiter avant qu'il re~Ctt des instructions contraires 
le 1 o janvier. M. Dundas, en resrretp.;nanr l'aveu de leur étendLte, 
sans prouver c erre restricrion par l' exhibirion marérielle_des pièces, 
a au .:noins suffisamment constaté l' existence des premières instruc
tioos. 

2°. Qu'à l'époque dLi 10 janvier le gouvernement anglais ayant 
inrercepté des lettres d'Egypre, et s'étant fait, sur !es récits er !es 
plainres de quelques mécontens , une fausse idée de la foiblesse de 
l'armtle frau<;"Ì$e, ; crur convenable de resrreindre !es prelUières 
irlSt-rncrions données à sir Sidney Smirh par des instructions con
traires. 

Certe correspond.ance a éré publiée à Londre'S par l'ordre 
cxprès du gouvernenrent anglais, le i3 janvier, er forme une 
brochure de 48 pages. . 

3°. QLr'alors -M. Dundas se flatta que ceue armée., dont l'intérh 
du genre luunain demaadoit la destruction , harcelée stlr tous !es 
points , luttant contre les maladies et l'in.jluen.cè du climat , seroit 
rédl[ite enfin à -implorer la protection-d'un officier: an.glais ,._et qu'il 
n-e resteroit'plus qu'à décider s'il falloit condescen-dn: à l'interposj-

- tion de cet officier-pourlà -délivrance de l'armée franfaÌse, 

( -Séance du parjèment du 8 juillet 180Q. ) 

4°. Que- !es mil;istre.s anglais ont petlsé qfùn supFosant que 
sir Sidney Sm,ith .-éfu .fai t usage de. ses premières itlStructions, et 
q n'un traifé e n e&t été _la suire-, il étoit. extrcmemeor simple d' en 
désavouer la parr qu'il.y avoit eue ' de ne plus-voir en lui un né
gociateur, mais nn officier snbordonné, et de dire· qu'il avoit 
agi_ sans instt'ucrions et saL1s pouvciirs. ~ 

5°. Que' dans certe sopposirion, il leur , a paru cependaot 
convenable de tirer un parti avantageux d es circonstances; 1u'avec 
tme double ambassade illeur a semblé ncil e..d'avoir une double foi; 
q ne l'agence de sir Sidney Smith _étanr. prcprc:_ à fa ire évacuer 
l'Egypte p·ar l'armée fran~aisc, il ~ om cru pouvoir [dire servir 

>Tagence dt lord Elgin à un aurre usage ;, que Jé droit acquis aux 
Turks par la c_onvenrron · d'e!-Nrych devoir_etre respecté jusqu'à 
ce qn'ils eussem· passé le- déscrt er se fusse nt remlus mairres de 
l'Egypte; mais ~n~Ta,rm~e fran<;aise étant une fois -hors du Kaire, 
la ruse. de guèrre dès lords -.:']gin et Keith devoit remplac.er le droit 

-peli.tique d~ c.!a (;envèn)ion-<l'i!YA'rych, et qu~il falloit · que certe 
z 2 



convention, et la fòi publique, et le droit d es narions, et J'arméc: 
françaisc, fus scnt immolés à-la-fois par !es efforts combinés des 
soldats du grand-vizir et cle la marine anglais.e. 

Certe question nous paro1t épuisée. Nons l'avons traitée dans 
la supposition bien prouvée que Sidney Smith étoit négociateur 
aurorisé à stipuler pour l' Anglererre ave c le chef de l'armée fran
çaisè. ·n nous reste à la discuter dans la fausse hypothèse que cer 

v~ of!ìcier .n'eut aucun-pouvoir spécial' et qu'il ait négocié indépen
damment de roure insrruction ministérielle. 

Dans cetre hypochèse meme le ministre anglais seroit sans 
excuse ; rien ne pourroir le disculper du crime d'avoir fait verser 
tout le sang qui a·été répandu eLl Egypte par une suice des ordres 

qu'il a donnés à l'amiral Keith. · 
Il y a sur ce poin~ Jeux vérités de théorie polirique à érablir : 

la première , c'est que, dans la . posi rio n où s'est rrouvé Sidney 
Smith ; C0l111llal1dant !.es rroupes de débarqtìement ' dirigeant par 
ses officiers l'artaque et la défense d es places, concourant avec ses 
soldats à roures !es mesures militaires de l'armée rurke, il avoit 
le droit de traiter pour !es intérers des corps qui étoienr sous ses 
ordres , sans ·aut re auwrìsat)on que celle de so n grade, et· celle 
des circonsran·ces de son éloignement du siége de son gouv"er-
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nemenr. . 
La deuxième, c'est que , dans \es rapports que le traité du 

-!i janvier avoit.établis enrre la Porre, la Russi e, er l' At1glererre. 
le grand-vizir combattant sur son territoire et· pot~r l'objet de 
reinrégrer dans l'empire ottoman une de ses provinces conquises 
par l'année française, avoide droit de rraiter seui, dans J'absence 
et com re le gré m eme de ses alliés, 'et que !es conditions con
venues devenoie'nt une Joi que l' Angleterre et la Russie ne pou-

voient violer' sans.. h1justice. . 
Te! est le double aspecr dé la que,stion dégagée de la discus-

sion des pouvoirs diplòmatiques de sir Sidney .'.imith , que nous 
ne considéron s plus- ici que cemmc nn si_mple incidenr. Discurons 
d'abord la première de ces deux proposirions : elle pe_ut se pré
senrer ici sous la forme d'une proposition générale. Deux officiers 
chargés dn commandement, et combattanr dans un ·pays éloigné 
du siége de lenr g-ouvernement , doivent-ils arraquer on S"e dé: 
fendre jusqu'à extinction de forces 1 Faut-il que l'une ou l'autre 
année se reude à discrérion ou soie extermim!e 1 Et si des· auro
l'isations spéciales ne viel1nent pas 111ettre des deux corés Wl terme 

. aux efforrs qu'ils font pour se détruire·, le droit pnblic n'assure-t-il 
pas une garantie à ~tl, a:c~or~ que ·d es dispositions plus humai~1-,es 

·~ ... -
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doivent naturellement in~pire r à l'un et l'auue rour _ arrèter une 
effusion inutile dn sang bnmain : 

Énonçer ainsi la quescion, c'est la résondrc : il fant le dire, 
le droit public n' est pas . un çode écrit. Quand ofi pari e de ses 
règles , on entend par là des pLincipes q ui sont ans;;i obligatoires 
qne !es lois écrites, et qu'il est aussi facile de recò~no1rre et de 
confronter avec !es faits , q ne si ces principes étoient texruellement 
proclamés dans une langue , et rraduir:; dans toutes !es autres ; la 
notoriété de ces règles est aussi-bien établie que Jeur jnsrice • 
parce qn'elles sont fondées sur toures !es ictées de l'équité uaturelle 
et sur rous !es sentimens de l' humz..n ité. 

Un de c es principes es< que, . dans )me p9sirion donnée , tout 
ce qui est n~cessaire pour atteia.dre au bue q:!'on u propose dans la 
guerre sans répandrt inutilement le sang des ho mmes , est juste , 
et que méconno~rre la fare~ obligaroirè des eugagernens contrac
tés dansj cetre v ne , est non-seulement _une iuj usrice , mais nn acre 
inhumain et barbare. 

Sans doute, si !es nations se concerr;ient jamais ponr rédiger 
un code général Cles principes du droit pub!ic, el! es ne ma nque
roient pas d'insére'r dans ce code le principe élém ent-aire et fonda·· 
menta! que nons vcnons d'énou cer; mais parce que ce concert n'a 
jamais eu et t'l'aura jamais lieti, s'enspit-il que !es principes 1]U'il 
consacreroit n'ont poinr d'èmpire sur !es gouvernenfens et sur !es 
peuples ; et la sancrion de la morale , de la nature. , et dè l'iutéret 
g~néral, qui sont les bases du droit polirique, ne !es ace-elle pas 
suffisamment consàcré.s ? 

D ans ces sones·de dlscussions, la règle pom juger de l'autorité 
morale et polirique d'un principe , se pren)i d' abord des idées de 
bo n sens et d' équiré qui lui servenr de morifs et de base , et 
ensuite de l'e xamen des conséquences que S<\ violation _peut enrral
ner . . Or examinez quell e sui te p eu t avoir la violarion d~- ce lui que 
nous avons exprimé ; et, ponr venir au poi.nt de la discussion , 
examinez l~ conduite qu'au mépris de ce principe le gou~erne
ment anglais a tenue dans certe circonsrance, er jngez-la par ses 
conséquences. - _ 

Une conséquence inévirable de la conduite du gouvernement 
anglais relativement _à l'~nm·ée d'Egypte est qn'à l'avenir, dans 
rom es !es parries éloignées de l'Europe od l' Angleterre porrera ses 
armes, aucun commandanr ennemi de l' Angleteue ne pourra se 
confier à des eugagemens conrractés ave c ses oJtrc_iers. Dans l 'in
cerr~rude de l'cxécutiou de _cés engagemens, sa sfueté personnelle,, 
celle de ses s.oldars,., l'hoklnenf et lé dcvoir lui feron t une loi de - -· z 3 
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s'obstinèr à la plus opiniàtre défense, de fenner -l'crei!~ à toute 
proposirion modérée ., et de porrer !es effcrts de la résistanc.e 
ju.squ'au dernier renne. ' 

Il ne sert de rie11 d'objecter que, dal}S une position d'iufério
rité de forces bien constarée par de consra·ns revers, le devoir 
d un comrnauclant est d;: céder à la loi de la ntcessité, et de ·se 
rendre prisonnier avec !es soldats qu'il a sous ses ordres. Ici la 
perspecrive mernc du sort rése rvé aux p risonnier$ est enlevt e au 
<;_ourage du vaincu; ca t la rnaxime, inollie jusqu'à ce jour, qui 
a servi de règle au gotlvernement d' Angleterre, ne subordonne 
pas rei ou te! traité consenti par un oflìcier anglais , mais roure 
espèce de convention , quelle qu'elle soit, aux détenninations 
snbséquenres de scn gouvernement .; e n sorte que si un jour un 
corps de trol'pes françaises , ou allema!ldcs ou russes , sripLtloir er 
obtenoit le libre pa%age en verru d'une convenÌion ~ignée par !es 
commandans tespectifs , il auro i t, camme IJJ.rmée de Klelnr, tout 
lieu de craindre qùe le gouvernement anglais ne le fl.t arrèrec 
camme pri ~onnier de g uerre; et si la convemion portoit que · ces 
troupes fussem prisonnières de guerre, mais reuvoytes ave c armes. 

__ et bagag~ pout resrer inactives . dans leur patrie j~§qu'all cane 
c:Péchange, elles sero ient fòudées à craindre d:èrre retenuès dans 
]eur roure, privé:es de leur ?tmes, et confinées da ns. !es cachors 
des colonìes ou de~. forteresses éloignées de l' An;;lererre. Enfìn.,. 
si elles parroient sur de$ transports anglais ponr aller arrendre daus 
les ptisons d'Ang)erene 1e r_erme de. leur éch<;_nge, qui pem ré
pondre q_ue le gouvernement anglai~ ne trou"vat rrop donces 1es. 
condit ions qni le.nr aurpient été !mpòsées , et l'(e les considérttt et 
ne -les rraitat comme des tro11pes que ses commandan~ n'éroient 

. ?utorisés à recevoir qu'à dis crérion? · • -
C es conséqaences sont rig01nemes : dtr momcnt qu:.il est re ;. 

connu que le gonvernem.ent anglais s'attribue le droir d-e lèefuser 
ou de donner son .àveu à rexécution d'une convention milita ire, il 
ne pe.ut plu y avoir -d~so;mais de sureré à uairer avee ses offi
ciers. L'exemp)e de l 'évacuation de l''Eg.ypte. sera éternellement 
présent aux yeux de quiconque auroit à négocier avec u11 com
m anc:Lnt a~gbis ; if faudra gu'il coml:ìatte jusqtt'à la ·dern1ère 
oextréJ:ni té , et il n'aura pas m~me la ressource de compter sur !es 
droits d'une "caprivité horiorablc; il n 'aura paS"' mcme celle de se 
-rendre . à dis c: ~é io n-; rar dans cette hypothèse _extr&me, le vaincu 
calcule sur se q n'il-doit attendre du. caractère personnel de l'ennemi. 
''lu'il a c :-~ ml;auu. · Ma1~ ici l es dispositious humaines ·du vainq_ueur _ 
-la.i!f3ent· enco,xe à enc-Qtu-i[ la chOVJce_ incena.ine_je reste.r àJa,dispQ 



smon des- aminux qu'on reucontrera sur son p lssage , des geoliers 
auxquels on sera livre , et défìn itivement à celle des ministr~s à 
qm , dans l' encba!riement des principes de cet re inique théorie , 
appartient la sanction ·des actes de ses commanclans , de ses a,ni
raux , et de ses geoliers . 

Il faut· q ne l'Europe y prenn e garde : le gouvernement anglais 
a déja. poné tant et de si graves atteiotts au droit public maritime, 
qu'il n"en reste plus de traces en Europe. Ce gouvernement a 
calqué sur ses prétemions un code de lois de la mt r, et il l"a en
.suite imposé aux neutres comme un sysrème de servitude auquel 
il a pensé que leur foibl esse et leurs discordes leur feroient une 
nécessité de souscrire. Q: ette entreprise es t scanJaleuse sans come 
autant qu'ourrao-eante et injusre; mais elle es t si ancienne que ses 
progrès et ses s~ccès n'ont rien qui doive étonner. 

Cependant il faut espérer que !es gouvernep1ens de l"Europe se 
réveilleront , et que les nations guerrières du continent twuve ront 
étrange que le gouvernement de la nation la moins mi1itaire de 
l" Europe, qui Jepu1s long-temps ne - contribue pour sa part an x 
guerres continetùales que par des subsides , par des recruremens 
cl"é trangers· soudoyés , et pa r des defait"cs signalées , s"arroge 141 
p rivilége d' érablir un nouveau droit de.la guerre, s'affrancbisse 
des obligatious qne !es principes reconnus par tontlS les narimis 

' .imposent, et prétende se faire un droit cles gens limité ~lon ses 
vues, des principes resueints atl gré ·!le ses c]p-rh:- · , t~ndis que 
toutes !es nations se croient liées par un d'roit et cles principes nni.
;versels, et pàr des lois que h;s usages de tous !es pays et dc rous 
les temps ont consacrée:S . • , . 
w Si la chéorie mise en avant par les mioistres anglais n'~toit 
qu'un scandale , comme la con:\uite à laquel!e ils ont cru qu'elle 
devoit servfr de justifìcation, il ne faudroit la combame que 
par le bl&me et la réprobation de l'opinion publique ; mais nous 
avons dir quelles éroient !es conséquences de cette théorie : ces 
conséquences doivent ouvrir les yeux de tons !es peuples et de 
tous !es ?;Ouvernemens. Il ne s'agir point ici d"un simple acce de 
déloyauté en'l!ers une n ation enncmie , et d: tme offense faite ~ 
une pu1ssance alliée; il s'agit du droit de la guerre , dont les prin
cipes ne sonr iguorés que des penples barbares, et n'ont ene-o re 
jamais été méconnus è es peuples civilisés , parce que ces principes 
tie-nnen~ par de si intime.s liens anx lois- de l'humanicé , à ì'honneur 
des nations, et à' certe génér<:Jsiré de sentimens qpi cara,c;N~ri senc 
éminerume<i-t, la professi_on militai re, que !'hisroir.e d es guerres 
~uropé'enne~ L}')YQ"~t pas offett ~· e~en)p~e de lem v_iojation ; ava n t 
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celui que le gouyernemem d'Angleterre vient d'en donner. 

Il nous resre à di5cllter la seconde proposirion que nous avons 
énoncee. Eile porre que, dans !es rapports étab!is enrre la Porte 
et l'Anglererre par le trairé du 5 janvie r , le grand-vizir avoit 
le droit de sr ipuler seui pour l'évacuacion de l'Egypte , et que 
les Anglais et !es Russes ne pouvoient s'opposer à des engage
rnens que le gouvernement ottoman avoit jugé convenable de 
contracrer avec le général français pour l'évac uadon de I'Egypre. 

011 peut vo.ir d'abord dans la cit<!tioa des arricles du rra iré du 
5 janvier , commuuiqués par sir Sidney Smich an génér::d Kieber , 
et que non~ avons transcrirs plus haur, qu e J'aliiance conc_luc 
earre la Porte et l'Angleterre est d'un genre spécial. Elle diftère 
de celle précédemmen t existante cntre la Russi:: er l'Anglerer re. 
Cd le-ci, dans le t raité du 5 janvier , porte le nom de L: plus 
.rtricte allùmce ; l'uniou nouvelle entre la Turkie et l'An g leterre 
ne porte que Ìt: simple l!O!U d'alliance défensive . Sir Siclney en 
fait d'ailleurs la déclaration positive dans une lettre subséqueme. 
(Voyez n°. XXXIV.) 

En suiv :mt la ciration , on voit que les haures parties con
rractances s'eng1gen t à /entendre Jranchement dans les ajfaire.r 

· intéressent leur s11reté réciproque; qu'elles prendront d' un 
ac:ord !es mesures nécessaires pour s'oppo<er à tous lc.r 

con tre el/es; qu' clles se garantissent leurs pos-· 
re garantir spécialement tontes !es pos-

sessions de l'empire otto ma n , etc. 
Que signifìent cetre- distinction entre la plu.r .rtricte alliance 

et l'alliance dJfensive, et certe explication dcs cas otÌ la sureté 
et la tra.'1.quilli-cé cles deux érars s~roient cornpromises, et cette insi$
tance de J'Anglererre sur la garantie expresse qu'elle promet à 
l'empi re ottoman, après gn' el le s'est dé ja généralement exprimée 
deux lignes plus ham sur la garamie réciproqne. ? Il est évi<ienc 
que dans le seos de I'Anglere rre ~ comme dans ce lui de la .P'otte, 
l'objet de I'alliance étoit uniquemenr:relatifau territoire de l'empire 
ottoman ; que le gouvernement anglais n'avoit" d'autres vues que 
de poner !es Tn rks à fa-ire la guerre à la France; q ne !es T.nrks 
ne s'engageoient à combattre avec et ponr !es Ao~lais que dans 
certe position panicn!ière où !es deux Etats avoient un iotén~t 
commun à défendre; que l'Egypte, la Sy rie, et peut -erre l es 
cores et les Hes de la Dalmade étant !es senis points de l'uuiver~ 
où l es ~in térets des denx p.uissances étoient en conracr, tout ce. 

, q~s~éten loit an delà de l'objer de fai re sortir !es ar.mées fran
a~ses _de. ce pays étoit é!:f~nger aux oblig<uions comractée~ pa~ 

.... 
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!es 'Turks, et que dès-lors l'évacuation de l'Egypte. étoit l'iotéret 
fondamenta! anquel toutes !es considérations tirées des obligations 
et des droits de l'alliance devoient céder. 

La Porre avoit le droit d'attendre que !es Anglais uniroient 
leurs efforts aux siens pour arracher I'Egypre aux F rançais. Elle 
devoir comprer sur une puissante et sincère coopération de lem 
part , et rien de ce qui éwir relarif à des iotérets disrans et 
parriculie ~s à l'Ang1eterre ne devoir entrer dans la combinaison 
de ses mesures. Que l'armée ft'ançaise allat porter son inv<tsion 
dans d'o:nmes pays , ou qu'elle hlt mise hors d'état de rien en
treprendre en Europe contre !es alliés continenraux de l'Angle
terre , certe alternative devoit &tre indifférenre au grand.- vizir. 
Il n'avoit pas garanti au norn de son souverain la Sicile au roi 
de Naples , 1'1Ie de Malte à l'ordre de ce nom , la Toscane à la 
maison c\ ' Autriche, et l'Europe entière à I'influence du gouver
nemem anglais : le concert auqnel il s'étoir. engagé ne s'appli 
quoit ni à la guerre d'Allemagne ni à la guerre d'Iraiie, mais 
à la guerre de la Syrie et de l'Egypre. Le grand - vizir enfia 
remplissoìr son objet, ce lui de la guerre q n'il avoir emrcprise, 
er ceJui de l'a1liance qn'il avoit comractée en rearranr en pos
session de l'Egypre; et ses obligations ne pouvoienr s'érendre 
au c!elà de cee objer. • 

Il seroir beau de voir que le gouvernemenr anglais voulut 
érenrlre à toures ses vnes !es droirs qu'il prétend tirer de l'inrer
prétation jusrifìcative qu'il donne au rrairé du 5 janvier. Dans 
le sens dans ]eque! il explique J'alliauce c\éfensive , la garande 
CJU'il se croit fondé à exis<er .de la Porte menroit sur la meme 
lign~ l~ siìrcré des provi1;?ces perdues pàr la Tnrkie, et celle des 
·colo r. i es envahies par l' Angleterre , . roures !es p:uti~<< menacées 

-de l'empire onoman , et tomes !es parties de l'uni'te,s sur les
qudles l'Anglererre pem craindre d'erre atraquée par !es armées 
de la France.' A ce compre il faudroit que la Porre se vouat à 
la conservation des trois royanmes , du Canada , des iles de 
l'Amérique, d es Indes orientales , d es comptoirs rl'Afriqne , et d es 
colonies anglaises d~ns la mer PacifiEjue : et comme il étoit dans 
l'ordre des choses possjbles que des troupes fran çaises , en évacu;l!lt 
l'Egypre, pnssent -ètre ultérienrement destinçes à une entreprise 
contre qnclques - unes de ces possessions; à cette épòque et à 
~ncuu prix !es Turks ne pouvoient , sans l'agrément spécial d.e 
l An~leterre, acheter la remise en ·possession d'aucune de l~:u rs 
provmces conqLJises par !es soldars français , à moins qu'ils ne 
fussem en mesurc d t• fairé meme bas !es .armes à c es soldats ; e.t 
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de Ics livrer pieds et poings liés à la merci des amiraux at1gl<~is. 

Nous avons discuté la question daus tonte son étendue er 
sous tous ]es points de vue qu'elle présente; nous avons expos~ 
l es principes et -cité- les faits. Il résulre de tont ce que nous 
ayons dit: 
- 1°. Que sir Sidney Smith avoit ùs instructions ponr miiter; 

2°. Que la simp1e qualité d'ofl:icier commandant des soldats et 
è es marins de sa nation lui donnoit !es pouvoirs nécessaires ; 

3°. Q ne par la nature, \'objet tt le rexte du traité du 5 janvier, 
le grand-vizir étoit sufl:isamment autorisé à trairer seui sans l'in
tervention d'aucun agent des puissances alliées de la Porte, et 
que \es engagemens contractées par lui dan~ la vue commune aux 
parties intéressées de faire évacner I'Egypte aux Fran~ais, le§_ 
lioient é~alement toures, soit qu'elles fu.ssent présentes aù rraité, 
spit qu'il ffit négocié en lenr absence. 

Il resteroit à prouver que , sous !es rapports mixtes du droit 
politique et de t:autorité militaire, un g'énéral en chef commanJant 
t<;>utes les forces de sun pays et combattant sur sou territoire , n'a 

-: pas besoin de l'aveu et de l'adhésion de la puissance qni lui '! 
fmuni le secours de quelques soldats de marine ·et de qnelqnes 
marelots, pour conchu:e d es engagemens gui doivent erre saqé> 
.pour !es alliés de son gouvernement 2ohune p.our le sien. · ~ 

Mais urre relle proposition a-t-elle bes o in d'ett:e prouvée ? N e 
Jeroit-ce pas le comble de l'absnrdité et .de l'arrogance de la part 
d'un auxiliaire de prérendre que celui qui dispose des forces de 
tout un empi-re, .qui !es f.~it servir à se remettre -.en possession 
d'une de ses provinces, et qui n'est aidé dans cehe enrrepri;e, 
q ne par ]es conseils de quelques officiers étrangers, le secours de 
qnelques artilleu rs , et l'adjonction à sa mari11e de qutlques 
vaisseaux _g! croisi&re, a besoin de.l'agrément dc celui qui com
mande ces fo.rcès pour qne des sripulations de la plus hante im
portan.ce poni: la sureré de l'armée et de 1'empire q_u'il est chargé 
de conservcr puissent étre exécutées sans obstacles ? A ce compre 
un général en chef, dans la position que nous venons d'indiquer, 
seroir fondé à regarder Ies all'iés de son pays, non pas comme 
des auxiliaires , mais comme des ennemis; lts seconrs qu'il e1.1 
recevroit lui seroient cent fois plus funest es qu'utiles; et le mot 
d'alliance , qui ne fai t nahre que d es id.ées de concours , de ci:mGert 
et d'assistance__. ne pFésenteroit à son esprit q?e des dru1gers , des 
inconvét1iens et des obstacles. 

Dans toutes les guerres o\Ì. !es il~ sociations de puissances ont 
J:r~senté !es forces de ph:~;ems Eta\s :éunies sous le_ ln~me cofl).: 

r 
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mandem-eilt, routes les fois q ne le général en chef a r~çn de soit 
gouvcrnement le droit d.'exercer l'amorité politit]Ue et l'autoriré 
militaire, il a toujours eu la faculté enrière de diriger res mouve
mens militaires, et de stipuler pour le sorr des tro ~1pes q u:il com
mandoit, et de ce\! es que la victoire mettoit à sa dispmition. 

Ce droit est consacré dans !es fastes de toutes !es nations , 
et un le ret,rouve tusque dans !es te~~s héro:iqnes., dont !es 
événemens m~morables· sont souvent amsi mstrucnfs qu attachans ,. 
et nous apprennent qLte !es règles du droit militaire : dont nous. 
invoquons l'antorité , ont été pra t iquées dans ~ous !es sièéles. 

N ous défierion s. sans peine le g0uvcrneme;'1t .anglais de trpnver. 
dans l'histoire un seui exemple d'un général d' armée à qui cc droir: 
àit été contest~. Touces !es fois que l'antorif~ d'un général en 
chef a é.té limitfe rehuivem:!nt a la direction des forces; Ìl l'étendue 
du coma1dnde1:nent , an -dJ o i t de traiter, de transiger., de con
clurc, elle n'a pu l'e.tre q ne par !es ordres de san gouvernement, 
ou par dcs conventions antérieurcs et spéciales e~rre san gouver
nemcnt et ses· alliés : à défaut d.'11ne sembl.tble convemion, le 
droit existant donne sur ce point ai1 général en chef [es facultés, 
!es plus ill1mit~es. 

Les guerres d'Allemagne et de l'ltalie p.endant le cours d~s dcnx_ 
der,niers siècles prés.ent.ent sans cesse des exemples de _J'exercice de 
ce droir._ Qu'on 11ous cite un fa it qui le contredise! J~a guerre 
pré~ente en offre yn gran~ nombre du mème genrc .. l! n'y a pas 
une campagne où l es généraux de la rnai >ou d' Amrichc n'aient 
~ipulé ponr la coa!ition . od.Jet générau:x de la Républi<1Ue J1'aient 
stipulé pour ses' alliés., où des places apparçenantes à des priuce~ 
de !Empire n'.aient été livrées par l'empereur en vcrtu d'nne 
convenrion milit<tire; et jamais, d.e parte c d'mltre , ]es troupes, 
·retournant dans le m pay's, après une capitulation militai re, ave è 
ou sans les honneun de la guerre, n'ont été comrari~es parJes 
alliés de Ja puissance don t le général e n chef avoit signé la con
vention en vern1 dc laquel!e elles marchoient. _ 

Concluons : Les n1ini1tres du rei ' d'Angleterre ont trompé le 
parlcrnent , le peuple anglais , et; l'Europe entière , en dénian.t l{!s 
po~voirs dont ils avoicnt investi Ieu\ age!1t 'diplomatique, le titre
qull~ llll avoient tonféré; \es instrucrioos qu'ilsluiav0ient donnéc$, 
ec e n !e présentant wmme un siror-le officier subotdonné. 

Ils ont manqué à la foi qn'ils avoient promise ileur allié, ~~ 
\or~ant_ !'armée fran~.aise de _reconque-nr:_l'.E:~pte, et de dissiper-
1-armee da g~:and- vizìr, qui tÌe s' étoit -laissée engager dans leur 

.._. a!hartce qu.e par l' c~,eo~~:_ .de cette réintégration , et pat la pro~. 
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messe solemnelle que !es .1\nglais 'lui avoienr fai te de faire tous lcurs 
efforrs pour l'eu remettre en possession. 

lls ont moutré qne, daus ]eur partidpation anx efforrs que 
demande le soutien d'une cause commune , leur cquduite se dé
termine toujours par l'unique règle de leurs inrérets; qne les 
résultats de la plus haute importance pour leurs alliés ne sçmt rien 
à lenrs yeux; et que ceux de l'intéret le plus secondaire sonf tout, 
quand ils ]es concernent. 

Ils ont enfreint le droit des nations , ·en restreiguanr cles pou
voirs , en limitant des insrructions, en rétractant des autorisa
ti<?ns que des négociations terminées et un trait~ conclu avoient 
mtS hors de leur poi:rée et placé sous la sauve-garde du droir 
pttblic. 

Ils ont violé le dro.it ·de la guerre, en voulant traitP.r comme 
prisonnière une armée qtli ]es avoir vaincus , eu suppléant par 
la plns· basse perfidie .à l'impuissance d es effons de leurs alliés 
et des leurs , en refnsant de remplir envers elle · des engage
mens sacrés au momenr meme où elle venoir de remplir rous ]es 
siens. 

Enfìn ils oùt insuhé à la !iJ,ÌSon humaine et à la morale pn
blique , en présenrant comrhe un acre de condescendance et un 
effet de la protecrion acçordée par un de lenrs of!iciers à une 
armée victorieuse , une rransaction à laquelle leur mangne de 
foi a su donner le caracr~re d'une enrreprise atroce et perfide, 
donr le but de leur pau ne pouvoic erre que la spoliation_ de l'Egypte 
par une armée indi-;ciplinée, l'assassinar des Fran~ais, et l'exrer
mination de leur armée. 

Nous n~ porterons pas plus loin ce développemént; '!es résultars 
cl e la conduite mal habile antanr que perverse des ministres anglais 
sonr counus. L'Egypte est restée aux Français, et la honte qtle !es 
proj ets connus du gouvernemcntd'Anglererre te~doienr ]t imp rimer 
an no m d es nations occidel)ta!es , aux yeux des peup!es il. e l'Orienr, 
est rerombée rom eutière snr)es coupables. , 
·- Cependaot , en honorant le courage des soldats français, et 
en applaudissanr à Jeurs rrio.mphes, il r.esrera roujours à reg•·etrer 
que qnelgues hommes aienr reçn de la desrìnée le ponvoir d'abuser 
à un te] poinr cles rrésors et de la puis,sance d'une narion aussi 
écl.airée que la narion an5laise, et si recommandable. à ta-nr d.'autres 
égards. 
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KLEBER ~ général en chef~ à monsieur le génàal Sidney 
Smith ~ commandant l' escadre anglaise dans !es mers 
du Levanr. 

Du Kaire, le 8 bruma ire an 8. 

MoNslEUR . LE GÉNÉRAL, 

Je reçois votre lettre au sujet de celles 'que le général Bonaparte 
et moi avons écdtes au grand-vizir les 3o rhermidor et 1er. jour 
complémentaire dernier. -
~ Je n'ignorois pas l'alliance contractée enrre la Grande-Bretagne 
et l'empire ottoman; mais je crois inutile de vous expliquer !es 
motifs d'après lesquels jè me suis expliqué directeJVent an grand
vizir. V ous sentez camme moi que la République fran~aise ne 
doit à aucune des pnissances avec lesquelles elle éroir en guerre • 
9uand nous sommes venus eu Egypte , compre des motifs qui 
nous y ont amenés. · -

Au reste , dans les -dernières conférences que j'a1 eues avec 
Mohhammed Rachdy effendy, j'ai demandé moi-meme votre in
tervenrion dahs ces 11.égociario1_1s, persuadé , camme je le suis • 

-qu'c:lles peuvent dev enir !es préliminaires d'une paix générale, que 
vous desirez sans doute auranr que moi. 

Je ne m'arrete pas à tout ce. qui ' dans votre lett re ' est écranger 
à cet objet : vous n'avez jamais pensé sérieusement, memsieur le 
géuéral , gu'une armée fran~aise et chacnn iles individus qui la 
composent pussenr écourer des propositions incompatibles avec la 
·gioire et l' honneur. 
,- Par-rom od l'an sert so n pays o n est bien; et certes l' Egypte , 
le pays le plus fèrrile de la terre, n'est pas plus un exil que !es mers 
orageuses que vous eres contraints d'habiter. 

Les Fran~ais n'cm jamais demandé a quitter rEgypte uniqne
ment pour retourner dans leur patrie ; ils le demanderoient encore 
moins aujourd.'hui qtiils ont vaincu·tous !es obstacles intérieurs, et 
multiplié !es moyens de défense àl'exrérieur. 

Les événemens d'Europe et des Indes- n'ont rien de commun. 
-avec ma position en .Egypte. Que !es armées fran~aises aienc 

~éprouvé des revers au delà des Alpes, c'est une bataille perdue qui 
~ nous a qré l'Italie; une baraille gagnée o,ous la rendroit : et l'E !.l-; 
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i:ope a déja vu qne la République française savoir se relever avec 
éclat de ses revers. 

Les forces que je commande peuvent me suffire ~ncore long
temps ; er, quell}Ue actives que soicnt !es croisières ennemies dans 
1a Méditerranée, elles n'empecheronr pasplus un secours d'aniver, 
qu'dlcs n'ont pn empecher l'escadre française de passer de Brest 
à Touloo,, et de sortir ensuite de Tonlon ?Our se réunir à 1: escadre 
espagnole. 

Avanr deux mois je n'ai rien à craindre de . farmée du grand
vizir; avec denx cents hommes je garde h:s· cléfifés inondts des 

:pays culrivés ; et si cetre armée est retenue -dans !es déserts , elle 
est forcée d'y périr de misère. 

l'ai nne cavalerie et une artillerie nombrcuses ponr garder !es 
cores ' qui ' dans deux mois ' et quand il seroit possible de faire 
une artaque combinee, sèro.nt inabordables. En atrendant, la 
Nubie et J'Abyssinie me fotunissent de nombreuses recroes; une 
poudrière , une fonderie e-t des manufactnres d'armes sont établies 

-en acr.ivité , er me mettent insensiblemer\t en état de me passer des 
secours de l'Europe. Il est donc indifférent à la siìreré tle l'armée 
que vous soyez les ma1tres des deux mers ·avec lesquelles nous 
communiquons. 

lVbis comme le but auquel eu définirif il faut atteindre est la. 
i'aix; <]U'on penr , _ en s'emendane , la faire dès-à-présent comme 
on le feroir plos ta-rd·; qn'on épargneroit aiQsi l'effusion de beau
coup de sang; qu'enfitf je ne cònnois pas de gioire atr-dessus de 
celle que l'histoire reconnoissame distribuera aùx précurseu-rs d'un 
si grand bienfait, j'aì fait Ie-s <tvances convenables p"our commence~ 
cet ouvrap.:e ; er la piace honorahle que 11ous occupe'{ dans la car
ri'ere politiqu.e m'assure.; monsieur le général, -que v ocre ame ne 
peut concevoir -d'ambi1ion plus nòble que celle d€ wncourir à J'a-
cbever. - · 

L'intégfid ae f e'!'p~re ottoman, qui estJa base de 1'alliance. d. e 
-r Angleterre ave c la supìime- Porte , ese aussi l' objet des solhcr
tudes de la Rép•.1blique française : fe l'aì écrit au grand-vizir, ét 
}e vous le répère~ 

J~ me félicite-rai, fuonsieu!.' le gén'éral , d'!!voir aveç vous_l'a
vanrage d'arriver a cet beureux résnltar; j'en rrouve un augure 
favorJb!e daos le desir qui nous ·est comm1:1n de baser nos commu
nications officielles sur la franchise du caractère miliraire : il me 
sera narurel d'écarter ·rout senrimenr én:anger à Ja· rlus .pa"Ifaite 

"'estime. 
' - :ràl ecrit au grrt,nd-vizir d'envoyer detf:Jè pcrsmines _àe- marque 
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pplu entamer !es conférences.d~n~ ~n Iien qt~' il indi~~e!'a; _de mon 
ciìré , j'enverra i le général ~e dtvtswn Desa1x ' .et l adm<mstrarc~r 
général des· finances Pousstelgue. St vous desuez qne ces confe
rences se riennenr à bmd de votre vaisseau, j'y consenti rai vo
lontiers. 

l'ai !'honneur d'erre avec une haute considéra>ion. 
KLEBER. 

No. I I I. 

LETTRE du commodore Sidoey Smith au. général en chef 
Kleber ~ arri.vle au K aire le 14 frimai re an 8. 

"M 

Au ca m p de S. A . le supr&me vizir , à. Jaffa le 8 
novembre 1799 , 17 brumaire an 8. 

l l 
ONSIEUR LE G!:NER "' -, 

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 8 bru
maire m'a été remise hier à mou bord , en rade de Jaffà , par 
mo~sieur l'adjudanr- général Moraad. _ 

_ Le trésorier de S. E. Mustapha pacha m'a accompagné au camp 
~de S. A. le supreme vizir, et il a eu occasion de présenrer pendanc 
·ma prèmière audience l es lertres don t il éJ:o\t porteur. 

Le rom fnt lu et discuté de snire , l'agenr de Russie y ayant 
assisté , et comme vous propose:z d' en.voyer deux personnes de 
marque pour r eni~; des conférences , , il a écé décii:lé que je dois 
acceprer votre offre à cet égard, e ~:o écourer l es proposirions qu'elles 
pourront fai re en votre noh1 et celu~ de l'armée français'~, pourvu 
routefois que ces ouve.rtnres n'aienr rietÌ de contraire à la dignité , 
l~ loyauré et la bonue fni des cours allites : et puisqu.e vous voulez 
b1en consentir fJlle ces conférences aient lieu à 1bcm ·hord:, je me 
rendrai à ce t etfe t devaut Alexandrie. Dc: mon coré, monsieur le 

.général, je ne saurai jamais faire une proposirion déshonoranre 
pour l'armée francaise dont la bravoure m'est si bien connue, 
considérant que 'celai qui · n'est pas délica-t sur ce poinr se 

,dlfsbo-nore lui-m'eme. 
La réputariop da général De.saix m'est un garant qu.e nos confé

,reuces sero~lt bas-ées su c le ~ q.ualirés qui le distrnguent. Le choix 
que v~us fa tteç de l'ad_ministratenr Pouç~ieJgue .ne pe(lf q\le m'erre 
agr_éaole ; et je regarde comme un compliment très-ffarreur pour 
mot que vous ayez C_!a -que le c~açtère de l' adjudam-général Mo· 
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1·and le rendoit pro~re à commencer Ìe degré de rapprochement ·qui 
existe si heurensement entre nous. 

J'ai l'honueur d'erre, etc. 
SIDNEY SMITH. 

SOMMATlON de John Douglas, colonel· au service d, 
S. M. britannique , à l'officier commandant La gar· 
nison d'el- Arych. 

A n quartier-général du camp turk , à Ghazah , le 8 
décembre 1799 , 17 frimaire an 8. 

MoNS IE U R, 

J'ai l'honneur de vous inf~Hmer que je suis destiné à di,riger !es 
opérations de l'armée ortomane contre voue garnison. La force est 
si èonsidérable que je suis convaincu que vous trouverez juste 1 

pour l'amour de l'human iré·er.pour sauver I'effusion du sang, que 
je vous reqniere d'accepre r !es condirions offertes l qui certainement 
ne penvel!t ètre contr<:ires à votre honneur; et jc n'ai pas besoin 
de vous dire combien il me sera diffici le de préserver la vie des 
bçaves soldal:s qu~ yous commanrlcz , en cas que voùs refus iez et 
que nous soyons obligés de vous artaquer. 

J'ai l' honneur d'erte, etc. 
JOHN DOUGLAS. 

No~ V. 

LETTRE du nzéme au méme j méme liea ) méme aau. 

MoNSJEu~,"" 
Certe lettre vous sera délivrée par le lientenanr-colonel Bromley 1 

qui cxpliqucra plus particulièrement !es nombreuses r~iJions qui 
m'induisent à dem·ander v otre at rentÌOl1 atlx sommario n~ faires pour 
rendre la~garnison sous vorre commandement.· Soy-ez assuré , 
monsieur , que la préserva~ion de la vie de bravés hommes e~t mon 
_principal objec, -et q ne je snis a v cc la plns ha me considétation, 
vou·e t rès-humble et obéissant serviteur. 

JOHN DOUGLAS .• · 

N°. VI. 
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No .. V L 
.Rbo'NsE du chef de brigad'e du glnie Ca7al,s ~ -comman

, l A' . h ., M r .l < 1 
dànt .Le Jott d é- .ftc ~ a · • JOnn Douglas, 

A ei-A'rycl1 ~ le 18 ti.imaire an 8~ 

MoNsr'E tJ'R, 

Je viens de recevoìr la lettre q·ue '17b1IS ·m'avez 'fai t l' hbm'leur de 
m'écrire pour -m'apprendre que vous etes dc;sriné à di riger !es ·e pé
raùons de l'armée otro·mane cotlt re la garmson q_ue je commande, 
et pour m'engager à acceprer Ics con d ir iot~ s que vot;s m'otfrez. 

J'ai l'honneur i:lè vous répond re, monstear le général, qu'a ya11t 
,l'ordrc du général en chef dc l'armée fran~aise, de défendre la piace 
qu'il m'a -confìée jusqu'à la dern ière ·extrénmé , !es lo'is de l'houneur 

-et du devoir m'empec h~nt ·d'accepter vos propositions. 
Je ,Be .pu is VOUS dissÌmuJer , monsieut ]e génétaJ -, que fai e te 

surpris fie recevoir votre sommation :dans un t:nbment où le géneral 
en chef -tra ite de la paix avec le grand-vrzir et avec mcmsieur- ]·e 
commodo re Smi th, plén·ipotemiaire dc la cou.r de Londreo. ' 

I 'ajouterai, monsi.-eur -ìe géneral, que , d'après !es tois de la 
.guerre ·, je -ne puis recevoir de sommation , l'armée ~ttoman·e ne 
.s'éranr pus présenrée de,vant eFA'rych . Dn reste, ·pui.squ'il y a des 
.co·nfé r ~nces é<ablies ·en Eg:ypte p-our un acco mmodemcm, c'ésr au 
_général eH chef lni-mem~ it qui il faut s'adresser ~ lui seui .ayam 
J'autoriu! nécessaire pour satisfaire .à vos demandes. · 

.J:a.i l'honneti r d~etrè , ·etc. 
CAZALS. 

KLEBER , général e-n chef. au général D .esaix e.t .au 
citoye-n Poussielgue , plénipotentiaires près le granJ.
yir_ir. 

A11 qaarrìer général dlt Kaire, le ~9 frimaire an 8 de 
R~publique fran~ais e. 

J E vons envoie ci-joim , ciroyens , le sauf~conduir du grand 
v1zir, ql'le vous avez -ouhlié. Je ptésiune que M. Sidney Smith aura 

'npa~n dcpuis vorre derni iìre; car dans le cas conuaire, et .la mei 
Pièces d.'Egyp.tt.- • Aa 

l 

' 
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continuant à &tre benne, sou absence auroit lieu d'~tonner. Quoi 
qn'il cn soir, il faut atrendre. 

J'ajouterai un mot à ves insrructions; c'est qu'avant de rompre 
}es négociatigns il faudra me fai re conno1cre l'ultimatum de sir 
Sidney Smith. 

Je vous salue. KLEBER. 

-

K L E B E R , général en chef, au grand-vir_ir. 

Au quanier-général d n Kaire , le 29 frimai re, an 8 
de la R épublique française. 

L·oFFICTI~ parlemeutaire qu~ j'av.ois envoyé à sir Sidney Smith 
n'a été de retour au Kaire que le 1S de ce mais , répondant au 9 

. de ragel. _ Cependant , le lendemain 16 , M. le commodore se 
t roova déja devant Damiette , et paroissoit étonné de ce que mes 
plénipotentiaires n'éroient point encore arrivés; ils CLiSSent eu des 
ailes , q_u'ils ne -l'auroient pu : dès-lors le vaisseau a disparu. et, 

~àepuis le 20 , mes envoyés sont à l'attendre. J'ai cru devoir pré
venir votre excell ence de ces particularités , afin que ce retard ni 

. aucune mauvais_e intention ne puissent m'erre imputés. 
Je ne par]erai pas à V. E. de la sommation qui a été f.ire à la 

-garnison d' "l-A'rych de l'l part de M. le colone! Douglaf , en 
rnérne temps que mes pléniporentiaires se som rendus an lieu 

: indiqué pour !es conférences , parce que je suis couvaincu-que déja 
elle aura désapprouvé cene déruarc h e. 

Je prie V. E. de croire à la haute considérarion que fai pour 
elle. 

K L E BE R. 

L E T TRE du commodo re Sidney Smith au général 
Desaix, et au citoyen Poussielgue. 

A bord du Tigre , devant Damiette, le 21 décembre 
1799 ( 3o frimaire an 8 ). 

M E s s I E 11 R . s ' 

· .. J'ai été forcé, par le mauvais temps , de m'éloigner de ces pa· 
;~ges ; er, désesp ~rant de tJ:otwer la JRer .praricable sur la barre 
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tle Da111Ìette de sitot, j'ai CfU devoir écrire au général en chef 
'Kleber , de Jaffa , pour vous donner un alltre rendez - vous a 
Aleocandrie , od vous pouniez vous embarquer avec moins de 
délai et d'iuconvénienr. Cep-endant, le remps me permetrant de 
m'approcher de Damietre ~e nouveau, où je calculois que vous 

. pourriez érre eneo re, j'y sms v.enu eu passant, et je viens d'ap
prend re~ à ma grande, sarisfa~u~1~, pa.r mon officier commandant 
la polacre, q ne vous y et es. Ams1 )e pU!s espérer, messieurs, avoir 
I'honneur de vous recevoir, et d'envoyer mon bareau pour vous 
rransporrer une heure pl~ro:, crainte que la honle n'interrompe 
<le nouveau nos commumcanons. 

Je desire cependaut que noùs pnissions dès-à-présent '.~nramer 
nos con f.. rences; et comtne notte but est d'épargner l' effusion du 
san", j'ai sug!!;éré à S. A. le supreme vizir de vous proposer 
d'abord une rrève par terrt:, ce à quoi il a eonsenti, sous des 
conditions indi~pensables pour lui, co mmc une preuve de la sincé
rité du o·énéral Kleber dans ses proposirions ; savoir , que !es 
postes d'~l-A'rych et de Gathiéh soietù remis_provisoirement entre 
l es mains de !'armée o cromane, sous la prome'sse formelle que je 
suis autoTis.é à fai re pour so n a/tesse qu' d/e les rendra dans le 
m eme état, si les conférences "entre nous sont romp11es sfms en 
1unir. à un arrange.menr, Ce ere reddicion lui coutera d' auranr 
rnoins à fai ce, que ce ne sont pas de~ posres renablesni à craindre, 
en !es laissanc dertière lui dans sa marche • à travers J.e dé~ert. 
Cetre con.sidération doic encore vous disposer ~ faire rnoins de 
difficulté à donner certe preuve de la si ncéricé de vos propo,i tions . 
Dans le cas comraire ; la grande armée octomane , arrivée déja 
csnr la lisière du dése.rr, ue peut pas fair e autrement que- d~ pouss~r 
toujours en avant; et, nous aurions la dou!eur d'apprendre tjlle le 
sang coule eneo re , pe.ndant que nous sommes occupés à l' . .trreter. 
Si . votts r,rouvez bon d'agréer ces proposirions de su ire, ou bien 
d'en référer au général en chef , la répon~e peut erre envoyée 
directement au camp de S. A le supreme vizir, à Glil<Izah. Quant 
à a qui regai·de la mer, nous nvus entendrons lll-dessus lors de 

· n.otrt confélence; ' 
~~~-.;... ~_,__ ________ _,~ 

. En attendane la satisfacrion de vous voir, 

J'ai l ' hon~eur d'etre, ere. 

SI.DN.EY SMITH. 
'---'---
~-

Aa 2 

l' 
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N~P . X. 

LET.TR.F. du commodore Sidney Smith au généra.l Desaix, 
et au citoyen Poussielgue ~ à Damiette. 

A bord du Tigre, devant Damiette , le 21 décembre 
1799 ( 3o frimaire, an 8, ) huit heures du soir. 

M"Essli .uRs, 

Au momeut que mon parlementaire alloit débarquer al)jourd'hui, 
avec la lettre qui accompagne la présente, il rencoutra M. le 
chef d'escadron Savary, et vocre secréraire M. Peyrusse, veÌ1ant 

.Zt mon bord, où illes a conduits. 
-En reponse à votre lettre du 28 frimaire , que ces mesieurs 

viennent de me remettre , fai l'honneur de vous prévenir que je 
restera-i devant le boghaz de Damiette pour vous attendre·, si le 
temps me .le permet, jusqu'après demain , M. Savary m'ayanr 
signifié votre intention de vous embarquer ce jour-là; mais que • 
si le mauvais temps ou la houle venoient Ò. empecher les bareaux 
-<le passer, je me verrois forcé de me rendre devat\t Alexandrie. 

Vous deux, messieurs, avec une sui te de cinq Ol) six personnes, 
,pourrez etre commodément placés sur le Tigre, non compris !es 
t!ornesriques. 

J e vous prie de croire aux semimens , etc. 
SID NEY SMITH. 

N°. X I. 
R É'P O N sE à la note com:emant le transp~rt des blessés 

en F rance. · '. ·· . , . 

A bord du Tigre , le 24 décembre 1 799 
{ 3 nivose•, an' 8 ). 1. J,J'-.. 

L E soussigne , en ;é.ponse à Ja note ,remisc aujourd'ht~i p~r 
M. le generai D esa~ er M. Poussielg ue' , demandane des ·passe
ports ponr. fa ire transporter le:. blessés en F_:-ance,, a l'j10_nne~ ?e 
}es prévemr que cene proposmon ne souffre aucune . dtHiculte , 
~uant au fond. ______... -

1 
~ -

L'exécution peur exiger quelque examcn sur !es lieux, pou r 
--constarer l'idenrirée r l"érat des personnes CJUe l'on propose de faire 

·pa-sser; ·ce Cj·llÌ sera fait devanr Al exandrie , otÌ l'oflicier com
mandant le biocus , peadant mon absencc temporaire , sera m uni 
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de passe-ports signés , pour ecre remplis d'après !es instructions 
que je lui donnerai à cer égard. 

SIDNEY SMITH. 

TRA D u c T I o N de la lettre du grand-vi'f_ir au· générat 
en chefKleher, arrivée au Kairepar un Tartare, le3 
nivose , an 8, à dix heures du soir ( n!pondue le 4 dit.) 

Au quartier-général de Ghazah ( sa-ns dat.e ; . 

Au modèle des princes de la nation du messie , etc. 

J· A r reçu .et .j'ai compris le contenu de la lettre que v.otts m'a~ez 
dernièrem~m .. env.oyée · par Mousa, tartare , en réponse. à cali es 
que je vous ai précédemment écrites. Je pense que les dépeches 
que j'ai fair ,Iell\ettre à l'officier que vous aviez envoyé à bord du. 
vaisseau du commandanr anglais Smith , mon honoré ami, vous. 
sont parvenues. 

Vous m'avez écrit que vous voulez évacuer l'Egy,pte, ér qu~: 
]es arrangemens qui seroient proposés er pris pour effecruer cetre 
évacuarion seroient confon.n.es à la d.ignité er à l'équiré de -1 
subltme Porte , ainsi qu'aux devoirs de l'alliance qu'elle a. 
conrractée et au dro i t d es gens., a fin d' éparguer , par ce moyen , 
l' effusion du san g. V otis m'avez fait savoir plusieurs fois q_ue vous. 
desiriez ouvrir d es conférences pcmt-traher <le l'évacuar.ion de 
l'Egypte , et que si , malgré ces avanc~G ,. la sublime Porre ne 
s~condoit pas de pareil!es disposirions, vous u'ériez plus respon
sable devaur Dieu, ni · devant l es hommes , du sang qui seroit 
r~pandn. Préférant alors moi-meme de traiter avec. vons sur des-, 
propositions aussi raisonnables , j.'ai c.onsenti à l'ouverrute de..: 
conférences. . 

Le commandant Smirh , mon ami~ vient de m'é'ct:ire qa'il 
s' éroit touf récemmenr rendu avec so11 vaisseau devant Damiette, 
er qn'iln'y avoic pas trou,vé !es délé'gués que vo.ns avez consend
rt'envoyer 'à son bord, mais que le mauvais temps l'a forcé à 
quirrer !es parages de Damierre, et à aller j.usqu'à Jalfa, d'où il 
se rendroit de neuveau devanr Damierre , avec l'espérance d'y 
trouver vos délégués, et que, s'ils n'y sonr pas encore arrivés, il 
se portera devant Alexandrie. Cependan.t uue aile de mon armée 
.se ero uve deja devanr el- A' rych ) et l~s troupes musulmanes. com· 

Aa 3; 
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mençant "à détruire par des escarmouches !es Français qui s' y' 
rrouvent, il es : impossible qu'iln'y ait r.as de sang répandu. Les 
circonstances ne me permert<tnt pas de retarder la marche de mon 
armée , nous ne ... ounions pas en .cons~q u ence prendre des arran
gemens conciliaroires , si nous ne profirions pas du temps qui 
s'écoulc. Si dane vous etes toujours dans !es dispositions que vous 
avez manifestées , il impone que vous vou> hatiez de fa1re arriver. 
vos déiégués à bard du vaisseau de mo·n ami Smirh; mais camme 
!es vems conrraires et les mauvais temps ont éré cause du retard 
qui a eu lieu jusqu'à présent , j'ai écrit an commandant Smith 
que, · dans le cas où ]es délégués seroient à son ~onl, illes con
duis~t à mon quartier-général de Ghazab, otÌ ils seront à l'abri 
de pareils accidens et des orages. Mais si vous n'avez pas eueere 
envoyé vos délégués à bard du command?nr Smi~h, et que vous 
soyez toujours disposé à terminer l'affaire de l'évacuation de 
l'Egypte sans ,effuston de sang, je vous engage à euvoyer par ' 
terre v.o~ délégués à Ghazah ; et dès qu'ils y seront rendns, il 
n'y aura plns d'hosrilirés de part et d'autre. Dès que vas envoyés 
seront arrivés à Ghazah, j'invitcrai le commandatù Smith à s'y 
rendre , et l'on s'occupera d'arranger er de conso!ider !'affaire de 
l'évacuation cle l'Egypre, dans l'e.ndroit qui sera désigné à cet effer 
SU_~:" le rivage de certe ville. . ' · 

~ C-ornme vous me mandez .dans tontes vas dépèches que votre 
volonré n'est poinr de répanc\re du sang, et que le succès de 
l'affai1e donr il s'agir seroir un moyen pour rérablir l'ancienne 
amitié enne la sublime Porte ·et !es Fran~ais , je vous fais savoir
par la préseme , dò n t -Mousa, tartare, est porreur, qtle de pa
reilles di,positions ne peuvent jamais erre rejetées par la sublime 
Porre, parce qu'une semblable conduite seroit contraire à son ' 
éqt.ité et à notre loi . 
' Ytspè1e gue lorsqne vous aureoz. re~u cetre lertre, et que vous· 

en aure:t compris le contenu, voll' agirez :JÌnsi q ne vons l'annoncez 
dans vo~ letrres précédenres, et d'une rnanière conforme· à vorre-
inrelliaence et à la connoissance supérieure que vous'5vez des 
affaires, ~ 

4 

Y o u s E F pacha. 
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N(;/. X ·I l t 

LETTRE du général Desaix et du càoyen Poussielgue au 
général en chef K leber. 

A bord du Tigre, le 3 nivose an 8 , cinq heures du 
soir. Arrivée le 11 dudir avec !es dépeches du 
commodore Sidney Smith , 24 décembre 1799 
( 3 nivose an 8 ). 

C l l 
ITOYEN GENER.AL, 

M. le commodore Sidney Smith rép·ond aux lettres que vous · 
nous aviez rcmises pour lui. 

Nous vous envoyons en meme temps la copie de sa réponse 
à la note que nous avons fait~ ponr le transport des blessés ·en 
France. 

Le ciroyen Damas vous mettra au courant d es dérails. Il n'es t · 
point arrivé de nouvellcs depuis le départ du ciroyen Morand. 

N ous ne savons bie11 eneo re · sur ciuoi compter ; cependant 
voilà l'armistice, ainsi que le départ de .nos blessés à- peu-près 
convenus. Il paro!t que nous allons nous ren:lre du dHé d' Alexandrie. 
Ce se~a probablement parla voie de ce port q ne vous recevrez ·nos 
premières nouvelles et que vous pourrez nous écrire. 

Nous espérons que quelques joms de séjour à bord du Tigre 
adouciront infiniment !es prévemions réciproques , et qu' enfin on 
pourra parler raison. · 

Nous avons demandé deux batimens pour le transport de la 
commission d es arts; c'et artide n'a paru souffrir aucune espèce 
de difficult~ : toutefois M. Smith desire qu'on y emploie des 
barimens neutres par préférence , et il vene s'assurer 11ue ces ba· 
timens n'aient aucune autre destination, ce qui sera facile à lui 
démontrer. Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que le bati· 
ment des citoyens Livron et Amelin ~ oit l'un des deux, en y met• 
tant une parcie des membres de la com111ission des arts. 

Salut et respect. 
DESAIX, POUSSIELGUE. 

Aa 4 
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LETTRÉ du commodore Sidney Smith., au général ert 
chef K Lelier. 

A bord du Tigre. devant Damiette , le 24 déce1nbrtt 
1799 ( 3 ni.v.::>.se an 8 ). 

M 1 1 
ONS.IEIJR LE GENERAL, 

Le temps m'ayant permis d'approcher fe bogbaz de Damiette 
a:vant de me rendre à Ale};andrie, comme j.e vous en annon~ois 
l'intention dans ma dernière lettre , j'ai eu la satisfaction d'y 
trouver le général Desai.x et M. Poussielgue ; et hier j'ai eu 
l'bouueur de !es recevoir à mon bord. Nous u'avons pas eu. le 
temps eneo re d' entrer beaucoup e n matière ; mais un de nos 
p.remiers so<iq,s a été d'arrecer l'eff'usi.on du saag pendant que nous 
conférerons. Ces messieurs n'ayaut pas apéé !es wnditions pro
posées par S. A. le grand:-vi.zir, de la reddition temporaire cles 
a.vaut- posres spécifìés , j' enverrai le m répo.nse à S. A.; et je ne 
dome pas qu'elle soit d'acco.rd avec moi de faire une rrève par 
terre, jusqu'à la fin du. mois commençant à la flOUvelle lune du 
27 seprembre' Sllj.ette à une pn:>longation' en cas que nous le 
jugions convenable , et en s'avettissant réciproquement qui~ne 
jours avant certe rupture ·, c.ette trè'!e éram pure et simple. 

Comme -vous, monsieur le général, je d esi re que n otre rap .... 
prochement nous condu.ise aux prtliminaires d'une paix générale 
ex stable , quoi:que nous ne puissions pas, à la distan.u où nous· 
sommes des siéges des gouvernernens respectifs, et sans pou.voir-s 
a<1 hoc, eo.trer très-loin dans des cambinaison.s aussi étendues, 
autrement qu' e n nous témoignant mutuelle'ment nos espérances Jà
dessus, qui peuvenr se réaliser d'aurant plus ~Ire si. nous otons un 
grand obstacle avanr de nous séparer. -

J'ai J'honneur d'erre, etc. 
SIDN E Y SM(T_H. 

t ... . ·.-
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N°, X V. 

LETTRE du commodore Sidn-ey Smith ~ au général en clzeJ 
Kleber. 

A bord du Tigre , devant Damiette , 24 décembre 
1799 ( ~ nivose an 8 ). 

M{)NSIEUR" L .E GÉNÉRAL, 

J'ai reçu la lettre q ne vous · m'avez fait J'L10nneur de m'écrire • 
par laquelle vous me demandez un passe-port pour !es hommes 
de lettres et artistes qui ont accompagné l'armée sous vos ordres, 
er qui desirent retourner en France avec !es fruits de lenrs recher
ches dans ]' Egypte. 1 e me prete volontiers à Ieurs d esi n; et aux 
vorres à cet égard ' en vons transrnettant ci-joint un passe-port 
ave c !eque! ils pourront se présenter, à leur sortie d' Alexandrie, 
à l' officier commandant le blocus de ce port pendanr mon a bse n ce, 
qui, en reconnoissanr le nombre et l'idenriré des personnes com
posanr ce conège , lenr donnera le passe - port nécessaire pour 
poursuivre leur voyage , d'après les ordres que je lui dannerai à 
cet elfer. · . 

Coinme je ne puis permettre Ieur passage que sur un navire 
neurre, et au cas que vous auriez jugé convenable Ele faire droit 
anx clemandes du capitaine impérial Jano-wich, qui m'est connu , 
ainsi ·que de tonte l'escadre' il me seroir agréable qu"il eur la 
préférence. · 

le me félicite, monsieur le -générai.J de trouver cetre occasion 
dc: remplìr ]es imeittions du roi mon mahre , qui a été de tour 
temps l'ami er le protecteut des arrs et des anistes. 

l 'ai J'honoeur d'erre, etc, S 1 b N E Y S M. I T H. 

N°. X V .I. 
LETTRE du commodore Siçlney Smith, au général en chef 

· Kleber. 

A. bard du Tigre , devant Da!I)iette , le 24 décembr.e 
- • 1799 ( 3 nivose an 8 ) . . 

Mo~·SIEUR L' E c -iNÉRAL, · 

J'ai la satisfaction de savoir, par · votre' dernière lettre , que 
l'opérarion de J'échange des p.risormiers, d~vient fat~lière a cenx; 
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qui n'avoient point cet usage, par la pì:ompticude que vous avez 
mise à renvoyer ]es six prisonniers 'lue vous m'annoncez. Je n~ 
suis pas encòre à meme de savoir le nom de l'individu pour !eque] 
on s'intéresse. 

Je ne me suis jamai< proposé d'autre .récompense que la seu. 
sation d'avoir f<tit mon devoir comme homme et comme chrétien , 
dans le peu CJUC j'ai pu faire jusqu'ici pour soulager les maux dont 
la connoissance m'affiigeoit; mais, monsieur le général , vous 
m'avez douné une satisfaction bien sensible par vos expressions 
délicates à ce sujet. - · 

Je ne doute pas que !es prisonniers anglais ne soient rendus 
sur le Thésée, devanc Alexandrie , peut-etre meme avant la ré
ception de ma lettre du 6 novembre à ce sujet, puisC]u'il 11e1 

pouvoit erre éloigné de ce port. Il ne me reste donc CJU'à vout 
demander une réponse sur la partie de certe meme lettre regar- ' 
dant !es prisonniers marins débarCJués ~::n Egypte , sur parole 
d'honneur de ne pas servir con tre nous ni nos alliés. Or, ]es 
Busses étoient nos alliés , si les Turks ne l'éroient pas alors , et 
il imporre beaucoup, dans l'état actuel des choses, que noas ne 
traitions pas de nouveau sur un pied égal avec d es hommes armés 
qui ne devroient pas l'erre contre nous. Je desire 'Jlle vorre 
r.éponse me parvienne devant Alexand rie , a fin que l'cn·wi que 
j'en {erai à lord Nelsen·, due de Bronte, et à l'amiral russe , 
!es eng~e ~ ~uitter to_ute ~dée de ju~tes repréroilles ou ~-e recher~hes 
sur de's i~v1dus , q m do1t nécessatrement causer de lmconvément 
à rous. · 

J'ai l'honneur d'erre , etc. 
S I D N E Y S M I T H. 

No. X V I I. 

K L E BER , gén'éral en chef, au grand-viti r. 

Au quartier- général du Kaire, le 4 nivose ,- an 8 
de la République frariçaise. 

L E courrier "de V. E. m'a Femis sa dernière dépeche le 3 de ce 
mois , à dix beures du soir. 

J' allois expédier le lendemain à mès -plénipotentiaires, qui se 
trouvoient à Damiette depuis ç_ruinze jours, l'ordre de se rendre 
par terre à Ghazah, ]qrsque j'ai reçu d'eux la nou.velle que le 
taisseau de sir Sidney Sn1ith avoit paru,. et qn'ils alloi~nr -se 
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remlre à son boHL Je présume qu'en ce moment ils seì:ont prè!' 
de V . E . , et que ]es nég9ciarions s?nt.en b?n .rrain. . .. 

L'app~oche de l'armée ?e V .. E. n a nen du aJouter 111 ~tmmuer 
à mes iustructions : mes wrenuons, mes vreux: sont toUJO lH~ les 
rnemes · ils sotH conformes aux indd.ts de la France, de la suhlime 
Porte ;t de l'Angletcrre. V. E . seroit encore à Damas, que je ne 

' chano-erois pas de langage. J'offre la paix:, l'amitié, et l'évacua- . 
rion '"'de l'Egypte d'une main, et j'accepte la baraille de l'autre ; . 
V. E. cheisira dans sa sagesse. 

Conformément aux usages de la guerre , et à ce que diGte la 
saine raison , je fais suspendre !es hostilités, et je compte bien · 
que V. E. en agira de meme pour ce qui la regarde. Si depuis 
long-remps o n avoit pus'emendre, il y an,oit eu beaucoup moins de 
sang répaodu. Puissions · nous enfin voir le terme de nos différens, • 
qui jamais n'auroient du exi<ter l -
~ Je ptie V. E. de eroi re à la haure considérarion et à l'amitié 

bien sincère que j'ai pour elle. 
K L E BE B. 

LETTRE· du gé.néral Desaix et du citoyen Poussielgue , 
au général en chef l( le ber. 

A bord du Tigre , Je 5 nivose an 8 , six heures du 
sòir; arrivée a!l Kaire le 1 2 dir. 

CITOYIN GÉNÉRA~,_ 
M. le commodore Smith se diri<re vers Ghazah, au lieu d'alt er 

ve rs Alcxandrie, COJ•nme il en a~~it d'abord Jè. projet; mais il 
laisse , et du céìté d' .A.lexandrie. et du céìté de D amie.tte, des 
moyen de recevoir vos dépeches et de nous ]es appÒ rter. 

N os couférences vont lentemcnt ; mais nous commençons à. 
nom entendre; er_plus nous rarderons , mieux nous nous en
t~ndrons. M. Smith nous paroit · avoi r -personneìlement des idtles 
l~bérales .. Nous avons aujourd'hui abo rdé la questioo de neutra-

~ ltser l'alhance ·, s' nons évacuons l 'E~ypte ; et certe premiè re 
ouverture n'a pas semblé reffaroucher trop :elle a ét.é suivie d'une 
l~ngue dis cus~ion politique qui n'a eu auetme conclusion; nou.s._ 
en sommes restés là. ' . 

!l esr arrivé hier un courrier qui a apporté }es nouvel_le_s ju_s 
qu au 1 o~~'t:>~ r;. }'-ou:o e-11recevrez tomes l es gazettes fraoçaises 

~ ,.. -, .. 
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qui se rédnisent au courrier~'de· Francfort. Vous y verrez que les
succès en Europe ont été dive rs ; que neus avons éré victorieux 
e n Hollande , mais q ne décidément l' escadre hollandaise s'est 
rendue ; que . nous occupons eneo re An eone, Civita -Vecchia, 
Genes et Coni en Italie; que les autres affairen ont à-peu-près 
compensées ; que l'intérieur ; après avoi r éré assez agiré , éroir 
devenu assez. calme; que le roi d'Espagne parolt décidé à sourenir 
très-vigoureusemenr son_alliance, avec nous , etc. 

Ce courrier n'a donné aucune nouvelle de Bonaparte. 
M. Smirh va à Ghazah pour fàire enrendre raison augrand-vizir 

sur l'armisrice : il sera utile que vous enrrereniez. aussi direcremenr 
vos communications avec lui. 

Du reste, il ne faur compter sur rien , et que nous nous tenions 
roujours su r nos gardes; car, de l'aveu meme de M. Smirh, il 
n'est pas. aisé de conduire )es Turks, ni de leur faire ent~ndre 
raison .: ils sont très- capables de faire des sottises conne leurs 
propres inrérers. 

Salut et respect. 
DESAIX , POUSSIELGUE. 

No. X I X. 
LETTRE du commodore Sidney Smith , au génùal en chef 

Kleber. 

A bord du Tigre , devant Damiette, le 26 décembrc 
1799 ( 5 nivese ). 

MoNSIEUR LE 6ÉNÉRAL, 

Au moment a'e faire vaile pour !es parages d'Aiexandrie , jt 
re~ois une lettre de S. A. le supreme viz.ir, qui me témoigne le 
desiv de me voir auprès de lui ; et còmme des cas peuvent nahre 
dans les conférences exigeanr à ~tre référés à S. A . , pour avoir 
une prompte réponse , pour achever un arrangement définitif , je 
crois devoir me rendre au rendez-vous qu'il me donne à Ghaz.ah, 
et je vais me porter de ce coté-Ià : en conséquence l.e général 
I>esaix et M. Poussielgue consentent de s'y rendre avec moi. 
J'espère par ce moyen donner plus d'étendue aux rarsonnemens qui 
m'ont engagé à suggérer une trève par terre, pure et sìmple, 
comnt,e je vous l'ai annoncé, M. le général, dans ma dcrnière, ee 
:i laquelle je vois de la répugna1~ce. · ' 

J'ai I'honneur d'erre, etc. 
SIDNEY SMITH. 



( 381 ) 
N 11 • X X. 

)(L E BE R , général en chef, au grand-vir_ir. 

A l! <~Uartier-o-énéral du Kairè. le 8 nivose an 8 de r .. 
-:J n . 

République franc;a1se • 

. J•APPRENDS que Jes escarrnouches continuent devant ~1-A'ryc~, et 
en conséquence je décl~re à. V. E. que , tane _!ìu'elle Ii' aura pas 
fait retirer ses troupes a une bonne marche de ce fott , aucune 
trè1,e aucun arrangement ne sauroient avoir lieu, Si 1es intérets 
mem; confìés à. V. E. ne lui prescrivoienc poinc la plus grande 
loyauté dans !es circ~nstances actuelles -~ ~Ile auro i t diì y e ere ~éter
minée p,ar la franc~use avec laquelle J al parlé et ag1 depu1s nos 
xelarions. 

J'ai aussi à. me plaindre de la non-exécution du cane! d'échange 
ard!té e~tre le général fran~ais Mar:nGnt et Patronn-bey devanc 
Abodqyr. D'ap;ès ce cane! qui doit avoir obtenu l'approbation de 
V. E. , puisque sir Sidney ' Siuitli le rappelle souvenc dans se:> 
écrits, il lui seroit sans doute difficile de jtlstifìer l'arrestation r.ies 
Fran~ais tombés en ~on pouvoir , lorsqu'il lui est connu que j'ai 
peut-etre cinquante fois plus d'osmanlis à.' offrir en échan.ge. Je prie 
V. E. de·vouloir bi e n ~galemenc s' expliquer à. ce su jet; et de eroi re 
à la haute considération que j'ai pour. elle. · .., 

KtEBER. 

N() .. · X X I. 

.RÉPONSE de M. Smith ·à La noie des plénipotentiaire-s 
franfai_s. 

LE soussigné a beaucoup réflé chi sur la note de MM. !és· com
missaires franyais, et considérant qu'elle renfe rme ,des .proposi
tions d'une extension au de là de ce qui fut prévu ·et convenu entre 
S. A. le supreme vizir et lui, se réserve d'y répondre d'une manière 
défìnirive après la conférence qu'il se propo <; e d'avoi r' avec ·S. A . 
-1~r~- de son arrivée au camp impérial à Ghazah, et pom' olÌ il 
.dmge sa roure en ce moment. ]l crolt ne pouvoir mieux réoondre 
à la franchise que MM. !es commissaires'Ini ont témoigné~, que 
de ·leur communiquer le projet de la _réponse qu'il se propose de 
soumettre à la considération de S. A . . avam de la le or présenter 
en due forme, -et cela afìn qu'ils suggèrem telle modification ou 
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•changemetlt qu'ils ponrront jnger cohvenable. Le sou~sign~ se 
:senrant disposé à l'écourer favorablement, ponr faciliter un arran
cement définùif , en autant que cela ne sera pas contraire aux 
obligations contractées par le traité du 5 ja_rwier. Le général en 
chef Kleber a inSisté avec beiLUcoup de raison sur ce que rienne 
ftiL proposé à J'armée franpìse cemre Hll1 honnenr et celui de sa 
11ation. Or le sou-ss_ign,_é , en reconnoissaut ce principe , a le droit 
de s'attendre à la réciprocir~; et comme rien n'est plus contraire 
à !'honneur que de ne pas remplir Stl ictement l es obligarions con
tracrées par nn engagement forme!, il croir devoir mertre MM. !es 
commissaires fran~ais à meme de juger de l'érendue de ses liaisons 

_par la communicatìon de l'artide du traité don t il est fait menrion 
dans le projet. 

A bord d n Tigre, devant le ca p Carme! , ce 3o décembre 1 799 
( 9 nivose an 8 ). _ 

SIDNEY SMITH. 

N". X X I I.' 
PROJET de note pour étre remise à MM. !es commìs

saires franfais _, en r!ponse à la leur en date du 8 
nivose _, ou 29 décembre. , si so n altesse le - gra.nd
vir_i.r r approuve . . 

A bora du Tigre, devant le ca p Carme!, 3o décembre 
- 1799 , 9 ni_vosè an 8. 

0 • LA sublime Porre n~étant pas l'agressenr daps c~rts:guerre f ~t 
n'ayant par conséquent aucun projer d'agrandissemehr ou de con
tinuer la guerre, une fois qu'elle aura acquis la sécurité nécessaire 
pour son e:x:istence , sm1 indépendance et sa tranquilliré , conforme 
à l'a rticle 8 du rraité d'alliance signé le 5 janvier , ne pourra avoir 
d'objection ~ remettrdes choses sur J'ancien pied o-tÌ elles étoient 

..avant le premier acre d'agre~sion des Français contre elle. -
2°. Les commissaires fran~ais envoyés par ie général e_n chef 

Kleber, n'érant pas Jrmms de pleins pouvoirs du gouver!l~ment 
fran~ais pour faire la paix , n.e peuvent rien sripuler en son nom;; 
ni par consétjuen.t faire un trairé défìnirif d'un seui artide. Cepe~~ 
dant la sublime Porte , pour répondre à certe première . ouvertnre 
de la part de l' armée française, et en considération des ancieones 
liaisons avec la Fran,ce, n'hésire pas de rémoig~1 c: r le .regre_r 8u'c:_!l.c 
• épronvé a·avòir éré forcée. par cles actes d'agressìon' a s'armer 
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pour sa proprè <iéfense; et l'oc~upation de l'Egypte érant_a~jou~ 
d'hm un obstacle à la pacifì~anon 9énérale, son ~vacuanon do1t 
nécessairement y conduire. En consequcnce la subhm,e Porre-, de 

5011 , ·&té , s' empressera à X cont~i~uer d e tous ses m~ytns e n e n~ 
'voyant son min~stre plémpocent1a1re au cong_rès qm sera écabh 
pour cer objet 1rnporr~nt; et l,e monde enuer sera. par auta?.t 
redevable à la modéranon du genéral Kleber et de. l armée qu il 
commande. 

3a. La garaotie du territoire ottoman~ par l' An:?;leterre semble 
n'avoir pas · besoin de renouvellemeoc forme!, puisque le rraité 
du 5 janvier r:.'est que la manifestation d'une ancienne commu
namé d'intérers qui a depuis long-temps réglè la conduire des deux 
puissances l'une envers l'auree, er qui , continuane de subsister, 
.àoit nécessairemenr forrifìer leurs relacions er lenr sureté mutue Ile. 

!~0 • r armée franiaise. quoique près cf &re investie de touus 
pmu, n'étant pas vaincue , sa bravoure, ::a fortitude et sa re
nommée, lui donnent .tout , droit à eroi re qu'elle pourroit enc_ore 
rési~rtr; ainsi d le. n'est.pas dans le cas de capituler, cc ses armes 
et ses !Jagages do_iv.ent lui rester de p/e in droit. Les moyens d'éva
cuation luf seront fou_rnis; les ports de sa destination ne peuvent 
étre autres que ceux de France, et choisis selon !es jacultés locales 
.4e faire une quarantaine. qu'exige la sureté de la France et de 
l'Europe entière. . ' 

L E T TRE du commodore Sidney_ Smith au ·général 
en chef Kleber. • 

Au camp impérial ottoman, sous H-A'rych, 9 janvier 
18oo (19nivose, an8). 

M ONSIEUR LE GÉNÉRAL ' 

' J'ai l'honneur de vous prévenir de mon arrivée au camp de 
S. A. le grat~d-vizir, que je trouve à el-A'rych aulieu de Ghazah, 
où je suis débarqué le 5 janvier. Une rempete nous a beaucoal! 
retardés, et je vois avec une peine inexprimable que le bfttiment 
que j'avois dépeché de Damierre pour annoncer la trève n'a pas 
pu aborder la c&re ; et votre parlemenraire n'arrivant que deux 
JOurs a~rès la pri'e d'ei-A'rych, il y a eu malheureusement beau
conp .de sang répandu de part et d'aurre. 

J'a1 précédé M. le général Desaix et M. Poussielgue, pour toui 



( 384 ) 
arrat1ger convenablen1ebt po'ur leur réception dans le camp ottomat!. 

~ La rner grossissant , mon batea11 fnt jecé à la ci'ne ; et voyanc que 
ces messieurs ne pourroient pa:s débarqui::r avec ·sureté sur cene 
piage exposée, je leur fis proposer de débar<JUer plucoc à hffa , 
venant moi-meme id potar gagner du cemps, en exposant à S. A. 
le grand-vizir ce qui s'est passé entre MM. vos commissaires et 
moi. Leurs chevaux et leur escorce sont allés à Jaffa à leur ren
contre. Je calcule, comme le temps a été favorable, qu'ils y 
auront débarqué hier, et par conséquent ils doivent etre id en 
peu de jours, 

E u· arrendant, cornme il paroh que. ces messieurs ont besoin de 
nouvelles insrrucriuns avanc de pouvoir recirer leurs proposirions 
inexécutabies , j e dois vous instruire, monsieur le général, jus
qu'mÌ nous en somme~ , en vous envoyant !es copies des notes 
qui ont éré échangées entre nous. Vous y verrez, j'espère, la 
f ranchise que je vous ai promise, et mon inclinatzon d,' aller aussi 
loin quel' étmdue de mes pouvoi!'s dans la piace que j'occupe peut 
me le permeare. Je ne marchande pas sur la question ; fe ne prie 
pas l'a rmée française de sortii: de l'Egypre, où elle ne fait pas 
-diversion par rapport aux opérarions miliraires en Europe : il nous 
est parfa:cement égal qu'elle y reste jusqu'à ce que !es moyens 
-s uffi.sans so-ient assemblés au w ur d' ell e pour la rendre nulle pat 
rapport à l' Afrique e c à l'Asi e , excepté par auranr que · nous sen
tons, cornme vous , M. le général, de la répugnance à verser du 
sang inmilement pour· un obj èt~qui- doit néi:essairemenr avoir li eu 
tot ou rard. , _ 

On ne rasseÌ11ble pas ·un e arm ée pont la laisser fondre par le 
temps. Si !es hos t ilités devi ennenr inévitables , il y a rome appa • 
rence qu e 1\\nl! ée o~romane doit prévaloir. "Ne réussit-elle pas , 
du moins e1 le afFoiblira vorre a~née davantage ; et d es arcaques 
consécutives doivent anéantir une année quelconque , celle brave 
<JU'elle soit. D ans !es combinaisons qu'on a' faires .en- rassemblant 
des moye ns nécessaires , on a natu~ellement calculé vorre force , 
vocre posirion et vas ressources au p1us haut poinc , pour ne pas 
se uomp er. J e sens bien, M. le général, que tou t cela ne doit 
pas effrayer des homm~s camme vou ~ , et !es b raves croupes <Jll.e 
vous commandez ; mats le ca:ur senstble qm modè-re vorre ambt
t ion doic vous demander à quoi bon vers èr can t dt;. sang su r ·)es 
sablcs de l'E gypre ; et le juge ttlent sain q ne vous manifestez doit 
vous fai re v~i r que Les Franrais ser'!-· iroient mieux leur pàtrie par
touc ailleurs. 
- D e mon co té , je ne peux pas céder des .obj ets qui ne sont pa s 
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à ma dispositien. Je vous em:oie , T\':[· le ·w~néra~ , _une ,cape d-1t 
iralte du .'> janvier, que -mes zn~tr~ctcons ';z aucorzso1ent a j~zre er 
iz exl:cuter. Je ne peux pas av01r 1 auronte de le rompre; e dé.,. 
mille les morifs qui rendent . impossible mon acquiescement, à vos 
'propositions dans la note ci-!n~Ìuse,, eu date•d'a~ljou_;:d'hHi. Si je 
'ie donnois, qycmt Zfi convrcaon qu.efles s<!nt mexecutables, ce 
suoi t vous tendre un piége, et me ren<.lre ìndigne de v otre eSt·ime, 
<]Ue je desire conse~er_, ayant l'bo~1~~ur ~'étre avec ·Un sinci:re 
Jespect et ·la cons1déranon la plus d1stmguee > 

Vorre très-humble , ere. 
. S I D N E 't $ M I T H. · 

No. X X I V~ 

.:r:R.Jt B ·U c Ti o N de la leute du grand-'viti.t .au glnéta.Z 
en chef K le ber. ' · . 

Du quarticr-géoéral d'&I-A' rych' c· Sil.ns date ) 
ao:·ivée le 26 nivose au soir. 

~ A u M b n ~ L E D E s ' P R r N c 'E s , etc. 

J· A r re~u et j'ai cbmpris l'e contenu de la lème que v.ons n:i'ave:r. 
<lernièremem adrtssée. Vot<s m'écrivez que vous vous etes mis ces 
jours-ci n march e , accompagne d'une légère -esco ne , pour erre 
ai n si à port~e dc · doò11er les ré.ponses néces;aires aux condir-ions 
Jqne je 'vons avois proposées re!ativemeur à i'heureuse afràire d<i 
l'évqcuation · ric L'Egypte par Vous desirte , ou bien à la bataille, et 
·que v-,us vous eres achem.iné vers Belbeys et Sal&hié , {'Our y at
tendre ']es réponseç à vos demières ,: f péches. Vous me dires aussi 
que si vos déUgués n'érolent pas encore aràvés à lll<'l!l q'llarrie1~ ~~ 
génétal , il éroit cùnvenable de vouç envoye~: deux grands de. 
'la Porte pcur conférer sur l'affaire en guesrion ., et pour la dé-
teuniner le plmor possible. 

Vorre loyamé ne eroi t pas convenable de verser le Sang; et 
'camme vous ch:s'irl:!z l"heureuse réussite de la bonne atfaire cot•c~r
nant l'év.acuation de l'Egypte, qui. es t un ·préinde à la paix, ~t 
que v.ons avez marché dans ,le sentiet de la jusrice, ainsi q ne vous 
me J'avez ér.rit par Ìe pa~se, Ìl _e'st cJair que, c\' a pr~S lUOI). zèJe et 
ma loynuté , je ne consentirai pas non plus à l'eltllsioù du sang . Il 
est évident aussi '\,ue vorr-e dtpart du Kaire , et votr~ marche 
:'ers ces conrrées n a poni bur (1ue de faire croire à vorre jusrice et 
a vo~e \oyatlté, et d'a.ccé'\erer ., d'une manière avancageuse pour 

IJ:t-ces d'Egypr-e. - - · Bb 
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la sublime Porte. le terme de l'he111reuse affaire de l'lvacuation. 
de l'Egypce, qui doit erre le prélude de la yaix et de la tran..:: . 
'luillirti. 

Je dois seulement vous prévenir que vos délégués , qui sont 
arrivés à mon quartier-général , ont déja ouvert !es conférences , 
et que , malgré vos assurances concernant le prochain snccès de 
l'ajfairè dont il s'agù, conformérnent à la loyauté et au zèle qui 
~ous sonr innés , ils tendent difficile fa réussire de cette affaire si 
honne. _ · -

La sublime J~2rre est depuis trois cents ans arnie de la France : 
mais ayant-éré elestiné par mon souver<1in à rn'emparer età délivrer, 
pa r la voie des armes ou sans me batrre, l'Egypte donr !es Fran~ais 
se sonr emparés à l'irnprévu , il est cerrain qu'avec le secours du 
Très-Haut je dois faire mon possible pc.ur y parvenir. V otre desir 
·~tant réellemerì't d' évacuer l' Egypte saus vous battre, loin de vouloir 
l' effusion du sang , mon desir est conforme au votre. 

Je vou& ai écrit cetre lettre pour vons dire qu'il dépend de votre 
voionré de vous conforrner à'après la préférence que vous avez 
donnée à l'un des deux partis , de vous battre ou de ne vous pa!t 
-hattre. 

Quand vous aurez reçu la présente , et que vons en aurez com
·pris le contenu, j'espère que vous VGUS comporcerez roujonrs sui-
vam votre loyauté et vorre franchise. _ ;;z 

YOUSEF pflcha. 

Traduit par le ciroyen Bracevich, ~ ecré taire interprète du général 
en chef. · DaMIEN BRACEVI CH . 
. . / 

· N~ . ..-/x x v. 
K -L E BE R ~ générat:z chef ~ au général Desaix a 

u.ssielgue
1 

plinipotentiaires pres le grand• · 

An quartier-général du Kaire , le 13 nivose an 8 de la 
République française. 

J· A I rcçu !es 'lettres, ciroyens, que vous m'avez. adressées du 
bord du Tigre; et je vous p ré~ume acmellement sur la piace de 
Ghazah.' 

J'ai· re ~u 'aussi !es journaux de Francfott jusqu'an 10 octobre; ils 
ont particulièrement fix é mon attentibn. ' . 

Vous ,tro~tverez. ci-joint copie de la lettre que j'écris à sir Sidne) 
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Smith, et du duplicata de celle que je votts écrivis il y a queiqu~s 
jours, et qui peut-etre ne vòus .se.ra pas pa.rvenue > enfìn, cop1~ .de 
mes deux tlernières au grand-vtztr, relanvement an blocus d .d
A\ych età l'armistice. "Ce~ piè~es san~ suflì.santes pou~ vous d.icrer 
la conduire que vous avez a temr relauvement at!x obJets qu elles 
conriennenr , me rapportant sans cesse autant a v.otre prudence 
q"u'à vorre zèl e et à vorre sagaciré. · 

Je vous salue. KLEBER. 

N°. X X V I. 

K L E BER, gé.rzéral en chef, au général Desai~· et alt 
citoyen Poussielgue ., plénipotentiaires près le grand~ 
'Yi.1.ir . . 

Au quartier-gétHiral du• Kaire, le t3 hivese alt 8 de la 
,République fran~ais~. 

j E vous préviens; ciroyens , quc je fais partir demàin fnQn a1de~ 
de-camp Baudot avec une dépeGhe pour sir· Sidney Smirh • et une 
autre contenant un supplément d'inscruction qu'il est chargé de 
vous remercr·e en m_ain propre _, ou au moins à un.de vos offici€rs; 
qu'à cee ~ffec vous pourriez e:xpédi~r à hff~ si c'est là le point de 
mouillage. Le ciroyen Baudor est aussi porreur de différ~ns exem
plaires de la Di!ade égyprienne et de quelques alma·nachs. Vous 
voudrez bien profìrer de son retour pour me faire conno1tre où ei) 
sont vos conférences. . ~ 

Je vous prie- de vòus occuper vivement du débloçus d'~l-A'rych, 
sans !eque! il Seroit difficile llu'un armistice put avoir lieu ; l' L" sans 
c;et armistice je ne vois pas comment l'on pourroit asseoir aveG: 
çalme !es bases des négociations donc vons eces chargés. Ci-joinc 
cop~es et duplicata de différenres lettres que j'ai ad.ressées à sir 
Sidney Smirh, au grand-vizir ainsi qu'à. vous , auxquelles vous 
voudrez l;>ien vons conformer. 

J e vous sal ne. KLEBER. 

XXVII. -
Note remise par les plénipotentiaires Jrançais à M . Sidney 

- . Smith . 

:P A ll. l~n.r pxécédence nore i es soussignés ont mi~ sous !es yeux de 
_M. le. l11llllstre plé"nipotemiarre= Sidney Smith !es raisons poliriqyes 

. Bb ~ 
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fJUÌ déterminent- le g~néral en chef Kl eber à consentirà l'évacua-. 
rio n de l'Eg) pte , mo·yennant une compensation con-,.enablc. 
M. Smirh y a vu que la principale de ces ra1sons éroit la conser- · 
vatÌon de l'empire Orwman , qui intéresse réellcment la Répu
blique fran~aise aura n t que l'Anglererre; <]U e ·ce t intérh politi<]ne . 
pouvoir seui ett:e assez grand pour rléterminer la France à aban~ 
d.onner le fruir déja consolidé d'un armemem dispendieux, er de 
tou s Ics sacrifices qui e n onr éré !es suires. 

Cependant , d'après le projet de réponse à cetre note q'i.u . ., 
M. Sn, ith a bi en voulu C\?111rTHi!lìquer aux so_ussignés, i~ sembleroir 
n'admettre qu'un ~ évacuarion pure et simpl e de I' Egypre, ce qui 
n'est jamais en rré clans les inrentions du général en chef Kleber :; 
comme il l'a. clairemcnt manifesté dans ses diverses relations 
clirecres tant avec S . A. le grand-vizir q u'avec M. Smith. 

Les soussignés croient en conséqu ence devoir donner quélques 
dévelorpemens aux quarre arricles qui sont la base de ]cnr note du 
tlnivose couranr, afin que M . S 1~1irh ]es fasse enrrer en considé
rarion dans la réponse qu'il se propose de concener avec S. A. le 
grand-vizir. ' '. · · " ' - · · 

Ainsi 1°. , en rlemandanr la resrirurion d es possessions que 
l'empire Orroman penr · avoir enlevées ·à la République française 
penda n t la présenre guerre , cela s'ente n d d es !!es de Corfou, · 
Zante· et C éphalonie , et amres qui pourroienr erre dans le 
meme cas. 

Non- seulement certe· resriturion est de roure jusrice comme 
conipensarion , mais ell e est auss i de l'inrétet com m nn d es ·parti es; 
car s' il est vrai , ait1si qu'i l en résulre dtL projet de note de 
l\1. Smirh , que la sublime Pone n 'a aucnn projer d'ag'randisse
meq.t. , ces !Ics ne peuvent demeurer , sans dan ger pour elle , en 
d'aurres mains que celles de la France ; et cerres il n e peut con 
ve11ir à aucnne ctes puissa!ìces <JUÌ ont des inrerers dans la Médi
terranée qu'elles soien t occup{es· par la Russie. 

2°. L'An~lererre reti-raqt 'un grarid avanrage de l'évacuarion 
volontaire de I'Egypre , ]es souss-ignés - deh1al1denr que certe 
pnissance , ainsi que la sublime Porre , garanrissenr à la Répu
blique françaist!, pendant la dmée de la g uerre acmell e , la 
posse~.ion des ~]es susditcs· , ·ainsi qu e de- cell es de Malte et de 
Gow, et procurent à l'armée française d'Egypre d~s sauf-con duil:! 
po ur rransrorter élans les !!es les nronpes, mnnitions et approvi
sionnemens dont ell es pourroienr avoir bcsoin . 
. 3°. E n.rérablissanr ]es relarions enrre la France et la sublime Porte 
co1Ìm1e el! es éroienr .avant la guerre , il s'cnsuit que la dissolutio.ù <te 
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la tripie aiÌiance est indi'spensable; ,Puisque :ette allia~ce es r. diamé.

·tralèment conrradictoire ave c tout eta t de pa1x; cetre dtssolutwn dotr 
avoir' lieu simultanément ave c l'évacuarion -de J'Egypte. Les soussi
gnés ne sont pas à la ~ériré m~nis de ple~ns- pouv.oirs . de la p art du 
gouvernemen't fran~a1s pour stguer la patx avec l emptre otroman, 
mais ils ont pleins-pouvoirs pour consentir \'évacoation de J>EO'ypte, 
et pouren stipuler !es cond.i~ions. 9r cetr~ évacu.ation est une "'ch?se 
de fait; c'estla seui e condmon onereuse a la Repubhque françatse. 
Les soussignés insistent donc pou: la dissolurion de la triple al
liance, et pour que I'Angleterre signe une nouvelle garantie de 
I'inrégrité de l'empire ottoman , principal objer des grands i:nté
rets,poliriques dans !es circonsrances présentes . 

. ~ 4°. D'après l es explicarions ci-dessus , l'évacuarion de l'Egypte 
auroit lieu tant sur !es lles qui seront restiruées à ]a Républìque 
française que sur !es ports de France. 

Lcs soussigné~ sont convaincus que M. Smith , ainsi que S. A. 
Je grand-vizir , ne verront dans ces proposirions que le desir sin
cère d'arriver au but si desiré d'une pai'J( générale. 

A bord du Tigre, ·le 14 nivose an 8 ( 4 janYier 18oo ). 
DESAIX, POUSSIELGUE. 

No. X X V I I I. 

RÉPONSE de M. Smit.h à li!t. note des plénipotentiai.res 
franfais , du 14 nivose. 

I.J A note ret11ise hier par Ics com!J:lÌssaires fran~ais, contenant 
des propositions d'une étendùe qui 'exigeroit une aiscussion èntre 
]es minisrres plénipotentiaires de tons ]es gouvcrnemens respectifs 
avant de ponvoir ]es admettt;e, et de plus li ratification avanr de 
pouvoir exécuter !es condirions, et l'a~ent de Russi e au camp 
impérial.ottoman n'éram pa~ mun~ de pl eins-pouvoirs de son gon
vernement, non plus que MM. ]es' commissain~s français du le•.ir ·, 
le soussigné ne voit pas la possibiliré de faire· m1 arrangemenr' 
défìnitif sur certe base dans le · can1p ottoman. · Il s'empressera ce
pendant de meme ]es prbpositiom qe MM. !es commissnires fran 
~ais sous les yeux de S. K .'le supreme vizir. Quam au soussigné, 
Il ne ,pem "donner d'autre conseil à s. A. que celui cfu'il a déve- . 
~oppé dàns le projet -qui leur a été commnniq ué , et" il tnanqt!éro ic 
a la franchise qn'il a 'proinise au O'énéral eti cbef Klebe r!e[ fài M'NL 
l 

b ' ,.., J -

~s cotnnlissaires s'illenr c'!dioit que son devoir l porteta'à' ·avérr.if 
Si -A: ~h..-da-nger qt'ii do i t nécessaireme'nt résnlth 'flòtiì: t l'+mpil:~1 

Bb 3 
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ottoman, si un intér~t !oca! et immédiat l'indi110it à ét!:outer fa ... 
vorablemenr une proposition rendant direçtement à rompre le~> 
engagemens comractés pòur le préserver-, soit d es armes , soir 
de l'influence de la France, dam J'érat acme] d es choses, e' sen
tiellement différent de celui olÌ elle se trou.voit avanr la paix de 
Yas<y ,· auquel le raisonnemem de MM. !es conunissaires fran5ais 
5eroir applicable. 

A l'égard de la Grande- Bretagne elle- meme, le soussig,né 
n'hésite pas de répondre en termes précis qu'elle restera fidèle - à 
ses engagemens,; et !es circonstances qni ont donné lieu au traité 
de la triple alliance existant toujours, sa confi,mce dans la sagesse, 
l'énergie et la bonne foi d es alliés, le porre. à croire q11e !es lien~ 
I·écem111enr forn'és entte !es trois puissan ces ne penvent qu'etre 
+esserrés par tous !es efforts qui tendroient à les rompré. 

A bord du Tigre, devant Ghazah, 1e 5 jatiyìe~ 186~. 
S I D N E Y S M I 'T H. 

N°. X ·X I X. 

K L E B E 'R ~ général e n éhef ~ a·u généraf Desaix et au 
àtoy<m Poussielgue, pl-énipoten(iairei près le grand-
vi1ir. · -

Au qmir-ti!òr - gén~ ral dn Kaìrc , le:: 1S nivose , an 8. 
Je la République fran9àìse. 

H~1 :t .~ , à di; he~res di! ..S.c?ir ? .- ~Ìto}"eJ.lS : c'e,r-à-alire .. long-temps 
après le départ 0u ci(gyen B;;~udoc_,, j'a_i' reçu une lettre qui m'an- . 
l\~11 cj': que i ' e ~n.emi ,_a;Y_an~ iP,r(J~t§_ duJc,ar7ct.ère sacréd'·uq parlemen
taae , a surpm le g-el1 A _rych, et,. '.IP·E~$ un granci.carn!l)?;e es s~yé 
de p;~ rt et d'aU:t,r<:e , a réus<;Ì d<jns .se~ -~ntreprises. VQus devez na
wrell ement h re mi~ ux que· rr10· in<;trui'ts _de. çet événemeQt et .de 
ses dée<t.ìls , et vons .aurez ,pu: dé}a ,fa ire, vos , r~clamations à cet 
Jgard. Si cependa,at vos n,;go.c.Ì \l;c~on~ ;F-rem\en~ la tournu,re qu~ 
j:en e s pèr"'~ -~i il seroin i-nutile_ èt'.i~i ter, ,sur la restimdon _,de ce 
fort; mai)> qu' au mgit~s l'armistic cr. prop,os~ par .le grand-y~zir et 
{i;· Sidney · Smieh, et qqi· doit etr!l .connu m,aint'inam de toute 
l).~; l}~'f-.'~~~p~ane ' · soi; ~ l'av~~Ì'r wp,e~ té ,er g:amn~f !•. s~ . fqir~ -~,e. 
P ~ll'! •: ·ka E!id~§ orages. J atme d a1lletLrs a ·cr01re q:ue .ode gr.and; vizu:' 
1J.\ 1 ~i · S,~~pq1 ?, i.t:h 1·.qr: _$;ont) en d en et pour rie1~ dans -une enrre, · 
Ffl~fia8Sf ÌAQR-Cr~ir~. <1.;_'1,1, <\{,o~t g~s:,ge'.!l s,.i-_ c'est à 'VQUS .à ~·en Jnstr!IJ.r~ c c'a . • '"' 
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Je pars demain <tvec rome l'année pot~r occuper .tout:e la iisière d.u 
déser t et me renir p.ret à rom aucre év~nem~nt. , . , . . 

N e voulanr poinr écrire au g t:and-vtztt lm- mem:, nt a s1r Stdney 
Smith sur ce t obj er, j' en fa_ts dtre un m or au prem1er par Mustapha 

pacha. 
J c vous salue. 

K LEBER. 

No. X X X. 

LETTRE du commodore Sidney Sn:ith au général Desai_. 
et au citr;Jyen Poussie{gue. • 

Au camp de Ghazah, le 6 janvier 18oo ( t6 nivose 

an 8 ). 

MEsSIEURS, 

S. A. le supreme vtztr se rrouvanr à e1-A'rych , j.e vais m'y 
rendre pour racher d'àrrè.ter l' effnsion du sang pendanr qu e nons 
sommes e n négoGÌation, l es Turks ne voulanr pas absolumen r en
rendre parler d'une rrève qui les forceroir à resrer dans l'i oacrion 
sur la lisière du déser t. Je pars sur un dromadaire pottr aller plus 
vite. Le bariment que j'avois expédié avec le développemenr dcs· 
motifs <JUÌ me faisoient engager le supreme vizir à cet armistice , 
<Jlle la sai.ne raison et l'usage rommandoient, n'a pu s'approcher 
de la core à cause du mauvais temps, et le partcmentaire <Ju'en
voya le général e n- chef Kl eber à ce m eme su jet n' est arrivé que 
le Jendemain de l'événément Hìcbeux du massacrè d'une parrie de la 
garnison d'ei-A'rych. Les hommes composant cetfegarnison n'ayant 
pas voulu écouter ies sommations <JUi lcur éro·ient fait es av!J.nt 
l'approche de la rroupe elfrénée qui devoit !es atraquer sont entré,s 
e n pour- parlers quand il éroit trop tar d; car , penda m q ne l' ou 
ca_pimloit à la grande po rte du fossé, ils y· oafpénétré, et ils on'i. 
f:m comme à. leùr ordinaire , de la manière la plns ho rri.ble. L-e 
coloni:! Douglas , CjtÌi est accouru pour conterlir certe horde de 
furieux, a manqué vingt fois d"avoi r -la tete coupée; de 111anièrè 
CJU'un garde-marine , <JU'un mouvement nature[ d'humanité et d'in
dignation avoit engagé à snivre le colonel. , a été renversé , et fe 
c.?~teau cféja snr le cou, quand ii fLJt délivré par J"es jani.ssakes. I,.e 
Vlztr n'a pu arr~ter la troup e·, ni- l'empecher d·entrer dan"\ le cha
teau~. C ependant.le (;O!oneL Dou.glas • aidé pàr Rajeb pacha. ' a arreré. 

Bb 4. 

l 



( 39'- J 
le torrent dans le fort tant q n'il a pu, et a réussi à sauver le ro?r-· 
mandanr et près de la lll('}Ì:tié de la gamison. 

M . Keirh se concerrera alrec vous sur no tre- réunion; J:a trève 
m'ayant écé a.I1110L~cée. par 1'agem de la Russie, qui est veuu dtt 
camp. 

J'ai l'honneur ,. etc. 
S I D N E Y S M I T H. 

NQ.- x -x x r. 
EXTlUIT des ordres·donnés par M.- le commodore Smitfi 

à M. Keith ... dacés de Ghar_ah, le 6 ja.nvier IÌ)oo 

( 16 nivose an 8 ): 

L E s récits de l'alfa ire éet-A'ry~h font frén,1iu, et me font hésirer 
à prendre sur tnoi la terribl e responsabiliré d'invirer le aénérat 
D esa ix et M . Poussielgue à aller au camp d'el - A'rycfi ~o LÌ se 
trouve le &tlpreme vizir, quoiqu'ils y soi.ent invités de la part 
d'e S. A. ' " 

Tous fes arrangemens sont fairs po.ur le voyage de la manière 
la plns conveuable : rescorre est ordonnée; notre perir camp 
est séparé du gra11d , près celuì du reys-eff'endy, et !es assu·rances. 
Ies plus formelle s sonr dounées par l'offider tnrk conunandant ici. 
( Ghazah ) , qu'aucun mal ne peur point lenr arriver. 

Le fait est qu'a.ucun de nons, en habit bleu et en chapean, n'est 
stl.r de sa vie dans une foufe pareille ; une émeute, tme confu
sion quelconque , DOUS comprOUlCttrOÌ:ent WUS i et J'autorÌté ne. 
Eouvant pas nous ,protéger, nous n'aurions d'aurre ressource q ne 
110s sabres, et nous péririons peur-etre jusgu'an dernier. C'est 
ce qu'il ne f:1ur pas laisser ignorer à MM. les conunissaires 
f ran çais , ~n leur disant dairement que je ne peu4 répondre 
O~ rÌen , pu Ì S ~~jUe personne ne peut répondi:e d'un aurrs parmi 
de pareils hommes. Cependant ,. s'ils se décident à me suivre , 
je desire que vous l es accompagniez, ayant avec vous l'officie r
tink que le supteme vi-z ir m'a envoyé 'devant Damiette ~ et qui. 
Jes ayant vus pendanr le t ra jet, sera le plus propre à. leur servir 
òe mikmandar. 
~, Je porre avec rnoi !es papiers qui ont passé entre MM. les 
c;ommissaircs ec moi; je conférerai avec le supreme vizir sur 
leur conrenu , pour nous mercre à rnème de leur donner la ré
p-:onse dérail!ée Jors de lem arrivée au carnp .; et à défa.ut de. 



(es y rencontrer , je · correspondrai directement àvec le généraf 
en chef Kleber pour accélérer autant que possible la fin de nos 
discussions. 

SIDNEY SMITH. 

XXXII. 

KLEBER, oénéral en ch~f, au général de division Desaix 
et au ci~oyen Poussielgue ~ plénipotentiaires pr~s le 
grand-vir_ir. 

Au quartier- général du Kaire, le 17 nivoSe an 8 
de la République fran~aise. 

V ous trouverez ci-joinr , ciroyens, ma dernière lettre au grand
vizir. Sa teneur doit servir de règle dans vorre conduite. J'ai voulu 
d'un coup rranc.hcr !es difficultés pour arriver promptement à un 
boe qui me parole autant conforme aux intérers de la France qn'à 
ceux de la Porte, 

Trois objets principanx doivent fixer vorre att~mian. Le pre
mier , que ]es rroupes onomanes ne puissenr enrrer en Egypre qne 
lorsque !es hatimens de transport. qui doivenr nous èrre fonruis par 
le vizi r , seront arrivés dans !es différens porrs ou mouillages de 
l' Egypre ; 2 °. que, pour la scrnpuleuse observa!ion du rrairé et de 
l'armistice qui doit s'ensuivre, il soie donné d es otages et an tres · 
moyens de garanti e ; 3°. q n'il ne soie mis aucune entra ve à la 
faculté que nous nous réservons de pouvoir agir envers et contt·e 
tous nos enne111is après notre rentrée e n France ; tout cela , a ve c · 
!es modifications que vous jugerez nécessaires, et qne !es cir
constances pourront exiger: La !etere dont est porteur le ciroyell 
Baudor, qui s'es t embarqoé à Damieçte pour voos joindre , e,sc~ 
conforme aux présencès disposicìous. · 

Je vous salue. · K L E .B.E R • . , 

:; 

K L E B È ~ ,J général en chef, au .grand- vir.ir. 

Au quarcier~gén é ral dn Kaire , le 17 -nivose , ·an 8 
~ de la République française. _ 

v o1
T RE der~ière m'a été rernise hier par l ~ tarrare M onsa. Cc . 

mème jour j'ai expédié vers le quanier- général de y. E. ua 

·, 
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homme de confiance du très-honoré Mustapha pacha , portant des· 
dépeches à mes pléniporentiaires, que je croyois arrivés à Gha2.ah, 
et je vous ai fait connohre par certe occasion, et par ledit Mus 
tapha pacha, mon. opinion sur l' événement d'e!-A'rych, ainsi 
<}Ue !es voies de rapprochement que j'ai à vous proposer pour 
arrit•er à un accommodemenr également desirable pour les deux 
parties. Ce que j'ai ·dit hier, je yous le répéterai ici, afin quel~ 
Gouvernemenr français ne puisse un jour m'accuser de n'avoir pas 
ernployé tous l es moyens· pour arrerer l' effusion du sang e n tre deux 
nations . qui, plus que jamais, onr le plus grand in~éret de._ se 
réunir ·; · roirement; et pour qu'en cas que m es proposirions ne 
soienr pas écoutées, V. E. demeure seule comptable, non-seule
rn ent envers son souverain Selim II, mais encore envers l'Europe 
entière de celui qui pourroit couler en eo re; qu'elle demeure comp
table envers la sublime Porte d'avoir donné au hasarcl d:une ba
taille ce qu'elle .auroit pu obtenir avec cerritude de la manière la 
plus conforme aux intérets de l'empire ottoman : je par!e de l'éva
cuarion de l'Egypte, et je m'explif!ue. 

V. E . m'a proposé dans ses lettres précédentes, 1°. notre Iibre 
sorti e de l'Egypte , avec armes , bagages, et routes an tres prQ
priétés ; 2. 0 • q n'il sercit fourni à cet effe t à l'armée, de la p art d.e 
Ja sublime Porte, rous ]es barimens nécessaires et pourvus de vjvres 
pour rerourner en France. J'accepte ccs deux proposirions, à la 
simple condirion qui suir; savoir, <Jn'aussitor qu e !es Franrais 
anront évacué l'Egypte , la sublip1e Porte se retirera de la t riple 
alliance, dans laquelle ·elle ne s'est et n ' a pu s'engager <]Ue pour 
maintenir l'inrégriré de so n empire , qui alors, et au moyen de 
certe é.vacuation , seroit .rérab!ie. 

D'accord sur ces points capitaux, rien 11e sera plus aisé que de 
s'entendre sur !es diff~ rens d~ tails d.'exécution : et je propose pour 
cel a trois moyens ; le premier s.eroir d'abandonner ce travail aux 
plénipotentiaires actuellement à bo-rcl du Tigre on à Ghazah ; le 
second , infiniment plus si m pie et plus prompt, seroit d'envoyer
votre reys-etfendy, accompagné d'un autre g rand de votre armée, 
à Carhiéh ou à Salehié , mì j't;nverrai de mon· coré un oflì.cier
général chargé de me~ J?OUvoir§ ,--si , alors · q ne V. E, recevroic
cette lettre, mes envoyés n'eussent pas encore paru à son quartier
g énéral ; le troisi ~me enfìn seroit d'autoriser et de . donner pleius 
ponvoirs ponr cet objet au très-hOt)or'é Mustapha pacha, actuelle
ment an Kaire : en six heures de temps ,t<;>ut _pourroir ~ ~ re terminé. 
Je de m ande à V. E. une réponse ,èarégorigue, e n lui ob~ervant 
que de toutes !es mauières une_suspen5iÒn d'arme~~ .g.<uan-cie pa:Ji"' 
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d·es ota<>cs ' est aussi indispensable que conforme aux draits ·cfe _f; 
"uerre."'Sans cetre suspensian, nas négaciatians ne deviendraienc
qu;- le prétexre d'un aff;eux bri~a~1d_age et de lacbes ass~ssit~ats. Je 
do1s ausst vous prévemr que J ai reçu la nauvelle officte.le que 
déja le 3 de ce mais, répondant au z6 du mais de ra?:eb, il a ét~ 
çanclu à bard du T;gre , entre sir Sidney Smith et me~ plénipo
tenriaires, un armistice d'un mais, sauf prolangation s'il y a lieu •. 
J'y alsouscrit, et il me sernble gu'il est obligaioire gue V. E. y 
consente. On ne s'est jamais joué de choses aussi sacrées et aussi 

imparr.~nres; 
le pne \J. E. de eroi re à la haute censidération <J ile fai pour 

elle, K L E B E R.~ 

Nu. X X X I V. · 

N o T E remise par sir Smith aux plénipotentiaires
franfais. 

Au camp irnpériai à el-A'rych, 9 janvier 18oo 
( 19 nivose an 8 ). 

J\1 IssrEURs l es commis;aires français ayant témoigné le desir 
d'avoir une réponse plu~ détaillée sur chagut! article de leurs pro
positious, après sa conférence avec le grand-vi:z:ir, le soussignè 
s'empresse d'y satisfai re. 

1°. Les rroupes ottomanes n'étant pas les seules gui occupent 
1-e ~ -Il es véniriennes, et l' Angleterre, qui n'a pas contrihué direc-

\ tement à lèur .p rise, n'y ayant p-as d<! garnison, c es puissances ne 
peuvent pas en disposer direcrement. Ce ne sera gu'au congrès 
patu la pai,x g6némle que leur destination ultéf'ieure pourra: erre 
décidée. - . 

2 ° , Les troupes napolìraines et arirrlaises assìégeoient le seul 
point de 1'11e de Màlte ow upé par .Ies ~roupés fran<;ais_es lors ?es 
~\ e mie~s _avis de ce coré. Sì r1!e ès~ aujotHd:hui en leur po_uvo~r , 
1! ~st eVIdent que N aples dò1t a:v01r sa votx dans la desnnanoa 
u~té 1:ie ure ,d'une Ile dbnt il a étè de toun:emps ~uz:rai~ • et pour 
<Hn si dae a sa portè. DauJ> toas les';cas , '<:i!ttè destlUanon ne pe.utt 
erre arrangée en Egypte. 

3o. La triple alliance est d;fensive, et ' non Jjfe'nsive , camme 
MM. les cemmissaires frança,i,~ le ~upposent comÌn.e base de }euc 
11rg~~nenr de la néces~ité de sa dissolucion. < '- · 

4 . Le souss \gn( 11'<1 pa_; <Ciégui-se , dès !eJ cQmmeu(;.em~nt des. 
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èonférences, l'impossibilité"où il se trouvoit, comm·e militaire, <le 
consentir que l'armée fran~aise ( à laquelle il est opposé, de 
concerc avec un allié de la Grande-Bretagne,) puisse se tt<Jns
poner librement pour artaquer les aucres. Elle est moins nuisible 
en Egypte qu'elle ne seroic ailleurs. Cependanc son transport pour 
la France, 'avec armes et bagages, a été promis, u cette promesse 
sera tenue. S I D N E Y S M I T H. 

N°. X X X V. 

L E T TRE de M. Smith au général en chef Kleher. 

Au camp impérial otroman , à ci-A'rych , le 9 
janvier 1 8oo ( 19 nivose an 8 ). Arrivée au 
camp de SaJehié, le 24 nivose. 

M< l l 
. ,O N S l E U R L E G E N & R A L , 

J 'ai l'honneur de vous prévenir que !es vents ayant régné 1 
l'ouest, il est impossible que !es passe-ports quc vous avez de
mandés pour !es hommes de lettres, anistes, et blessés, que j'ai 
envoyés signés en blanc au capicaine Sciles , devanc Alexandrie , 
puissent Y etre arrivés; aÌnsÌ, pour évirer tOut Ìnconvénient à ces 
messieurs, jè desire qu'ils ne s'exposenr pas sur mer, jusqu'à ce 
qu'ils aienr la cercirude .que le capiraine Sci! es !es aura re~us; et 
alors je desirerois, pour Jeur plus grande siìreté, qu'il soie ar~angé 
d'avance que le Tlzésée soit le premier vaisseau auquel ils a!mrdenc 
e n sorcanc du po .-c. J' eovoie ci-incluse une !etere pour ce capiraine 
à ce sujec. J'enverrois d'antres passe-porcs, mais je n'eu ai pas 
de blancs ici. 

J'ai l'hooneur, etc. SI D N E Y S M I T H. 

XXXVI. 
· L E T T RE de M. ~ mit7~ , a q gén{ral e n c!zefK leher. 

Au ca m p impérial Otto m an à e!-A' rych ' le l 2 

janvier r8oo ( 22 nivose an 8 ). Arrivée au 
. camp ?e,Salchié , : le u'~ nivose. 

M O.N s IE· U R LE - G.É.N ÉRA L, 
f ' ... .J ~ 

·-An moment du départ de ma l etere du 9 janvier, v otre le t tre 
darée d n 17 nivose· . at!ressée à S. A. le ?;rand-vizir, est arrivée. 
;,.u ' camp ottoman ; _et 'une cQnférepce générale d es minist-res .de la 

. l 
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~ttb1ime Porte a eu )i eu immédiarement , . à laguelle j'assiGtai. Le 
r~sulrat a écé la décision promulguét par S. A. le grand-vizir, gue 
)a sublime Porte ne pouvoit accéder à aucune proposition tendant 
à rom p re l es eugagem~ns contranés par sés • traicés , et q ne je 
devois donner cene réponse, au nom de S. A., à MM. vos com
missal.res lors de leur arrivée. J e crois de mot1 devoir de vous en 
pYévenir ~~ne J;enre pJm roe , afin que VOUS preniez en vo~r~ 
considératJon SI vous ne pouvez pas accepter la ,seule offre qut 
peut vo~s erre fai~~ en réRonse a vos . p~oposicions, de s~gner une · 
convennon pour l evacuanon du terntOJre ottonnn, ave c armes . 
et bagages et tous !es honneurs de la guerre, sur !es bacimens: 
que l~ gouvernement ottoman s'engage à fournir .• J e vous avoue 
que ' c'esc avec peine que j'ai pu, dès l'origine , faire adoprer certe 
mesure si nouvelle pour !es usages ottomans. 

}e dois vous dire aussi , M. le général , qu' elle est définirive ; 
elle sera communignée à MM. vos commissaires ·, et 1a ruprure de 
la négociation ou la j>r6lqngarion de la trève dépendra de leur dé
cision. Ce sera pien à regrer que je !es verrai s'éloigner, si nous 
m>us séparons saus en venir à l'arrangenaent ranr à desirer pour 
J'•humaniré; mais il faut remplir sr.s devoirs, tels pénibles qu'i[s> 
soient. · 

· Dans tous !es cas, j'ai l'honneur d'erre ·, ere. 

S I D N E Y S M I T H. 

No. X X X V I I. 

L E T T R. E de M. Smith 3 au général e n chef Kleber.· 

Au camp impérial ottoman , à &1-A'rych , le 12 

janvier 1 8oo ( 22 nivose a'n 8' ).- Arrivée à 
Sa!ehié le 24 nivose. 

M l l 
ONSCEUR LE GENERAL, r 

· J'ai l'h~nne~r de vous ' prév~nir q ne' je vien's de recevoir une 
!eme du général Desaix et de M. Poussielgue, me préverìant dé 
lenr arrivée à Ghazah, ·le ::n nivose ( 11 janvier) , comprant se 
rendr~ de suire. D'après ce qu'ils me marquent, je !es arrends 
rlcmam au soir. V ous_ trouverez ci-incluses deux lettres q·ue ces 
m ess1eurs m'cnr chargé de vous faire passer. 

l'ai l'honneur, etc. , 
SIDNEY 'SM"ITR 

' . 
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N°. X X X V I l I. 

L'F:TTRE de M. Smith )J au. général en chef K /der, 

Au camp impérial àe!- A'rych, le 12 janvier 18oo 

( 22 nivose ~n 8 ). Arrivée le 26 nivosé au soir. 

lVIt>NSil!UR LE GÉNÌRAL, 

J e vous e n voi e ci - inclus !es noms d es prisonniers turks pour 
lesquels on s'intéresse. 

J' ai engagé la Porre à renvoyet le seni officier et deux so!dars 
qu: ·se trouvent dàns le camp ottoman e n écban!!e, puisque l'échange 
d es six déja rendus est con)plété par le renvoi de six Turks de v otre 

· :pa~t. Je ne sais pas !es grades des Turks ; mais s' ils ne correspon· 
dent pas , vous autcz la bonté de le signifìer par ,une lettre ac
<;ompagnant c es prisonniers. ) e fais mon possible pour presser 
1:échange général que l'humanité commande , mais qui souffre des 
_xetaids par l'éloignement de Constantinorle, où la C]Uesrion doit 
e,Ere déc~dée , comme dépendam d es arrangemer.s défini! ifs ~ à ce 
que )e vois. 

J'ai l'honneur., etc. 
S I D N E Y . S M I T H.' 

l~TTRE de ltf. Smith J au général Desaix et au citoym 
' 'Poussielgue. · 

Au camp iipp.érial ottoman, à &1-A'rych le 13 jan. 
vier 1Hoo ( 23 niyose an&). 

MEssxEuRs, 

~ V ocre l etere du 11 courant m'a t\ré de rnes inquiérudes sur 
yotre cornpte , en roe donnant la nouvelle agréable de vorre dé
cision de Yenir ici et de votre approche. J'ai cru devoir ne pas 

. vous laisser ignorer mes inquié tt~des sur votre sureté ' parmi ulile 
foùle de troupcs indiscipliuées et acharnées contre l'ennemi qu'ell~s 
sol1t venues combattre, disem-ell es, er non pour végéter sur la 
iisière. C' es t sur rnoi · que tombe mai:nrenant rout l'odieu:x de leur 
in ac tion , puisq1:1e j'imiste sur la trève , ne déguis ant pas niotl 
.re~ ret' sur ce quellè -n'a- pas eu lieu plutot; des triomphes de ce 
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-genre n' étant pas ceux qui puissenc me donner de l.a satisfactiotì: 
Je me trouve dane encre vous et !es murmures de l armé-e , de ce 
qu'il ne lui est pas permis d~ marcher en avant; et je m'en tirerai 
com me à l' ordioaire. J e d01s çepç,ndanr vous rassurcr , aurant q ne 
je le suis moi-meme ~ sur c.e qui regarde v ocre s{ÌI;.eré personnelle. 
Le dernier parlemenrmre a eré fon bten reçu et traué convenable
ment; il est parti hier. ]'ai envoyé hier, par certe occas1ot:~, deux
dépcches po11r le général en chef Kleber , remecrant !es paquecs 
entre Jcs mains de l'officier moi-meme., afìn que la meme chose 
n'arrive plus à leurs· cachers qu'à celui de la letrre ci - incluse 
que je viens de trouvcr ou~erre .' com me ;ous le voyez , dans 
1111 paquec que le reys-effendy avo1t envoyé a Jaffa , et qu'on m'a 
capporcé. 

Vol!S avez desiré qnc j'eavoyasse au généra-1 .Kleber ma réponse 
déraillée à v ocre dernihe note; je l'ai fai t : e n cons-équence, je vous 
l'envoie ci -incluse. Les première, deuxième et quariièrne pro
posirions se rrouvent ciéja rc:rirées par le général K!eber, dans sa 
demière Jerrre en dare du 17 nivose au grand-vizir. L'ultimatum 
de S. A. sue la rroisième, la seui e restante, vous sera ~:ommuniqué 
dans la première conférel).ce génér<~le , immédiatemenr apr.ès vorre 
arrivée au ca m p. , 

J'ai fait piacer une tente atreuanr à la votre. afin que nous 
cou1:ions !es memes chances e!l cas de désordre ,. do m je ne prévoi!i 
fas la moindre probabiliré, quoique le vif intéret que je prends 
a v otre sureté m' en ait suggéré · la possibilité parmi des gens 
désordonnés. 

Vous trouverez !es mitJÌStres et officiers supérieurs qisposés à 
vous moncrer cene urbaniré 'qui distingue !es classes supérieure~ 
de toures !es nations, · 

En arrendanr le plaisir de vous voi r , je me dis votre très-
humble. SI D N E Y S M I T H. 

No. X L. 

LETTRE de sir Smith _, au général en chef Kleher. 

M 

An camp des conférences près d'ei-A'rych, i9 jan 
vier 18oo ( 29'"11ivose an 8 ). Arrivée à Salèhié 
le z pluviose. 

OtìSilUR 

V ~tre lettre, datée d n 13 nivose , ne ~a éré re mise qu'hie r .. 
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}es venl:s ayanl: contrarié le parlementaire qtn• montoit l'actjtrctaht"' 
général Baudot. · 

J'ai senti comme vous ~ M. le général ; la co nvenance d' tut 
annisrice pend~nt nos confére~ces , : vous aure.z d~ja vll ~ue ma 
note, en appU1 de la proposmen a cet effet· , n arnva pas a teinps 
aux mains du grand-vizir' non pllls f-jtle la vo tre qui la uocifìoir. 
Je regrette vivemem ce contre-temps ; mais q n'une trèVe n'aie pas 
été observée pendant que l'on ignoroit si vous, de votre coté , 
ériez d'accotd Jà-dessus, cela ne doit point étonne r ; il est plus 
éronnant pour ceux qui connoissent !es éiémens d'une armée· 
turke , que noils ayoos pu réussir jusqu'ici à arreret ce torrent 
depuis , età l'empecher de faire d es pas plus p ropres à aig ri r qu'à 
ramener !es esprirs , comme vous dires bi en , M. le général , parc e 
que !es considératiorls qui so11t toUtes naturelles anx hoìnnies ac
coutumés à la guerre européenne ~ rrouvent diflicilemeut accès 
dans l'esprit de ceux qui ont une manière roure différeme de voir· , 
camme MM. vos envoyés Ont éré à m~me d'observer. La ' me:ne 
difliculté exiscant par rapport à l'exécution de l'échange d es prison
niers, que j'ai influé Patrona-bey à anecer avec le gét1éral Mar~ 
m ont , je me repose sur la libéralité frlanifesrfe dans votre corres
pondao ce, pour q ne vons me croyiez quand je vous assure , M. le 
général, de mes efforrs conrinueìs pour m'acquitrer dtt d·evoir que 
j e me suis imposé à cet égard, dans l' espéranèe de tirer beaucoup 
d'hommes du malheur· le plus réel que je connoisse . J'ai avoué 
fòrmellemem ce ca ree l d' échange dans ma correspùmla;-,cé , afìn 
<]Ue si quelgues malheurs som arrivés dans l' éra t périllet'ix C]Ue nous 
exen;ons ' il ne porre pas un malheur plus gratld à' tios co nfrères de 
pare et d'autre; er ' ·pour vous prouver q ne de mon coté je n'élu de 
pas n'ne question de droir et de justice, vous pouvez t tre asstùé i 
M . le général, que ées malheurenx onr et amont toujoms eli moi 
un avoc~ t zélé; et l'article que: nous avons inséré dans la conven
t ion de l'évacnation déja aval!cée me donn e dro ir d'espérer qu e 
l eu rs malheurs v 9nt cesser. V..orre .dernière lett re du 26 nivose 
encourage et fac ili te nos t ravaux, et je vois déja le mom ent où 
j'~urai la satisfaction de vous témoigner personnellenìent le respecr , 
l'est ime, et la cousidérat ion paìJaite ave c lesq ucls j'a i J'honneur, etc . 

. . S ID NEY SMITR 



( 4o1 ) 

N~. X L L t 

L E 1· TRE du général Desaix ei du citoyen Poussielguè > 
au 'général e n chef K le ber. , 

Au camp des conférences, à c!-A'ryd1, le 3 
phwiose_ an 8, 

c ITOYE'N G ~NÉRAL; 
Nom avons enfìn terminé ce soir les débats de la tcnvemion 

pout l'é'vatuatÌon d-e l'Eg~pre . Les anÌcles en sont convenus et 
arrerés au nomb re de vingt - deux : ils sont écrits en mrk , et 
traduirs en mauvais fran~ais ; ce qui nous empeche de vous !es 
envoyer aujourd'hui. Ce soir ils seront rédigés d'une rnanière un 
peu pJus claire , et demain nous com prons !es signer , !es é<:hati·
ger, et vous envoyer l'originai nirk pour et.:e ratifìé. Nous y 
joindrons une copie du frat'l<;:ais que nous aurons remis aux plénì
poten tiaires rurks. 

N ous a~ons ti té tout ce qu·e nous avons pu de certe n~gocia ... 
tion ; et eu raison de la tnéfìance des pe rsonnes avec CJ'lli nous 
tramons , et de leurs préjugés , nous sommes nous-memes éronués 
<l'ètre.' encore .venus à bout de cet ouvrage , tout mauvais qu' il esr. 
Les ani cles I5, 16 et 1 7 su r-tout , ont été extrememeht diffic il es 
~ obteuir. Les Turks ont été étonnès qu'on let'tr demandar de. 
l'at?;ent; its regard_oiellt certe demande comme une offense pour. 
la sublime Pone, qui, disoiet1t- ils, n'en avoit jamais donné de 
cetre manière , et ne dt!vo-it pas ainsi se racberer.· Il éroit plaisam 
de voir M'. Srnith, et M. Frankini agent de Russi e, se réu nil' à 
nous pour lenr fa ire entendre raison sur une ch~se si simple . 

.E11Jln , pour ~voi r de l' argent , il a fallu eh passer par la manière 
iious> laqu elle ils se sont expliqués à eux sur !es moyens de jnstiJler 

. ' i certe rem1se. 
Nous vous elwoyons un passe-port pour C]Ue vous puissiez tout 

de ~ uite e;.:pérlier u11 aviso e11 Frànce, afin de prévenir le G ouver
nement de l'évacuation ' et qn'elle soit atlnonc:ée à temps en 
France pour qn;aucur. b?ttim~nr ne se mttte en rbure po.ur venir 
nous joi.nidre. •( Voyez l'art. 1!4.) ., 

L'aide-de-ca.mp Nererwood est arrivé à midì alljou'rd'hui, et 
nous a remis _vot·re d~peche du 3o , donr nqus avons lu avec plaisir 
:le comeuu. • 

Nous n'avons aucune nouvelle depuis le 11 novembre ', 'ep'rJqù~ 
Pièces d'Egypte, · Cc 
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jusqu'à !aquelle nous vons avons envoyé !es gazettes de Francforr ; 
On dir seulemem que le général Bonaparte esr parri pour Berlin ; 
on ne dir pas pourquoi. . 

Comme nous présumons combicn vous devez erre imparient de 
savoir à quoi vons en tenir, nous vous envoyons copie des arcicles 
a rr&rés ' sauf rédaction : rachez de !es deviner dans le mauvais 
s rylè dans !eque] ils >Ont rédigés . 

V os letrres au grand-vizir ont eu toutes besoin d'erre tradui1es 
par le drogman de la Porre ; le turk _dans lequel elles éroieur 
t crires étoir inimelligible. 

Salut et respecr. 
DESAIX, POUSSIELGUE. 

No. X L I I. 

L E T'l:' RE du général Desaix et du citoyen Poussielgue ~ 
au général e n élzef K le ber. · 

An camp des conférences , p~ès d'el-A'rych , 
le 4 pluviose an 8. 

c lT OYEN GÉNtRAL, 

N ous vous envoyons la.convenrion pour J' évacuation d è l'Egypre. 
t ell e qu e nous vous e n. avons fair passer hi r~ r une cop(e. Vous y 
verrez. que !es ratifìcarions doivem éue échang~e~ dans )es huir 

j onrs. N ous votlS prions , en COJ;lséque.nce, de nous renvoyer 
'ori!!inal rurk , avec vorre rarifìcarion an bas , et scellé de vorre 
c:~cl;~t ' assez. ror ponr qu'elle nous parvienne avaqr r~xpirariòn 
du renne. 

I5éja le grand-vizir a e~péd~é un conrie.~ pour eu r-orc-rr Ja noti;· 
ve !le à Constanrinople,: on aussi e~woyé quelqu'u11 pouJ; fai re pré
parer Jes barimens donr nous aurons besoin : enfìp ,_ le grand,.. 
vi:z;ir va ~xp_édier d ~s fìrmans aux mamlotÌ.ks , aux habirans de 
l'Egypte, er a,ux Arabe ~_ , pour faire c~sser roure bostiliré. 

Dès l'instanr que vous aure~ signé !<). rarification , _il s-era né
cessaire de d9one~ sJ es ordres pour l'évacuation d<;s prerniers poinrs 
convenus, que sans dome !es Turks ~erom empressés 'i:l}eccupeù 
l'extirario.n dJ+ rermr· . . " 

•'i l ' . ' d • _' omme e tell?ps est _c.ourt, vous. n aurez p!! 'i, lln, mst,ant a per re 
pour merrre en activiré l'exécution de rou res l ~s disposirjpns pxévues 

j ans_la co1Wt:nrien. ' . " '· -·, 

.. 
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Nous u' avons pas demar.dé d'orag es, parce que l es .otages q ne . 

donneroient !es turks ne ser9ient d'aucune garantie pour nous; et 
nous compromettrions inurilemeilt. ceux que .nous leUT donnerions. 
N otre meilleure craranrie est dat~s nos forces ,· quan):i elles serom 
réunies, et dans 

0
l'ancienne habitude qu'ont !es Tut·ks de nous 

reo-arder camme leurs ami s-. Ainsi ìl 'fat)t toujours bien se renir sur 
se~ gardes, . sans c esser un instam ·de veiller, et st[r-tout évite r 
tonte occaston de querelle avec !es habttahs du pays et !es Turks. 

On nous rémoi?;ne beaucoup de bienveillance depuis la signamre 
du rraité, et !es Turks- se réjouissent; ce qui prouve qu'i!s' en sont 
bien aises. · 

Nous rerournerons app'rès de vous aussitot après l'échange des 
ratificarious. 

Vous jugerez sans dome nécessaire de faire prendre une copie 
eh rurk du trair( , avaht· de nous }e t'envoyer. Il ne sera peut-etre 
pas moins utile qu e vo'us le fassiez traduire en arabe et imprimer · 
e n certe lang'ue , àinsi qu' e n fràn~ais. Les habitans· d·e I'Egypte 
verrone que nous avons' pensé à èux·, què nous sommes bien avec 
les Turks, et ils deme'nrerotit tran1uilles. 

Il fan t auss i envoyh approuvé par ''vous l'état· joint au trai& 
concernant l' arride J5. 1 ~ .Jr 

Salut et rr..spect'. 
Dl;SAIX, POUSSIEtGUE.''i 

~l -

XLIII. 

L ETTRE ~u ;ommo~er~ Sid!f_ey. Smith .au gén~ral en chef 
Kleber. · "'.~~ 

Au camp ottoman, près d'ei-A·rych , ·le} o 
janvier 18oo ( 10 pluviose an 8.). 

JVIoNSI !\ UR LE cÉNÉRAL, , 1 

J'ai re~u ave c une ~i ve ·satisfacfion la let·tre~ don·t v-oQs ~fu'avez· 
b9noré p~r l es . mai ns de l'adj udant- général Mora nd. J e d ~s i f:! 
tép10igner ma sensil51lité <le la manière obligeante donr -'vous vous 
exprimez sùr ce qui m è regarde· pe rsonnellement,; et je répl:te t 
M. le ?:énéral , que votr «: uonnc opinion- m' eslè acceprable par autanr 
que celle d es hommes cdmme vous· a sedie d n prix dans mbn'·e'sprir~ 

Ma satisf(l crion_sl<.r la éot;.clusion. définitive d'un arrangement 
que la saine raison a dicté pour le bien de l'_hpmanité souffre une 
dimit)ution sensible , en réflé c hi s~anc sur !es difficultés q,ue nous 

Cc2 
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!!prouverons avant son etuièrc exécution, et ne sera complète <1u'à 
ce moment-là. , .. • . , . . 

La crainte d'une insurr~ct}on au Kaire a été la caus~ du vif•desÙ; 
que l'on a rémoigné de yoir en éioigner l'arméc frança\se avant les 
jours des feres rumulmeus~s. J'ai cn,1 pouvoir répondre qn'une fois 
l'évacuation Mcidée l'a;;mée seroit aussi empressée de partir qu'bn 
pourroit l' &tre de la ~oir partir ; et camme ce départ dépend princi
falement de J'a~rivée du uombre suffìsant de b&timcns de.transport 
a A!exand~ie , je crois devoir différer la satisfaction que je me suis 
promise eu faisant personuellement vorre connoiss<~nce , jusqu'à ce 
qu e j'aie mis certe varrie qui regarde la marine en mouvement. Je 
viendrai alors devant Alexandr~e, et notre plus grand rapproche
ment dépendra alors de vous, M. le général. Je ne prétends pas 
répondre du bon ,ordre par!Di q&s gens q~e je ne puis pas influer 
sans l'entremi~e d'un drogman; mais si je ne prends pas certe 
J;esponsabiliré.,snr ~11oi, je prcnds !:engagement lr: plus forme l_ de 
fai re mon posstble pour que. touqepasse loyalement t:t de mamère 
à évirer dès discnssiou~ ulrérieujfS dans ,l'exécurion . J:ai choisi ,
pour remplir !es fonctions ~e commiss'!i.re pr~s.crit pa_r l'auio}e 3 
de la convention, le capiraine Canes, actnel\ement commandant 
le Tigre, et dans son absence 'le liemenan-t Wrighr. 

Je viens de recevoir de rerour !es passe-ports que j'avois signés 
e n blanc , et eQcvoyés devan.t -{\l~xandrie ; j' en envoie ci inclns 
onze. Si vous trouvez quelque changement nécessaire, vons aurez 
la bonté de me l'indiquér. ' 

J' envo~e le c\.nplicara d'un ordre déja envoyé au capiraine Sriles, 
· ponr mi eu x assurer ~o n e:xéetttion , criinte què l'eri gina] ne soiE 

retardé en roure par mer. 
J e croi5 ~evo! r prévenir l'amiral Blanket, commandant !es forces 

navales britanniques ·dans la mer Rljuge, de la convention échangée 
ici aujourd'hui' en lui envoyanr une còpiè pour son information' 
et celle du commandant des forces miliraires à Socotora. J'envoie 
à cet effer le Jieutenant de l marine Sauverin ·,ne doutant pas que 
vgus ·lui permettiez de passer et p e reven~r ici selon )e but d-e so n 
voyage. 1. , ' 

Vous ponvez conrinu~r à correspondre avec moi par J'entremise 
de S. A. le grand-vi;z:ir, jusqu.'à c~; que vous appreniez mon arri.vée 
4era\1~ - Aiex.and.rie. ,En, arten~ant J'h01net1r et la. sarisfacrion de 
f_aire p.e SOP1,1clleme!1t yotre1c:;onnoissa,nce, fai l'hon'neur d'ètre, etc. 

SIDNEY SMITH . 

. ,. 
• 1 ~"I \. 
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'No. ,r Jç. ·L ~~ V. 1 ·' ,,o .~ rr . 
t • 

LETÙE du coininSdore SùfnJy Sml.l'h. ' ~ 'a~ gi(ze(al én c~if 
. ..-, b 1 .• ). Keer . .. ·.,., 

Au camp ottoman à èlLA'tycl1 , Ie '3o j'~t1Viè? i8bo 
( 1 o pluviow ati 8 '). · r ' v · · · . :1 

' '.') •ID J ·!"cL, 

M ~ ' ' ~ ., J'f 1 l L;. ,. . .,._ "· 
O N S !EU R L E G E N'E. R A t. , 

, 1 ..;~ .. t~ a q 

La resrricdon que vous avez mise à votre rarifìct;tion-de ~a.con
veqtion ,a éré rrès-jusre, et le rey~-effeildy IT\~a ,as$ .lJ~éoaujourd'hui 
que !es. deux variantç_s gne vous_ avez fait remarquer il.j!ns .l fs depx 
tra~ucuous sonr adtm~es et corngées. , . . ~: :. .. ,0 ,, 

On ,ne pent, commc vmr~ diçes ,, •M. le général ; suppO!jer; 11ulle 
intemion de surprise dans une pareille alfaire ; mais l es .sugalremes, 
dans ,aucnn pays l n'ayanpla mètJ)e e~actiru.J.jl_ ni l~U'li\~es s~nti
mens que les supérieurs, l'attention la p1Fhl>fi~\I.P,UJ~u.s~ 1 f-~t .nécc%-
3aire. Il seroit superflu _de recommag..d.ep p.n, g ·{Piral 'Kleber d'è tre 
su~; ses gardes. dans tous l es cz;s; ~ 

J'ai I'honneur d'èrre , etc. 
SIDNEW::SMITH. 

~1 N° .. X -L N. ,,. . ·.:o:.-

S J.DNEJ[ SMITI·I_au· citoyen PotJ,Jfhe~!.)e.':1 çulmiyzistrateur
généraL des finances. 

•· ) }, • - l -

A bord dn Tìgre ,)e 8 mars 18po ( 17 ventose an ~ ). 
,- l ir''' l ..) t· ' 

J E me suis èmpres~l~é me rendre dèvarit Alexandlie à ' l'itistant 
que j'ai pu co.mplérer l'àpprovisionn·en'i-ent de mbn vaisseau, ponr 
v_ous fai re• pa-rt d'une nranière détaillée des obstacles qué m es supé
neurs ·ont mis à l'6x<ku~i01i de tonte convention al! la nature de 
c7lle q ne j'arcru clevoir admettre, n'ayant pas alors re~u l es instqtc
tzons contrairr,s qni me sont parvennes en Chypre le 22 février , 
en date èlu 10 janvier: • · 

Quam à moi-meme , je n'hésirerois pas de passer par-dessus tout 
arrangemenr d'ancienne dare pour sourenir ce <fui a été f;;tir le 24 
er 3_L j:mvier ; mais ce sciroit t~ndre un piége à mes braves anta
got)tstes, si je !es enéoutap-eois à s'embarquer; je dois à I'armée 
ha11çaise e~ à moi-mem·e de "ne pas lui laisser ignorer cet érat acruel 
des choses que je travaille cenerrdant à c_haDger. En tont ças, je 

· ~ · Cc 3 
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me t rouve entte elle et les Jausses,.-impfes.,sions qui ont dicté une 
mesure de cetre 11acure : et eomme i e conn'ois la libéralicé de mes 

upériems, ,je ne ,doute p<t~ d,e ppuvo\,r ,produ\re 's!)r lenr esr.rit In 
nieme conviction que j'ài' mcii-meme e!Ì fav éur de la mesure qui! 
nous avons adoptée ensemble. Un entretien ave c vous me mettroit 
à meme de vous communiquer l'origine etJa uacnre de certe restric
tio~ , e't j~ V~U~ prop.ose de fai re )e voyag\! Sl1f W1e frégate anglaise 
jusqu'au commandant en chef de la flotte nouvéllement arrivée 
dans la Méditerranée, pour conférer av_ec_ ~ui 1~-dessus _ 

Je compre bea!!-coup sur vos lumières et l'esprit conciliateur qui 
;r f.aciliré 1es Jnoyens de hous en'cendre ponr appnyer mes rai~onne
rnèns ~ur l'impbssibilité de. re venir sur ce qui a éré si formellement 
fai c .• Après :une' lljscusston - déraillée et une m&re délibér-arion, j.!! 
vous propose donc, monsieur, de ven-iP encore- un€ ' fois ' à mon 
bord pour conférer sur t e qch l .Y a ·à faire dans ]es .c-ircomrances 
difficil es otÌonbus:nons trouvons. 
- J'ai J'hon'lieur d'e.rre, • avec "~ne -pal-f'ai~e . considération et une 
baute esrime ; l:no'n'S.i:eùr, l>! r,v · - . 

~ - ·· --•'"OtJe-~r~s.:.humble servi-teur, 
SIDNEY SMI11H. 

LETTRE de l'ambasstùl.epr- de Russie d M. Smith. 

èo-nStanfiri9plé ,~e~2 novembre 1799 ( Drumai-re-an 8}: 
~·-- , .... 4 , • 

]\.1 0 N S I 5 U R L E C. ~ ~i ' M O D O R l! , 
J ·- ~ ~ ..... ~· . • i 

Les lettres d es géné raux fran rais el1 Egnre au grand- vizir 
:t ):am donné_, ll., celui-ci l'i~~e c\e teQ te!i d'obtenir l'évacuation de 
~~ ~gypre par capiml-at ion [e m,in\srre d'ic.~ m'a demau2-é ]es passe
ports 11 é çe~ ~a ires pour }a §Ur~té duJetour des croupes fran~a i s es en 
france, si cetre capitulation v enoit réellemenr à ·s'effecruer. J'a:i 
c n devoìr accéde illl de§ir de l.a Pqrte., et- j'ai l'honneur dc vous 
~ransmé'tt0e ci-inclus gt\ 4e . ces passe-~erts ~el que je l'ai imaginé .. 
J'ai prtvenu e n meiue ~emps le drogman Frankini' Cfr le chargeant 
da -rempli'r -cc:s passe-poHS-, ·q Ile là caf!itul;nion, ainsi qu e son 
~xéc_!.!tfOn; -n_e pourroienr avo.ir Jeur e_ptier effe-~ qu'aurant ·qu' elles 
atHQ~at vonre cciqcours ~t . votre app~obatjon , et;; q.ue_ si mon 
pa~se~port présen~oir que-!9ues difficulr6s , il pourroLc erre mis de 
co!é, vq. ç_jUe Ics vim es se·u]s se ronç égalemenr respectés par le!>. 
ar :t~CJ-mens de S. M. l'etl1}2ereui>mon souve.rain .. U. T AMARA . .. 
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'DJSC OURS de M. Dundas ," pro.no'ncé dans 'la séance du 
'djuille't' 18oo ( 19, ,m ~ssidd.ran - 8 ) ~ d~Ja chambre 
des communés d Anglet;rre. 

L·HoNORABLE membre C M. Jones ) se fond e sur une fausse 
supr-q,1i rion, en po;aut pour fa-it qn'une convemion air éré conclue 
erme ce pays et le général fran~ais. Un traité qui n'a point existé 
n'a p~ ,erre ' enfreim. Une négptiat!:on partielle p.Pmro.i. t avoir éré 
èqran\ée enrre un offi.:ier Sllbordonné et le général ennemi sans 
que d es insrrucrion.s _ eussem éré envoyées pour une convenrion 
ré<ru]ière. L'Ancrl eterre n'a point été partie dans ce traité; et ]'on 

o b . • l 'l 

pepr .dire <Ja'ell ~ a toUJOUrs . ohserve ses engar,:~ tnens . avec une 
bonne foi. snrabondan l\e . J;.,,ersque l es Français envahir~l1t I' Egypte , 
l"elfroi fur gtnéral, ; 1'-~urope e.t l'01 ient tremblère~t ;, nos posses
sions Clans l' nèle ne- couroihlt pas moins de dangers que l'empire 
Ortoman. C'est al9rs que_ l' a.ctiv iré , Je c<:>pr11get'l.héro'ique de nos 
marins , frustrèrent, par la plus b~illa tite' d es victoires, l'espérance 
que.l' etJ,nemi ~·éwi~ fopné~ dans so n. entrep, t~s~r gi-games-que. 

Cetre arméè pe.dìde do i r. se~~ Ìf d' exemple1 ; l'illtéret 'du genre 
lìùmain '~et~latÌde ..Sa des truction. : . 1 us ~e-yons espérerJ qu e, har
èelée sur ro~s l es poims , luttam 't:o1-..::re Jes maladies et J' inR.uence 
dg cq[ri~è 1. eÙe ne rrto,ur·r\e ra .P ~· n t rranq.!Jille SUJ: le rivage otÌ elle 
s' embarqtfa. Qua)1d. la 11ouve ll ~ des .premihes négociations·o(lvertes. 
entr ~ le viz.ir' çt ]e: genéril] fran~')ÌS p~rvint dans ce pays , le gouver-
11 ~I!.~.e_n-t; ne ji1gea p~ in.~ q n' il d &.c. , per-~em~ à l'aH11ée délivrée de 
vena re.mer en Eu.rqpe ;quelque aut re 111vaswn. Peut-'Crre la Porre, 
mécqnnoissahc ses 'léritablesri\1térets, s'inquiétoit-elie-peu que les' 
Fran~'ais aÌlassent tiour~ ~nt,er . ~e~a lliés. - • 

Le gouven?,em.e;1i: igno)ro_ir qn'un officier anglais fUt intervenu 
ctans le trairé -de la part de l' Ang!eterre. La subsrante des insttuc.
cions de lqrd Keirh,éta.nt communiqnée au général français , il s'é
tablit .enne <Ju} et le. gì:and-vi.z ir une correspond<y.1Ge. Celui-ci, 
pre.ssé de p~endre possession du Kaire, re fusa d'écouter ses- remon .. 
trances , et , après un intervalle de si1: heures seulement , l'armée 
ottomane fut atraquée et défaire. Je remarquerai, ajoiite M. Dun
das, que jamais personnc n'avoit été autorisé à traiter avec Kleher 
à d' autres condùions que ce! l es qui sorzt énoncées dans la lettrc du 
lord Keiclt. Ce qui s'est passé avant cetre rransaction ne peur ètre 

Cc 4 

.. 



\ 

( 4o8) 
réputé obligatoire parla loi des nations; mais dh qu'il fut connu 
dans ce pays qu'un oilicier anglais avoit accordé prorection à 
J'armée française , et qu'avec !es moyens de l'écraser il avoit bien 
voulu . s'inte~poser pour sa d~Jivrance ; Je gòuvenlel'lJent. , sans 
terìir à ses propres intérecs ni _à ses oEi.nions , a envoyé drs ordres 
pour acqdiescer au t raité conclu par la Porre, et il e,~ t probable 
qu'en ce moment l'armée française recueille !es fruics· de cette
condescendance. 

" . 

ExTRAIT dun.o.. · 7-e> du Courrierd)Egypte. 
t l ' ; ' . ... ' 

vr ,, ' ::z 1 prairìal an 8. 
. .., · ·u·'"'Q r' ~· H,. ·~~, 

E;çtrait dujournal de lll. ·Mo'rier;r<secréca.ìre de ·S.;Et'le-< 
lord Elgilz, amhas~adertr extratirditt,,aire .>. ~t'' m},;istre· 
plénipoténtiaire de S. Jii. B. erèrla ~sTi6l'ti:ne_Poru:. · 

l . ; ? ... ~ ' 1 , ... ,, ' 

'A ;_ y :"E' R T 1 s :s E ~ 1l N ~. . ' 
1 1 

' 
• "''t"'t.;..'r ?3- ~= • 1r ) .._ !j. J t ! 

M. MoRr:E'R .étoif ' ;renu d\1 c~mp d !l gra1ui-viz!r ~n _ qà'~rJiet'
général de Jlarm€e< fì·ançaìse , 'pònr y enta,n:ie'r' ' tles 1n~gpdatiot'l~ 
au mon_Jent·"o_ù éclat~ la_ iupt.un!~il.e "l~ ·èò_~ye~~ìop~ f'~f- ~;rx~h: 
Quanc 1! a.ppftt la Vlctotre d·H~Itopohs , ti \~'ec!Jpsn°'ave.c une 
l'apidiré \nçroyable ; et, daus ' HP désordre gùe'f' c'çC év~ì{~fftent 
avoit' jeté d~ns sa rete, il oublia· à D:~miet~lutl'e-"taTti~é 1 'il€?ses 

. . l '' p c rl f l JJ.\h •• ')1·,, ) papters, et no~amment son Jbù n ~ qq ock',ct-ooo.<.. . ---
En f.lisant COlino~ tre ce r'ecuè111 clé 'hbtés ' ,. nous n'ìmiter.~ilS 

poi n t ]' exelnple plus ijn'incliscret' et . souvent ,odi eu x·; donnJ.' p.a.r 
]es compauioces de M. Morier, eu pt;bli<.nt ··dès- le tref · partì~ 

l'è • • . af" ,.,.., A < d f: f ,.,. Jr • • 
co 1 res '.et q m ?e contenotem que . ~s a:;~rr~s __ urp:e~~'lài,es, 
sans avou le m01ndre rapport avec 1es ·fmerètS ' pt1bhcs et, res1 
pectifs d es nations b~lligerante~. 1 ~·· • 

Nous croyons cepenclant clevoi~ annoncer que' si ,, pbu satts .
(aits de notre modération , ceux qui en rcéueillerour l e~ .fruirs· 
élevoient quelques domes sur n otre V:éracité; nous ·so1nines prets 
à livrer !es papiers origina m: à l'imprmlon. · -; - _, ~ ' 

- :n 



A bord de la, Marie-Ann e en mer , à: fa. haute\lli 
de Rhodes , 22 j anvier 18po. 

N ous arrivames !a Constall,[inople le 6 n,ovembre 1 799· 

Vers le . . .. de décembre, l'a~bassade~l~/éroit · dé barrassé ci e 
ses deux audiences' et nous érions tous érablis assez bien dans 
le palais d è fì'ance. "'. 

le me propmois de joui~ . de tÒ.ur le plaid~ et de l'instrucrion 
q_ ne J'agré.1 ble sitLJarion ' od j e .me rrouvois pouvoit me pro
cm·er , sans éléver m es, V il es plus h aut ; car j e .croyois aperce
voir _n1.1e si grandé 'ii1différen ce de la part du lord Elgin envers 
ceux qui érdienr le plus immépi:ttement sous sa dépendance, que 
je ,n.e m'attendois guère , randìs 9.ue jc . rf:! ~ tero is avec lu.i , à 
m'eklver au-dessus du pòste su b~lrenie~ gue j'occupois en partant. 
Cependattr, j'eùs la sari~facdon d'observer q ne' j' àvcis g.agné s;r. 
conlfìahce, càr · i l me laiSsoir voir rolls ses"pa piers ; il éroir en 
gén~~al . commull'i'èatif, et avqir d es attenriorts pol1r n1oi. 

A'ù· momènt" o.\Ì j~ m'y atfettdois ,lè rhoin's, l'etar d:e_s affai res 
et éle-vla guerre d'Egypte ,' ain's1 <]Ue ciiù~lques éircons_tatices te la: 
rives à ces objers, donnèrent occasion au lord Elgiti de m'a,. 
~'anc~' , en m'empl.o.yanr-: au service ·du gou- eruement. Il me 
propo~a d'aUer au qua rr ier-&énéral du grand-vizir, camme son 
r_ep\.é~e.tu.;mt ' .. ~a~1~:l~}~.sseiu d' ~rablit ì une co.mmunicarion_ régn
~tl!;~ ~vec lUI et, avec le go,uver.l:!el?enr :de L;-{n,d.~ !-;; a~ SU Jet dc~ 
~r,erarw~ d es arm~t;s m~~e er fran~aisc;er~Syrie ét eu c:.gypre·( 1 ). 

Jl me promit en memt; te~nps .q'ue. j e ne devois point pour _cela 
h\e,·regarder 'c.omme éparé de sa pe~s,onn~; il insinua qu"il étoit 

· 
1' rJa· 1 • • · ·n -1 1 ., J · 1 · emre_1 .e a mèl~e1 ~1}jlq)e_n; ,1a9s, a. p~tpere <~tp oman:que, et ,que , 

5on:me m es d612ec)1es s,e\otem P.nbhgtt~s, je ne pouv01s trouvc,r une 
pl~l S,beJj e OccasÌOJ1 pont m d"aire ~OnnqJUC C t pour erreÌ111.01édiarement 
utlle au,gouvern~rnenr. Il me pl"émié ciue'je jouirois d es appoinrém~ns 
de s ecr~taii~, ~\e l_é~_ri?tr, 0~1< d'un ~r~ itentent ~1,1 gouv_ernement 
~roppt;~10~1n~ a {11~5 Tde;::,en~~.:;, Il écriVlt au }prd G,mlVllle ,,_ dans 
une ~epeche officielle: d'une manière si favo:ra.ble snr mon 
compre , ,gu e'; j:,':e'_ dol~·tai plus ,d<: la sincérité de ses. ~ntentions 

'• (1) L; !!énéral l<ochlre , venu d'Anglcrerre avec qBeÌqlles ingénieurs, a été 
~m~loyc d'une mamère roure contrJirc à. Pinte.nrion pflm itive du gouvCrnenwnt7 
'; rcpar~r !es forrificarions des Oardanelles. Le !or.! Elgin insisto ir pom qu'on 
l c~oyar .se CGnccrte r a.vcc le,.grand-vi,7. ir, ~et, co mmc ce gép.éral et sir ~idncy 
Sm~rh éro1enr ensemblc à eou~eau:c tirés, je de'I'Qis jtJucr le ro!e .de _médiàrcur ,_ 
er 1 end re compre dc leurs operarlons. v 

.. 

.. 
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potlr favoriser mon avancement, d'aùtant plus C]Ue cela lui étoir 
v'enu namrelle!i:iet'ii!. Jamais j~ ne lui avois laissé emrevoir mes 
vues et !es espéranees que- je fomlois sm sa prdtection, espéranr, 
par certe condui~e ,désinteressé , gagner ì:oute. sa confìance. Je 
pensai de plus que la posirion où le lord m'avoit mis me den ~ 
Jì.eroir toujours ~es droirs aux yeux memè cfu gou:vernement ' 
quelque fut d1ailleurs ;on intemion particulière. Je n'hésit?-i pas 
un. rnoment à accept~r le poste qu'on m'offroir. Je re~us mes 
Ul-Structions ~ qui pronvent pfus que tout ce què-j~. pourrai. dire ~ 
la. confiance que le lord pla~.oit èn moi. Je quirrois Cons~anti
nople le 23 décembre, sur la Marie-Anne, clialù~pe canqn
I:ière qui avoit été prise sur !es Franyais par Sir Sidney Snlith ~ 
.er_ éroit cornmandée par un ·des, asoira1i.s, M. Èox'èr. . · 

' ... ~ lr J l • 

. Ce qu~ je regrettai .le plus ; e n échan~eanr une .~i~ · pai;:ibl~ 
con tre le rumulre ~es carnps '· ce fur d'abandonqer pour quelquè 
.temps rour projer d'étude; , ca~ je ne pus emporter 'Jl!\111: for.t 
petit nombre .d'e.ffets : 1na'is l'idée que je _servois ,:I11Gll pays IJ1(l 

dédommagea s].lffisamrnenr d·e tous !es saerific.es , que j:allai fai-re : 
el j'enrr,ai réelfemènt dal1s le~ vues du lord Elgin al{ec rout le 
zèle possible . . 

27 décembre. Nous re!acha.mes à Fbggia' , à cause d'~ih' t'or t 
vene conrraire. u.'1 

Premier janvier._ Te profìtai'~de cetre o~cas!on poti'r allir vmç 
111es -amis à Smyri1e; 'er ' je ~ \:evins à° Fòggia' bil'!t1 ;r t~mp~- pour 
profìrer d'1me brise dé no~d? ~ui nous conduisit à Scio , 01l 

r l " ·' l • ' 'rt . b l ilO!ls rum es tetenus par e, ve HS Jusq u au 12 ; n . on ,v~n r 
nons merla ensuite à Rhode's, le t'3 jah vi er. Nous {1'y aufip!\J 
pas jet~. l'ancre, si. mes insrntctibilS R'avoient' p'as porté gu'e Ì~ 
m'iilforft!erois de fa posirion1'de sir Sidney Smit~ , -~,fìQ se _ le 
voi t' àvant de joindre ' Je .visi'r, 'C\aris l'intention de preÒ~fe ' dJ 
i:onceir dès_ me~ Ùres -pouf <.:une ruse de guerre' qu~ n.ò~s dàicinS' 
ndopter pour l' é'vacùa~iòn de I' E'gypr e 'pa~ Jè_s Fra.~; çais. M.~ reight '· 
l" un d es lieuteha ns ae sir Sidney Smi.rh; et Hassan-bey, gouver
neur de Rhode~ , rrie conseillhent d'allèr en Chypre, <?Ù je ~evoi'l 
probablem~nt avoir d es avis certain~ ~ur ~ir Sidney Smith, parèé 
9u'on n'avoit pas entendu parler de lui depuis long-temps. lls me 
f>Ji.rent en. merne. temps qu'ils imaginoient qu'il croisoiç, devil'nt 
Damiette. N ous m~ m es à la voi! e le 24 janvier, ave c un mau~ 
vals vent, dans l'intentiGn de gouvemer sur Chypre ou ~ur 
Damiette , selon C]UC le vent nous favori~eroit ; mai.~ il vint à 
t\ouffier si· violE_mment , que le Jen.demain matin nou.s recon-
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n&rnes Marmo rissa, sur la cote d' Anatolie , où uous restàme~ 
jusqu'au 20. , - _ . - . . , 

· 2 février. l'arrivai enfin an camp t,n~k , qu1 ét<m _ Sltné pr~g 
fè l-A'rych., Il ~roio_ djx: peur.es cju s<;>ir_ ;,_ lors~ue_ , je ~ébal'cj U ai_; 
fallai _ de styr~ . a la ~ rane e • ~ f\1, F1:'!nl<~n t , , 0!-1 J app_ns que s1ç 
.Sidney Smid1 n'avott pas encore-.. ,ms a la volle-, et que la 
convenrion patlr l'é-vacuation de l'Egypte éroit dé}a conclue et 
rarilìée. , 

· 3 .Jéyrier . . çot1f0fmém_enr)t _ me~ iu:srructions, je ne perdis 
p;in; de' temps sans 'voir sir Sidney S)11ith. Je me t ranspo r~ai 
~ bo.rcl ,du bric.lt !-e Cpméléon.,;,__ ~u_r_ le <J Uel j l étoi t embarqué, 
et sur~le point de partir ponr Jaffa' afìn de regagner san vai~sea. u. 
11 me com1 nqiqua. tous les papiè-rs-·qui avoient paru, et J TI C 

n t SaVOÌr qu'if avoÌt e n fin t ermiu ~ b _.COI1V€ntÌOl1 pbur l'éyaeua
;\on :}._e l :Egypt~J I_l _s'cltendic avec dé-tail syr toures~'t!s circanst~nces 
<Jlli l'avoient engagé à prendre une ·part au ssi !1-Ctiv-e dahs !es 
affai res miliraire s de ce pays_;;, mai l,e .résumé total cle taut ce 
qu'il i n~e _cF! ~ç ~récl)lisir !7 t~ci , al!,tant que jc pnis m'en san
venir : Que le caracèère de ril inisrre ,plénipoteotiaire dopt i-l 
!!roir .revetu, et SJjJ i, av-ei~ don né de l'ambrage à Constànrinople: 
lui ~vo it éFé conféré ,par: lorsl .Grenvill e,J afin .qu'il piìr diré à 
rou,t ami ~a l ~tra!}-ge r , q,u ~- r;ç>ut au~re . <;~flìcier ;tv e§ ! ~q u e l il 
eroj~ _1t:n . ~e l <~rj'il n ~ I " V o ici d es o rdr~s de ma cour ; j.~ repré'

:" •. Sf11JS I!IOn ,,gouvernement." Jl'id~e que la si'ueté de -l'empire 
~ttoman_ dépe:ndoir _sle)'l. suicr~.o~serva.si~n de, la, .conv en_t i?O . 
~ occupo i t beaucou.pj ~e_t t! pen&ott qu e n mettaqt, a ·exécuuon le 
rrojer d'une ruse de guerre ' an rejetait !es affaires danS- ]e~i v 
~)fl_t , pdmitif. J'ooserv~~ que cela avoj c é~é preposé_ pdur le ca!( 
p lÌ le;;_ l)anra.is n' at}roÌeiH pas été sincèrçs daus ,ley rs pren_! iè!'e!'. 
<;l,llVCrtures, CC qll e ]a SUteré de l' empire OttOl11'!11 ' exÌ~~ajt qnélcplt( 
91es~m~. vigoureuse de ~erre '--nature p01,1r déJi'l,l'e! J" E.gypue qe .ses 
:f!nvahisseurs. Il regardair le vi:zir com me un homme doué d.e tal en ~ 
narurels, mais sans cnlrure; er le reyl!-elfery,dy camme t.rès-J.ccour-um8 
aux affair-es courantes ' · ~ais opposé à la _s;onvent iQn ;!us~ i-bim que 
'agenc de Russie; le. p~:emier, par des matit§' d'intér~ r per~onnel : 

e_ram P'!r~isan d es Rll.§ses , er espérant, en. second;tnt le_s vues de ce_ 
gouverue.!Jien~ ·, s'açsurer ' sa faveur ;: et Je second, ·à- cause d~.q 
Yl,l~S de so~ gpnv:ernemeur , qLri: avair ,..affert · des tr9UJJ_es a-u-xi
hams en Egypte , er qui espéroir. prob:lblement .affoiblir !es_ 
forces des _Turks, afìn dtr f<~-vorise-r . des proJets .de canquetes 
i>Ur cet emp1re. ; -

L'obj_ection que . fa:isp_it le ~gmicr , _ ~wit qu'an avait accardé 
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a m: F'tançais leurs arm'es·, bagage, et trois mille bourses , s'a»> 
~onsidérer si ces • objers équiva!oienr . ou non à l'une des plus 
belles provinces de l'empir:e onoman .... .' t· • ' ' · · 

S\r SiHney pensoiì: que n'la conduitè, par la ' st;ite, llevoit ~tre 
d'insister sur l' observarion relioieuse -d n trairé, et de pwte~rer 
d l 

' . , l:> r 
ans e cas ·Oli · ti seroir rompu', · • · 

M. Frankini èt sir Sidney Smith avoient demandé aux mi
nistres que!Jes éroient !es vues que .J'e gouvernernent orroman 
avo1r sur I'Egypre ; mais ils n'avoient reçu · aucune répo11Se ou 
5eulernenr une réponsé évasive. - ' · · 
. 4 février. Je rendis visite au reys - effendy et au grand-

VIZI~ • • 

5 Jévrier. L'armée partir" du camp d'èi~A'rych, et s'arr~ta la 
nuir à peu de disrance cle cet endroic. · : · · 

6 février. On marcha pendanè six heures, et on s'arr~ta' à 
trois heures après midi. • • '', - ·' o 1"t 

7 février. Marche de neuf henres. 'l · , ••. ' ·, > ?J' 11 

8 février. Nous sornnies campés à Cathiéh/ Les P~andiis ont 
q uitré la piace la veillè: · · · '. · ' 

9 février. J'ai éré voir les fortificafions , ' consistant en un'e 
palissade de rrois ~enrs.o'pieds en. ·ca·rré' liohs'rruirè en rr6dcs tle 
dattiers, et défendue par cinq piètes cté' 6. Dès qu'~1i' sur que 
j'avois éré · voir la plaee , on pob une garde a'V·ec · déifense0 -'de 
1aisser en~rer qui que -ce· flit. L'es 'Yurks ·sont l~ont~ù't' aé lèu'r 
propre fo1blessè, ce• qui !es rertd très-s_oup<;onileux.- j •IL rr • ' 
. Je ne puis ;pas dire qt1é faìe trouvb l'es rroupes turkes. 'aiiSSi 
lllsolenres et indisciplinées q ne je me· l'éooi& ·figuté . _ Quoique je 
fnsse en habit européen er en uniforme, j!! ne fus jawais in
su!té, et cependant je me plaçois dans le 'plus épais' de la t'rdupe 
pen.rta·nr la marthé. J'en fus d'autaÌ'It ph1s éro11né, qne la chaleut 
que· je "tl'Ot)vois insu~porrable, la lotrgueur de la marche · et ·le 
mamque d'eau !es rendbienr· de fort mauvaise hurneur. Ils mani:. 
fesroient leurs besoins eu àrre~ant ]es chameaux chargés d' eau 
pour !es parricu!iers, et e n perçanr !es onrres. · ' 
. Ce qui me choqua beaucoup , ce fut leur indifférence enverd 
lenrs malades ; iis n'ont ni médecins ·, ni chirurgiens , ni apo
thicaires, n i .h8piraux. N ons perdirnes 'dans la jdurnée trois centg 
hornrnes' et le vizir fut obligé d'aller avec de l'e~u pbur ranimer 
]es mourans. 
· .. Une année tùl:k'e peut erre compan~e parfairement a une rìatibrt 
enrière qui émigre. Le nombre d es personnes inuriles· qui suivent 
J:armée esr presque inconcev'.lble ;. de sone t;J,Ué . quand an parle 
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d'une arméc de cem mille hornmes , il faut cn mettre de cÒ:~ les 
deu'x tiers. Lorsque cetre. armée- ci quina Consra:.rinople , elle 
n'étoir composée q ne de c in q millehommes, 1nai,s il y avoir quarorze 
mille chevaux , et • • • · · chameaux . Ce nombre .s'es-t accru 
jusqu'à quacre-vin~r mill_e hommes. ToQt ho:rnme, q~i n'est pas, 
simple so!dat, dmr av01r ~ ç>urre ses domesnques qm sonr nom· 
breux ' un cuisinier ' un nomme pour ,poser e~ plier !es tentes > 

nommé a'k kam, un saqqa ou porreur d'eau, nn.hannasser ou hom,me 
pour aller chercher 1a nourrirure de~ chevaux. 

J e n'avois q n'une très -perire suir e , e n co1uparaison de bien 
d'aurres,; cependanr , omre mes chevaux et cenx de mes gens, 
j'avois sepr chameaux chargés d'effets er de provisions. 

L es rroupes ne so n t pourvt1es de pain ou de biscuir, et de vi ande, 
que deux fois par semaine; !es janissaires seuls onr d~s .ra,tions de 
riz. Il est presqne impossib!e de se p.rocure r une narice exacte du 
nombre des troupes dans un camp turk; À'abord, parce .. que !es 
Turks Je cachenr ; ensuire, parce qu'il n'y a ri en de consr,anc 
panni eu x : un officier qui fai t porter devant Jui le · béyraq ou 
drapeau, suppose qu'il commande deux ceurs homme~ , ,afin pe 
r~cevoir ce nombre de .ratiops , tandis q ne quelqnefois, il en a à 
peine cinquanre. t , 

Un événemenr singulier est arrivé certe nuit , i l sert mieux que 
tout ce qu'on pourroit ajouter à donner une idée de la discipline 
des Turks lorsqu'ils sont catnpés. , , . 

Ma teme éroit roujours 'ptès de celle du reys-efFendy , à peu de 
distance de celle d.u vizir; car ]es minisrres et !es hommes d'érat 
sunt campés comme Ùn corps 'parriculier ' ~ t !es régim~ns so n t d'un 
autre coté. A quelque distance de nos rentes étoient campés ·sept 
mille AJbanais , les meiiJ.eurs soldats de l'armée. Après le couchet 
du so!eil', i!s comn1eJ1cèrenr à ~·égayer ; et comme les signes de 
la joìe s'annoncenr chez les, Turtcs par des cris et la décharge de 
tou tes leurs armes à feu' ils sç mirenr à tirer à ba!les de corés et 
d'aurres , et ce ne fur pas ~ans non~ fai re aourir de grands dan ·; 
gers , car ma teme fut .percte en plnsieurs endroirs. · ,.. 

Le vizir Jenr donna o rdre de cesser. c; et ordre fut , transmis de 
bou~he_ en bouche , en criant almanì ( ne ri rez pas ). Lorsgu'il 
;metg;m l es Albanais ; ils cessèrer\t un instant , mais redoublèrent 
bte~ro t lenrs décharges. , 

1 o.jé11ri~r. N.ons marchons .pendant ci n q heur~s vers Sal&bié. 
Dat~s la sonée '. le reys-effendy me i:ommuniqua la ç:onve,ntion , 
çt J ~n pus cop,~t;,· ·:. _ . _ , / • 
, Un. ap~fe é,veneme;lt. non moins frappant q,ue celui que je 
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viens dc rapponer, eut lieu hier. Aussirot qu'on cut décampé', 
les soldar.s roinb'èrcnt sur ceux <JUi suivent l'armée pour débiter t 
à leur propre compre, <ks provisiom de bouche et amres objets ; 
ils !es pillèrem curièrement. Le besoin peur à la vérité cxcuser 
cet acre de vio1ence. Je crois le soldar tnrk patient Y. excepré 
-Jorsquc le besoin est très - urgenr , et alors il manifeste son_ mé
Gonrenremem par dcs actes de violence. 

Après ~a r~ducrion d'el-A; rych, !es Ttaks pillèrent un de leurs 
propres pachas. 
- Les ordres clu grancl-vizir, pour diriger !es opératio11s ·dc son 
armée , sonr en général cransmis la nuit par un c'rieur dans tout 
le camp. Cc~ ordres sont vérirablcmenr ridiculcs , lors<ju'o'n !es 
compare avec nos idées et notre sys reme miliraire. On a crié certe 
nuit : « Vous marcherez dix h c Ule ~ deh1ain pour gagner ]es eamt 
, du Nil ; ceux CJllÌ le veulent peuvent partir. " · 

11 février. Nous avons marché ciix hetires vers Sal&hié. 
12 f évrier. N0us sommes a i:rivés à Salt:bié, après deux· heures 

de marche depuis la halrc d'hier. Les- troupes se mirent à piller 
les pauvres Arabe~ <Jlli ' venoient vendre <]Uelques bagarelles. On 
!es enrendit regrerter.les Fran~ais. D·eux jan issai"res furenr' étranglés 
pour avoir pillé ~an~ un villap,e .:t ren de distan_ce de Salchié. 

J3 f évrièr. Man{}ue excéssif de provl.<>ions. Mes gens sont sans 
p ai n; m es chevaux mangenr- des feves. -

14 février. Conférençe. ,$on ~xcelfence consentir à me laisse r 
asseoir sur le m~me ·ayvàn q n'elle , et ce ne fu t pas sans l'a voi t 
fait pr~venir que, je u'irois pas cbez elle , à moins que cela ne 
me fttt accordé. ' ~ 

1·S j{vrier. J'ai vi<ité Saléhié. 
J' entrai dans !es vilìages autour d n ca m ;h J_,a mis è re d es Ara bes 

est inc royabl e ; ils sonr presque nus : ]_es li omme et l e~ femmes 
n 'ont pour v~tement q}ùme large chemise biette CJlli èscend jus ... 
~u'anx cbevi lles des- pieds. : ]es hornmes sont maigres et d'uqe 
apparence maladive : !es femmes sònt ~ale's et tr~s-laides . lls pa
rurenr rous me voir avec plaisir, et avec tlllf' ecpèce de regret , 
en se rappelant -lems amis !es· Franrais , auxquçls ils paroi.ssen 
très-ar rachés. 

Les moucbes sont très- - 'incommod~s : il ple\lt rarcment. La 
chaJeur m'a paru ' touffante , CJUoique je sois resté en chemise 
roure la journée : la rosée n est désagréablè la n.uir ; fes -màtinées 
son t brumeuses. ~ ' 

16 février. Nous ffrmes mandés, M. Frankin~· et moi, pa t 
le grand-vh ir-. · pour lui rcndre une visite. Lorsq.ue fapprodrois 
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.de sa L'ente ,, j' enrendis de~ cris affreux com me ceux qu.e poUS-" 
seroient des criminels exptrans dans les rourmens ; mais je fn s 

_b,ien éronné e(l enrranr de vo~r !es bouffons du vi·Lir occupés à 
faire des tour~ d'adresse , et a se baccre ponr de l'àrgenn qu'-on 
]eur jetoit. Ces bo~lfo~s sonc la ~lupare sourds et n~uers. _J~ ne 
pnis exprimer comb1en Je fus snrpns dc crouver le genéra!Iss1rne 
d'une armée s'amusant comme un enfant. La conversation que 
11otiS eumes ensuire fut peut-etre encore plus ridicule. Il se vanra 
pendant long-temps de la prise d'ei-A'rych comme du plus beau 
coLJp du rnonde. Il ajouca que l'empereur de Russie seroit sans 
çlopte charmé d'apprcndre cer événemenc; puis il marqtìa la plns 

_l!,..t:ande admiration, lorsque je lui dis que le courrier d'Angleterre • 
fai1oit la plus grande parrie de la roure par terre. 

- 'Quelque remps après , il marqua son étonnernenr sur le .nombre 
de ses rroupès , qu'il ne fai~oir gue d'apprendre an moment. L'ex
pression don t il se s<:tvit fuc celle- ci : " J e suis bi e n éronné de 
, trQU\(er que j'ai nn si · grand nombre de trouF es . , 

17 féwier. ( ' ) J'ai appris de Romay q ne !es espions d es beys 
.et kyacbefs ont fait savoir que !es Franc;ais levoient encore des 
contributions. -

< Je fìs venir dans ma teme un artiste du pays , ponr m'informer 
si !es Fran~ais éroient aimés, Ilparoissoit un ho~1me aisé ; il me 
dir iJ"-Ile. ceux qui avoient travaillé pour !es Franc;ais éroieur saris-

. -fo1irs. J e ne pus rirer de lui rien d"inréressanr. 
'18J&vrier:. J e qui trai Salehié. 
19 février. Je suis arrivé à Belbeys, après une marche d'e onze 

heures. 
20, 21 , 22, 23, 24, 2S Jévrier. Je suis allé chez le reys

effendy , e n conséquence de la lettre de M. Keith, reçue aujour-
d'lmi ( 2 ). -

' 'J.e" comrnuniquai an reys - effendy le rapport de M. Keith, 
au sujet de la menace du général Kleber. Cela ne pent pas 
avoir -e:u- lieti, puisqne T artide XV n'a pas été eocote exé-curé. 

:l 

(1) l.io~e du Courrier d'Eg:,•pte , -n". 74-~C'esr par er.reur. que ,l'on a mis 
~~ns !• n Q. 70 .de ce journal que M. Moricr étoir vcnu l'u-quanier- général Gie 
1 ar.mee frança1se. Il acco'\}pagna consramn,ent le grand-vizi,ç, er ne l'a han
donna que. dans sa fuite. C'est dc Salèhié qu'ìl gagna Damiette , Roserrc , 
i\Jexandrie' et parvinf à s'em,barquer à la r .. veur d'une espèae de lettre de 
recommanqarion rl11 :;hef de brig~do Ba,dot ~ Jair prisonnier Rar. les Turks 7 
coorre le drmr d es gens, et\ allanr parlemcmcr. -

(") Le M. _Kdth dom il est ici q.uestion, es t la secré;aire rle sir Sidncy Sru(th • 
''l'H. est venu_fréquemriient JJ.U quartier-général àe birruéc français.e. · 

l __, 



Lui et Cheleby effendy m'assu rère nr que la Porte. écoit de borure 
foi. . ~r 

26 f évrier. Le reys -effenc1y m'envoya chercher pour me corn-. 
muniquer un e lertre q n'il avo i t re~ue de Mustapha piichft ', du 
Kaire , porrant que trois v "isseaux de ligne anglais éroient ar~ 
rivés à Alexandrie , de PJymourh; qu'ils avoienr arrhe · uu ba
time,nr fraBçais ayant un p asse - porr de sir Sidney Smich. J e 
répond is que J'officier-commandant igaoroic l' état des affai res, eté. 

Je demandai au reys- elfcndy ce qu'il pensoit de l'état des 
affaires depuis la nomination de Bonaparte au consulat ; il· s'ima~ 
.gina tout de suire que je voulois parl er de son inBuence sur l'C 
.trairé ; à peine fuc - il capable de répondre à la quescion ptise 
généralemenr. . · 

Vene chaud et insupportable avec une poussière épaissc penllant 
!es trois jours derniers. . 

27 février. J e communiquai au reys- effendy la lertre de M. 
Keith, re~ne aujourd'hui. Il desiroit beaucoup jeter le bliime de 
la détemion des vaissea:ux f~an~ais sur l'absence de sir Simney 
Smith, malg ré tour ce que je pus faire poudui fahe GOmprendre 
qu'il n'étoit pas roujours passible de cen ir la core. Il ptésumoit 
que sir· Sidney Smith étoit allé en , Chypre avec Emir piicha; 
mais je. n'en pus rieu croire. 

28 Jévrier. J'ai communiqué au reys- effendy la lettre de M. 
Keith , reçue aujourd'hui. · 

4 mars. Arrivée du général français Galbaud } accompàgné de 

son fìls. 
5 mars. Les particularités de rnon entrevue sont consignées 

Jans ma couespondance. 
. l 9 mars. Arrivée dc · L. .... 

10 mars. Audience du vizir. 
11 mars. M. Keith ·est • arrivé ave c une lettre du général 

Xl e ber. 
. 12 mars. Nous quittons Belbeys et allons camper à EJ~Hat1ka, 
après une marche de six heures. 

1 3 mars. Con férence. 
On dir qu e !es Francrais forcifìent le Kaire, et font revenir 

des trmapes .d'AleJiandrie. 
14 mars.Tai communiqué' au reys-effendy laleme de M . Keith. 

~l dir que le général Kleber n'atrend· que la garantie d'un 'repré
senrant anglais poui ·évacuer le Kaire. Je dis · qu'il faudroit que 
ce mc. un e personne chargée de pleins 'pouvoirs ponf cet objet ; et 

'j'a'jourai que tollt c.ela pourroit bien '&tre qu'une,feinte.pour g.!l_gner 
t • d.R 

\ 
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du ,te·mps; qtr,e les .Français. rourroiertt cspérer ~u tèofart ~ qu'ott 
etoit encore en drort de dourer de Jeur bom~e f01. Je propo.;e cles 
espions; _i ! S" dl~en t qu'i ls. en ont. . . 

. 1 5 mats. J'entcnds due que les rroupes franrarses rev1ennent 
J'Aiexaodrie, et qu e. l'on attend qu atre mille hommes du Sad. Les 
porres sane gardùs , et df_s yauouill es ?is,Pe:sées dans les lieux 
suspects. MM. Sourb et KeJt!l sonr arr.etèS. M. Parse a donné 
o:dre à M. Zeller d'acc_om pagnet le grand vizir dms so11 emrée , 
lundi procbai'n. . 

L'aValJt-<>:ude dé six mil!e homme~ s'avance jusqu'à Matariéh. : 
1 6 mars."Rt· ~u des dépecbes de sir Sidrrey Smirh. J'assisrai à urie . 

conférence. 
17 mars. J'allai cliez lè reys-effcndy ; je lui dis qu'il ptJUvoir 

ais~ment concevoir ]es morifs qui m'avi.'lÌent porré à lui répondre 
d'avoir rgarJ aux letrres gue j'avoiç comnwniquées; que d'aillenrs 
!es A11glais éroient encore aussi fìdè les gu'ils J'avoienr toujours éré 
Jans Jeurs et1g:age mefils et lcl1t :tèle. Il dir qu'il fallo1t que le Kaire 
ftì: éva cué , parce qne l'armée ·tùrke en avoir reçu la promesse. · Je 
répondis q ne ce· seroir ponr évicer J'elfusion du sarlg. · ' 

17 mars. J'allai cl,te'L le re):'s ~ effeody ; je lui dis que mon grana·. 
?-èle m~av'oit suggéré d'aller yoind rè sir Sidncy Smith poor l'amene{ 
lui-meme ou en obren ir une rf. pon s< décisive; true fe spérois 'gu'an
c~: n~ bo~rilité n;. seroit c?mmise dans ,l_'i.mrvall e. n répo!1~Ìt q.u'i'~ 
~ssate ron te qu rl pourrou, mars qu ti ne pouvort pas repoodre· 
àe ses _ troupes. ( Il est responsahle de tout apr'Cs ula . ) J e di s' 
<J.u'en temporisant ils laisseroicnt le temps à J(mr artillerie de .ven ir 
d'el-A'ry'ch ; que le général KochJer pourroit aniver et leùr erre 
d'un grand secouts . . _ 

Message du grand-vit.ir. -JI ne veut p;s me laisse r partir , parce 
qu'il a be1oin-de mes conse'ifs ici. Je lui dis que j'avois don né ma 
rl:~onse la veìlle à la conféreuce; .qu'en ~onséquence rou~ déper{
dou des ordres d:e sir Sid.ney Smith ; que j'itois moi-méme , et. 
!es rapporterois mieux q 'ile Rersònne. 

Refusé. 
t8 marS<., Les miniqres Ottom<~nS ouvrent des couférences avec 

le gén~ra l Damas et le ciroyen G loutier, qui donnent une note en· 
~uatre arricle~ . · · 

1°. Un su&~ide en. argent pour l''entrée. 
Accordé. · · · 
.,,n U b 'd · · ., . n su Sl e en prov1s10ps . 

.._ Accprdé. • · · ! ~ .~ 
J?i'eces d'Egypte. Dd 
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3°. La citadelle du Kaire comme une sured pendant qu:on 

·rempliroit ces cònditions. 
Refusé en tant qu'ils doivent occuper le Delta et les rives 

occidenrales du · N il, d'oÙ il! peuvent tirer des subsides·. si cenx 
fournis par Ics Orromans ne sont pas réguliers. . , · 

4°. La garamie de la sublime Porte pour le passage des u-oupes 

en France. 

, Nous terminerons l'histoire des rclations diplema:tiques de 
M. Morier avec nous, par une lettre an général en ~hef Kleber, 
et la réponse qu'il en a re~ue . 

. Du quarcier-g~néral de S. A. le grand-vi:z.ir , 
Jaffa, 2 juin 18oo. 

cc:rylONSI:EUR, 

., J'ai l'honneur de ' vous communiquer que . sa majesré bri
.., tannique , en donnant des ordres à ses f!ottes d'accorder le 
•• passage libre en France aux troupes fran~aises qui se trouvent 
.., en Egypre, !es a fait accompagner de passe-ports de son amba'
,, sadeur excraordinaire et plénipotentiaire près la sublime Porre. · . 

» Les obsracles que vous ave:z. roujours cirés comme empechant 
., de vocre coré l'exécurion de la c~nven.çion d'el-A'rych, n'exis
•• teront donc plus aussitot que vous et votre armée voudront 

•• évacuer l'Egypte. 
,. J'ai l'honneur d'erre avec respect, 

" monsieur , 
" V otre très-bumble et. très~obéissant serviteur 

" J. P. M O R I E R . ., 

- Le général en chef Kleber répondit à la l eme précédente par la 
note suivante , qui n'a éré envoyée que par son successeur le 
général en chef Menou , en y ajoutant le dernier artide. 

cc He thought ( sir Sidney Smith) thar the safety of rhe tm
,, kish empire depended upon rhe srrict observance of rhe con- ' 
, vention , and rJ1at the purting in execmion the pian of a ruse 
., de guerre \lrould throw thinghs back to their primitive state. 

, I observed ro rhat, that I _supposed that pian had been pro
•• posed in che idea that the F rench h ad no t bee n 'sincere in their 
., first ouverrureç • the safery of the turkish empire requiring 
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~· some vigorous mèasure of that nature to rid Egypt of Ìti 
» invaders ( 1). " 

La note ci- dessus est exrraire d'un. cahier porcarif d' enviroii. 
six pouces de haureur, quarre poucès d-e largeur, et quatte ligne; 
d'épaisseur, recouvert de maroquin rouge , N trouvé à Damiette 
parrni !es équipages d'un Anglais nommé Morier, se. qualifiant • 
d'après plusieurs lettres qui lui ont écé adressées , et qui oht pa
reillement 'éré trouvées, écuyer, ucrhaire de son excellence /'am
!Jassadcur Etgìn , et résìdent brìcannìque ·au camp actoman. 

Cetre note faisant connohre d'une manière non équivoque que 
le susdit Morier est un fourbe , chargé , dir-il , de mettre à 
exécurion une ruse de gu-erre à l'ombre d'un traité, on a _iugé qu'il 
éroit de la loyauté fran~aise de prévenir ce M~Jrier que rout indi
vidu qui à, l'a venir se présenteroit de sa part à l'armée de la 
République en Egypte , sera considéré comme espion et traité en 
conséquence. Selon l'usage de toutes !es nations , il sera pendu 
à un arbre : le meme sort lui est réservé , s'il oso~t s'y prése;1tet 
lui-meme. Ce Morier ne l?eut erre que désavoué par le lord Elgin. 
au nom ~uquel il a l'audace de parler. 

O n .prévient aussi le susdit Morier que ce n t cinquante- deux 
Anglais •de diff~rens grades , et à la che desquels se trouve 
M. Conrrenay Boyle, répon~rent ·au général en chef du moindre 
mauvais trairem'enr què pourroir essuyer à l'armée orromaile le 
chef de brigade Baudot, aide- de -· camp dtt général en chef 
Kleber. -

Par ordre. Signé L E v t s Q. u P. , 

secrétaire du général ert clzef. 

(1) Il pensoir ( sir Sid.ney Smirh) qtte la sureri: de l'empi~e turk dépendoic 
.de l'observation srricre ·de la conventi an, et que l'cx~curion dii plan d• une 
ruse <!e guerre rejerreroir les choses dans leur érar ptimiri f. 

J'bbserval à cela quc je supposois qu c ce plan avoit éré ·proposé dans l'idée 
que les Français n'avoie nr pas éré sindres dans lcurs premières ouvcrtures, la 
sù_reré d~ l'empire turk cxigeanr <]Uelque1 mesure vigcureuse de cetre nature 
pour délivrer l'E~ypre de ses envahisseurs: · 



R E c: rJ E I L des. piJces re~atives à la procédure et au 
. jugement de Soleyman 'e!-E~alebx ~ . assassin du généra\ 

en chef Kleber. -

Procès-vetbal ée la visite du cadavre du ghzfraf en chef Klebcr, 

I , E vingr-cinquième joqr de prairial, l'an 8 de la Républiqnc 1 

nous soussignés , mé'decin e n ·chef, et cliirurgien de première 
cla5Se, faisant par interim fomcdon de chirurr;ien en chef, appeiés ' 
vers ]es de_L!X hfttres au <JUatrier-géntral , plal'e E'l.békyéh, au 
Kaire , pur la , généra)e qui l>attoirl, et la rurneur publique <JllÌ 
annon~oit qu e. le .gé<JéraL en chef Kleber vwoit d'ct~e assassiné, 
nous l' avons tronvé venant de rendre le dernier soupi:r; Un cxame1t 
atteutif a prouvé qu'i•l avoi.t éré fr11ppé d'tm ÌI)Strument aigu ·et 
tranc ban..r : il avoit reçu quatre ·blessures·; Ja premiè ·e à la parrie 
supérieu-re de l'hypocondre droit , et pcnén:ant dans J'oreillcttc 
droite dn ca:ur; la seçonde, ci:nq ' rrnvc;rs de •doigr ii1-des~ous de 
la première , et donnant issue à 'une portioo, <te J'épiploon ; la 
troisième, à l'av-ant-bra& gauche , pént!traur d'une pare' à l'anne 
e n tre Je radins et le cubims ; la quauième .:.> à la parti e moyenne 
~t exrtrne .de la cuis~e d10ite : d·e quoi çou~ -avollS dressé procès
verbal en préstmce éle l'ordonnateur · dl!s ~erres Sarcelon, qui a 
·signé aveè nons , pour reJ11iseJ!nd:ir acre Ctre faite au géué.Lal chéf 
d' 1'' . ..,é é 1- ' c ~tat-m<lJOr !2: n ra . 

Au qga,t:tier-g.énéral- du Kaire, l'an et jour ci-de:>.Stl\S, à trois 
heures après n1idi: - J 

·' • Yignf-/ F._, D F. S GENE T T E S , C A SA lll A N C A , 

- - --- n -5-A R T E L O N. . :,.._ 

' ' • • ,.. , • .. ·~. ... 1 r,. . 1 

--- Proc~s-verha.l .. slir l~s .; hlecrsures du citeyerz .Protai.n" 
- . . l . . 

Cejottrd~hui 2S prairial, an 8 de la République.1 à trois 11cures 
apr.è~ m idi_, n~lL~~cius;ignés , méd<ec.in en chef, ' éc. ~l;i~~rgieq 'de' 
première classe, faisant par interhn fonction de _chirum,ie.n en1 

chef\ avons, sur la réquisirion verbale de l'o;donnareur ~es 
guerres Sanelon, dressé procès-verbal de l'érar des blessur~s du 

, ciroyen P rotai n , archirecte, et membre dc l'institut d'Ev,ypte , 
assassiné aux corés d n général en chef Kleber, et e n lui portant 
du secour:: . Nòus l'a'vons rrouvé dans un des appartemen:. de l'érat· 
major-géuér:~.l , frappé de six blessnre•, faires par un instmmenr 

' 
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;Uo-11_ et trancbnnt ; s<}v.oir , -la. !pr_emièrE; J à la . t~gÌ.9>1 . t-empar1)1e
o-~1cbe , a déchiré la peat! , Ics parties charnues; et coupé la 
branche antérieure de l'artèrc; ttl)n,porale; la S!!çt:n;ge ~ écar.t{ du 
~.re du. m6taca-rpe celu_i_ d.e s.es;rS?-s, ql!i çoruespon,-l au peti t doigt; 
lri rmisième est à la parne po&.ter1Ct)r~ et·.g:Jyche du rho t:ax, entre 
la sixième et la septième des vraies cotes ; la guatrième est dans 
la JéO"ion lombaire gauch.e j ·!11. ·Qirfgl!ièm!!' , sur l' ~ngle !?iauche de 
la mfichoii:e ; la sixième a sillonné peu profondément le muscle~ 
pectoral gauche : en foi de ~uoi nol!> ~v~t:C~ r~i'&11lf avec ledit 
c.ommissaire-ordonnateur. · . · , 

All guarriei: -gepé-rjJ'dtiiCiliì:e. , n]!afl, jò\31:- é~·-hnft~ ci=~essus: 
·•• Signés R. f.?E"SGEJ:;ll!.T 'TE•'s;tGAs_ <~. ll'IANCA, 
. '· et S'A. R· T E" L 9 N. - , • • 

..... :"1:>:. ... .-~ 1 

• • T" . f • ~ J ;:![ "'?} l t! .. • 

• l?R_E._Mli!.R: uzt{rrOg_t]toireJ. Je JofdylJI!In i ç.j '3' I{h'çrjt;py •. 

! UJOUR~Ùll1I_ 25 P.i"~iJ;ial ,. ao 8 ~d.e ,~~ .g':§pJb)~qué rfJ;~I ~~: e, 
dans la maison di! ~énéra·J de division Ùamas , . c e l'état-;. 
major général, a été condu.i.t i par, .un__,.sou _;,oflì•-Je,r. de-. gnides, 
un b0m(11e, du [lays- , pr:év-e1m d';~:yoi · assafs iué l)!g.éOé[aL en ,chef" 
~le9e.r ; l~qil~l jl.Ccusj ~a- .été -.~reco4~u, pa_,r le: C,~S'bY:J!.~ · ProtailJ ~ 
111génieur, qui éroit avec le généràl lors dud'it assassinar, et· <]_111 

~Jeçn J•!i-m'tme plw;.i ç,l,! rS cuu.ph c\e, ·poigqar.d,:i lefhtt a,çcusé- ayanc 
~·~iheurs été remar<;Jtt<l ~-~ ~ su.i~e - gu; gé.n4tfl4epu_~ s ·Gj~é~1i er ?yant 
e te trouvé ca-ché dans_le ),ard11.1 0\1 -S rsr cammts rledtr"!-~s.a.s;sma--~·------" 

9-~ns 14qì.Jel :- f~ riin. o.!'~ -il_ ~ns,'ii r~<-}nv# : , ~);a+-m 'we pla7f qÙ,il _a ré 
, prl§ -, -- )pf-o)g!l.Jì:f~ duqgeJ. !e géner~ l , a ét_:: b]es~e.! e ~l':'.HS n~tllen~ 
appartenans audtt prévenu. .. . ' 

, ~~ sui te lL.<! 'ét& p':,otéclé à. ~o n iuteO"qgètoi.r,~.pa rJe g~uéral ·,e 
St(tSl!Jl! Menoo, l<? plt,Js an~i.:_e n de gradeqe- l',<;J.rm ~e , .cmJ~and!lnt 
au Kair~ ; leguel"interrogaroire à étè fai t p_a.r 1 ·e!' tl'e~lÌ<o e ;!:1 ci toyen 
J3raçJ;ìiltJ~· · !!fìt ~Jt!je_r ssrréraite zinter~è~ de 'érat-majot > et..réàigé 
comme il suit par le comll1issaire-ordonnatcnr Sarteim1, requis à 
~et e-ffet2 p_tù l~ g~tlép;al ~M~~10~h · ~~· , , l" 'l"''~ . 
. Ledit prévenu inre rrogé de son nom , ~~c, omiciìe et profes::-----'---~ 

~Ié (1, a: répondu s'appeier Soleyman, natif de la Sy rie_, ~~é. de 
Vll\rt:.ql!ane an~~ - è~re écrivain arabe de profession, et avoir été 
ct-ctevant domicili~ à., Hhaleb ( Alep ). , 
·, :Interrog~ cpmbién iLy a de tem.ps cau'il est a11 Kaire; . 
"" t:: répondu. q_U'iJ ~r~St gepujs cing mo!s , et qu'il }' ':S.tJ.V,~llll aves 

' - • Dd .3 
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une karavanne , 'don t le condùcteur est le ~heykh arabe Soleymalt 
Bourygy. 

I\uerrogé de quelle religion ~]' est ; 
A r~pondu etre de la religion rnumlmane, avoir d.emeuré dej;r· 

trois ans au Kaire , et . trois autres années à r~ Mekke et à 
Médine. ~ 

Imerrogé s'il comio1t le grand-vizir, er s'ili' a vu depuis quel
que ternps ; 

Répondu qu'un Arabe èon1nie ~ui ne conn0lt point · le grand-
vizir. · 1 · . 

Interrògé ~uell~s son~ ,ses connoissances au Kaire; 
Répond qu'il n'en a poinr; mais q14'il se tiene souvent prè's cle la 

grande mosquée, dite G~nnè,-~1-Azard; qu'il est connu de tout 
le monde, et que beaucoup de l!,ens rendront compte de sa bonne 
conduite. 

Interrogé s'il est allé ce !ilatÌLJ à Gizeh ; 
Répondu qHe oui, qu'il cherch1oit de l'emploi pour écrire, mais 

qu'il n'en a poin,t troqyé. . 
Iùterrogé quel! es sotit.les · personnes ,Pour lesquelles il a écrìt_ le 

jour précédent ; · · 1 

Répondu qu'ellès s·onr toutes parties. 
l)Herrogé commem · il ést pdssible qu'il ne c'onnoisse aucuq de 

ceux pour lesque!s il a écrit ces19urs passés, et qu'ils soient tous 
panis ; · '' 

Répond qu'il n~ CGnnoissoit' pas' ceux pour qui il écriv~it • et 
qu'i'l est imposs~bl& de ~e rappeler leurs noms. ' 

Inrerrogé quel est lè der11ier pour·lequel il a écrit l ' 
- Reponèlqu"ir s'appelle , Mohhammed ' Mogh'réby' ès - ·Sonéys ·, 
ve.ndeur d' eau de réglisse; ·mais q n'il n'a é~ri'r pour persònne à 
GJZeh. 1 • • 

I;mrrogé de nouvéau-:'sur ce qu'il allei t faire à Gizèh; · '' 
Répoud toujours q~1'il ' y .alloit pour demander . à y erre employé 

en sa qualité d'écr· ain. · ·· -
•-------:fmrefrrri·o)igfé'cc'Oo:rimilm~-ent il a ·été prìs dans le jardin c\u général en 

chef; · 
· R t pond qu'il n'il pas été pris dans le jardin, mais dans le grand 
-chemm. · 

A lui représenté qu'ìl ne dit pas la vérité , puisque 1es guides 
-tln général l'cnr pris dans son jardin où il éroir caché, er ont 
lneme rrouvé n.n poignard qui lui a éré exhibé ; 
. Répond qu'il e~t vrai qu'il éroit dans le jardin, mais qu'il n'y 
etoit pas ca.ché; (iu'il s'y éroicmis, pa,ce que de's cavaliers §<H~ 
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doient toute; ]es avenues , et qu'il ne pouvoit pa< all.er au Kaire ; 
qu'il n'avoit point de poignard, et q n'il ignare s'.il y èn avoit dans 

le jardin. 
_ Interrogé pourqu0i il suivoit depuis le matin le général en 

chef; , 
Répond que c'éroit po.ur avoi~ _le plaisir de le vo1r. . 
' Inrer.rogé s'il reconnolt uq~ .. hs1ère de . drap v_erd ~-~1 semb!& 

faìre, parrie d'une semblable gu 1! a sur lu1 , et qUL a ere rrouvee 
dans Je.jardin à ]:endroir où le général eo chef-a été ass~ssiné, ; . 
. Répond que cela ne lui appartieot foint. 

lutet'rogé ~'il a, parlé à quelqu'un a Oizeh, et où es~-ce qu'ìl 
a, couché ; , , 

Répond gu'il n'a parlé à personne que pour acherer divets 
objers, et qu'il a couché à Gizeh pans une mosquée. 

A lui représenté que !es .blessure,s1 qu'il a à la rete prouvent 
que c'est lui qui assassirié ~e ~nér.at, puisgue le cìroyèn Protain, 
qui é~oir : a~{c lui; et 'qui le · re'cÒr!nc;>~ ~ , 1 lui a donné d es coups 
de btiton ·qui l'o i1t bles~é; ' · ' 

Répont\ qu'il n'a' été bless~ gtte
1 

ldtsqu'il a été. pris. ~ 
Inte·rr9g~ s'ti n'a, ~as pa,rlé c~\nacill' à Ho~ss,eyn kyachef, é~ à 

~es mamlouks ; 1 - , 

Répqnd qU:il 'n'e les a pas vus e~ qu'i l ne lenr i1 pas parlé~ . 
L'accusé pérsistant daris .ses clenél!'ations ~: 'le général a ordonoé 

' •'] • l b . ' !, .· 1 ]' 
9 ' 1 • ' l ' 1

' ì] ' ] · ' é qu1 reçur a. ifstonnaae' , smva1~ u.s,age , tu p:1ys ·: _el e \11 a et 
infligée de suite, , jusgu'i' 'ce qu'il a_it déclaré qu'il étoit pret à , 
dir_e l~ vérit'e .. ~ Il a ,été, delié 'et intery?g.é de nouve~u de la manière 
qur sul t : · •" - ili l ·l -c · 

lnterrogé depuis quand il est au Kaire ; 
Répond gu'il y est deP.uis_ trenre-un Jours , et qu'il est venu de 

Ghazah en sbl journées ~trr) un drothàdai~e. ·· 
r. In~errogé pourqu9f,,.\l , e~o v.enu ; .,. !J · , 

. Réponq q n'i! ~St venu ppur,.assassiner le géçé:al ,ep chef. 
,
1 
f~mtrogé/ p~r qui · il ,a. éré,,en'foy~ pour. cornmettre ledit as-

sassmat ; 1 11 1 , •,. V" , , • ì 1 , ; .-.! 
~·Rép,ond :qu'il a ere" e?-Y?rYé p~r l~ag?_:t des jatùs~aires} , qu'au 
retour de l'Egypte !es t roupes musulmanes ont- demande A Alep 
quelqu'tu\ CJ,Yi .put , as~assiner le général e n chef de J'armée f~;an-
ç:lise ;; qu~on ~ - pr,~mis . .de , l'a~:ge'nt ~é cles grades .miliraires, et 
qu' il s;e5tj?résenté pour cet objet. , . 

lnterrogé" qu'elles. so n t !es p'ersonnes au-;quelle~ il' à été ad.~ess~ 
en Egypte _; s'il.a ·fait patt à quelqu'un de son projet ·, et ce qu'il 
a Tatr depUls son arrivée au Kaire; · Dd .( · • 
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Répond 'qu'il H~a ~a< adressé 1 p~rsònne, et 'qu ' il st allé s'étab]if. 

:ì la grand" n1osqn~e; qn'i] a v:U les chcfs de l a lo ' Mohhammed 
td Gj1a'?Zy, S t;yd Ahhm~d· el-qua ly , Sey~ ~'bd-allah ~1-Ghazzy, 

t- Seyti.A' bd - el-Qady r - el Ghijzzy ·, qti'i lbgét-111 darts -la~ i te mos
quée ; q u'ils lui o;n ron_se i l ) ~ de l! e pas exécuter . so n p roj ~ t ' ~a ice 
que ce l <;~ seroit impossò!~ , et q'u' rl sè'toit rn é; qri'ou all'rott pu 
€harger él'at,tles q.ue lut' de cecte niissjon; ·gli' il les a enh'è teBus 
t'OUS res jours dé.-son Òessèin, et qu'J-i'iet" enfi ti' il Jeur a •'dit qu'ìl 
vouloi'r· re-rJùiner -cela , et assassiri'er le ~~ né tal ;t qu'il ésr' allé !f 
yiz.eh pour voir s' il pourroic r-éus5lr ; qu'il _ s'e~ r a di'essé -aul: ma
telbrs a e la éa11ge du genéral pour .. avpi? s"iJl ·sorcoi t' ; qo'ou- lui a 
demanc!é ce, qu'iJ vouloir , et qu'ayant Fépond u qu'}l .dés-iroW lui 
pàrler ;iTs lui ont d1t g u'iHtl oit co_us . J·.bs; ' soit·s daus l~ jardi!1,; 
<;Ue ce matin -' il a~ VU ]~ géuér,tJ1-aller 1au'Meqya~ et 'a'ù J(aire "/eit 
qu'il l'a s'ùivi jusgu'à ce: qu1iP Tair a s. ass in é. 1 •• " :· ; ·: " 

..... . ... : · ~ .:.1! 1 
... 21 ··r J.R ... :)ru ~ ~ ( , )' ,tJ~ry, J. '? ... :"J -,)..., 

[e p.rése i~t LQte rrop-a, to t~ • fath~ar le !!:,ené_ral JVlenott, !!ll • Df~· 
"' .... ---r o... "'· - ji l; rt;,.; ... ~ . · ~ ... ~ ~ .. . Jq\ ,:l ~Vn :r .. '.J } 
sence des genéraux ae l armee , es oflì~1q5 de t 1etar-ma)q~, et 
l , J, , ]', . ! 1 , ~ ~ ~.Q ! t r; <. 1 Hl fl ,, ~ <es co rps a.sseFnliJ es a - erac-lnato r crc ~;t~ra a ct.e c.os t ,s t~J1e nar 

l'f lt s · ··~· c.. ·'nr ty 'f·'1 , f n 'l") pn"~ · E l ~,général · l\f.en pu·~ et ·l e cq'inl1!issair
1
e - ordonq,<Ù~l)r ~"a,IJ.elon , • • . - ' l - . , - . 1 .• r_ J,fq ,,.q L •· . .J < ' é 

so uss tgn es, es )Oll r, mots , et an que ct e<> au-cres par~~" ,accus 
après lecr\1-re. a p.agil)e mt;~H sign~, § i~natu l:e cle J'atc)js'è ~n Jemes 
a\4kes. L.e gé n~ul., dé ' divj'>Lon .M e-n. t{, ' l e:'ti<\.n~]~r ~è di'{ision 
friaÌ1t, .Ié gépé.rà(de · ~!_~·t.9'h ]~i:Jiir ; ·k·gf,n#.afl de-, d~yiiio; 
D amas , J'adj;d')t. l t-gén~ra1,"-V'àie/r. i n~J'adj'p ~a~ir g~Hé{al)\12:fill~d ·'_ 
f'adj ll dant r géné.ral JVliminet ~el~y ~ Sarrelon' ,- tiaRtf~te -s ~nrt t] ·- d ' ~~ ~ J " n. '

1
-'

1
-- "•·) d' ' ·-' l"' ""1-"F 10mac:1, rogman ; ean n euuo, Interprete u genera ~o ,ç 1~ ;. 

D_ amien Bracevich. ' • 
- ::; is)f .JG .~. :J :, ' ,J ~ r ... 9;gv·"i ... J 

J; ,., .• '> , 1: Htùf1 n,: •. ~Il i ~9. ~ '$ A. f.r•oq;}i 
'It~tr:rrogat~t re Cfftf.Jr<;t{ u'Hf.d'ithf, 4,CCl(ps.

1
.., 

1
•,.. ~rl;_... 

·~ejolud'~ ui , ;~ .. prai;,\a_I, • ,a ~1 · ~ -~f ~.:~ R'tpò~Jiq~'è t f;ançais~~J à 
hm t h eures 

1~u ' so1r, ot1t ére t ondlars , &ns"~ la ma1sbn du ~·éo ·al 
Menou' .- comin:tnd-an t' l'fu- m <le , ' fes''3rìomnì és Seytl IA.'G'/l .. -:Allah 
id - Ghazzy , Mo.hh ammed e)- Gha'lZy: , ~t ,Sey9. Ahhi-déd ei-
0n<ì ly, tous !es tr.oìs acéi.ù~s! d'e co'! fPTici té dal1s ;'l'li~sassin'ac · u 
général en chef Kie ~r. 1 

•: ·; r,· ' ' ' ?J[ JJ "(!k ::~., ::;o!··· 

- [e 'géoé r'a,f Menùu ayat;t ord·bnné 'l e u~'ffiterrtigafoir,i';;'ih y. a 
été pro:écfé -en 'p'réseoce-de ' divers génératfx r~i'Oif ~l(·d!t? !'fP~ t' 
!'!a~ l'ç?qe-mise du ,si:oyen Ll10maca / in1.:~rP,r~t, ;.'d e1L'i'n~nière 
~Ul smt. · · J·· ·' ~ •· I ~ .! · · L [J ~on 

.te no~ùm~ Seyd A' !id~ Alla!_;. el-Ghazzy a ~~é inter; oe:e-'J'é pré~-
IJ.l.ter ~ ser~J;e!l}ellt , CQll;UllC Cl-i!,PI<ès" ; "• ~ ·- • .'(, • -
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In terrogé de ses n6Im,. age et- pr~fe 'sion~; - • • !. . 

Répond s'appeler Ser,d_ A b~-Ailah. e_I-Ghazzy, .nattfd~ Gba?,ah, 
domidlié au Kaire, ou ti exerce dcpms dtx ans l emplot de lectenE 
<l u kod.n à la grande mo~q~ée dite _Gamè - el T Az har ' . e ~ ne p'as 
savoir son age , qu'tl cro.u erre cn"VJ;on. rren.te ans. . . 

] merro"'~ s'il demeu re a la mosquee , et s 1! a connmssance d es 
o . 

érran«ers qui viennent y loger; · · 
Ré'pond qu'il reste nuit et jou~: dans la mosquée, er qù'i!-est à 

porrée de con~WÌt1'é !es écrangers q n' il re~·narque . . . · 
• Jnrerrogé s J] a_ connu des hommes arn vant de la Syne 1! y a 
un mais; 

Répo!1d que depHi> cinquante jours il n'a ' va atri ve~; peno n ne 
de la Syrie. . . , 
- A ILti représenté qu'un homme , ar rivé de l'armée du vi'Lir depuis 
trenre fours , dé.clJ re le. C011l'O~rre , et qu' i! ne yaroJt pas dire la 
vérité; 
. Répond qu' i!' s'occupe utJ iq tfe me.nr. dé_ so n _emploi , qg' il 'n'a vu 
personne de la Sy rie, mais qu'il a entendu dire. qu'il éroit arrivé 
une katavail ne- decl'é>rien.t. ' . - ' · 

A lui 'représenré de nouvean que des l;ommes arriv-és de la Sy rie 
soudennent lui a.voir pàr:~ ét le conno1rre ; ::l • • 

Répond. ,gue· cela '·e~t impos"[ble, et qu'on peut le cbnfronter 
ave c ceux qui l' accusent. 
- lnteuogé 'il ne conno'l t pas lm nomme Soley'man , éctivaiu 
arabe , ven\1 d' Alep depuis ue·nce-un·j'o'lus; ? 

!' Répond' que non .. 
' A lui représeht~ que cee hornm <i assn~e -l:avoif vu ',- er lui avoi 

communic]ué divers objets importans ; ~ 
. Répon.d qn''il ~e l'a pas vu· ," qu èer h6Yno:i<l1 <i,"menr-i , ét qu'il 
c~nsent à périr s'il e t èlonvaint u ·de ne i>~s di-re l a ~v~:rire . ' · 1 _. ·' 

~!.De~uite le géné'ral ayaòr fa irla-pfe!-lèr Mphhammed ill -c5hazzy, 
ég<tlemem prévenu de compÌi'éité a udir assassoinat ' il a été procédé à 
s.-.tt.iorerro~.a toire comme il suir: "' C. 

interr.og~ ae ses ncms; ?lcre 'demen t e ' et- pl~fe.s~Ì011; 
Répond s' appel.er ··Cheykh "Mohharrtmea ei - Ghaz:zy ., ag6· d'e n-. 

viron vingt-cinq ans; oarif de G11:azah, et domiòlié au Kaire, ati 
1L' ex~rée. l'éia:r de: l<!trèur du kor~n à la grand~ m,osqnee dite el~ 
f:zhaJ; ,Aiepu~S-< cu1~ a.n_s , et d'on 'l1 ne sorr que pour prendre de~ 
v1vres . . - .J J _ ... 

lnrerrog~ s'il coonoh !es érran9'ers qui viennent · loger à la 
moscfìt&e:·; - .. : z :. -· "' ·• ~ ' :: .. 

Répond qu'il en vient quelquefois ' mais ClllC le ro: ti-er seui a-
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.ufaire à eux; que pour lui il couche quelquefois à la mosquée.,,, 
ou chez. le cheykh Cherkaoui. . 

Interrogé s'il ne connoir pas ùn nommé Soleyman, venu de la. 
Syrie il y a environ 'un mois; 

Répond qu'ilne le CO!Jt10itpas, qu'il ne peut voir tous ceux qui 
arrivem , parce que- la mosquée est grande. 

Imerrogé de déclare.r ce -que lui a dir Soleyman, attendu qu'il a 
òlssuré lui avoir parlé à la mosquée ; . 

Répond qu'il le connoit depuis rrois ans , qu'il sait qu'il a éré à 
la Mekke, mais q ne depuis certe époque il ne l'a pas vu, et que 
s'il est revenu c'est à son insu. 

Interrogé si Seyd A'bd-Allah èl-Ghazzy l'a connu aussi; 
Répond-que oui. 
A lui représenté qu'il est sur qu'il a causé long-temps hier avec 

ce Soley~pan, et qu'il y a des p,reuves à ce t égard; · • 
Répond que cela est vrai. . , 
Interrogé de dire pourquoi il a commencé de dire qu'il ne l'a 

point vn; 
Répond qu'il ne eroi t pas l' avoir dit , et que le~ interprères se 

som trompés. 
Interrogé si ce Soleyman ne lni auroit pas parlé d'une chose 

très-criminelle, ce qui· est d'autanr plus vrai qu'on sai t qu'il a voulu 
l' en empecher; · 

Il répond qu'il ne sait rien de cela; que Soleyman a fait di.Jfé
rens voyages au Kaire, er qu'il y est de.pui:. un mois. 

A lui représenré qu'il y a des preuves que ce Soleyman lui a 
dit qu'il vouloir ruer . l.e général .en chef, et qu'il a voulu l'en 
empecher; _ _ 

Répond qu'il ne lui en a pas parlé ; que hier seulemem il lui a 
dir qu'il s'en alloìt, et qu'il ne reviendroit plus. - , 

De suite le nommé Sey,d A'bd-AIIah e!-Gl1azzy a été reconduit 
p_our erre interrog~ de no~lVeau ainsi cqu'il sui t : 

Imerrogé pourquoi il a dir qu'il ne connoissoir pas le nommé 
Soleyman d' A!ep, lorsqu' o n a d es preuves q ne depuls rrentt: - Ut\ 

jours il l'a vu souvent, et lqi .a parlé rous ]es jours; 
Répond qu'il est vrai qu'il ne le ·connoir pas. 
lnrerrogé s'il ne connoit pas le nommé Mohhammed H-Ghaz.zy~ 

qui est comme lui lecteur à la grande mosquée dite e!-Azhar; 
Répond qne oui. . . ·. 

Et de suite lesdits cheykhs ont été confrontés de la manière qu~ ' 
qui suit ; 

,. 



( 427 ) 
I

11
terrogé ledit Moh_ham~ed el-Ghazzys'il n'a pas dit que Seyd. 

A'bd-Allah connoissott ledtt Soleyman; , 
Répond que I!>UÌ . • · 
Inrerrogé Jedit S~yd A'bd-A!lah, ponrqu_oi il a nié la vérité ; , 
Répond qu'on )ut a mal exphque: la demande , et que matn -

• tenant qu'on lui a parlé de So!eyman d' Alep , il avoue qu'il le 
connolc. . 

A lui représenté qu'on sait qu'il a vu Soleyman plusieurs fois • 
et qu'il lui. a parlé souvent ; 

Répond qu'il y a trois jours qu'il ne l'a pas vu. 
lnterrogé s'il a' a ·pas voulu l'empecher d'assassiner le général en 

chef; - · 
Répond qu'il ne lui a . jamais parlé de ce projet , et que , 'S'il 

l'avoit fai t, ill'auroit empeché de tout son pouvoir. 
lnrerrogé pourquoi il ne dit pas la vérité, puisqu'il y a des 

preuves; 
·Répond que cela ne peut pas etre , et qu'il n'a vu ledit So-

Jeyman que pour se salue~ ; éciproquement lorsqu'ils se sont 
rencontrés. , , 

Incerrogé si Soleyman ne lui avoit pas dit ce qu'il venoit faire 
au Kaire; · 

Répond q"u'il ne lui a jamais dit. 
, Les ·deux prévenus ont été reconduits; et le nommé · Seyd. 
Ahhmed ei-Oualy a éré am 12né pour etre interrogé à so11 tour sur 
les faits. ci-après .: · · · . 

Interrogé, de ~es noms , age, demeure et profession; , 
Répand s'appeler Seyd Ahhmed el - Oualy, ..natif de Ghazah , 

~tre lecreuc du koran·à la grande mosquée depuis environ dix ans , 
er pe pas. savoir son age~ ' 

' lnterrogé s'il a connoi&sance cles érrangers qui ·arriyent à la 
ffiOSCJUée ; . ,. , • 

Bépond que son ét!J.t est ~de lire le koran à la g~ande mosquée ; 
qu'ìl ne s'occupe pas des érrangers. ' · J 

. A lui represemé que des érrangers arrivés depuis quelque temps, 
·disem l'avoì r vu à la mosquée; · 

Répond qu'il n'a vu persom1e. ~ ·· • ' 
Imerrogé s'il n'a pas vu un homme arrivé Je ' Syrie, et envoyé 

par le grand-vizir , lequel hornme assure l~ con.noltre ; 
Répond que non, et qu'on peut faire venir ce~ homme pour le 

çonfronter avec lui. 
Imerrogé s' il w nnoh le nommé Soleyman d'Aicp; · 
R6pond q n'il connoit u11 nom.mé Soleyman qui alloit étudier chez 

f 
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un effen~y , que cèt ho.mme étoìt postulant pour entrer_ d.ans l es 
mosqnées; qu'illui a dir.cetre d!.t\Jep; qu:.il l'a VLl il y a viugt 
jours, que depuis il ne l'a pas rencomré; qu'il lui il dit 9ue le 
v izir étoir à JafFa • e:C: que .ses .rroupe5- écoien.U11al payées , et.. le 
q uitroienr; • ' ' 1 

Ime rrogé s'il n'~st paS. le pro.tecteur de ce Soleyman g_ui s'est 
réclamé de lui ; 

Répot'td .qu:il ner le coonotr pas a Se'l.<pO\tl' en réponore. 
Interrogé si !es deux préveuus d'autre part ue sont pas de sa 

connoissance, et si tons ·l es rrois ensemble· n'o n t pas parlé à Soley-
tnan depuis ·peu de remps, eu1ocammehr hier·; .. . 

Répond gu e non ; que cependanr il sa ir que ce Sofeyman est 
v.énu faire de&, invocacions dàns la · inost]Uée , gu' il 'y a plac~ •des 
papiers dom le comenu étoit qu'il avoit con.lìauce dans san .ctéateur. 

Jnrer ogé si hier iln'éroir pas vemt aussi piacer de ces.~apiers; 
Répond qu'ilu'en sait ri t:n . · ': 
Inrétrogé s'il n'a pas voCJlu e111ped1e.1: Soley.man dc cammettre 

uae action criminelle ; "~ ,_ 
Répond qu'il ne lui a jarnais parlé de cela; que cependa.nt il lui 

a raconté qu'il _youlort; faire des Jdli.es, dgnt iLa chetché à le 
dérourner. 

Interrogé quell e~ étoieut ]es folies d an t il lui a -parl~ ~ 
l Kép'ond ga'il lui a dir q;J iil vouloiG ermer d.ans le"coniliat sacré ) 
et ·que ce combat consiste. à tuer .u~ in.fidèl ' , :san~ cepefulant qu'it 
lui ait nommé personne; qu'il a voulu l'en détòurae.c ,, e1i lui 
disant que Dieù avoiv donné le pouvC!ir aux:Frau.~ais, e,t_que cien 
lle ' poavoit l es .emped;,t.er o e ~ouverne'r' le pays.• . . - • 
• ' L-edir accusé· a éré : ecoadui , .ei-le . pséseut imeiroga.toire a · éné 
cles e n présence d es of!i cie rs généraux a<s.emblés , et signé 1:-ant palO 
le g.0né"ra l M-enou que. p-ar le cò'mm.iss:aiEe-mdollllàt'euL"":;Sar·oeidn , 
qui a rédigé· ce présent interrogatoire, requi> à cet effet par le 
général Meuou. Leciure fiti.te aux caccusés ...i ls" .::onr p el!s ist~. e c 

. on t signé. ,,. -- . ~~ r ' 

~ .A u X ai re ' JeS :J. Q l![ : m~!. e't an n nue dessus. • -· ' 1" A • 
" '

1 
· v ,. v::'' ;~ 

Suivent trois signatures en ara_b<<~l" ~- _, 

. ·, Signéie ?"éilér--al-de diyision AB. J. MENOU, SA B.TELON > 
B. SANTI LHOMAC:'\., rdrog.m-aa. · · - .' 1 . -

' -



AIJD. ]. MENOU, généraL de d!vision, commandant 
en chef ta,rm~e _d'Orient plilr interim , à l'armée. 

Au quatrier-généra l du Kaire , le z6 prairial a.n 8 de 
la République franraise. 1 

SotDATS, 

Un horrible attentar vient de vous enlev,er un g<:néral que VQioS 

chérissi·e'Z. et respecrie'Z.. Un ennemi qui ne mérire que le mépris et 
.l'indignaxion du moncle entier, un ennemi l}UÌ n'avoit pu vaincre 
!es Français commandés par le brave Kleber, a eu la l~cheté de lui 
envoy~ r un a-ssassin l Je·vous dénonce, je ~énonce ag monde énrier 
legran~·-l'izir, chef de cetre armée que vous av.e'Z. dé'trui're dans !es 
plaines de Matariéh et d'Héliopolis. C'est fu"i qui, de concert avec 
son agha dts janissaires, a mis le poignard à la mai.n, du nommé 
Soleyman ei-;H_hale\Jy , qui, pani de Ghazaq depùis trente-deux 
joms , nous a enlevé -hiér", par le plm n01r des assassinats , celui 
dom la mémoire doit erre chère- à rouc bon Français. . 

Soldats , KJeber avoit di~s~pé, et) marchant à votre tere , certe 
nu~e de barbares qui de l'Europe et de l' Asie étoi_em ve nus fon d re 
snr l'Egypte. • 

Kleber , en dirigeant vos invi;1cible.s co.hort'es, avoit reconquis 
l'Egypte entière e n dix jours de temps. ' . ,_ 

Kleber avoit tell~meut restau;~ !es fìnances de ]'arrnée. que tout 
l'arriéré étoit payé , et la ~olùe mi'se au courant. -

Kleber , par Ics réglemens ]es plus sages , avoir réformé une 
grande parrie des_abu;; , presque iné;virables dansJies grandes admi-
nistrations. · 

Le pJu~ bel h~rnrna~e que vom Jpui_ssie:? r~ndre à Ja mérnoire _ . 
du brave Kleber est de conserver cette açtitu_de fière et imposaure, 
qui fait trembler vos ennefnis --par-tour· .oH vous porçez .vos pas ; 
c'est de vot~> ' a , rreindre vou?-memes à cetre ,discipline qui f~it b 
force dqs armées. , 

C'est de vous rappeler sans cesse que vous t!res d es républicains , . ~ 
~t <-1;1_e pJr -t?ut vous !dev-e-z 'dònner l' exemple de la moralité e~ de 
l obe~ssa11 ce a. os che-fs , éolnme -vou~ .!.o n ne'l. -p.aF1iòUt ce!Ul du 
courage ; r de l' au~ace dans !es combiltS. • 
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_ Sol~ats, l'ancienneté de grade m'a porté provisoirernenr alt 
cornrnaadement de 1'<!-rmée. Je n'a~ à vous offrir qu'un arrachernenc 
sans bornes à la République; à la libercé , .et à la prospériré de la 
FTance. 

J'invoquerai !es mtmes de Kleber, j'invoquerai le géni.'e de ~o
napane , et marchanc au rnilieu de vous , nous trav.tHlerons rous de 
croncert pour l'intéret de la République. 

L'armée conno1tra incessammenr tous !es dérails de l'horrible 
assassinar , ain-si que dc: la procédure qui a lieu pour la recherche 
et puniti o n de l' assassin et de ses complices. 

. ABD. J. MENOU. 

ME N o U J général de division , commandan; en thef 
t armée d' Orient par interim; 

o RDO ·N NE, 

1 °· Il sera formé une cornrntss10n pour juger Mfìnirivemenr 
I'horrible assassinar commis dans la journée dtt z5 prai~ial sur 
le général e n chef Kleber. 

z 0 • Elle sera composée de neuf personnes : savoir; 
Le général de. division Regnier; 
Le général de division Friant; 
Le général de brigade ·Rol:iin; 
L'adjudant-général Morand; 
Le chef de brigade Goguet ; 
Le chet de brigade Faure ( artillerie .) ; 
Le chef de brigade Be~rrand ( génie) ; 
Le commissaire des guerres Regnier ; 
Le commissaire-ordonnareur Leroy (marine ) ; 
Rapporrt:ur , le commissaire-ordonnareur Sarrel_on ; · , 
Le commissaire du pouvoir exécutif, le ciroyen Lepère , com

missaire des guerres. 
3°. La commission choisira le greffier. 
4°. La commission ordonnera !es arresrarions , !es mises en 

prison , généralemem. enfìn tout ce qu' elle jugera nécessaire pour 
Qécriuvrir l es aureurs et complices du . c rime. 

5°. Elle déc,ernera I·e genre de supplice qu' elle jugera . conve
nable pour punir .J 'a~ sassin qui a cornmis le crime , _ ainsi que 
ses complices , · · 
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6o. Elle s'assemblera aujourd'hni 26, et continuera ses séances 

jusqu'à ce que le procès soir rerm~né., 
Srgne AB. J. MEN.OU. 

Pour copie conforme , 
L'adjudanr-général; sous-chef de l'érat.major général. 

Signé RENÉ. 

( Suir le procès-verbal d'installation de la commission ). 

L'an 8 de la République fran~aise et le 26 prairial, en vertu 
~e !'arreré en dare de ce jour du général de division Menou , 
commandant l'armée d'Odent par interim, se sont assemblés 
dans la maison du général de ,divisi<?n Regnier, le général de 
brigadc Robin, l'ordonnatenr de la marine Lerov, l'adjudant
général Martiner , en remplacement du général de division 
Friant , ensuire de l'ordre du général Menoti , l'adjudanr-général 
Morand, le chef de brigade d'infanterie Goguer , le chef de 
brigade d'arrillerie Faure, le chef de brigade du génie Berrrand. 
le commissaire des guerres Regf!ier , le commissaire ordonnatéur 
Sarrelon, rapporreur, et le commissaire Lepère, fai,ant foncrion 
de commissaire du pouvoir exécutif, pour procéder au· jugement 
définirif de l'assassinar comm1s dans la journée d'bier snr la per
sonne du général en chef Kleber. . , 

Ladire commission réunie sous la prtsidence d ti général Regnier, 
11 a éré fair lecture de l'arreré dn général Menou, ci-dessus rappelé. 
elle a, conformémenr à ·l'arricle III. dudir arreré, nommé pom son 
greffier le co;ninissaire des guerres Pinet, qui a preré serment et 
pris ses fonctions. . ' 
· Elle a aurorisé le général de divisi~n Regnier, et le commis~aire
ordonnateur S<\rte!on, rapporteur , a ordonner, en co.nformtté de 
l'arride IV de l'arreré, roures arresrarions et mises en prison ·, ét 
faire tout ce qu'ils jugeront nécessaire pour découvrir !es aureurs 
et complices dudit a~sassinat ; elle a ordonné qne le poignard 
trouvé sur le prévenu lors de son arrestarion sera déposé au grdfe 
pour @rre représenré en temps et lieu comme pièce de conviction ; 
elle s'est ajournée à demain huir heures du mario ; et oot !es 
membres de la commission signé a·vec le ureffier. 
. Signé, le cornmissaire d es guerres de ~remi è re classe Régnier; 
le chef de briga de du génie Bertrand ; · le ~Jhef d'arrillerie Faur~; 
le clzef de la vingt- deuxième demi-brigade ainfa~terie légère 
Goguer; l'adjudant-glnéral Morand; l'adjudant-général Marrinet; 
i'ordonnateur de marine Le Roy ; le général de brigade Robin; 
le cérzéral de division Régnier; Pinet , 'greffier. 
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Déclaration des témoins. 

Cejoùrd'hui vingf- six prairial an huit de la Républiqne (ran• 
pise, pardevant :uoi commissaire-ordonnareur s·onssigné, chargé 
par l'arreté du -général M ·éJiOU, commauda.nt l'armée ~ - des fonc• 
tions de rapporteJ]r près la commission nommée pour juger !es 
a~ assins du gdnéral e11 cht f Kleber, a compam. pour donner ses 
·déclarations sur ledi t assassinar, à q noi j'ai procédé, assisté) du 
·ciroyen Pinet , greflì.er , nommé conformément audit arreré, 
Joseph Peni n, maréchal-des-logis, chef d es canot111ie"s d es guides, 
<rtli a déclaré qne lui et le .citoyen Roberc, Hnréchal-des-logis, 
un t an·eré le turk Soleyman, ac r, ·Jsé d'avoir assassiné le général; 
qu'ils l'ont trouvé dans le jardin des Bains-fran~ais, attenant à 
cclui de l'érat-major; qu'il y éroit cacbé eQtre de petites mu.: 
i:ailles à moi:ié :;lémolies , er que lesdires mu ~àilles étoieBt éou
venes dè sang en difFérens er.droits; que ledir Soleyman étoit 
égalen1ent ensanglanté; qu'ils l'ont arreté dans cet étae, et om 
été obligé ensuire de lui donn~r des· coups de sabre pour" Id 
faire marcher. Ledit Perrin déclare ·qu' il a trouv~ ·une heure 
après nn poignard caché dans la terre au •mem::: endroit ou il 
a arreté Soleyman, et qu'ill'a remis à l'état-major; ledit poignard 
étoit ensan&lanr_é. . J • • , • 

. Lecmre a lm f:mé àe S<l. deposltfon , a déclare ne savmr rlen 
-QUtre cho!:e , n'avoir rien à ajouter à sa c\éclaration, ni rien ~ 
y diminuèr; et a sigmi avec nous et le greffier . l 

Signé Perrin, maré~hal- des -logis, c-hif; Sartelon, Pinerr j 
greffier. · 1 

A e0mp;uu 'aus<Ì le cito)'ét1 Robe t t, mJ.réchal-des-logi<: da11S 
l'artilieri~ des guides , !eque! a déclaré qu'étant occupé !t la 
rec;h erche de l'assassin du gé_f1t r'al, ll s'èSE rendu dans un jarditl 
atrènant à ce lui de l'ét'aHnajor ,- et apparrenant à la- maison des 
Bains-fran~ais; qu'il '1 a' trouvé, avec le ITIJtéchal-des-l'ogis Perrirì; 
so n camarade , le nommé Soleyman d'Aie p, caché d.ans un coi n 
enrre d'es muraill~s détnolies; "lu'iì éroit rout ensaùglamé, n'ayant 
fie n SIH la .ttté qu'un niorceau ·de lisière de drap verd} q ne dan9 
ce COS~I~l11C jj l'a fi3Cdnt<ll pour etre !'assas ~i n du génér<tJ ; quél 
les m1,1 railles sur 'lesq\Yelles i•l a voi t pa-~sé éroie-nt égalemenr en
sangla'ntées; que ce t h~m!T!e a momr~ de la frayeur , et qu'un& 
heure àp t'~S son arré!;tation il a ~rouv·é, avec le ciroyen Perrin, à 
la n~et~e plàce où iléreit caci>lé, un poignard rempli de !lang, <ju'il 
a ' apporre ii:. l'ha t - majdr : éè pe ignard étoit erifoui dans la 
terre. ,, " ' 

Lecture. 
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Lectrue taite de sa d.éposition, il a déclaré qtl'elle contenoit 

vérité ; qu'il n'avoic_ rien à ajouter ni à diminuer; et a signé 
avec moi et le greffier. 

Au Kaire , le~ jo.ur, mois et an que d'amre patt. 
s;gné H.oberr, maréchal-des-iogis; Sarrelon , Pine t, grefficr. 

Moi , dit corumissaire rapporreur , me suis de suite rransporté 
<lans la maison du citoyen Procain , où il est détenu dans son lit 
par sui re de ses blessures , et ai reçu sa déclaration ai n si que sui t : 

J ean- Constanti n P rotai n , archi tec te, m embre de la com
m.ission des arcs et de l'Institut, a déclaré qu'étant à promencr 
dans la grande galerie du jardirt du quarrier-général, <jui rlonue 
sur la piace, 1/.Vec le général en chef, un homrne vèru "il la 
turke sortir du fond de la gallerie od se trouve un puits à 
roues; gu' étant à quclgues pas de dista n ce du général et rourné 
d.u co~é opposé, il etl~endit Je . général crÌer à la garde; qu'iJ 
se recourna pour en conno1tre la cause; gu'il vie alors le"dit 
homme lui porter des coups de poign01rd ; qu'il c<>urnt à son 
secours, et vG>ulut le défendre; qu'il reçnt plnsieurs cou.ps dn 
rneme poignard qui le mirent à terre ' et le fìrem rouler plu
s-ieurs pas : ayant enrendu de nouveau crier le général, il s.e 
ra~procha de lui ; il vit l edit homme ìe happer , et il reç_tit 
lui-meme de nouveaux conps ; il perdi t e n fin connoissance , ·.:t 
11e peut donner d'autres détails ; il sait se ul e,ment que·. malgré 
}eur~ cris répétés , i ls sont restés plus de six minutes sans seconrs. 

Lecture faite au cicoyen Protain de sa déclaration.., il a dir 
qu'elle cont ient véri~é , qu' il y pe ~siste, qn'il.ne vem y ajoute.r 
1Ù dunmuer; et a s1gné avec mo1 et le grefher. 

Signé Protain , Sartelon, Pinet·, grejfier. 
Après avoir signé, le citoyen Proraiù a 8.\clar~ voutoir ajoihe·r 

que, lorsque Soleyman d'Aiep, a ccusé d'avoir assassine-le généra'l 
en chef et lui, lui fu t présenté q nel q nes inst.ans api'è-s ledi t 
assassinar, il le reconnut pour etre le meme qui' dans le jardin 
cde la tpaison- du quarrier-général , -po~ta au général en che-f des 
conps de poigna~d qu~ le terrassè rent, . et auque~ il donna lui
inhne plusieurs coups de bacon , pour racher de Mfendre le g é
néral ; à la suite desguels il rec;:nr lui-meme plusieurs éoups de 
poignard de Soleyman d'Alep , qui lui fìrer.H perdre connoissjlnc e. 

Lectnre faite au citoyen Pror-ain de la présente addirion '· 11 a di t 
qn'el!e conri ent vérité, qu'il y persiste, 11e veut y aj our ; r ni dim i~ 
nuec; et a signé ave c nous et le greffier. ' 

Signé P rotai n,-SaJte.lon•,.. P in et, ·gre!fier. • · 
Pièccs cfEgypt(. E!! _ 
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Aujonr4'l1Ui vingt-six prairial , an huir de la Rtpublique fran~ 

caise, moi soussi<rné, rapporteur de la commission nommte pot1r 
juger !es a~sassin~ du général en chef Kleber , ai fair appeler 
l es aid~s-de-camp d udir g~néral, et ai re~u Jeur déclararion, 
assisté du citoyen Piner, greffier de la cornmission , de la ma
I1ière qui suir : 

Le ciroyeq Forrnné Devouges, ~gé de 24 ans, lieurenanr au. 
vin~t-denxième régirnent de chasseurs à cheval , aide-de- camp 
èlu bgénéral en chef Kleber, a déclaré que le z5 prairial, ayant 
accompagné le général en chef dans la ' visite qu'il fir à son quar-

. tier-général d n Kaire , olÌ il avoit ordonné des réparations, un 
homme à turban verd, vctu d'une mauvaise casaque , ne cessa 
de marchet à la suite du général pendant qu'il parcourut ses 
appartemens , et chacun le prenant pour un ouvrier, on le laissa 
libremenr aller et venir; mais le ~énéral en chef ayanr rraversé 
so n jardin pour aller dans ce! n i du generai Damas, le citoyen 
Devouges s'appercevant que le meme homme se meloir tou
jours dans 1a suire du général, lui demanda ce qu'il vouloir , 
et le fit chasser par un domestique : cee homme disparut 
en e.ffet. 

D eu x heures après, lorsque le général fu t assassiné, le citoyen 
Devouges reconnur à coré du général le vetemenr qu'avoir laissé 
l'assassin pour erre le meme que celui de i'homme dont il vient 
de parler, et peu de remps après on amena un homme con
vere de sang qu'il reconnut parfairemenr pour celui qu'il avoit 
précéGiemment fait chasser. 

Lecmre. à lui faice de sa déposition , le citoyen Devouges a 
déclate 'in' elle contenoit vérité, et gu'il n'avoit rien à y ajourer 
ni dim"inuer; et a signé avec moi et le greffier. 
. Au :Kaire, -les jour, rnois et an que d'autre part. 

Sigllé Devouges , Sarte! un , Pinet, grejfier. 

Nòuvel interrogatoire de Solcyman él-Hhaleby. 

CnouRn'Hur vingt • six prairial , an huit de la Répibliqm: 
française, Il)OÌ soussignè, comrnissaire-ordonnareur, rernplissant 
]es fonctions de rapporreur près la commission chargée de juger 
les assassins. du général en chef Kleber , ai fait rraduire devant 
m~i le nomrné Soleyman d' Alep, prévenu d udir assassinar, pour 
l'interroger de-nouveau sur !es faits ci-après; auquel interrogatoire 
j'ai procédé , assist~ d.u ciroyen Pinet , g,reffier nommé par lii 

-~ 
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c;:ommission et par ]'entrernise du citoyen Bracewrich, premier 
secrétaire it~terprère du général en chef. 

Inrerrogé de nouveau sur !es fam résnltans dudit assas-

sinar; 
A répondn gu'il étoir venn st:r nn dromadaire faisant partie 

d'une karavat)ne arabe, chargee de savon et de rabac ; qne 
certe karavao~e craignant d'encrer au Kaire, s'en est allée 
directement an village de Ghayrrah , province d'Atdìéhhly; 
qnc là il a pris un an6 pour se rendre au Kaire; qu'il avoi r 
loué cet ane a un paysan qu'ii ne connolt pas; 

Qtt'il a éré chargé d'assassiner le général par Ahhmed, agha, 
et Yassyn, aga des janissaires d'Aiep; que ccs deux aghas lui 
avoient bien défendu de s'en ouvrir à qui que ce ftu, parce 
que c'éroit une chose délicate ; qu'on l'a envoyé, parce qu'il 
connoissoit beaucoup le Kai re , où il avoir resté trois ans ; 
qu'on lui a dir d'aller à la grande moStj tl ée , de bien prendre 
son temps et ses mesures , et de ne pas manquer de m er le 
général ; 

Qu'il s'est ouverr cepend anr aux quatre cheykhs qu'il a 
nommés, parce que sans cela ils n'auroienr pas voulu le l?get 
à la mosquée ; qu'il leur a parlé rous !es jours de son pto) et • 
donr ils onr voulu le dérourner , etl lui disanr que cela éroit 
impossible; qu'il ne !es avoit pas priés de lui aider, parçe qu'ils 
sont rrop polrrons ; 

Que le jour od il s'est dérerminé à consommer ledir assas
sinar, il n'a trouvé d es quarre cheyks qu'il a nomm és que 
Mohhammed el- Ghazzy , à qui il a dir q n' il allo i t à Gizeh 
pour c et objet; q n'il éroit seui -pour assassiaer le général, et 
qu'il croir qu'il éroit fou depuis qu'il avoit fair ce projet, pnisque 
sans cela il ne seroir jamais venu de Ghazah pour consommer 
l'assassinar auquel il s'est porré ,; 

Que !es papiers qu'il a mis dans la mosquée n'éroient qne 
des versets du koran, l'usage des écrivains arabes éranr d'y e n 
mett re souvenr; 

Qu'i\ n'a re~u d'argent de personne au Kaire; que· Ies aghas lui 
en avoienr donné ; 

Que l'effendy chez qui il a érudié s'appelle Mustapha effendy, 
chez qui il alloir , suivanr l'usage , rous ]es !nudi et jeudi; mais 
qu'iln'a pas osé 'lui en parler, parce q n'il craigngit d'erre trahi ; 

Mais qu'il a dir anx quarre cheykhs qu'il a nommés quels éroienr 
Sts pr\ljets, parce qu'ils étoient Syriens comme lui-; qu'il lelolr a 

Ee 2 
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cornmuniqué l'imem-ion où il éroir d'entrer dans le combat sacré > 
~t qu 'i l l'a réeilemcnc dir à rous les quatre. 

Jnterrogé où il éro_it lorsqu e le vizir est venu de J:Egypte au 
commenccment du mois c\e germinai dernier , correspondant att 

nwis turk appelé dou-1-qa'déh; 

A répondn qu'il étoit à Jérusalem où il faisoit un '·pélerinage, ef 
où ii· étoit meme auparavant lorsquc le vizir a pris 1élé.A'rych. 

Imerrogé où est-ce qu'il a vu Ahhmed • agha, qu' il assure lu~ 
~voir proposi! ce t a">sassioar, et quel joor il l'a vn ; 

Répond gne lorsque le vizir a éré batnt, il s'es t rctiré vers él
jl.'rych er Ghazah , à la fn du mois rur.k chaoual, ou au com
mencement du mois dou-1-qa'déh, qui correspond au mois de 
germina] de l"he française; que .Ahhmed agah faisoir parrie de 
certe armée; gu'il éroir, depuis la prise d'ei-A'rych , détenu à 
Ghazah par l'ordre du vizir; gue cet ap;ha a été tran:fét~é à Jéru
'alem dans la maison du l\1onrselletn ou gouverneur de la ville ;
qu lui Soley-m!ln étoit à cetre épeque à Jérusalcm; qu'il e~t allé 
\'oir Ahhmed agba le premier jour de son arrivée, pour se plaindre 
~ lui de ce qu~ son père, nommé Hhagy Mohhammed An]yn, 
marchand de beurre à Alep , éprouvoit to ujours des avanies par 
lbrabym , pacba d~tdit Alep; qu'illui en avoir fair une assez cot1-r 
~idérablc ayanr le déparr du vizir de Damas pour venir eu Egyp~e; 
que cetre avanie avoir éré ,payée; gue craignatit qu'e!les 111: se 
renouvèlassenr , il lu1 av.oir demandé sa prorecrion ; 

Qu'il éroit retourné ]e jom 5uivam cbez ledir Ahhmed a!'!;ha; 
<jUe ce _ jotlr là Tagha lui avoir dir qu'il éroir l'ami d'Ibr.iìhim 
pacbf't , et gu'il lui rendroit service auprès de lui s'il vouloi.r se 
ch-arger 'de ruer le général de l'armée frauçaise ; . • 

Que le rrqisième et le quatrième jour il lni avoit fair les memes 
proposirions , et yu'alors il l'avoit adressé à Yassytf agha , gui 
étoit à Gh~iah; pciur le défrayer; qu.'il éroit pani de Jérusalen1 
trois ou qpatre jours après-pour se rendre au vilfage Khalil , sans 
qu'il ~~t re~u aucune !ertre ~'Ahl~merl agba_, qni avoir envoyé ut~ 
clomesnque a Ghazah pour mstrmre tle rour Yassyn agha. _ 

Inrerro~é combien il a dcmemé d.e remps à Kalil; -
Répond gu'il y a demeuré vingt jour~. ,., 
Iur~rrog~ !-'111\rquo-i il a demeuré viq~r -j our~ daus ce village, er 

s'il !1'il ~e~u <1ncunes)emes des d eu~ aglw s ; . , 
Répon<.J. qu'il avçjr peur des Arabes dont la roure étoit remplie; 

qu'il a att~t1_du une kiltavatwe ponr f<1ire ce voyage, san,s recevofr 
llt.! Cl.llle& )ettref, et ~u'vu boU.ç de ces vi1,1gt jours j] s'est r~nd!J 
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a"Vec ei·le a Gha'Lah , sor la fin du mois dou: l-qa' déh, qui corres : 
pond an commence.ment .du, mois de floréal de l'ère fr~n~ai~e. 
- I[uerrogé ce q n'il a fatt a Gh<J;zah, er c~ que !m a d1~ Yassyn 
agha; . 

. Répond guè lé second jour de son anivée à Ghazah il s'est pré-
·semé i l'agha' qui lui a dit erre instruit de l'alfa ire pour laquell~ 
il étoit ve~u; qu e cet agha l'a logé à la grande mosquée, où il 
es t venu plusieur's fois, soit de jour , ' Soit de nuit, pour se con
cerrer secri:tement avec lui ; qu'il lui a promiS' de faire orer ies 
avanies il son p'è re, et de1 le protéger lur-mème dans rouces !es 
occasions; qu'illui a donné quarame piastres turkes, de tluaran,e 
parars l'une, pour !es fra is du voyage , en lui donnaut !es Jasrruc
tions dont il a patié ; et qtùl est pani, dix jours 'après so n arrivée, 
sur un dromadaire, avec !eque! il est v~nu . en six jours, ainsi 
qù'il .t'a '·expliqué-, son dé.pa n ayant eu lieu daus les premiers 
jours du mois turk ' dyl.: hhàgéh ,, correspondant au · milieu de 
tloréal dc l'ère ft'àn'çaise' en sorte que lorsqu'il a ~ssassiné le 
général, il y avoit trènte- ti u joud qu' il éròit au Kaire'. 

Interroge s'il' re~onnolt le poignard -ensanglanté avec lequel le 
gén ~ ra l en Gbef a eté assassiné ; 

Hépo nd qu'il le reconnolt pour &t~e le m eme ave c !eque! ira 
assassiné le général. 

Inrwogé qui lui a donné ce poignard , s'il le tien-t d'un des 
<l eu x agbas , et comment il se 1' est procu ré ; 

Répon.l que personne ne le lui a' donné; qu'il l'a acheté au 
inarché de Ghaza~ , dans ).'inteqtion de s'en servir pour tner 
le général, et qu'il a pris la premièré tTa!me ,qu'i.l a· trouvée à 
acherer. ., · · 

Inrerrogé si AHhmcd ;tgha ou Yassyn.agha ; L'(iu· ro.us !es deux 
l! nsen\bl'e, l11i ont pùlé élu grand-vizir poJH l iii 'o.tfrii: s'a pr~tecuon 
tlans le ' cas od il assassineroit le général ; ~ . ' ' 

Répdnd que non; ·qu'il s lui ont sè1.ilémerlr 'offeri: la~l e ur eu cas 
qu'il parv-~111' à réussir. . . ;J. n• 

I'nt-emYgé si le viZir a faidles, prodaniations concre !es Fran~ais 
ponr les fàire assassiner; ·' ' ' • - ~ 

Répohd qu'il n'en sair rien ; qu'i1 Sait seulernenr que le vizir 
avoit envoyé Ttahir pacha pour seconrir fes insurgés du Kaire • 
et t]Ùe ce pach~ _st rentré lorsqu' il a crouvè' !es osmanlis qui ~e 
.retiroient. ;.. 
• lnter rogé S'il- est le- seui qui ait été chargé de certe mission; 

1 
Répond qn'ille croit, et qu'il étoit seui dans le sec,rer avec le' 

~illf. aghe,s.' .,. 
Ee ; 
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Interrogé comment il devoit informer !es Jeux aghas de cet 

assassi11ar ;. 
Répond qu'il devoit !es aller rrouver , ou leur envoyer prompte

menr un exprès: • - - · . 
_ Le p~ésenr inrerrogat;?ire a éré cles par mo.i rapporteur soussigné, 
et il a éré sjgné par l'accusé après lectgr~ , et par le greffier et l'm
terprère. 

Au Kaire, !es jour, niois er an que d'auue parr. 
Suit la signa tu re de l'accusé en arabe. 

Signé SApELON , Damien BRA~EWICH, 
PINET , grejfier. 

Confronta_tion : des accusés. 

Cejourd'htii z6 pr~ii:ial a~1 8 de la République fr~nçaise , moì 
soussigné , rapponeur de la commission chargée d.e juger !es 
assassins qtl général eu .chef Kleber , ai fair - a-ppeler l~ cheykh 
Mohhammè~ et - Gha:ozy, , , prévenu de cornplicit6 dans, ledir 
~sassinat , -pour l'imnroger . de nouveau er le confronrer ave c 
Soleyman d'Aiep, prévenu d'erre l' auteur dudit cri~pe , auxquels 
interrogaroire ec confrqprarious j'ai proçédé de la manière qui 
s ui c , conjoimemenr avec le ciroyen Piner, greffier de ladite 
commission. . , 
. Inrerrogé ledit chey.Rh .Mohhammed el-Ghazz.y s'il connoh k 

nommé Soleyman d' Alep ici présenr; 
- Répond llue oui. - . ' 

Jnterrogf ledit Sp!eyman .d'Alep s'il conno1t le nol1!mé Mohham
med él-Ghazzy· ici pÌ:ésénr; 

, Répo~1d que oui. . 
I iuerrogé le ' no.~nmé Mohhammed él--Ghazzy si Soleyman d'Alep 

ici présent ·ne lui a confié , depuis n: eme-un jou,rs · grf'il éwit au 
Kaire , le dr,sseinoù il éioft de ruer le général en chef ; s'il ne lui 
a pas dit qu'il étoit venu dtla" Syrie po~r cet objer, de la part d es. 
aghas Ahhmed et Yassyn; s'if ne les en a pas entretenus à;peÙ-près 
rous les-jours; et enfìn si , la veille du jour od il a assassiné le. 
général en chE:f, il ne lui a pas dit qu'il panoit pou~ al.Jet à. 9i'Leh 
dans le desse in de le. _ cuer ; c J -

A répondu q,ue tout cela est faux ; que lorsqu'iJs se ~onr '~us ils. 
se som seulemem salués , et que la veille du jour où il est parti pour 
Gizeh, il lui a apporté du papier et de l'encre, et lui a dit qu'il ne 
revienclroit que le Jendemain. .. 

A lui représeuté qu'ilne dit pas_la vérité, 'puisque So)eyman .. qu· 
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I!.St ici présent .soutie~t qu'.il lui · a parl.é t~s .le~ jours, et 
notammenr la ve1lle de l assassma

1
t, du dessem ou 1l etolt de tuer le 

genéral; 
Répoud que cet bomme menr. 
Interrogé s'il ne va pas coucher souvent chez lé cheykh Cher

kaoui, ets'il n'y a pas été coucher ces jours derniers; 
Répond que depuis l'arnvée des ~rançais il n'y 'a jamais couché , 

c\: qu'il y alloi.r couche~quelque.folS auparav.al;t. . 
A lui represenré qu 1l ne d1t pas la véme , pUlsque dans so~ 

inrerrogatoire d'hier il a déalaré qn'il alloir so.n'vent concher che'Z' 
le cheykh Cherkaoui ; 

Répond qu'ilne l'a pas dir. 
Inrerrogé le nommé Soleyman de déclarer s'il p'ersisre à soutehir ~ 

au cheykh Mohhammed ici présent qu'illui a parlé tous !es jours 
du projer otÌ il éroir d'assassiner le général, et notamment la veille. 

dudit assassinar ; 
Répond que oui; qu'il a dir la vérité , et que le cheykh Moh-·' 

l1ammed el-Gha:zzy a pem. · 
Le cheykh Mohhammed e1-Ghazzy persistant dans ses déué-· 

gations, j'ai jugé · convenable, vu !es preuves ac_quises, de lui 
fai re infliger la basronnade, snivant l'nsage du pays , pour qu'if 
Eléclare ses complices : elle lui a ét~ donnée 'jusqu'à ce qu'il aie-' 
promis de dire la vériré; après quoi il a éré délié et imerrogé de· 
nouveau, ainsi qu'il suit : 

lnterrogé si Soleyman lui a fait part de son projer d'assassiner 
le général en chef; 

Répond qu'il lui a dit souvent qu'il étoit venu de Ghazah pour · 
enr<er dans le combat sacré conrre !es infìdèles fral'lcais ; ou'it 
l'eu a détourné en lui disant que cela ;Jmoit une mau~aise fin ;., 
que ce n'est q\te la veil\e de l'assassinar qu'il lui a dit qu'il vou:loir
tuer le gépéral en chef. 

Interrogé pomguoi il n'est pas venu dénoncer ledi t Soleyman ; 
Répond que c'est parce qu'il n'attroit jamais 'crn qu'un bomme. 

de sa fa~cn put mer le général en chef, Jorsque le vizi-r n'avoit 
pu le faire, . . .• 

Imerrogé s'il O:a pas fait part de cc. que lui a di~ SoleyJnatY 
à plusieurs personnes de la ville , no·ramment a.n cheykh Cher
kaoui; 

Répond qu'il n'·en- a parlé à personne, et que ·q.uancl on le 
tueroit il ne le diroit pas. · . 

lmerrogé s'il sait qu'il y ait au Kaire d'autresEersonnes chargées., 
IIÌ'assassi.).1er !es França-is, et olÌ elles sont; · '· -

E.e 4, 
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' ·-Répond qu'il n'en a point co 111oissance , et que Soleyman t\e 

lui en a jamais parle . ~ 
liìterrogé ledìt Soleyman de< déclarer également od sont ses 

complices ; . 
Répond 9u'il n'en a point au Kairc, et 'qu'il ne croiE pas q n'il 

y- ait d'am~es per>onnes que lui pour assassiner !es Fdtnçais. 
De suite Jedit Mç>hhammeJ él Ghazzy a été conduir à sa prison, 

et Sòlèyman est resré pour erre c~nfromé avec Seyd .Ahhm ed el~ 
Oualy , qui a été amené pour cer obj e.t. _ 

1nterrogg s' i!' conu,iijr Soleyman d'J21ep ici préseuc; 
~ A réponatl"C]tt'e oui. · 

Inte l:rogé led i t Soleyman s' il connoit le nomm~ Seyd Allhme!l 
il-O ualy ici présent; 

j1. répond u également qu e oui. , 
Inr'errogé le cheykh Seyd Ahhmed &1-0ualy si Soleyman lui ,a 

fai t parr d'assassiner Té général franç ais, noramment la veille d udir 
assassmat; • 

Répond q ne 
0Sòl.~yman à so n arrivée. , il y a environ trcnre_ 

jours , lui a dir qu'il venoir pou·r entrer daos le combat sacré 
conrre !es infìdèles; qu'il l'en a dérourué en lui disant que cela 
n'étoir pas bien fait ; mais qu'il ne lui a l?as dir. qu'il vouliìt 
assassiner ·,le génér~l en chef. . 

. ·Inr-er:ogé Ìedit S,or;ym;m d~. déclam ;'·il a dit à Seyd AhhmeJ 
éÌ-O uàly qu'il vouloir assassiner le général en chef, ~t combierL 
a.~o:nr l'assassipar il y avoir de jours qu'il en avoit parlé ; 

R épond q_ue les premiers jours de son arrivée il lni a dir qu'il 
venoit . pour emrer dans le combat sacré, ce qu·il à désappronvé , 
que si jours après il lui a fai'r part de son prd)et d'assassin-er le 
général ;. que depuis il ne l{! i en a plus parlé ; et ·qu'il y avoit 
quatre jours qu'il ne l'avoit pas vu lors dudit assassinar; ' 

Représenté il Seyd Ahhmed el-Oflaly qu'il n'a pas d1t la vé.rité, 
en assurant que Soleyman ne lui a pas fait part de son Rrojet 
d'assassiner le généra l ; . 
~ Répomì que maimenant que Soleyman le lui a rappelé il s'en 

souvie nt. , ' 
1nterrogé pourquoi il n'a pas dénoncé ledit Soleyman; 
R épond que c'est pour def1x motifs ; e premier, parce qu'il 

croyoit _qu'il mentoi t; et le second, parce qu'il le méprisoit trop 
pour le croire capabre d'une pare11le action, 

Intertogé si Soleyman lui a dir qu'il eiìt quelque complice, et 
~ì lui Seyd Ah h m ed èi-Oualy e n a parlé à quel q ~·~m !. ~er~mme_?~ 



a-n cheykh de ]J. grande l!lOSquée , à qnì il doit ren'dre compté 
de rout ce qui s'y passe ; 

Répond que. Sol?m~n 11e lui a poi~Jt d.ir q t~' il eÙt_'de~ complices; 
qu'H n'a pas cn1 9u.JI ft~t de son devotr ~ en ,Prévemr le cheykh d ~t 
la mosquée, et qn ti n en a parlé lut-rneme a persom}<;_. 

Inrerro11é s'il avòir con9oissan.ce d'un ordre du genéral en 
chef , qul ordonn~ de 'déno ncer rous !es osmanlis qui arriveB t 
au Kaire; 

Répond qu' il n'en a pas connoissance. 

Imerrotré de_déclare'r s' il n'a-pas logé Soleyman à la inosqnée , 
pa rce q1,1'il a décla;-é qu'il venoir pou r a'snssiner le rgénéral ; 

Répond que non; que tcTLIS ]es mlisulmans peuvenr Joge r à la 
mos~uée:. _ 

lnrerrorr~ Soleyn?an _s'il n'a pas dir qu'on ne l'auroir pas re~u, 
s'il n'avofc pas dédàré - lJn el €roir le mo:if q ui l'amenoir atf 
l(air~; , ~ - ; 

RéponLI gu e !es arriv ~ns sont obligés d,e le dire , mais gu'il 
doir à la v~rirt de déclarer qu'aucun tles cheykhs n'à app(ouv~ 
son proj er. 
' L ed ir Seyd Ahlìmed 'e!-Oualy a ~tre reconduir , et Sol eyman 

.est rmé pour erre confllotJté à Sey:l A'bd-Allah el-Ghazzy_, qui. 

.a éré amen~ _ponr cet ebjer. 
Inrerrogé ledir Sèyd A'hd--Allah t i-G hazzy s'il connoh ledit 

Soltyman ici p.résenr ; . 
Répond que oui. - -
Imerroe;é Je nommé Soleyman s'il connoit ledic Seyd A'bd-

,, 'l t ~] ,-,li . . l ' 
-"'l a 1 c -v azzy 1c1 ,prese n t_; 
• Répond CJL!e oui. · . _ 

Inrerrogé Seyd, A'bd.- All'l h el - Ghazzy s' il n'a voi t pas CO !l· 
~10Ì.1sance dLJ projet de 'Soleyman pour assassiner le général en 
d~ ~ 

Rt!pond er avont;!ju'à son arrivée il lui~ f;~ i_r part de son:dessein 
dc combattre les in fid-è les et de tu el' le aéné(al en chef, e r qu'il 
.a voulu l'en dé tourner. 0 

• 

, lmerro~é pourquoi il n'a pas dénoncé ledi; S0leyman; 
Rép_ond qu' iLcroyoir qu'il ~ eroit allé rcou ver les grands cheykhs 

dl1 Kau·e gutl'en. am.oient dérourné , et qu'il le fera ~ l' <l,-v'enir .. 

_Inteuogé s'il a parlé ;<lè c~ p.rojer à quelqu'un , et s'Ù sait q~e 
Sol~yman en air égalemenr fair part à qndques personn.es du 
j(am; · •· · · • 

Réporìd q n' il u' en sair n.en. 
7 
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Interrogé s'Ìl sai c qu'il y aie au Kaire d'autres personnes charg~es 

d'assassiner !es Francais ; 
Répond qu'il n'erì ~ait rien et qu'il ne le c~oit pas. · 
Lecture faite du ptésent procès-verbal de confron~ation à Soley•-· 

ma n accusé, à Mohhammed ei-Ghany, à Seyd Ahhmed ei-Oualy ,. 
età. Seyd A'bd-Allah e!-Ghazzy, ils ont déclaré que leurs réponses 
_contiennent vérité, qu'ils n' ont rien à ajc;mrer ni diminut-r , qu'ils 
persisrenr; et oD t signé avec nous, Bracewich et Lhomaca, in-

terprètes , et le greffier. 
Au Kaire, !es jonr, mois et an que d'autre part. 

Suivent !es signatnres des accusés en arabe. 

Signé Baptisre Santi LHOMACA , drogman; l~ p'remier 
secrétaire- interpr~" du général e n chef, Damien 
BRA.CEWICH; SARTELON ; PrNET, greffier. 

Et après avoir ~los ledit inrerrogatoire , moi , commissaire 
rapporteur, ai demandé aD X qnatre prévenus s'ils vouloient se choisir 
un ami pour défenseur; et nons ayant déclaré qu'ils ne pouvoient 
eo désigne~ aucun , nous avoos faii choix dn nommé Lbomaca , 
interprète , ponr remplir cet objet. 

An Kaire, !es jour, mois et an que ' dessus. 
Signé SARTELON; PrNET, greffier. 

lnterrog1.toire de Mus_tapha ejfendy. 

Aujourd'hui , 26 prairial , an 8 de la République fran~aise , 
moi soussigné , rapporteur de !adire commission nommée pour 
juger l es assassins du général e n chef Kleber , ai faìt appeler Glevant 
rnoi Mustapha effendy pour l'interroger snr les faits résultans dudit 
assassinar; auquel imerrogatoire j'ai pì:océdé , assisté' dn citoyen 
Pinet, greffier de la commission. 

lnterrogé de ses noms' age, domicile et profession ; 
Répond s'appeler Mustapha effendy, natif de Brouze en Bithynie, 

agé de qnatre-vingr-un aos' et erre ma~tre d'école. 
Inrerrogé s' il a vu depuis un mois le nommé Soleyman' d' Alep; 
Répond que cet homme a éré son élève il y a trois ansj 

qu'il. l'a vn il y a dix ou vingt jours; qu'il est venu concher che'i 
Jui, mais q ne comme il est pauvre il lui a dit de chercher un asyle 

ailleurs. 
Inrerrogé si le nommé Soleyman ne lui a pas . dit qu' il écoir. 

'lCnu de Syrie pour asoassiner le g.énéral en chef;, _ 
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Répond que non, q n'il est venu seulemenr chez lui pour le sal ne t 

comme son ancien ma1cre. , 
Xrtterrogé si Soleymanne lui a pas parlé d es morifs qui l'avoient 

amene' er si lui-meme Ì1e s'eu est pas informé ~ . 
' ' ' ' d l R épond qu'il n'a .ere . _occupe ·q ne e e re~JVoyer ,.' parc_e' 

-q n'il est pauvre ; . qu d lm a .. cepeud_aur demande ce qutl veno~t 
faire , et qu'il l m a dtt qu t! venott se perfecuonner dans la. 
lecrure. · · 

Iorerrorré s'il ne sair poiutqu'il soir allé voir quelqu'uu an Kaire, 
noramme1~ des cheykhs considérables ; 

Répond q n'il n'ei1 sair rien, parce qu'ill'a vu rrès-peu de remps, 
et que d'ailleurs , VU SOli age et SeS infirmités , il SOrt _peu de chez 
lui. 

Interrogé s'il n'enseigne pas le qoran à ses élèves; 
Répond que oui. 
lnterrogé si le qoran ordonne les combars sacrés et prescrit de 

tuer !es infidèles; 
Répond qu'il conno!t les combats sacrés , er que le qoran en 

parle. . 
Inrerrogé s'il erìseigne de pareils principes à ses élèves ; 
Répoud q n'un vieillard n'a .rien . à fai re daus tour cela; mais 

qu'il est vr~i <JUC le qor?n parle des combats sacrés, et que ce lui 
qui tue un infidèle esr dans le chemin de la directiop. _ 

Inrerrogé s'il a appris d'aussi belles cboses à Soleyman; 
R épond <]n'il ne lui a appris qu'à écrire. 

Inrerrogé s'il saic qu'un musulman a rué bier f~ général -en 
chef de l'armée française, <Jlli n'éroir pas de sa religlon, et si , 
t!'après !es principes du qoran, certe acrion est lou'able -et ap-
prouvée par le prophète ; / 

Répond que ce lui qui me doir &tre rué; q ne, quanr à lui, il· croit 
que l'honneur des Français est aussi l'honneur des' musulmans; et 
que si le qoran di t aut re. chose' ce n'est· pas sa faute. 

De suire ledir Soleyman a éré confronré avec ledit Mustapà<t. 
effendy. · 

_Inreuogé s'il a vu plus d'une fois l'effendy Musrapha, -et. s'il 
lm a fa1r pa rr de son. projer; 

.RéE_ond qu'il ne l'a vu qu'une fois comme son ancien m ahre ,. 
<J_n 1l est. venu senlerne 1~t pour le saluer , que cer l~on_1~.~ est 
Vleux et ~nfìrme , et qu'tl ne lui convenoir pas de lui fai re par t de 
son proj et. • 

Iuterrogé s'il n'est pas d.e la se te des combats sacrés ,- et' si.les; 
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cheykhs de la ville ne ·l'oiìt pas autorisé à tuer an Kalre !es infidè!e s 
pour gagner !es bon;1es g~aces du prophète Mohhammed; r 

Répond qu'il a parlé des combars sacrés seulement aùx quatre 
.cbeykhs qu'il a nommés. 
- .. Inèer rogé .s' il n' en a pas parlé au cbeykh Cherkaoui; 

Répond qu'ilne voit pas ce cheykh , p<!rce qn'ils ne sont pas 
musulmans du meme rite; que le cheykh Cl\erkaoai ~se de la secce 
de Ch~fe'y, et lui de la . ~ecce de Hhan.efy. , 

Lecwre faire à Soleyman et à Musrapha de leurs réponses , iis 
ont déclaré qu'elles conte noie ne vérité, qu'ils n'avoi-ent ri~n à 
a jouter ni à diminuer; et ils oht signé avec nous ,. le gieilier, 
et le ciroyen Lhomaca, interprète. . · 

Au Kaire , !es j0ur, rnois et an que d'atltre pare. 

Suivent !es signatures des accusés en arabe. 

Signé B. Santi LHOMACA; SARTELON; PINET, grelfier. 

:R. A P P oR T fait le 27 prairi..al an 8 , p-ar le cornmissai're-" 
ordonnateur Sartdon , à la commission chargéè de 
juger t assassin du gùzér,zl e n chef K !e ber, et ses 
compli~es. 

CIToYENS; . ' .. 
Le deuil général et la douieu;: profonde dont nous 

sommes env.ironnés nous annoncent assez la grandeur de 
'la pene que 'l'armée vienr d'~prouver. Au niilieu de ses 
ttiom'phes ét de sa gioire , no(re général nons est t.:Out

.à-coup ènlevé par le fer d'un assassÌ!! donr la rrahison et' 
Je fanarism e ònt sripendié la maìn parricide et mèrcenaire. 
·Chargé de provoquer~ conrre cer homme exécrable et ses 
complices la vengeance des lois , qu'il me soir permis 
d'unir uì1 m ome m m es pleurs et' m es regrers à ceux uout 
sa vieti me .est panni nous le-rrìs.te , tnais honm:ab1é objet :
mon creur sent vi~ement le besoin de lui rendre ce tribm. 
)usrement n>~riré; m.1 ràche m'en semblera plus facile~ 
;et ;'entrerai avec moins de dégoùt dans les dérails dont 
~t affre,ult événemenr se compose ... 
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Vous venez d' entendre la lecrure de l'i:nformarion , de 

l'interrogatoire des pr~venus, et des autres pièces 'de la 
procédm·e. . 

Jamais crime ne fut mreux rrouv~ gue celui dont vous 
allez juger !es perfides auteurs ; !es déclararions des té"" 
moins, J'aveu de l'assassin , er de ses complices; tour, 
en un mot, se réunit. pour jeter une çlarté horrible sur 
cer infame assassmar. 

Je v:~is parcourir rapidement les faits, er rerenir, s'il 
·es t possible, l'indignation q u'ils inspirenr. Que l'Europe, 
que le monde entier apprenne que le minisrre supreme 
de l'empire onoman ~ que ses g~néraux, que son armée, 
ont eu la lacheté d'envoyer un assassin au brave et mal
hemeux Kleber qu'ils n'avoienr pu vaincre, et qu'ils om 
ajouré à la honre d_e leur déf_aite celle. du_ crime atroce 
donr ils se sonr souillés aux yeux de l'univers. 

Vous vous rappelez tous cer essai m d' osman:is accourus, 
i! y a trois mois, à la voix du vizir, de Constantinople 
et du fond de J'Asie, pour s'emparer de l'Egypte, qu'ils 
prétendoiem nous forcer de quicrer en verru d'un trai té 
donr leurs alìiés empèchoient eux-memes I'exéc_urion. 

A peine fes resres de cene horde barbare , vaincue dans 
Ies plaines de Marariéh er d'H~liopolis, ont repassé hon
reusemenr le déserc, que !es cris de rage et de désespoi( 
~e font t-ntendre d toures parrs dans leurs rangs. 

Le vizir monde l'Egypte et la Syrie de prQc!amation:~ 
pr~voquanr au meurrre co~Hre !es Français qui l' onc 
vamcu. ! • 

C'est sur-tqur c01me leur général qu' il cherche à 
~ssou-rir S't vengeance. 

C'es t :.~u momenr où !es habitans d'Egypte J égarés par 
ses manreu vres·, éprouvent la clémence et la générosité 
de leut vainqueur; c 'est au moment où !es prisonniers d~ 

· son armée SQnt accueillis , er se:> blessés recus daus no5 
h\Jpiraux, qu'il mer toar en usage pom con;Qmmer l'a f~ 
freux at ~entat q ~,/ il médi.re dep uis long-temps. , 

Il se serr pour l'ex~curer d\m a.gha disgraçié; il atta<lllae 
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aù crime qu'if lui propose le retonr de sa faveur, et a 
conservation de sa rete déja proscrire. 

Ahhmed agba, emprisonné à Ghazah depuis la prise 
<l'el-A'rych , se rend à Jérusalem après la déroute du 
vizir, dans !es premiers jours de germinal dernier ; il a 
pour prison la maison du momsellem, et il s'occupe dans 
cet asyle du projet atroce dont il a eu la barbarie de se 
charger. 

U~1e fatalité inconcevab\e semble avoir tout préparé 
pour l' exécution de la vengeance du vizi r. 

Soleyman d'.Alep· , jeune homme de vingt-quatre ans, 
déja sans doure souillé par le crime, se préseute chez 
l' agha le jour m è me de so n arrivée à J érusalem , et ré
clame sa prorecrion pour. sousrraire son père , marchand 
d'Al e p , aux a vani es périodiq ues d' Ibrahim , pàcha de 
cene ville. 

Il y revicnt le lendemain. Des informarions ont éré 
prìses sur le caractère de ce jeune fanarique : i\ est re
connu qu'il se pré pare à erre re-çu lecteur du koran dans 
une mosquée; qu'il est à J érusalem pour tm pélerinage; 
qu' il en a déja fait deux autres à la Mekke et à Médine, 
et gue le' délire religieux esr porré au plus haut degré 
dans sa tète troublée par de faùsses idées sur la perfection 
de \'islamisme, dont il croit que ce qu'il appelle les com
bats sacrés , et la mort d es infidèles, so n t le gag e le plus 
précieux et le plus assmé. -

Dès ce moment Ahhmed agha n'hésite plus à bi parler 
de la mission qu'il desire lui confier, il lui promet sa 
protection et éles récomp~nses; il l' adresse à Y assyn agha, 
qui commande à Ghazah un détachement de l'armée du 
vizir, et ·re n voi e quel-ques jours après· ponr recevoir de 
l!Ji !es instructions et l'argent qui lui som nécessaires. 

Soleyman , déja plein de son cri1ne , se met aussitot en 
rome; il qemeure vingt jours au village de Khalil, dans 
la Pa:lesrine ; il y attend une karavanne pour passet' le 

: désert ; et, rempli d'impatience, il arri ve à Ghazah dans 
le·s premiers jours a~ f\oréal dernier. . 
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Y assyn aghà_ le log~ dans. une mosquée pÒur entre-· 

tenir son fanausme; 1lle v oH souvenr en secrer, salt de 
jour, soir de nuit, pendant les dix jours q n'il passe dans 
certe ville ; il lui donne des insrrucrions , et quaranre 
.piasrres rurkes, et le fait enfin partir sur un dromadaire 
:ovec une karavane qui le conduit en six jours en Egypre. 

M uni d'un poignard, il anive ver-s le milieu du mois 
de floréal an Kaire, où il a déja 'passé rrois ans; il se 
loge, snivam ses instrucrions, à la grande mosq uée , et 
se prépare au c rime pour le quel il y esr envoyé, par d es 
invocarions à l'Erre Supreme, er cles pri~res écrires qu'il 
piace sur les murs de la mosquée. 

Il y esr reçn par quarre lecreurs du koran, nés comme 
.lui dans la Syrie; illeur fair parr de sa mission , !es en 
P.ntretient à chaque insrant, er n'en esr dérourné que par 
la difficulré de l' entreprise et le danger q u'ils trouvent à 
l' exécmer. 

Mohhammed el-Ghazzy, Seyd Ahhmed el-Oualy, 
.A'bd-Ailah el-Ghazzy, et A'bd-el-Qadyr èl-Ghazzy ~ 
reçoivenr la confìdence de ce projet sans rien faire pour 
empècher de le consommer, et s'en rendenc complices 
par leur silence consranr et sourenu. 

L'assassin arrend au Kaire sa vicrime pendanr trente-un 
jours; il se dérermine enfiu il. partir pour Gizeh, et confie, 
le jour de son déparr, l' objet de son voyage à Mohham
med el- Gl•azzy , l'un d es prévenus. 

Il sembJe que tour c.onc0ure à favoriser son crime: le 
.général parr de .Gizeh le lendemain de son arrivée pour 
se rendre au Kaire.; Soleyman le suit pendant roure la 
reure; on est obligé plusieurs f0is de l' éloigner; mais il 

, poursuit toujours sa vicrime, et parviem enfìn, le 2; de 
ce mois, à se cacher clan~ le jardin du génhal: il l'aborde 
pour lui baiser la main ; son air de mis\:re inréresse , il 
n'est point vepoussé, et il profìte rle ce moment d' abandon 
pour lui porter quatre coups de poignard. En vain le ci
royen Prorain, architecre er mern.bre de l'Institut, se dé 
vou.e généreusement pour lui sauver la .vie; _son courage 
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€$[ Ì11 utile , et il recoit lui - m eme SIX blessures q UÌ le' 
metttnt hors de combar. 

C'est ainsi qu'est tombé sans déferise sous !es coNps 
d'un assassiù ce lui qui, dans une carri ère militai re remphe 
de gioire et de dangers, fut respectè par !es hasards de 
1a guerre , qui le premier passa le Rh in à la t ere d es 
armfes rfpublicaines, et conquit glorieusement une s~ 
<:onde fois l'Egypte envahie par une nuée d' osmanlis. 

Que pourrat- je ajourer à la ' dou leur profonde dont il 
est l' objet? !es larmes des soldats don t il fur le père, !es 
regrers cles généraux qui furenr les compagnons cle ses tra
vaux e t de sa gloire , le deuil et la consremarìon de l'ar
mée sonr le seui éloge digne de lui. 

L'assassin Soleyman n'a pu hiter les recherches cles 
troupes indignées; le sang don t il étoit convert, son 
poignard , son air égaré et farouche ., ont découverr son 
cri me ; il l' avoue , et nomme ses complices; il semble 
s'applaudi r du meurrre infame qu'il vient de commettre. 
Dans les in rerrogawires qu'il subi r , et à la vue cles sup
plices qui l'a trendenr, il conserv e un calme Ì·na !rérable, 
qui devroit erre le fruir de l'innocence, mais qui trop 
S'>uveJ,t aussi es< le partage du fanatisme. 

Les c6mplices avouent égalemfnt la coi1fidence qui leur 
a été faite du projer de l'assassinati qcùls ont laissé con
.sommer par leur silence. 

En vai n ils prétendenr qo'i ls n' ont jama,is cm' Soleyman 
.capable de ce crim€; en vain ils assurenr qu'ìls l'auroienr 
révélé . s' ils avoìent pu penser qu1il eur eu r~e llement tin
:tention de le commertre : les fair s pàdent contre eux ; ils 
{)nt recu l'assassin, ì \·s l'ont accueilli , ils ne l'ont dé
tourné' de son profer qu'à raison du danger personnel qu'i l 
couroit : ils sont donc ses complices, et rien ne peur les 
excuser. 

Je ne parle point de Mnsçapha effendy ; il n'existe 
conn·e ce v.ieillard aucnne preuve qui pnisse le faire re.-
garde r comme complice. . · 

Le genre de supplice à prononcer conrre les préve11us esc 
laissé 
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hJ.ssé entièrement à vorre choix par l'aqeté qui vous 
cbarge de leur jugetT\e nt défìnit,if: je cro.is devoir vo~s 

·oe1;gager à ·n'e~1 adopte~ a~cun q~,i .ne ,soit ·e:1 _ ùs51,g~ dar:s 
:le p a ys ; m alS. la gr~ndeur de l attenta t e:oge q u -1 l sou 
·terrible : celm de l empalement me p.ar01t convenable ~ 
que la mai n de ce t homi·ne in fa m e so i t brl.ìlée avant tout; 
.qu'il expìre ensuite sue SOI'l pal , et que.: sori corps y reste 
exp?sé jusqu'à c.e qu'ìl SGÌt dé~oré .p~~ ~ l~s oiseaux ~~ 
prole. r 

Quanr a·ux cornp1ices , quoigue leur délit .soit gran4 , 
il semble que 1eur supplice doive etle moins sévère -que 
celui de l'assassiH ;· la simple peine de mort telle gu'elle e§t 

• ad_9pt-ée en Esypte doàt ~su[! re, er je crois· dev::>ir -vous la 
pro:pose r. · · 

Que 'le vizir, ·quel es féroces OSJ:1Jan1is q n'il cotmnande, 
apprennenr e n fr émissatft le ch?uiment du monstre qui osa 
~e cha·rger de leur vengeance arroce. Leur cr-ime prive > 
il est vrai J l' ~rmée d'q n chef qni ser~ toujou_çs r o,.!?jet de 
.nos ·regrers et de nos larmes : m~ls-qu'ils n'-espèren~ ,point 
abartre nos courages ; le sLiccesseùr ,d~ .général que nous 
avons pe.rdu, déjéll coiù1t1 pat' ses talens, p-ar sa bravoure,. 
-et par l es ·q uahtés brillantes qui l' out distingué dans sa: 
<:arriè:re politique et mjl'itaire, saura rious c6ndui re aussi 
.à la vicroire; et ~es. laches 99! .ne r9ugirent pas de se_ 
yenger de leur défaite par m~ assassinar dont 1'-l;}istoire 
n'offrir jamais d' exempl€' • ne -rerireront ~e cet a Gote d9 
ba·rbarie d' atm'e fruir que de s'ène déshonqrés -inuril~ment 
,au.l( ye ux de r univ~r~. ' - . ' 
_ C'est Stlr Jes consideratÌ011S déve)oppées 'qans Ce , rap
port:q ue je motive m es conclnsions , . qui rendenl, -1 °. ~ 
èe qt~e :le nommé Soleyman d' Alcp soit dé.claré convajncll 
g' a V0Ì.J,: assassi11é le général· el:\ chf f de l' a11mée , Kleber i 
qu'!l soit c011damné à avo1r Ja main droite br.Ulée , à erre 
f) mpalé? ·eL à -ex.pirer ensuire sur SO)<- paJ, où il restera 
jusqt{à ce que son cadavr<i soit d~voré par les oiseau:x de 
proie;~ 2°. à ce que \es trois cl!eykhs Mohhammed_, A'bcl
}illa~~, et ;Abh~1.1e4 el-CJha:<!zy_ s_9ient 4td:fl.~é? col1_lp]i,e_s 

Pcms d Egypéè, Ft 
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dudit . assassi.nat ·, et camme rels condamnés à avoir la tè te 
uanchée; ~ 0 • à ce que le cheykh A'bd el-Qadyr, comu~ 
mace, soit aussi condamhé à la mème peme; 4°. à ce 
que l' exécurion ait lieu au'·retour du conége funéraìre, 
en présence de,l'armée et des gens du pays ra,ssembl és à 
cet effer; 5°. à ce qi.~e Musrapha effendy soit déclaré non 
convaincu de compljciré, et mis en liberré; 6°. enfin à 
ce que le jugément et les pièces du procès soient imprì:
més et .affichés au nombre de cìnq cenrs exemplaires, et 
tradui.rs en langues turke et arabe, ·pour ètre placardés, 
dans ]es différenres proviiices de l'Egy'pte , aux lieux ac-
courumés et dé~ignés à cer effer. • 

Au Kaire, le 2 7 prairial, an 8 de la République fran-
çaise. 

Signé SA;RTELON. 

l u GEME N T rendu par la commission militaire J établie 
par ordre du général Menou - J c cm tre l' assassin du 
général en chef ~(leber, et .ses comp!ices, 

rA - , 
U NOM DU PEUPLE. FRANçA 1S, 

" r • 
L'an 8 de la Réj:niblique français'e, et le 2. 7 praidal , 

dans la maison occupée par le général de divis.ion Régnier, 
se som assemGlés, en verru de l'arrèté du général Menou, 
commandant l' armée d'0rient par interim .;· du jour d'hier, 
le général de divisior1 Régni~r , le général de brigade 
Robin, l'ordon~a téur ·de la .. marine Lr;: Roy, l'adjudant
généraì Manìner; l'adjudant-général Morand, !e 'chef de 
brigade d'infanterie Goguet, l~ chef de brigade d'artitlerie 
Faure, le chef de brigade du génie Ber'trand, er le cam'
missaire d es guerres Régnier ; le commi~saire-ortìonmireur 
Sanelon faisant fonctioh de rapporreur '; ·le commissaire 
cles guerres Le Pere faisant fonctiòn de commissaire du 
Eouv:-oir exécurif; écrivant le commissaire ; des gu~rres 
Pine~, greffier de ladite commission, pour pro~éd'er au 
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jugetnet1t defìnirif de l'assassinar commis, dans la j011rnée 
du 25 "de ce mois, sur la personne du général en chef 
Kleber. ' 

La commission assemblée ·, le général de division Ré-
gu~er, président , a fait déposer devant lui sur le bu~eau 
un t::xemplaire d udir arreré du ·gén.éral Menou , don t lec~ .. 
ture a ér~ t'lite; Je -rapponeur a ensuiie fuit lecrure du: 
procès ·verbal d'informarion, et celle des pièces à charge 
~t à décharge envers.les prevenus Soley~11an el-Hhaleby , 
Seyd A'bd-el-Q::~dyr èl-Ghazzy , Mobhammed el-Ghazzy, 
A'bd-All?h el-Ghazzy, Ahhmed-el-Oualy, et Mustapha 
etfendv. · 

rL{iectnre fìhie, le pr'ésident a ordohné çJUe }es pré~ 
venus s~ront é\men~s devànt la éoml:hission, lib-res et s'ans 
fers ' . ac'compagnés 'de leurs dé fenseii ·s , l es portes de la 
s<llle · du.verres , et la séancé publique. 

Le pré~iden~· ainsi que l es membres de Ìa: .commis.si.on 
onr fa.ir _ différ.enr~s questions aux préyenus, par l'enne
mise du citoyen Bracewich J imerprère , au:cquelles ils 
onr répondu eq. persistalH dans l'aveu de leur crime 
consigr1é dans leurs précédens imetrogatoires! " ·i 

1 
Le présiden~ ~eur ;;t det~andé s'ils ' n' om" rien à ajourer 

ERPr leur déferise : leur déf,etis.eur nomtné Cl' offìce a pris . 
la parole; er n'ayanr plus rien à · dire, le _p·résident. a or-

, dQn!}é gue Jn a~cusés seront recondu,Ìt.'ì.. d_anls l!ò~r 'prÌSOil 
par leur escone. . · 
·. ,lp<!. p,rés.i,dent ~ det:nandé . au~ 1.11embres de la commis
sion s'tls n'a voient pas d'observations à fai re i sur leur 
iéponse nkg~ti~e ·,r.il a.' .or,dohné que tour ·Je monde se 
retiràt ,_pou.ç .op,it{e'r à hqis clos . . Il a pose la pre mi~re 
question ainsi· qu'il suit : cc Soleyman èl-Hhaleby , agé 
çle 2.4 ans ; domicitié à .!lep , a,ccusé d' avoir assassiné 
le genéral' en chefKleber , et le ciwyen Protain , ~rchi
tecre, d1.ns te jardjn du quani .-; r-général, le 25 du ·cou· · 
ram , est-Il cc:llpable? , · t . 

Les voi x ont éré recueillies eu' connnençant P.ar le grade 
· Ff :~. -
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i1~f.érieur; la commissiona déclaré à l'unanimité que ledit 
Soleyman èl-Hhaieby est coupable. ~ , 

Sur la seconde quesrion : cc Seyd A'bd-el Qadyr el
Ghazzy, lecreur du qoran à la grande mosquée dite el
Azhar, Aatif de Ghazal1 , domicilié au Kaire , accusé 
de compliciré d'a~oir éré le déposiraire du projet d'assas
siner le général e n chef, de ne l' avoir pas révélé, et d'a-
voir fui , est-il cou}lable? , · -

La commission a déclaré à l'unanimité qu'il est cou
p able. 

Il a ainsi posé la troisième question : cc Mohhammed 
ei-Gha;zzy, agé de 2 5 ans, lecreur de. la grande mosLJ u'ée ; 
natif de Ghazal'\ , , accusé d'avoir été le dépositaire du 
secret d' assassiner le général e n chef) d'en av_oir été 
insrruit dans le momenr ,où l' assassin se m'erroit e1J; roure 
pour l' exécuter, et de 1ne l' avoir pas révélé; est-il cou-
pable? , · 

La commission a déclaré à l'unanin1ité ·qu'il est · cou-
~b~ . 

La quatrième quesrion a éré ainsi pqsé.~: « A'bd_Alìah 
el-Ghazzy, agé de 30 ans, narif de Gl1azah, Jecreur à la , 
grande mosquée, accusé d'avoir recu la confidence du 
_Eiojet d'assassiner 1e g&néral en ch~f, et de ne l'avbir 
pas révélé ;, est-il coupable ? ,. ·_:t- ' 
· · La commission a aéclaré à l'unanilnité quliJ est cou.:_ 
pable. . ·· 
- La cinquième question a éré ainsi posée : ~c Ah.hined 

ei-Oualy, narif de Ghazah, 'lecreur du qoran à la grande 
tilosq uée , accusé d'a voir eu connoissam:t? d u projèt d~as
sassiner le gé n~ral e n chef, "et · de J1e l'à,1bir pas ' révélé, 
esr-il coupable ? " ' -

La commission a déclaré à l'uiuni~ité qù'il est cou
P.able. 

La sixièmè question a été ainsi poséé : « Mmt::~pha 
effendy ) agé de 8I ans , natif de Brouze > prévenu de
complicité , est-il coupa~le ? ,. 
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La commission a déclaré à l'unanimité qu'ils n'est pas 

coupable, et a ordonné sa mise en liberté. 
~ Le commissaire du pouvoir exécurif a requis l'applica
tion de la peine aux accusés ci-dessus déclarés coupables. 

La commission est allée aux voix sur le genre de sup
p lice à inBiger aux coupables ;_elle, a fair lecture de l'ar
tide V de l' arrèré du général Menou , du- jour d'hier ; -
conçu en ces cermes : " La commi~sion décernera le 
genre de supplice qu'elle jugera convenable pour pmìir 
l' assassin qui a com mis le c rime , ainsi que ses com
plices "· Elle a décidé , à l' unanimité · , de choisir un 
genre de supplice en usage dans le pays pour !es plus. 
grands crimes, et pr;:>portionn~ à la grandeur de l'attentar; 
et a condamné Soleyman el-Hhaleb]' à avoir le poignet 
tlroir · bn'i lé, erre ensuire empalé , er rester sur le .pal 
jusqu'à ce que son cadavre soit mangé par les oiseaux de 
proie. Cene exécution anra lieu sur la butte dn fort de 
l'Institut, aussiror aprt:s l' enrerrement du général en chef 
Xleber, en présence de l'armée et des habirans. réunis 
pour le~it enterrement. Elle a prononcé la peine de more 
cotme Seyd A'bd-el Qadyr el-Ghazzy ,, contumace ;. ses, 
biens seront connsq ués èr acq uis à la Républiq ue fran
_çaise ; son jugemenr sera affil:hé au poreau destiné à 
recevoir sa rere. Elle a condamné Mohammed: el-Gbazzy, 
A'bd-Allah el-Ghazzy : et~ Ahhmed el-Oualy à avoir la 
rete trancl1ée , et exposée sur le li eu de l' exécurÌ011; leU:r 
corps sera brulé sur un bt1cher dressé dans ledit lieu à cet 
effe t. Lesdirs condamnés s'èront exécutés dans l'Oli d re sui
vane; savoir, A'bd-Ailah el-Ghazzy, Ahhmed el-Oualy, 
Mohhammed €l_:Ghazzy , et Soleyman èl-Hhaleby le 
dernier. Le pré~ent_ jugement et les conclusions du rap
porreur seront imprimés en langues tm:ke , arabe et fran
çaise, et seronr - ~ffichés au nombre de ) Oo exemplaires~ 
Le rapporreur· demeure chargé de fa ire ses. dilig.ences }1our 
que le présent juge~nent soir mis à ex.écurion. 

Fai t au . Kaire · ,_ le$ jour ,. mois et an que dessus ; 
< Ff 3-
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et ont les me1nbres de la commission sìgné avec le 
greffìer. 

Sigrié à l'originai, le commissaire. des guerres de pre
mière classe REGNIER ; le chef de brigade d'arrillerie 
FAURE; le chef dt:: brigade du génie Bm TRA ND; le 
chef de la r vingr-deuxième demi.,-brigade d'infanterie lé
.gère GoGUET; l'adjadam-général MoRAND ; l'adjudam
général MARTINET ; l'or donna teor de la marine Lf.ROY; 
le général de brigade RoBIN ; le général de division 
REG"'IER; et PxNET , greffier. 

Potu· copie conforme. PINET. 

O BsE ~ U Es 'du .général Kleher. 

LE canon tiroit de demi-heure en demi-heure depnis 
l'instant où le générd en chef Kléber avoit cessé de 
vivre. Le 28 prairial au matin , cles salves d'arrillerie de 
la citadelle, répétées par tous !es forrs , annoncèrent que 
l'armée alloir lui rendre les honneurs funèbres. 

L e convoi parrit du quarrier-général Ezbékyéh an bruit 
d'une salve de cinq pièces de canon, et d'une décharge 
'générale de mousque terie, pour traverser la ville dans 
l' ordre sqivant , et ·aller déposer l es restes du génhal 
·dans le camp rerranché, d~signé sous le nom d'lbrahim-
hey. .' · 

Un détachement de cavalerie formant l' avant-'garde; 
Ci n q pièces d' anill'érie de campagne ; 
La ving t-deuxième demi-brìgàde d'infanterie légère; 
Le -premier régiment de cavalerie de l'armée; 
Les gnides à pied ; · • 
L es différentes musiques de la garnison ·exécutant rour 

à tour cles morceaux analogues à certe rriste cérémonie. 
Le corps du général Kleber, renfermé dans un ·cercueil 

de plomb, éroit pomho~ un char ' funéralre d'une belle 
forme, recouvert d'un rapis de velonrs noir ', parsemé de 
larmes ~· argent , enroure de rrophées:cl"a rmes, surmonré 
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du casque et de l' epée clu gtnéral ) et tra! né lentement 
1)ar si x chevaux drapés en noir et panachés en bl~nc. 

Le géneral en chef Menou , précédé cles guidons du 
corps cles guides , ornés de ' crepes , marchoit immédia .. 
temetH après le char, qui étoit environné d es généraux et 
de l' étar.:.major général , et pré~édé d es aides-de-camp du 
général Kleber. 

Venoient ens ui te le général commandant de la place , 
et son étar-major ; 

Le corps du génie ; 
Les membres de l'Instirut ; 
Les commissaires cles guerres ; 
Les offìciers de santé; 
L es admin istrarions ; 
Le corps cles guides à cheval ; . 
Hassein kyachef, commissaire de Mourld-bey , accom· 

pagné de ses mamloùks ; 
Les aghas, le qà'.iy, les çneykhs , et u' lemas ; 
Les éveques , p~~tr~s , et moines grecs; . 
Les cophres et carholiques ; , 
Les difté rentes corporarions de la ville; 
La neuvième demi-brigade; 
La treizième ' demi-brigade; 
La marine ; • ' • · 
Les s1peurs; · 
Les aérosriers ; 
Les droma aires ; . 
L'arrilLerie à pied ;. 
Le baraillon grec ; 
Les milices cgphres ; 
Les corps de cavalerie ; 
Les mamloùks eç Syriens à cheval. 
un détachement · de cavalerie. fran_çaisel fermoit Ja 

marche . . . , 
Le con voi 'arriva à onze heures sur l' esplanade du fort 

de l:Insritut : les t~oupes s'y développèl'ent en exécurant 
plùs;eurs manregyres .. qui furent sqiyies d'une décharge 

Ff 4 
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de cimq: pièces de èanon , èt de toute fa mousqueterìe. 
Le char · , .sni.vi , envirmmé et précédé comme ci

dessus-, s'a v anca vers le c:amp re~ra.nché. 
-O n avoit v~IVet<t une brèche sm la face du bastian. 

tiord de 1a couro~me d'Ibrahìm-bey , poun pétJétrer plus. 
dìr-eGtemeTlt èlans la gorge dl!l bas.tiolil , au centre de la
quelle 0n avoit élevé un tenre dour le sonunet, planté. 
d-e cyp.rt!s , étoit enrour-é de draperies fnnéraires. 

Ce fur au milieu de · cetre en~einre que l'cii déposa le
E:orps du g.énéral sur un sode entouré de candélabres de 
forme aFltiq ue. 

L'érat-major général mi-t pied à terre pour saluer les 
tresres d u gét:1éral. D es ·miliraires de toutes !es armes et 
de rous !es gracles, s'avaHcèren.r spolltat'!ément ell! foule, 
et jetèrenr sur le tombeilll Cles. comonnes de cyprès er de 
la uriers. ,. e n acf:oh1pagnam ce dernier hom.mage des ac~::ens. 
vrais et Barreurs de leur regrets .. 

Alon l~ droven Fourier , commissaire francaìs près 
du dyvan , ch~rg-é par- 1e général en chef d'~xprìmer 
dans- ce jc;JUr la douleur commune , alla se piacer , en
vironné de J' érai-t:na.jor gén'hal er d es grands offìciers 
civìls et miliraires du Kaire , sur un basrion qui do
minoit l'arrnée rangée en baraill.e, et, d'une vo1x émue 
par la sensibilité , il pronm1ça le discour~ suivanr : 

FRANçAIS,. 

An Lnilien de ces apprers funèraires , _ témoignages 
fugirifs mais sincères de la douleur publique , je vien3. 
l'appeler Hn nom qui vous est cher , et que l'hiswire 
a déja ;;bcé dans ses fasres. Trois j.ours ne se sonr point 
ei:f~re écoulés depui; qu,e votls ~vez perdt1 : Klèber , 
generai en chef de J J.rmee françazse en Ortent. Cer 
Jioli1 J.ìi~ , - qt.iè h i11ort a tallt de' fois. respecré da!Js les 
combars , dom !es fairs miliraires ont retenti sur les rìves 
-llu RI-ti•Ji,. dt1 Jomdàj.n er rifu Nil , viem de péEili satJ:S 
d:Mense s-ous le s. coups d' m1 assass_ip • 

.., l.;orHlL!e vous jf<ttere~z désorm::us les yenx srlr G:ett&· 

...... 
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piace dont !es fl~mme~ ont presque entiéremeB~ dévoré 
l'enceinre, et qu au nulleu de ces décombres q m atteste
ront long-remps les ravages d'une guerre terrible et né
cessairc , vous apercevrez certe maison · isolée où cent 
Francais ont soutenu pendant deux jours emiers , toUS· 

les efforrs d'une capitale révohée , ceux· des rnamloùks 
er des ottomans ; vos regards s' arreteront m::tlgré vous 
sur le lieu fatai où le poignard a tranché les jours du 
vainqueur de Maestrick er d'Héliopolis ; vous d~·ez : 
C'est là qn'a succombé notre chef et notre ami; sa voix 
tout-à-coup anéantie, n'a pu nous appeler à son secours. 
Oh ! combien de bras en effer se seroient le\léS pour sa 
défense , combien de vous eussent aspiré à l'honneur de 
se jerer enrre lui et se n assassin ! J e vous prends à témoin 
inrrépide cavalerie qui accoun1tes pour le sauver sur les. 
hanreurs de Cora'irn ~ et dissip~tes en un instant la multi-. 
rude d'enne mis qui l' avoienr enveloppé : certe vie qu'it 
devoit à votre courage , il vient de la perdre par une con
fiance excessive qui le pottoit à éloigner ses gardes et à 
déposer ses armes. 

Après qu'il eut expulsé de l'Egypte les m>t1pes de 
Y ousef pachCt, grand-vizir de la Porre , il vi t fuir ou 
tomber à ses pieds les sédirieux, les tra1rres ou les ingrats •. 
C'est alors que , dé.restant. les cruanrés qui signalent les 
vicroires de l'Orienr; H j ura d'honorer par la démence le 
notn français qu'il venoit d'il}usirer par les armes ; il 
observa religieusement cette promesse, et ne connur poi n t 
de coupables. Aucun ed'eux n'a péri : le vainqueur seul 
expire au milieu de ses trophées. Ni la fidéliré de ses 
gardes , ni cetre conrenance noble er mania\e , ni le z.e\e 
sincèr~ de tanr de soldars qui le c]lérissoient , n' ont pu le 
garannr de cene morr deplorable. Voi\à dane le tenne 
d_'une si belle et si honorable earrière.J c'est là qu'abou
usseht ranr de travaux, de dangers, et de services ècla-
tans l 
- Un hmnme'agité par la sombre fureur du fanarisme est 

dés1gne dans la Syrie par l es che fs de l' armée vaincue powt· 
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commettre l'assassina t du général français ; il traverse· 
rapidement le désert , il suit sa victime pendant un mois ; 
l' occasion fatale se présente , et le cri me est consommé ~ 
' N égociateurs sans foi, généraux sans courage , ce cri me 

vous appaniem; il sera qussi connu q ue v otre défaite. L es 
Français vous ont livré leurs places sur la foi des traités; 
vous touchiez aux pones de la capitale lorsque les Anglais 
ont re fu sé d' ouvrir la ·me r. Alors vous avez exigé d es 
Français qu'ils ex-écurassem un rraité que vos alliés 
avoiem rompu ; vous leur avez offerr le désen pour asyle. 

L'honneur, le pérìl , l'indignation om enB.ammé tous 
les courages; en trois jonrs vos armées ont été dissipées 
et détruires ; vous a vez perdu trois camps et plus de 
soixante pièces de canon ; votJs a vez été forcés d' aban
donner tomes les villes et les forts depuis Damiette 
jusqu'au Sa'id : la seule modération du général français 
a prolongé le siége du Kaire , ville malheureuse où vous 
avez lai ssé répandre le sang des hommes désarmés. 
Vous a vez vu se disperser ou expirer dans les déserrs 
cetre mulmude de soldars rassemb!és du fond de l'Asie;
alors vous avez confié votre vengeance à un assassin ! 

Mais quels secours , citoyens, nos ennemis attendent
ils de ce forfait? en frappam ce général vicrorieux, om
ils cru dissiper les soldats qui lui obéissoient? et si une 
main abjecre suffìc pour faire verser tant de pleurs, 
pomTa- t - ·elle empecher que l'armée francaise ne soit 
commandée par un chef digne d'elle? non , 'sans doure; 
et s'il faut dans CE'S Circonstances plus qoe des vertus 
ordinaires , si , pour r~cevoir le fardean de cene mémo
rable entreprise, .il fa or un esprit relevé qu'aucun pré
jngé ne peut atteindre , un dévouenrenr sans réserv.e à. 
la gloit'e de sa nation, citoyens , vous trouverez ces 
q ualirés réunies dans so n successeur. Il possédoit l'es
tin1e de Bonaparte €t de Kleber ~il leur succède aujour
d'hui. Ainsi il n'y aura aucune interruption ni dans !es 
honorables espérances cles Frai'lçais, 1ii dans le déses
poir_ de 1eurs ènnemis. 
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Armée, qui réunissez les noms de l'Italie, du Rhin 

et de l'Egypre , le sort vous a placée dans des circons
tances exrraordinaires ; il vous donne en specracle an 
monde enrier, et, ce qui est plus encore , la patrie 
admire vmre sublime courage ; elle consacrera vos 
rriomphes par sa reconnoissance. N' oubliez point que 
vous eres ici méme sous les yenx de ce grand homme 
que la fortune de la France a choisi pour fixer la des
rinée de l'E tar ebranlé · par les malheurs publics : son 
geme n'est point borné par les mers qui nous séparent 
de notre patrie) il subsisre encore au milieu de vous ; 
il vous aime , il vous excite à la valeur, à la confìance 
dans vos chefs , sans la quelle la valeur est inutile, à 
toutes les verrus guerrières donr il vous a laissé tant et 
de si glorieux exempl-es. Puissenr l es douceurs d'un gou

-vernement pros père couronner les efforrs des Français t 
c'est alors , guerriers esrimables , q ue vous jouirez d es 
hotmeurs dus aux vrais ciroyens; vous vous entretien
drez de cene conuée lointaine que vous avez deux fois 
conquise, et des armées innornbrables que ' vons avez 
détruites, soit que la prévoyante audace de Bonaparte 
aille les chercher jusque dans- la Syrie, soit que l'invin
cib:e courage de Kleber les dissipe dans le creur meme de 
l'Egypte. Que de glori eu i et touchans souvenirs vous aurez 
à reporter dans le sein de vos familles ! Puissent-elles jouir 
d'un bonheur qui adoucisse l'amenume de vos regrets t 
Vous melerez souvent à vos récits le. nom chéri d.e 
Kl.eber ; vous ne le pronGncerez jamais sans ètre atten
dm, et vous direz : Il étoit l'ami et le compagnon 
des soldats , il ménageoit leur sang , il diminuoit leurs 
-souffrances. · _ 

Il est vrai qu'il s'entretenoi t chaqne-
4

jour des peines 
de l'armée, et ne songeoit qu'a ux moyens de _!es faire 
cesser. Combien n'a-t-il pas été wurmenté par l es retards 
alors inévirables ae la solde militaire ! T!ndépendamment 
~es çontribntions extraordi1_1aires , obj~t· <les- seuls ordres 
sévères qu'ìl ai t' jamais _doimés , il s' e5t a ppliq ué à régler 
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les finances , et vous connoissiez Ie·s mccès dè ses soms. 
Il en a confié la gestion à des mains pures et désignées 
par l' estime publìq ue. Il méditoit Ut!e .organisation gé
nérale qui embrassat tontes l es parties du gouvememem. 
La mort l'a inrerrompu brusquemenr au' milieu de cq 
utile projer. Illaisse une mémoire chère à. rous les gens de 
bien : personne ne desiroit plus et ne méritmr mieux d'erre 
aimé. Il s'attachoir' de plus en plus à ses anciens amis , 
parce qu'ils lui offroient des qualités semblables aux 
siennes. Leur juste douleur rrouvera du moins quelque 
consolari o n dans l'e stime de l'armée er l' unanimité dé 
nos regrers. 

Réunissez dane tous vos hommages , car vous ne com
posez q u' une seule fa mille , guerriers q ue votre pays a 
appelés à sa défense; vous rous, Français, qu'un sort 
commun rassemble sur certe terre· étrangère, vos hom
mages s'adressent aussi? dabs certe journée, aux braves 
qui, dans !es champs de la Syrie , d'A boùqyr , et d'l1é
liopolis, onr tourné vers la France leurs d~rniers regJtrds 
et leurs dernières pensées. 

Soyez honoré dans ces obsèq~'es, vous qu'une amitié 
particulière unissoit à Kleber , o Caffarelli , modèle de 
désinréressement et .de verrus, si compatissant pour !es 
amres , si sro'ique pour vous-mème. 

Et vous, Kleber, objet illustre, et dirai-je it~fortuné ~ 
de cetre cérénionie qui n'est sui•1ie d'aucune autre, re
posez en paix , omb.re magnanime et chérie , au milieu 
des monumens de la gioire et des arts! Habitez un~; 
ter.re depuis si long- temps célèbre ; que votre nom 
s''unisse à ceux de Germanicus, de Titus, ~de Pompée, 
et de rant de grands capitaines et de sages , qui on..t 
laissé, ainsi que vous ~ dans cette contrée d'immortels 
'ouvenirs ! 

lh1 recueillement religieux succéda un instant aux émo
tions vi-ves et profondes qu'avoù pro'duites l'orareur. 

Les rwupes défjlè~em _ensuire par pelotot?- j s' arretèrent 
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tfevant le sarc<'phage ;. llt'ent une troisièt!le déchatge de 
mousquererìe, flendant que l'artìllerìe · de campagne • 
.telle de la ciradelle , des fotrs , et du camp retranché , 
tiroient également ; et , en sorrant par la pone de la 
demi-.lune , elle se rendirent sur l' esplanade pour y re
prendre l'ordre de marche et rentrer dans la ville. 

Les plans, les décorations , l' exécurion de c es fu11é • 
railles, aussi pompeuses que lugubJes, avoient éré con
fiés à une commission compGsée des ciroyens Lepère , 
direc:teur et ingénieur en chef des ponts er chaussées , 
Conré , chef .de brigade des aérostiers, directeur cles 
atteliersc mécaniques , et Geoffroy, direcreur du pare du 
génie. 

0RDRE du jour du 3o prairi.al an 8, - Copie d'un 
arrété du comité administratif, pri.s dans sà séan.cr: 
du 23 jlorlal an 8. 

L l! comité adrninistratif arr~te : 
A R T I ~ L E P R E M I E Ro 

II sera forrné dani tpus l~s porri~ae· l'Egypte une com.:. 
mission nommée Commission des neutres ; elle sera com
posée du. commanchmt de ]a,.place , de l'administration de 
la, marine_, et du directeur français de la ~oi.tane. · 

II. Cetre comniission sera chaJ;gée de. réuÌ1ir aux' déc!a
rarions et rapport~ f~its _pp.r les <::~pitaines ' subrécargues 
eu autres , rous les renseigne}nens susceptibles de la 
metrre à meme de ,rédiger une première insrrucrion , 
qu'elle devra adresser au. co!Jlité adm~IJisrratif sous cinq 
jours , à cornpter de oelui des déclarations. 

III. ~es ~nstrucrions n'auro n t li eu pGur le port d'A
lexandne qu à comprer du prernier prairial, et remante
t-e'rom jusqu'à • l'epoque (le la reprise des hostili.tés .dans 
tous le ~ aurres pom , eu égard aux batimens dont la 
neutralné _ne sero.ir pas reconnue. ' ~ 



( .4.62 ) 
. ÌV. En cas d'absence , les membres de çerre commis

'!>ion seront remplacés par ceux qui les supplé~nt "dans les 
foncrions de leur piace. S'il n'en exisrotr pas, les pré~ 
sens nommeront d'office d'autres suppléans dorit ils ré· 
pondrom. · 

V. Les çonservateurs de santé et aurres seront tenus 
de procurer à cetre cornmission roures les déclarations , 
r apports ,et renseignemens qu1 dépendronr J'eux. 

Signé LEROY, Dli.URE, _EsTÈVE et HÉGNIER. 

Le géneral en chef ordonne l'insenion à l' ordre du 
jour de l'arreré ci-dessus, dont les disposirions seronc 
exécurées sans déiai. 

J. MEN OU> 
commandant 
Tigre. 

Signé M
1
EN Q U. 

généràl en chef, à sir Sidney Smich, 
le vaisseau de S. M. Bri.tannique le 

' \., 

. ' 
Au quartier-géntral du Kaire, le 1er; rnessidor an 8. 

J' A I re eu , mo~1sÌ~,u~ , "" la le r.tre que vous m' avez fai c 
l'honneu'r d~ ti1'écdre, en date du 9 ' juin ~ - ~ b'ord 'du 
Tigre deva m '""' Rhodes. ' Ju · 

L'horrible assassinar commis sur la personne du gérféral 
en chef Kleber ayat\t privé l' àrmée française de so n chef, 
j' en aÌ ptÌ? le COITilr1a11dement. · • • ' ~- -

Vos alliés les Turk:s , n' ayanr pu vaincre l es Français 
à Matariéh, onr enrployé pour se venger l'arme du poi
gnard, cètte arme qùi 'n, est ·que celle des laches. , 
·un janissaire parti de Ghazah,, il -y a anjourd'hui qua

rante-deux jours, a été envoyé ponr commettre cee hqr-, 
rible crime. 'L es Français aimeBt à croire que les os
manlis seuls sonr coupables. Cet assassinar doit err( 
dénoncé à toutes les na~ions , et tomes ont imérè~ à le, 
venger. 

La marche que voqs avez tenue, !lllOnsieur, r~larive-. 
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ment à la convenrion qui avoit été faite à e.I-A'rych, me 
rrace parfairemenr celle que je dois tenir. Vous avez de
mandé la rarificàuion ' de vorre gouvernernent; je dois 
è"'alemeut demander-celle des consuls -, qui gouvernent 
a~jourd'hui la Républìque française , pour roure espèce 
de traité qui pourroit erre conclu enrre l'armée que je 
commande , l es Anglais et leurs alliés. C'est la seule 
marche légale , la s~ule convenable dans !es négociations 
qui pourroient avo!r lieu .. 

Ainsi que vous, monsteur, j'abhorre les fléaux de la 
guerre; ainsi que vous, rn.onsieur. , je desire de voir la fin 
des maux qui afHigenr l' univers ; mais je ne me départirai 
jamais de tout ce qui pent tenir à l'honneur de la Ré
publique française et de ses armées. J e Sl1 ÌS bi e n con
vaincu que certe façon .de penser doit erre anssi la vorre. 
La bonne foi et la moralire doivent présider aux trairés 
que font emre elles les narions. Les républicarns français 
ne connoissenr p;ts è e "'q ue c'est q ue l es ruses de guerre 
aont il est parlé dans le papier de M. Morière ; ils 
11 ont d' autres · règles de conduite q ne le courage dans 
le combat , gétlét?Sité après la vicroire, er bonne foi 
dans !es traités. 
:: Cenr çinquame. A nglais sonr prisonniers ici. Si je 
n'avois consulré que la générosité républicaine ,' je !es 
aurois renvoyés sa11s les considérer comme prisonniers; 
car, échoués sur la cote d'Egypte , ils n' ont pas été 
pris l es armes à la mai n , et je suis bietl assuré q ue l es 
consuls de Ja Répi.1biique fra nçaise m'eussent approuvé; 
mais vos allié-s , 'par la_ plns vi le de roures fes conduites, 
ont retenu le citoye_n Baudot, chef de brigade , aide
de-camp du géné_ral Kleber, lorsque sa personne devoit 
èrre sacré~ pour !es l_Jation s les plus barbares.- Il avoit 
éte , envoyé en parlem~nraire ; j' ai don c été fdrcé , conrre 
m~s principes et comre mon opinion , d'user de repré
sai!lE's envers vos ~ompatriotes . Ils ne seronr relàchés 
q L~ an .moment où le ciroyen Baudot arrive.1·a à Damiette. 
Là • ll doi[ etre échangé COlme Muslapha pàchà et 
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tjuelques commissaires rurks. Si , corgme je ne puis en 
dourer, monsieur, vous avez de finfl.uence parmi vos alliés, 
ce t te afra.ire dev ra étre bientt>t terminée. Elle intéresse 
·votre honneu·r, et compromet éminemment cent cinquante 

de vos compatriores. 
J'ai l'honnenr de vous répéter , monsienr, que ce 

sera avec l' enthousiasme de la sarisfaction que je verrai 
terminer une guerre qui depuis si long·temps désole le 
monde enrier : mais quand de grancles nations trairent 
ensemble , ce ne doit ·erre que sous des conditions éga
lement honorables pour roures les deux et avanrageuses 

pour leur prospéri té. 
· Recevez , monsieur , les assurances bien sincères de 
mon estime et de ma haute considération. 

. Signé J. M E N O V. 

Pour 'Copie conforme , Signé SIDNEY SMITH. . . 

C o P 1 E de la traduaion du. turk ·a' une lettre de sir 
Sidney Smith , au général i\f.enou , commandant en 
chef tanzzée franfaise en Egypte ~ ùrite -origi.naire
·11l.en7: ·en 'franfais ~ · de Ja.ffa , en date du ,_2 juin 18oo 

{ 3 messi.dor an 8 ). . · .· 

MoNSIEUR LE G"ÉNÉRAL, ? . l ~ 

J'ai reçu ·ce soida iettre que vous m'avez fait 1'honneur 
<tle m'écrire le 20 juin. Au moment oÌì j,e · m'atrendoJs à 
voir , le général K\eber sous les anspices les plus fayo
i-a·b\es et les plus h€ureux, j'apprends avec le plus vif 
chagrin er- la plus grande dou~eur sa mon rragiqne. J'en 
:ai fair part sur-le-champ au grand-vizir et aux ministres 
·ortomans d.ans l-es re.rmes q ue vous m' annoncez. .c.e triste 
évéoem~nt; et il n'a ri~n moins fallu q ne la cenirude et 
le:s détails ayec · lesquels vous . me donnez C€tte nouvdle 
l?our que leurs '\;xceHences y ajourassent foi. Le grai·!d-.Yiz}r 

· ma 
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tn'a d~claré forme!lement er offìciellemelu qu'il' n'avoit 
pas la rnoindre collnoissance de ceu:x. qui ont commis 
cet assassinar, et je suis très-s{ìr que S.l déclararion est 
vraie er sincère; et, sans enrrer dans l es d.: rails de · ce 
maiheureux événemenr qui me cause une peine inexpri
mable, je me contenterai de répondre aux: anicles de 
vorre ierrre qui ont trai t à nos affaires. 

Si le grand-vizir a rerenu à so n ca m p l' ai::le-de-camp 
13andor, qui lui avoit éré envoyé à JebiHl-Illam, c'est 
que S. E. n'avoit pas jugé à propos de laisser sortir per
sonne de son camp au momenr qu'il se voyoit envi
ronné de ses ennemis. Baudor éwit arrèté à Jebil il
IIlam , comme les offìcien turks , destinés à servir ré
ciproquemenr avec lui d'orages , éroient rerenus aù 
Kaire. 

Cer aide-de-camp a été envoyé- à l'esca d re or romane 
pour erre échangé comme vous le desirez ' et ' dans cet 
intervalle , S. E. le capiran-pàchà étant arrivé ici , son 
a bse n ce de l' escadre a fai t ditférer l' échange desiré ; q uand 
S. E. sera de retour à so n t?scadre, com me l'ai de - de~ 
camp 13audot est devant Alexandrie , l'affa ire de l é
change pourroit s'y conclure, si vous le jugiez à propos: 
mais je ne vois pas pourquoi vous faites dépendre d'une 
affaire qui ne regarde que vous et la Pene , la mise en 
l1bené de cent cinquante Anglais qui ont fait naufrage 
au cap Burlos. J'artends de vorre loyauté et de votre 
jusrice que, suivant !es règles convenues entre nos deu~ 
narions pour l'échange réciproque de nos prisonniers , 
<Ulquel nous sommes autorisés à travailler, vous per
..rnettrez le rerour du capitaine Butal, de {>És offìciers J 
et" de son équipage. · 

Les promesses que vous me faites, da!J.s l' espérance 
~e la réc~prociré de ma parr' ne peuvent erre appliquées 
a certe CHconstance , er je ·crois superfl.u de vous offrir 
e? récierociré la promesse de 1;nes bons offìoeo e n faveur 
d un~,r:ersonne qui se rmuve: .afallls une pGs.i i~on , Hìoheu~~ 

~q~e .~ a1 n;oi :::-m è me é'prouvéé,ì Je ':S'J.lis petsu:xdé lq.ue le 
Pzeces a E~Ylm• Gg 

/ 
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grand-"izir mettra le sceau de sa généreuse et haute a·p
probation à wus !es procédés honneres que IJOLJS amons 
les uns pour les autres. Les rnses de la guerre ne som 

~ connues ni de vous ni de nons i et ourre q ue je conti
nuerai à me comporrer cnvcrs vous avec la méme fra n
chise et la méme loyaute que je l'ai fair ju~qu'à présent, 
j' emploierai fonement tous m es effons po ur qu' aucun@ 
-personne sur laq uelle i e . p4is avoir quelqne inHuence ne 
tienne une conduire contraire à ces principes. Soyez 
persuadé que le!> disp0sitions hos riles qui ont éré an
noncées par de premit:res oppositions, et qui om acquis 
de l' exrens ion et de la publicité , peuvent se calmer par 
l~s moyens q ue l es circonstances présentes fo nrniront aux: 
deux panis de correspondre et de s'entendre réciproque
ment, et qu'à la fi[1 nous sero ns unis p:u les liens d'une 
sincère- amiti~ : en :mend ant , nous fero ns la guerre avec 
les moyens que nous avons employés jusgu'à présent 
comre vous , et ceux que nous pouvons encore nous 
procurer i et nous tàchnons de nous rendre dignes de 
l'estime de vos bravEs rmupes. 

L es bostilités que vous avez commises sans attend re 
la réponse- Je l'amiral Keith , qui n'avoit pas eu connois
sance çle la conven!Ìun conclue pour l'ev<lcuation de 
l'Egypte, ont servi de r~gle à notre condnire. Je n' avois 
pas demandé à nra cour sa ratifìcarion ; je n' avois cher
ché qu'à leveJ quelgues diHiculrés imprévues qui avoient 
pu s'oppose): au rerour des Français dans leur patrie. . 

Le général Kìeber , dans les derniers préliminaires 
qui Ont éré anet~S, n'ayant pas fait entendre que le rraité 
qui devoir suivre avoi t besoin de la rarifìcarion des con
suls qui gouvernent a11jonrd'hui la France , cetre con
dirion_ , ,qtle vons merrez dans \'OS préliminaires , semble 
erre un. refus d' évacuer l'~gy p te ; et le grand-vizir m'a 
ch~rgé d~ ·vous · det~la<)d~r à ce sujt!'t une réponse cl ai1 e et 
précise. V:.Qns desi_re.z comme nroi la fin du fléau de la 
guen-e qui éiés.ole .t(j)JJlt->l.'<N!mw.ers ... d , · 
· l l .esr dans; votr-ei fp_011-'0~r 1!!1caftet un dELs c.'bstacles qui 



. s' opposent à la pais? ~n évacuant l'Egypte aux condi tions 
convenues avec le genera! Kleber; et sr vous vous y -re
fusez nous emploierons tous nos moyens et ceux de nos 
alliés 'pour vous y conrraindre 3. des condirions qui pour~ 
rom bien ne pas vous erre si avantageuses. J e ne pu.is pas 
vous dissimuler combien il m' en couteroir de remplir ce 

'devoir; mais l'évacuation ·de l'Egypte étanr un point si 
intéressant pour \e bi en de l'humaniré _, !es voies des con
férences et d es correspondances, pour faire les disposirions 
nécessaires à cene fin , sonr roujours ou verres. 

Gomme l'amiral sous les ordres duquei je suis se trouve 
à cles disrances éloignées de moi, je suis amorisé à sous
crire à rels arrangemens que les circonsrances nécessiteronr; 
er quoiq ue parla na:nue d es événemens je ne sois pas dans 
le cas de vous fai re aucune nouvelk proposirion, cepen
danr je suis prer et dispose à emendre routes celles qne 
vous voudriez me faire. J e puis vous déclarer officiell emem 
que j' emploierois rous m es etforrs et rous m es moyens 
pour empecber ronte démarche? inconsidé rée , er pouc 
m'opposer à roures vexarions de la part de qui que ce soir. 

J e remplirai à la lettre l es insn ucrions précises de ma 
cour. Je connois ses principes fondés sur la plus exacre 
éguité et la plus parfaite loyauré : ma condu i te sera con
forme à ces principes, et rous mes efforts rendrc nt à rem
plir mon devoir en serYant ses inrérets. 

Camme il n'est pas encore cena-in sur quel point je vais 
me porrer, je vous prie de -me faire deux expédi-rions de 
vorre réponse : vous adresserez l'une à Aiexandrie , er 
l'aurre à Jaffa, au carnp du grand-vizir. 

LE général en chef Menou ; à L'mm ée f rançaise 
d'Orient. 

Au quanier-général du Kaire , le 3 messido t an 8 . 

. G ÉNÉRA ux ~ offìciers , sous- offic.iers , et sol da t; , la 
vériré roure enrihe doir vous èrre cor.i\1-ue. La vofci .: . 

- ..,G!: ~ ! ~ 

! 
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Le Gouvernement français ayant appds , enl'an 6 j que 
l€s ennemi.s .de la Hépubli que formoien t des projers pour 
s' emparer ·de l"ìle de Malte et de l'Egypte , ré..solur de les 
prévenir. Les intérhs du commerce du Levant, dont les 
bénéfices s' élevoienr annnellement à prt:s de c in quante 
millions , commandoient impérieusement cetre mesure. 

L' expédition de Malre et d'Egypre fur ordonnee i Bona
parte en· fut chargé. Il avoir été arra'ngé qu'au mème ins
tanr qLle parriroit l'armée, un ambassadeu~ fr ançais se 
rendroit à Constantinople pour instruire le grand-seigneur 
cles motifs de l'invasion de l'Egypte : par une faralité dont 
on ne peut que soupçonner ·la cause, l'ambassadeur ne 
fur point envoyé à Constanrinople , le grand-seigneur na 
fut point instru.it cles morifs du Gouvernement. Nos enne
mis , !es Russes et !es Anglais, prolirèrem a.vec adr.esse de 
certe circonsranoe , et forc èrenr le grand-seignem: à enrrer 
dans la coalirion , q ui depuis plusieurs années com bar 
conn·.e norre révolurion et conrre norre liberré. Des armées 
turkes, dirigées par !es Anglais, vinrent débarquer à 

- AboLÌqyr et à Damiette i vous !es renversàtes dans la me t~ 
une aurre armée, commandée par le graud-vizir en per
sonne , s' achem ina par la Syrie i d es négociations eurent 
lieu; une capìtularion, sur laquelle je ne me permers 
ancune .réA.exion, fur conclue : vous savez avec quelle 
perfidie elle fur rompne; vous vous rappelez 'avec quelle 
ìndignation vous apprl:tes que l'an Youioit vous fair e pri
sonniers de gu&rre, comrne si vous av iez perdu deux ou 
rrois barailles ; et par-rout vous aviez éte uiomphans. 

L' armée o cromane 'avança i vous l' attaquares à M ara
riéh et Héliopolis , elle fur dissipée en un insranr. Qnel
ques resres de certe horde se jet~renr dans le K'!ire ;.. vous 
fù.tes ob!igés de fai re 1e siége de certe viHe ; elle capi tula 
après un mois de blocus. VouS" savez par quel l'lorrible 
attentar un ;chef, donr nous respectons· rous la 111émoire ,, 
vous fut enlevé. On n'avoit pu vous vai nere en barail\e 
rangee ;- ·ves infames enne mis ont eu recours au poignard, 
croya»lt 1,_P'ar e~ nojr attentar, désorganiser l'armée de la 
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République. Ils .n·e s:avent pas que l'assassinar de Kleber 
ne fait que redoubler votre audace et votre courage. Tout 
l'Grient dCH-il se rassembler ~ vous vengerez dans son sang 
ceh1i d,e votre général. 

Mais qui désonnais dirigera n otre conduire ? qui nous 
diccera ce que nous avons à fa i re? celui qui seul en ~a le 
droit, le Gouvernement de la République francaise ; c'est 
à lui seul qu'il appartiene de rati fi er ou de rejetet tout ce 
qui pourroit avoir été. conclu, tont ce qui pourroit l'ètre 
à l'a venir e n tre l' armée françai~e et l es puissances enne..: 
mie s. Tous ceux ( et je suis cenai n que c'est cous ), rous 
cenx, dis-je, qui ne voudrollt enrendre que la voix de 
l'honnet'!r) .::elle der attachement à l'intéret national, se n· 
riroùt qu'ilne peut exister d'a tme voie légale et honorable 
de conclure un trai ~é q uelconque avec nos ennemis. Si je 
ne consulrois que mo~ intérèt __ privé , s~ j' onblioi s -eou_E 
un insrant qne je suis Français , si je pouvois préférer à 
la prospérité publtqile :ee qui m'est perso.nnel , ainsi que 
vous je ne balancerois pas un instant à vouloir retourner 
dans mon ·pays. ' . ~ 

Mais non-, bra ves républicalns; ni vous ni moine pen
sons pas ainsi : l'inréret seul de la République nous diri
gerai s'il le faut, nous combattrons et 1~òu's y-aincrous .. Si 
l'an veut négocier, nous écourerons les ' pròpositions qui. 
nous seront faites i m ais aucnn rrai1é ne po'u-rta erre mis 
à exécmion qu~ il ne soit ratifìé par noc~e Gouyernw11enr. 
Vous connoissez tOUS ~Bona parte i il votis ' 'a ran t ~e fois 
conduits à la victoire ! c'est lui qui , e n sa:..,<qnalite de pre
mier COl'!Sùl , cldit diriger n otre 'Cònduire , édairer l'lO i r~ 
n~arche : il saura font , et, placé <à1 ceiure, il no'us fera 
eonno1tre la volomé nationale. 

J e viens de VQus parler le langage de la vérité ; je n'e n 
conno1trai jan'l ais a' autfe. En suivant l es exenmles de 
Bonaparte -et de Kleber, je tàcheral. tle mérite·i: vatre 
èonfìance et votre e stime ; je ne- passerai pas un instant 
~nns m: occuper de vous , sans cl~et.:à.er ce qui pent vous 
erre uule. Kleber avoit cmmnencé à rétablir ·les fìnances ;-

Gg ; 
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Ordre du jour du 7 me.rsidor an 8. · . 

L E gènéral en chef) v~ulan t pre~1di·e d es mesures qut 
assurent d'une manière invariable la bonne, te.nue cles 
hOpiraux; ""' .... ., - . 

Voulant assurer aux miliraires qui tombent maJades 911 
asyìe où .i1s puissenr trouver des consolations, ~l.e bons 

,remèdes, er des afimens snins; · 
V oulanr enlin dérruire !es abus qui se sotl't introduits 

dans J' adminisrrarion d es hopiraux, · ~ 
Arrète ce gui suit : _ 
Le ciwyen Dauçe, commissaire-or.:lonnateur en chef; 

!e citoyen Desgenerres , médecin en che}; le ciroyen Lar
rey , chirurgifn en chef; le ciroyet1 Royer , phan!1acien 
en chef; le citoyen 'Boudet, direcreur de la pharmacìe de 
l' arm~e; le général Sanson, con;nnandant l'arme du génie; 
le citoyen Le Roy, commissaire-ordonnateur de la marine, 
se rassè mbkront sur-le-champ poHr concener ens.emble 
les mesures qui ren dront à améliorer dans romes s~s-panies 
l' administrarion d es hopiraux. 



c 471 ) 
Ils s'occuperont en .con.séquence de rout c.e qui a rapport 

au local, a-ux alimens, aux remèdes, aux: fournimres de 
roure espèce, rels que lirs, linge de corps, draps, cou-

vertures , etc. 
Ils avìseront aux moyens d'érablir une police et une 

surveillance qui empechent tonte sorte d'a bus. 
L'intention du général en chef est qu'il ne manque 

1~en dans les hòpiraux ; il sacrifìera tout pour y par-

vemL La oommission s' occupera aussi de tout ce qui a rapport 
à l' adminimarion saniraire ; elle remetna dans le plus 
court délai ses observations au général e n chef , qui e n 

ordonnera l' exécutioÌ1. Signé An D. J. MENO D. 

Ordre du. jour du 9 messidor an 8. 

LE général en chef a été faire la visite des hòpiranx de l :t 
ciradelle du Kaire et de de la ferme d'Ibrahim- bey , le 
7 de ce mois: i\ a eté mécontent de p\usieurs objets re-
latifs à la nonrrirure des malades , à h1 négligence des di
recre.urs pour fotunir ce qui est nécessaire à la pharmacie • 
aumauvais service de quelques infìrmiers. Le général el} 
éhef a orclonné qne le direcreur et le garde-magasin de 
l'hiJpiral cl'lb_rahim-bey fussent en1ptisonnés à la citadelle,, 
pour leur apprendre à- remplir plus e~actement leur 

devoir. 
Le général e n chef s'est fai t repr~senter le registre de 

1'-hopital a'Ibrahym-bey, snr lequell'officier de jonr doit 
a·pposer sa signamre, ponr prouver qu'il a bit sa visite. 
Depuis douze jours il r!e s'est trvuvé qu' une seule signa
mte sur' le re-g-istre. Le -général en chef n'a pas vou\u se 
~air~ représenter les rapporrs de la piace qui lui eussent 
mèliqué le nom des ofl.-ìciers de jour qui ont manqué à 
leu:r devoir; il a vou\n leur rappeler, ,avant de se ré
soudre à l es punir , q u' une des plus honorables de leurs 

- Gg 4· -
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foncrions est de s' occuper consramment de rour ce qui a 
rappott à b sanré des soldars. 

Le général recommande à tous les commandans de 
provinces et de p laces, à tous !es che fs miliraires quel
conq ues, à tous !es offìciers, à tous les commissaires d es 
guerres, de smveiller avec la flus grande attentiot~ tour 
ce qui a rapport aux h6piraux. Les offìcters de jour de
vront) dans toutes les vrlles où il existe des h6pitaux ) en 
faire la visite avec la plus grande exacrirude et la plus 
grande séVérité. Les commandans de province rendront 
un compre direct de ce t objet si essen ne l au général e n 
chef~ en lui envoyant le rapport des hop itaux roures les 
décades. 

Signé MENOU. 

Ordre du jour du 11, messidor an 8. 

L E général e n chef s' étant fai t re présenrer l'or d re du 8 
prairial, qui prescrir que les rransporrs par eau seront 
faiis par la marine , ordonne ce qui suir: 

A R T I c L ..E P R E M r E R. 

Les ·ordres pour !es rranspons ne pourronr erre donné.ç 
que p ade général de division, chef de l'érar- major général 
de l'armée, et les ord.onnareurs en chef de te rre et de 
mer; ils s·~ronr- adressés au chef de l' érat -major de la 
marine , g i.i i l es -com muniq_uera a t: x dfìciers et admi11is
trareurs employés dans la marine. 

- II. Dans !es ports a urre~ q tìe Bo ula c, l' officier~général, 
ou le com[l~andant en chef, CìòmJeronr les ordres. relatifs 
aJIX. transpons. 

JU. L'admin1stration de la marine est autorisée à traiter 
à tant pac yoyjlge. 

- IV .. lfour . t-eys de ba:rque recevra une facrure de l'admi- . 
nistrarion de la marine, : iLne -pourra erre payé q u'et~'suit~ · 
du re~u cles obje~s ?ortés dans ladite façture. -
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V. Toutes marchandises ou effers illìciternent emhal'"' 

qués , ou non por.rés _sur la fa~tur~, seron_r confisqués.' à 
moins d'une auronsauon parucuhère , qUI ne pourra erre 
clonnée que par le chef de l'état-major de la n;arine, ou 
par les généraux et autres commandans de provmce. 

VI. A ussirAr que possible il sera formé des lisres des 
barimens clu N d; le nom du village , celui du propriéraire 
et du cheykh , y seront portés. 

VII. Ìl y aura dans chaque port des cheykhs et reys q n~ 
seront chargés , ensuire d es insrrucrions du chef de l' état
major commandam l es forces sur -le N il , de l' exécmion 
des ordres rebnfs aux gens du pays navigateurs sur 
le Nil. 

VIII. Les bari mens de. la hame Egypre ne pourronr 
erre employés dans la basse ' et ceux de la basse danS- la 
haute, sans ordres spéciaux. 

lX. Le général de division, chef de l'érar-major gé
néral, indiquera !es posres mi liràires sur le Nil o~ il sera 
indispensable q ne l' administrarion de la marine ai t un éra-
blissemenr. ' 

' 
X. Lorsqu'il ne sera pas possible de se procurer à 

l' amiable l es barimens nécessaires au service, ils se.ront 
mis en réqnisition, et le palement en sera fait au meme 
pFix que ceux rrai rés à l'amiabl e-.- -

XI. Dans l~ cas où !es barques employées pour le ser
vice des trans;<<'lits resrewient p l us de rrois jours dans le 
port avaor de · partir , indépendamment de ceux d' arrivée 
er de déparr, !es reys recevront , pour cll.aque jonr. de 
retard, nne inuemniré qui sera fìxée par l'adminisrration 
cl e la marine~ d' après la cap~ciré de la bar q ue. 

~II. I~e cbe(d~ l'étar-majo! de la marjne , cia:ns chaque
por:r , sera char:gé de la prorecrion d es convois et de l' exé- v 

cuuon-des rec;uisicions. , 

XIiL Le généuìl· en chef ré,Jn-it"aux foncrions de-che-€7 
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de l' état-major de la marine à Boulac le commandemet\t 
des forces armées sm ropr le Nil ,· ainsi q ne sur les lacs 
de Burlos er Menzaléh. 

XIV. Dans les porrs oiÌ il n'y a pas d'administrateurs 
de la marine, les marchés seronr passés de concert par 
le commissaire cles guerres er. l'otlìcier de marine ; ils 
seront vis~s par l' officier général ou le commandanr en 
chef. 

XV. Pour évirer aux: reys rrop de démarches pour leur 
paiemenr, l' ordonnateur de la marine est aurorisé à érablir 
à Boulac un caissier des transporrs du Nil. 

XVI. Il sera fai t, au commencement de chaque mois, 
les fonds nécessaires pour le service. Le caissier cles trans - · 
rorts s' entendra a ve c l es payeurs d es amres pons pour 
que la comprabilité soit au3si exacte que régulière. .~ 

XVII. A la fin de chaque mois il sera remis au. payeur-J 
général des ordonnances en forme pour les dépenses 
qu'auront occasionnées les transpons par ean de la basse 
e t haute Egypte. 

XVIII. L'ani1lerie "et le génie auront un nombre- de 
btuimens affectés à leur serv ice ; s'ils avoient besoin de 
l'aug menter, ils s,adresseroient à Cét effet au g~néra1 de 
division , chef de l' étar-major g·énétal. 

Les fr ais de transport . d'anillerie et d n génie seront 
toujours acquittés sur les fonds remis à ces armes. -

' 
XIX. Le présent. régle:menr sera publié , affich~ en' 

français er en arabe dans toutes les provinces , places ec 
villages de l'Egypte. , 

Signé M E N O U. 

Le gé,néral en chef témoigne son mécomenreme11t d.e 
ce gue les lois sanira1res ne sont pas scrnpuletisernenr <_>~~ 
servées. Cependant chacun des individus qui composent 
l'armée devroir bien se persuader que !es négligeì1ces à.· 
c-et égard peuvent emra1ner de~ ir~conv~niens maj ~urs-. 
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- En conséquence·, le génhal en chef òrdò111~e que }es 
réglemeus sanitaires seront exactement observés ; , 

Que rout indivicb.l· , , de quelque grade qu'il soit, qui 
VOLldroit s'y soustraire , sera sévèrel:tlE'nt punì. · " 

Les administrateurs et autres employés des administra 
tions saniraires qui seronr conva)ncus d' avoir mis de la 
11égligence dans l' e>tercice de leurs fonctions, seront desti
tués, emprisonnés _à la citadel1e du I(aire, et employés 
aux rrava ux publics. . 

Le général en chef a été informé qu'il se commenoit 
aussi de grands abus dans quelques -unes des aJq1inistr:4-
rions sanitnires, ort des employés se faisoient un rcvenu 
cles vexations qu'ils se permettoient d'e~ercer sur les indi
vidu~ soumis aux qu.aranrai,n~s ,.en diminu~nt ou angmeri:.. 
tanr, à prix d'argent, le nomb~e de jours qu'i ls devoient 
passet= daps les lazarets. , 
, 11 · a éré égaJement informé_ !ill'il s: c01)1U1et r..oi~ de 
grandes dilapidarions , sous )e prétexçe de considérer ou 
de ne pas considérer cgmme conrumaces , soit ~s effets 
apparrenans aux individus soumis à la quarantaine , soit 
cetlX tròuvés après le décès des pestiférés. 

Le général e n chef recommande an x généran~ , aux 
comtnandans de province et de place, aux ,cotnmissaires,; 
des guerres, et à tons amres officiers milita.ires et civils 
d'apporter rous leurs . soins à détruire tons ces. abus, eé-
à punir sévèrement Jes coupabl.: s. / 

Signé MENOU. 

0R.DR.E du jour du. 12 messidpr an 

• An quartier-général dll Kaire. · _ 

L E général en chef voulam ~onnol.tre de la Jmanière lal: 
~lus yositive 9uelles sont les dépenses ordinaires de
l a r~ee ', con.nOJssance sans laquelle il ne pourroit par
v~mr ~ etabbr un ~ysteme sage et économique d' admir 
ms trarwn, ordonne ce qui suit : 
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' Le commissaire-o'rdonnareur e~1 chef de l' armée remettra, 

·dans le plus com' r délai possible., ut:t état circonstancié et 
déraillé de tol!t.tes l es adminisrrarion:S panielles q u·i sont 
soumises à son inspection , en dòsignanr le nombre des 
it'td ividus, leurs foncrions, leur solde, et le nombre d·e 
rations donr ils jouissenr. 

Il remenra égalemeut un étar de toutes !es rations , 
autres que celles~ dé la marine, qui sont dues journelle-

menr à l'armée: 
Il remettra également , en se concertant avec le payeur-

général , un état détaillé de toute là solde de l' armée. 
L e COJ1ll'l:1Ìssaire-ordonnateur de la marine execurera ·, 

qnant" à la n1a.rine, tom ce qui est prescrit ci-dessns. 
Les gériéraux commandanr l' arrillerie è t le génie feront 

·rememe également d es états bi e n détaiHés de c-e qui re
garde leur arme, quant aux dépenses ordinaires. 

Le direcreur-général des -ponts et chaussées , ce lui des 
ingé'nieurs- géographes , ce lui des ar<!'liers mécaniques , 
celui des poudrj~rès , et celui cìe l'imprimerie nationale , 
foumironr aussi les memes étars. ~ : 
, Le secréraire pet=péruel de l'Insrirut d' Egypte formera 
aussi un érar de rom ce qui a rapport à cer érablissement, 
ai n si qu' à la çommission d es an s . 

. Le payeur-général de l'armée fournira aussi un érat de 
~our Ge qui a: Eapport à la trésorerie. 

C'est parla réunion de tous ces états que le général en 
chef pourra prendre une connoiss .: nce exacte de tont ce 
qui inréresse l' armée : il n'a pas d' aurre. volonté ui d'a m re 
desir que de fournir à rous ses besoins, de réformer sans 
secousse les a bus , et de pourvoir à l' exis re nce ho n nere 
de tcms ·!es individus· qpe !es circons tances pourroient 
forcer à ne pas employer dans les adminisrrations de 

l'armée. 
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ORDRE du jour du 14 messidor an 

Au quartier-général du Kaire. 

LE g~nhal en chef a visité le 1 1 tous les ateliers et le 
pare d'arrillerie à Gizeh : il a trouve cet érablissemem 
dans le plus bel ordre et la plus grande acriviré. Il s'em
presse de re1~dre aux ~~uéraux Song~s et Fault;ier roure 
la justice qUI est due a leurs ralens: 1! la rend egalement 
à rous les officiers et aux braves soldats qui composent: . 
le corps d'arrillerie ; cene arme, tant an matériel qu'au 
personnel, ~st par-rout dans l,e meilleur. état. Le gén~ral 
en chef satt que le pare d Alexandne offre la meme 
acrivité et le meme ordre que celui de Gizeh. 

Le général en chef a égalemenr visité tous les travaux: 
du génie aurour de la ville du Kaire. Il offre aussi au 
général S~mson , commandant le génie , ainsi qu'aux; 
autres ofhciers de certe arme employés dans toutes les 
partìes de l'Egypte, les témoignages de sa satisfa.:tion. Les 
travaux sonr tra€és avec talenr , dirigés avec la plus 
grande surveillance , et exécutés avec activité. 

Stgné MENOU. 

M E N O u , général e n chef provisoire ~ au citoyen 
Bonaparte > premier consul de la République fran

~ çaise. 

An quarrier-général du Kaire , le 1 4 messidor an S. 
de la République fran'ç'aise. 

cl OYF.N CoNSUL, 

Un horr ible événen:enr qui a peu d' exen~ples dans !fs: 
annales de l'histoire , vient de me porter au commande.-e 
ment provisoire de l:armée d'Orienr. Le général Kleber 
a été assassiné le 25 dn mois dernier. Un mi5ha,1>~ 
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expéd ié de Ghazah , il y a aujourd'hui quarmue-hui r 
jours ) par l' agha d es janissaires de r aunée ottomane , a 
percé de quarre coups de poignard le général en chef, au 
momenr où il se promenoit avec le ciwy,en Prorain , 
archirecre, sur la rerr::1sse qui du jardin du quarrier-gé
I'ìéral a vue snr la piace "Ezbekyéh. 

Le ciroyen Prorain voulanr défendrg le général, a été 
1ui-meme percé de six coups de poignard. Le premier 
coup qu'a reçu K leber éroir monel; il a éré renversé. 
Prorain existe encore. Le généra l , qui donnoit des ordres 
p0ur la répararion d n quanier-génera l et du jardin (l), 
n'avoit avec lui aucun aide-de camp, aucun homme du 
corps des gui des ; il ::~voir voulu erre seui : il a été rrouvé 
expirant. L ' ;;ssassin, découvert dans un ras de décombres, 
et amené au quarrier-général, a avoué qu'il avoir été 
soilicité à com me me ce cri me par l' agha d es janissaires de 
l' armée otromane , commandée par le grand-vizir e n per
sonne. Ce vizir n'ayanr pu vaincre les Français les armes 
à la main, a employé pour se vt:nger le poignard , cene 
arme qui n'apparrient qn'aux laches . 

L'assassin se nommoir Soleyman el-Hhaleby ; il éroit 
d'Aie p : a rrivé an Kaire après avoir rraversé le désert sur 
un dromadaire, il s'étoic logé à la grande mosquée èl
Azhar; il en sortoit rous les jours pour épier le momenr 
de commettre le crime. Il avoic confié son secr,er à quatre 
petits cheykhs de la loi , qui onr voulu Je dérourner de 
son projer; mais qlli, ne l'ayam pas d_énoncé, ont éré 
arrétés d'après les déposirions de l'assassin, condamnés 
~ mort , et exécutés le 1.8 du mais dernier. 

- P our instrnire c~ proct:s j'avois nommé une commission 
ad lzoc _, composée dn général de di vision R egnier , du 
général de briga de Robin , de l' ad judam-général Mo
rand, de l'adjudanr-,génér~ l Maninet, du . chef de bri
gade de la vingr-deuxième légère le ciroyen Goguer , du 

(1) Le qllartier-g,énéral avoit éré crib!é de bol1lets pead:.mt le 
s~ége. 
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éhef de brigade de'l'artillerie Faure, du chef de brigacfe 
du génie Benrand; du commissaire des guerres Regnier. 

Tora! , neuf. 
Rapporreur, Sarrelon , commissaire-ordonnateur. 
Commissaire du pouvoir exécmif, le commissaire des 

guerres Lepère. 
' Greffìer-senétaire , le commissaire des guerres Piner. 

La commission , après avoir mis rome la solennité 
possible à l'insrrucrion du procès , a cru devoir, dans l' ap
plicarion de b peine, suivre les usages de l'Egypte ; elle a 
condamné l'assassin à erre empalé, après avoir eu la main 
droite brùlée; et trois des cheylchs coupa.bles à erre d€:
collés, et le"t1rs corps brulés. Le quatrième n' ayanr pas 
été arreté '·a été condamné par coutumace. J e joins ici ' 
ciroyeu consul, !es différenres pièces (elariv,es au procès. 

Actuellement , ci toyen consul, il s'agir de vous fa ire 
connoltre l es événemens presq ue incroyables q ai ont eu 
lieu eu Egypre: mais je dois avoir l'honneur.de vous pré
venir auparavant que, !es papiers du général Kleber n'é
tant pas encore en ordre , je ne puis vous instruire des 
év,énemens que par la simP- le date des faits. Dans des cir
consrances plus favorables , je vous enverrai tous !es 
détails; mais il est .si instant que vous connoissiez' norre 
posirion , que je me suis dérerminé à ne vous a,dresser 
qu' un simple journal. · 

D.A.TE ·des événemens arrivés à !Jarmée d'Egypte depuis 
le tralré d'él-A'rych. 

I 0 • Traité conclu à el-A' rych le 5 pluviose, et ratifié 
par le général en chef le 8 du meme mois' au camp de 
s ~ Jeh i é . -
~ 2 °. Conférences de Sebillé Hallem près Matariéb . 

El}es ont _eu lien depujs le 22. ~ ventose jusqu'au 27 dn 
meme mo1s. 

3°· Lerrre du mylord Keith, livrée à l'impressicn et 
annoncée à l'armée le 27, avec la proclama tion du général 
en chef-Kleber. 
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4°. Rupture officiellemenr signifiée an vizir le 1S 

ventose. 
J 0

• Baraille de Matariéh ou d'Héliopolis, gngnée le 1~ 
venrose contre l'armée du grand-vizir, forte de 6o,ooo 
hommes ; prise de 20 -pièces de canqn. 

6°. L'aide-de camp Baudor , envoyé pour parlemenrer 
pendant l' acrion , a éré malrrairé E-t rerenu prisonnier 
conn·e le droir des gPns. 

7°. Soulèvement au Kaire le 19 , six heures après le 
déparr de l' année: il étoit fomenté par qudques osmanlis 
qui, depuis la convemion d'èl-A' rych, s'étoient introduirs 
dans le Kaire. 

8°. Arrivée de Nasif pàchà d;ms certe ville le 30: il 
s' éroir échappé de l' année bar tue , et, ptenant un grand 
détour , il entra dans le Kaire parla pone Bab-èl-Nass 
dite des Victoires. 
· 9°. Arrivée de l'armée française à Belbeys le 30. 
L'ennemi est consramment poursuivi , et fuit devant 
elle. 

10°. Reddirion dufon de Belbeys le premier germinai; 
'SÌ X cents Turks prisonniers df' guerre; prise de huit pièces 
de canon. 

1 1 o. Aff.1ire de Coreid, le 1 germina!. 
x 1°. Arrivée de l' armée à SaU:hié, 'le 3 ; p rise de douze 

pièces de canon du camp du grand-vizir, et d'une im
mense q uamiré d~ bagages abandonnés par l' ennemi dans 
sa fui te précipitée , au tra,vers des désens qn'il a ]onchés 
de cadavres; on EStirr,e à dix-huir mille le nombre d-es 
hommes péris depuis Salehié jnsqu'à Ghazah. Départ du 
.général en chefKleber le mème jour pour le Kaire. 

13 °. So n arrivée au Kaire, le 6 germinai. 
14°. Première capitulation du Kaire, arrètéele 14 ger

minai : IEs Turks se refusent à sç nir , et cominuent à se 
·bame. 

t 5 ". Arrivée d'Osman- bey él- Ascar , et d'un officier de 
Nasif pacha, le 19 g~rminal, pour parlementer; Mine 

. p ratiquée .par les Français fai t sauter une très - f!:Fande 
maison"' 
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maison, dans laquelle éroient quatre à: cinq cems os
manlis. 

, 6 °, Capitulafi.on définirive pour l' évacuation de la 
ville du Kai·re par l es Turks , arrètée le prcmier floréal. 

17°, Le .1.' l'adj~danc- gé~1éral René, et le ciroyen 
Tioch, offic1er de l éta·t- m:~Jor , sont envoyés en otage 
pour a.ssurer l'exécmio~1 de la capirularion , et échangés 
sur la piace Ezbékyéh conrre Osman- bey el-Ascar , er 
le kiaya de N a'Sif pacha. Les Turks et les osmanlis les 
insultent dans la ville ; ils sonr forcés de se réfng.ier dans 
une mosquée, où Elfy-bey, qui avoir éré chargé de leu-r 
-garde , !es défendit corme !es effons d'une .populace ef
frénée. 

18°. Départ des Turks au nombre de cinq mille hom
mes , le 5 fl.oréal. 

i 9· Assassina~.du général Kleber, le 2 5 prairial. 
2.o

0
• Exécurion de l'assassin H de ses çomplices, le 2.8 

prairial. _ 
La paix a ·été conclue avec Mourad ~ bey pendanr le 

siége clu Kaire. Les provinces de Girgé et d' Assuan lui 
om é.té cMées; il en jouir à ti tre de prince-gouverneur 
pour la Républiq·ue fra~1çaise. Il est à remarquer qu.e 
p.endant la bataille d'Hé'liopolis Mour-àd - bey se tinc 
constaniment avec six cenrs mamloùks sur une hauteur à 
porrée du champ de baraille. Il avoit f.aire_ dire q_u'il ne 
feroìr aucun mouvement; il rinr parole. · 

· Les queues de plusieurs pachas onr été prises, soit à 
Matariéh , soit à Belb~ys, Salèhié et le Kaii:e. ~ 

Aprt:s la bataille d'Héliopolis, des rroupes ont marché 
pour reprendre Damiene, qui avoir été cédée àux Tnrks 
d' après la -capimjiltion : douze c>ent-s osmanlis y onr été 
rué~ ; et les autrés om fui p.ar le lac ::M;enzai~h et le déserr. 

Position actuelle de l' armée Jranfaise. 

Dix millions onr été imposés sui- la ville du Kaire pout 
la punir <le sa révolte. Tout l' auiéré du à l' armée est 
payé , et dorénavam la .sol de-sera-a-ssurée. ;.; 

Pièces d' Egypce. Hh 
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On perfectionne les forritic1rions du Kaire: dom~e fons 
emourenr actudlement cene vil :e; ils stront w talement 
fin ;s dans qui nze jours. Les an;ades du grani aqueduc 
onr é ·é bouch ées de maniè re qu'il n'es[ plus p(;ssible 
acruellemem de passer; depuis la ptise d'eau, au bord 
de la rivière jusqu'à la ci tadelle. De l'aurre co.é, on a 
relevé !es remparrs de la ville, et on va fermer par une 
murai !le rom !"es pace compris depuis le fort Camm, der-, 
rìère le quarrier-général, ju ~qu'à Boulac. 

On augmente beaucoup les forrificarions de Salehié; 
el!es seronr terminées avanr rrois semain€s. 

Lisbé , près lìamietre, est rerm.in~; et on barie des 
tours sur !es di fférenres passes qui J onnent de la mer 
dans le lac Menzaléh. Le fon de Burlos va e lre bien
tor achevé. Celui de R ose tte esr dans sa perfecrion. 
A b oùqyt e~r emièremenr réparé. O n travaille à force à 
Alexandrie. 

Norre an illerie est dans le meilleur érat; !es travaux 
de l'arsenal de Giuh sonr dans la plus grande activiré. 

J 'é tablis un dép&t de cinq cen:s chevaux à Gizeh, ainsi 
qu'un pare de réserve de cinq cenrs chameaux. P lusìeurs 
millìers de Grecs se sonr enr&lés à norre service , aihsi 
que cinq cents Cophres et Syriens. 

Soixante - dix: vaisseaux rurks ou grecs sont enrr~s 
après la wpture, qu'ils ignoroiem. dans les ports d'A

J exandtie et Dami erre; ils venoienr pour l' évacuarion ~ 
ils ont été rerenus · prisonniers ; les marchandises qu'ìls 
avoienr apporrées nous servenc à payer !es rroupes. 

Une karavanne de dix mille esclaves et de quinze mill-e 
.chameanx arri ve de Darfunh et du Niger; elle est à Sioòr, 
que nous avons conservé dans notre trairé avec lVfourad
bey. 

Une karavanne de Tor et une d'Yamb'o scnt arÌÌ~'ée~ 
ici par Snez ; je leur donne -er tlonnerai roure facì!ité 
pour le. e0mmerce , q.ue je voudrois ré tablir, cn ta·- hanr 
de n~mrir l' A rabie p~r Suez. J'y organi se une kara va n ne 
_qui parri.ra d'ici tous les ·flUll').·Ze jo~rs . . Une autre kara-
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vant'le ·venant de Fezanna., cont rée du Beled èl-Gézyd ~, 
j cinqllante jollrs de l'Egypte , est également arrivée au 
Kaire. 

L' instirur va reprendre ses séances. 
Le gra.n-1 ~ vizir est à hffa avec environ sept à hrtiç 

mille hommes ; il en a cteux -mille à Ghazah, et mille à 
el- A'rych. C a rhiéh est détruir. S'Il parvienr à recruter 
son armée , et qu' il renre encore de passer le déserr, nous 
irons le recevoir à Salèh1é i !es troupes sont dérerminées 
à le batrre. 

Le capiran-pàcha est avec · vingt-quatre voiles devant 
A lexandr ie , Rosette er Damiette i ils croisent de l'un à 
Pautre porr. On compte dans ce rte escadre 11uit vaisseaux: 
turks, er deux ànglais .; par-rout nous sommes en mesure. 
L 'armée se battra jusqu'à . la mort: heure\.lX si nous pou- -
vons conserver à la Républiqne une magnifique colonie 
que volls avez fondée! 

J e ne pu i.~ VOllS envoyer l es noms de ceux qui se so n t 
àistingués : je pourrois dire que c'es t roure l'armée : je 
n'entrerai dans ces dérails que lorsque les papiers du gé"" 
néra l Kleber seront: en ordre. 

Je me bornerai · à vous demander en grace, èi toyen 
consul, de confirmer les promonons qu i ont été fa res. 
Il y a dés ' gé 1~éraux de division , d es généraux: de briga de, 
et de tol:ls le-s a.m res grades ìnféri eurs. Beancoup de brJVe~ 
onr éré tnés, c beaucou p onr été blessés ; ro us méri rent 
vorre intérer. 

Vous ·connoissez mon respect ·et mon · dévouel'l!ent , 
l'un et l'autre som sa1;s bornes. 

Aan. J. MENOU. 

Ordre messidor an 8. 

L E généra-1 de division Belli ~rd commandera 
du Kaire .• 

Le général .en . cj1ef, 
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qui pourront préserver les soldars de plusieurs malad{est, 
et noramment de celi~ connue sous le nom d'ophtalmie, 
qui provi.ent en grande partie de la fra1cheur et de l'hu
midiré de l'à'ir pendanr 'la nuic, ainsi que de la mau~aise 
habirude q o' onc" la plupart des soldats de dormir sans 
avoir la tete conv-ene, ordonne ce qui suit: 

D'ici au I 5 vendémiaire prochain , rous !es individus 
com posa n t l' armee serout pourvus d'une capote fai te ave c 
l' étofle de la in e brune don t se serve ne ordinairemenr les 
Arabes. Tous les corps de l'armée seront chargés de 
l'achat des étoffes et de la C'011feccion des capotes. En 
éonséquence , le général, chef d-e l'écar-major, et l'or-" 
donnnreur de l' a.rmée se réuniront pour concerter en
semble l es s0mmes ·qui doivent è tre accordées pour l' achat 
ex confection desdites capores : ils en rendronr~compre 
au général en chef, qui ord.onnera au payeur- général 
de mettre les som1:nes convenut:s à la disposition ~l es corps. 

_§igné Ann. J. MENOU. 

~----~------~~~----~------------------

Extrait de r ordre du jour du 2S messi.dor an 8. 

L P. comiré adminisrrarif, considérant. que le cÒÌfìlnerce 
exrérieur de I'Egvpre ne lui procure qtae les boi's ,de grosTh~ 
charpente , de chauffage et de COJ1Strucrion navale , et 
que son propre sol doit lui fournir !es bois de charron
nage, de menuiserie ~_de perite charpenre; v0ulam à·la
fois prévenir la dest rucrion cl es arbres ut~les à c_es dtver~ 
travaux ~encourager lenr plantation , arrere: 

A R T I c -L E l' R E M I E R. 

Aucui1e conpe d'arbres de bois du r n'aura lieu à l'avenìr 
e n Egypre·, rii 'par l es F rançais , ni par l es habitans , sans 
un ord.re du comit~ administratif, v-i~é par le général en 
ebef-\ et tout individu qui , en contravenrio!l au·présenr 
artiç;le, seraoconvaincu d' en avoir .coupé -ou -fai t couper , 
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pour quelque cause ou service que ce soie, encourra tes 
peines dérerminées par les lois. 

III. Dans le· cas d'urgence et lorsqu'il sera de roure 
impossibJJire de fa ire des répararions_ uri l es et .nécessaires 
au service de l'armée, san.s avoir recours à une coupe 
ci"arbres' le commandant ' de la province pourra désigner 
ceux qui devronr erre coupés; mais il sera renu d'en 
insrruire le comité administrarif et le gé'néral en chef. 

III. Il sera accordé à ·chaque viHage -une prime de aix 
médins- par p i ed d' arbre de boi~ ).Itile au~ diverses cons
tructions, tels que tamaFÌS , murier , lebbek: , sycomore, 
napka, ere., sauf le pal'!n~er , qui aurqnt éré plan és , 
à partir de la, publicarion du présent arrète , ~r les digues 
d'e~ceinte, les bords des canayx, et dans le . voisinage 
des 'lieux habités. - :. - . v-

IV. Cetre prime sera· diminuée su t:. les contriburions 
"d.u vili age de l'an n be posrér.ieure à celle dans la quelle les 
arbres aurom éré pl1mtés. -- :: , .J 

V. Les habirans pourroùr· couper daÒs l!intérieu[ de 
leurs jardins, tous les arbres qui ne sont pas · spéci~és 
dans le présent réglemenr. · lls devront tous sentir qu_:e 
c'estpour leur propre avantage qu'on met des restrictions 
à la faculté de ·couper. les bois, afin que le pays puisse 
se suffìre à lui-meme dans un temps où il n'est .pas pos-

_sible ,d'en •tirer de l'ét-tanger. : ~ 

Le présenr arreté sera imprimé en français et en arabe , 
et mis .à l' ordre de l' armée. - - _ ~ 

L'impression en arabe se fèra· à la diligence du comité 
administratif. - - · ......; · - -

Ka1re , j e 13 me~sidor, an S de la République fran"! 
. çaise. , 

• -·· Hh 3 
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Ordre du j~_ur )u___z7 me~sidor. a_n 8. 

L E g~néral'en chef, 'vonlan'r té rablir an' Kaire une biblio
rhéq (le publìq ue ,' èornposée de tous l e-s livres qui for

'moJ m l a b1bliorhèqu~ de I'Insmur, er de ceux qui ont 
éré laisses par le général Bona parre ,- ordonne : 

... l . • ~ j 

A R T l c ,L - ? p ,R E M I E R. 

-- Toures personnes ·q IIi auroient J·eçu qu'elqctes-uns de 
ces livrcs ._ ou à qui -il en ser ' ir p'arvo::nu d'une mani ère 
quelcongee, !es rem'ettronr sans· délai aux commandans 

' 11es d:ffèrens ar'rot1dissemens, qni en ferent délivrer cles 
recus , · e donne ront !es ' otdFes nécessaire . pour qu' ils 

· t~e~t rransportés an Kaire à l'érar-majof gén'éral. 
Les' 'pennissidns ,açcordéès par le ~énétal e n chef, pour 

retire.r des li vres de la bibliorhègue-, Qu· des iu.srrumeJlS 
du cabinec de physique , sont (lmiullées. 

, li. Le secrétaire pet:pétud de l'Insritut fera .dresser un 
· i1wentaire de mus- le{ livres, manuscrits , insrrumens d.e 
~ph1 s i q~1e, objets d'arts, qni cor:.1poseront la çollecrion 
. n arion:d e ; désignera un local pour les reoevoir ; détermì-
n era !es dérai ls de cet établissemenr par un réglement, et 
en surveillera l' exécution. 

III. Il ne sera déposé à la bibliotht:que que cleux exe!n
plaires de _ tout ordre du jour,; proclamarion , ràpporr , 
journal, Oll amre imprimé quelconq·l!le. Il sera formé des 
colleçrion~ ,de ces d-1ffereutes pit!ns depuis l' époq ue de 
l'arrivée de l'armée. . · , · · 

Signé ABD. J. M E'N OU. 

L~ gftnéral en chef, ccmvaincu qu'une des mesures les 
plus l ffi .:: Jù. S pour donne r promptement de la splendeur à 
un e (Q ;OJ1 Ìe n a i ~ s anre, est de favoriser autunt que poss1ble 
les SC! e ll l.es et !es ansi 

"' .C:esù·an~ aussi tournir aux personnes qui s' en occupeqt 

1... 



( 487 ) 
tous les moyens -Cl'assurer l ~: s succè~ . de leurs travaux, 

ordonne : 
L'Insrimt n~.pren fra ses séancE:s dans la pr.:m~re quin-

zaine Ju moiç de rhenmdor. 
Le gén[ ral en chef , - - - ' 

Signé An D. J. M E~N O U. 

Le génér:;\ en chef, vou\ant dérerminer M6nirivement 
les formès.qui dè,· ront èrre sUÌ"ÌE'S pour l'admiss!On d:l11S 
les d Jférens corps d'awlìene et du genie civil er mili
taire' attachés à r armée d E gYpte ' O!· donne : 

A R T I c L E p R E M I E R. 
~ ..... •t 1 ..., 

Tous ceux qui, remp\i ss.mt les condirions prescri tes 
par !fs lois , ·se p-rés <?nreronc pour ètre admis dans 1es 
services pnblics des coq:>s 

De 1' :-: nillerie , 
Du génie mili taire , 
Du gén.te _ civil ,. di r des ponts et chaussées.., 
Des ingénie,ut s.copsrrucreu· s d es vaisse <> UX , 
Er dtos ingénieurs géographes , c\oi ve n t s'a resser au chef 

'ae l'érar-majoc géneral, à qui ils remettroor leurs attes
tarions de mrems .et de bonne con !ui re. Ils en ob rien 1ront 
des lettres d'exa~~ en , s'il y a des place's· vacanres dans les / 
services publìcs. Alors ils se p_résenteront ~u ciroyen F ou
rier, examinareur, qui s'assurera s'1ls onr lt s connois
sances des théones exigée~ _par les lms. 

II. Le résulrar de l'examen sera adressé an chef des 
di it"érens services. Les candida rs donr l'examen aun déci dé 
l'admission, ne sero11t emp~oyés qu'après avo r acquÌS\ 
sous les ordres de leurs chefs les connoissancfs prat iques" 
qui sont enseìgnées dans les écoles c:!' applica .ion. 

III. Il sera ouverr at1près de la biblio<hèque une salle 
parrìcnlière , dans laquèlle \es asp ir,ms aux differe ns s,2r
vjcè s pourronr se réunir, ainsi que ceux qui desireroif nt 
perfectionner leurs connoissances : ils y rrouveront les 
livres élémentaires qu'ils doivem étudier; et lPs membres 

Hh4 
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de la classe des mathématiques de l'Institut sont invités 
à leur donner les explicatiòns dont ils amoient beso.in ~ 

~ Signé A B n. J. M E N O V . 

------------------------------------------~-

Ordr~ du jour du 3o messidor an 8. 

L 1! nommé N ardi' italien, emolé dans la légion grecqt1e ~ 
ayant été précédemment condamné aux galères, et qui fu t 
pris sur le fajt en volant du lin à Boulac, a été fnsili é· 
hier , 2.9 messidor, sur la piace Ezbékyéz. 

Réglement prononçanr l ~s peiQes à in..fliger pour les vols 
simples ). a ve c ettracrion' a mai n année" etc; 

? ' ~ 

Ordre du jour du 2 thennidor an 8. 

L E général en chef, voulant assurer d'une ,ma:ni_ère 
invariable la bonne fal5rìq.riòn du pain , voulant aussi 
prèvenir le~ abus et !es infìdélirés ·qui se commettent d11ns 
remploi d es grains destinés à la nourrirure de l' armée,. 
ordonne ce qui suit: · · 

Il sera formè sur-le-champ une commission , com-
posée , ' · 

Do général de clivision Régnier, présidenr; 
Du g~néral de bri~adt Lagrange ;, 1 

Du chef de la qua.tre-vingt-ci.nqnième, Viala; ? 

Du che~ de brigade de la quatre-vin);t-huitième, Sil~y ;. 
Du cher de brigade du q na.torzième régiment de dra-

gons , Lambert ;. :: 
Du cbff de brigade des aérostiers , Comé; 
Du d;n:ctelir cles p,oU:dres et salperres · , le citoyen

Ghampy; · 
_ Du commissaire-ordonnateur en chef, Daure; 

Du médecin en cbef, Desgenerres • 
. Cene commission sera cha.rgée des opl:rat~ons sm

' '<lntes ; 
"" 



A R T I c L E p R E M I E lt. 

Elle se fera .remettre par ìe commissaire-ordonnare·ur e'ii 
chef, rrois ardebs bruts de blé froment , dont elle consta-
tera .le poids. · 

II. Elle fera procéder soas ses yeux au lavage , vanage, 
criblage , ere., des rrois ardebs , dont, après siccité, elle 
consrarera de nouveau le poids. 

III. Elle fera suivre ensuite d'une manière exacre l'opé
rarion de la mouture, et de l' extraction de vingt livres d~ 
son par chaque quinral de farine , poids de mare. -

IV. Elle fera procéder à la fabricarion du pain par des 
boulangers qu'elle choisira, en y employam roure la farine 
provenue des trois ardebs; elle pourra vai·ier l~s procédés 
tant sur la manière de pètrir que su'r celle de chauffer les 
fours. 

V. Lorsqu'elle aura obrenu le m~illeur pain possible 
par l'exrracrion des vingr livres de son, elle· constarera 
d'une manière -précise ce què doit. fournir de pain un 
poids donné de'farirle ainsi épurée. 

, V I. Elle fera publier par la voi e de l'impression tous 
les procédés qui auront éré employés, et remema au 
général en chef des échamillons de' pai·n , dont l' envoi 
sera ordonné pour toutes les mamttenrions qui t:;xistent en 
Egypte, et pour tous !es généraux commaudanr !es pro

. vinces et divisions. Par-tout les m~mes--precédés devrqnc 
èrr.e suivis, par· rom le pain devra èrre sembl~ble à celui 
qm sera envoyé pour rpodèle. 

La commission ci :-dessus dénomm.ée s'honorera infi· 
niment par ses rfuvaux; car le service le p'lus importallt 
qu'on puisse rendre à l'armée est de lui assurer une 110l1r
riture tour-à-la· fois agréable et bienfaisante. 

Signé AB~. J. MENOU: 
• . Réglem~mr prononçant l es peines des délits qui ppurront: 
erre oommts relativement à Ia·matiuremion et fabrication ,. 

• ,et"" à l'adminimarion des subsistanées. .,1 
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EXTRAIT du n°. 7S du couri.er de l'Egypte> 9 thermidor 
an 8. . , 

U NE fr égare turke de rrenre canons s'est échouée près 
àu boghaz de Rosette, à-peu· près au mème endroit où 

- s'éroit déja échouée la corvette anglaise le Cormoran. On 
· aura de la peine à s:~.uver quelque chose de ce que con

tenoit cene fré ga-re; la mer l'a déja entr'ouvene :. l'équi~ 
p age est prisomiier. . 

Les Naplouzins sonr en gnerre ouvene avec le grand
vizir. Abou-Marak, pacba de l'armée ottomane, a éré 
complèremenr bar ru par !es Naplouzins; il a perdu d .ns 
le combar x 2 à 1 500 hommes. Djezzar pacha a fait offrir 
du secouts aux N aplouzins. 

Mumpha pacba, qui avoir éré prisonnier à Aboùqyr, 
et qui, d'aprts différens événemens connus d·e l'armée, 
avoir été en voyé à _Lisbé , prts D amiette, pour y. erre 
écl1angé avec le ciroyen Baudor, aide-de-camp du général 
Kleber, y esr more le 9 messidor , à la sui re d'u-ne maladie 
qui 1/a duré que peu.'de jours. On lui a donné tous les 
soins qu'exigeoient l'humànité et la générosité française: 
on lui a fai r des obs~ques semblables à celles qui auroien t 
eu lieu pour un géné.ral de division français : tous ses effers 
onr été inve1,1 to riés f mis sous le scellé , afin d'eue rendus. . 

. à ses heririers. O n a prévenu de cet év énement le càpiran- ~ 
pachà. . . . 

H assan Toubar, grand cheykh de tout le pays de 
Menzaléh, est mort subitement, le 10 messi<!,ar, d~ une 

. attaque d'apo plex ie . . Cer' homme très- considérable. par 
l'a. n riguité de sa famille, par ses ri ches propriétés eç s.es 

' relations noinbreuses , a.voi r d' abord qnitté so n pays peu 
apr:ts l' a rrivée dés Français pour se réuniraux osmanhs: 

.ap rt:s la campagne de Syrie , il obrint du général B ona
parte la permission de renrrer dans ses foyers ; depuis 
p: tte époq ne il i' e~t pa~fai t~men.~ conduit, er a réìnojgn.é 
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beaucoup d' atrachement aux Français. Le général en chef 
· a accordé la piace de. grand cheykh de. tout le pays de 

Menzaléh à Cheléby Toubar, frt:re Je Hassan Toubfir. 

Ordre du jour du 12 thermidor an 8. 

L E général en chef, voulant imprim:>r le sceau de .la 
Rérrissure et dè r In l-à mie sur un homme qui a ILhement 
t~ahi sa patrie, l'honneur, et les senr imetis d'humanné 
qu'on rrouveroir chez les hommes !es .plus b.1rbares, 
ordonne l'inserrion de la l em e sù vante à (or d re du jour. 

C o P I E d'une lettre d'u cuoyen Beno1t Arnaud, écrite 
· à son epouse. · 

Du désert de Barqa, dans le golfe de fa Sidre, 
le 20 floréal an '7 . 

~M A chère amie, je ne vous ferai pas le détail de ma 
.malheureuse h1st1JÌre, d.;pu is trois mo1s .que je manqne 
d' Alrxandr .e, époque de la séparatiçm la plus cruelie .pour 
moi. Je ·me dJspenserois meme de vous écririre) n 'ayant 
. à vous apprend r~ q l:le d-es choses b1en douloureuses ponr 
moi, si je ne craignois .que , privée absolu.nent de mes 
nou velles; vous ne · puis, iez croire, ainsi que m es supé,. 
rjeurs_, que j'a'i rrahi !àc(1ement ma , patrie et ma famille, 
en m'éluignant d' Alexandrie pour me rendre en 

. • · ' . • · cj u' elle ne 
contient autre chose q ne l'avis qu'un chré;ienté , <linsi r1ue 

•Fa. Tait le capitaine du .brick sur lequel j'ewis embarqllé, 
le vjl Sennèqni ..:r, donr je n'ai pas voulu par'ager la 1&-::h-e 
défection. La missìon qui m'étpit confiée avoi r eu le succès 

· le plus com pler; · m~ is la cònduite indignè dè SennegL11er 
-qui a trouvé cles p-rétexres pour s'éloi'gner ci'Alexandrie , 
er {jllÌ ·n'a· pas meme vou lu faire le sacn6ce ·de qllelques 

s ~?urs ?e plus en mer pour me débar<juer à BengazJ, où 
; 1 aurms eu .des_moy~'ns po'ur !ne rendre par terre e n E;;ypte; 
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la condnitè, dis · je, .indìgne de Sennequier a ruiné de foncl 
en comble la mission." et m'a jeté dans un précipice de 
peines .et de malheurs, au poim que depuis plus de cin· 
quanre jours que ce Sennequier m'a débarqué à Mesurar, 
d'où je me suis rendu ici par terre, ma vie n'a tenu con
tiuuellement- qu'à un fil. · Je ne mets pas en ligne de 
compre d es farigues et d es souffrances .don t vous ne pouvez 
pas vous former d'idée. 

Enfin le pacha de Tripoli, avec la permission de qui 
je voyageois, vient de donner des ordres à un cheykh 
arabe chez qui· je suis détenu depuis vingt- cinq jours , 
de me traduire à cetre capitale. J'ignore )es rnotifs po
l~!ques qui lui font prendre un pani contraire à ses 
premìères intentions , ou (1u rnoins je ne !es confierai 
pas au papier, parce qu'à coup sttr ma 'leme sera imer
ceptée et lue; mais j'espère qu'on la respecrera lorsque 
l' Òn v erra père de famille donne à sa femme de so n 
existence. J e pars pour T ripoli sous les plus trì.stes aus
·pices. Adieu, ma chère amie; je crains de rn'attendrir 
trop en conrinuant, et de t:ne livrer à u'n désespoìr com· 
.pier. Si je meurs, et que je succombe à tanr de maux, 
au moins j' emporterai avec moi au rombeau la conso· 
larion que je n'ai rnanqué ni à ma patrie ni à ma fa
-mille; et je puis dire que c'est mon amour pour eux qui 
·me courera la vie. On n'aura pàs cerrainement à vous. 
..reprocher que vorre· mari est morr déshonoré·, et a trahi 
se s. devoirs. 

Signé à l'origina[~ ARNAUD. 

Le général en chef prévient l'armée que le citoyen 
Arnaud avoic éré envoyé à Tripoli par le général BoRa
parre pour une mission rrès-imporrante. 

Il ordonne qu'une pension de 150 !iv. par mois sera 
payée à la ciroyenne femme Arnaud , comme up témoi
.gnage de la recon"hoissance publique du Gouvernement 
francais et de l' armée d'Orient • . 

Signé AB.D, J. MENOU~ 



E X TRA I T du T/.
0

; 7tS du COllrri.er de l'Egypte , 
18 thermi.dor. 

L Es musulmans o m célébré , le t 4 du couranr ·, la 
naissance de Mahomer. Les principes tolérans de norre 
Gouvernement l'o m roujours engagé à prendre p art à 
certe fere , qui a éré annoncée au Kaire par de nom
breuses sal v~::s d' anillerie. 

te cheykh ei-Bekry , descendant dn prophère, a donné 
le me111e jour 1111 SOtnptut:UX d:Ìner an général en chef, à. 
tout l' erat-màjor général e t à celui de la piace, aux offi
ciers-généraux et supérieurs de tous les corps qui se sont 
trouvés au K nire , à plusieurs fonctionnaires publics et 
aux principaux du pays. Il y a eu le soir dans roure la 
ville .une illumination très-brillame. 

Ouelles que soienr au resre nos opinions reli~ieuses ~ 
MaT1omet doit ètre considéré corrime un horn me supé- . 
rieur à son siècle et à ses comparriores , et digne , par 
so n genie, ses lumières , 50 11 audace l de fixer r admira
tion de la postérité. 

Né au mi lien d'un penple ignorant et superstitieux, il 
su.t apprécier l'empire si puissànt de la religion, et, se 
plaçant emre le créateur et l'homme, il parvint à snbs
tittler le dogme de l'unité de Dieu à une foule d'idées 
et de -prati q ues ridicules qui déshonoroienr l es . peuples 

, abruris de l'Orienr. 
Les poims fondamemaux de la religion de Mahomet 

se réàuisem à sept , dont les trois premiers concernenr 
la foi et le dogme, et les quarre aurres appattiennem à 
la pr-atique. 

Le premie.r poin_t fondamenta! est tju'il n'y a é.e Dieu 
que le vrai Dieu _, et que Mahomet est san prophète. 

Le second poi n t consiste · à croire q ue )es acrions 
des homtl).es ·Seront 'récompensées ou yunies après leur 
mon. · ;; 
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La prf:destinarion · ou le décret absolu de Dieu ést lè 

troisième point fondamentaL 
Les qua ttP. poin ts .ie pra rique sont la prière, l'aumone, 

le jeune, et le pélerin:;ge de la Mekke. 
Ourre ces ·points principa ux , le qoran prescdt eocore 

plusieurs précE'p tes de mo.rale qu i doive nr erre reli )l.ieu
sement observés, comme la defense de faire usage des 
boissons qui enivrenr, exahent les passions , .et troublent 
l'ordre de la socié ré. 

L'usure et le jeu, qui doivent leur origine commune 
à la cupidité , sonr également défendus par b. loi de 
.M ahomet. 

Le qoran renferme encore les lois civìles ; il règle la 
ponion c;les femmes et des enfans dans la succe~sion des 
pères et des éponx, et réJuit à quatre !es femmes que
chaque musulman pent épouser; enfin il penne t le di
vorce qui répare la violation que le mariage- fait souvent 
aux lois dè la nature. • 

Nous connoi ssons, par la fr éq nentarion des · Turks, 
b eau coup plus -de choses que nous n'avons le dessein et 
le loisir d'en piacer ici ; ma1s il est quelquefois utile de 
rapp rocher, dans un tableau concis, la série des principes 
fondamen ta ux d'une doccrine souvent agttée' et q ue r o n. 
vem juge r sainemenr. 

Nous terminons en observant que la perfecrion qui 
peut se trouver panni les musulmans ti -nt à des principes 
'de morale universelle, indépendans cles religions, et qui 
finiront par les rassembler . tou res; 1ue !a cause la plus 
Òorstrucrive de Ja gra ndeur et de la puissance des musul-' 
m ans est .dans le dogtne de la p r.édestination , qUJ leur a 

· fai t nég1iger l' acq uisirion d es connoissance.< , q.ui nous 
donnent sur eux dans tous les-genres une si grande su-
périoriré. .. 

D epuis huit à dix _jours le capi tan pacha est de retour 
devant Alexandrie ; M. Smich est venu l'y rej oindre _avec 



un vài~seau de ligne et deux autres batil11ens moins coti;.\ 
sìdérables. 

l . 
. Mourad-bey se montre roujours dans les meilleures in

tenrions; i l écrit souv·ent :d ~: s lemes très-affectueuses au 
général en chef. , . · 

Les rra vaux Qtl on talt tous !es ans au canal qui porte 
}'pau du NJ! à Alexandrie sont d?ns la plus grande acri~ 
vi ré. Le ciroyen L epère, direcreur des ponts et chaussées, 
met b, aucoup de so in pour se proc-urer d es renseignem" ns 
sur l'ir rigarion générale de l'Egypte : il a envoyé d : s 
ingénieurs pour examiner !es différens ' canaux et la ma
nière 1onr ils répandem dans les campagnes !es eaux dtt 
N il. La crue de ce fleuve éroir aujourd'hui , r 8 au matìn; 
de quara!lte .. quarre pouces plus considérable qu'elle ne 
1'6r01r l'an née passée à pareil jour. 

' 
Les ordres ont éré donnés pour réparer le meqyas ou 

nilomètre : on s'étoit ' perrnis de dégrader presqne de 
fond e n comble ce monument, qui , sans e.rre beau , a 
une grande célébrité dans le rnonJe. Sa .::onsrruccion re
monte jusqu'à près de neuf cenrs ·ans d'amiquité. 

Ordre du jour du 27 thermidor an 8. 

L E général en chef, voular::t favoriser autant que pos
sible toutes les opérations commerciales des puissances 
neurres , aìnsi q ue de leurs vaisseaux , ordonne ce qui 
suir: 

A R T I c L E l' R E M I E R. 

Toos les vaisseaux eu autres batimens qui auront la 
Eermission de sonir cles pons d'Alexa ndrie , Rosette , 
D a.mierre et Suez, ne paieront à lem sortie que les droirs 
légalemenr dus d' après le rarif d es douanes. ' 

II. To~re amre rétribution quelconque est sé"èrement 

' . 

--
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C1éfendue: qtùconque voudroit l'exiger sera poursuivi con• 
formément à la rigueur des lois. . 

III. Les génhaux commanJanr les provim:es ott les 
p laces, ou rous aurres chefs miliraires, veilleront à l'ex acre 
exécution du présenr ordre. 

Les douaniers serom re nus, pour ce qui les concerne, 
.à la meme surveillance que les chefs militaires. 

IV. Le général en chef ne fera point recherc.her les a bus 
qui auroiem pu s'introduire à cet égard jusgu'au jour de 
la publication du présent ordre; mais il espère que tous 
ceux qui sont reverus de quelque auroriré civile ou mili
taire senriront combien nous devons nous éloigner des 
pratiques de l' ancien gouvernement d'Egypte, qui n'exis
toit que par les avanies. D'ailleurs il est de l'intérer majeur 
de l'armée de favoris~r autant que possihle les relations 
commerciales , et d' atrirer le~ érrangers dans l es ports 
d'Egypte , par la cenirude qu'ils auront d'y erre hien 
trairés, de n'y éprouver aucunes vexations, et d~y trouvet 
le débit sur et commode de leurs marchandises. 

Signé ABD. J. MENOU. 

_ Le gén~ral en chef a nommé le général Rohe inspec
teur-général de la cavalerie acruellement en Egypre; il 
exercera ses fonctions sous .!es ordres du général de di
v ision Ledere. Le dép<'>t d es remontes , le corps d es 
oromadaires, et celui des guides à cheval sont compris 
dans cette inspecrion. ' 

..Le citoyen Blaniac, chef d' èscadron dll rvingt-deuxième 
régiment de dragons , est nommé adjudanr-général chef 
d'èrat-major de la division de cavaleriè. 

- Le citoyen Sybille , capitaine au vingtième régiment 
ae dragons) est nornmé chef d'escadron pour remplacer 
èlans le mème corps le ciroyen Blaniac. 

Le citoyen Fay-Latour, ancien chef de brigade, est 
n~mmé pour prendre le commandement du vingt-deuxième 
.r.égrment de .c.hasseurs. Signé ABD. J. ME~QU!.. 

Ordre 
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Ordre du jour du 3 fructidor an 8. 

L E général en chef' desirant rirer Ie parti ie elus avan
rageux cles graines arrivées dernièremem de France , vou
Iant aussi en ennchir l' agricu lrure du pays , et per(ec
rionner amant que possible, par des soins bien emeud us, 
l es arlnes, arbu-stes et planres indigènes de l' E gyp re , 
or donne ce qui sui t : 

A R T I c L E p R :& M I E R. 

Il sera formé une commission d'agt·iculture. 

JI. Cetre commission sera ccimposée des ciroyem 
Charnpy, Delisìe et Necroux. 

IIT. Sons la - stirveill ance de cene commission il sera 
établi un jardin des riné à recevoir les graines envoyées 
de France, à mulripli er les e ptces u •iles , à perfecrion
ner la culnne des plam E'S indigènes de l Egnre, à amé
Horer par les prariques connues en Europe !es fru irs que 
produir le pays , à servir enfin à toutes les expériences de 
phy-sique vegéralè. -

IV. La commission désignera un étnplacement pour le 
jardin , et le ~énér-al en chef don nera !es ord-rès 'nécessaires 
:pour q ne le local don t elle aura fai t eh o ix so i t mis à Sil 
disposirion. 

V. Le général en chef réglera avec la commission tom 
ce qui sera relarif aox dépenses de J'é.ablissemenr et de 
l'entretien. Une fois réglées , ces dépenses ren tréront dans . 
la comprabilirè généraJe de la commi.ssion à,è S' atts . 

'-
VI. La commis$Ìon d' agricu lg1re renclra com pre habi-

tuellement de ses rravaux à J'Tnstitut, et rous ~-es .mois elle 
enverra un étar de ses opérations an comité adminis rratif. < 

S igné Asn. J •. MENOU. . ,-

Pièces d~Egypte. Ii 

• 



Le général en chef ordonne l'insenion à l'ordre du 
jour des notes suivanres : 

Dans la nuit du n au 2 3 du mois passé, un vaisseau de 
Jigne mrk vim se jeter sur les écueils q.ui environnent 
Aboùgyr .: des frégares et chaloupes ennemies -vinrent 
pour ra.cher de remorquer ce vaisseau, ou au moins sau
ver l'équipage. Alors le fon d'Aboùqyr fit ft>u snr les 
frégates et chaloupes à la portée d' environ mille toises : 
au wéme insrant le général de .division Lanusse , avec 
son acriviré ordinaire, arrivoit d'Alexandrie après avoir 
don né l'ore! re à plusi..eurs d'jennes et ca-nots a_rmés de se 
rendre à Aboùqyr. Un de ces canots monté par le ciro}!en 
Cologne, aspirant , reçut à Aboùqyr quelques grenadi~ rs 
de la soixame-neuvième, et de suire alla se piacer enrre 
le vaisseau échoué et les .frégates ennemies , . pour em_,.. 
p.ècher 1eurs chaloup.es . de sauver 1' équipage ; .e n ,meme 
femps deux j' ermes, armées chacune de cinquante hommes 
de la soixante-nem•ìème ' vinrent prendre la meme place. 

· Une des chaloupes ennemies , plus bardìe que les aurres • 
voulut forcer le passage; elle fur prise à l'abordage par 
le çaJJQt .que montoienr le citoyen Cologne et les braves 
g're!1adlers de la soixanr~- neuvi~me. Alors l~ vaisseau 
échoué tira quelques coups de canon ~ur les embarcatiot)S 
fran.çaises : le verit fra:ìchir en mème temps ; elles furent 
obligées de renrrer. Le général Lanusse alors ordonna de . _ 
doubler la charge de poudre des pièce-s de 1.4 du fon; 
p lusieurs bonlers portèrent e n plein bard d'l.l v.aissea li 
écboué , qui amena son pavillon. Le généra.l Lanusse y 
envoya une chalonpe qui· ;-amena à re_rre .Mohhammed 
Ind~ea'):'-bey, di recteur-général des arsenaux de Consran
tinople et seçond aminil de la flotte orromane. Il a livré 
son vaisseau portanr guatre-vingt:.quarre pièces de ca non, 
aux c.onditions que son équipage ne -seroit pas esclav , et . 
que les officiers garderoìent leurs armes. A mlnuic rouf 
l' équipage éroit, ·à terre , au I10IJ1bre de. ciBq -cents ee 
.quelqufs individ~s - I?ain}i lesquels étoient deux Français. 

Oì1 ne peut donper trop d' éloges à la eonduite ..des 
~ -- ... _.;;," 
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ciroyens Vinache , officier du génie , commandant a 
Abo(Iqyr, Guicha:d, capitai ne de frégat~, et çologne, 
aspirane de la manr:~ ; !es braves p enad1ers er fu-s!lJers_ 
de la s.oixante-neuvJen;e onr donne cles pre1_1ves du plus . 
grand com·age : le· géneral en chef leur rém01gne sur-rom,... 
sa sarisfacrion de leur· condmre généreuse er vraimenr · 
républicaine; _aucu,n homn:e , de l'équipage ennemi n'a 
éré insulré , nen n a éré p1lle. Quel conrraste enrre les 
militaires francais et leurs ennemis qui, dernièrement en-
c..ore' onr fai t ~ouffriJ !es tourmens l es -plus.cruels à r aide
de-camp Ra_udor, fajr pdsonnier COJ:ttre rom drp ir des gens 
à la baraille de Marariéh l 

Q n espère sauver to~1te l' <lrtillerie, !es fers coulés· et: 
gréemens gt! vaisseau échoué. · · 

Le géneral en chef ordon11e qn'il soir,payé rrois louis 
pour le' sauverage de chaqu~ pi ~ce de 36 ou de 24.., .UlL 

louis pour eh a q ue pièce de r8 ou de r 2. , quinze sous 
pour cbaqu~·boule~· de ·;6 - ou de "2-f, -er dix sous pour 
chaque nouler de .~;8 ou de I 2.. Le pay_eur-génér:~l dennera 
cles ordres à ses préposés pour que , sur· les certificar~ de; 
sauvétage des objets ci~ d e-ssus !ndiqués , sigpés -par- le 
commandanr et le commissaire de la marine, et_ visés pat~ 
le général Lanusse , les sommes ordonnées soient payées· 
à qui de droit. , 

. Un· batimem de cent cinq_uante tonneau.-.:: 3 , por~ant desJ 
prov1sion·s er d es letfres pour l'esci d re du capiran-pachà: J J 

esr entré à Alexandrie. ~ · 

Le ci.royen chef; de brigade Baudet e-s t arrivé depuis ~ 
det1x jours de Damiette: farméeconn0i r:ra, par lepremier 
ordre du jour, les excellenrE<S nouvelles qq'jJ a apporrées. ' 
Par-rour la Répnblique française esr v.ìcrorieti!le. ; 

· ~igné ABD, J. MENOU.·-
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OR n RE du jour ·du 4 fmctidor an 8. 

Il'hTITUTION d'une commission chargée de la rédaction 
d' m1 p la n général d' administrarion j udictaire e n Egypte. 

Le général en che t s'érant fait rendre compre de guelque~ 
demandes relarives à l'ouverture ou fennerure de plusieurs 
canaux et digues dans l'imérieur de l'Egypte, ainsi qu'à la 
confection de qnelques aurres ouvrages de certe nature ; 

Voulant en meme remps pertecrionner le sysrème gé
néral cles irrigarions, mesure qui ne peut avoir d'exécu
tion que par l' examen le plus approfondi du couts du Nil 
er cles canaux qui en dérivent, ainsi que par l'étude de 
tous l es terreins qu' arrose ou devroit arroser ce fleuve 
célèbre, ordonne ce qui suir: 

A R T l c L E p R E M I E R. 

Le citoyen Lepère , direcreur - général des ponts et 
chaussées , .don nera des ordres pour que cles ingénieurs 
de ce corps se répand.ent le plus promptement possible 
~ans loutes les panies de l'Egypte pour examiner avec le 

'-, -p.lus grand soin le cours du Nil, celui des canaux qui en 
·' dérivent , la nature et l' érendue du terrein· acrueliemeut 

arròsé ' et de ce lui qui pourroit l'è tre par ce fltUv:e ) l es 
d'igues qui exisrent, et celles qu'il seroit nécessair_e de 
consrruire. " 

II. Ils examineront aussi les canaux provisoires qu'il 
seroit utile ou nécessaire de faire dès · l'insra,nt mème, 
pour mieux parrager \es eaux dans les terreins déja en 
culture, o.u pour !es conduire dès cette année dam quelque 
porrion de terrein npn ordinairemenr arrosée. 

III. Il est expressément défendu à tous généranx de 
province ~ou de place, ou à tous autres chefs miliraires et 
civils de faire faire aucuns travaux non accourmnés er 
telarifs "aux. irri~ations sans è n· avoir obrentl le y~ b~n du 
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g~néral en chef, qui lui-meme ne se .permettra d'oi:donner 
aucun ouvrage de cetre espèce sans l' avoir prbbblement 
scmmis à J'examen des in f),énieurs cles ponrs er chaussées, 
parla raison que, pour des uav aux de certe import-ance, 
il ne peut y avoir de bon et de bien enrendét que ·ce qui 
résulre d'un sys teme général. 

IV. Les généraux commandans de province , de place, 
ou tous autres chefs miliraires ou civils adresseront au 
général en chet !es demandes qu'ils po 1rroienr recev oir des 
hnbirans sur !es différens obje rs énoncés ci-dessus; ils y 
joindiont leur avis morivé. 

• Signé Ano. J. MENOU. 

O RD RE du jour du 5 fructidor an 8. 

LE citoyen Baudot, ci-devant aide-d e-camp du général 
en chef Kléber, a é ré échangé à Dami ~ rre a vec .q uaran re
deux offìciers ou adminisrraten rs turks, qui otÙ éré remis 
à Isaac-bey, chargé à cet effet des pleins pouvoirs du 
capita n-pàchà. · 

. L'armée doit se rappeler qu? le ciroyen B audot envoyé 
en parl_emenraire le jour de la b2taille de IV1arari ch , avo j_t 
éré retenu-prisonnier par le.s osmanl is de la m;mihe la plns 
illégitime er la plus· conrra ire au droir de·s ge11s. An mo
ment où il arrivoit près de s. osman lis , il fu t bless~ de plu
sieurs coups de sabre sur la main et sur la rè;e; ensuire 
lié et garrotté) il fnt a n~ché à la queue d'u'n chev;, l : on 
lui refusa roure esoèce de nourriruh: . Enfin, à l'entr.éè clu 
dése.rr, ayan c récl~mé avec toÙte. l' éne.rgie dontu n Fran
çai s est ca pable, l.e dt'oitdes gens, le prince grec, pre{nier 
drogman du grand-v izir, lui fir donner un che~al; mais 
encore privétl- de nourrirure, il ne put en ob ten ' r que 
d'Aly pàchà, qui lm fie donner da biscuir , en lui faisant 
dir~ qu' il parr~g~oit avéc· lui ses provisions Avant de 
qume.r Belbeys ; ·les- osmaplis avoient forcé le citoyen 

' li ~ 
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Baudot de r.egarder e~ mèp1e de passer par- dessus _quelqueo& 
,rete~ de Français 'qn'ils a~oient Jàchem~nt coupées. " 

Arrivé à J affà, lu-i rrenre- cinquième, avec le grand-
vizir, i\ a été relégué dans une mauvaise cahute, où le 

_,plus souvenr il a été Ì!JdÌg_!1ement trairé, quelquefoi~ 
mieux par l es soins de l' env~yé de Russ~_e, M:Jra}~kini, 
dont le cito_yen Baudot se loue beaucoup. Le ~ - urlc qui a 

'le plus co!mìbué à ses souffrances est le reys ·· ~ffendy, 
homme en horreur meme aux osmanlis. ~ 

Il est bon de dire que, pendant la roure d~ns l~ déserr_, 
le citoyen Baudot a partà gé genéreusemenr avec un offi:: 
cier du .gén,ìe anglais le peu de biscuir que lui avoit fait 
remetrre Aly · paeha: ce t officier ang.ais a voi t, ainsi que 

_Baudot, été anaché à la queue d'un cheval .. 
Enfin l'aide-de-canp Baudot fur re1nis, il y a plus d'un 

mois, en.rre !es mains~ du-èapi'rap~pacna.- Le '&énéral en 
chef avoit écrit plusieurs fois à cer égard et de la ma
nière la plus forte au g<and'vizii:· er à M. Smirh. 

A bord du capi 'tan-p~cha la sc€ne a toralement change 
"pour le ciroyen Baudot) j1 y ~a~ éré traité avec tous les. 
~gat·ds ; rome la pci1iresse ·er toures l es -~ttentions qu' on 
,pourroi t · à pE;ine rrouver chez l es narions l es plus poli
cées. Tous les commandans et officiers- des aurres vais-

~ Seciux rurks ont i.mìté la conduire de leur général , eì: 
-7om comblé le c::itoyen Bandm de bons trairemens. Isaac-
-bey, un ·de,s princi-paux offìciers du capìtan-pachà , -doit 
"etre distingué panni tous · ceui qui se SGnt conduits avec 
~ant ,C\'honneretés -er de polìresses. 

~"" te général en · chef. ,. 5rgane de la reconnoissance de 
1a Rept1pJique française et a~ celle de l'armée d'Orient, 
a élevé ag grade de. géneral de brigade le ciroyen Baudor, 

:qui s'~roir sacrifìé pour l' armée t-n se ren1euanr à Mara
)iéh e))rre 1es mainsdes 0Smanlis ·; c'esr d'ailléurs un hom
) n'agè de,:plq_s qué le généràl en chef s'empresse de rendre 
:~ la tilétl1oi're du généraLKleber: ~ • · 
::. i :..v - $ignér .f\Bp._ J:. 1\;lENQU: 

i...._ 
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Le général e~"t chef, ~tar le rapport d'a G:ito}ret'l Lepère ~ 

d.irecreur d es ponts et chaussées , ordonne ce q Llil s·u~"t ,: 
A R T I c L E p R E M I E R. 

_ Les rngénienrs des ponts et chauss·ées e·xereetonn la 
ptus grande surveilta.nce sur l' emploi des fonds qui ,.
pcélevés sur les imp·ositions , sot1t anmtelien:renr affe-v
rés a ux tra vaux don t l es Copthes dirige m encore l' exé-

cution. 
tr. La digue de Faraonniéh, dans la provirrce de Me

t1ouf., sera soigneusemenr garàée et emrerenue jusq u'à· ce 
qu'il soir possible de construire des éclusEs ou d'amres 
ouvntges propres à établir, emrè les provinces dd De-Ira 
ét celles ad}acenres . le panage d·es eaux i qGi a' fai t' 
depuis plus.ieurs• années r objer des plus vi ves r'écia:ma:-
ciuns. 

Ili. La nouve.lle digue de Menonf -séra -perfectionnée 
à la· di·ligence ·des viHages inréressés. Les ingénìems. 
examineroqt si. elle a toute la h ameur et a ~o.Jidité né
cessaires pour, dans le cas où celle de Faraoun~h épron
verott des :Ivar1es , pouvoir sourenir le:s - eaull du Nil ,. 
gue\le que' soir leur haureur. 

IV. Le gét'léral en chef auto rise les .vi\figes ·inréresséG 
à. elfecrue~, ·sous !a smveilla·nce des ii1géaieu~s, Uf1. dé-· 
versoir a.u rnoyen cles perçuis du p'On.t de · Meqo1:1f, à 
l'elfer de remp lit l~ parrie de l'a:~}cien çanal q.ni for me
aujourd'hui un vaste bass~n entre Menoùf et Kafr-Fa
raouniéh ' et a fin '(f opérer d an; l"e peti t ~an al d'~bouzata_, 
le versemem cles- eaux.. que rédament plus de vingt vil:-
fages qui, priyés d'eau l':mnée d~n:ière, n'qnt pas fai~: 
de récolre. . 

Signé Aw. J. MENOU. 
' 

Reglement ~st1r la i10i11ination des cheyk.hs~èl-beled.,. 
et. les droits qu'ils doivent 1;ayer at'l gouvémemen.t ii.. 
a1son de. 2, ~53 villages~ 

- - r ~· .._ ., Ii 4 

l 
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Le général en che P s, empresse . de témoigner sa satis

fac rion au c!toyen Champy, directeuc-général des pou
dres et s alp~tres, ainsi qu'ao ciroyen Con té, chef des 
arteliers de mécanique , et mèmbre du comHé adminis
trati f , des rravaux auxquels ils se som livrés pour l'éta
b •issemenr de la poudrière dans l'Ile de Raoudah : le 
s uccèS le plus compier a couronné leur enrreprise. Il 
résu \re d'un comptc rendu offìci ellemenç. par le général 
de dJvision Son.gis, commandant l'anilleri e , que la poudre 
fa i re dans rlle de Raoudah, et éprouvée d' ap.rès les règles 
prescri res , porte le bouler d'éprcuve à quatre toises un 
pied p lus loin q ue la poudre de France. 

Les deux cìtovens nommés. ci - desws ne cessem de 
· s'occuper de to~t ce qui peur avoir rapport à l'urilité 
publique: l'arm ée leur ales plus gra'ndes obligations. Le 
général en chef, au nom cles troupes françaises acmel
lement en Egypre , leur voue des remercie.mens • 

. Signé ABD. J. MENOù. 

MENOU J général en chef, d l'armée d'Orient. 

Au quartier-géuéral du Kaire, le 5 fructidor, an 8 de 
la République fran~aise, une et indivisib!e. 

J E .m'empresse de faire conno! tre à. la brave ai:fnée 
d'Ori-eQt !es nouvelles suiv::mtes nmt de I'Europe que 
des atmées turk.es en Asie et sur !es . cotes de I'Egypre: 
on peut regarcler - toutes ces nouvelles comme presqne 
offìcielles. - " ' -

I .es barimens russes qu·i éroient-devaht Mal:e, à Scio, 
à Corfou et clans tout l'A rchipel , sont renrrés dans la
m er N o ire. 

A ussitf>t· que l'empereur de Russie reçut la aouvelle 
de l' ordre rransmis par le lord Kei th pour la non- éva
euari on de I'Egypte par les Fra:nçais , il envoya chercher 
l'ambasS"a deur angla1 s rés ioant à Péter.ibourg , et lui de-
1111\llda les motifs d'une paredle ·condui te: l'ambassadeur ' 
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s' excusa e n disant qu'il n' avoir auct:ine connoissrrnce~ de 
certe affaire. 

0 11 viPnt d'apprendre d'une· manière cerraine que Ie. 
meme empereur avoir rappelé de l ondres son ambassa
deur , er a voi t fai r s1 gnifìer à ce lui d' Anglererre, résidanc' 
à P érersl-ou rg, de quir te r l~ Russie. 

M. le commo l ore Smirh est rappelé à Londres: on 
doi r ici lui rendre j ustice de n' avoir pas voulu employer 

.Ies ruses de guerre proposées par M. Moner. 
On p. rle de quelques troupE>s de déb<trquement ras~ 

semblées à Minorque. Si elles sonr desrinées conrre l'E
gyp re , l' armée d'Orient l es recevra à· cou ps de ba!on
netres , comme elle a reçu routes ·celles qui om renré de 
d ébarque~ . 

M. Morier, si célèbre par sa rlfse de guerre, et que 
le grand-... izir a voi t fai t emprisonner à J affa , a été rappelé 
à Consrantinople. 

( Suivent les nouvelles d'Europ.e jusqu'à la bataille. de 
Maringo exclusivement. ) . ~ 

Le · vaisseau de ligne français le G uillaume Te/l, com
mande par le contre· am1ral Decrez , .a éré pr is par les 
Anglais après le combar le plus méri1orable qui se soit 
peu t- eue jamais donné sur mt=r. (Ici oe .sont les Anglais 
eux-memes qui par].enr.) 

" .Messieurs, dis~it le capiraine Rodgers, .de la corvette 
anglai~se le Mercure, à des offìciers ftançais envoyés par 
le général en chefpour l'échange des prisonniers, jamais, 
n?n jamais, depu!s. que la marine esr connue, il n'y eut 
d exet-r:ple d'un comb.at aussi opiniàtre, malgré la supérioriré 
de rr01s COJHre tfn. Le Guillaume Te!L a écrasé le vaissean 
le. lion , une grosse frégate, er mis le v~ìs s PqU le 'fou
droyaru > de quatre-vingr canons , hors cl' érar de teni r l ;t 
mer. Il a eu l'audace d' aborder ces rrois vaisseaux· les uns 
après les aurres pendanr un combat de quatre heures ., 
mais sans succès ; il n'a amené. son .p.avillon qu'ap rès 

1. 

"· 
·. 
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• l. ' d' À é d . • ' ~rvo1_r- ~::te emat · . e tgus ses mats, ne restam qu avec 

un bout du mat de beaupré ) se trouvanr avec cinq canons 
~revés ec trente- hai t .démonÈéS ; ]es deux tiers de son 
é.quipage q1és ou blessés, le capitaine Saucier au nQmbre 
~èS derniers j les agr~tS et]~ voilure tomba n t SUr Jes a<\11CS 
du va~ssean , ne pouvanr rirer u_n coup de< canon sans y 
mettr!'l le feu , et faisant eau de routes parts. 
~ " Ençn , di-senr -l es Anglais, ce ne fut que dans cene 
cnìelle posirion que le malheur~ux Guillaume TeLL s'est 
rendu , et que nous avons vu ses ponrs ~nondés de 
sang. 
_ , Deux grosses frégare~ anglaises bonnes voilières 
.evoienc canonné le GuilLaume TelL pendant la nuit pré
cédeme, a fin d' enrraver sa marche, et donner le temps 
anx vaisseaux de· guerre d'arriver. 
t. " Au jour , il parvinr à aborder le Lioa.; en engageant 
so n -beaupré dans ce lui du Lion, qui n ' écbappa an 
Guillaumt Telt que par un coup de vent qui brisa le 
beaupré du vaissean anglais au momèm d'erre pris. La 
séparation dès deux vaisseaux par ce coup de vene causa 
l<! pene de quelques braves français , ,qui s'étoient déja 
fancés sur le pont du ~ion. " 
~ Ce r~cit est entier~nent transmis par. les ~nglais. 

<: Le ca•pitan-pa:-cha est parti ave c so n es.c~d-re ; et l' armée 
du gran:l.-vizir à Jaffa est r~dnire à peu de chose. · u 

Signé Ann. J. MENOU. roo 

E X TRA 1 T du n°~ 78 du r;ourrier de l'Egypte ~ 
le 6 Jruclidor an 8. 

~L'ouvERTURE du khalydj s'est fllite cene annéeJe 29 
.thermidor. Le Nil ' marquoir ~ à . l a. colonne du 1neqya$ 
~seize wudées , et momoit ainsi au terme. des c.rues de 
l' année dernière le -2 vendémiaire. C'est le- gage as-suré 
~d'une l~eureuse fertilité. " . 
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D ès b . :veille , an .couche.r d n soleil-; le t'anon de la · 

:::.ciradelle et de tous !es forts avoit. annoncé la coupure 
- J~ la di o- ue. Le lende.maìn, à neuf heures du matin, 
'le glmér;l en c_hef Menou , accompagné de son $tat
·rnajor er cfe routes !es autorités miliraires et ci viles , se 

. rendit au lieu qu'occupoit le kyosk, détruit pendant le 
siége du Kaire. _La nombreuse garnison de cene capitale 
~e t }es rroup'es s tati~:n:nées dans les envimns occupoien.t 
déja di ffé rens points snr les terrres environnans, dispost!:s 

-e n gradins , et t:uuvens et une affluence prodigieuse de 
peuple , doJlt l_e wsrum: varié offr~it un coilp -d' reil ex~ 
rrememenr pitroresq ne. 

"' Pendant que le général en chef fa isoit• jérer-au peup!e 
.des milliers de médius ~ l'agl1a Waly faisoit ouvrir la 
digue, et !es ~aux se précipitèrenr bientot comme un 
:rorrent dans le canal. -
.. Nous avons' ,publié l'a n passé, r\5'. 50 de ce journal, 
l'acre pub!ic et- j tuidiq ue ( I ) qui se -dr essé clans cetté 
circonstance : it en .rés-ulre qu~ c'est d'après l'ouverture 
de ce canal qu'il est permis aux cultivateurs de tonte 
fEgJpte de laisserentref ]es· eaux da11Stous lès -cariaiix 
d'irrigarion, et que tous !:es proprléta.ires ' sonr obligés 
de payer les sJroits du "myry , Jes · denrées des tiné~s à 
.ia.'Mekke, éf lieHx saints, et' tous· les ai.ures' aroits suivant 

· ìes a-n&iens usages. - -. -· - -.: 

DepuiS' n or re emd:e -e ri -Egypte , aucune fer~- , ·aut un~ 
cérémonie publique n'avoit réuni da11S le-s ~memes-1-ieu-x; 
et pour le meme olJjer un aussi grà1Jd concou.rs. L'armée 
n'avoit mème jamais paru aui fe ux des nabi(ans du pays 
dans une si belle er si imporrante tenue , ,e.xce.pté Je jotir 
~lÌ ~~~~ célé~ra à-la-fois, et la viéroire d'Hélio{dis, et la 
't~dd·nwn du ~aire; nìais alors la frayeur glaçoit encorè 
le creur d'une panie des l abifans de èehe ciré populeusé, 
que la clém:_nce dp. vaingueur rassura depuis -par un par-

( 1 ) V oyez page 2S2 de ce ~-;,lunfe. 

, 
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don g~néreux. Dans la fère du ~9, tous ces souvenirs 
?ouloureux éroient enrièrement etfacés , et un peu.ple 
Immense, acconru de toutes parrs, se livroit avec trans
port et reconnoissance à la contemplation d'un beau phé
nomène et d'un grand bienfait de la nature. 

Le ciroyen Dutertre , membre de l'Institl:lt , a fait un 
dessin colorié de certe fète. Ses ralens supérieurs sont assez 
connus pour nous dispenser de tout éloge. 

Ordre du jour du 12 fntctidor an 8. 

RÉGLEMENT .qui ordonne que les comptes des divers 
_._comptables soienr rendus au premier vendémiaire, et qui 
constitue une commission de comptabilité. , 

Réglement rendant à favoriser le cCJmmerce des navires 
érrange rs arrivés dans les pons d'Egypte , à favoriser la 
vente de leurs denrées., et à en assurer leurs paiemens. 

Signé ABD. J. M E N O U. 

Ordre du jour du !3 fructidor an 8. 

R É G L F. M E NT et tarif sur le prix du fret d es tHvers 
bà.rimens na,'iguanr par mer er sur le N il , . et sur les · r 
canaux, pour le compre de la République. ! 

Ordre du jour du 14 fructidor an 8. 

R É G L E M E. N T sur le ti tre des ouvrages d' orf~vrerie, la 
marque d'or et d' argent, les tribunaux qui conno1rronr des 
dé1its sur cetre matière , etc. etc. 
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Ordre du jour du 16 fructidor an 8. 

R F. G L E M E N T sur l' organisation , le mrif et Y adminis
tration des douanes. 

Ordre du jour du 17 Jructidot an 8. 

·M E N o~ , g~néral én chef, a no;mné conseillers, au 
conseil-pri vé d'E gypte, l es ci toyens 

Founier, secr~taire perpémel de l'Instirur. 
Le Pere , direcreur- génhal des ponts et, chaussées , 

membre de l'rnsrirur. 
Gonré , chef de brigade cles aérosriers , m~mbre de. 

l'Insrirur. , 
Champy,, directeur.- genéral d es poudres et salpetres, 

membre de l Insrirur. 
Cosraz., membre de _l'Insrirur. 
J acori n , direcreur d es ingénieurs géographes, membre 

de l'Insti rur. 
Thevenin, négocianr. 
Régnier , frère du g~néral de ce nom. 
Régnier, commissaire des guerres. , 
Girarci, ingénieur en chef des ponts et chaussées, mem-

bre de l'Institur. · . 
Chanaleilles, direcreur · des do;1aines nati(J~aux. 

Signé ABD. J. ME N O U . 

.Ordre du jour du .18 fructidor an 8~ 
R É G L E M E NT porrant modifìcation deTin1por sur le se( 
er sur les droirs de peche et de chasse. 

'' 
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Ordr_e du Jour du 20 fructidor an 8. 

N o M 'I N A T· r o ·N ~ux places de l'administration des 
Jinances. 

Rancé , recevenr principal. 
- Felicìan, payeur pri"ncipal. 

Régnier, membre du comité administratìt; directeur 
des revenus en nature et du lnobilier national. 

: Chanaleilles, directeur des do.maines nationanx. 
· Brjson, le cheykh Soleyman-el-Fa1oumy, direcreurs .J 

des cheykhs-el~ bel ed. . 
t Lascari-s, direcreur des droits affermés. 

Lerapcé , Jirecr~ur. de l'enregistrement. 
- Dalonville ,_ direcreur des droirs sur les corporations. 
· Bernard, direcreur de la tnonnoie. ~ 

~e Corancez, eomroleur de h monnoie. 
Bouvìer , directeur à Ale:';{andrie. 
Beauregarq, din;creur ·à R osette. 

- Pina, direcreur à Damiette. -
Duquesnoy, direcreur à Suez. 
Durand , directeur-à Ba b-el- Nass , porte du Kaire. 
Réglemem relarif à 1a fabricarion des eaiix-'M-vie, et 

aux droits érablis sur· certe denrée. 
- Régleìn~nt portant abol!tion du bèir-èl-nìel, perception · 
arbirraire sur Jes _SUCC€SSÌ0)1S , et remplàce'ment par Ull~ 
dro i t de 5 pour r·oo de la ·v::tleur du capitàl d es bier{s
mevbles et ìn~meubles acquir.ré.- par les héritiers. 

Ordre du jour du 21 fructj.dor an 8. 

LE général de division Damas ayant cessé ses fonctions. 
de chef d' érat-majoi· général, toutes les lettres, de.maades , .. 

~· . états ,,.e.tc.--" devront erre adressés jusqu'à no~uvel ordre à 
-~~~jlidam-général -.~ené , remplissanr provisoirement les 
~' fonctions de chef d etat~major général. , 
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Le général en chef saisit certe occasion pot~r témoigner 

au général de divi,~ion Damas, au no~n de la République. 
la satisfacrioa q u 1l a eu e de sa gesnon pendant le tèmps 
q u' J1 a exercé, sous ses ordres , les foncrions de chef 
<i'érar · major géné-ral. 

Signé AnD. J. MENOU. 

Ordre du. jou.~ du. 27 fructidor an 8. 
R i G L~ M E N T ordonnant l' adjudication publique et aux 
~nchères des fermes qui doivent ètre données dans !es pro
vinces pour le compre de la République. J 

Ordre d!t premier compùfmentaire an 8. 

L E généntl en chef a nommé le général de br~gade La-· 
grange pour remphr les foncrions de chef de l' ~tar-major; 
général de rarmée. . l 

L'adjudanr-général René remplira, sons !es o_rdre.s du. 
,général Lagrange, !es fonctions d~ sous-chef de l'état;, 
major général. 

Signé An D. J. MENO Q . . 

' 
LA GRANGE J général de brigade., clzef de l' état-major. 

général de l'armée, au. ministre de la gu.er;-e. 
l 

Au quartier- général du Kai~e, le 4- compie- _ 
memaire an 8. 

CITOYEN ' MrNrSTRE, 

• -Le déparr pro~hain .du barimerit que lè gèn·éctrl-et-t chef 
expédie pou~ la France ne me donne pas assez de. temps 
pou~J><YUV~Jt me conformer ~ ce qpe vous· me demandez 
par votre lettre du 14 thermidor dernier. J e vais donner 
I:ord're pour que les conseils d' administr:iition des corps me 
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fournisse·nt l es états rels que vous les desirez. J e saisirai 
la première occasion pour vous !es faire passer, et toujours 
à cles époques d;fférenres . 

Appelé par le général en chef à. la piace de chef de 
l' état-major de l' armée , depuis rrois jours seulement, je 
ne puis, citoyen minisrre, avoir l'honneur de vous rendre 
aucun compte antérieur à cette époque. A l'avenir, j'y 
menrai la plus grande exacritude. J e vous ferai conno~tre 
l es événemens, qui pourroient arrjver , et l es mouvemens 
que sera dai1s le cas de fa ire l' armée. J' entre rai dans d es 
dérails , persuadé com me je le suis du vif intérèt q ue le 
Gouvernement et la France en'tière prennent à so'n son. 

Pour certe fois je me bome, ciroyen ministre, à vous 
assurer que l' armée est dans l' état le plus sarisfaisant. Le 
général e n chef s' oceupe ~ns re l a che de ce qui peut amé
liorer sa ·situation. An couranr pour sa solde, elle est on 
ne p eut mieux habillée et équipée : diffìcilemenr trouve
roit-on des rroupes d'une plus belle tenue. Le pays est 
tranquille ; nous n' y comptons .plus d' ennemis depuis l'ex
pulsion totale des osmanlis. Le granrl.-vizir se rrouve dans 
ce rnomenr à J affit avec les trisres débris de son armée, 
hors d'état d'agir, suivam rous !es rapporrs: 

Les habitans , si souvem témoins de nos succès , et 
encouragés par certe grande supériorité que l'armée a 
toujours conservée sur ses ennemis, quel q u' ai t éré leur 
nombre, nous sonr enrièremenr dévoués. Déia des ba
taillons auxiliaires , grecs , cophres et syriens , onr été 
organisés. Il y a mème .quelques demi-brigades qui se sont 
recrmées avec une facilité smgulière. 

C'est dans cetre attitud-e, citoyen minisrre, que l'armée 
d'Orient attendra le résultat d.es brillans !ì_Uccès que la 
France vient d' obrenir en Europe. Les heureuses nouvelles 
qu'"elle a re-çues l' ont comblé de joie. 

-Salm et respecr. 
Signé .L AGRA N G E. 

MENOU, 



ME N o u, giinétal en chef, au général Bonaparte , 
premier Consul de fa Répubiique. 

Au quanièr-général du Kaire, le z vendémiaire, ' 
an 9 de la République francrailòe , une ec. 
indiv-isible. 

C IT o Y E N 'C o N sU L ,-

Plusieurs 11:1embres de l'Institut ~ont partir pour faire 
un second voyage dam la haute Egypre. J'espère que pour 
certe fois ils ironr dans les Oasis , et remonreront à cene 
ou cem cinquanre lieues au-dessus, d'.Assuan. On assure 
qn'il y existe des ruines beaucoup plus considéra-hlles en
core q H e ce lle_s Je Thè-bes et de Dendera; o n di t la t'n eme 
c::hGse des Oasi-s. Mourad-bey offre de -procurer pour ce 
voyage wures les facilirés er secour-s qui làépendronr de 
lui : de mon còré , je ne négligerai rien pour q ue cc 
voyage .ait tout le succès qu'on pem desirer : les voya
·geurs ne serout pas nombreux , mai.s b-ien ehoisis. 
_ Dam ce motneht on travaille à f-orce à Sakkara. Il f.1ut 
:t -cet égard fdire ~oures les fouilles et recherches qui 
.puissent fàire co-rmo1tre daas rous ses détàils ce si-nguliec 
moaumetH. J_e vais fai!'eJaire -aussi de nouvelle_s rechercbes 
aux grandes Py_ran:!_ides. On soupçon!le a y_-ec),eaucotJp de 
raisoBs q_u'il doir-<c-exister ~d'amres chambres_au-dessu_s ~· -~ 
celles qu1 sou-t c-<mnue_§. _ J-~-:=-:-~~ :/ 

D' autres voya-geurs vont _pan,i{ de Qosseyr e-t e!e S:J;JeZ 
pom reco~mG-ttFe les -cotes occidenfales de h mer Houge.; 
O n soupçorìne qu'i_l exis<e daps certe pa;rrie une soufrière 
et du charbon de tèrre. -"-

Dans ton-te la partie _dù_ désert qui -exisr~ e-ntr.e Belbeys 
et Suez viennent-de s' émblir d es Ara bes culrivarè:urs , qJ.Ii, 
mécontens -de_s Qsm:mlis_en Syrie, m'onr demandé la per
mission d'habirer et de cultiver le canrori qui se nomme 
le Owale : il y a t1ne às~ez grande qoantité de onits ; et 

Pièces d'Egypté, - - · . Kk 



cette année le Nil qui' est monté à vingt-cit:Jq pieds ~t 
demi , hauteur à la quelle il n' éroit pas parvenu depuis 
trenre-sept ans, le Ni'l, dis-je, a coulé presque dans ce 
canton. • 

J e vais fai re rectifier la division d'Egypte, dont l es 
provinces s' entremeloient les un es dans les autres. Citoyen 
consul , c'est ici le mornent de vous parler d'un objet qui 
est extrèmement important pour les sciences, et dont le 
résultat feroit un honneur infìni à la France. 

Tous nos savans et artistes om fait, chacun en pani
culier, des rravaux, des' recherches et des découvertes 
très-irnportantes : je crois que tous ces travaux appar
tiennent à la République, qui salde à ses frais tous ces 
savans et artistes. Lorsque le ciroyen Hamelin est venu 
en Egypte, il a proposé de f.aire exécurer, à de cenai n es 
condirions, le grand ouvrage de littérarure qui doit r~
~ulrer de rous ces rravaux. Le général Kleber avoit ap
prou.vé certe entr~prise , et une convention avoit été faire 
entre Hamelin et les arrisres. Je crois' qu'1l n'est pas 
possible de laisse r subsisrer une pareille convention; elle 
seroit déshonoranre pour la République, qui seule doit 
se charger de cetre entreprise, et récompense.r magn.ifi
quement !es savans et les anis~es. Je leur ai fait ·pan de 
mon opinion à cer égard; ils ont rous senti que 1<-ut 
ouvrage éroit, une propriété q~1i appartenoit à la Répu
blique. Citoyen consul, je n'ai fair que vous indiquer la 
chose; il apparrient à votre sagesse de dérerminer ce qui 
dòir ~rre- fai_t à ceJ égàrd; ll!a1s je_suis convaincu d'avance 
que vous -prorégerez puissaìnment ·Jes bommes que vous 
av~z conduirs en Egypte, et qui, par leurs découverres 
et leurs recherches , procureront à la France l'honneur de 
faire paroitre un des rnonumens les plus importans rela
tivemenr _à la lirrérature et aux ans. 

Salut et respecr. 
Signé Ano. J. M E N O U. 
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M E N o o , .général en chef~ a,u général Bonaparte~ 
prenzier Consul de la Républlqué. 

Au quarcier-géné_ral du Kai~e, le 2 vendémiaire an 9• ' 

CrToYEN CoNsuL, 

tes circonstances ayant engngé le génétal de division 
Damas à cesser ses foncrions de chef de. ré ta.r- major 
général de. l'armée , j'ai nommé p our le remplacer le 
général de brigade Lagrange, donr vous connoissez le 
courage, l' activiré, le zèle, l'inrelligence , et l' atrachemenr 
inébranlable à ·la chose publigue: vous lui avez témoigné 
cles bontés en Egypte; ii les mérire à rous égards. 

L'a mée desire que vous sachiez posirivement qu'elle 
vous a toujours rffgardé camme son pere. Elle iroir au 
bout du monde fOUr la chose publique. Vous pouvez 
compter que je les enrreriendrai dans ce sentil).1ent , er 
que rien ne pourra les en écarrer. Je vous clemanèle en
core, citoyen consu l, de confìrmer toutes -l es nominarions 
qui ont été faires : elles sonr nombreuses , mais les cir-
consrances l' exigeoienr. _ 

I' ai étàbli ~n jard.in narional 4es plantes , que J' OJr 

commence à culriver avec succès; celles de France sont 
parriculièrement soignées. On a oublié , cìtoyen consul , 
de notlS envoyer cles pommes de térre_, .cles parares, de la 
·graine de houbton: I e vous supplie d' ordo;mer encore un 
atme envoi de grains; de planres, et mème ·d'arbustes. 
S' il éroit possible de fai re · passer ici quelques greffes bien 
emp<u llées , bien soignées, de bons pèchers, -abricotiers, 
poiriers, pommiers , il pourroit ei1 réussir quelgues-unes; 
il faudroit aussi deux ou u;ois bons j ;rrdlnie~s . _ 

. Nous anrions aussi besoin de trois ou quarre charrues à. 
ve.rsoir e~ à rournecoretlle, bien complhes et· faires. avec_ 
som. Q~elques bons laboureurs nous seroienr ·aussi d'une 
grande uriliré. ~ ... . . 

Salut et respecr. Si.gtzé _ABD. J .·ME.N.OIJ. 
- Kk 2 
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.ME N o u général en chef> au ministre de la guerre. 

Au quartier-g~néral du Kaire, le 2 vendémiaire an 9· 

CrTOYEN MxN. ISTRE, 

l.'artilleriè de l'armée d'Orient est 'sur le pied le plus 
respectable ; chacun de nos bataillons a une pièce de 4 ou 
de 3· Une de nos divisions a une compagnie d'artillerie à 
cheval. Les pièces sont de 8 et de 11.. La division de 
cavalerie a aussi une compagnie d' i.\ rtillerie à cheval ; l es 
pièces sonr de meme calibre. A chacune cles quaue grandes 
divisions d'infanterie de l' ànnée sont auachées d es pièces 
de _yosition de S et de 1 2. 

Toute cetre artillerie est parfaicement ace.elée, er chaque 
division de l'armée est tellement organisée, qu'un quau
d'hepre après en avoir reçu l' ordre, elle est en état de 
parrir et de combame avec tout ce qui ILJi est nécessaire. 

Cbaque demi-brigade a un certain nombre de chamea~nc 
qui lui so.nt attachés ·pour poner l'eau .et les vivres. Il en 
est de m eme de la cavalerie. J' ai cru nécessaire d' écabli r 
un paré de réserve de 500 chameaux qui sonr desrinés aux 
be.so:ins imprévus de l'armée, en cas qu'elle· fù-t obligée de 
faire des marches extraordinai~;es ; mais afin qu'ils ne
soìenr pas inmiles e.t à charge , lorsqu'ils ne sonr pas 
empJoy~s pour Je service de r armée, iJs le SOflt aJors aux 
travaux publics, à ceux du génie et de l' anillerie. · 

l'ai aussi fai t érablir un dépot de remonres qui sera: 
porté successivement jusqu'à 500 chevaux, de manière 
que noS' régimens de cavalerie , qui pour le moment s(:mr 
parfaitemem bien mqntés, puissent toujours trouver !es 
c:l~evaux q ni leur se rom nécessaires après d es évépem~ns 
de perte à la guerre. · ..; _ 

.Il seroic bien à desirer , citoyen J.JJinisrre-', que notre · 
cavalerie en Europe pCtt etre momée comme otre C;J.V?l

lexie en Oriem. OJ1 ne se fè_it pas d'idé~:de Ja vi~ueu_r ,Jdé 
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h souplesse et de la sobrieté des chevaux arabes. Je vais 
essayer de substiruer :ì nos selles européeni1es les selles 

.?!. la mamloùk. Quant aux briJes, qui pour la guerre ont 
beaucoup de supér iorité sur les noues, nous les avons 
déja généralerpent adoptées. 

Le cavalier sur une selle à la mamloùk n'a pas besoin 
de s'occuper de sa tenue. Point de cheval si foJ,Jgueux que 
sa bride n'arrete. Alors l'homme est tour enrier occupé cte 
combattre et de se servir avantageusement de ses armes : 
aussi j'ose vous assurer, citoyen minis tre, que la cavalerie 
mamloùke est la première de l'univers : chaque homme 
est armé de deux pistolets d' arçon, de deux de ceinrure, 
d'un tromblon' arme terrible dans la melée' d'une cara
bine , d'un excellent sa h re q u'ir po-rre •à so n coré ) ét d 'un 
amre petit sç1bre qu'il porte à cheval sous la· cuisse. Il 
se serr de routes cEs armes avec la p,lus grande adr t-sse. 

J' aurai l'honneur de vous fai re passer , par la première 
occasion sCtre., une demi-douzaine de selles à ·la mam\pt\k 
et de brides bien complètes. , 

J e ne puis , citoyen ministre , vous fa ire trop d' éloges 
d es généraux et officiers qui dirigenr. l' anillerié. Le gén€ral 
Songis, qui la commande en chef , le général Faul~rier, 
direcreur-général du pare , sont cles hommes excellens , 
aussi bravès et inrelligens qu'àttachés à leur patrie. Les 
chefs d-e brigaae Tirelet e t T)anrhouard , le premier , chef 
de l' étar-major de ]:aniHerié , le se con d , dir·ecte.ur d U · 

p are d'Alexandrie, sont dés officiers de b : pht c-grande 
di stinction. - '"' 

L e p:u'c général de l'année est en anssi bon :ordre que le 
seroit le pare le mieux tenu d'Europe, ILnotìs manquoù 

J encore quelqués pièces dé gros calibre. Mais le bon génie 
ui piane sur nous , nous a dernièretneJ1è envoyé à là cote 

un vaisseau tui:k de 84 canons , dont le sauveragé ùous 
P:?curera ce qui nous inanquoir. Nous avons déja des 
pr~ces de 48 , ~de 3 o , de 24 , de J8 et de "i 2.; dies sonr 
rres-bonnes, ce qui_ n'est pas ordinaire chez les turks; ~ 
·· Un a:mre batimem anglais pareillf';b11ent écl:10ué su.s; 

Kk • . 
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nos còtes nous a fourni vingr caronades de 3 2. livres de 
balle s. 

Au rotal, citoyen ministre , nons n'avons rien à desirer 
sur le matér1el de l'anillerie. · 

S"alut et ~espect. ' 
Signé ABn. J. MENOU. 

_i}'lE N O u , génértd én chef , au m~nistre de la guerre. 

Au quartier-général du Kàire, le 2 vendémiaire an 9 
de la République française, une et indivisible. 

Cr-roYEN MIN I :.TRE, 

J' ai eu l'honneur de vous adressE'f par triplicata trois 
lettres qui relatoient l'horrible .assassinar com mis , le 2.) 

prairial dernier, sm la personne du général en chef K.leber~ 
,.Je n'entrerai poinr à cet égard dans de plus grands détails. 
Vous rrouverez joims ici plmieurs exempbires de la pro
cédure à la sui te de. bquelle a éré condamné à rnorr, er 
exécuté avec le plus gtand appareille làche assassin. 

Porré. par ces circonstances er par l'ancienneté de grade 
· AU èòmman dement en cbef de l' armée d'Orient , je sens 
combien ce fardeau est. pesant pour moi ; mais sL un zèle 
s~ bor11es et un anachement inviolable à la République 

, et à ma patrie peuvent suppléer à ce çJUÌ me manque_ de 
w.le~s, vous pouvez comp tH , __ ci toyen ministre, et je vous 
prie d'l n assurer )e premier consul , q ue rien ne p0urra 
faire perdre à la RépDbllque la magnifique conquere de 
l'Egypte que..,__des ordres dir~w; du Gouvernemenr. 

Citoyen minisrre , les armées françaises viennent de 
Ùt!1mona!iser en Europe ; elles onr pour ains.i dire re
coriquis la Ré.pnblique et la libené , que d€s évenemen~> 
que nous ne connois~ons içi qn'imparfaitement avoient 

_ mises sur le . penr:hlìl-1t.---dé leur ruine. L' armée d'Orient a 
_ bravé -rhorreur des.:::l'éserts , la fai m , la soi-f , la fi €S te ; 

.dle a détruit !es.. hordes. r~~mies d~ rous les ba~'9are~ d~ 
.... "~ 
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)' Asie; elle est eneo re prère à donner à la Bépublique et 
au premier con sul ~ous les, tét~oign,:Jges ,d u plus ~ntier 
dévouement; elle m a cho.rge d erre a cet egard son llltt.r
prète auprès du premier consu!.' . ~ .... a cérémo!liç, ~}ier fu t 
attendriss;:n te : ce fut au tmheu des cns d a!egresse, 
lorsque nous célébrions et la fondati an de la Républig ne, 
er !es rriomphes de nos armées eri Europe, que l'armée 
d'Ori enr donna , dans les épanchemens de sa joie , les 
plus forres prèuves de son attachemenc pour le p remier 
consul ; il peut compte.r sur elle e t sur celui qui a 
l'honneur de la commander p roviso iremenr , à la vie et 
à la morr. 

Ciroyen ministre, le général de di?ision Damas ayant 
cessé ses fonctions de chef · de · l' éra.r- major g~néral ' r ai 
nommé pour l~ remplac:>r le général de brigade Lagrange, 
homme des plus bra ves, des plns acrifs et cles plus inrel
ligens de l'armée . . Le premier consnl lui avoit témoigné 
beauconp d'im~ret et de bomé en Egypte: il le méritoir. 

J' espère, citoyen miùistre, que dans quelque s· mois le 
chef de 1' état-major pourra vous prés?nrer un érat satisfai
sant sur wut ce qui tienr aux cem.ptabìlités. 

Salur et respect. · 
Signé Ann. J. MENOU. 

lvlENOU, général en c!zef, au ministre de la guerre. 

Au quarti.er-général du Kaire, le 2 venMmiaire an 9 
de la Répnbliqu'e fra~ç.aise. _ 

J 'Al l'hon~eur de volis prévenir ·, citoyen mini~rre, que 
l' armée d'Orient est au couram de sa solde depuis le der
nier jour . complément~Jire. J' espère qu' à commencer d'e 
~ette nouvelle année elle pourra ètre payée rous les dix 
Jours. 

L'h:abillemei1t est en bou érat ainsi que l'armep1enr. 
Signé A11n. J: MENOU.. ~ 

- · KI(4 
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111ENO u , général e n chef~ au minìstre de la guerre~ 

Au quarrier-général du Kaire , le 2 vendémiaire an CJ 
de la Républi~ue française. 

LoRsQua les circonsranc.es m'ont porré au conn~ande
menr de l'armée, rnon premier soin, après avoir poùrvu 
à la défense et à la sureté du pays ' a du erre de porter 
l'O!ille plus attemif sur tout ce q ai reuoit aux administra
tions; je ne vous cat:herai l?Oint , ciroyen minisrre, que 
j' ai rrouvé d es plaies profondes; de grandes dépré,darions 
avoient éré commises ; une immor,aliré éhon•.ée s'étoit 
emparée. de quelqu~s adminis trateurs. J'ai , cru que mon 
premiar devoir étoir de leur déclarer une guerre à mort; 
delà quelques ordres du jout qui contiennenc des addirions 
au code pénal miliraire. Vous croyez bien , ciroyen mi
nisrre, qn'avec cene sévédté je me suis fait des engemis; 
mais peu m'impone si la chose publique va, e_t si_ ·je puis 
rappeler aux principes deJhonneur que!qnes hornmes qui 
sonr encore suscepribles d.e les emendre: quanc aux autres 
je ies chasse ignominieusemenr. De treme-quat re comtnis
saires des guerrés qùj -SOnt, actuellemem à l'armée , je 
com p re e n réduit'e le nom_?re à vingr; ce qui peut paro1rre 
encore considèrable ; mais les grandes dis(ances où som 
entre ellesJes troupes, et l'.érendue de l'Egypte, nécessiren t 
ce nombre. 

Sans l' éloignemem 01\ J10US sommes de la F-rance , et la 
difficulré de correspondre avec elìe , je n'a urois rien fai t à . 
. cer égard sans arrendre- vos ordres. Quelqucs-uns des 
soml1lissaires supprimés rentreronr d·ans res corps (!' OIÌ ils 
sOlit sonis ; les ~ucres serom envoyés eò France par la 
première occasion. 
· Les comptabi lités des corps d'infanterie et de cavalerie 
étoìenLen mauvais état: J' ai ·donné d es ordres sévère·s. à cet 
égard; elle~ commet1cellt à se rerablir. 

~fomés les rroo pes sont hieu vètne~, mais le défaut d' é-
1_;..---

t 



toffes d'un~ m~me couleur nous a forcés à bigarrer exrrè
mement l~<s unifonnes ; le rouge , le brun , le_ verd , le-
cramoi;i , le bleu célestE'' forment les nuance-s. -· 

La ca valerie a -PU seuie conserver ses coul~urs , et est 
d'une renne aussi parfaite qu'elle le &eroiu:n Europe. Les 
génèraux Ledere et Roise qui .la commandent , l'ont 
remise sur un très-bon pied. ' - · - ., 

Les rroupes de wmes les armes manaeuvrent journelle
ment ; j' ai fai t établir d es écoles de théorie pour les officiers 

et sous-ol.ficiers. 
Le service des places se fait avec beaucoup d'exactitude. 
La discipline et la subòrdinarion se tétablissem dans 

/tous l es corps. J e ne_ puis à c et égarrl trop -fouer et l' acrivité 
et la surveillance des gévéraux et officiers. 

- ,
1
Toures !es troupes mangenr d'excellent pain. Mais vous 

n'avez pns d'idée, citoyen minìstre, combien il m'a fallu 
barailler contre J'av_idité qui spéculoir sur la mauvaise 
nonrritnre du saldar. 

En place .de la v!ànde, des légnmes , dn _Jel et du bois 
qu'on devoit délivrer aux troupes , elles reçoivent _chaqu~ 
jo ur deux sous·d'indemnité, ce dont eiles senr coiì"temes, 

.et vivant à merv_ei!le. Quelques garnisons où la vieest plu-s 
chère, te !lei qu'Alexandrie et Suez, reçoivent l'une un sou 

-de plus par jour, j;t l'a.11tre six.deniers. -
. _ Il n'existe plus - d'autre distribution ·dans l'armfoe que 
..celle du pain , dù riz et du fourrag..e; quam à ce dernier 
artiéle, !es généraux:·, états-m.a'jors et_ tous Ìt1di.:Y-idus ~solés 
reçoivent dìx sous· par j our par chaque ration de fourrage 

.,qu.!'! la loi leur accprde. · 
J' ai rendu aux còrps la chaussure , la coiffure , l es bottes 

et rom ce qui concerne l'habillement. Ils sont bien mieux 
enrretenus-, eé ils-co~rent beaucoup moins cher. - • 

Yòilà) citoyen minìstre' ce que ;'ai cru faire de m1em: 
sur rous cès ohjets pour le service de la Republique, ft 

po'ur le bien-etre de l' armée. 
Salut er respecr. -

Signé A-aD. J. MENOU. 
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.il1ENOU _, général en chef_, au ministre de la guerre. 

Au quartier-général du Kaire, Je-z vendémiaire, an 9 
de la Républiqne franyaise. 

cITO Y EN M INI·S T RE, 

Mourad-bey avoit fait, pendant le siége du Kaire ~ 
un rrairé de paix et d'alliance avec le général Kleber. ll 
l'a Pxécuté poncruellemeiH jusqu'à ce jour, er il promet 
qu'il y sera toujòurs fidèle. · 

Les provinces de Girgé et d' Assuan n' ont été concédées 
à Moudd-bey que sous le tirre de prince gouverneur du 
Sai:d poqr la République française : il jouit du revenu rer .. 
'ritorial de ces provin·ces, à condirion de no11s payer· an
nueilement, ram en argent qu'en grains de tomes espèces, 
la valeur à p eu prts de 6 5 0,000 livres.J.\4 aura d a inréret 
d' obs :.: rver le rrai té. Il est détesré par les Turks : il le 
leur rend bien. Il connoit L'l mauvaise fai des Ane:lais. 
Lui-me me a de la générosiré et une cenai ne grandeur~dans 
le caractère. Sa femme qui est demeurée au Kaire s'y con
duir à merveille: je la rraire avec tous les égards que mé
rire une femme qpi par ~lle-meme , par son caracrère , et 
par son esprit, commande l'intérer , mais qui d'aìlleurs 
·jouit ·a· une grande célébriré dans le pays, ayant éré la 
·femme d' Aly-Bey-le-Grand. Le premier consul lui ren
doir beaucoup d' honneurs : .je n'ai cru rien fai re de ·mieux 
q ne de suivre son exemple •. Niomad-bey enrr_eriem-au Kairl! 
un k yachef, avec le titre d'envoyé près le Gouvernement 

:-français. -

- Salut et respect. 
Signl Ann. J. MENOU. 



... 
MENOU ~ général en chef~ au ministre de Id guerre. 

Au quanier-général du Kaire , \e 2 vendémiaire, an 9 
dda Répnblique fran~aise . 

CrToY.EN M INrsTRE, 

Vous rrouverez ci- joint tous les ordres du jour depuis 
que j'ai le commandement provisoire de l'armée: ils ren
fermenr les changemens q ue j' ai cru . devoir fai re à la 

.1 nawre de plusieurs comribmions et imposirions. J' ai 
eneo re beaucoup à fai re à ce t égard ; j' espère cependant 
que d'ici à un mois tout sera terminé. Je fais surement 
beaucoup de fautes; mais au moins je ràche d'ètre le plus 
équirable que je puis , eH ménageant tout à-la-fois les 
inrerers de la Républ ique , ceux de l'armée , et cemc: 
des peuples. A u tora! , citoyen ministre , je ne travaille 
que pour le bonheur de mon pays; je n'ai pas d'aurre 
ambition. J e mourrois conrenr ctemain , si ;' étois assuré 
d'avoir fait un peu .de bien aujonrd'h ui. ' 

Le commerce reprend. J'ai enrrerenn des liaisons suivies 
avec le grand chéryf de la 1\'I.ekke ' sur la core orientale 
de la mer Rouge ; avec les rois de Darfunh et de Don
gola , . au~ud-ouest de l'Egypre; ave c l' emperenr d' Abyssinie 
au sud; et j'ai écrit à d~ffhens princes arabes répandus 
dans la Libye, le B eqed èl-Géryd , et le pnys q u: o n nomme 
}e Sudan , qui es~ arrosé par Le · Nige~. Les karavanes 
co:mnencent à: arrive r ; elles · apponent _ de~ - esclaves , 
de la poudre d'or , cles clents d' éléphans , d es pfumes 
cl' autrnches , des cornes de rhinocéros , cles drogu~s m~ ... 
~licinales, ·des- go1ni}les ~ et plus ieurs autres o~jets d'lm 
grand cotmnet',~;e-. Les Arabes de T or et c1u monr Sina'i, 
ainsi que ceyx du pays simé ~nrre- Sut:z , l::~ffa et lé·~ 
rusalem , viennenr journellemenr ici en karavane. Plu~ 
sieurs de ces trilJus., qui veulem deven ir agricoles, m'ont 
demandé au terrai n ; je lenr e n ai Q\onné entr~ Belbeys ::. 
Snl~hié et Suez ~ ~ll-es ·se ~ comporre m très~oien._ -

"'-

J 



J'ai envoyé à la rech.erche d'une soufrière qmi exi$'te
nc:>n loin de la mer Ronge, entre Qosséy-r er le parallèle 
de Benisouef; ce seroir une découverre précieuse. 

L'.Egypre fourniroit du salp~tre au monde entier. C'est 
ici le moment de vous .parler de notre manufacrure de 
poudre; elle nous en fournit mille hvres par jour ~ ~l'une 
qual né supérieure. Ciroyen minisrre _, ceìui qui la régir ,. 
ìe citoyen Champy, est un' homme cles plus précieux > 

ai n si q ue l.e ciroyen C onré , chef d es aérosriers , _q uì a 
eré chargé de rout le mécanisme du moul in ~ poudre. 
Ces dwx hommes méritent de grandes récompenses 
narionales : ils · onr tout sacrifié pour venir ici; ils ~orit 
l'ame cle rous nos rra vaux; ils ne conuoi~senr que l'amour 
a e la patrie ; tour ce qu' 011 leur propose de faire est fair à 
hu"mL . · 

Le citoyen Conté va nous ér::~.blir une ìigne .télégra
phique. -Il a falln, poùr y parvenir, rour créer ;- il a tair 
avec ses aerosrie'rs soixante lunettes excellenres. 

)l érabli.r un moulin à foulon. J:esp~re qne sous peu 
110US anrons cles draps pour habiller 1105 troupes. 

~ Il a établi un atrelì.e_r ·de la m es de sabres ; il fai t presq ue 
.anssi bien q ne !es ·lame'" de Perse. · .., 

~ Il a érabli un marr1net et une tànnerie ; enfili , citoyea 
minisne , les ciroyens Conré er Champy ne rencontrenr 
jamais ancune di(lìculté dans ce qne je leur propose :ce 
so n t d es hommès éronnans. Ils 'jou.issent l'un et l' aùtre 
de roure l'es rime et cte 1a cons idération de l' armée.: j' ai 
l'honnem de vous !es recommander particulihemenr. -·' 

Salur et respecr. 
Signé Ann. J. MENOU. 
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il1ENOU > général- en chef, au mirzistre de la gu~rre. 

Au quartier général clu Kaire, le 2 vendémairc ,an 9 
de la RépuG!ique francraise. 

CrTOYEN MINISTRE, • 

Les offìciers dtl génie , dirig_és par le général de briga de 
Sanson, donnenr rous les jours èn Egypre dts preuves de 
zèle er d'imelligence : je ne puis rrop les louer à ce r 
8gard. Les rravaux sont par-tou_t da11s la plus gtande ac
tiviré. Je n'entrerai pa-s sur cet objet dans de grands d€
tails , ayant chargé lé génhal Sanson de vous envoye~; 
un étar générnl de situation , tant au personnel qu'au 
marériel: mais j'ose vous assu-rer que la parrie du génie 
qui est m Eg}'pte mérite rour l'inrérér du Gouvernemen r " 
notammenr le général Sanson: je ne connois pas d'oiliéi-er 
plus atraché à sa . patrie : son acriviré est sans égak ; il 
est par - tout ; sa c0r11ptabihré est dans .le plns grand 
ordte , et rous les ofliciers sous ses ordres suivem san 
éxemple. 

Ne}lS sommes par- toht en ~tar de résistance : les 
travaux sont simr.les , peu considérables , mais solides , et 
se Ba n q uant l:iien daBs roures le'urs parties. Ceux d'A !ex an 
drie sonr beaucoup plus considérables, en raison de l'im
portailce de la piace et du pott : nous y attendrions de 
p i ed ferme une ahnée européane. aguerrie. Ceux du Kaire 
om un assez grand développ@mant , et sonr dirigés tour 
à-la-fois comr'e l'ennemi exré.rieur ·et contre !es insurrec,
tions des habirans. Certe derni~re précamion~es r smabon-, 
dante, car ajourd'bui les habitans sonr dans la plus grande 
sou mission. J e sùi·s conva incu qu'en !es gouvenianr tour 
à-la-EC?is avec fe~meré, ìustice et moralité , ils deviendrorir 
les a111is sincères .des Francais; car par-tout les hommes 
ae cherchem qt(à amélior ~_r le_ur san : et il ne f~ut pa~ 
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se donner beaucoup de peine 
que les mamloùks. 

à ce t égard pour faire mieux 

r Salut et respecr. 
Signé ABD. J .. MENOU. 

MENOU, général en chef> au ministre de la guerr~. 

Au quart ier- général èu Kaire, le 2 vendémiaire an l) 

de la République francraise. 

CrTOYEN MINISTRE; 

Lorsque je suis arrivé au commandement de l'arrnée, 
les h6pitaux éroienr dans un état déplorab le. C ela renoir 
en grande panie à l'infidéliré et à l'immoralité des admi
nistrateurs. J' ai fai t d es changemens à cet éga~;d : j' ai 
<:herché des hommes p~obes et bumains. Acmellemenr la 

' nourriture des malades est excellente ; les marelas , les· 
<:ouverrures et le linge de roure espècet, ont ére fournis 
en abondance. Nos 0ffìciers de santé, dirigés par les ci-

. toyens Desgenette~ , médecin en chef, Larrey , cbirurgien 
en chef, et Bouder , pharmacien en chef, se ·conduisent 
à merveille. Leur acriviré , leur dévouement et leur cou 4 

rage , SQnt au-desSUS de tOUS eloges : ils Ont 'bravé Jes 
horreurs de la peste, l es dangers d es combats. A tissi avons
nous fai t, dans cetre pani_e de· l' armée, d es penes con
-sidérables.: plus de cenr offìciers de santé sonr morrs dans
les h6pira ux , o n onr été tués. J e ne puis trop reGOm
rnander à vos bomés Ics trois chefs que je viens de 
nommer. 

J'ai cru devoir augmenter proporrionnellementles ap
pointemens de t<?US !es offi ciers d~ sa1Ìté ; ils étoiem trop 
peu considérables pour ce pays-ci. .. 

J'ai cru devoir aussi leur donner plus d'i nf1uence dans 
l'administration des hopitaux, et la· leur fa ire partager 
avec l es commissaires d es guerres. Il m'a toujours pant 
extraordinaire que l es oiliciers de sanré en chef n' eussen ~ 
a1.1cune police à exercer dans ·les hopitatlX. 



1e dois vous obser.ver, citoyen tnmiStre ., que quanc; 
aux rnaladies ordinaires, il n'en existe ici qu'à-peu-près 
]e dixième de celles qui e:v.istent en Europe. Lorsque nous 
aurions cent malades par-tout ailleurs, nous n'eu avons 
q ue dix ici. -

Salur et respecr. 
Signé ABD. J. MENOU. 

MENOU, général en chef, au ministre de la guerre. 

Au quartier-généràl du Kaire, le 2 vendémiaire, an 9 
de la République fran~ais e. · 

CJTOYEN MINISTRE; 

Quoi q n'il n' existe poinr de carre! pour l' échange d es 
prisonniers entre la RéFmblique française er la Porte 
otromane, j'ai cru devoir _, par principe d'humaniré, me 
conJuire vis-à-vis les nombreux prisonniers rurks que 
nous avons en Egypte comme je me conduirois vis-à-vis 
des prisonniers d'une nation qu-i auroi~ nn carte! avec 

- !es Français. On a àssimilé !es grades_.., f;_t chacun des 
osmanlis reçoit la d~mi:: snlde, ainsì que lfL p,r~scri-;:_ent 
nos lois. 

Le ciroyen Baudot , ci-devant aide-de-camp du général 
J(leber , er qoi par dévouemenr avoit "été fait prisonnier à 
la bataille· d'Héliopo.lis randis q n'il se rendoir e n q ualiré 
de parlementaire auprès du grand-viz,ir ; Bàudot , dis-je , 
qui a ér~ extrèmement maltraité à Jaffa par !es troupes 
de terre ottomanes, mais ·parfairemenr traité ensuite par 
le capi tan:pacha, et roure l' armée de mer, ir éré échangé 
-à Damiette avec des prisonniers fait~ à Aboù.qyr. A son 
débarquement, i' ai cru ne pouvoi.r mieux récompenser 

· son dévouemenr qu' en l' élevant an graòe de général de 
brigude. J e vous prie , ciroyen minisue, de demander au 

·premier consulla confìrmation de certe nomination . 
.fe m' occupe depuis _quelg.ue remps de J' écha:nge de tous 

.· 
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les prisonhlers franç{IÌS qui sonr enrre !es thains desTnrks. 
Housseim, capitan p?tchà, m'a fai:: promeme d'y travailler 
fortemenr. C'est nn honiìne plus insrruit, beaucoup plu9 
poli et plus humain que ne le sonr ordinairemem les Turks. 
et j' espère q ue les negQciarions pout I es prisonniers réussi· 

.~;ont entièrement. 
V ons ne devez pas- douter, citoyen' ministre, du prix et 

de l'intérèt que ry anache. . 
Salut et respect. 

Signé ABDo J. MENOU. 

Ordre du jour du 3 vendémiaire an -9. _ 

Menou, génùal en clz"ef. à l'armée d'Orient .. 

G É NÉ R A u x, officjers, sous-officiers, salda t;, et vous 
tous, Français, qui ètes ici rasscrnblés,- c'est aujourd'h~i. . 
q ne commence la neuvième année, à dat.ir de l' époque 
mémoJ::able où la Fr~nce, indignée du joug sous lequel 
dle _g&missoit dep-uis tant de sil:cles, brisa. ses fers , dé-
truisìt la royanté., edpnda la Répntiliqut<. ~ 

G est auss · · à ~dat.er "'ae la _men.e époque q q e se forma · 
c::erte oJ·gu.eiUeuse coaliti~m qui vqulnt rouc,-a- la~fois et 
dérruire la France·, et écouffer la li1 erté dctf1S son ber
ceau. Ewuffer la liblerté ! non; "la lib_ené , semblable ~ 
ces rorrens qui, se précipita:nt du hat!t des montagnes, 
renve~sent toUE te qui s'oppose à lel.fr conrs , l~ li~erré a 
p"énétré par-toUt; Sfl . VOÌX a retentÌ dans tOut l'univers: 
fen aueste ùn million de f:rançais qui ont combattu pour 
e ile; j' e n a t teste l es bra ves so-ldats qui m' enroureìi.r. -Vo.us 
rous qui avez rernpli l'Europe entière de vorre nÒm 'et· de 
yotre gioire, ne fà iws-voi.1S pas floner dans l ' Q~iend'éren· 
clard de la lib"erd:·? ce§ conleurs sacrées ·que je vnis au 
mi \i eu de vòs baraillÒns , ne sonr-eUes uas le signal· de la 
civihsation pour unt; panie dtÌ monde·; ja.dis s-i céltbre, 
depuis aì1éantie et. consumée par le despmisme, mais que 
"\'ous all~:t fair.e-rena1rre de SE s cendres ! J'ea 
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_ J'en acresre celui qui tanr de fois vous conduisit à la 
vicroire, o roi , Bonaparte ! Les destins r'avoienr donc 
désigné pour rallumN en F ran.:e le feu sacré de la liberré, 
_que des é,vénet~Jens sm lesque,ls il faut peut:erre jeter le 
_voile de l oublt, que des évenemens, dJs-Je, dont les 
cause.~ sont -;ncore inconnues aux Français d'Orient , 
éroienr sur le poinc d'éreindre. Tu avoìs donc reçu certe 
grande et magniliqne mission dont tu viens de r'acquitter 
si brillammenr dans !es pb111€s de M aringa? Soldars, qu'il 
me soit permis ici J'inrerrompre un moment le cri de la 
vicroire pour le changer en cris funtbres ! Desaix est 
morr ..••• Desaix est mort; mais il est morr an champ de 
l'honneur : so n courage l'avo i t enrra1né , à la rete d'un 
corps de braves, au mìlieu cles plus épais baraillons des 
elll~emis: la vicroire chanceloit; son bras l'a fixée, mais 
c'est aux dépens de sa vi t?. O roi, KIE ber, so n cori1pagnon 

. _d'armes et de gioire! si du fond du tombeau où t'a fait 
dEscendre un vil assassin , tu pouvois entendre !es regrets 
des soldats que tu conduisis à la victoire dans !es champs 
d' Héliopolis; si tu pouvois entèndre leurs cris d'alégresse, 
ton a me étonnée s' affiigeroit avec eu x de la pene d'un 
héros, ton. ami; mais, j'en suis certain, eHe répéreroit 
avec eux les cris de la liberré, oui , de la libené qui viene 
d'erre fondée sur des bases)nébranhbles dans !es plaines 
_d'lralie; elle répèteroir avec eux le chant de la victoire qui 
annonce !es triomphés de Moreau, ton autre ami et <:om
pagnon d'armes , dans les _campagnes de la Gennanie. 
Sol.:lats, n'ayez donc plus de crainrt s pour la liberté; le 
-géuie de Bonaparte er !es bras des Français l'ont conquise 
pour toujours; la République exìste; et bientot la paix vous 
conduira ~u terme cle vos travaux. . 

Ici, soldàr~, je vais vous répéter quelques passages de 
la lettre du gouvernement au général e n chef de l' armée 
d'Orienr. 

" Sur !es rives du Danube et du.Po, nos arméf s d'En
rope, par-tour vicrorienses, marchent à la conquere de la 
paix. Vos rriomphes sur le Nil y cqnr~ibueront puissam-

Pièces d' Egypre. · Ll 
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ment. Les ciTconstances so n t relles enfin qu'il n'est pas 
probable q:ue six mois se passent saris que ce g·rand bien
fait ne vi enne consoler l'humanité, et mettre un tenne· 
glorieux aux rravaux qui assurent à l'armée d'Orient l'aJ
mi rarion de Ja postérité autanr que la reconnoissance na
rionale. lei , ajoute le gouvernement ~ la République 
compre sur rilrmée d'Orient, camme l'armée d'Orienr 
peur cornpter sur la République : elle se repose sur le 
courage et sur la consrance d es bra ves qui la compcsem , 
et qui doivent sentir que leur séjour en Egypte est un 
devoir important que leur imposem la gioire et l'intérer 
de la République. •• 

Soldats , je répondrai au premier consul que je suis 
votr,e camion; que la République peut compter s·i.1r vous 

" à Ja vie et à la mon ; que des hommes qui , avanr de 
:v.enir e n Egypte , avoie nt déja con q nis · l' Allemagne et 
l'Iralie; que des hom mes quì , sous !es ordres de Bona
parte, ont bravé l'horreur des déserts, la faim, la· soif , 
et d'horribles malad ies; que des hommes qui onr dispersé 
Jes bordes reunies des bat:bares de J'Asie camme le vent 
disperse la poussière; q ue d es hommes qui tou s so n t cou
verts de cicat rices honorables; qu'une armée, enfin, qui 
n'es t composée q ue d es vérérans de la Républiq ne, n'est 
conduire par d'aurres principes que par ceux de l'honnenr 
et de l' atta:chement inviolable à la patrie. Vive la Réplt-
hlique! 

Sign~ ABD. J. MENOU. 

~ · Le général et~ chef s' ~m presse de t,émoigner sa ~arisfac
tion aux troupes de toutes armes qu'il a passées avanr
hier en revue : rien n'éroir plus-miliraite que leur tenue ; 
l es armes &reient dans--le ·meilleur éta t; les feux d'arriUerie 
er de rnousg_uererie ont été exécurés avec b e:1 ucoup de 

_.précision. Le général e n chef s'emprE ssera d' e n rend re 
compte an premier cot1sul. Si les armées françaises d'Eu
wpe vienne~n de s'-in1morralise r en lmlie et en Allemagne; 
.si rous lés ~nnemis qui an~ paru de\~anr ellfs om hé dé-. 
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truirs N obligés de prendre la fuite ·' l'armée française 
d'Orienr a f~it retentir en Asie et t: n Afrique le nom et la 
gioire de la République française. 

Des années innombrables sorties de routes !es parties de 
l'Asi~ ont éré dispersées, et rien n' égale le cout·age et le 
dév-ouemenc d es vétérans de la Républiq ue. 

Te! est le compre que le général en chef rend de l'ar
mée d'Orient au premier cOt~ sul de la République; 

Signé ABD. J. MENO'l:J. 

Ordre du.jour du 5 vendémiaire an 9· 

J t a été fai t une souscriptiòn e n "France pour · élever nn 
monument à la mémoire du général Desaix ,~ rué à la 
braille de Maringo. 

Une socieré, cnmposée de Français, s'est réunìe pom: 
en former une au Kaire. Le monranr de la souscription 
sera envoyé en Erance par le premier oflìcier qui partira, 
et qui devra remetrre cene somme à l'artiste chargé 
d' élever le momimenr. 

Les personnes q ui.voudront s'insc_riresur la liste peuvenc 
se présenrer chèz'le comm~ssaire-òrdonnatein Daure. 
- Le général èn chef MeiJOu s'est empressé de s'inserire 
sur la Jistè. • 

Ordre du iour du 6 yendémiatre an 9· 

M E-N o u , général e n chef, prév ient l' armée q ue, con
formément aux principes de loyauré et de morallté qu-i 
doivent "roujout<s diriger les actions d'un- véritable répu
blicain français, il a don né ordre au ' 'ciroyen Esreve , 
direcreur- genéral et comptable d es reveùus publics de 
l'Egypte, de rememe aux béritiers, bien et dumenr re
conmls; d\m juif de-Salonique, morr en i'an 7, à Ro
sette, la somme de 78 4 1 )iv. 1 sou, provenant de la vente 

·de mus les effers du jtuf décédé, et qui n'avoit été versée 
n aus la caisse de l'armée qu'à titre de dép~t. J 

Ll2 

\ 
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Lès commerçans étrangers prendront nécessairemetlt 
confiance dans la loyauté française lorsqu'ils sauront que 
l' on conserve avec tant de soin !es succes~ons d'hommes 
mons à un grand éloignement de leur patrie. 

Le citoyen Esteve SE' fera remettre par les Mritiers les 
quittances dàment en forme. 

Signé ABD. J. M E N O U. 

LA GRANGE J général de hrigade J chef de l'état- major 
général de l' armée, au ministre de la guerre. 

Au quartier-général du Kaire, le 7 vendém1aire, 
an 9 de la République fran~aise. 

CtTOYEN MINISTRE, 

J'ai l'hqnneur de vous adresser une note sur l'ordre qui 
a éré observé dans la célébration de la fete du pren);ier ven· 
démiaire au Kaire. 

Salut et resf'ecr. Signé L AGRA N G E. 

' La féte du premier vendémiaire a été célébrée au Kaire 
dans l' ordre suivant : 

Le cinquième jour complémemaire, au coucher du 
soleil, la fète tùr annoncée par une salve d'anillerie de la 
citadelle, qui· fut répétée par tous les fons de l'armée. 
Le prernier vendémiaire , à la pointe du jour, il se fit une 
salve d' artillerie générale. 

A six heures du matin, le ca non annonça le départ des 
troupes, qui se rendirenc à la Coubé, lieu désigné pour 
le rassemblement. 
. A sept heures, leso.fficiers-généraux _, les chefs d'ad
ministration civils et militaires et de la marine, )es membres 
de l'insritut er de la commission des arts , les membres 
du conseil privé, les cheykhs et !es grands Ju pays, les 
·guides à p i ed età cheval, le septlème regiment de hussards, 
se rendirenr au quarrier-général. ' . 
_ :A huit heures, le départ fu t annoncé par une salve d es pièces 
de la porte des Pyramides. qui fu t répetée par rous l es fons. 
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Un peloton des guides à cheval ouvroic la marche; 
ensuite venoient les cheykhs · et grands du pays , la mu
sique des guides ; 

Le quartier-g~n~ral ; 
Les guides à pied formant la haie ; 
Les chefs d'administration ; 
Les membres de l'institut et offì.ciers civils ,; 
Les membres du conseil privé; 
Le reste des guides à cheval ; 
Le piquet du g~néral en chef. 
Le conège éroit fermé .par le septième régil1'lent de 

hussards. 
Dans cet ordre la marche eut lieu en passanr sur le 

P?nt ~u Mouski, la rue du Perithouars, et la porte des 
V1ct01res. 

L' anillerie de cetre porte annonça l' arrivée du général 
en chef : les troupes de la garnison prirent les armes ; 
dies écoient en baraille, leur droite appuyée au village 
qui se trouve sur la route de Belbeys, et leur gauche 
aux montagnes du Mokatan. 

Le général en chef, en passant la revue, donna , au 
110111 de la République , trois étendards au régiment des 
dromadair'es. 

Après la revue , le général en chef vint se piacer sur 
une butte vis-à-vìs le centre da l' armée : tous l es offì.ciers. 
et sous- officier~ par compagnies s'y rendirent pour en
rendre le discours du g~néral en chef, et preter le sermem 
exig~ par la loi. 

Aux cris de vive la République, l' artillerie fit une salve , 
qui fut répétée par rous les fons. 

Le sermem preré , l es oflìciers et sous- offì.ciers retour
nèr~nt à leurs corps • les troupes exécutèrent les feux avec 
la plus grande précision; ensuite elles défil~rent devant 
le général en chef d.ans l' ordre suivant : 

Le régimenc des dromadaires ; 
Les sapeurs ; 

~ La division Régnier ; 
LI; 



( 53~ ) 
La division Friant ; 
l. e pare de r arm~e ; 
I.es bataiHons grecs ; 
Les bataillons cophtes ; 
Les mamloùks ; 
Les Synens; 
Et la cavalerie. 
Après avbìr défilé , !es rroupes rentrèrenr dans Jeurs 

quaniers : elles ~roient remarquables par leur belle et 
brillante tenue , ainsi que par la propreté de leurs armes. 

h. trois hfUres , il y eur un d'ìner chez le général en 
chef, de deux cenrs couverrs. Le toast proposé par le 
général en chef , à la prospérit é" C( à la gioire de la 
République ~ fut poné avec enrhousiasme par rous les 
convives. 

A quatre heures, commencèrent les jotÌtes sur l'eau, 
avec d'aurres jeux qui amusèrent beaucoup un concour~ 
immense de spectateurs , qui remplissoient l es q uais et l es 
maisons de la piace Ezbékyéh. 

A six heurés , 1e géneral en chef remit les prix aux 
vainqueurs. ' - -

A la mlit rombante, rcutes 1e-s h_arques ftuent illumi-
nées. , 

A -sept heures ,.-le canon <1nnonça le feu a·anifice , qui 
réellement a enchanré !es sj)ecrareurs, soit par le go&r ou 
la beauré des pièces dont il étoir composé, soit par rordre 
et la précisiou avec lesquels il a éré exécuté. -

,Le feu d'arrifice fm immédiatement suivi d'une très
brillante illùminarion. , 
~ A huir het:Hes, le oa1 èommença-, et a duré une paitie 
de l a nuit, -ùan.§ un .cirque orné d'un pavillon, cons
truit avec le p1us grand gouc dans le jardin du géné'ral 
en chef. _ 

C'est un bommage qu'on aoit à la véricé de dir€ que 
la fere a été suptrbe. • 

Diffìcilement en voir - "oi1 d'aussi oelles eu Emope: 
l'honnereté , la décence, la cordialiré >- y om présidé, Les .. ~ / 
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habirans clu pays ont paru y prendre la part la plus sin
cère, et l'on peut hardiment assurfr que le jour de la 
foudarion de la République a éré dignement célébré en. 
Egypr.,.. 

Cerrifié véritable. 
Le général de brigade , chEf de l' état- major général de 

l' armée. 
Signé LAGRANGE. 

Ordre du jour du 9 vendémiaire an 9· 

1\II E N o u, génér~l en chef, voulant proçurer rous . les 
moyens de s' insrruire aux jeunes· marins er a urres indi
vidus qui desireroient emrer dans les corps qui exigent 
d es études préliminaires, or donne ce q t.ii sui t : 

A R T I c L E p R E M L E R. 

Il sera érabli au Kaire une école .de math~mariques , 
particulièrement desrin ée aux aspirans de la marine , et 
dnns laquelle on enseignera toutes !es connoissa11<:es théo
riques nécessaires aux offìciers de marine. 
- IL Tous les aspirans de la marine de se·conde er pre
mière classe , qui se trouvent acruellement à Alexandrie, 
on d~ns les autres places , seront réunis dans cet érablisse
menr. Its conserveront leur rra,.irem~1~t , ·et;. seront exemprs 
~e service. La police sera exercée par deux enseignes de 
vaisseau, désignés par le chef ,cle t·érar-major de la ma
rine au_ port d' Alexandrìe , et conf()rmément à un régJe..: 
mem p:.miculier qui sera fai t par l' inspecreur militaire de 
l' école. ~ · · · "' 

J~I. Quan;e mpis après l' ouyerture d es COU·l:S de mathé _:
n~auques, ~es aspirans se présenteront an citoyen Fou
ner, exanunareur , pour erre interrogés sur les connois
sances él~mentaires exigées par !es lois. Ceux qui ne 
serom polllt juges avoir l'instruction convenable renrre-

Ll 1 
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ront dans l es classes de la marine ; q uant à ceux à qui 
ce premier examen aura donné le titre légal d'aspirans, 
ils continueront d'émdier la géométrie, la trigonométrie 
recriligne, la rrig01iométrie sphérique , la sratique, et 
les élémens de navigarion : ils subiront un second examen 
avanr d'erre reçus ~nseignes de vaisseau. 

lV. Indépendamment des aspirans de la marine, le 
général en chef accordera l'admission dans cet établisse
ment à des candidats' non agés de vingt ans ' qui se 
desrineroitnr à d'aurres servi ~es publics. Il devront subir 
un prrmier examen sur ]es élémens J e l'arirhmt:rique, et 
ne pourronr se présenrer ·à l' examen sans une le n re du 
chef de l'érat- rnajor g~néral : J!s jouironr , après leur 
admission, d'un traitemenr semblable à celui d'aspirant 
de marine de la seconde classe. 

V. Les frais de premier érablissernenr, et les dépenses 
ordinaires de J'école, seront pris sur cles fonds parricu
liers, qui seronr mi~> pour cet obj er à la disposirion de 
l'ordonnareur de la marine . Le général commandanr au 
Kaire est chargé de d€signer un emplacen1ent conve 
llable. L e générat de briga de G al baud esr chargé de l'ins
pe-ction milita ire de l'ècole de mathéma riques :il se con
cerrera avec l'ordoniJateur de la marine pour l'admin is
tration de cet établissm1enr. 

VI. Les cours de mathématiques seronr publics, ainsi 
que ceux q.ue l'an jugera convenable d'ouvrir sur les autres 
parties de l'enseignemenr. 

Le ciroyen Fa vier , membre J e la com mission d es arrs , 
est chargé de remplir !es fonctions d'insrimteur de ma .... 
thématiqu es. 

SignlAnD. J .. MENOU. 
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Ordre du jour du 10 vendémiaire an 9· 

L E général e n chef, considérant q u' un d es premiers 
devoirs du gouvernement est de faire rendre la justice au 
peuple dont l'adrninisrration lui est confiée, et d'érablir 
d es tribunaux patir j uger l es contestations civiles qui 
s'élèvent enrre les citoyens, et pour punir !es crimes et 
délits quisecornmerrent contre l'ordre public et la socieré, 
ordonne ce qui suit : 

A R T l c L E p R E M I E R. 

Tous !es tribunaux existans en Egypte, et tous ceux 
que l'on jugera convenable d'y établir par la suite, ren
dront la jus1ice au nom de la République française. Aucun 
des juges, soit musulmans, soir chrétiens ou aurres , ou 
juges du commerce, ' ne pourra porrer une sentence s'il 
n'est munì d'un ritre conféré par le général en chef, et 
~cellé du sceau du Gouvernement français. 

II. A dater du premier vendémiaire de l'an 5 , toures 
!es charges de jusrice en Egypte sont déclarées vacames. 
Les tirulaires actuels rempliront provisoirement leurs fonc
tions jusqu'à ce que les nominations aient été achevées 
conformémem aux articles suivans. 

III. Il sera érabli au Kaire un dyvan composé · des 
cheykhs ou autres musulmans les plus recommandables 
par leurs venus , leurs connoissances et leur désinréres
semenr , choisis par rous ]es u'lemas du Kaire, d' Alexan
drie , de Rosette , de Damiene, et cles autres villes con
sidérables. 

Ce corps des premiers u' lemas de l'Egy pte est placé 
entre le Gouvernement français et les Egypriens musui
mans, afin de veìller à l'exercice de la jurisprudence, à: 
l'adrni~isrrarion des rnosquées, à celle des hospices et 
fon.danons pieuses, à l' emeignement public , aux prépa
rallfs de la karavane de la Mekke, enfin au maintien 
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de tous !es usages religieux et civils : il transmettra :mlf 
habirans de J'Egypte les proclamations qui leur seront 
adressées , et pr~sentèra · Jeuts réclamarions au Gouver
nement. Le dyvàn conespondra immédiaremem pour tous 
ces objers avec le général en chef. 

IV. Le dyvan sera compos~ de neuf membres résidans, 
et de quarorze membres hot10raires. 

Les principaux des narions copbte, syrienne et grecque, 
désignés par le général en chef, serom admis aux séances 
du dyv~m, er y auronr voix consultarive. Les membres ré
sidans du dyvan seront renus dc s'assembler rrois fois 
par décade, et jouìront - d' un rrairement dérerminé par 
'Hl1 arreté particulier. 

Le dyvàn nommera dans la première s~ance de chaque 
trimestre et au scr4rin un presidenr et un secrétaire, qui 
pourronr erre réélus. 

Le présidem er le secrétaire seront choisis panni les. 
neuf membres résidans. 

V. Un commissaire français nommé par le général eri 
chef, assistera :~ux séances du dyvàn, requerra l' exécu
tion cles ordres du Gouvernement, vi~~·ra tous !es acres 
au dyvan' et s' opposera à ce q ne certe assemblée ne 
s' écarte de ses attribucions, Le m eme· commis~aire est 
chargé de l' administrinion générale d è la j usrice er! 
Egypte. 

VI. Il est expresséme11t défendu aux membres dn dyvan 
de se réunir en certe qualité dans un lieu aurre que celui 
de leurs séances, et à une aurre heure que celle qui seri 
fixée. -

Toure réunio.n exrraordinaire qui auroir lieu sans l'ordre' 
du génér<~l en chef sera dissoure. 

Le dyvan ne pourra pnbìier auctme proclama.rìon sanS' 
l'aurorisation spéciale du gé'néral en chef. -

VII. Le dyvan riendra s:1 premil:re séance au commen
cemenr du mois de vendémiaire.. I1 s' occupet:a . en. pren'JieJ 



( 539 J 
lieu de présenter au Gouvernemént les noms de ceux qu'il 
jugera propres à remplir les fonctions de qàdy , et formen 
la lisre au scrudn à la majoriré des voix. 

EJle co.mprendra I Q . , pour la piace si e qa.dy él-Achqar, 
o u grand jnge du Ka ire , les noms de rrois cheykhs , panni 
lesquels le général en chef choisira celui qui _doir remplir 
cetre charge ; 

2 °. Les noms de ceux qui seronr présentés pour remplir 
1es places de qady dans les provitv:es. 

·VIII. Aucun individu ne pourra erre protnH à un'e 
charge de qàdy, soi): au Kaire, soir dans les provinces, s'il 
n'est ras né en Egypte, ou s'il n'y a pas demeuré dix 
années. 

IX. Au mois de vendémiaire d~ chaque année le 
généra·l en chef nommera de la m~me manière à tous 
l•s oHìces de jusrice sur la présenrarion du dyv&n dn 
Ka ire. · ~ . . 

Le qàdy el-Achqar, actuelleil1€nt en exercice ' et tollS 

les aurres qadys pourront erre réélus ' tant cetre premièr~ 
fois que toures les aurres. 

. -
X. Le qady èl-Achqar nom1~1era d'office..ses délégués 

dans les rribunam: parriculiers du Kaire, du vieux Kaire et 
de Boulac. Les qàdys des provinces J1011Hneronr aussi leurs 
délégués. _ -

XI. Le général e n chef dédare anx habitans <le l'Egypte 
qu'il est contrai re aux principes de tout bon gouverne menr, 
et norammenr de celui de la Rép\lbli~]Ue française, d_e 
vendre à q_ui que ce soit le droit de rendre la justice; 1l 
~éc l are encore qu'après avo1r conféré ce droit à des juges 
mrègres ,_ qui 11' auronr aucunes considérations n i pom le 
rauvre lll pour le ri che , et .qui jugeront toUjOtè!;.S confor
mém,em aux l oi~ , à leur coriscience, et à ce -què .~Rrescrit 
~ cr,ea~e ur de l UJ1Ì \'e rs , lesquels juges lui -auront été pré
senres par le dyvan Ju Kaire, il n'exigera point d'eux k s 
S.9111tnes CJ,n'i!~ ~v..oiem eoutm~1e de Rayer po_m·-z.cheter ces 
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offices, lesquelles sommes ne leur ont jamais été deman
dées par les Français. 

Certe vénaliré d es magistratures n' avoit point li eu au 
temps des premiers princes qui ont gouverné les musul
mans lorsque l'islamisme étoit encore dans toute sa pu
reré : elle est dès ce moment abolie en Egypte. 

XII. Le qady èl-Achqar du Kaire, les qadys des pro
\ vinces et leurs délégués continue rom à jouir des rétribu

tions légales qu'ils percevoient autrefois, et qui leur ont 
été confirmées par le général e n chef Bonaparte. 

Toute aurre taxe , tout présent , émolumens quel
conques, de quelqne manière qu'ils soienr reçus par les 
juges, leurs délégués , leurs assesseurs , leurs écrivains, 
soit avam , soit après la sentence rendue , sont formelle
ment prohibés; l es j uges qui l es recevroient sous un pré
texre quelconque, ou permettroient à leurs subordonnés 
d'en recevoir, seront regardés comme coupables de pré-

' , varication : s'ils en sonr convaincus , ils seront punis par 
la destitution, norés publiquement d'infamie, et recom1us 
incapables d' exercer aucun emploi. 

Le tarif de ce qui. appanient légalemenr aux juges, aux 
qadys, à leurs délégués, ou à tous autres quelconques, 
sera imprimé, publié et affiché en français et en arabe, 
afin que chacun sache bien précisémenr ce qu'il devra 
aux juges, et qu'il puisse porter ses plainres en cas qu'on 
ait exigé de lui une taxe plus forte que celle que la loi 
adjuge. 

XIII. La force armée -publiq ue protégera dans tous 
les cas l'applicatior1 des lois musulmanes : son action 
cons1stera, 

1°. A arrerer les individus prévenus de délirs , soir 
par la notoriété publique, soit par la déclaration du 
magistrat; 

2 °. A fournir tous 'l es moyens nécessairss pour l'ins
trucrion cles pro.::ès ; 

3 °. A assurer la prompte exécucion des sentences lég.a-/ 
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lement portées pa~ l~s qadys, .soi~ en ~atiè~e. ~ivile , 
soit en marière cnmmelle ; mals l autonté mdltatre ne 
comribuera en aucune manière à la décision des causes; 
celle décision dépendra uniquement de la prudence et de 
l'èquiré des juges :elle ne doit jamais erre fondée que sur 
!es Jois du pays. Aucun Français , quelle que soit sa qua
lité, ne peut imervenir, soit par v.oie d'intercession ou 
aurrement, dans !es contestations et les procès soumis aux: 
jugemens des qadys. 

XIV. Tout habirant de l'Egypte prévenu d'avoir assas
sìné, malrraìté par voies de fait, ou volé un aurre habi
ranr ' sera arreré par l'autorité publique ' et le procès 
inmuir confonnémenc à la jurisprudence criminelle du .. 
pays. 

Si la sentence de mort est porrée, elle sera remise immé
diaremenr au Gouvernement français ~ qui en ordonnera 
l' exécurion. 

Toute commutarion de la peine de mort est interdite 
aux juges. 

Toute sollicirauon faire à cee égard, quel qne puisse 
erre l'inrercesseur ' doit erre rejerée ' et roures menaces 
faires aux juges à ce sujet emponeront peine de com-
plicité. 

Si la famille de celui contre qui un assassinar a été 
commis réclame du qady le dyéh ou prix: du sang , il lui 
sera refusé. 

Si la famille d'un assassin offre le prix du sang, il sera 
rejeré. 

La poursuire ìnrenrée par la famille de la personne 
assassinée n'est point nécessaire à l'insrruction du procès ; 
dans rous les cas , !es aureurs présumés du délir seront 
arrerés, dérenus et jugés par les ordres du Gouverne-
ment, 

XV. Si un individu de la famille de la personne assas · 
sinée réclame le droit de meme à n)ort lui-mème le con
dilmné , il lui sera' refus ~ ; aucun jt1~e oQ. magistrat d~ 
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police 11e pourra, dans aucun cas , accorder une sem.
blable demande, SOLlS peine de desrirmion. Cerre coutume 
barbare esr expressémtnr abQlie dans toure I'Fgypte. 

XVI. Tour assassinar, voie de fair , ou vèi l commis 
par un habiranr dn pays conrre la personne d'un Français, 
ou par un Français conrrè lm habiranr du pays, sera jugé 
par une commission spfciale uommée par le génér:d en 
chef, sur le rq_pport du commandanr militaire de la pro
vince. Les mémes délirs commis par un babiram musul
man du pays conn·e un Cophre, un Syrien ou Damasquin, 
un Grec ou un J uif, ou par ceux-ci contre un habirant 
musulman du pays , scront jugés par !es juges et qadys 
musulmans. ' 

Les memes délirs commis pat un individu non musul
lnan conrre un amre ·individu de la meme narion , serom 
j.ugés par une commission spéciale nommée par le général 
en chef, sur le rapport dtl commandanr miliraire de la 
province. . 

Les mhnes délirs commis pnr un individu non musul
man sur un individu non musulman ~ mai s d'une aurre 
narion que le prévenu du délir ,_serom égalemenr jugts 
par une commiss.ion spéciale qu~ nommera le général eu 
che( · -
. XVIT. Le dyv~m des u'lémas séant au Kaire , exerçànt 
la première magistrarnre, ponrra proposer la desriturion 
des qaclys et des juges ~1[é:varicareurs, on de leurs subor
dotmés; annuller les sencences pour lesquelles on n'au
roir point observé ronres les formes prescrites , soì r par 
les lois précédentE'S, SOÌt par ]e présE'nt arreré; rednìre, 
,conformémenr an rari f légal , l es raxes de j usrice ·, fì-ais 
d'i11venraire ou amres; enfin réformer. ìes jugemens rendus 
par tous l es q ad ys : mais ·cene dernit:re amibuuon ne 
pourra erre exercée que de la manière suivanre. 

XVIII. E n cas de réclamation de l' uhe d.es pani es 
.contre une senrence porrée par un qàdy , soir en matière 
.c;:i vile , soir en marière crimine l! e , le récbmant présenteo 

•, 

' 

l 

'l 



( 543 ) -------sa requètè au dyvàn. Il lui sera pout' cela accordé sti 
i_oms en matière civile, et quarre io,urs en. 1:narière crimi
nelle; mais dans rous les cas la reclamatwn ne pourra 
point erre ad mise, . s'il n'y ~se joim un fùouéh ou con~ 
sulrarion des moufti des d1fferenres sectes onhodoxes, q m 
déclarerom qu'ils estiment gue l'instruction est vicieuse, 
ou gue la senrence est contraire à la loi. Si cette conditiOil 
est remplie , le dyvàn admettr'!: la requere , examinera de 
nouveau la cause, et délibérera sur le fonds. La semence 
du- qa-dy .sera exécurée , sf !es deux tiers des voix cles· 
membres présens au dyvan ne lui sonr pas contraires ; mai& 
si le nombre des .membres qui n'approuvent pas la sen
rence égale ou surpasse !es deux tiers des membres 
présens, elle sera infìrmée , et la nouvelle décision sera 
adressée au qady qui l' enregisrrera , et elle sera exécmée 
selon sa forme et reneur. 

XIX. Tour corps de narion composé d'habita~ns non 
français, nés OL1 domiciliés en Egypre , soir Cophres, 
Syriens , Grecs , J uifs , ou aurres qui ne suivent poin.r 
Ja religion musullilane, aura un tribuna!, formé do chef 
légal de la narion, et de demc assesseurs désignés par le 
général en chef. · • 

Toure contesration · en marière civile entre individus 
de la mème narion devra erre portée en premier lieu à 
ce tribuna] , à moins que !es deux parries ne venillent 
u,ser du droit déja établi de se présenrer devanr_le juge 
musulman. Si l'une cl es. parties seulement demai]de ·le ju~ 

·gement du qàdy, elle ne pourra poiut J'obrenir avaHt 
q ue la cause n'ai t été d' abord soumise au rribunal de sa 
na.rion. 

XX. Si l'un-e des panies réclame contre la décision du 
tribuna! spécial, et demande un jugement du qàdy _, elle 
l obtiendra : soir que la cause ai t étÉ: ponée ou non rht 

cons~nremenr com m un à ce premier nibunal-> le q ad y 
e~ammera la cause, -et prononcera; sa senreHce , au li eu 
d ecre exécmée immédiaremenr, sera adressée au Gou-
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vernement français, qui donnera des ordres paniculiers. 

XXI. Toutes contestations ou procès entre deux indi
vidus non Français , et qui ne seront point de la mème 
narion on religion, seronr ponés devant le qady, à moins 
que !es parties ne s'accordent sur le choix d'un autre tri
buna! ; et dans ce Jernier cas on ne pourra appeler au 
qady de la décision de ce tribuna!. 

La sentence portée par le qady, soit en cas de première 
imtance, soit en cas d'appel, sera adressée au général en 
~~ . ~ 

Généralement tonte sentence portée par un juge mu
sulman , soit en marière civile; roit en marière crimine Ile, 
et qui se rapporrera à deux individus ou à un seul non 
soumis à la religion musulmane, ne pourra erre exécmée 
immédiatement; elle sera adressée a u Gouvernement fra n~· 
çais, qui donnera l'ordre néce~saire, soit pour l'exécu
tion, soit fOUr un nouvd examen, afin que dans tous 
}es cas il ne se p asse rien de conrrair~ à l' éqniré. S'il y a 
lieu à un nouvel examen, il sera fait par une commis
sion composée du commissaire près le dyvan, et de deux 
assesseurs que le général en chef désignera. 

XXII. Le dyvan étanr rassemblé aulieu de ses séances 
aura une garde militaire , prise nioirié panni les Fran
çais , et moirié panni !es troupes auxiliaires; une pareille 
garde l'accompagnera da!J s !es cérémonies publiques. 

Lorsque !es membres composant le dyvan du Kaire 
entreronr dans le \ieu de leurs séances ou en soniront, 
le rambour de la garde rappellera camme pour un général 
de division. 

Le général comm:mdam au Kaire est c~argé de désigner 
l' emplacemem dans lequel le dyvan tiendra-ses séances. Il 
sera fourni un ameublement convenable. Il sera attaché 
au dyvan; 

Un prE~ier imerprète, 
Un second interprère, 
Un homme de loi, 

Un 
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-

Un archiviste chargé de rédiger et recueillir !es annales 
du pays, 

Deux éCFivains arabes , 
Un rchaouych , 
Un premier moqaddem, 
r n second moqaddem. 
Huit molazemìns, 
Dix qaouass ( ou b&ronniers ). 
Les frais d' érablissement, h:s dépenses courantes pour· 

~ppoinremens, et la somme qui s~ra fix:ée par le général 
~;n chef pour ltrs frais de secrétariar, seront acquittés 
chaque mois sur des états visés par le conunissaire fran
çais près le dyvan. · 

XXIII. _Le général en chef nomme pour remplir !es 
fonctions de membres résidans du dvvan du Kaire; 

Le cheykh A'bd-Allah èl-Cherkaoui , 
Le che,ykh Soleyman el-F a'ioumy , 
Le cheykh Mohhamn1f'd èl-Emir, 
Le sheykh Musrapha èl-Sahouy • 
Le cheykh Mohhammed el-Meuhdy, 
Le cheykh A'bd él-Rahhamman el-Gabarry, 
Le chéryf Sa'id A.'l.y , de Rosette, 
Le cheykh Khalil èl-Bekry, 
Le cheykh Moussa Syrsy. 
Le général en chef nonul.1e, pour remplir les foncdons 

de commissaire chargé de l'administrarion de la justice 
en Egypte , le ciroyen Fourier , secréraire perpécuel de 
l'instirur. 

Un arrèré parriculier désignera les membres honoraires, 
et les principaux des habirans Cophres, Syriens, Grecs , 
er aurres qui doivent erre admis dans le dyv&n. 

XXIV. Le général e n. chef dérenl.1inera par un nouvel . 
arrèté la formati6n et les ".-mributions du tribuna! de com
meree séant au Kaire, de plusienrs dyvans et tribunamc 
de commerce dans les provinces. 

I.e, prés;m ordr~ sera exécuté à la diligence du com-: 
/ Pieces d Egypte. Mm 



missaire chargé de l'administration de la. jusrice en 
Egypre. 

Certe exécurion Jatera du mois de vendémiaire de cetre 
année , et aura lieu dans routes !es provinces de J'Egypre, 
y compris celles qui sonr adminisrrées, au nom de la 
République française, par Mourad- bey, prince gouver
neur du Sa1d . 
. . Il sera traduit en ara!Je, imprimé, afliché, e; publié 
d~ns les deux langues , adressé à tous les généraux com
mandanr les arrondisemens, ainsi qu'au prince gouverneur 
de la baure Egypre, et à tous les officiers de jusrice. 

La traducrion , l'impression, la publication , l'affiche, 
et l'envoi dans les provinces à rous ]es officiers de jusrice, 
seronr fairs à la diligence du commissaire · d1ai:gé de l'ad
minisrration de la justice en Egypte. 

Le général en c,hef. 
Signé Ann. J. MENOU. 

Ordre du jou! du 14 vendémiaire an 9· 

lJ E général en chef, ayanr' examiné avec beancoup de 
soin un modèle de lits portatifs propres à rransporrer 
d es blessés ou malades lorsq ne l' année est en marche , 
approuve cetre invenrion , résulrar des recherches du 
cìtoyen Larrey, ·chirurgien en chef de l'armée. 
· Le général en chef ordonne la construction de cent 
lits de certe espèce, qui seront porrés par cinquante 
chameaux , choisis dans le pare de réserve, pour érre 
spécialement attachés à l'ambulance Zie l'année. 

Les cent lits faìrs seront sous la garde des rrois offìciers 
a è· sanré e n chef de l' armée; savoir, l es ciroyens Des
.generres , Larrey et Bouder. 
· Ladépensede la confecrion de ces lits sera ordonnancée 
par l'ordonnateqr-génénéral de l'armée, d'après le rappon 
qu'il aur;,\ présenré an général en chef. 
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L~ choyen Larrey 'est cbargé de présider à leur con

fecrion. 
Signé ABo. J. MENOU. 

Ordre sur une nouvelle fixation des rraitemens des 
'Officiers de sanré. 

Ordre d!i four du 16 vendémiaire an 9· 

I.; E général en chef ordonne que le droir d'ocrroi sera. 
érabli dans la ville d'Abouzir, province de G harbyéh . 

. Signé Aan. J. MENOU. 

Ordre pour une nouvelle organisarion des sera fs, peseurs 
t: t mesureurs. 

Ordrc du four du. 17 vendémiaire an 9· 

L E général en chef, d'après les différens rapports qu~ 
lui som parvenns de plusieurs parries de l'Egypte , e t 
d' après ce do m il a éré témoi11 lui-meme en une infìniré 
à'occasions , ordonne ce qui suit: 

ART ICLE PRE:MIER. • 

.. Vusage de la liqueur forre, faite par quelques rnusul
mans avec une certaine herhe nommée hachich, ainsi 
que celui de fumer la grai ne de chanvre, est prohibé 
dans toute l'Egypte. C eux qui. sont accoutumés à boire 
èerre liqueur et f..~mer cetre gra ine perdenr la raison et: 

tombent dans -un violentdélire, qui souvent les porte à 
comrnettre d es · excès de tous genres. 

II. La distillarion de la liqueur d'hlacbich· est p rohibée 
dans roure l'Egypte ~ les porres des cafés , des maisons 
publiques ou paniculière dans lesquelles on en disrri..., 
bueroit ' seront murées ' les propriétaires arrerés et de
-tenus pendanr trois mois dans· une maison d~ ~force. 

Mm 2 ' 
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III. Toutes les balles d'hachi.ch qui arriveroient aux 
douanes seront confisquées et bn1lées publiquement en. 
présence d'un ofrì.cìer-major de la piace où elles anroiem 
éré confìsquées, ou, à défam d,officier-major, en pré
sence de rom aurre o!fìcier re q uis à ce t effe t par le di
recreur de la douane. 

IV. Tour individu convaincu d'avoir fait passer en 
fraude et distribué l'herbe hachich, sera arr~ré, paiera 
une amende de quinze talarys au profir du dénonciateur , 
et sera détenu pendanr deux mois dans une maison de 
force. 

V. Les officiers- généraux ou tous autres commandant 
les provinces er les places, le direcreur-général et comp
table cles revenus publics, le directenr d es droirs affermés, 
et rous les direcreurs des douanes sont chargés, chacun 
dans ce qui le concerne, de l'exécunon du présent ordre, 
qui sera traduit en arabe, imprimé, publié et affiché dans 
l es deu"x langues, à la diligence du chef de l' érat - major 
général, et d n directeur-général des revenus publics. 

Signé ABo. J. MENOU. 

Le général en chef sa!Slt encore certe occasion de 
rappeler à rous !es iqdividus qui composent l'armée ou 
qui lui som attachés ' combien est pernicieux rusage 
ìmmodéré q ne font quelques- uns d'e n n· e eu x de l' eau
de-vie et amres liqueu.rs fo rtes. Omre les excès de rous 
genres auxquels se portent !es bommes qui sont ivres, 
excès qui quelquefois leur courem la hberré' la vie' ou, 
ce qui plus est encore , l'honneur, l'us::~ge immoMré des 
liqueurs fones rencl ceux qui s'y livrenr plus disposés à 
conrracter l' ::~ffr.euse maladie de la peste : toutes les obser
vations faires par les hommes .l es plus attenti fS et par. rous 
!es offìciers de samé de l'armée, prouvenr que la coma
gian. se développe plus souvent dans les maisotÙ de dé
D<Iuche , dans .celles d es caminiers et dans !es cabarers, 
que da-ns tom aurre lieu; que de vingr indrvidus· attaqués 
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de la peste , quinze au moins sont Cles hommes reconnus 
pour erre ivrognes, Oll Se livranc journellement à des exc:ès 
d' eau-de-vie. , 

En wnséquence le général en chef orclonne 1 tous les 
officiers-généra ux, chefs de corps , er rous an tres miliraires 
gradés, de puni r sévèremenr tous les hommes qui s'eni
vrenr : le bo n o rdre er la sanré d es individus de l' armée 
exigent ces mesures sévères. 

S igné ABD. J. MENOU. 
' 

Le général en chef, voulanè imiter les grands exemples 
d'~ndulgence et de générosicé qui so m donnnes à tous l es 
hommes qui gonvernent par le premier consul de la Répu-
blique française ; _ 

A)•ant sur-rout égard au peu de connoissance que les 
habirans de l'Egypre ont de nos ma:urs , de nos lois , et 
de la modérarion qui préside à roures les·actions du gou-
vernement français , 01·donne ce qui sui c : -

A R T I c L E p R E M I E R • . 
Tous !es individus égyptiens qui sont sortis du Kaire, 

soit par crainte de nos armes, soit pour éviter de payer 
une parrie de• la conrribution impo.sée sur cetre ville , sont 
aurorisés à rentrer dans leurs foyers ; il.s y seton~ protégés 
par toures les adminiscrarions civiles et militaires , et 
jouironr en tonte sùreré de lenrs biens e c :pmpriét~s • . · 

II. Cette faveur qui leur est accordée n'aura lieu que 
jusqu'au premièr bmmaire prochain ; ce . terme est dè 
·rigueur : passé certe- epoque, les biens et p:opri~tés :te 
.ceux qui ne seroienr- pas ren trés , seront acqms et conhs
qués au pr,ofit de la Répt~blique. 

HI. Les biens et propriérés qui anroient pu e rre séques
trés. jusqu'à ce jour seront rendus aux propriétaires qui se 
trouveroient dans le cas prévn par l'artide premier, 
pourvu q.u'ils acquictent la portion de contribution exrra
·ordinaire à laquelle ils avoient été imposés. 

Mm3 
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IV. La grnce accordée par le présent ordre sera com
mune à rous l es individus de l'Egypre qui se trouveroient 
dans !es cas prévus ci-dessus. 

Il est à observer que le général en chef n'entend parler 
dans le présenr ordre que des individus qui auroient émigré 
depuis la dernière entrée des Français au Kaire. Les pro
priérés de c_enx qui auroient émigré avant cetre époque 
sont et demeureront irrévocablemem acq uises au profir de 
la République. 

V. L es généraux commandant les provinces , le direc
teur-général et comprable, sont chargés , cbacun en ce 
qui le concerne, de l' exécuricn du presenr or d re, qui sera 
traduir én arabe, imprimé, publié et affi ché , dans les. 
deux langues , Jans toures les parties de l'Egyp te. 

S igné ABD. J. M E N O U. 

Ordre du·jour du 18 véndémi:aire an 9· 

R ÉGLEMENT snr toutes l es parties d€ l' administra tiorr de s. 
v iv i es~ . , ;:~ • · 1 _ 

Le citoyen Larrey ~ ' chirurgien e n chef de l' armée ~ 
ouvrira, le premier brumaire, ;un cours d'anatomie et de 
chimrgie, d:~ns le méme ordre que les· années précédenres, 
à l'bopiral de la Ferme d'Ibd hym-bey, à quatre heures et 
demie précises dn soir. , ~ ~. 

Les conférences de chirurgie chimique se continueront 
tous les primidi à huit heures dn {-Ra.rin: 

~OtlS \!es cl~ir~gi~_ns prése!l;s au, Kajr~ ~O~t invirés à-
USJSter a ces d!fferens conrs. • - ·· · 

Dans !es h8pitaux d'Alexan~ri e , D amier.re et Roserre •. 
il sera fait, auran_t que les circ'onstances le permeriron.t , 

'"'des cours analognes. - ' ·· · 

--
--- .. 

l. 
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Q,drt du jour du 1 9 wndémiaire an 9· 

M E N o u, général en chef, ot·donne : 

A R T I c L E p R E M l E R. 

L'artide IX de l'ordre du jour du 20 fructidor an S, 
concerna m J'imp&r appelé bei t-el-mel, sur les successio'ns, 
esr app'licable aux Français qui décMent ~n Egypte. 

n. Quant aux militaires faisant partie des différens 
corps de l' armée , l es conseils d' administration continue
rom l erre chargés de la liquidation des successions' et 
en verseront le montant net dans la caisse des préposés dn 
receveur principa.l de l'Egypre , après -1' acq uit d es de tres 
légalement contractées. · · 

nr. Quant aux employ~s des différentes adrninistra_
tions, la commission, composée d.es citoyens Régnier, 
commissaire des guerres, Casabianca, d1irurgien de pre
mière· classe, et Laselve, employé des subsisrances, con
tinuera de' liquiàer les successions, et en versera également 
le · mon~am dans 'la caisse du receveur principal , a:près 
r acq uit des, de.tfes légalement contractées. 

IV. Les différens chefs d'état-major continueront, cha .. 
cùrÌ '1dàns 1eur corps, à liquider lés successions, en se 
c011fom1ant aux mesnres presci·ites par l es aniclés ci ... 

· dessus. · · · 

M I;: N C! u _, général en chef, au général Jtonap_arte _, 
premier consul de la R épublique française . 

Au ~uartier-générF~I du Kaire, le 1/.0 vendémiaire an 9 
. <le la République française. 

CxTOYI!1' CoNsuL, 

Je ne puis vous rendre trop de bons témoig?ages d~ 
choyen E~teve, que vqus avez 11ommé payeur-genéral d.e/ 

Mm 4 
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J'armée d'Orient; p lei n de zèle, d' acrivité, d'intelligence ; 
il développe en outre dans romes les occasions un attaclìe
ment véritable à la chose publique, et un grand dévoue-
ment pour votre personne. · 

Lorsque j'ai pris le commandement .provisoire de l'ar
mée, je n'ai pas cru pouvoir t1ire un meilleur c ho ix ponr 
adminisrrer e n chef l es finances de l'Egypte. J e me st1is 
alors déterminé à changer son ritre de payeur-g~n.éral en 
celui de directeur-général des revenus publics d'Egypte. 

Sous lui sont, un payeur principal, un directeur des 
revenus en namre, un dìrecteur des domaines nationaux , 
deux direcreurs des chelki et beled , un directeur des 
droits affermés , un directeur de l'enregisrremem , un 
directeur des droits sur la corporation, un directeur et un 
contr&leur de la monnoie; plus , dix- buie conrr&lenrs ou 
receveurs dans !es provinces ; plus , six direoteurs ges 
douanes ; pllils' cinq conrroleurs des ouvrages d'orfé
vrerie. 

Ciroyen consul, je vous recommande paniculièrement 
le ciroyen Esteve ; il mérire toutes vos bonrés et vetre 
intérèt; c'est un homme précieux sous rous !es rappm;rs , 
et infarigable à l' ouvrage: sa tac h e es r. d' auJ(!nt plus P.énible_ 
que le citoyen Poussielgue. n'a laissé lors de spn départ 
~ucun renseignement. Malgré cetre pénufie de rnoyèns , 
nous nous tirerons d' affaire : nous éprouverons un''peu .d 7 

difficulré et de tra vai!; mais quand on serr son pays , Ò1J 
ne.pense pas à tout cela; on est trop heureux de lui con
sacrer ses veilles er toures ses facultés. 

Salut et respecr. Signé ABn. J. M E N O V. 

Ordre du jour .du 20 vendémiaire an 9· 

REGLEJ\~ENT sur la contrililUtion gne . doi.venr eayer 
dans les v1lles les corporarions de marchands , d' ouvriers 
er d'anisans de roure espèce , érablie pour la décharge 
cles ,habitans des campagnes er cles propriétaires. · .. 
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Menou, général e n chef, voulant, d' après !es princi p es 

de jusrice distributive qui doivent fai re la base de touc 
bon o-ouvernement, que l'imposi rion soit supportée en 
parti; par coures l~s nations qui ' erablies en ~gy_pte' ont 
droìt à la proteGtlon des l01s, ordonne ce q m sun: 

A R T l c L ., p R E M I E R. 

Les narions cophre, syrienne et damasquine, grecque, 
juive, et rous les individus qui, quoique de · différenres 
narions européanes _, forment e n Egypre un corl"s connu 
sous le no m de f rancs _, seront annuellement soumis , à 
dater du premier vendémiaire an ·9, à une imposìrion per
sonnelle, dans la proponion suivanfe; savoir: 

La narìon coph te, comprenam rous les itrdivìdus de 
cetre tribu qui existent en Egypre, paiera 
an n uellement la somme d'un millìon de 
France, ci. • • ,• • • • • · • • · • r,coo,ooofr. 

La natio!l syrie1fne et damasq uìne ou 
d' aurres cantons de l'Asi e , mais réunie 
sous la religion carholiq ue , p ai era annuel
lement la somme de cent cinquame mille 
fra n es , ci. · • • • · • · · · · • · • 1 5 o,Cfo(} 

La nation grecque, qui r~unit tout ce qui : · 
est e n Egypre sous l' obéd·ience du pa
triarche grec résidant an Kaire , paiera 
annuellement la somme! de cìnqua·ntè mi lle ,-
francs, ci. ·• • • • • • • • • • • • • ' ,J0,0GO 

La -narion juive; comprenant tous Ies 
in~ividus de cerre:rribu existans en E gypte , 
pa1era annuellemenr la somme de rrenre 
n1ille fra n es, ci. • • • • • • • • • • • 
. ~à. nation franque, comprenant rous les 
lll~Jvtdus européans existans en Egy pte , 
p:uera ;;nnuellement la somme de quaranre 
mille fi·ancs, ci. · . • • • • 

_ T otal _général. -. • . . 
' 

, 

:;o,coo 
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Les anicles st1ivans contiennent les disposirions rég1e

mentaires pour l'assi erre , la réparririon et la perceprion. 

Ordre du jour du 22 vendémiaire afz 9· 

L E général en chef fai t conno'ìrre à l'armée le rapport 
du minisrre de la pol.ice générale sur !es inrrigues du 
comiré anglais à Paris. 

Ordre du jour du•23 vendémiaire an 9· 

Excrait de ltf<r{'f!ttre écrìte par le citoyen Ritonet, chef de 6acaillon 
Ìl la quam-vingt-cinqui'ème demi-6rigade de ligne, au ,général 
en chef Menou. 

~An quartier-général du Kai-re, le 23 vendémiaire an 9 de 
la Républiqne franc;aise; ll!le e\! in.livlsible. 

'~~ 

MoN GÉNÉRAL, 

A là_ baraille d'Hél~opolis, au siége du Kaire, pl_us_ieurs. 
grenadiers du corps où je sers fur_e)lt blessés et·n:ansféré_s à 
l'hOpiral : le n ombre, <ies bless'é.s· rendoit les resso!}rces d~ 
cet établissement in.suffisanres. L'ame cles ~renadie·rs· , qui 
chacun à le m: ronr àlloient .soigner leur;s c<,~marades blessés • 
en fur vivemem émue; et quoique la solde fU.t alors arrié .. 
rée, rous, d'un mouvement spont<t_né, d'un accord una
nime, pourvurent aux moyens de faire à ces 1:natheureux 
une solde de r o sous pa-r jour. , , , 

Ceux que les hasards des combats n'avoi~:nt pas res
pectés ne ressemirent pas seuls les effets de la généreuse 
amitié de leurs compagnons d'armes; deux d'enn·e eux ·,. 
privés de b vue par sui te d'une ophtalmie opiniàtre, om 
ére aussi l'objet ~-e leurs sollicirudes fraternelles; les.gte

,11adit>rs, instruits que c es deux hommes devoient retourner 
. en France, leur onr- fait passer à cl1açun -so liv. , a.fin 
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qu'ils pussent se procurer quelques douceurs durant fil' 
traversée. 

Mon général, je me serois dispensé de vous instruire· 
de ces parricularités, si je ne savois avec quel plaisir vous 
apprenez les traits qui font l' éloge d es soldats que vous . 
commandez, traits qui,. sous tous !es rapp0rts, sont plus
intéressans pour l'espèce humaine que tous ces brillans 
riens dom rerenrissent sans cesse tous !es journaux d'Eu-
rape. 

Mon g~néral, recevez l'hommage deg senrimens d'es...-
time et de dévo.uement ave c lesquels j' ai l'honneur d1ètre 

vmre subordonné. 
Sign~ H I G O N E T~ 

Avec de 'rels hommes on feroit la conquere du monde * 
et 011 lui donneroìt r exemple des .ve nus les plus sublime s. 

Le général en chef. 
Signé ABo. J. M E N O U. 

E X TRA I T du no. 84- du courrier de l'Egypte , 2.4 
vendémiaire an 9· . 

CÉLÉB.R.ATION' de la Jéte du premier· vendémi:aire an 9 ~ · 
à Damiette, parla division Rampon. 

DÈs_ le troisième jour complémentaire 011 ~i t ar,ri~e r ~1 
Datmette de tuures !es parties de la province !es cheykhs, 
et _les principaux habitans des villages , amenant à leur 
smte des troupes de mnsiciens, de danseurs et d'almés. 
~e cinquième jour complérnentaire , au coucher du, 

sole d , des salves répérées de l' anillerie de campagne , de 
èelles cles fons , de la B.onille et de la c&re, annoncèrent 
l'ouverture de la fère. 

Le premier vend.émiaire :t la poinre .du jour, les mèmes . 
sal ves d'artillerie se firent enrendre: ·la. g~nérale batti t daus. 
ll.OIJS les q.uani.e.~:s ; le~, trol}pes .s' 9ssea1~lèrent , ·et' dans la.. 
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plus brillante tenue se rendiren t sur la place d'armes ~ le 
peuple accourut en faule de toutes parts. 

A l' extrémité de la piace et sur le bord du N il o n avoit 
dressé un aurei de la patrie an centre duguel s'élevoit 
r arbre de la libené ' enrouré d'un faisceau et décoré de 
trophées d'armes ; sur les quatre angles des candélabres 
d'une forme élégante supporroient d es vuses d' airain ou 
bruloiem des parfums. 

La divisi an se forma e n carré amour de l'ante! , et la 
Rortille , mouillée à la mème haureur, éroir ornée de tons 
ses paviJions. 

L' étar-major , !es administration~ françaises et les auto
rités du pays se réunirent chez le général Rampon ; de là le 
cortège, pré~édé parla musique et mtomé d'un peloton 
de grenadiers , se rendi t à l'a mel de la patrie. 

Tour étoit préparé pour un combat simulé. A un signa l 
donné , chaque corps de rroupes se rend à son posre; la 
florrille fait les mouvemens concenés, et bientot l'attague 
-commence de toutes p a rrs. A près une demi-heure de ma
nreuvres ex écmées avec une précision n un ensemble qui 
opèrenr J'illusion, la piace est emponée. Enfin un rappel 
annonce la réunion ; les rro upes reviennenr par masse se 
ranger aurom de l'aurei de la patrie, au san d' une musique 
gue rrière qui exécuroit J' hymne cles combars. Alors le 
général pr~iwnça un d.iscours analogue aux circonsrances 
et rempli clu patriorisme le plus ardem er le plus pur. 

. Le serment de fidéliré à la consrirurion fur preré au rÌ1.ilieu 
des cris mille fois répétés de vive la R épub!ique. 

L es trm1pes _, après avoir défìlé devnnr l' autel de la 
patrie, ren rr~rent dàns leuis quaniers. · 

A trois heures comniençèrenr !es jeux marins et ceux de 
la course _, à la suire desquels le général décerna avec 
beancoup d' appareil différens prix aux vainqueurs. 

Un banquet civique succéda aux jeux; il fut animé par 
la sompmosité erpa.r la gaieté qu'inspirqient aux nomhreux 



( 557 ) 
convives les heureuses nouvelles de France. On porta ave(( 
enthousiasme !es roasts suivans: A la Republique francaise; 
J Bonaparte ~premier Consul.; aux armées de la Répub'li.que; 
aux manes de Kleber ; au:r: méines de De;,aix ; au général 
en chef Menou; au général de division Rampon. On chanta 
aussi divers hymnes patriotiques, composés pour la fète 
_par un oflìcier de la garnison. 

Des illuminations brillantes et multipliée& succédèrent 
au jour et en perpétuèrem en quelque sorte la durée. 
L'aure! de la patrie éclairée de mille feux , portoir snr 
ses faces des transparens chargés d'inscriptions ingénieuses. 
Enfin la. comédie , un bal français et des danses égyp
riennes rerminèrent cene belle. er ::~gréable fete , sur ]es 
détails de laque!le nous regretmns de n'avoir pu nous 
étendre plus au long , et qui a été due aux soins actifs 
_et aux bo n gout d'une commission composée de l' adjudanr.,.. 
général Sornet, président ; du chef de brigade du génie 

.. d'Haurpoul; du chèf de baraillon Lagardère, commandant 
de la piace; du chef de bataillon d' arrillerìe Rutti , et du 
_çommissaire de marine Langlois. 

Ordre du jour du 26 vendémiai.re an 9· 

PR r x moyen ' des denrées et marchandises formant la 
cargaison des rrois bateaux entrés dans le pÒrt d' Alexandrie 
en fructidor dernier , relevé snr les tdiverses déclarations 
de vens.es faires au bureau de la donane, inclusivement au 
16 ven·Llémiaire a<n 9 ; savoir : ' 

- Virr vendu à divers prix , i:évient à 8f médins l' oklce· 
T ah :te idem , • • • • • • • • • I o o médins l' okke· 
Huile d'olive a été vendu • • G) médins I' okke· 
Fromage idem, · • • Go médins l'okke· 
Drap ordinaire idem, • 300 médins le JDÌC. 
Arnadou idem , • • 1 20 médins l' o~ke, 
Olives idem, • • • , 13 médins l'okke. 
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Savon, • • ' • • 
médins le quinral rude 

Tabac en poudre idem, 
Le général de dìvision. 

72 patagues de 40 

r 3 8 médins l' okke. 

Signé LANUSSE. 

Signé An n. J. MENO V. 

Ordre du jour du 28 vendémiaire an 9· 

MENOU , général en chef, ordonne: 

A R T I c L E p R E M I E R. 

Le ciroyen Regnaut , membre de la commiss1on des 
:arrs, est nommé essayeur général en Egypte des matières 
d'or et d' argent : il remplira e n m eme temps !es fonctions 
de controleur à la marque sur lesdites marières dans l'ar
rondissemenc du Kaire : ìl est en ourre chargé de désigner 
au direcreur général er comprable des revenns publics les 
individus propres par leurs talens et leur probiré à rome 
épreuve à remplir les places de controleur à Sioùr, Da
miene , Rosette , A lexancirie. Le direcreur général et 
comptable !es prései}tera au général en chef, qui pronon
cera définitivement sur leur nominarion. 

II. Le directeur général et comptable est chargé de pré-
. -semer au gén&ral en chef un rapport sur les fonctions 
déraillée5 de l'essayeur général . et des conrroleurs ' ainsi 
que sur le rraitement qui doir leur erre accordé. 

- Signé Ann. J MENOU. 

Ordre du jour du 3o vendémiaire an 9· 

M EJ,;ou, généra l e n chef, nomme à la piace d'inspecreur 
. aux revues des rrou pes frança ises acmellement en Egypre 

le ciroyen Daure, qui a rempli jnsqu'à ce jour !es fonc
tions d' ordonnateur c-n chef de· l' armée: 



Le ciroyen Sartellon , commi~saire - ordonnareur , est 
nommé commissaire-ordonnareur en chef de l'armée d'O
tienr ; il commencera ses fonctions à darer de demain 
·premier brum<lire. 

Signé ABo. J. MENOU. 

Le général en chef voulant, confonnément aux grandes 
vues qui dirigent aujourd'hui le Gouvernement fra·ncais, 
apporrer dans l'administrarion de l'armée d'Orienr' une 
economie qui, sans nnire au bien du service, en réduise 
les dépenses au S[rict né'ces!aire ; 

Considéranr aussi qu' e n supprimanr un cenai n nombre 
d-es adminisrrateurs, Ia justice ex.ige de pourvoir à l'en
crerien honorable de ceux qui seront supprirnés; 

Considéram encore qu'i.l esr de l'intérét de la Répu
blique de les employer urilement à sqn -service, ordonne 
ce qui suir: 

A R T r c L E P R E M r E R. 

Le nombre des commissaires des guerres er des adjoints 
qui serom, à darer de demain premier brumaire , em
ployés à l' armée d'Orienr , est réduit à vingr-denx , en y 
comprenant le commissaire-ordonnateur en chef, et deux: 
commissaires-ordonnareurs : 

SAVOIRj 

Les citoyen_s, 

Sartellon , commìssaire-ordonnateur en chef. 
Dnprat , commissaìre de première classe. 
Regnier , idem. 
Pinet, idem. 
Colbert ( Alphonse ) , idem. 
Tranchant, idem. 
Legois , idem. 
Duval, idem. 
Robinea u , idem. 
Lepère, idem. 

• •. 1 
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Deriard , idem. 
Laigle , commissaire-ordonnateur. 
Raymondon, idem. 
Capus , commissaire de première classe~ 
Dagiour , idem. 
Colbert ( Edouard ) , idem. 
Tardieu, idem. 
Sapj.a, idem. 
Agard, adjoinr. 
Ludières, idem. 
Mony, idem. 
Maupetit, idem. 

' II. Le commissaire- ordonnateur en chef de l'arm~é 
disrribuera les commissaires ci-dessus déuommés dans les 
différentes places de l'Egypte, ainsi qu'llle jugera néces
saire pour le bien du service. 

III. Les citoyens dénommés ci-dessous, savoir , 
Raybaud, Rolland. , Dubuisson , Picquet , Berenger, 

Pinarel, Pariant, Jacquin , Villards , More! , Monte
legier, qui sonr supprimés d'après !es anicles ci-dessus, 
seront attachés aux corps qui composent l'armée , avec 
le gr ade a uq uel dans !es diiférentes _ classes d es commis
saires des guerres , ils étoient assimilés d'après !es ordon
nances , e n observant qu'ils ne pourronr prérendt e q u' au 
trairemenr de la dernière classe du grade dont ils seront 
reverus à la suite des corps. Ils y feront le service qui leur 
sera ordonné par les généraux commandant !es divisions, 
les provinces ou !es places, ainsi que par !es chefs de 
brigade commandant !es corps. 

Ils seronr susceptibles d'èrre choisis pour etr<7 adjoints 
ou aides-de-camp, et pourront fOnconrir pour hre mis 
e n activiré réeìle, e n c:1s de va canee d' emploi dans l es 
corps. 

IV. Le général e.Q chef se réserve d'empJoye-r , quand 
il le jugera , nécessaire , dans d es missions _parriculières, 
quelques-uns cles commissaires des guerres 'supprimés. v. 
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, V. Le général en chef de l' étar-major géné.ral de l'arri'léè 
présentera , dans le plus co un ~ élai , au . g~néral e n chef, 

. un érat du plaçemfnt à la suite des d1fferens corps de 
l'armée. des commissaires des guerres supprimés. 

Le g~néral en chef ordonne l'insertion à l'ordre du jour. 
de la note suivanre : 

La division aux ordres du général Rampon, y compris 
la marine , le génie , l'arr illerie , les officiers de santé , 
les commissaires des guerres, l es che fs er employés d es 
différenres adminisrrations, a souscrir pour la somme de 
' 5, 16 I Jiv. , qui do i t e tre empJoyée à Ja COilS~ructÌOll du 
monument qui va èrre élevé en France à·la mémoire du· 

· brave général De sai x , rué à la bat~ille de Maringo. 

ME N o u, gé~éral en chef de l'armée d'Ori.ent, au 
général Bonaparte , premier consul de la République 
franfaise. 

· Au quanier-gétfé ral du Kaire, le 1 er. brumaire an 9· 
de la République fran<raise, une et indivisible. 

J II dois vous rendre co~npre,ctroyetl_fonsul, que M.-

' { 
Courtenay Boyle , capitaine angl·ais , quleSrvenu il y a 
quelques mois s'échouer sur les ceres d'Egypte, et pour 
lequel j'ai e~t toutes le~ attenti~ns er,_routes les polites~s· 
possibles, s est condmt, depms qu Il a été éch1ngé " 
Damiette , comme un homme sans foi et sans honneur ~ ~ , 
il a été jusqu'à prétendre que j'avois ér~ sur le poim de ~ ~ 
le faire massacrer à la citadelle du Kaire. i 

Citoyen consul, la vériré est que le jour de l'assassin:tt 
du général Kleber, je crus ·nécessaire de prendre toutes. 
les pr écautions de st'ìreté; je fis conduire !es Anglais à la 
citadelle , et cela anrant pour eux que pour nous; je 
n' eqsse pas répondu de la condui re des sol da rs e n vers
ces méssieurs. J'ai eu pour eux pendanr qu'ils y ont éré 
roures !es attentions possibles : quand ils sont partis , je 

Pièces d' E[!vpte. N n 
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les ai cotnblés de pr€sens , subsistances et vivres de 
toures espèces. J'avoue que je suis olltré conrre leur 
mauvai_se foi. T10lle est, citoyen .::onsu!, l' exacre. vérire : 
mais i ls ne valept pas la peine qu'on s'occupe d'eme 
plus long-remps. · 

Monrad-;bey , depuis le traité qu'il a fair avec le g~
néral Kleber , se condu~t très..:bi~n ; il l'exécure poncruel

,lement. Il n'est, par ce traité , q ue prince-gouverneur 
du Sa :id pour la R épublique , française .; il possède à. ce 
ti tre !es provinces de Girgé et d' Assuan . 

Aujourd'hui 12 , la croisière anglo-rurke n'exisre plus 
devanr Alexandrie et Dq.mi~tre ; elle a disparu depuis le 
premier de ce mois : je n'ai pu clécouvrir où elle s'étoit 
ponée. · 

Saiut et respec r. 
Signé ABn. J. MENOU. 

M E N o u > général en chef, au général Bo1taparte , 
premier consul de la République française. 

Au quanier-général du Kaire, le 1er, brurnaire an 9· 

CrToY EN CoNsuL, 

J'ai chargé le général de brigade Vial et le chef de. 
brigade du génie Lazousky de vous porrer mes dépeches. 
Vous savez mieux q ue m o i , citoyen con sul, q ue le pr~
mier a servi ave c beaueoup de zèle , d' acrivité et de succès, 
sous vos ordres e n Iralie. Lors de no tre arrivée en Egypte, 
après ma blessure à la p rise d' Alexandrie , il prir le 

-comm~12demenr de l.a divi sion que vous n~' avi~~ confié\
Aux dJfteremes affaues comre les Mamlouks, il a com-
battu • sous vos veux. · 

.Le second , Lazousky , a éré nommé par vous chef de 
. · brigadé sur le • eh~ m p de bataille. C'est un excellent et 

brave officier, prer à _perdre la vue en Egypte ·;-j'ai c_ru 
qu\m mo~en de la lui conserver étoit de . l'envoyer en 
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France chargé de mes dépèches. J' ai l'honneur 
recommander p<!.rtìculìèremem ces de-ùx off'Ìcìers. 

de YOUfi 

Salur er respecr, 
Signé ABn. J. MENOU. 

Ordre du jour du premier hrumaire an 9, 

M ENOU , général en c.flef l voulant ptocurer. au; officier:; 
de sand~ de l'armée, aux nacuralisres , er à ceux qui 
s' occupent de la dissecrion des corps, les moyens d' érudie.t: 
r anatomie comparée, or donne ce · qui sui t: 

A R T I c L E l' R E M l E R. 

Il sera érabii dans le batiment qu'on dispose à l'lle de. 
Raoudah pour le dépot des remonres une salle de dissec
tion de routes !es espèces d'animaux. 

II. Le ciroyen L6ir , anisre vét~rinaire disringué et 
attaché .à ce dépot , donnera dans certe salle des leçon~ 
de tl!OWmie, qui serviront à l'instrucrion des chirurgìens, 
et paniculièrement à celle 'cles anis tes vérérinaires de 
l' armée. Les ciroyens attachés à la commìssion d es arts , 
et qui s'occupent partìcnlièrement de l"étude des anìmaux 
peu cmmus sous le rapporr de l'anatomie , pourmnr aussi 
y faire toute,s !es dissecrions qn'ils jugeront nécessain;s 
pour !es progrès d'une science si utile , mais qui exige 
un travail conrinuel. 
~ III. Les · officiers d~ santl~ en chef de l'arrnée se con
ç~neront ave c le général San~on , commandant l'arme. 
d~1 génie, pour l' exécution du présent ordre. 

Signi ABD, J. l\1ENOU. 

Menou , général en ch~f , ordonne ce qui suir : 

Les çjroyens, .Brunet, H:tssenfratz, Dussaut et Sainr
çh~q1al'lS, sonr nommés comrotenrs à la margue sur les 
marìères d'or et d' argenr dans l es arrondissemens de Sioùr ,. 
Alexandrie, Rosette et Damiette : ils seront anssi essayeurs 

~- · -- - Nn ~ 
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des mèmes matières , et percepteurs des drohs érablls par 
l'ordre du jour du 14· fructidor, et par celui du 20 du 
meme mois qui prescrit plusieurs mesures relatives à leurs 
fonctions. 

OR D RE du jour du 3 brumai re an 9· 

LE génér~1 en chef, par explication des ordres du jour 
qui créem les différens droits à percevoir en Egypre 
jusqu'à ce jour, ordonne ce qui suit: 

Tous les individus, de quelque nario!l qu'ils soient , 
meme Français , sonr soumis au paiemenr des droirs 
~rablis. Sign~ Ann. J. MENOU. 

Ordre du jour du 4 brumaire an 9· 

MENou, général en chef, prévient l'armée que la more 
viem d'enlever à la République un de ses plus braves 
et plus zélés défenseurs ..... Le général de division Ledere, 
commandant la cavalerie , a succombé à Rosette après· 
une longue maladie. Ce général éroit distingué par ses 
talens, sa rnoralité , er son attachemenr ìnviolable à la 
République: il avoìt rérabli et organisé la cavalerìe sur 
le pied le plus respectable; il ne s'occupoit que de ses 
devoirs, er de tour ce qui pouvoit procurer aux troupes 
qu'il commandoit aisance et bìen-erre : ami de la disci
pline et de la subordination, il éroit chéri er respecré 
d es offìciers et soldats , qui toujours savent rendre jus~ice 
à l'impaniale sévérité de ceux qui les commandent. 

Le général Ledere doit erre regretré de rous ceux qui 
le connoissoient; sa mémoire doit erre honorée par tous 
]es ·amis de la patrie. Le fils qu'il laisse, élevé par un 
te! père , sera cher à l'armée , qui déja a éré témoin de son 

·· · intrépidité daps les combars. 

~ Signt Ann. J. MENOU. 
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' I.e général en chef nomme le général de brigade Roi~ 
commandant général de la cavalerie française er érrangère 
attachée -à l'armée d'Orient. 

Signé AnD. J. MENOU:. 

Le général en chef mdonne q ne la compagnie d es mam
loùks de Barrhelemy et les deux compagnies de cavaliers 
syriens seront réunies pour ne faire qu'un seui et mème 
corps , organi sé conformément à la formarìon d'un régi
menr de cavalerie francaise. 

Ce corps, quoique f~rmé à la française, conservera les 
armes en usage panni les mamloùks ; il sera toujours. 
employé comme troupes légères à la guerre. 

Le général en chef charge le gén,éral commandanr la: 
cavalerie de lui présenrer incessammenr un rapporr sur 
l'organisation, le vètemem, l'armemeFH, l'équipement 
des chevaux, la solde et le casernement du nouveau ré
giment de cavalerie, qui portera le nom de régiment des 
Mamloùks de la République. 

S igné Ann. J. MENOlJ. 

Ordre du jour du 5 brumai.re an 9 ~ 

MENOU' GÉNERAL EN CHEP, 

Soldars, que les minisrres anglais qui onrl'audace, ou ~ 
pour mieux dire , la folle d'i nsulrer l' armée d'Orient da ns. 
leurs diatribe s. parlementaires , viennenr en Egypte -, il9. 
y recevront des lecons de venu et de moralité. 

Sramphly, serge~1t ~ vaguemestre de la division Régnier • 
a pour ca ma rade et ami intime Lhuillier, sergent de gre
nadiers au premie11 baraillon de la neuvit:me demi-brigade;. 
il apprend que son ami vienr de perdre la vue à la suire 
d'une _Jongue ophraltnie; sur-le-chàn~p. il écrit au ciroyen, 
Bourster, quarrier-maitre trésorier à la neuvième demi
bd9ade '· qu'il donne pour toujour-s sa pa.ie de _ sergent ~ 

Nn.. ;. 
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son ami Lhuillier, et ce à darer clu premier vendémiaire 
an 9 , a fin q n'il puisse se procurer l es soulagemens don t 
il pourroit avoir besoin. 

Sramphly, la République reconnoissante vous donBe 
par mon organe le rirre de verrueux citoyen. 

Lhuillier, vous eres l'ami de Sramphly, vous ne pouvez 
erre gu'un brave et excellent soldat: à dater du premier 
vendémiaire dernie[, vous aurez U1i supplérnent de paie 
de dot1ze f~ancs par mois, à ti tre de pension viagère. 

Le direcrem"génér;l l et comprable est chargé de l' exécu
tion du présenr ordre: Ce su pplément de douze francs par 
mois sera payé sur un certificar de vie, délivré tous les 
mnis p a r le conse_il d' adminisrrarion de la ueuvième den1i
btigade, et visé par un commissaire des gueìTes , ainsi 
que par les ofE.ciers-généraux de la division. 

Le général e n chef ordonne au générai chef de l' état
major général de faire fai re pour Sramphly un sablte garni 
en vermeil , sur lequei sera gravé : 

La République recounoissante 
_; Au ve~tueux Stamphly. 

Un exetn._plarre de l' ordre du jotfr sera: adressé àirecte
n;ent aux sergens Sramphly et Lhuillier. 

A la p rise de J affa, V aucher, grenadier à la trt?i:&ièm~ 
demi-brigade, enlève deux drapeanx turks au bastian de 
la potre Saint-Georges ; il fair en mbne temps un burin 
~onsidérable d' eftets precieux. Les ci royens Blaise· Marseille 
Martin, vice-consul à Jaffa; Baptisre-Noel Fournillier, 
François Ingelfret fils, et Vincent Rey , rous quarre 
négocians françaìs ; et J ean - Baptiste Santi Lhomaca , 
<lrògman au setvice de la RépubliqGe française , éroient 
ènfermés dans une maison par ordre du gouvernement 
H.\rk ; ils couroient de grands risq ues : ils aperçoivenc le 
~rena dier Vaucher, 1ls l'appell~nt à leur secours; ce_ 
brave ét venueux solclat abàndonne son burin , garde 
&eblecnent ses dfareaux, .vòl-e à le.ur secours , _eE- ne leur 

• 
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demande pour tonte r~compense, en · leur confianr ies 
dfapeaux ) qu'tm certificar . de sa ,cond'uire : il ~p~rçoic 
ensnire un de ses camarades , er l appelle pour l a1dér à 
garder les ci- dessus dénommés , sans songer'. en aucane 
manière au buti n qu'il a voi t abandonn@, et à celui q n'il: 
auroir pu faire. 

Vaucher, je vous accorde , au 1wm dè la République ; 
un sabre monré e n vermeil. Le général chef de l' érat
major général est cbargé de l' exécurion du présent ordre. • 

Sur le sabre sera gravé : ~ · 

La République rcconnoissante , 

Au brave et verrueux grenadier Vaucher. 

Vaucber a éré~lessé à la pris.e d'Alexaf!'·drie, et der
nièremenr à la batai lle d'HIJiopolis , en saurant dans les 
rerranchemcns ennemis. 

Un exemplaìre de l' ordre du jour sera adtessé' dire c· 
tement au greuadier Vaucher. 

Signé ABn. J. MENOU. 

' . 
P R O C L A M A T I O N. 

AU NOM DE DIEU CLÉMENT ET MISÉRICOR-DIEUX &' 

. . 
Il n'y a de Dien que Di eu, et Mahomet est so n prophète. 

ME N o U _, général en chef de l' armée .fraìzçaise , aux . 
habitans de l'Egypte. · 

Au quartier-général du Kaire, le 6 brumaire, an 9 de la 
Rérublique française, une et indivisio le. 

H AB 1 T A N s de l'Egypre, écourez ce q ue j' ai à vous dir,.e· 
au nom de la Républiq ue francai se. · 

Vous étiez ma1heureux; l'a/mée francaise est venue en 
Egypte pour vous poner le bonheur. • · 

Nn 4r 
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Vous .gemJssiez sous le poids des vexations de toute 
espèce; je suis chargé parla République et par son premier 
consul Bon:1pane de vous en délivrer. 

Une mulr-irude d'impors vous enlevoit tout le fruir de. 
vos rravaux; j'en ai détruir la plus gr:1nde panìe, 

Aucune règle n e fix:oir d 'une mani0re précise 'rom ce que 
vous deviez payer; j' en ai érabli une invariable. Chacun 
dorénavant condo1rra à quel raux s'élèvent les conrri

:butions; dans chaque ville, Jans chaque village, dans 
eh a q ne maison , si cela est possible , seront affichés et 
publiés !es étars de ·ce-que chacun doir payer. 

Les gens puissariS et les grands exigeoient de vous des_../ 
avanies; je vous engage ma parole que je n'en exigerai 
7amai$. Panni vous, ceux qui avoient àcquis par un long 
~ravail d es rìchesses er de l' argenr, __.étoient obligés ~le l es 
enfouÌr, meme dans là terre , }?Bllr èmpecher qu'elles ne 
tombassenr enrre les mains - des grands, qui sans cesse 
l:pioienr l' occasion de VO\.lS l es ra vir : habirans de l'Egypt~, 
je vous promets , au., •1om de la République, devam Di eu 
et son prophère,~ que n i moi ni aucun Français, ram qu'ìl 
me resrera un' cheveu sur la rete, n' arrenreront à vos pro
pril!rés ;- en payam exacremenr l'imp6r fixé parla loi, vou~ 
~erez iihres de jouir de tou\ ce qui vous appartiepr, sans 
que personne pUisse vous en empecher, ou vo.us demander 
-compre de vos riçhesses, 

Les grands er les g~ns puissans vous rraitoiem beaucoup 
moins bien qu'ils ne rrairoienr leurs chevaux et le-urs cha
tpeaux; vous le serez doré11avanr pa.r les FraQçais -er par 
moi , comme si vous etiez nos frères. 

Quand les perceprems-du myry er .aurres conrributions 
''oyageoienç dan~ les provinces , ils éroient acco!Tlpagnés. 
d'une faule de SE::rvitéurs, de domesriques, d'écrivains, 
de qaouàss , qui rous dévoroient vos propriétés, er vol).s 
~nlev oienr souvem jusqu'à vo;re dernìer médin : il n'en 
sera plus ainsi, habitans de l'Egypte; si quelqu'un de c·eux 
€lui sout desrinés par moi à percevoir les imposttions vous 
prend un seui médìn.au ... delà de c.e qui es.t 6xé par la \o~ .; 
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H sera arrèté, emprisonné, et condamné apx chàtimens 
les plus sévères. L a R épub1ique fr ançaise et son premier 
consul Bonaparte m'onr ordonné de vous rendreheureux; 
je ne cesserai de travailler pour ex écmer leurs ordres. 

J usqu'à présenr les moultézimes d es villages vous de
mandoient beaucoup plus qu' il ne leur appanenoit; cela 
n'arrivera plus. Ce que doivenr recevoir les moultézimes 
est fixé parla loi; je vous défends de leur payer un médin 
au-delà; et si l'un d'eux esr accusé et convaincu d'avoir 
exigé de vous plus qu' il ne lui revient selon la loi _, il 
}lerc{ra sa propriéré. 

Souvenr les cheykhs el-beled vous vexenr, vous font 
payer des avanies qu'ils partagent avec !es moultézimes • 
les percepreurs des imposirions, et aurres grands dn pays 
qui n'ont en vue que leur a varice et votre ruine: ce que 
doivent recevoir pour leurs salaires les cheykhs el-beled 
-est fixé parla loi; et si 1\m d'em' exige quelque chose 
au· de là , il perdra sa piace et ses propriérés. 

Dorénavant vous ne nourrirez plus !es rroupes qui mar-
. chero)1t dans les provinces, que dans le cas où elles iront 
pour vous faire payer des contribusions que vous n'auriez 
pas acq uic rées d~ns le remps prescrit par la lo i; dans tout 

autre cas, elles paieront tont ce qui leur sera fourni pour 
leur nourrirure ~ j'.ai donne à cet égard des ordres à tons 
les généraux commandans. Vous voyez dane qu'il ne 
tient encore qu'à vous de vous épargner de grandes 
dépenses. J e vous a vertis de rour; ce sera don c vous
rn~mes et non pas moi que vous devrez accuser du mal 
qm vous arriveroit. 

J e vous avercis eneo re q ne vous ne devez de présens à 
personne, Mon devoìr et celui de rous les commandans 
ec administrareurs est de vous écourer , de vous donner 
a ide et prote_crion quand vous vous conduisez bien. Je 
déf~:-nds au ssi à vos juges d'exiger de vous aucun présenr. 
D1eu et M ahemet son propb t: te leur ordonnenr. de voui 
J'_endre la justice; je le leur orrlonne de mème, en leur 
prelìcrivanc de n' avoit dans leurs j ugemens égard ni au. 

4 



richè n i au p a uv re, mais seulement à leur conscience et à 
la vérné : ceux qui contreviendroient à cet ordre seronr 
punis sévèremenr. 

Je viens, o babirans d'Egypte, de créer un tribunal 
s upreme au Kaire; il est composé des cheykhs les plus 
recommand:ibles par leur sagesse, leurs vertus et leur dé-

~ siméressement; ils sont aestinés à maintenir la religion 
dans sa pmeté' età vous juger : je snis convaincu qu'ils 
s'acquitteront de leurs fonctions ainsi que doivenr le faire 
des-hommes qui craignent Dieù et son propbère; mais je 
vous déclare, ainsi qu'à enx, que si, ce que je ne puis 
croire, ils manquoienr à leurs devoirs, ils seroienr punis 
avec la dernière sévérité. , 

Livrez-vous aux soins de vos affaires, de vorre com
i11erce; culrivez vos terres; par-tour vous n'avez dans !es 
.Prançais que des amis généreux , des prorecreurs et des 
aéFenseur.s : je vous le jure, au nom du Dieu vivam , au 
no m du Di eu qui voi t tout, qui- dirige tout, et qui connok 
jusq u' aux plus sécrères pensées de nos creurs. 

Le général e n chef de l' armée française. 

' SlgnéAnn.J.MENOU. 

, Ordre dù jour du 6 brumaire an ~· 

M E N o u , général e n chef , cònsidérant q u'i l est uri le 
de rapprocher, aura m que !es circonstances le permette m, 
f òrgànÌS:HÌon de la marine fraticàisé aétuellement e n 
Orj:"nt, de celle qui vienr d'erre donnée à la ·marine de 
ia R~publique en France, ordonne ce qui suir : 

A R T I c L E p R E M I E R. 

Le ciroyen Le Roy , ordonnateur de la marine, est 
nommé préfet maritime de l'Egypre. 

Sous ses ordres seront , pour roure l'Egypte ; 
. Le citoyen Guien, capitaine de vaisseati, nommé chef 
lui)..ìrnire , ét chef des mouven1ens; 

./ 
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Le citoyen Mai\lot , commissaire principal, ·nommé' 

cbef d' administrarion ; 
L~ ciwyen Ferraud , nommé chef du génie· de la 

manne. 
II. Le citoyen Le ·Roy , préfet maririme , présentera 

très-incessamment au généra~ en ehef un plan d'organi
sarion pour la marine actuellement en Ev:ypte. 

III. Il correspondra directement avec le général· eri 
éhef, er lui rendra compre directEment, rous !es dix jonrs, 
de rour ce qui a rapport ram au matériel qu'au personneL 
de la marine, ainsi qn'à l'adminisrrarion. -

Signé Anv. J. MENOU. 

Grdre du jour du 8 brumaire an 9· 

L E général en chef, voulant prononcer m;iformé i'nent 
sur toutes les réolamarions qui tui sont fài re s par l e~ 
femmes qui ont p"erdu leurs maris depuis que l'armée . e.s t 
en Egypre; convaincu de la nécessiré de venir à leur.. 
secours, la jusrice lui en faisant ·meme un devoir impé
rieux, arrete ce qui sui t : 

A R T. I c L E p R E :M I E R. 

T oute femme veuve d\m miliraire ou de tout autre 
individu atraché au serviée de l' armée; recevra la me me 
solde donr joui.ssoir son mari à l'époque de .sa mort, er. 
ee depuis le volomaire jnsqu'au grade de sous- lieurenan t 
i nel usi vemem. 

II. Tonte femme veuve d~un lieutenant, capiraine, et 
aurres grades supérieurs, ou d'un employé dont le rraire
fnent correspo·ndoit à nn de ces grades , recevra r oo li v. 
l?.ar mois à titre de secours. . 

~ . ~ ~ 

II~. Les fet"!lmes qui auront perclu leurs mat:is, et qui; 
C9ntitl-ll,_érònt de tester à .la- sui te cles corp§j com me blan-



chisseuses, vivandières, etc. , jouiront en outre d'une 
ration de vivres accordée aux militaires. 

IV. Il n'y aura que !es femmes ll:gitimement mariées et 
reconnues pour telles qui p0urront avoir droir aux bienfaits 
des anicles ci-dessus. Si elles se sonr remariées depuis la 
mort de leurs maris , elles ne seront plus fondées à faire 
aucune réclamarion. 

V. Le général en chef prononcera sur toutes les de
mandes, qui devront toujours erre attestées par les conseils 
d' administration, visées pJr les oflìciers-généraux; par le 
chef de l' état-major général, si le militai re ne tienr à un 
corps ; par les chefs des administrations , s'il est employé 
au service de l'année : dans ce derni'er cas, elles devront 
wujours e tre visées par ]' ordonnateur e n chef. 

Si.gné ABo. J. MENOU. 

Ordre du jour du 9 brumai.re an' 9· 

L A cérémonie fnnèbre en l'honneur du général DesailC 
aura lieu après-demain , 1 I du courant. 

A six heures et demie du matin, il sera fait une décharge 
par la grande batterie de la cita delle ; LJne demi- heure 
après, !es troupes prendront les armes, et se rendront à. 
la Coubl-, où elles seront placées par cles officiers de l'état
major sur le rerrein qu' elles doivent orcuper. 

Un dérachement de cinquanre hommes de chaque demi
brigade, ainsi q ue le baraillon cl e sapeurs, l es aérostiers , 
un régiment de cavalerie, vingt-cinq hommes de droma

, daires, et un détachement de l' anillerie à p i ed , se ren
dronr à la mème heure sur la piace Ezbékyéh . 
. - A huir heure-s , lE's officiers-généraux, l es che fs d' admi
nistrations miliraìres et civils, les membres dé l'Institut et 
de la commission d es arrs, les guides à pied et à cheval, 
les cheyks et grands du pays se rendr<ilnt au ·quanier• 
général. 
• A neuf heures ,_ le départ _ser~ annoqc~· par un coup. 
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de canon d'une des pièces de la f)Orte des Pxramidei. 

La marche aura lieu dans l'ordre suivant: ' 
Les dromadaires , 
Les sapeurs , 
Les aérosriers , 
L'arrillerie à pied, 
Une musique, 
Les dérachemens des demi-brigades dans leur ordre de 

bàraille, 
Les cheykhs et grands da pays, 
Un peloron de guides à cheval , 
La musique des guides , . 
Le quanier -général , 
Les guides à pied formane la haie , 
Les chefs d'adminisrrations, 
Les membres de l'Institm, et officiers civils, 
Les guides à cheval , 
Le piquet du général en chef. 
La mar.che sera fermée par le régiment de cavalerie. 
Le commandant du Kaire veillera à ce que chacun 

connoisse la p la ce qu'il do i t occuper. 
La marche sera dirigée sur le pont du Mousky , la rue 

du Petithouars, celle des Victoires, et la porte Kleber. 
Arrivés à-la Coubé, les détachemens qui seronr venus 

avec le quartier-général , retureront à leurs corps. 
Les sapeurs et aérostiers seront placl:s par un offìcie 

de l' érat-major à lenr .rang de bataille. 
Lorsq ue !è quartier-général sera arrivé au li eu du rassem· 

blement, l'artillerie fera une décharge qui sera répét~e par 
toures les troupes. 

Les officiers supérieurs se rendront auprès du général 
eu chef pour entendre l'oraison funèbre : après qu'elle 
aura été prononcée , l' artillerie fera une seconde dé
charge , qui se~a égalen;enr répétée par les m:~mpes, qui 
défileront ensuue dans l ordre qui leur sera prescrit. 

Le général de brigade, chef t! e l' ~tat-major général , 
- Signé L A G R A N G E. 
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.. 
M E N O U _, génlral en chef :1 au génér(fl Bonapqpe , 

pretnier consul de la République française. . . 

Au quarùer-général du Kaire, le 1 o brumaire an 9· 

CrroYEN coNSUL, 

Vous venez, par des victoires éclatantes, de rendre à le 
France la splendeur que des l:vénemens don·t il ne faut 
peur-etre plus parler , éroient sur le point de lui faire 
perdre. Le bari n de l'histOire gravera en lettres d'or la 
pacification de la v endée ) le retablissement des finances ' 
celui de la confiance des Fmncais, le passage des monts 
Sainr-Gorhard er Sàint-Bernard, la baraille de Maringo, 
la conqt1ère d'une grande pani e ne l' Allemagne. Ce burin 
gravera le génie de Bonaparte pr~sidam à rout, dirigeant 
-rout, réparant rour : il · n'oubliera pas, citoyen consul, 
l'expédition de l'Egypte, ~poque qui deviendra si célèbre 
dans la posrériré ; car indubitablemenr elle produira la 
civilisation de l'Afrique et de l'Asie. Ciroyen consul, cene 
armée avec laquelle vous aviez fai t une première conquète 
de l'Iralie, avec laquelle vous avez porté dnns l'Orienr le 
pom et la gioire de la Hépublique franç<Jise, cene armée 
mérite roure votre sollicitude et vorre intérèt. Victorieuse 
de to\H~s l es forces réunies de l'Asi e , commandées par le 
grand-vìzir en personne , rien n'égal~ son amour_ pour s~ 
patrie et pouç vous, et son desir d'erre toujours les dignes 
enfans de la gloire. · . · 
' Le grand vizir est à J affa, où jusqu'à présenr il a em
ployé en vain toutes les ressourc<:s de la force et du despo
tisme pour recruter une armée qui ne vem plus se mesureç 
avec les ba1onnettes et l'arrillerie des Francais. Huit à 
_!leuf mille hommes qui désenent et ~e rempla'cent sncces
sivernent, cornposenr toures ses forces. Le grand vizir fai~ 
réparer èl-A'rych avec activiré , mais san_$ inrelligence. Il 
~St broqillé avec les Naplouzins et avec Dgezzar vpacha • 

. ~ 
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Tous !es A-rabes l~1i ont déclaré la guerre et piltent ses 
convois. Environ deux cenrs Anglais sont .réunis aux 
troupes d'u grand vizir , er !es exercem au canon . Un 
envoyé russe est roujours dans le camp ottoman; mais ii 
y esr vu avec beaucoup de défiance. Le grand-vizir m'a 
écrit plusieurs lerrres, moirie vi !es , moitié insolentes, 
pour me demander la paix : je lui répon~s roujours que 
c'est à Paris qu'e!le doit se traiter. 

Le capitan- pacha crois•e depuis · Damietté jusqu'à 
Alexandri.e avec 20 pu l 1 vaisseallx , donr l o it r l de 
ligne; lui-meme monte un vai~seau à rrois ponts nommé 
le Sélim. Il est l'ennemi juré ~lu grand-vizir; il déresre , 
cordialemenr les Anglais : il se nomme Honssein , est 
mamloùk ou escbve blanc d'ori gine, a ére élevé avec le 
grand-seigneur dont il a roure la confiance. n est poli ) 
·humain et assez instruir. Il m'envoie souvent cles parle:
mehraires; il desire ardemmem la paix: il sent bien que la 
position de la Porte est très-ma uvai:;e. Il dir lui-ri1eme que, 
si l~ France ne la sourient pas , elle esr perdue. Il se défi'j:: 
de rous ses offìciers qu'i\ croit vendus aux Anglais ; mais il 
auroit sur-tout grand desir de conclure un rraité quel
conque qui pur augmenrer son ìmportance auprÌ;s de son 
ma'ìtre. Nous nous faisons muruellement beaucoup 4? 
politesses , et i1ous nous envoyons cles présens . 

.T' écris au minisrre de la 'guerre d es - Iemes qui sont 
remplies de dérails sur routes les parries du service et d~ 
norre posirion . 

. J e tré!vaille à l'·organisarion complète du pays en ma
père de finances , d' administrarion, de j ustice, de com
merce • 
.• J'ai. rét~bli sous une autre forme un .dyvan au Kaire; 
1 en a1 fatt un triburial d'appel ; rrois autres semblabes 
se~·onr éta?lis d é.lns le reste 'de l'Egypte, à Sioùr ~ à Da
mtette et a Rosette : Alexandrie se ra · considerée com me 
une viìle de guerre ~t de cornm~rce. . ~-

J' établis des Hll.iSQIJS av~ç to~lS l es· ~Fi~1ces anvironl].ans. 
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Les kar~vanes arrivent de toures pam. Je tàche de faire de 
Suez un grand enrrep&t de commerce. 

La nouvelle organisation des fìnances est relle que les 
droits nous rendront beaucoup davanrage, et que le peupl~ 
paiera beaucoup moins. J e me débarrasse peu-à-peu des 
agens qui nous ont rrompés; mais parmi eux j'ai trouvé un 
homme de talent nommé Mallem- Yacoub, qui nous 
forme beaucoup de troupes auxiliaires. En outre de nos 
troupes auxilia1res , nos demi-brigades font des recrues. 
La vingt-unième qui est dans la haute Egypte, a enr6lé 
plus de .z.oo Egyptiens musulmans. . 

· Beauç_oup de m anuf4cmres s'élèvent: nous faisons de la 
bière, Jes draps, de la bougie, du vin, des galons d'or et 
d' argenr, des chapeaux; une très-bonne tannerie a été 
érablie. r .es citoyens Conté et Champy , hommes que je · 
ne saurois trop louer , fom ici les choses les plus exrraor
dinaires . Cir9yen consul , il,s méritellt toute votre bien
veillance ; je sollicire pour eux une grande récompense na
tìonale. 

L'Insritnt a repris ses séances : le ciroyen Fourìer, 
secréraire perpéruel , se conduit à merveille et nous est 
d'une rrès-grande miìité . J e demanderois, citoyen consul, 
que vous fì ·;siez quelque chose ponr l'lnsrìrut. 

Le cor ps des in génieurs d ,.s ponrs et cha. ussées, et ce lui 
des ingénieurs-: géographes servenr avec disrincrion. Le 
premier s'o.:cupe du nivellement de l'Egypre , et d'un 
syteme général d'irrigarion ; en ourre plusieurs n·avaux 
utiles sonr achevés, et quelques autres .commencés . Une 
magnifique rour e plamée d'arbres des deux c6r~s, conduit 
de la piace Ezbékyéh jusqu' aux bords du N il, e n o·aver
sanr Boulac; on travaille à une chaus s~e planrée d'arbres, 
qui fera le tour inrérieur de la piace E'bbtky~h. , 

Tour le long d es murs de la ville; qu' on répare sur rous 
les poìms, je fais prati quer dans l'iurérieur, en abarrant les 
maisons , une roure de soìxame pieds de large, planrée· 
d'a rbres .d es deux cotés. 

Le $econd corps , celui des ingénieurs - g~ç>graphes, 
· rta vaille 
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uavaille à foroe à la confection d'une carre qui sera 
magnifìque, et qui conriendra les plus grands détails . J e 
fais fai re · le relevé cles sondes de toures les co t es. . 

Les rravaux du génie sont dans la plus grande activité, 
par-tout je les fais faire ave c · beaucoup de solidiré. Le 
général Sanson et ses su bordonnés so m d' excellens offì
<.:iers ; je vous les recommande paniculièrement. 

Le ministre de la guerre reçoir sur les for.tifìcations des 
dérails qui vous mettront à meme de connoicre la suite 
des travaux. • 

N otre anillerie, quant au matériel, est sur le mei!leur 
pie d : l es généraux Songis et F aulttier so n t d es officiers 
de la plus grande distincrion. 

L' armée est au courant de sa sol de ~ elle est parfaite
ment vetue et nourrie; je suis content de la discipline ' 
et ne puis trop me louer d'une grande partie des offi.ciers 
généraux et parriculiers. J' ai poursuivi er je poursuis encore 
à ourrance rous les dilapidateurs. On a beaucoup de 
peine à faire le bien, on se fait quelques ennemis; mais 
peu m'imporre , quand la ~hose réussit et que la Répu
blique y gagne. 

Les Arabes, que ·je faìs poursuivre sans relache par 
les dromadaires , demandent la paix de romes parrs : des 
cheykhs et princes, qui habitem à cinquanre joun1ées de 
l'Egyp re, font demander l' amitié des Français. 

J e permers à quelques individus inuriles à la colonie, 
pour ne pas dire plus , de s' en retourner en France. 

Quant à m,oi personnellement , je n'ai que le comman
dement provisoire de l'armée: si vous m'envoyez un suc
cesseur, je lui obéirai avec le · mème zèle et la mème 
exactirude qui m'ont toujours animé pour le bien de m® 
pays et l'intérer de la Républiqqe. . 

Salut et respect. 
Signé ABD. J. MENOU. 

O o 



LE général de brigade Via! au ministre de la guerre. 

Au quartier-général en rade à Saint·-Tropès , à bord 
du . Lody , le 14 frimaire, an 9 de la République 
française. · 

CrTOYEN MINISTRE, 

J~i l'honneur de voÌ:1s informer que , chargé par le 
général en chef de l'armée d'Egypre de dépèches pour 
le Gouvernement, je suis pani du Kaire le 12 du rùuis 
passé , d' Alexandrie. le 15 , et q ue j' ai aujourd'hui jeté 
l'ancre dans cene rade. 

Soumis à une quaramaine pem-èrre trop lon~ue , je 
ne puis me permettre d'en attendre la fin pour me r~
server la sarisfacrion de remettre moi-meme ces dépeches 
au Gouvernemenr ; je prmds donc le pani de !es confier 
au commissaire de la marine employé dans ce pon , qui, 
à cet égard , a cles ordres du préfer maritime de Toulon, 
e_! je le prie de _fai re partir sur -le -champ un courrier 
ex~raordinaire. 

Le chet de brigade du génie Lazousky doir parrager 
avec moi l'hotll1e U_!' de présenrer au Gouvernemenr sept 
queues de cheval, marquées de la dignité du grand-vizir 
à la rete des armées ' prises sur ce généralissime par 
suite de sa défaite à Héliopolis. 

L'Egypre étoit fon tranquille , quand je l'ai quittée; 
depuis plus de six mois l'on n'y avoi brUlé une amorce. 
Je crois inutile de vous faire un tableau de notre sìrua
tion dans cetre belle colonie; vous le rrouverez dans les 
dépeches du général en chef, et, devant avoir bientot 
l'honneur d'erre ren9u auprès du Gouvernem~nr je 
potirrai le satisfaire sur rous l es renseignemens q u'il pourra 
desìrer. 

Les états de simatTon que je vous porre du personnel 
et du ma.tériel de l'armée, de l'infanrerie, de la cava
lerie et de l' artillerie , vous feront <;~mno:Ì.rre q ue certe 
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belle parti e du terriroire français est à l' abri de toute 
espèce d'invasion. 

Lors de mon départ d'Egypre , roure la core éroir, forr 
libre : depuis long-temps les croisières s'éroient rerirées 
de devant Alexandrie. Les Anglais, comme les Turks, 
sont un peu -dégoùrés de ces p:trages , où i1s laissent de 
temps en temps quelques-uns de leurs vaisseaux. 

Signé VI A L. 

FIN. 

Co .z. 

l 
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