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G 3.PARMI les événemens qui depuis quelques ’

années [amblent le multiplier pour changer .
le fyfiême politique de l’Europe , il n’en cit

fans doùte aucun qui préfente des conféquen-

ces aulIi étendues que la’guerre qui vient
A d’éclater (1) entre les Turcs ô: les RulTes.

Soit que l’on confidere les difpofitions qu’y l

portent les deux Puiffances ,foit que l’on
examine les intérêts qui les divifent , tout
annonce une querelle opiniâtre , fanglante,
ô: repoulfe diabord comme chimérique ce;
efpoir de paix dont on veut encore le flatter:
comment en effet concilier des prétentions
diamétralement oppofées , ô: cependant ab-r

folues? D’une part, le Sultan exige l’en?
tiere révocation de toutes les collions qu’il

a faites depuis la paix de Kai’nardji .( en
1774. ) : d’autre part, l’Impératrice ne peut

abandonner gratuitement les fruits de treize
jans de travaux, de négociations, de dé;
penfes : des deux côtés, une égale nécef-

(x) J’ai commencé (récrire à la fin d’Oflobre 1787 ,

lorfqu: les nouvelles de la guerre étoient encore récentes.

A



                                                                     

( 2 ) Alité commande une égale réfil’tance. Si la

Ruine rend la Crimée , elle ramené fut fes

frontieres les dévafiations des Tartares ,
’ elle renonce aux avantages d’un commerce

- dont elle a fait tousxles frais : fi les Turcs
la lui concedent , ils privent Confiantinople
d’un de les magafins , ils introduifent leur
ennemi au foin de leur Empire , ils l’éta-

blilTent aux portes de leur Capitale: joi-
gnez à ces motifs d’intérêt lesdifpofitions

morales ; dans le Divan Ottoman , le chaA
grin de décimoit-d’une ancienne grandeur ,
l’allarme d’un danger qui croît chaque jour ,

la néceflité. de le prévenir par un grand
cfi’ort, celle même d’obéir à l’impulfion

violente du peuple 6c de l’armée; dans le

Cabinet de Pétersbourg , le fentiment d’une
fupériorité décidée , le point d’honneur de

ne pas rétrograder , l’efpoir ou plutôt l’af-

furance d’augmenter les avantages; dans
les deux Nations , une haine facrée qui,
aux Ottomans , montre les Rulies comme
des infurgens impies , ô: aux Rufl’es , peint
les Ottomans comme les ennemis invétérés

de leur Religion, 8c les ufurpateurs d’un



                                                                     

. . . , l à l aTrône 8: d’un Empire de leur 5651: 654
un état de choies li violent, la émeri . .
crife inévitable : daronne hardim 61,7”?

, . Ilmêmeque’parun retourlmprobab13)1 a ’
trieroit l’incendie préfent , la premîefe . Û-

Calion le fera renaître; la force feule défi-r
dora une fi grande’querelle : or , (la!!! Cd

. conflit des deùx Puiliances 5 quelle en
’ l’ili’ue de leur choc? Où .s’arrête’ra , on s’é;

tendra la fec’oulle qu’en recevra l’un de,

deux Empires? Voilà le fuiet’de méditation

qui s’offre aux fpéculate’urs politiques; c’en;

celui dont je me propofe d’entretenir le
Leâeur’: à; qu’il ne le hâte point de taXef

ce travail de frivolité, parce qu’il en en
p partie formé de Conjeé’rureSr Sans doute il.

el’t des Conjeâures vagues à: chimériques K,

enfantées par le feul défœWreanî 3 113315
’ dées fur des bruits fans vr’aifemblance, a;

celleslà ne méritent point. l’attention d’un t

efprit raifonnable’: mais fi les Conjeflures -
dérivent de l’obfervation de faits authenti-.
ques, ôt d’un caleuliréfléchî de rapports,-

üc de conféquences, alorselles prennent
A a



                                                                     

( 4 l
un cataracte différent ç alors elles devien-
nent ,un art méthodique de pénétrer dans

l’avenir: c’eft des conjeétures que le com?

pofe la prudence, fynonyme de la pre?
i’qyaflCC 5 c’efi par les conjeétures que l’ef-

prit inflruit de la génération des faits pafiés ,

prévoit celle des faits futurs: par elles, con-
noili’ant comment les carafes ont produit les

’ effets , il devine comment les effets devien-
dront caufes à leur tout; ô: de-là l’avantage

de combiner d’avance fa marche , de pré-
parer l’es moyens , d’allurer fes refleurces:

pendant que l’imprudence qui n’a rien cal-

culé , furprife par chaque événement , hé-

fite , le trouble, perd un temps précieux
à fe réfoudre , ou le jette aveuglément dans

un dédale d’abfurdités : lors donc que les

conjeâures que je préfente n’auroient que
l’effet d’exercer. l’attention fur un fujet im-r

portant, elles ne feroient pas fans mérite.
, Le temps à venir décidera fi elles ont

une autre valeur. Pour ne pas abufer du
temps préfent , je palle fans délai à mon
fujet; il le divii’e de lui-même en deux



                                                                     



                                                                     

(6:)
font; briquant! les hyporhefes font fondée! ’

fur le cours le plus ordinaire des penchans
tôt des intérêts combinés avec le pouvoir,

elles font bien près de devenir des réalités,
Commençons par l’Empire 030mm,

Il n’y a pas plus d’un fiecle que-le nom.

des Turcs en impofoit encore à l’Europe ,

ô: des faits éclatans jufiifioient la terreur
qu’il infpiroit. En moins de 400 ans l’on

avoit vu ce Peuple venir de la Tartarie
s’établir furies bords de la Méditerranée ,

ct là ,, par un cours continu de guerres 8:
de viâoires , dépouiller les fuccefl’eurs de

Confiantin , d’abord de leurs Provinces
d’Afie; puisfranchifi’ant le Boi’p-hore, les

pourfuivre dans leurs Provinces d’Europe ,l

ies menacer jufques dans leur Capitale, les
relier-ter chaque jour par de nouvelles

,Canuêtes, terminer enfin par emporter
Confiantinople , «et s’alleoit fut le Trône
"des Céiars : (le-là , par un effort plus aâii’

ôt plus ambitieux , on les avoit vus report
tant leurs armes dans, l’Afie , fubjuguer les,

Peuplade: de l’Anadqli i envahir fumâmes

3



                                                                     



                                                                     

( 8 l ..l’on s’en apperçoive , elle le perpétue : telle

cil; la force des premieres impreflions , que
l’on ne prononce point encore le nom des
.Turcs, fans y joindre l’idée de leur force
premiere. Cette idée influe fur les jugemens
de ceux mêmes qui ont le moins de pré-
jugés; ô: il faut le dire : parmi nous c’eût

le petit nombre. Au cours recret de l’ha-,
bitude , le joint un motif d’intérêt produit

par notre alliance «St nos liaifons de com-
merce avec cet Empire; 8e ce motif nous
porte à ne voir les Turcs que fous un jour
favorable : de-là une partialité qui le fait
fentir à chaque imitant dans les relations de
faits qui nous parviennent fous l’infpeEiion

du Gouvernement; elle régnoit fur-tout
dans des derniers temps que , par une pré-
vention bifarre , un Minif’tre s’efi’orçoit

’ d’étouffer tout ce qui pouvoit déprécier a

nos yeux les Ottomans. J’ai dit une préven-

tion bifarre , parce qu’elle étoit fans fon-
dement ô: fans retour de leur part : j’ajoute

une politique mal-habile , parce que les
menaces -’ou les embûches de l’autorité



                                                                     

l ’9 i -n’empêchent point la vérité de le faire

jour , a: que ces diffimulations trahies ne
laifTent après elles qu’une impreŒon fâ-
cheuf’e d’improbité 6: de foiblefTe. Loin de .

fe voiler ainfi l’objet de l’es craintes, il efi:

plus prudent ô: plus fimple de l’envif’ager

dans toute l’on étendue. Souvent l’afpeâ du

’ danger fuggere les moyens de le prévenir;

ôt du moins , en le rendant un compte exaa:
de. l’a f0rce ou de fa foiblefl’e , l’on peut le

tracer un plan de conduite convenable aux
circonflances ou l’on le trouve.

En fuivant ce principe avec les Otto-
mans , l’on doit déformais reconnoitre que

leur Empire offre tous les fymptômes de
la décadence : l’origine en remonte aux
dernieres années du fiecle précédent z alors

que leurs fuccès , fi long-temps brillans 8C
rapides , furent balancés ô: flétris par ceux .

’ des Sobièski ô: des Montecuculli , il’f’embla

que la fortune abandonna leurs armes , 8C
que par un cours commun aux choies hu-
maines , leur grandeur ayant atteint (on ’
faire , entra dans le période de’f’a dei’truc-



                                                                     

. ( 10 ) A
ltion : les viâoires répétées du. Prince Eu-

gene , en aggravant leurs pertes , rendirent
leur déclin plus prompt ô: plus fenfible:
il fallut toute l’incapacité des Généraux de

Charles VI , dans la guerre de 1737, pour
en fufpcndre le cours; mais comme l’im-
pulfion étoit donnée, ô: qu’elle venoit
.de’mobilcs intérieurs , elle reparut dans les

guerres de Perle , ô: les avantages de.
.Thamas-Koulikan devinrent un nouveau
témoignage de la foiblefle des Turcs : enfin ,
la guerre des Rufl’es.’ de 1769 à 1774., en

.,.a dévoilé toute l’étendue. En voyant dans

cette guerre des armées innombrables le
.diiliper devant de petits corps , des flottes
entieres réduites en cendres.) des Provinces
envahies ôt conquifes , l’allarme 6: l’épou-

vantejuf’ques dans Confiantinople, l’Eu-
tope enticre a fenti que déformais l’Empite
Turc n’étoit plus qu’un vain fantôme, ô:

que ce Colofle dillous dans tous les liens ,, ’
n’attendait plus qu’un choc pour tomber

l en débris. ,L’on peut confidéret le Traité de 1,774



                                                                     

f i î )

çomme l’avant - coureur de ce choc. En
vain la Porte s’efl: indignée de l’arrogance

deslnfidelles; il a fallu fubir le joug de la
violence qu’elle a fi louvent impofé; il a
fallu qu’elle cédât un terrein confidérablo

entre le Bog 6; le Dnieper , avec des ports
dans la Crimée ô: le Kouban; il a fallu
qu’elle abandonnât les Tartares alliés de
[on .f’ang ô: de la Religion , 8C ce fut déjà

les perdre. que de les abandonner; il a fallu
"qu’elle reçût l’on ennemi fur la Mer Noire,’

lfur cette Mer d’où les vaiffeaux apperçoi-

vent les Minarets de Confiantinople; ô:
’vpour comble (l’affront , qu’elle confirmât à

les voir palier aux portes du Serrail , pour
aller dans la Méditerranée s’enrichir de (on

propres biens, reconnaître les Provinces
«pour les mieux attaquer , 6: acquérir des
forces pour la mieux vaincre. Que pouvoit-
ton’attenclre d’un état de choies ou les in-

térêts étoient filviolemment pliés ï Ce que ’

la faire des faits a développé; c’efioà-dire ,

que les Turcs ne cédant qu’à regret , n’exé-

tattroient qu’à raciné a que. les Rallos



                                                                     

( 32 l
s’autorifant de droits acquis; pxigeroient
avec plus de hardiefÏe; que es Traités
mal remplis ameneroîent des eXplications V

des extenfions , ô: enfin de nouvelles guer-
res; ô: telle a été la marche des affaires.
Malgré les conventions de 1774. , le paf-
Tage des vaiffeanx RufTes par le Bofphore 3
a été un fujet tenaillant de contefiation ô:

i d’animofité. Par l’effet de cette animofité ,

la Porte a continué.d’exciter les Tartares-z

par une fuite de fatfupériorité, la Ruine a
pris le parti de s’en délivrer , 6c elle les;
clralTés de la Crimée : (le-là des griefs mou-l

veaux (à: multipliés. Le Peuple indigné du

meurtre 8c de l’afTervilTement des. Vrais- .
Croyans , a hautement murmuré : le Divan,
allarmé des conféquences de l’envahifl’q-

ment de la Crimée, a frémi &tmenacé;
arrêté par fou impuiflance , il a fufcité fous

main les Barbares du Caucafe. La Ruffie
ufant d’une politique femblable l, a Oppofé

le Souverain ile Géorgie. Le Divan a ré-
clamé de: prétendûs droits; la Ruflie les
a niés]. Le Hofpodar de Moldavie craignant



                                                                     

( la l
le fort de Giska (i) , a palle chez les Rulles:
autre réclamation de la Porte, autre déni
de la Ruine. Enfin, l’apparition de l’Im-

pératrice aux bords de la Mer Noire, a
donné une derniere fecoulïe aux efprits , 8c

lesTurcs ont déclaré la guerre.

k1 Qu’arrivera-t-il de ce nouvel incident?
je le demande à quiconque fe fait un ta-
bleau vrai de l’état des chofes. Ces RuiTes

que la Turquie provoque, ne, font-ils pas
les mêmes qui, dans la guerre de 1769 ,
ont , avec des armées de trente ô: quarante ’

mille hommes , contenu, diflipé,*battu
des armées de foixante a: de’cent mille
hommes? qui ont aHiégé ô: pris des Villes

fortifiées , défendues par des-garnifons aufli

nombreufes que les afiiégeans? qui ont
envahi deux grandes Provinces , pénétré

alu-delà du Danube , 8c malgré la diverfion
d’une révolte dangereufe ô: d’une pelle

p (I ) Grégoire Giska. ci-dcvant Hofpodar de Mol-
davie , que la Porte fit Manne; , il y a quelques années ,
par un liminaire à qui il avoit donné l’holîpitalîté.



                                                                     

( i4 l
meurtrier-e , ont impofé à la Porte les Loiiè
Qu’il leur a plu de diEter ? Ces Turcs, fi arâ

deus à déclarerla guerre , ne font - ils pas les

mêmes qui, par une ignorance abfolue de
l’art militaire, fe font attirés pendant (lit

4 annéës la fuite la plus Continue d’échecs

à: de défaites ï N’efl-ce pas eux dont les

armées compofées de payfans et de vaga-i
bonds allemblés à la hâte, font command
dées par des Chefs fans lumieres , qui ne! ’
connement l’ordre Br les principes ni des

. marches, ni des campemens , ni des fieges il
ni des batailles? dont les Guerriers mus par
le feul attrait du pillage , ne font contenus
par le frein d’aucune difcipline , ô: tournent

fauvent leurs armes Contre leurs Chefs ,-
6: leur brigandage contre leur propre
pays f Oui fans doute , ce font les mêmes!
donc, par les mêmes taironsa les Ruffes I
battront les Turcs dans cette guerre ,1 ’
comme ils les ont battus dans la derniere.

ÏMais , nous dit-on , depuis la paix les.
Turcs s’éclairent chaque jour 2 avertis de
leur faiblefle, ils commencent d’y remédier;



                                                                     

( 1s Il
ils entretiennent des Ingénieurs et des Offi-
ciers François qui leur drefïent des Canon

niers , leur exercent des Soldats , leur fouit
fient des Places; ils ont un Renégat Anglais
quipdepuis quelques années leurafondu beau»

coup de canons, de bombes ô: de mon
tiers z enfin, le Vizir aâuel , qui, depuis
Ion avènement , fe propoferla guerre, n’a

celle d’en faire les préparatifs , et il n’en

pas probable que tant de foins demeurent

fans effet. r sJe l’avoue , cela n’efi pas probable pour

quiconque n’a pas vu les Turcs , pour qui-

conque juge du cours des chofes en TIR-4
quie , par ce qui a: palle en France ô: à
Paris. Efi-il permis de le dire? Paris efi le
pays où il cit le plus difficile de fe faire
des idées jufies en. ce genre; les efprits-y
font trop éloignés de" cet entêtement de
préjugés , de cette profondeur d’ignorance;

de cette confiance d’abfurdité, qui font la

bafe du earaâere Turc. Il faut avoir vécu
des années avec ce Peuple , il faut avoir I
étudié. à deflein les habitudes , en avoir



                                                                     

, r r6 )
même refleuri les effets et l’influence, pour

prendre une jufie idée de fou moral , ô: en

dreller un calcul probable : fi , à ce titre,
l’on me permet de dire mon fentiment, je
penfe que les changemens allégués font
encore loin de ferréalîfer; je panic même
que l’on s’exagere les foins à: les moyens

duGouvernement Turc; les objets moraux
gromfi’ent tou’jours dans le lointain :il cit

bien vrai que nOus avons des Ingénieurs 8:
des Officiers à Confiantinople; mais leur.
nombre y efi trop borné pour y faire réve-
lution , ôt leur maniere d’y être ef’t encore

moins propre à la produire. L’on peut donc ’

calculer ce qu’ils y feront, par ce qu’ils
ont déjà fait dans la. derniere guerre, a:
le Public en a dans les mains un bon terme
de comparail’on. Quoi qu’en ayent protefié

les Amateurs des Turcs, il efi confiant
que les Mémoires de M. le B. de Tott pei-
gnent l’efprit Turc fous les vraies couleurs:

Je le dirai, fans vouloir troubler les mânes
de ’deux Minifires (1) : à voir la conduite

ÎEl) M. le Duc de Choifeul 8l: M. leComte deVergennes.
qu’ils



                                                                     

K t7 5 nqu’ils ont tenue avecrcette Nation , on
peut affurer qu’ils’ne l’ont jamais connue;

cela doit [embler étrange dans celui qui
avoit pali’é douze années en AmbalÎade à

la Porte : mais l’on pafl’erOit la’vie entiers

dans un pays , fi l’on le tient clos dans (on
Palais, &que l’on ne fréquente que des
gens de l’a nation, l’on reviendra fans avoir

pris de vraies connoiffances: or , c’eli ne
point iconnoitre les hommes, que d’em-i

I ployer , pour les changer, des moyens qui
heurtent de front leurs préjugés-ô: leurs
habitudes , 8c tels l’ont ceux que l’on a
tentés en Turquie : l’on avoit affaire à un

Peuple fanatique , orgueilleux, ennemi de
tout ce qui n’eli pas lui-même: on lui a
propofé pour modelé de réforme , des ufages

qu’il hait: on lui a envoyé pour Maîtres
des hommes qu’il méprife. Quel refpeé’t un

frai Mufulman peut-il avoir pour un Infi-
dele? Comment peut-il recevoir des ordres
d’un ennemi du Pr’ophete ? --- Le Mupflti

vile permet , le Vifir [ordonne 5v- Le
Vgfir fi un Apgfëat, le Mupfiti un

. ’ B



                                                                     

. 18 )
traître. Il 12:)! a 214’2er Loi , Cette. Loi
[défèfld l’alliance avec les Infideles. Tel ell

le langage de la Nation à notre égard; tel
ellmême , quoi que l’on dife , l’efprit du

Gouvernement, parce que la , plus qu’ail-
leurs , le Gouvernement eli l’hdmme, qui;
gouverne , orque cet homme el’t élevé dans

les préjugés de l’a Nation. Aulli nos Offi-

ciers ont elfuyé elTuienr encore mille
contrariétés et mille défagrémens: on-ne

les voit qu’avec murmure; on ne leur obéir

que par contrainte : ils ont befoin de Gardes
pour, commander, d’Interprêtes pour le
faire entendre; ô: cet appareil qui montre
l’ans celle l’Etranger , reporte l’odieux de

l’a performe fur l’es ordres 8c fur l’on oué

litage. Pour vaincre de li grands obliacles
faudroit, dela partdu Divan, une l’ub:
verfion’deprincipes dont la l’uppofition cit

chimérique. L’on a compté l’ur le crédit

de notre Cour; mais a-t-on pris les moyen-s
de l’allurer ô: de le foutenir? Par exemple ,

en ces circonl’rances, peut-on, exiger de
M. le C. de Choil’eul beaucoup d’influencer?



                                                                     

( 49 )
LesTurcs doivent-ils déférer aux avisd’un

Ambali’adeur qui , dans un Ouvrage connu
de toute l’Europe , a publié les vices de
leur adminiliration, Ô: manifefié le vœu
de avoir renverfer leur Empire! Ce» choix,
Iconfidéré (ou: ce rapport, fait-il honneur
à la prudence li vantée de M. de Ve!-

gennesvî l r v -
j vVoilà cependant les faire qui doivent

’fervir de bal’e aux conjeEtures , pour qu’elles

[oient raifonnables : et , je le demande,
ces faits donnentoils le droit de mieux e61

l pérer’des Turcs? Pour moi,"dans tout ce
qui continue de le palier , je ne vois que la
marche ordinaire de leur efprit , et la fuite q
naturelle de leurs anciennes habitudes. Les

. revers de la derniere guerre les Ont éton-
nés ; mais ils n’en ont ni connu les taules il

ni cherché les remedes. Ils font trop or- I
gueilleux pour s’avouer leur foiblell’e; ils

Ton: trop ignorans pour connoître l’afcen-

da’nt du l’avoir : ils ontfàit leur: Conquête:

fans la «1&qu des Francs ,*’ il: n’en ont

par ôefiin [marles (enfuira : leur: dcfaite:
B a



                                                                     

l 2° i a
r ne [ont point 1’ ouvrage de lafàrce’ Æumaine ,

’ ce font les cérîtime’rzs célefles de leurs pé- r

raflés : le deflin les avoit arrêtés , est ïrielz

r ne pouvoit lesyfinfiraire. Pliant fous cette
(néceflité , le Divan a fait la paix; mais le
Peuple a gardé l’a’préfomption dt envénimé

la haine. Par ménagement pour le Peuple
l dt par l’on propre refleuriment , le Divan

a voulu éluder, par adreli’e , la force qu’il

:n’avoit pu maîtrifer. Le Cabinet de’Péterll

bourg a pris la même route , de la guerre
a continué fous une autre forme. La Rullie ,
qui a retiré des négociations plus d’avan-

tages que des batailles , en a deliré la durée.

Par la raifon contraire , les Turcs y fail’ant
les mêmes pertes que dans les défaites , ont.

préféré les rifques des combats , ô: ils ont

repris les armes ; mais en changeant de Car-
riere , ils n’appbrtent pas de plus grands
moyens de l’accès :’ on a regardé la’rupture

du mois d’Août comme un aé’te de vigueur

calculé fur les forces 6c les circonfiances.
Dans les prObabilités , ce devoit être l’elfe:

d’un mouvement féditieux du Peuple. ô: ’



                                                                     

( 21 )
de l’Armée. LesTroupes , lail’es des faufl’es

alertes qu’on leur donnoit depuis deux ans ,
devoient le portera un parti extrême : d’ac-

’ cerd avec ces probabilités , les faits y ont

joint la paillon perfonnelle du Vizir. Si ce
I Minil’rre n’eût été guidé que par des motifs

réfléchis , il n’eûtpoint déclaré la guerre

fur la fin de la campagne , parce que c’était
s’ôter le temps d’agir, et donner à l’ennemi

celui .- de le préparer. Maintenant que le
mouvement el’t imprimé, il ne fera plus
le maître de le diriger ni de le contenir.
Il ne l’uHit pas d’avoir allumé la guerre;

il faudra en alimenter l’incendie; ilfaudra -
foudoyer des Armées à: des Flott’es , pour-

voir à leurs befoins , réparer leurs pertes ,;

fournir enfin , pendant plulieurs campa-
gnes , à une immenfe confommation d’hom-

mes ôc d’argent; ô: l’EmpireTurc a-tail de fi

grandes relfourcesi Interrogeons ace fuie:
les témoins oculaires qui, depuisiquelques
années , en ont vilité diverfes contrées.

Nous avons plu lieurs relations qui paroif-
fent d’autant plus dignes de foi, que fans

B 3 ’



                                                                     

( 212 ); ,
la connivence des Voyageurs elles faire
puil’és en des lieùx divers ont la plusgrandeï

unanimité (x). Par ces faire, il eli démontré
que l’Empire Turc n’a déformais aucun de

ces moyens politiques qui affurent la con-t
fuflance d’un. État ara-dedans , a: fa puilf-z

lance art-dehors, Ses Provinces manquent: I
’a la fois de population, de culture , dL’ arts i

ôt- de commerce; à: ce qui cil plus, me- r
traçant pour un État defpotiquae , l’on n’y)

voit ni forterelrl’es, ni Armée, ni art mil.i--

taire : or, quelle effrayante férie de cette.
féquences n’offre pas cetableaui SônS’POè ,

, palatial! ô; faire culture- , quel moyen de-
régénérci: les: finances de les Armées? Sans

Troupes et fans. Fotterelfea, quel moyen "
de repoull’er des invalions, de. réprimer das
révoltes? Comment élever une puili’anee

navale- fans arasé: fans ’commerceâ Coma -

(t);V’0yez. le Voyage pittorefilue de la Grec: ,* pou:
cette contrée, lÏArchipel 8g la Côte de lÎAnadolis. les,

Mémoires de M. le B. de Ton , pour les environs de:
Confiantinople , 8; le Voyage en Syrie 8: en Égypte ,
pour les Provinces du Midi. r V ’ I ’ *



                                                                     

- ( 23 )ment enfin rémédier a tant de maux fane
’lumieres ê; fans contioillances? ’---Le Sultan

a de grands tréfors : - on peut les nier
Gamme on les l’uppofe , ô: quels qu’il l’aient

ils feront promptement dillipés. - Il a de
v grands revenus :--oui, environ 8.0 millions

de livres, difficiles à recouvrer rôt com-
ment auroit-il davantage? Quand des Prora
vinees comme l’Egypte et da Syrie , ne
rendent que deux ou trois millions, que
rendront des pays fauvages comme la Ma-
cédoine a: l’Albanie , ravagés comme la

Grecs , ou défens comme Chypre ô: l’Ana-

doli i ---- On a retiré: de grandes femmes
d’Egypte. -- Il eli vrai que le Capitan
Pacha a fait palier, il y a lix mois , quels-
ques mille bourl’es , a; que par capitulation

avec Ilinaël 6: Hafan Beks , il a dû lever
encore cinq’mille bourfes fur le Delta il);
mais quatre mille relieront pour réparer les
dommagesdu pays , 6c l’avarice du Capitan

. (1) La HauttàEgypte cil contédfe à Ibrahim 8’ Moral!

Beks, qui reviendront inccllhmment au Kaire.

Be
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( 24 l
Pacha ne rendra peut-être pas dix millions,
au Kazné. --- On impol’era de nouveaux

tributs. 1-- Mais les Provinces font obé-
rées; le pillage des Pachas , la vénalité

des places, la déferrion des gens riches ,’ .
en ont fait aller tout l’argent à Confianti-

nople. --- on dépouillera les riches.
--- Mais l’or le cachera; ô: comme les
riches font aulli les puilfans , ils ne le dé-
pouilleront pas eux -’ mêmes. Ainli , dans
un examen rigoureux, ces idées de grands ,

moyens, fondées fur une valie apparence
ô: une antique renommée , s’évanouiffent;

6c tout s’accorde , en dernierréfultat ,
à rendre plus fenfible la foiblell’e de l’Em- l

pire Truc , ôr plus infiantes les induéiions
de l’a ruine. Il el’t lingulier qu’en ce moment

le préjugé en l’oit accrédité dans tout .l’Em-

pire. Tous les Mufu’lmans l’ont perfuadés I

que leur puilÏancc à: leur Religion vont
finir : ils difent que les temps prédits l’ont

venus , qu’ils doivent perdre leurs conquê-
tes , ô: retourner en Alie s’établir àIÇonie’.

Ces prophéties fondées fur l’autorité de



                                                                     

, ( a: lMahomet même en de plufieurs fautons ,
pourroient-donner lieu à plufieurs obfer-
varions intérell’antes à d’autres égards. Mais

pour ne point m’égarter de mon fujet, je
me bornerai à remarquer qu’elles contrit
hueront à l’événement en y préparant les

efprits , 8c en ôtant aux peuples le courage
, de rélifier à ce qu’ils appellent l’im narrable

décret du fin. a z I
Je ne prétends pas dire cependant que

la perte de l’Empire Turc fait abl’olument ’

inévitable , 8C qu’il fût moralement impolï-

lible de la conjurer. Les grands États, l’ur-

tout ceux qui ont. de riches domaines, font
rarement frappés de plaies incurables; mais

pour y porter remede , il faut du tems 8:
des lumieres z du tems ,parce que pour les
corps politiques comme pour les corps phy-
liques tout changement l’ubit cil-dangereux;

des lumieres parce que li l’art degouverner a

une théorie fimple,ilaune pratique compli- l
quée.Lors doncque je forme de fâcheux pré-

fages fur la puiliance des Turcs , c’el’t par le

défaut derces deux conditions: c’efi luttent



                                                                     

(2’25 l ’-

à raifort de la feebnde,c’efi-à-ldiredu défini

de lûmieres dans ceux qui gouvernent , que
la chûte de l’Empire me paroit’afl’urée ; à:

la juge d’autant plus infaillible, que l’es
caufes l’ont intimement liées a l’a conflitu»

tion , ô: qu’elle cil une faire nécelfaire du

même mouvement qui a élevé l’a grandeurs

[Donnons quelque développement. à cette

idée. .r Lorfque les Hordes Turques vinrenedu
Komfa’n s’établir, dans l’Afie -rnineure,ice

ne fut pas fans difficulté qu’elles fe main-

tinrent dans cette terre étrangere : pour;
fuivies par les Mogols , jaloul’ées par les

. Turcmans , inquiétées par les Grecs, elles
vécurent longtems environnées d’ennemis

de de dangers. Dans des ’circonllanCes fi
difficiles , ce fut une nécellité à leurs chefs

de déployer toutes leurs facultés morales
et phyfiques; il y alloit delleurs intérêts
perlbnnels, de la confetvationde leur Rang
à: de leur vie. Il fallut donc qu’ils acquif-

l l’en: les talens , qu’ils recherchal’fent les

connoilfances , qu’ils pratiquaient les verL



                                                                     

Ë: a; n’a "a

, x(” 21» Y:
risquai flans tes fiais élémens ddpovvoîvÂ

Ayam à gouvemerdeshmmes Pédiüe’mc ,1

i: fallut Haut infpiretr la confiance pairles 
lamâmes, l’attachemenbpaæ la bienvefl’w

lanœ,-le refpefl pas: 11a dignité : il fanas, ’

pour. maintenir Ra àikiplînc, de h juflîce’

dans les» chatimensl, pour exciter Fëml’av!

fcs ,1 infimes enfin le d’n’oit- de commander

pana prééminence dans tous les genres :À
il’ filial: pqm d’épkyyei’ fes- forum delà næ-

tîon à lïexcébieur , en? éèablîr l’harmonie Ë

l’intérieur , protégep lfàgdeulturel pour

nourrir-les armées, punît lès-commuions)
pour évita les révoltes , bien cheîfir’ Es;

’ ’ agente» pouv bien exécuterfest-cnrrcpïiïèsbr

en Uni mati, pratiquer d’une toutesafëspar-ï

flon- d’u difcer-nement- dans les récompan  

tîes-læfîcienee des grands polîtïqtæs 8E des] . ’

grands: capicaines »; à. cel’s * en. effet" Fe  man--’

trament 1239 premiers: Sultanè (Tes Turcs: æ; I
fi- lf’on remarque que d’epuiSM lèur auteùt"

Ofman I jufqu’và-Soliïnm Plz , c’èfi*-ë-dîre4

dans une férie-de dbuzc’P’rinces, il? n’en

a? pas» umfeul d’un mnème médiocre;

A



                                                                     

(. 287 i, , .
. l’on conviendra qu’un elfet ficonftantvn’efi

point dû au hazard , mais à cette nécellité
V de circonfiances dont j’ai parlé, à ce: état

habituel des guerres civiles à: étrangetés ,

où tout le décidant par la force, il fallôic
toujours être le plus fort pour être le pre- I
mier. Par une application inverfe de ce prin-

p cipe, lorfque cet état de cho’fes a celïé ,

lorfque l’Empire affermi par fa malle n’a

plus eu bcfoin des talens de fes chefs pour
le foutenir , ils ont dû celTer de les poï-
féder, de les acquérir , ô: c’efi ce que les

faits jufiifient.Depuis ce même soliman Il ,
qui , par fes réglemens encore plus que par

les victoires confolida la puilTance turque;
a peine de dix-fept Sultans que 1’ on compte

viufqu’à nos jours en trouve-bon deux qui

ne foient pas des hommes médiocres. Par
qppolitîon à leurs ayeux , l’hifioire îles

montre tous ou crapuleux ô: infenféscom- ,7

me Amurat IV , ou amollis ô: pufillanig

mes comme Soliman III.. . .
La différence dans les polirions explique

très-bien ce contralto dans les caraâeres.
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Quand les Sultans suivoient dans les camps; C

. ltenus en aâivxté par un tourbillon immenfe
d’affaires , par des projets de guerres a;
de conquêtes , par un enchaînement de

:fuccès ô: d’obfiacl’es , par la furveillance

même des compagnons de leurs travaux,
leur efprit étoit vafie Comme leurcarriere ,
leurs pallions nobles comme leurs intérêts,

leur adminiflration vigoureufe comme leur
-earaflere.Quand au contraire ils fa (ont ren-
fermés dans leur Harem, engourdis. par le
défœuvremcnt , conduits à l’apathie par la

fatiéré , à lardépravation par la flatterie

d’une Cour efclave , leur ame cit devenue
bornée comme leurs fenfations , leurs pen-

chans vils comme leurs habitudes, leur
gouuernement vicieux comme euxê’mémes.

Quand les Sultans adminifiroieut par leurs
propres mains ,. ils;appliquoient un l’enti-

mentde perfonalité aux afiaires qui les
intérelÏoit vivement à la . profpérité de

l’Empire : quand ils ont en pris des agens
mercenaires, devenus étrangers à leurs ope-

rations ils. ont [épaté leur intérêt de la



                                                                     

l 3.0! )i
phare publique. Dans lev-premier’Cas y les -
finirais: guidés par le befoin des affaires,
n’en confioient le maniement qu’à des hom-

mes capables 6c verfés, ô: toute l’admi-

pnifiration étoit comme (on chef ,- vigilante
a: imboire: dans le tacaud , mus par ces ’
aEeaions--domefiiques.fou vent obfcures à:
viles qui (hiver): l’humanité fur le trône
comme dans les cabanes , ils ont placé des
favoris fans mérite, &J’incapacité du pre-- -

miel: mobile s’ef’cl étendue à toute la mai-

.chine; du Gouvernement. ’ v - I "
Efpérer maintenantque par un retour

[andain ce Gouvernement change (a marche
6re. fashabitudes; c’eft admettre une ahi;
merc,démentie par l’eXpérience de tous: les

mais, ô: prefque contraire à la nature hm
mairie. Pour concevoir le defi’ein d’une telle

réforme ,-. il faudroit preffemir le danger
qui le prépare ,o& l’aveuglement-cit le prer

mier attribut de l’ignorance. Pour en réalisâ

fer le projet il faudroit que le Sultan l’enè .

tteprît brimâmes que rentrant dans la car-
rierede l’es. ayeux , il quittât le reposidn
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faufil-pour le tumulte desîcamp: ,îla l’éch-

rité du Harem pour les dangers. des batail-
les , les inuillauccs dîme vie tranquille
pour les privationsde la guerre, qu’il charl-
geât en un mot toutes les habitudes pour
en conçralïter d’appofées.0r li les habitus-

. des de la mollelle font lii’puillames chez
des particuliers ifolés , (incitera-Cc chez

’ des Sultans en qui le penchant de la nature
cf: fortifié par tout ce qui les entoure? A a
qui les-.Vizirs ,5 les Eunuques à: les femme:
confeillent fans pelle le repos et l’oifi-veté ,

parce que moins-lm Rois carencent’par aux;

mêmes leur pouvoir, plateaux qui les ap
prochent s’ en attirent lîufa’ge. Non , non;

c’eü envain que lion Veut l”efpe’rer; rien

ne changera chez. les Turcs , ni l’efprit du

Gouvernement ., ni le cours aâuel des a5
faires: le Sultan Continuera de végéter
dans fon Palais, les [femmES’ ôt les eunu.

* .qllCS (le nommerait): emplois ries Vifiu
de vendre à l’encan les Gouvernemenfiiêt l
les places : les Pachas de piller les bien,
à: d’appàuvrir Les Provinces s le Divan
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fuivre l’es maximes d’orgueil. 66 d’intoléa

rance : le peuple à: les troupes de fe livrer
à leur fanatifme 8c de demander languette :
les Généraux de la faire fans intelligence,
fit de perdre des batailles , iul’qu’à ce que

par une derniere fecoull’e, cet édifice in-
cohérent de puiflance, privéde les appuis
ô: perdant l’on équilibre , s’écroule tout-à-

coup en débris, 6:. ajoute l’exemple d’une

grande ruine à tous ceux qu’a déja-vûs la

terre. . « r ’ ’
, ’ Tel a été en efi’et , ô: tel fetà’l’aris doute

le fort de tous-lesEmpires; n’omparla né-

.,. cellité occultede ce fatalifme’ qu’alléguent

’ les orateurs à: les poëtesimâis par la cent:

titution du cœur de l’homme à: le cours
naturel de l’es penchans interrogez l’hilï

toirede tous les peuples qui ont fondé de
grandes puill’ances; fuivez la ImarChe de

A "leur élévation , de leurs progrès ô: devient

chûte , a: vous verrez que dans leurs mœurs
à leur. fortune. tous parcourent les mêmes
phares ô: font régis par les mêmes mobi-
les que les individus des fociétés. Ainfi que

des
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l rues particuliers parvenus cespcuples’ d’as

bord chleu-tsar pauvres s’agitent dans leur
détreli’e, s’excitent par leurs privations ,

s’encouragent par leurs fuccès, s’infirui-

fent par leurs fautes , ô: arrivent enfin par
adrell’e ou par violence surfaite desg’ran-

deurs ôt de la fortunezmals ont-ils atteint
les iou’ifi’ances ou afpirent tous les hum-r

’ mes , bientôt la (aciéré remplace les doline;

bientôt, faute d’aliment, leur aâivité celle 5

leurs chefs le dégoûtent de: affaires qui
les fatiguent, ilss’ennuien: des foinsj.qul
bat: élevé leur-fortune ,.ils les abandon?
nent à des mains mercénàires, qui n’ayant

point d’intérêt direâ, malverl’enr G: dillio

peut , jufqn’èce que les mêmes circonll

tances qui les ont «rictus (incitent de
nouveauxpar’venua quilles fupplantent à l ’

leur tout; Tel efi la cours.naturel des me;
fes: être-privé ô: delirer , le tourmenter
pour obtenir , le raflafierïfit languir , voilà
le cercle autour duquel fans celle momie
8: del’cendü l’inquiétude humaine z nous

avons vû que» les Turcs en ont 93660qu

C .
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la plus grande partie :voyons à quel point
fe trouvent placés- leurs adverl’aires le: 4’

’ I l» l V

« Il n’y a pas encore un ficela révolu que
le nom des Rufl’esétoit prefqu’ignoré parmi r v

nous: L’on l’avoir par les récits vagues de

quelques voyageurs qu’au-delà des limites
de la Pologne, dans les forêts’ôt les glaces

du: Nord , exifioic un vaftelEm’pire dont
le fiege étoit à Mosltou. Mais. ce que l’on

apprenoit de fou climat odieux ,Ade [on
régime dèfporique,de les peuples, barbares,
ne donnoit pas de hautes idées de" l’a puil’e

fance , ô: .l’Europe fiere de laxpolitefl’e de

fes cours a: de’la civilifation de les peu-
ples, dédaignoit de compter les Tl’ars au

rang de fes Rois , ô: rejettoit les Mofco- .
vites parmi les autres barbares. defil’Alie.
-’ï ’ Cependant le coursçinfenfible ô: graduel

de événemens préparoit un nouvel ordre

de choies. Divifée loiigtems comme la.
France en plufieurs Etats , déchirée long:



                                                                     

(les)
Items par des guerres étrangeres ou civiles;
la Rullie enfin tallemblée fous une même
puill’ance, n’avoir plus qu’un même intérêt,

8; les forces dirigées par une feule volonté
r commençoient à devenir impofantes : l’art

de les employer manquoit encore; mais
l’on en foupçonnoit l’exi’l’tence t des guet-.-

res avec la Pologne a: la Suede avoient
fait-fentir la fupériorité des arts de l’Oc-
cident , ô: depuis deux regne’sr entamoit

de les introduire dans l’Empire. Les Tfars
Michel ô: Alexis-avoient ,appellé à leur
Cour des aurifies ô: des militairesd’AL
lemagne’, de Hollande, d’Italie , a: déjà

l’on voyoitrà Moskou des’fondeurs de ce,

nons , des Fabricans de poudre , des lugé,
trieurs , des Officiers , des [Bijoutiers ô: des
Imprimeurs .d’Europe. p’ r ;- x p
ï jA cette époque ,. lil’on eût tenté de fore

mer des conjeé’tureslur la ’vileuture de

cet Empire , l’on (eût dit que par (on éloi-

t gnoment de l’Europe ,r il auroitpeu d’in- j
fluence fur notreJl’yl’têmes que par la poli-

de fa capitale au fein "dengues. , (on

’ V C 2
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eàbinet n’entretiendroit paé’ des relations

’ bien vivesvavec les nôtres : que par la dif-

ficulté de fes mers , il ne formeroit jamais
tine puifTance maritime ;  que par l’état civil

de la. nation a: le partage’des hommes en
firfs a: en maîtres , il n’a’uroit jamais d’é-

nergie ; que par la condentration des richelï

"fes en un petit- nombre de mains, toute
l’aâivitë le porteroit vers les arts frivoles;

liu’en un’imot- cet Empire , par la nature

de [on Gouvernement ô: les mœurs de f0l’l

périple feroit purement 7unEmpire afiatique; l
dont l’exifience imiteroit celle de, l’InCloiZ

tian! ô: deila’vliurquie. L’événement a trompé

I ces cotait-fiâmes; mais pour mettre l’art en
défaut , il a fallu le concours des faits les
plus eXtrao’rdinaires; il a Fallu ’ que le ha-

’ zard portât fur le trône un Prince quiin’y

étoitvpaS-r’ïd’efliné :il a fallu que le huard

conduisît près de l’ui un homme obfcur qui

lui donnât la pafIion des modus se des arts
del’Europe 5 il a fallu que "ce Prince malgré

les vices’de ’fonéducatioh’ôé le poifon du

a pouvoirTaïbîtrairefiOtiferv-ât la plus grande



                                                                     

(a?)
énergie de caraÇ’lere zen un mot il a Fallu

l’exifience ô: le regne de Pierre I , à: l’on

conviendra queliles probabilités. ne font
.. jamais trompées que par de fexnblables tévé.

unemens , elles ne le trouveront pas [cuvent

en défaut, . i V aQuand on [e rend compte de ce qui. s’efl
palié depuis 80 ans en Rullie , l’on S’ap-

perçoite que le regne du Tfar Pierre la
’ . réellement été. pour cet Empire l’époque

. d’une exifience nouvelle, a; qu’il a. com-

mencé, pour lui une péridde qui marche
en iun leus inverfe de l’Empire Turc, ;
c’efi-à-dire que pendant que. laspuifl’ance

a: les forces de. l’unavontfiécroiffant, le:
; forces ô: la puilianoÏe de l’autre vont croit:

V liant chaque jolJÏ1 L’on en peurfiivre les
, progrés dans toutes les parties de. leur conf-

gitution. Au cammenccmcnt du fiecle , les
; Bulle-s. n’avaient point d’Etar Militaire a

des 1709 ils battoient les Suédoisà’Pul-

pava , ,6: en urgoniens la guerre de Pruiïe ,
fi ils acquéroient, iglous .par, lem-a- défaites
. latéputatimdes ÈCQQÔGS’ImupëstP-Â’ËAV

. V C a;
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. ( 38 )Î r Atope. Dans le même], intervalle la milice
des Turcs s’abâtardifibit ôt le Sultan
Mahmoud énervoit les janiilaires qu’il crai-

gnoit , en les difperfant dans tout l’Empire ,

,8: en faifant noyer leur élite. Au comment
cement du ficelé , les Ruffes n’avoient pour

toute marine que des chaloupes fur leurs
lacs; maintenant ils ont des vailleaux de
tout rang fur toutes leurs mets z les Turcs
reliés au même point qu’il y a cent ans ,

favent encore à peine fe fervit de la bouf-
*fole. Depuis le commencement du fieclel,’

le Gouvernement Rufïe a beaucoup tra-
vaillé à améliorer fon régime intérieur, il a

accrû les. revenus , fa population , fon com-
merce. Pendant le même efpace les Turcs
ont augmenté leurs déprédations , ô; par

la vénalité publique de tentes les places,

Mahmoud a porté le dernier coup à leur
confiitution. Depuis le commencement du
fiecle laRuiiie a acCru les pofi’ellions de la
vLivonÀie ,’ de l’Ingrie , deil’Efltonie çôtde-

puis ’ 1 5 ans feulement, d’une partie fde la

Pologne ,d’un velte terrein entre le Dniepre



                                                                     

. - ( 39 )a: le Bog , & enfin de la Crimée. La Tur-
quie ,, il cil vrai, n’a encore rien perdu en
apparence; mais peut-on compter pour de
vraies polleflions l’Egypte , le pays de
Bagdad, la Moldavie , lai-Grece , 8: tant
de difiriÇts roumis à des rébelles i Main-

’ tenant fuppofer que les deux Empires s’ar-

tètent tout-à-coup dans leur marche réci-
proque,c’efi mal connoîtte les loix’ du mou-

vement : dans l’ordre moral comme dans
l’ordre iphyfique , lorfqu’une fois un corps

. s’en mis en mouvement ,’ il. lui devient
d’autant plus difficile de s’arrêter, qu’il a

une plus grande malle. L’impulfion donnée

dt l’équilibre rompu, l’on ne peut plus

alligner le terme de: la courfe. La Ruflie
* eft ’d’autant’plus dans ce cas que l’on aâi-

viré accrue par de longs ’obfiacles trouve

maintenant pour le déployer une plus vafle
carriere. En effet , le Tfar Pierre l’ayant

d’abord dirigée contre les Etats du Nord ,
h il a Fallu , pour lutter avec eux, qu’elle dé-

veloppât tous fes- moyens a: en perfec-
: tionnât l’ufage. L’on a voulu cenfurer cette

C4
t ’
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marche du Tfar , 6: l’on a dit qu’il eût.

mieux fait de le tourner vers la Turquie z;
mais peut-être que les goûts perfonnels de
Pierre I tonteu l’effet-d’une politique pto-
fonde-zpeur-être qu’avec l’es Rude: indill.

ciplinésdl n’eût pû vaincre les Turcs en,»

cote noneénervés paulien qu’en ŒaHrPOl’v

tant ,le’théatré de (on aâiviré furia Bal?

tique, il a monté tous les relions de [on
Empire au ton des États de l’Europe. Ali-r
jourd’hui que l’équilibre s’ef’t établi dece s

côté,-.ôt que laRuflie y. Voir des obtî-
tacles d’aggrandiiïement , elle revient vers

un Empire barbare avec tous les moyens
des Empires policés , 8: elle a rirois de
s’envpromettre des’fuccès d’autant plus

grands, que par cette dérivation elle a
repris lavraie route oùll’appelloit la nature,
6: que lui ont tracée’dès longtems les pré

jugés du: fcsrhabitudosn 4, . c .: a :
, En effet,.l’on peut-obferverqüe depuir

que la..Rufiie formée en corps. d’Empinti

a pu porter (es regardsvhors de l’astron-
rieres ,l’eil’or le plus confiant de fou au»



                                                                     

. cr 44. ybition ses dirigé vers les Contrées Mérü

dionales y vers la Turquie à: la Perle. A
remonter jufqu’au 15’. fiecle , à peine

trouver-on deux regnes qui n’aient pas
, produit, de ce côté quelques entreprifes.
Que prouvent ces habitudes communes à
des générations diverfes , linon des mobiv,

les-inhérents à l’efpece? ô: ces mobiles-ne

font pas équivoques: car fans parler de
l’infligation de la religiongqui fouirent ’n’et

que le marque des penchans , il faillit
comparer les objets de jouiKanœscqu’ofi’re

chacun des deux Empires : Dans l’un c’efl:

du goudron ,t ducaviar (a) du polder:
filé ô: fumé, de. la blette , destlioifl’on’a

s de lait Garde grains fermentés , des char):-
vres -, de: lins ,- un ciel rigoureux ,une terre
rébellc, de par eonféquent mon: de me

. vail a: de peine. Dans. l’ autre, avecztotk
les moyens d’obtenir les mêmes produits
E lesfourrures exceptées j dansl’autrc,’die-

je,c’efi leluxe des objets’les plus attrayant

ce font des vins.- exquis , des parfums vo-

.w . . .. , z , , v . -(4) Efpeccs d’œufs. de paillon préparéfii r l



                                                                     

. l 42 l . .luptueuxi; du cafl’é , des fruits de toute
efpece , des foyes , des corons délicats, un

’climar admirable a: une vie de’repos ô: ’

d’abondance. Quels avantages d’une part!
de l’autre quelles privations! ô: quels’mo-

biles puiflans pour la cupidité armées que

cette foule de jouiilances offertes à tous .
. les feus l ,cnvain- une morale mifantro-

. pique s’efi efforcée d’en rompre le charme:

"les jouiil’ances des fens ont gouverné 6:.

gouverneront toujours les hommes. C’eft
pour les vins de l’Italie que les Gaulois
franchirent trois fois les Alpes : c’eft
pour la table des Romains que les Bar-
bares accoururent du Nord ; c’eft pour
les, vêtemens de foie 8: pour les femmes
des Grecs que les Arabes fortirent de leurs
défens : a: n’elt-ce pas pour le poivre 8:
le ca fié que les Européens traverfent 1’0-

céan ô: le font des guerres fanglantes? ce
fera pour tous ces’objets réunis , que les

U Bulles envahiront l’Afie: ô: que l’on juge

de laknfation qu’ont dû éprouver dans la

Herniere guerre leurs, armées tranfportées
dans la Moldavie , l’Archipel , ô: la Grece!



                                                                     

. l sa i p «pquel ravinement pour leurs Officiers SE
leurs foldats de boire les vins de Ténédos ,’

de Chic, de Marée 1 de piller fur les champs

de batailles ô: dans les camps-forcés des
cafetans de foie brodés d’argent 8: d’or 5

’ des châles-de rkachemir’e, des ceintures de

moulieline des poignards damafquinés,’

des pélifi’es ô: des pipes! quel plaifir de

rapporter dans fa patrie Ces trophées de
foin courage ,Ide les montrer a les parens,
à fes amis, à l’es rivaux ide vanter les
pays que l’on a vils; ces vins dont on a
bû , 8c ces aventures merveilleufès dont
on a été le témoin! Maintenant qu’une nou-

velle’guerre fe déclare, 8L que la plupart

des aûeurs de la derniere-vivent encore,
mus les motifs vont fe réunir pour donner
plus de force aux paflionsice- fera pour
les jeunes gens l’émulation ô: la nouveauté :y

pour les vétérans des fouvenirs embellis
par l’abfence ; pour. les officiers , l’el’poir

des commandemens , 8cv lamultiplication
. des places; enfin J pour Ceux qui gouver-

nent,des projets enivrans d’aggrandifl’ement
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êtdegloire : 6c quel projet en effet, plus
capable d’enflammer l’imagination , que

z celui de reconquérir la, Grec: ô: l’Alie;
g de chalTer de ces belles contrées des ban,

barca conquérans, L d’indignes maîtres l d’6:

tablir le liage d’un-Empire n0uveau dans
le plus heureux lite de la terre l de compter
parmi l’es domaines les pays les plus céle-.

,bres g 6:, de regeler à la fois fur Byzance
Ça: fur Babylone, fur Athenes &- fur Ecbaæ

tapes, fur Jérul’alem ô: l’urTyr. &Pala

apyre ! quelle plusnoble ambition que celle
d’aH’Ianchir des peuples nombreux du joug

du fanatifme à: de la tyrannie! de rappel.-
ler les [clencesrët les artsdans leur terre
natale; d’ouvrir une n0uvelle carriere à la
légillation , au ŒÔmka’CÇ t à l’indul’trie »!

ô; d’effacer, s’il efi poll-ible , la gloire de

l’ancien,0rient par la; gloire de l’Orient
refiufcité æ à; peut-être n’ell-ce point l’up4

pofer’ries vues étrangetés au Gouvernement

RUEEÏPIus on rapproche les faits et les
circonfiances ,. plus l’on apperçoit les tf3?

365.5an plan. formé avec réflexion lit fuivi



                                                                     

. -( à; )avec confiance, lutteur depuis la’dernierê
guerre. D’abord l’on a demandé l’ufage de

la Mer Noire, puisl’enrrée delà Médical
renée -: l’on aexlgé-l’abandon’ des Tartares;

puis l’on s’ell emparé de la Crimée ; l’ion

prorege aujourd’hui lesï Géorgiens a: les

Moldaves; le premier traité les l’utilitaire à

la - Porte. L’on attire des Grecs à Péterlï

bourg,ôt culera fonde des colleges: L’on

impoledes - noms grecs lame enfants du
Grand-Duc,nés tous depuis let-guerre ((2)3
On leur enfeigne- la langue grecque ’;’ l’Imo a

pératrice fait des traités-avec l’Empere’u’rJ;

Un voyage iniqu’à la Mer Noire; l’on

grave l’ur un arc à Charon , agitai le
Ïchemin qui conduit à-Bflanee ,r &è.’ ’ ’

i Oui, tout annonce lelprojet’frjrmé de
marcher accru: Capitale , ôt tout-préfage,
une heureufe iffuerâ ce projet Stout , dans

- la balance des intérêts &Ïdes mèyens,
à l’avantage des Ruli’es’e’ontrel les Turcs.

Laill’ons comparurent de popu-

fi.4---xà (a) Àlekdiidre; Écrifienrin’, MÈÉ’IéIt-e: V
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lation a: de ter-rein ulitées-par les Politi-
ques modernes: l’étendue géographique

’n’elt point un aVantage ,’ 8c les hommes ne

le calculent pas comme desmachines’: onu .
, fuppol’e à, la Turquie des Armées de trois

et quatre cens mille hommes ; mais d’abord

v cesall’ertiqns populaires le foutiennent mal;

témoins ces Corps de cent 8; cent, foixante
mille hommes que les Gazettesmpendant
tout le cours depNovembre ,-. ont établis
fur let Danube 6C; près d’Oa’jakof, St qui

le (ont trouvés être de dixàgdouze mille.
D’ailleurs. , quelle force; réelle auroient

même cinq cens mille hommes, fi cette
multitude el’t mal armée , .8: fait la guerre

fans art , fans fordre, à: fans di’fcipline Ê
Nous croirionsrnrQus - bien en sûretérli , à

cent mille Soldats de l’Empereur , nous
oppolions nnvrdemi - millier). de .Payfans 8:

.d’Artil’ans enrôlés à la hâtes? Tels l’ont

cependant les Soldats Turcs. La Rullie , au
contraire ,. a dans le moindre-calcul cent foi:
xante mille hommes de Troupes régulieres v
égales à celles de Prull’e , ô: au. moins cent
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mille hommes de Troupes Légeres. La
plupart des Soldats Turcs n’ont jamais vu ’

le feu. ; le grand nombre des Soldats Rull’es

a fait plulieurs campagnes; l’ Infanterie Tur-
que ell abl’olument nulle; l’Infanterie Rull’e

V ell la meilleure de l’Europe. La Cavalerie

Turque elt excellente, mais feulement pour
l’el’carmouche; la Cavalerie Rulfe , par l’a

taëlique , Iconl’e’rve la fupériorité. Les Turcs -

ont une attaque très-impétueufe; mais une
fois rebutés , ils ne fe rallient plus; les
Bulles ont la défenl’e la plus opiniâtre, 8::

confervent leur ordre, même dans leur déc
faire. Le Soldat Turc el’t fanatique, mais

q le Ruffe l’el’t aulii. L’Ofiîcier Rull’e cil mé«

diocre , mais l’OHicier Turc efl entiérement-

nul. Le Grand Vizir général aëtuel , ci-
.devant Marchand de riz en Égypte , élevé

1 parle crédit du Capitan Pacha , n’a jamais
conduit d’Armée; la plupart des Généraux

Rufl’es ont gagné des batailles :jen Man,

tine ,v les Turcs ont l’avantage du nombre
(in la Mer Noire :’ mais quoique les Rulles
(oient de faibles Marins, ils «ont un avait-r

a..." mm. .



                                                                     

p ( 48 lrage immenfe par. l’art. La. Turquie ne foui

tiendra la guerre qu’en épuifant les Pro?
vineras d’hommes ôt-d’argent a l’Impératrice,

après l’avoir faire cinq années , a aboli a

la paix. un grandnombre d’anciens impôts:
Le Divan n’a que de la préfomption a: de

la morgue; depuis vingt ans le Cabinet’dè
Saianéter’sbourg palle pour l’un des plus

déliés de ’l’Europe : enfin , les Ruli’es l’ont

la guerre peut acquérir ,Ï les Turcs pour ne
pas perdre z li CClIXO ci l’ont vainqueurs 5’

ils dirent pas à Mol’cow : li ceux vlà ga-

gnent deux batailles , ils iront à Conllam
tino’pleï. 6: les Turcs feront chalïés d’LEur

rope.-’.’-.AI.Vi
I ï A ces idéesde la puilfanoe. de la Rullin

l’en v Oppol’e-l que l’on Gouvernement del’4

potique, comme celui des Turcs , cit eno
core malvafl’ermi; quels-Peuple , toujours

ferf, relie-engourdi dans une barbarie pro
fonde; que-dans’les clall’es libres il yaîpeu

de lumieres ô: point? de moralité gigue
malgré les- foins que l’lImpératrice m’s’el’t

donnée-pour la «confeé’tion d’un. Code 5

pour
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pour la réforme des.Loix , pour l’admi-
nifiration de la j’ufiice ,’ pour l’éducation’.

. &l’inllruâion publiques; que malgré ces

v. foins, dis-je , la civilifation eli peu avan- p
cée; que laINation même le refufe à y

2 faire des progrès , 8c que l’on ne peut
. attendre d’un tel pays ni énergie. réelle , y
. ni confiance dans l’entrepril’e dont il s’a- ., a

gît, &c. ,. Nous avons-li peu de bonnes obl’erva-
. rions fur l’état politique 8:. civil.de la .
.Rullier, qu’il ell diflicile de déterminer
- jufqu’à quel point ces reproches l’ont fon-

1 dés :. mais de peut de tomber dans l’inconc,

vénient de la partialité, admettons-les tels

qu’ils le préfentent z accordons que les
- Rufl’es font, comme l’on dit , des baréare: ;

- mais. ce font précifément les barbares qui

font les plus propres au projet de conquête
7 dont je parle. Ce ne furent point les plus
.. policés des Grecs qui conquirent l’Afie;

r ce furent les grolliers Montagnards de la-
: Macédoine : quand les Perles de Cyrus.
. renverferent les Empires policés desBabY.’

’ g D.

mtwwwmnk
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loniens , des Lydiens, des Égyptiens , c’éf

toi’ent’ des Sauvages couverts de peaux de

bêtes féroces; ô: ces’Romains vainqueurs

de l’Italie de de-Carthage , croit-on qu’ils

fuirent fi loin d’être un Peuple barbare f ’

Et ces Huns , ces Mogols, ces Arabes ,
deliruéteurs de tant d’Empires civilifés , h

étoient - ils des Peuples polis f Les mors
abufent; mais avec l’analyfe, les idées de- L

viennent claires à: les raifons palpables.
Pour conquérir, un art l’ulfit , l’art de la

guerre; 8:. par fou but, comme par l’es
moyens , cet art ell moins celui de l’homme

policé que de l’homme fauvage. La guerre

veut des hommes avides ô: endurcis : on
l n’attaque point l’ansebefoins z. on ne vainc

point fans fatigue; ô: tels’font les Bar-
ôaies : Guerriers par l’effet dela pauvreté,

robulles par l’habitude de la mifere, ils
ont fur les Peuples civilifés l’avantage du

pauVre fur le riche I; le pauvre elt fort,
parce que fa détrelÏe exerce les forces; le
riche el’t fo’ble, parce que l’a richefl’e

les énerve.Pour faire la guerre , il faut , dit-



                                                                     

---ÏÎ, C st ï " »z’é- ’ m1 , qu’un Peuple foit riche foui , pour la.

de « faire à la maniere des Peuples riches , chez
un Ï qui l’on lieur, dans. les Camps , toutes les

ils eaiiànces des Villes. Mais chez un Peuple
a? il pauvre, où l’on vit de peu ,* où chaque

s, homme naît Soldat, la guerre fe fait fans
s , beaucoup de frais , elle s’alimente par elle-
)ts v même; à: l’exemple des anciens Conqué-
le. tans prouve ,"à cet égard , l’erreur des idées

es. l financieres de l’Europe. Pour. conquérir ,
la .1 il fief: pas même befoin d’efprit public,
les de lumiercs ni de mœurs dans une N arion;
ne il fuflit que les Chefs foient intelligens 8c
TE A qu’ils aient une bonne Armée : or , la meil-
m H lente ef’t celle ldont les Soldats fohres 8c
1c robui’tes joignent à l’audace contre l’Ennemi
r: ’l’obéiiïançe. la plus paliive à leurs Com-

E, p mandans’, où tous les mouvemens s’exécu:

s tant fans délai par une feule volonté , c’eû-

l à-dire , où exifle le régime delpotique. Lors
donc que cet état a lieu chez les Rufl’es
ils n’en font que plus propres au projet
de conquérir. En elfe: , par fou autorité
abfolue ,l le Souverain difpofan: de toute

D à
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. la Nation, il peut en employer toutes les

forces de la maniere la plus convenable à
les vues : d’autre part , à titre de ferf’, le

Peuple élevé dans la mifere ô: la foumif-
fion , a les deux premieres qualités de l’ex-
celleanoldat , la frugalité a: l’obéiiïanCe 5.

il y joint une indufirie précieufe à la guerre ,

celle de pourvoir à tous les befoins de fa
fubfifian’ce , de (on vêtement , de fon lo-

gementrcar le Soldat Ruffe efi à la fois
v Boulanger , Tailleur , Charpentier, &c;

On reproche au Gouvernement de n’avoir

.pas aboli le fervage .: mais peut-être ne
conçoit-on pas allez en théorie toute la diffi-
culté d’une telle opération dans la pratique .?

L’Impératrice a affranchi tous les ferfs de fes

domaines (r) : mais a-t-elle pu , a-t-elle *
dû affranchir ceux quine dépendoient point
d’elle? Cet afl’ranchilïement même , s’il

étoit ,fubit, feroit-i1 fans inconvénient des
la part des nouveaux affranchis .? C’ei’c une

vérité affligeante; mais confirmée par les

(r) Voyez Coxe, voyage en Ruine , sont. Il.
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faits, que l’el’clavage dégrade les hommes

au point de leur ôter l’amour de la liberté ,
’ . ,8: l’efprit d’en faire uiàgerPour les y ren-

J(ire , il faut lesy préparer, comme l’on
prépare des yeux malades à recevoir la lu-
miere : ’il faut, avant de les abandonner à
leurs forces, leur en enfeigner l’ufage... ô:
les efclaves doivent apprendre à être libres
comme les enfans à marcher. L’on s’étonne

que les Ruil’es n’aient pas faits de plus
grands progrès dans la civilifation gmais,
à proprement parler, elle n’a commencé

pour eux que depuis 2 y années : jufque’s-
là le Gouvernement n’avoir créé que des

Soldats : ce n’ef’t que fous ce regnequ’il a

produit des Loix; 8: li ce n’en que par les
Loire qu’un pays le civilife , ce n’en que

par le-temps que les Loix fruâtiflent. Les
révolutions morales des Empires ne peu-
vent être fubites; il faut du temps pour
trani’mettre des. mouvemens nouveauxaux

Membres lointains de ces vafies Corps; 8c
petit-être le CaraEtere d’une bonne adminif-

tration elbil moins de faire beaucoup , que

l D 3.
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de faire avec prudence ô: sûreté. En géné’u

ral , les infiitutions nouvelles ne produifent
leurs elïets qu’à- la génération fuivante : les

vieillards ô: les hommes Faits leur rélilient:
- les adolel’cens balancent encore; a: il n’y

arque les enfans qui les mettent en prati«- ’
que. On l’uppofe qu’il peut encore naître

dans le: Gouvernement Rulle des révo-
lutions qui troubleront l’a marche z mais
fi celles qui l’ont arrivées depuis la mort p

du Tzar Pierre Ier. , ne l’ont pas détruite,
il n’eût pas probable Éqrfaujourd’hui que la

fuccellion a pris de la confil’tance, rien en
arrête le cours: c’eli d’ailleurs une raifort

déplus d’occuper l’Armée , afirt’que l’or!

aélivité ne s’exerce pas l’ur les affaires inté-à

rieures. Ainli tout concourt à poulier l’Ems

pire Rulle dans la carriere que nous lui h
appercevons, 8e tout lui promet des a’c-’

Croilfemens aulli allurés que tranquilles. 4
Un feul o’bllacle p0urroit arrêter Ces

accroill’emensp , la rélillance qu’oppol’eroient

les États de l’Europe à: l’invalion de la Tur-

quie; mais de ce coté même les «probabi-7
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lités l’ont’favorables; car en calculantl’aeo

tion de ces États fur la combinailon de
leurs intérêts de leurs moyens ôt du ca-

raËlere de leurs Gouvernemens , la balance
le préfente à l’avantage de la Rullie : en
eues, qu’importe aux .Etats éloignés une

; révolution qui rie-menace ni leur sûreté
politique , ni leur commerce? Qu’importe.
par exemple , à l’Efpagne que lepTrône de

Byzance loir. occupé par un Ottoman ou
par un Rulle? Il elt vrai que la Cour de
Madrid a manifefié des intentions holliles
à la Rullié , en s’engageant, parut) Traité

récent avec la Porte , à interdire le pallage
de Gibraltar à toute Floue armée contre
la Turquie. Mais il el’t à croire que ces

idifpolitions luggére’es par une Cour étran-

gere , relieront fans eEet : il feroit-impru-
adent à ’l’El’pagne , qui n’a aucun commerce

à conferver ,.de prendre fait 8c caul’evpour w

celui d’une autre Puillance , fur-tout quand ,

à cet égard, elle a "de: julies fujets dele
plaindre de la jàloulie, de cette même Puif-
lance; On peut, en dire autant de l’Angle.’

I " v 1) 4: ’t
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terre : malgré l’envie qu’elle porte a l’ac-

Icroill’ement de tout Etat , les progrès de la

Rullie ne lui caul’ent pas allez .d’ombrage

pour y oppofer une’réliltance efficace:
peut-être même que l’Angleterre a plus
d’une raifon d’être indifférente à la chûte

de la Turquie; car déformais qu’elle n’y

conferve prefque plus de comptoirs, elle
doit attendre d’une révolution plus d’avan-

tages que de perte; a: c’en feroit déjà un

pour elle que d’y tr0uver la ruine de notre
qommerce. La France feule , à raifon de
l’on commerce ô: de les liail’ons politiques

«avec la Turquie, a de grands moril’s de
s’intéreli’er à l’a deltinée : mais , dans la ré-

volution l’uppofée- , l’es intérêts feroient-ile

aulli-lélés qu’on le peule? Peutoil lui con-fi
venir , dans les circonl’tances où. elle l’e’

trouve , de le mêler de cette querelle in Ne
pouvant agir que par mer , aura-telle une

laâipn efficace dans une guerre dont l’ell’ort

le fera l’ur le Continent? Les Etats du v
Nord , c’eû-à-dire , la Suede , le Dane-

’ mark - , la Pologne s à, raifon de leur veille.



                                                                     

( r7 i »
nage .ôt de l’intérêt de leur sûreté , ont plus

de droits de s’allumer. Mais quelle rélilZ
tance peuvent-ils oppol’er? Que peut même
la .Pruli’e fans le concours de l’Autriche!

Pilons-le : c’elf-là que le nœud de toute
cette affaire. L’Empereur y elt arbitre; 6C
par malheur pour les Turcs, il l’e trouve
partie; car , en même temps que les inté-
rêts a: les habitudes de l’a Nation le ren-
dent l’ennemi de la .Porte , l’es projets per-

formels le rendent l’allié de, la Rullie. Cette ,

’ alliance lui cil li importante, qu’il fera
même des l’acrifices pour la conferver z fans

elle lil feroit inférieur à l’es ennemis natu-

rels , la Suede , la Prull’e , la Ligue Germa-

nique a: la France : par elle , il prend fur
l’es rivaux, un tel al’cendant , qu’il n’en" peut

rien redouter. Vis-à-vis de la Turquie, il
y trouve les avantages multipliés de le
venger des pertes de Charles V1 , de re-
couvrer Belgrade ,1 8: d’obtenir des terreins’

qui ont pour lui la plus grande convenance;
,Il l’ulfit de jeter un coup-d’œil l’urla poli-

tion géographique des Etats de Hampe:
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. reur , pour concevoir l’intérêt qu’il doit.

mettre à s’approprier les Provinces Turques

qui le féparent Ide. la Méditerranée. Par
» cette acquilition’, l’es’valies Domaines ac-

querroient un débouché qui leur manque,
a bientôt les accroill’emens qu’en’recevroit

l’Autriche dans l’on-agriculture , l’on comf

merce ôt fou indullrie , l’éleveroient au
rang des grandes Puill’ances maritimes. Les
foins ’dont l’Empereur. fav’oril’e les Ports ne

Trielte , de Fiume 8C de Zeng , prouvent
allez que ces vues ne lui l’ont pas pas étranà

geres; ô: ce qui s’ell: palTé à l’égard de la

Pologne , auroril’e à’penfer que les Cours

de Vienne ô: de Pétersbourg.pourront s’en,-

tendre encOre une fois "p0ur un, partage.
L’alliance de ces deux, Coursrlivre avec .
d’autant plus de certitude la Turquie-à leur
,dil’crétion , que-déformais elles n’ont. plus

à craindre la feule Ligue qui pût les arrêter;
Celle de la Prull’e’ avec la France. Il elt

très-probable que du4vivant’du feuiRoi;
cette Ligueeût- eu lieu; car Frédéric rem.

toit’depuis long-temps que nous étions les

n
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alliés naturels , - comme il devoit être le
nôtre: mais le Prince régnant a embrall’é

un fyflême contraire ,- 8: l’affaire de Hol-
lande 6: l’on union avec l’Angleterre, ont

élevé entre lui ô: nous des barrieres que
l’honneur mêmenous défend de franchir.

.D’ailleurs , lorl’que cette Ligue feroit par.

lible , lorl’quenous pourrions armer toute
l’Europe, nos intérêts aveclaTurquie l’ont;

ils allez grands; les inconvéniens de fou
inva-lion l’ont - ils allez. graves, pour que
nous devions prendre le parti défallreust
de la guerre? C’eli! ce dont l’examen-va
l’aire l’objet de ma féconde Partie. ’

WSECONDE QUESTION. Quelsfbm les intérêt)

F I 618’14’ France , (’1’ quelle doit ’ être Ïfà

A. conduite teltuïvemelz’t ’à [a Dzrçuie .7” ’1’

L C’EST une opinion allez générale parmi

nous , que . la. France ell tellement inté-
4 reliée à’l’exiflence de l’EmpireTurc ,Tqu’elle

doit-tourmente en œuvre pour landaus
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tenir. Cette opinion en prel’que devenue

une maxime de narre Gouvernement , 8c
par-là on la croiroit fondée fur des prin-
cipes réfléchis; mais en examinant les rai-
l’ons dont on l’appuie, il m’a paru qu’elle

n’étoit que l’effet d’une ancienne habitude; ’

du: li , d’un côté , je répugnois à penl’ereque

nos intérêts fullent contraires à ceux de
l’humanité entiere , j’ai en, d’autre part ,

la l’atisfaâion de trouver , par le raifonne-t
ment, que ce prétendu axiome n’était pas

moins contraire à la politique qu’à la

morale. ”
Nos liaifons avec la Turquie ont dent

objets d’intérêt : par l’un , nous procurons

ânes marchandil’es une confommation avan»

tageul’e , ô: c’elt un intérêt de commerce:

par l’autre, nous prétendons nous donner r

un appui contre un ennemi commun , a:
c’elt un intérêt de sûreté. La chûte de l’Em-

pire Turc , dit-on , porteroit une atteinte
flanelle à ces deux intérêts : nous perdrions

notre commerce du Levant , ôt la balance
politique de l’Europe feroit rompue à natte
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délavantage; je crois l’une a: l’autre afi’etè ,

tion en erreur: examinons d’abordl’intérêt

politique.
Suppol’er que I’exifience de l’Empire Turc

fait néceli’aire à notre sûreté a: à l’équilibre

ï politique de l’Europe , c’el’t l’uppol’er à cet

Empire des forces capables de concourir
à ce double objet; c’el’t fuppol’er l’on état

intérieur 8: l’es rapports aux autres Puil’a.

lances, tels qu’au liecle pallé; en un met g
c’elt l’uppol’er les chol’es comme fous les

’ regnes de François I". ô: de Louis XIV ,
8: réellement cette l’uppolition efl’ la bal’e

de l’opinion actuelle. L’on voit toujours
«les Turcs comme au temps de Kiouperli 6: ’
v de Barberoull’e; ô: parce qu’alors ils avoient

un vrai poids dans la balance, on s’opi-
’ niâtre à croire qu’ils le confervent toujours;

Mais pour abréger les dil’putes , l’appelons

à notre tout que l’Empire Turc n’ait point

changé relativement à lui-même ; du moins

elLil certain qu’il a changé relativement.
aux autres États. Depuis le commencement p

, du ficela, le même de murera a fnbî



                                                                     

. ( de ).une révolution complette: l’El’pagne, jadis

ennemie de la France, ell’ devenue l’on
alliéezla Suede, qui fous Guliave;Adolphe

de Charles XII, avoit dans le Nord une,
ï grande influence; l’a perdue : la Rullie

qui n’en avoit point , en a pris une prépon-
dérante I: la Prull’e qui n’exilioit pas, cit

devenue un’Royaume :îen’fin les Mail’ons

de Franceôc’ d’Autriche ,’ li long - temps

rivales, le l’ont rapprochées par les liens
du l’ang : de-là une combinail’on de tapa

ports, toute différente de l’ancienne. Ce
n’eli plus une balance [impie comme au
temps-de Charles-Quint à: de Louis XI V ,
ou toute l’Europe étoit partagée en deux 1

- grandes l’aélions ,’ a: ou ’lalFrance tenoit

l’Allemagne en échec par la Sfuede ôt la

Turquie , pendant qu’ellemême combat-
toitqà force égale l’Elpagne , l’Angleterre

ôt’la Hollande. Aujourd’hui l’Europe el’t

divifée en trois ou quatre grands partis ,
, dont les intérêts l’ont tellement compliqués,

qu’il ell prel’qu’impollible d’établir un équi-

libre :d’abord, à l’Occident , les afl’aires
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.d’Amériq’ue; occalionnent deux lattions »,

V ou l’on], voit ,. d’uncôté, l’El’pagne Br la

France; "de l’autre , l’Angleterre qui s’el;

force d’attirer à elle la Hollande. L’Alle-

I magne ô: le Nord , étrangers à ce débat,
Trellent l’peâateursÏ neutres , comme l’a

prouvé .la derniere guerre. D’autre part ,
l’Allemagne Br le Nord forment aulIi deux

’Ligues , l’une compol’ée dela’Prull’e dt

de divers Etats Germaniques pour s’op-
’ pol’er aux accroill’emens de l’Empereurw;

l’autre , de l’Empereur. 8c de l’Impératrice

de Rame qui, par leur alliance- obtiens.
nent , l’un ; la défenlive’ de la premiers

Ligue , à: tous. les deux , l’oli’enlive de
laTurquie. L’El’pa’gne ô: l’Ang-leterre l’ont,

comme je l’ai dit , lprel’qu’étrangeres à ces

deux dernieres Ligues. La France feule
. peut s’y croireintéreliée: mais dans-le cas

ne elle s’en mêleroit, à. qu’oilui fendroit
la Turquie? En l’uppol’ant que , malgré’la

COnl’anguinit’é’des Mail’ons de Bourbon à!

d’Autriche , malgré nos griefs contre la
a Prull’e , nous qaççédallions à la Ligue Gère
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. l 54 lmanique , la Turquie rafleroit nulle , parce
que la Rullie la tiendroit en échec, &pour-
toit encore contenir la Suede 6: inquiéter
la Prull’e. D’ailleurs , en pareil cas, l’on

ne fautoit fuppofer que l’Angleterre ne
l’aisît l’occalion de fe venger du coup que

nous lui avons porté en Amérique. Il faut ’

le reconnaître , Gril el’r dangereux de fe le
dillimuler, il n’y a plus d’équilibre en Eu-

rOpe :à dater feulement de 20 ans, il s’el’r

Opéré dans l’intérieur de plulieurs Etats ,

des révolutions qui ont changé leurs rap-
ports externes. Quelques-uns. qui étoient
foibles ont pris de la vigueur; d’autres qui
étoient forts l’ont devenus languilfans. Pré-

tendre rérablir l’ancienne balanCe , el’t un

projet aulIi peu l’enfé que le fut celui de .
la fixer. C’elt un principe trivial, mais ’
d’une pratique importante: pour les Em-
pires comme pour les individus, rien ne
perfide au même état. L’art du Gouver-

nement n’el’t donc pas defuivre toujours

une même ligne , malade varier fa marche
felon les circonfiances : or , puifque, dans

’ ’ ’ , l’état
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’Ia-Turquie, la; prudence nous confeille de
I céder au temps a: de nous former un autre

l’yllême : 8c il y a long-temps que l’on eût

dû y fouger. Du moment que la Rullie
commença de s’élever , nous enflions dû

y voir norre alliée naturelle : fa Religion
ôtlfes moeurs nous préfentoient des rapports ’

bien plus voilins que l’efprit fanatique dt
haineux de la Porte. Et comment , hors le
cas d’une eXtrême nécellité, a-t-on jamais

pu s’adrell’er à un Peuple barbare , pour
qui tout Étranger ell un objet impur d’ ’-

verlion «St de mépris i Comment a - t - on

pu cônfentir aux humiliations dont on
acheta journellement fon alliance? Vainc-
ment on exalte notre crédit à la Porte;
ce crédit ne fouflrait ni notre Amball’adeur,

ni nos Nationaux à l’inlolence Ottomane:

les exemples en font habituels , a: quoique
pallés en pratique , ils n’en font pas moins
honteux. Si l’Amball’adeur marche dans les

rues de Conl’tàntinople , le moindre Janil’.

faire s’arroge le pas fur lui, comme pour

E



                                                                     

- ( 766 -)’lui lignifier que le dernier des Mu’fulmans ’

vaut mieux que le premier. des Infidele’s.
Les Gardes même qu’il entretient’à fa

porte relient fiérement allis quand il palle ,
ê: jamais on n’a pu abolir cet indécent
ufage : il a fallu les plus longues difputes
pour fauver un pareil afi’ront dans les Au-
diences du Vizir. Enfin ,r l’on régla qu’il

entreroit en même temps que l’Amball’æ’

deur; mais quand celui-ci fort, le Vizir
ne le leva point, dt l’on n’imagine pas
toutes les rufes qu’il emploie danschaque
.vilite pour l’humilier. Pallans fur les dé-

, goûts de la vie prifonniere que les Arn.
balladeurs menentà Confiantinople: li du
moins leur perfonne étoit en’sûreté! mais .

les Turcs ne connoill’ent point le droit
. des gens, &lls l’Ont louvent violé : témoin

.l’Amball’adeut de France , M. de Sanci,
qui, fur le foupçon d’avoir connivé àl’éva-

lion d’un pril’onnier , fut lui- même mis en

:prifon , et y relia quatre mois; témoin
-M. de la Haie , qui portant la parole pour
,l’onqpere , Amball’adeur de Louis XIV,

l



                                                                     

. ( 67 lun, par ordre du Vizir, frappé li violem-
ment au vifage , qu’il en perdit deux dents:
l’outrage ne fe borna pas la, on le jeun
dans une prifon infeâ’e, dit l’Hillorien

v qui cite ces faits( r ) , quejôavenr les mau-
s’az’ es vapeur: en éteignoient la câandclle.

A q Onfizjit l’AmâaflËzdeur même , d’6 on

le tint également prifirnnier pendant Jeux
mais , au bout defèuels il n’oâtint la Iiâerte’

qu’avec les preyèns dé de l’argent. Si ces

excèsin’ont pas ménagé des tètes aulli ref-

peëlables, que l’on juge des traitemens
auxquels font expofés les fubalternes. Aulli

a-ton vu en 1769 deux devnos Interpretes
à Saide, recevoir une ballonnade de son
coups, pour laquelle on paie encore à l’un

d’eux une penlion de soc ,liv. En 1777 ,
I M. Boriés , Conful d’Alexandrie , fut tué

d’un coup de pillolet dans le dos ;, ô: peu

(r) Voyez l’l-lill. de l’Etat de l’Empire Ottoman.
par Paul Ricaut , Secrétaire de l’Amball’adeur d’Angle-

terre , C. 19. Ce Livre elt fans contredit le meilleur que
l’on ait fait fur la Turquie;

E2
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auparavant un Interprete de cette-même
échelle avoit été enlevé ô: conduit à Conf-

tantinople , où , malgré les réclamations de
l’Amball’adeur , il fut l’e’crétement étranglé.

A narre honte, ces outrages ô: beau- ’
éoup d’autres font reliés fans vengeance.

On les a dil’limulés par un fyllême qui
prouve que l’on ne connoît point le carac-

tere des Turcs: on a cru , par ces ménage-
mens , les rendre plus traitables; mais la
modération qui, avec les hommes polis ,
a de bons effets , n’en a que de fâcheux
avec les Barbares :accoutumés à devoir
tout à la violence , ils regardent la dou-
ceur comme un ligne de foiblell’e, ôt ne
rendent à la’complaifancc que’des mépris.

Les Européens qui vont en Turquie, ne
l tardent pas d’en faire la remarque : bientôt

ils éprouvent que cet air affable, ces ma;
nieres prévenantes qui, parmi nous , exci-.
tant la bienveillance , n’obtiennent des
Turcs que plus de hauteur: on ne leur en
impol’e que par une contenance févere ,
qui annonce un fentiment de force ô; de L
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Gouvernementleût dû régler l’a conduite

avec les Turcs; 8C il devoit y apporter
d’autant plusde rigueur, que jamais leur
alliance avec nous ne fut fondée fur une
amitié lincere , mais bien fur cette poli-
tique perfide dont ils ont nafé dans tous les
temps z par-tout , pour détruire leurs en-
nemis , ils ont commencé par les défunir
dt par s’en allier quelques-uns , pour avoir
moins de forces à combattre. S’ils eullent
fubjugué .l’Autriche , nous eullions vu’à -

quoi eût abouti noue alliance. Le Vizir
Kiouperli , qui al’liégea Vienne, le fit allez

entendre a M. de’la Haie. Cet Amballadeur .
’ lui ayant faitqpart des fuc’cès de Louis XIV

contre lesEfpagnols , dans la guerre de
Flandres : Que m’importe , reprit fiérement

le Vizir, que léchiez; mange le porc , son
que le porc mange le clu’ent, pourvu que
les aflaires de mon Maître prquefent (r) ,-

’(r) Mahomet , difent les Mufulmans , a reçu de pie"
l’Empire de la Terre, 8c quiconque n’en pas (on DlÈlple,

Es
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la haine que les Turcs portent également

à tous les Européens. ’
D’après ces difpofitions , nous enflions

dû’, ànotre tour , dédaigner une femblable-

alliance, ôt lui en fubl’cituer une plus con;

forme à nos mœurs. La Ruflie , comme je
l’ai dît , réunifioit pour nous toutes les con-â

venances’i: par fa pofition , elle remplilloie

le même objet politique que la Turquie,
a: elle le remplifïoit bien plus eHicacement
par fa puilTance. Nous y trouvions un Cour
polie , palfionnée pour nos ufages a: notre
langue, 6c nous pouvions compter fur une
Confidération dil’cinguée ô: folide. Nous

avons négligé ces avantages , mais il efi
encore’temps de "les recouvrer; la pru-
dence nous-le con’feille; les circonfiances

’ même nous en font la loi : puifqu’il ef’c vrai

que l’ancien équilibre el’c détruit , il faut

tendre à en former un nouveau; 8c j’ofe

doit être fon Efclave. Quand les Turcs veulent lotier le
Roi de France, ils dirent , à]! un Sujet fiaumis, a; il
n’y a pas trois ans que le (&er de la Chancellerie de
Marne étoit : A l’Infidde qui gouverne la France.
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l’allurerl, celui qui le prépare nous en

- favorable; En effet , dans le partage éven-
tuel de la Turquie entre l’Empereur a:
l’Impérarrice , il ne faut pas s’en laifïer

impol’er par. l’accroillement qu’en recce.

vront leurs États , ni mefurer la force pœ
litique qu’ils en retireront par l’étendue

géographique de leur aequiûtion. L’on peut

s’affiner , au contraire , que , dans l’ori-
gine , leur conquête leur fera onéreul’e",
parce que le pays qu’ils prendront exiâëra

des avances z ce ne fera que parla faire du
temps qu’il produira l’es avantages , 8: ce

temps amenera d’autres rapports à: d’au-

tres circoni’tances. Du moment que la Rame

est l’Autriche le trouveront limitrophes ,
l’intérêt qui les a unies les divil’era , a: leur:

’ jaloufie réciproque rendra l’équilibre à l’Eu-

trope. A a u ’ I ’
Déjà même l’on fuppofe que le panage

pourra la faire naître au fuiet de Confian;
rincple.’ Il ef’c certain que la polIeflion de

k cette Ville [entraîne de tels avantages , que
le parti qui 1’ obtiendra aura une prérogative

a v E à



                                                                     

( 72 ï vmarquée: fi l’Empereur la Code, il peut le .
’ croire léf’é : fi l’Impératrice ne l’obtient ,

la conquête cil inutile. Le canal de Conf-
tantinople étant la feule illue de la Mer

xNoire vers la ’Méditerranée , la pollellion"
cit indil’penl’able à la Buffle, dont les plus

belles Provinces débouchent dans la Mer .
Noire , par le Don :6: le N icper: d’autre
part, les Etats de l’Empereur ont aulli leur ,
ill.:e naturelle fur cette mer; car. le Danube. ’
qui , par lui-même oui par les rivieres qu’il
reçoit , el’t la grande artere de la Hongrie

ô: de l’Autriche; le Danube ,. dis-je,
prend l’on embouchure. Il femble donc que
.l’Ernpereur aitle même intérêt d’occuper

le Bofphore : cependant cette difficulté peut

le refondre par une confidération impor-
l tante , qui efi que la ,Méditerranée étant

le ithéatre de commerce le [plus riche ô: le
plus avantageux, les Etats de’l’Empereur

doivent s’y porter par la tout-e la plus courte
a: la moins dil’plendieufe :or , le circuit par

la Mer Noire ne remplit point cette double
contrition; ôt il el’t facile de l’obtenir , en
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ioignant les eaux du Danube a «ne; a;
la Méditerranée, par-un ou plulieurs canaux
guet-l’on pratiqueroit’entre leurs rivieres

refpeâive’s, par exemple entrel le Drùw

ô: le Brin , ou la .MOrava. A ce mOyen,
la’H-ongrie ô: l’Auttiche communiqueroient

immédiatement à la Méditerranée , 8: l’Em-

-. pereur pourroit abandonner fans regret la
navigation dangereufe ô: l’auvage de la. Mer

Noire. v i ,Mais une feeonde’ difficulté le .prél’ente.

En donnant, d’un côté, à l’Empereur , la

Servie , l’Albanie ,l la Bofnie , ô; toute la
Côte Turque du Golfe Adriatique; d’autre
part ,.à l’Impératrice ,’ lalMoldavie , la

V alakie , la Bulgarie la Romélie , à qui ,
fans bleller les proportions, appartiendront
.la Grece propre, la Morée Br ’l’Archipelt

Ce cas, je le fais, el’t épineux,lainfi que
beaucoup d’autres z les conjectures devien-
nent d’autant plus équivoques , que J aleph
6c Catherine lavent donner à leurs intérêts
plulieurs Combinaîl’onsv: cependant il en efl:

une qui me paroit probable , en ce qu’elle
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réunit’des convenances communes à toute

l’Europe. Dans cette combinaifon , je fripa

pol’e, 1°. que l’Empereur ayant moins
égard, à l’étendue du terrein qu’aux avan-

tages réels qu’il enpeut retirer, .fe bornera

aux Provinces adjacentes au Golfe Adria-
tique, réunifiant peut- être Ragufe 8K
les pofi’ellionstde Venil’e, à qui l’on dang-

nera quelqu’équivalent; en forte qu’il polî-

fédera tout le terrein compris à l’Ouell
d’une ligne tirée par la hauteur de’Vidin

à Corfou ; 1°, que, par une indemnité de
partage , il obtiendra un confentemen’t 8:
une garantie pour l’acquilition de la Bar-
,viere qu’il ne perd pas de vue; 3°. que,
d’autre part, pour continuer de jouir de
l’alliance importante de la Ruilie,il recon-
dera le projet que l’ona de grandes raiforts
de fuppol’erà Catherine Il , 6:. qu’il’la

reconnaîtra Inipératricede Confiantinople
à: Refiauratr-ice de l’Empire Grec; ce qui

convient d’autant plus , que prefque tout
’ Je pays qu’elle polléclera. cf: peuplé de-

Grecs qui; par. affinitéde Culte ,ôt de



                                                                     

. . .. ( ’73 i bmœurs ,’ ont autant d’inclinatiOn pour les
Rull’es , qu’ils ont d’aver’lion pour les Al-

Fernande. Or, comme il cri impofiible que
Confiantinople 6: Péterlbourg obéilfent auÊ

même -Maître , il arrivera que Confianti4
nople deviendra le Sicge d’un Etat noua

veau , qui pourra concourir au nouvel
équilibre; 8c peut-être que , par-un cas"
fingulier , le Trône ravi aux Conflantiti
par les Ottomans , repaii’era , de nos jours,
des’Ottomans à «un Confiantin.

’ Cette combinail’on elle de toutes la plus
defirable , ô: nous devons la favoril’er, parce

que, par elle, notreintérêt le retrouve
d’accord avec celui de l’humanité ; car Il

les grands Etatsl’ont dangereux fous-le
rapport de la politique ï, ils l’ont- encore
plus pernicieux fous leïrapport de la me;
raie, Ce font les grands Etats qui ont perdu

des mœurs ô: la liberté des Peuples; lc’elt

dans les grands États s’efiE formé le I
pouvoir arbitraire qui tourmente et avilit
l’efpece humaine z alors qu’un. l’eul homme

a commandé a des millionsd’hommes du?



                                                                     

- ( 76 ) ,pe rfés tu: un grand efpace , il a profité de
leurs intervalles pour femer ’entr’eux la
zizanie 6c la difcorde; il a oppol’é leurs

intérêts pour défunir leurs forces; il les
a armés les uns contre les autres , pour
les allervir tous à l’a volonté : alors les

Nations corrompues fe l’ont partagées en Sa-

tellites ô: en Efclaves , ô: elles ont-COntraâé

mus les vices de. la fervitude ô: de la ty-
rannie : alors un homme fier de le voir
l’arbitre de. la fortune ôr de la vie de tant
d’êtres , a méconnu fa propre nature, conçu

un mépris infolent pour l’es femblables ,
ô: l’orgueil a engendré la violence , la I
cruauté , l’outrage z alors que la multitude
el’t devenue’le jouet des capricesd’un petit

nombre, il n’y a plus eu ni efprit ni in-
térêt publics; ô: le fort des Nations s’eli

réglé par les fantailies perfonnelles des--

Defpotes : alors que quelques familles
le (ont approprié ô: partagé la terre, on
a vu naître ô: le multiplier ces grandes ré-

volutions qui fans celle changent aux Na-
tions leurs Maîtres , fans changer leur

rmefic

Lkp-ztlL-L-
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fervitude g les pays dont je viens de parler
en oll’rent d’infiruâifs exemples. Depuis

qu’Alexandre impol’a les fers de l’es Ma-

cédoniens à la Grece , quelle foule d’ufur-
parions n’a pas fubi cette malheureul’c co’n- ’

trée? Avec quelle facilité. les moindres
Conquérans ne l’e’la font-ils pas fuccelli- A

veinent arraché; 8c cependant n’el’t-ce pas

ce même pays qui jadis partagé entre vingt

Peuples, comptoit dans un petit efpaCe
vingt Etats redoutables? N’ell-ce pas ce a
pays dont une feule Ville fail’oit échouer
les efforts de l’Alie rallemble’e fous les or;

tires d’un Del’pote ( r) i dont une autre

Ville, avec une poignée de Soldats, fai-
foitr trembler le grand Roi jufqu’auvfond
de la Perle? N’el’t-ce pas ce pays ou l’on

comptoit à la fois, 8c Thebes , ô: Co-’
rinthe ,iôr Sparte ,8: Mellene, &Achenes ,
ôt la Ligue des Achéens ï Et cette Afie li

. décriée pour. fa’fervilité ’ôt l’a mollech ,

elle eut aulli les ’liecles d’aflivité 8c de

(1) Xercès.’ ’ ’ ’



                                                                     

l 78 )- ,vertu , avant qu’il s’y fût. formé aucun grand

Empire. Long - temps dans cette Syrie ,
qui maintenant n’efl: qu’une foible Pro-

vince , l’on put compter dix États , dont
chacun avoit plus de force réelle que n’en

a tout l’Empire Turc; long-temps [espe-
tits Rois de Tyr à: de Jérul’alem balan-

cerent les efforts des grands Potentats de
Ninive à: de Babylone z mais depuis que
les grands Conquérans l’e mout’rerent fur

la Terre, la vertu des Peuples s’éclipl’a;

chaque Etat , en perdant l’on Trône , l’em-

bla perdre le foyer de l’a vie :.fon exil’tence
devint d’autant plus languill’anteq, que ce

centre de circulation s’éloigna davantage

de l’es Membres. Ainli les grands Empires ,
li impol’ans par leurs dehors gigantel’ques,

ne l’ont en effet que des malles fans vigueur,

parce qu’il n’y a plus de proportion entre
la machine a: le rellort. C’el’t d’après ce
principe qu’il faut évaluer .l’aggr’andill’ee’

ment de l’Autriche 8e de la Rullie; plus
leur domination s’étendra, plus elle perdra

de fon aé’tivité : ou li elle en conferve

l
l

"mas-n...
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encore, la divilion de les partiesen fera
plus prochaine: il arrivera de deux choies
l’une; ou ces Puill’ances fuivront, dans
leur régime, un fyfiême de tyrannie, et
par-là même elles feront foibles; ou elles
.fuivront un l’yl’tême favorable à l’efpece

humaine , 8: nous n’aurons pointèredou-
.rer’leur force: dans tous les cas , c’ell de

notre intérieur, bien plus que de celui .
des Puili’ances Etrangeres , que nous de-
.vons tirer nos moyens de sûreté; ôt ce
(feroit bien plus la honte du Gouvernement
que celle de la Nation , li jamais nousavions
à redouter les Autrichiens ou les Ruli’es.

Mais , difent nos Politiques, nous de-
vons nous oppol’er- à l’invalion de la Tara

,quie , parce qu’il convient à notre com-
merce. que cet Empire fublille dans l’on
état aEtuel; 8c que li l’Empereur 8c l’Im-
.pératrice s’y établillent , ils .y introduiront;

des arts 6: une induline qui rendront les

nôtres inutiles. . a ,
A Avant de répondre à cette difiiculté ,
prenons d’abord quelqu’idée de ce
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-merce , 6: commençons par. la maniera

dont il le fait. v - ’ ,
Après le commerce de la Chine 6K du

Japon , il’n’en ell point qui loir. embarrall’é

de plus d’entraves, ôr fournis à plus d’in-

convéniens , que le commerce des Euro-
péens en général , dt des François en-par-

q -ticulier ; dans la Turquie; D’abord ,- par

une forte de privilege euclulif, il ell tout
entier concentré dans la ville de Marfeille:
toutes les marchandil’es d’envoi 6: de retour

l’ont obligées de l’e rendre à cette Place,

quelle que puill’e être leur dellination :ce
’n’ell pas qu’il l’oit défendu aux autres Ports

de la Méditerranée ô: même de l’Océa’n,

V-d’expédier direâement en Levant; mais I
l’obligation impofée à leurs vailleaux de

[venir relâcher ô: faire quarantaine à Mat-
rl’eillc, détruit l’efi’et de cette permiliion.

De toutes les raifons dont on étaye ce pri-
vilege , la-meilleure ell la nécellité de le
préCautionner contre la pelle. Ce fléau;
devenu endémique dans les pays Mul’ul-
mans , a cOntraint les États Chrétiens adja-

A cens
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’ cens a la Méditerranée , de l’oumettre leur

navigation à des réglemens fâcheux peut
le commerce ,’ mais indifpenl’ables a la sû-

reté des Peuples : par ces réglemens, tout
vailleauvenant de Turquie ou de Barbarie ,
cil interdit de toute communication im-

médiate, 8: mis en fequellre’, lui, l’on équi-

page ôt l’a-cargail’on. C’ell ce que l’on ap-

- pelle faire quarantaine, par une dénomi.
nation tirée du nombre de j0urs crûs né;
cellaires à purger le l’oupçon de conta.

’ gion. D’ailleurs le temps varie depuis x8

jours jul’qu’à plulieurs mois , Ifelon des

cas que déterminent les Ordonnances. Afin
que ce lequel’tre s’obl’ervât avec sûreté a:

commodité, l’on a formé des el’peces de

. parcs enceints de hautes murailles , où les
ç Voyageurs font reçus dans un vafie édi-’

’fice , ô: les marchandil’es étalées fous des

hangars, ou l’air les purifie; c’ell ce que
1° on appelle Lazaret: , Mafia: defimc’;

foula ’rmerz’es. Or, comme ces Lazarers ’

outre la dépenl’e de leur conflruëtion a;

de leur entre-tien , coûtent-encore des foins

’ F.I
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à: des précautions;eXtraordinaires 5 chaque

Etat en a relireînt le nombre le plus qu’il
a été poilible ,afin d’ouvrir moins de portes

à un ennemi aufli dangereux que la pelle.
Par cette raifon, Toulon Marfeille font i
les feuls Ports de France qui aient un La:
.zaret 5 à: com’me celui de laipremiere Ville

pli affeâé à la Marine Militaire, celui de

la feconde eft le feul qui refie encom-
rnerce. Les Etats de Languedoc ont fou-
yent propofé d’en établir un à Cette ; mais

Marfeille a fi bien faitvaloir l’exaélitude
ô: l’intelligence de l’on Lazaret, ’fi bien

fait redouter l’inegtpériençe d’un nouveau,

. que l’on n’a rien ofé entreprendre. Sans

[doute le morif de ce refus cit louable , mais
lachofe n’en cf: pas moins fâcheufe; c’efi

un gravie inconvénient que ce, fequefine,
qui confume en frais le Négociant , ô: perd

[un temps précieux pour la marchandife;
c’eft une précaution odieufe que celle qui
interdit à l’homme depuislong-temps ab-
Ïent , à l’homme fatigué, de lamerez. de

pays barbares a qui lui interdit fa terre natale



                                                                     

lu].

a)?
U

--.---

(-83)
, û: fa mail’on , qui le confine dans une ptifon

févere, où, à la vérité, on ne lui refufe pas

la vue de lès parens ô: de l’es amis , mais

par une privation qui devient plusifen-
fible , il les Voir fans pouvoir jouir de leurs
embrafl’emens; ou, au lieu des bras tendus

4 de ceux qui. lui font chers , il neVoit s’aa.
vancer à travers-une double grille de fer 5
’qu’une longue tenaille de fer-qui reçoit ce a

’qu’il Veut faire pailler, a: avant de le te;

mettre à la main qui l’attend, le plonge
dans du vinaigre,-comme poür’reprocher
au Voyageur d’être un être impur, capa;
ble de communiquer la mort à Iceux. qu’il.

. aime davantage. Et d’où viennent tant d’en;

(raves , [mon de cet Empire que l’on veut
Conferver î- Qui jamais avant les Otto-

, mans avoit oui parler fur. la Mëairena-r
fiée de Lazarets a8: de pefle l?! C’efl avec

’ées barbares que font venus ces fléaux; ce

font eux qui, par leur finpide fanatii’me
perpétuent la contagion en renouvellant
fiés germes z’ah !* ne filme que par ce motif,

paillent périrlcursGonvememens ripaillent -

a F a
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que la Terre ô: la .Mer l’aient ,afi’ranchics

- de leur efclavage! - W
C’en un efclavage encore que l’exifience

de nos Négocians dans la Turquie. Ifolés
dans l’enceinte de leurs kans , chaque irritant

leur rappelle qu’ils font dans une. Terre
étrangere ô: chez une Nation ennemie.
Marchent-ils dans les rues , ils lifent fui:
les vifages ces fentimens d’averlion , à; de
mépris que nous avonsinous-m’êmes pour ’

les Juifs. Par le caraélere l’auvage des lia-1

bitans les douceurs de la fociété leurrant
interdites; ils font privés même de celles,
du Climat , parce que le vice duGouveme-

eut rend l’habitation de la campagne dan-
ger-cule. Ils relient doncvdans’leurs kans ou
l’auvent un foupçonde pefie ,4 une allarme

, (l’émeute les tiennent clos comme dans une
pril’on à: l’état de chofes qui regne dans cet

intérieur-n’en pas pmpre à y rendre latrie
’ il agréable. D’abord , les femmes en l’ont pref-

que bannies par une Loi qui neppermetiqu’au
Çonl’ul feul d’ykavoir la lienne , a; qui lui
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enio’mt de renvoyer en France quiconque
fe marieroit ou Ier-cit déjà marié. L’inten-

tion de cette Loi a pu être bonne; les
échelles n’étant le plus [cuvent compofées

que de jeunes Faiteurs 8: Commis céli-
bataires , l’on a voulu prévenir les dangers

que courroit’avec eux un homme marié :

en outre , ces jeunes gens arrivant fans for-
tune ,Ï on a voulu les empêcher de s’arriérer

en contraëtant’des mariages nécell’airement

onéreux dans un pays où les femmes (ont
fans biens, 8c où l’on ne trouve le plus
[cuvent àépoufer que la fille du boulanger,
du blanchi-fleur fou de tout autreüouvrier
de la Nation; i’iuffiE pour abréger Cette
vielde’ contrainte, avoit-on par une autre
Loi limité les rélidences à dix ans ,- lup-
polârit’ que fi, dans. cet efpace , l’émigré

n’avoir pas fait fortune , il ne la fêtoit ja-
mais. Mais à quels abus n’a-t-on pas expofé

des ieunes gens dans un pays oùJa police
interdit toute refleurce par les peines les
plusqterribles? Au milieu de tant de pri-
vations , nos N égocians prennent nécell’ais

F 3’



                                                                     

( sa). .rement des habitudes Ïlingulieres-qui-leui;
ont donnéà Marfeille , fous le. nom de
Koddqu (r); une réputation l’péciale d’in-I.

dolence, d’apathie 6c dépiaute. Réunis par

le befoin , mais: divifés par leurs intérêts,
ils éprouvent les. inconvéniens attachés par»:

tout aux l’ociétés bornées. Chaque échelle

en une République où regnentgles.dill’en-.

lions , les jaloulies, les haines d’autant plus
vives qu’elles y’l’ont l’anszdiltraôtionnDans

chaque échelle on peut compter trois l’ao-l

tions habituellementen guerre par-lamaus
vailë répartition des, pouvoirs entre les trois
Ordres qui-lescompol’ent, nô: qui l’ont le

Conful , les Négocians ôÇ’tleslnterpretes,

Le, Conful.,.Magil’çrat nommé parleîRoi , -

ufe à ce titre d’un pouvoirr prel’qu’ahl’olu 1

&I’l’ul’age qu’il”. entait, excite fonventlde

jiuftes, plaintes. IÏL’es’NÉgoci-alns. qui l’eïr.egaræî

dent avec raifoanOmme labiale de l’établill’e:l i

(x)C’ell le terme ap pellatif d’un égociant quelconque

en Syrie 8: en Égypte: il dt Perlan, 8e lignifie Viol [à

lard , Senior. I - -*- 4
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ment , murmurent de ce qu’on ne les traite
pas avec allez d’égards ou de ménagemens.

Les Inter-pretes laits pour féconder le Conf ul-
à: les’Négocians , élevent de leur ’Côté des

prétentions d’autorité ô: d’indépendance.

Deklà des conteliations 8: des troubles qui
ont: quelquefois éclaté d’une maniere fâ-

cheul’e. L’adminili’ration aell’ayé à diverl’es

époques d’y porter remede; mais comme
’ le fond efi vicieux , elle n’a Fait que pallier

le mal en changeant les formes. L’Ordon-
nance venue a la fuite de .l’inl’peélion
P777 , n’a pas été plus heureufe que les

autres : on peut même’dire qu’à certains”

égards elle a augmenté les abus. Ainli en
autoril’ant les connils à empril’onncryà

mettre aux fers, à renvoyer en France me
homme de laNati’on’, fans être compta-

bles qu’au Mlnil’trc ,- elle-a érigé ces (DE?

ciers en, petits Delpores, 6c déjàrl’onï a i

éprouvé les inconvéniens de ce nouvel
ordre. L’offenl’é , a-tàon dit , a le droit de

réclamer; mais comment imaginer qu’un
jeune F aéteur fans fortune, ou qu’un vieux,

. F e



                                                                     

( 38 l
Négociant qui en a acquis avec peine, le
compromette à pourfuivre à 800 lieues une

juliice toujours lente, toujours mal vue
du fupérieur dont on inculpe la créature;
oz cette Hiérarchie nouvelle de Confuls gé-

-néraux , de Confuls particuliers , de Vice;
Confuls ,v d’Eleves Vice - Confuls, quel

motif a-t-elleeu que de multiplier les em-
plois pour placer plus de perfonnes ? Quelle
contradiâion , quand on parloit d’écono-
mie , de l’upprimer les réverberes d’un kan

ô: d’augmenter le traitement des Confuls Ê

Quelle nécellité de donner à de (impies Offi-

ciers de commerce un état qui. leur fait
rivaliler les Commandans du "pays ( l ) î

* Et les pInterpretes , n’ellcce pas une mépril’e

encore de les avoir exclus des places de Con-
fulat , eux que la connoill’ance de la Langue

ô: des mœurs y rendoient bien plus propres-

(1)11 y a des Confuls appointés iufqu’à 16 a: 18
mille livres , 8: ils le plaignent de l’avoir point encore
allez, parce qu’ils veulent primer fur lesNe’gocians par

la déptnle commepar le rang.
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e que des hommes tirés fans préparation’des

Bureaux ou du Militaire de ’rance?
. Avec ces accell’oires tous dérivés de la

confiturionde l’Empire Turc , peut-on
foutenir que l’exifience de cet Empire l’oie p

avantageufe à notre Commerce? Ne feroit-
il pas bien plus ’delirable qu’il s’établit’daus ’

le: Levant une puili’ance qui rendit inutiles

toutes ces entraves? d’ailleurs quand nos
politiques diferit qu’il’çjl de notre intéré’t

gus la pTurquie fuZfifi’e telle qu’elle çfl , con-

çoivent-ils bien tous les feus que cette
propolîtion enveloppe? lavent-ils que ré-
duite à ’l’analyl’e , elle veut dire -: il el’t’de

nette intérêt qu’une grande nation perlilie

dans: l’ignorance sur la. barbarie , qui ren-
dent nulles l’es facultés morales &phyli-

ques : il cil de norre intérêt que des peu-
ples nombreux relient fournis à un Gou-
vernemem: ennemide l’el’pece humaine;

il cit de nette intérêt que vingt-cinq ou
fiente millionsd’hommes foient tourmen-

’ tés par deux ou trois cents mille brigands;
qui le difent leurs maîtres; il el’r de notre L

Il
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intérêt que leplus’beau’ fol de l’univers

continue d’être en friche ou de ne rendre
que le dixiéme de l’es produits pollibles,&c.

a: peut-être réellement ne;rejettent-iis ’ pas

ces’con’l’équences, puifqu’ils’l’ont les mê-

mes qui dil’ent , il eli: de none intérêt que

les Maures de Barbarie relient Pirates,
parce - que cela Lfavoril’e notre - navigation

il taxie-nom: intérêt que les Noirs des
Guinée relient’férocesïôr fiupides; parce,

quo’ce’la présure des ’el’claves à noslf-

16:8), &CaiAinli; cequi draine à: fcélé-
ratell’e dallé-un particulier, fera vertu dans,

un Gouvernement! ainlî , mémorielle axé

arable dans’un; individu a fera louée dans
une Nationl’cor’nm’e li les hommes avoient

en, malle. d’autres rapports: qu’en: détail à

comme il -. la. inflice’ dezl’ocic’té àl’ociété

n’était pas la même que d’homme à hom-

me ;’maisî, avec les peuples comme avec
les particuliers 5 quand’ll’intérêtzconl’eille;

c’en emain que l’on invoque l’équité 8c

lamais-i l’intérêt; ne le combat que par

les: propres armes , et l’on ne mutiles bien?



                                                                     

. a i" au.)honnêtes, qu’en leur, prouvant que
leur improbitéefi confinaient l’elfe: delco:

ignorance, &la punition de leurcupidité.
. Prétendre que l’état aâuel del’Empicre

Iurc cil avantageux à nette commerce;
ç’eli le, propofer ce double problème :578

un m’pr’re; peut deadlerfanr détruire;

a: li l’on parfaire longueurs: un. Commerce

flaire» avec un pays qui je ruina ? il ne
Ï faire. qu’un; peu. d’attention. ou de boom

foi, pour Voir qu’entre. deux peuples qui
traitent enflamme, l’intérêt fuiclesmêmes

principes qu’entre: (leur: particuliers ;li. le

débitsurlfe ruine, illeltimpombk que le
créancier; prol’pére..Un fait parmi cent sur

’ tics a; prouvera gambier: il nolisait impur, À

W1C que la,.ïurquie; change. de fyltème:
Avant ,1? finitudes Dâher , le. petit peuple

468. limonais; qui vivoit. en. pour fous la
PïOtçéÏÎQil . de. , se; Prince ,. comminutifs. au;

auellcmmtfoixante ballots; de nos: ’
DÇPUÎS DjezzâtrPacliælmqujuguéô;

(«me branchial; condamnent: amerri.
en arrivera de même: avec les Bmcsfin’ha

i
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Marmites , qui ont confommé iufqu’â sin--

quante ballots ,’ 6c qui maintenànt tonné?

duits à moins de vingt; 8c ceci prouve
en pafÏant, que notre Gouyernement- a 
bien mal entendu fes intérêts dans-toüsles

damiers troubles diEgypte 8c de Syrie. Si,
ou lieu de demeurer. fpeâateur. oifif des dé-

bats, il eût adroitement fait réclamer fa
proteâion par les Princes tributaires, s’il
fût intervenu médiateur dans leurs quérela

les avec les, Pachas , s’il fe fût rendu ga-
rant de leurs’conventions auprès devla Porte; ’

il eût acquis-le plus grandcrédic dans (les.
États de ces petits Princes , étireurs fu-
iets devenus riches par-la paix .dbnt il les 4
eût fait iouir, auroient ouvert à notre com?
merce la Plus grande Carrière. Qu’arrive-
t-ilj dans l’Erat préfent ?- que’par «la tyran-

nie des Gouverneurs , les campagnes étant"
dévalées, 8:" les, ,cultures- diminuées , la

denrées: font plus rares ,6: nos rcèraîts
plusdil’ricilesLTémoins lespert’es de If
à .20 pour ’cenr que nous’efruyons-fur étés

retraits: que par les avaries impofées. fil!
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les ouvriers ,ples marchandifes deviennent
trop cheres; témoins les toiles d’Egypte

q ô: les 50ans d’Alep : que par le Monopole

qu’exercent les Pachas , nous ne pouvons
pas même profiter du bon prix de la denrée:

qTémoins en Égypte , le riz , le férié , le

i’ .caffé donc le prix naturel efi: doublé par

des droits arbitraires: témoins les cotons
de Galilée 8: de Palatine que Djezzar-
Pacha qui les accapare , furcharge de dix
piafires par quintal : Témoins encore les
cendres de gaze ,’ qui pourroient alimenter

i à vil prix. les favonneries de Marfeille ,
mais que ,l’Aga vend trop cher , quoique
les Arabes les lui livrent prefque pour rien:
enfin.,.par .l’infiabilité des fortunes ô: la

ruinefubite des naturels , fouvent les créan-
ces de nos négocians font frufirées ,» 8è
toujours leursvrecouvremens font difiicilest
Que fi ,lauicontraire; la Turquie étoit
bienpgouvernée , l’agriculture étantfios

riflante , les denrées feroient abondantes ,- v
à: nous. aurions plus d’objets; d’échanges; «

fi, les, fujets avoient une propriété gâtas!



                                                                     

. I i 94 il , ,libre , il y auroit concurrence à nous ven-
dre,& nous acheterions- à meilleur marché:
l’aifance étant plus générale , la confom-

mation de nos marchandi’fes feroit plus
grande; or , puifque l’efprit’du vGouVer-

nement Turc ne permet pas d’efpérer une

pareille révolution, l’on peut foutenirl’int

verf’e de la propofit’ion avancée , 8c dire,

que l’Ètat ,aâuel’ de la Turquie, loin d’être

n favorable à notre commerce lui cit abio-

lument contraire. v l v . ’ ; l
’ L’on ajoute que Afin l’Empereur.&fil’Imb

pératrice s’établifrent dans la Turquie, ils

y introduiront des artsvôt une indufirie qui
y rendront les nôtres inutiles, ô: qui détruia

ront par Conféquent notre cammerce.
- Pour bien apprécier cette objeélionpil

faut remarquer que narre commerceavec
la Turquie cbnfifie en échanges , dans lef*
quels tout l’avantage ef’t de notre côté;-

car tandis que nous ne portons aux Turcs
que desiobjEts prêts à canfomrner , nous
retirons d’eux des denrées 8: des matines
brutes ,i qui nous àp’rocurent lenouvel avan-
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i rage de’lav-main d’œuvre Bride l’indufirie;

par exemple , nous leur envoyons des
draps , des bonnets , des étoiles de foie;

’ des galons , du papier , du sa, de l’étain ,

du plOmb , du mercure ., du fiacre, du café,
de l’indigo , de. la. cochenille , des. bois de

teintures, quelques liqueurs ,hfr-ults confits ,

:eau-de-vie ,merceries ô: elincailles , tous
objets qui ’, à l’exception des teintures d:

des métaux ,.laifi’enc peu d’emploi à l’in-

duf’trie : les TurCs au contraire , nous ren-

dent dans leurs Pr0vinces d’Europe 8c
d’Afie mineure , des corons en laine ou fi-
lés , des laines de toute efpece, des poils
à: fils de chevre ô: de. chameau , des peaux
crues ou préparées , des fuifs,’du cuivre ,

de la cire quelques tapis , couvertures a
,6: miles :idans la Syrie des corons "feule:
.ment avec des foies , quelques toiles, de
la scammonée , desinoîx-Igalles z dans PE-
gypte des cotons , des gommes , du café ,
de l’encens , de la myrrhe , du fafranon,
du fel ammoniac , dultamarin,’du ferré , du
natron , des cuirs cruds , quelques plumes.

.4);



                                                                     

l 95) ’d’autruche , a: beaucoup de grolles toiles

de coton: dans la Barbarie enfin , des co-
tons, des laines , des cuirs cruds ou pré-
parés , de la cire , des plumes d’autruche,

du bled, &c. La majeure partie de ces
objets prête, comme l’on, voit, à une in-

dufirie ultérieure. Ainfi , les cotons , les
poils , les laines, les foies , tranfportés
chez nous font fubfil’ter desmilliers de famil-

les employées à les ouvrer, 8c à en faire

ces! fiamoifes , ces mouffelines , ces mou-
choirs , ces Camelots , ces velours qui ver-
fent tant d’argent dans la N ormandie , la

Picardie ,Ja Provence. Dans nos envois r
l’article feul des draps forme la moitié des

valeurs , dans ceux des Turcs ,1 les objets
manufaélurés ne vont pas quelquefois au

A .vingtiéme des’denréesbrutes 5.8: même

fur ces objets comme fur les toiles ’d’E-
.gypte, le bénéfice ef’t confidérable à rai-

fon du bas prix de la main d’œuvre; car,
ces toiles le vendent avantageufement dans

r nasilles pour le vêtement. des Négres.
Si. donc les Turcs acquéroient de l’induf-

l trie,
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38 v 97 )ri ’ "trie , s’ils travailloient eux-mêmes leurs

6’ marieres , ils pourroient le palier de nous;
a ’ rios fabriques feroient’frufirées , 8: notre
commerce fero’it’rdétruit.

î? ’- Çette objeâion et! d’autant plus plaufi-

si hie que la Turquie jouit d’un fol plus
.2; favori’fé que le nôtre même; mais dans un
r, ’calcul de probabilités , fuppofer tout pour ’

i: le pis ou pour le mieux pollible’, c’eft af-
u’ furément abufer des con jeé’tur’es. Les extrên

mes en tout genre font toujours les cas
les plus rares; à: graces à l’inconféquencc

s, humaine , la moyenne proportionnelle du
à: - bien comme du mal cil toujours la plus ordi-

naire: d’ailleurs il faut avoir égard à divers

r acceiToires pour évaluer raifonnablement les
Tu, conféquences d’une révôlut’ion quelconque l

" dans la Turquie. l I
1°. Il ei’t’invrail’emblable que l’Empire

a; Turc foit tout-à-coup envahi en entier:
La conquête ne peut s’étendre d’abord qu’à

la portion d’EurOpe, à l’Archipel 6c auquel-L

ques rivages adjacens deÎ’Anadoli.Les 0t-
tomans’ repouilés dans les terres conferve-

° G
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ront encore pendant du tems une grande
partie de l’Afie mineure , 8c toute l’Ar-

menie, le Diarbekr, la Syrie ô: l’Egypte.
’Ainfi 5 en admettant une révolution dans

le commerce, elle ne porteroit pas fur
toute fa maire , mais feulement fur les
échelles d’Europe , ô: fi l’on veut aulli

même fur Smirne. Dans l’état préfent , ces

échelles forment un peu plus de la moitié

du commerce total du Levant, comme en
fait foi le tableau fuivant, qui en ef’t le
réfumé : mais , dans le cas de l’invafion ,

elles ne la formeroient plus, parce que le-
commerce de l’Afie mineure ô: de la Perle
qui maintenant le porte à Smirne’, pallie-

roit à la villefd’Alep. a
La valeur de: marchandifis La valeur du "leur: du Le-

. portée: de France en Lrvant Van; :n-Francefi mont: com.
[a monte comme il fait ,4 à me il fait, à [avoir ,-

’favoir; liv. liv.à Conflanrinople’ 4,000,000 de Confiantinopie 1,000,000

à Saleniquc z,;oo,ooe de Salonique ’ 3,500,030
en Moi-ée 150,000 de Morée 1,000,000
en Candie i 250,000. de Cand’ée 1,000,000
à Smirne " 6,000,000 Smith: ’ . 8,000000

ËSOQsOËB l l 4:5 609000
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en Syrie ’ , 5,000,000 Syrie 8,000,000
en Egypte . 3,000,000 Egyptc . 3,500,000
en Barbarie 5:00.000, Barbarie I 1,000,000

Tour. ’1z.300,000 Tour. "400,000

, A quoi il faut
ajouter pour le
cabotage, dit la ’

tarlatane: . . . .’ r;0,ooo

Et ppurles 0l).

jetsportés caftan-l I p . y
de des droits. . . 1,550,000 q t

Tarn. de l’ex. V Tour. de l’im-
portation. . I. . 14,ooo,oooportation., . l. . 16,000,000

2°. Nous lconferverons toujours un grand
avantage fur une puifl’ance quelconque état

blie en Turquie z à raifonide pas denrées
Mme-ricine. a: a; me» : sa: n de
nous avons, anéanti la concurrencedes
Anglois , des Hollandois , des Vénitiens
fur-ces articles. qui l’ont la baie. du com-.-

rnerce du Levant ,àplus forte raifonl’em-
porterons-nous fur leshAutIichiens ô: lep
Rufles , qui n’ont point de colonies , 8c
qui de longtems , furtout les Ruiles , n’ata
teindrontà’lafpe’rfeçtion de très manufaëtuë
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res. Diravt-on qu’enfin ils y parviendront:
je l’accorde ; mais , lors même qu’ils ne con-

querre’roient pas la Turquie , comme ils
en’font’plus voifins que nous , nous ne

pourrons jamais éviter qu’ils rivalifent
avec fuccès nette commerce (a).

3°. Il ne faut pas perdre. devueque les
pays qu’occuperont lÎImpératriée à: l’Em-

pereur , font en grande partie défens , 8C
qu’ils vont le devenir enc’ore’davantage ;’

or l’intérêt de tout Gouvernement en
pareil cas, n’eflupas tant de favorifer le
commerce à: les arts que la culture de la
terre , parce qu’elle feule contient 8: dé-

. veloppe les élémens’d’e la puill’ance 86 de

la richelTe ’d’ un Empire; de tous les artiâ

fans, , le laboureur feùl crée les objets de
nos befoins: les autres ne font que donner
des formes; ils confomment fans rien pro-

i’tduire: Or , puifqueles’vraie’s richefies font

les denrées qui fervent tala nourriture, au

i (a) L’Empereurs’yprépare déjà en attirant en ce me.

ment à Vienne un’grand nombre de’no’s fabricant. I a

u. a...’
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vêtement , au logementzvpuifque les hum.-
mesnei’e multiplient qu’à raifon de l’abon-

dance . de ces denrées ; puifque la puill’ance

d’un Etat fe mefure furie nombre de bras
qu’il nourrit , le premier foin du Gouver-
nement doit être tout entier pour l’art qui
remplit le mieux ces objets. Dans. l’es en?
co’uragemens , il doit fuivre l’ordre que;

la nature elle-même a mis dans l’échelle
de nos befoins; ’ainfi ,Ipuifque le bic-foin de

la nourriture cil le plus prellant , il doit
s’en occuper avant tout autre :0 viennent

enfuite lesl’oins du vêtement, puis ceux
du logement , &c. z ô: ce..n;’ef’t point airera

de les avoir Aréalifé pour une partie du pays

ô: des fujets; l’Empire n’étant aux yeux

’ du Légiflateurqu’un même Domaine ,. la

nation n’étant qu’une même famille ,Iillnç

doitfe départir de (on fyfiême,.qu’après
l’avoir completté pour l’Empire &Vpour la

.nation..Tant qu’il rafle des terres incultes
tout bras employé à d’autres travaux «fait

dérobé au plus utile; tant qu’une famille;
manque du nécelIaire r nul. autre n’a. disait

e- G î
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d’avoir le fuperflu. Sans cette égalité géné-

rale , un Empire ,partie en friche ô: par-
tie cultivé, un Peuple, partie riche ô:
partie pauvre, partie barbare 8c partie po-
licé , cillent un mélange choquant de luxe
B: ’deimifere’, dt reflemblent à ces char-

latans ridicules ,- qui portent du galon ô:
bijoux avec des haillons fales ôt des
bas percés. h - ’ ’
Ï’ Ce n’el’t donc que lorfque la culture a

atteint fou comble , qu’il ef’tpermis de

détourner les bras fuperflus vers les arts
d’agrément ,6: de luxe. Alors , le fonds
étant acquis , l’on peut s’occuper à donner

des formes : alOrs aufli , par une marche
naturelle s’opere’ un changement-dans le

goût à: les mœurs d’une nation. Jufques
la , l’on n’aimoit que la quantité -, l’on com.

mence de goûter la qualité : bientôt la dé-’ f

licatefle prend. la place de l’abondance :
bientôt au bœuf-entier du repas d’Ach-illes

fuccédent les petits plats ’d’Alcibiades ; à

la bure pefante ô: roide , l’étoffe chaude 8e

légére s au logis rufiique , aux meubles
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blement recherché ç alors, par ordre fus-
ceflif 82 par gradation , maillent les uns des
autres les arts utiles , les arts agréables , v
les beaux arts z alors paroifl’ent les labri-4

’ cans de toute efpece , les négocians , les
architeé’tes, "les feu’lpteurs , les peintres ,

les muficiens , les orateurs, les poètes.
avant cet état de plénitude , vouloir prof-
duire ces arts , c’elt troubler l’ordre de’la

nature; c’ef’t demander à la jeunefl’e les

fruits de l’âge viril: les peuples font canin
me les enfans , on les énerve par des jouiF

rances précoces au minai comme au phy;
fique ’, "8: pour quelques fleurs éphémeres ,* 4

on les jette dans un ln’aràfme incurable.
Faute d’obl’erver’ cette marche , la plupart:

des .Etats avortent où font des progrès
. plus lents qu’ils ne le devroient. Les Rois

font trop prelrés de jouir : a peine le fol
qui les, entoure cil-il défriché , que déjae

r ils veulent avoir un faite a: une puill’arice a

déja par les Iconi’e’ils avides de" leurs-

paraiites’, ils veulent élever des par;

" -i ’ .G a



                                                                     

, ( r04. ) Ulais romptueux des jardins ful’pendus ,, des ’

villes , des manufaé’tures , un commerce ,

une marine; ils transforment les cultiva-
teurs en foldats, en matelots , en maçons,
en mufiçiens , en gens de livrée. Les champs
le déferrent; la culture diminue 5 les den-’ a

rées manquent , les revenus baillent , l’Etat
s’obére , & l’on ell- étonné devon un corps

qui promettoit une grande force, dépérir
’ tout-à-coup , ou végétertrif’tement dans

une langueur funefie. - .
Mais , l’Empereur ô: l’Impératrice font

tr0p éclairés fur les vrais principes du Gou-

vernement , pour le livrer à ces illufions
dangereufes :devenus maîtres de contrées
célébres , ils ne le laifl’eront point féduire

par l’appât. d’une faufl’e gloire, à: parce;

qu’ils polléderont lesÏchamps de la Gréce u »

& de l’Ionie , ils ne croiront pas pouvoir
tout-à-coup enrelever les ruines , ni ref-
fufciter le génie des anciens âges-z ils fa-. ’

vent de quelles circonflances politiques,
l’état moral que nous admirons fut accom-

pagnés ils lavent qu’alors que la Gréce



                                                                     

( les.
produifoit les Phidias &lesl’raxitel’es ,l’es’

Pindares ô: les Sophocles,le’sThu"cidides 8:

les Platon , alors , le petit territoire de
Sparte nourrilToit quarante millefamilles
libres les arides coteaux de l’Attique
étoient, couverts d’oliviers , les champs
de Thèbes de. moifl’ons ,--en un mot, la
terre regorgeoit de-populatiOn 8: de GUI-1
turc : pour rallumer le flambeau du génie
6c des arts , il faut lui redonner îles mê-
mes alimens’g: les, arts n’étant quela-pei’n-

turc a: l’imitation des riches foènes de
l’Etat facial ô: de la nature , ’on ne les ex-’

cite qu’autant qu’on les environnede leurs-

modeles z Grec n’eft pas encore allez que»

le peintre 8: le poète éprouvent des fen-;
listions , il faut qu’ils «lescornmuniquent ,3
8c qu’on les leur rende; ilfaut qu’un Peuple ’

poli, allemblé.aulthéatre-d’Athénes ou au;

cirque olimpique, foutienne leur ardeur:
par fes éloges , épure leurgoût-par fa cen’-x

fure; 8c tous ces élémens du génie font.
à reproduire dans la Gréce’: il faudra’re-’

peupler fcs campagnesldéfe’rtes , rendre.



                                                                     

U ( 106l’abondance à fes villes ruinées, policer
fon peuple abâtardi, créer enlui jufqu’au

fentiment : car le fentiment ne maillant que
de la comparaifon de beaucoup d’ob-.
jets déja connus , il cil foible ou nul dans
les hommes ignorans dt greffiers : aufli ,
peut-on obferver dans non-e propreFrance

’ que les chefs-d’œuvres de nos arts , pré-

fentés aux .efprits vulgaires , n’excitent
point en eux ces émotions profondes qui
font le ligne diftinétif des efprits cultivés.

Enfin , pour reliufciter les Grecs anciens ,
il faudra rendre des mœurs aux Grecs mo-
dernes, devenus la racola plus vile 8: la
plus corrompue de l’univers : ô: la’vie

agricole feule Opérera ce prodige; elle les
cdrrigera’de leur inertie par l’efprit de pro-

priété; des vices de leur oifiveté par des
occupations attachantes; de leur bigorerie
par l’éloignement de leurs prêtres; de leur

lâcheté par la collation de la. tyrannie; .
enfin de leur improbité , par l’abandon de

la vie’mercantile a: lalretraite des villes.
Ainli les véritables intérêts des puillÎan-A



                                                                     

. . t. un) .ces nouVelles , loin de Contrariet notre
commerce , lui feront favorables. En tour-
nant toute leur aélivité Vers la culture,
elles procureront à leurs fujets plus de
moyens d’acheter , à nous plus de moyens
de vendre : leurs denrées plus abondantes

nous deviendront. moins coûtenfes; nos
objets’d’indulirie pour eux-mêmes feront

à meilleur prix que s’ils les fabriquoient
de leurs mains; car’il ende fait que des
mains exercées travaillent avec’plus d’écai-

nomie’ de tanisât démarieres , que des

mains novices; ’ "Ï 7’ V ’
Mais , pourra-t -on direreneore a, cela me:

me fuppofé , notre commerce n’en recevra

pas moins une atteinte fanais, encaque
les nouvelles Puili’ances ne” nous’acco’rcle4

tout point des privilègesauili-étendùs que la

Porte: ellesnous traiteront peut le moins
à régir de leurs raieras. nous-ferons liar-

ces de partager avec eux-l’exploitation de
leur commerce. ’ ’ - -r ï: ’ ’- P

J’avoue qu’après la Porte nous ne trou-L

verons peint de Gouvernement qui n’aus
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préférant à fes ’proprcs fuietsl 5’ ne nous im-

.pofe que trois pour cent de, douanes,
pendant qu’il exige d’eux dikpour cent.
J’avoue que l’Impératrice 8c l’Empereur ne

fouffriront point , comme leISultan , que
nous affujettiflîons chez nousleurs fujets
au, droit extraordinaire de vingt pourcent ,
droit qui donnantà nos nationaux fur eux
un avantage immenfe (l) , concentre lldanqs
nos mainsl’exploitarion de tout le com-
merce. Mais cette prérogativeayantageufe
à quelques particuliers l’ait-elle à la malle du

commerce lui-même ? La concurrence des
étrangers àfon exploitation eft-elle un mal
pour la Nation, comme le prétendent les

q intérelïés air-commerce dulLeyant? C’efl.

ce que nient les perfonnesinfiruites en-mæ
riere de commerce 5 ô: c’eft ce dont le Gou-

vernement lui-même ne paroit pas bien per-
fuadé : carlapi’ès avoir fouEert par habitude

l’exifience de ce; régime exclufif, on l’a vu

dans ces dernieres années, l’abrogeripar rai:

L (I) Les François ne paient que d’eux 8: demi pour cent.
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fonnement , a: par l’Ordonnance Venuela’la
fuite de l’infpeâionl de 1777 ,ïlper’mettre

aux étrangers quelconques de concourir
avec nos nationaux à l’eirp-loitation du com-

merce du Levant :feulement il crut devoir
réferver les draps ; ô: pour’favorifer notre
navigation , il fpécifia que l’on ne pourroit

faire les tranfports que fur nos bâtimens :il
en vrai que depuis cette époque il a révo-
qué cette permiflion; mais on a droit de
Croire qu’il a bien moins cédé ara convic-
tion qu’aux plaintes ô: aux infiances des Ré- .

fidans en Levant; caritandis qu’il a .rejetté

les étrangers du commerce de la Méditer-
fanée, il les a admis avec plus d’extérifion à

celuide’s Antilles ô: de tout l’Océan. Ilefi I

vrai aufli que les Négocians de Marfeille
prétendent que le Commerce de la Turquie
ef’t d’une efpece particuliere; mais cette

propofition , comme toutes celles dont ils
l’appuient ,ne fe foutient pas à l’analyfe, G:

l’on pourrOit la. réfuter par. leur propre
Mémoire Contre le privilege’ de la Compaè

gnie’des Indes. Toute la quefiion le réduit
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à favoir s’il nous efl plus avantageux de faire

le commerce d’une maniere difpendieufe que;

d’une maniera économique; les N égoeiansî

font pour; l’affirmative, 6: nous pour le fen-

timent oppofé.- q , r i 1
N otte commerce en Levant , dirent-ils,

nous oblige à établir des comptoirs; acau-
tionner a foudoyer des [rhéteurs , à entre-g
tenir des Confuls 8c des Interpretes ,’à»fub.ir

des avanies , des pillages , des pertes occa-
fionnées par les marchandifes pefiiférées;

ô: tous ces accelToires nous confiituent en
de grands frais. Si l’on permet .auxrétran-

gers , 15: particuliérement aux naturels de
Turquie , d’expédier fan-s notre entremife ,

nous ne pourrons (buterait leur concur-
rencc.; Carlo Turc ,41’Arménien , le«Grec5

avivant dans leur propre pays , connoilïant
laglangue, pénétrant dans les campagnes 3

fréquentant tous les marchés , ont des tell
fennecs qu’il, nous e11 impoffibled’égaler.

Pin-outre, ils-n’ont ni.:frais de comptoirs ,
ni mretien de faEteur , ni dépenfe de coti-

- flua: : enfin ils pontent dans lemnpurritnre,



                                                                     

I ( r r 1 )leur Vvêtemlent, leurs tranfports ,une par:
Îcimonie qui feule leur donne fur nous un

avantage immenfe. . ’ -
Voilà précîfément , réponds-je , pour-

quoi il au: les employer; car il efl de fait
a: de principe que plus le commerce fla
traire avec économie ,-plus il acquiert, d’6-

œndue 8c d’aflivité. Moins la denrée cil:

chers, plus grande cit la confommation, a:
par contre-coup plus grande cit la prodige.-
tion 8: la culture rentre le produEl-eur a; le

i .coufomlmateur, le’Négociant cf: une main
accellÎoire qui n’a de droit qu’au falaireèlc

[on toma. Ce (alaire accroill’ant le pride
la denrée, elle devient d’autant plus cher-e,

8: la confommation d’autant moindre que
le falaire l’éleve davantage. L’intérêt d’une

nation efi donc d’employer les mains le;
moins difpendiaeufes : ô: notre régime même!
el’t l’inverlede ce principe.- D’abord nous

payons ces frais de confulat , de comptoir.
de faâorie mentionnæ par les lilégocianan
En fecond. lieu, il efi connu que. les faâeurt

- en Levantne traitent point. le commerce
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par eux mêmes , mais qu’ils emploient en
fous-ordre. ces mêm’eslGrecs &lArménierfs

que l’on exclud , enforte qu’il s’introduit

-une treifieme mainvpour les achars 6: les
"-venteszz on le plaint même à Marfeille de
la «négligence , de l’inaëtion ô: des dépenfcs

de ces faâeurs. Leurs Majeurs leur replioi-
chent de prendre les mœurs turques ,’ dé
palier les jours à fumer la pipe , d’entretenir

des chevaux ô: des valets ,"’ d’avoir des pe?

lifi’es- ô: des garderobesï, ’ôcc. Ils difent’,

avec lrailbn’, qu’ils paient-tout cela; mais

comme eux-mêmes le paient fur la denrée ’,
lc’ef’r nous ï, confommateurs ô: produé’reurs ,

qui rapportons toutes ces charges; Tous
ces frais renChérilÏent d’autant nos draps f,

les Turcs en achettent moins; rôt nos. fa-
briques ont mOins d’emploi. On nous. rend

d’autant moins de coton; il n0us devient
plus cher : nous en confommons moins ,’ôt

intis manufaé’tures languill’ent :que fi nous

nous ferviens du Grec 8: de l’Arménien
fans l’interinede de nosNégoCiansôt de leurs

faÇleurs, fla denrée feroit moins chere,
parce
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a. parce que ces étrangers vivant d’olives 8c

de fromage, leur (alaire feroitimoins fort;
ô: encore parce que la tirant de lapremiere
main, ils le contenteroient d’un moindre
bénéfice. Par la même raifon ils acheteg

roient plus de nos marchandifes, &le dé.
bit en feroit plus grand, parce que fréquent-v
tant les foires 6C. les marchés, ils étendroient

davantage les ventes. A A . ’
. Mais , ajoutent les Négocians, fi les
étrangers deviennent les gagens de (noue
commerce, le, bénéfice. que font mainte.
nant les nationaux fera perdu pour l’Etat; i

il ne recevra plus les fortunes que nos face
teurs lui font rentrer chaque année. Le Juif,

7 leGrec , l’Arménien, après s’être enrichis

ànos dépens , retournerontdans leur pays, ’

nos fonds fouiront de France. ; côte.
Je répondsqu’en admettant les étrangers

à notre commerce, ils n’en deviennent
point les agens nécell’aires : s’ils y trouvent.

des bénéfices capables de les y attacher ,
rien n’empêche les nationaux de les leur.
difputer; il s’agitfculcmenpd’émuler avec.

. H .
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v (I le)eux d’activité 8: d’économie :6: nous and r a

rons toujours deux grands avantages :-car
pendant que le Turc , le Grec ,- l’Armé-

nien paieront dix pour cent en Turquie -, 6c
relieront expofés aux avanies 8: aux ruines
totales , nos François continueront de fouir
de leur fécurité , Br de ne payer que trois

pour cent. - VEn recoud lieu , les fertunesque noskNéi

goeians en Levant font entrer chaque au?
née dansll’Etat , ne (ont pas un Objet aufl’r’

l confidërable que l’on pourroit. le croire.’ Dé

quatre-vingt maifonslfra’nçoil’es que. l’on

compte dans les Échelles , il ne, le retire
pas plus de cinq Négocians année comma-C;

ne, à: l’on ne peut pas porter à plus de
50,000 livres la. fortune de chacun d’eux :’

ce n’eftri’don’c en - toral qu’un fonds de .

2’50,ooo’ livres , ou ,i fi l’on veut, cette

mille écus par an , dont une partie même a"
été pril’e’fur la France. Or la plus légere’

augmentation dans le commerce compenfe-w
ra cette füppreflion: en outre, lilesétr’a’n-Î

gersï étoient admis’en France ,- la confirme 1

5 r



                                                                     

a A l , ’( r I; ) .marier; qu’ils y feroient tourneroit à notre
profit t au lieu que dans l’état préfent , celn.

des quatrevvingtmail’orls établies en Levant

tourne au profit de la Turquie ; ôta ne la
porter qu’à 10,000 livres par mail’on , c’en:

un fonds de 800,000 livres.
Enfin fi le Gouvernement admettoit une

tolérance de cultes que la politique (St la
raifon prel’crivent, que la religion même
ordonne , ces mêmes Arméniens, Grecs 6c .
Juifs qui aujourd’hui font des étrangers ,
demain deviendroient des l’ujets. Qui peut
douter que , fi ces hommes trouvoient’dans

’un pays non-feulement la fureté de performe

8: de propriété, ôtlaliberté de confcitnce,

mais encore une vie remplie de jouilTan- .
ces , (on la confidération que donne la for-
tune ; qui peut douter , dis-je, qu’ils n’en
préfé’rafl’ent, le féjour à. celui de la Turquie,

où ils éprouvent la tyrannie perpétuelle
du Gouvernement à: de l’opinion. Voyez .
ce qui arrive à Livourne ôt à Triefie; par
la tolérance de l’Empereur et du grand.
Duc , une foule de Juifs , d’Armeniens ,

H a i
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de Grecs y ont émigré depuis. quelques

- années; l’on a vu en r784le grand doua-
nier de l’Egypte y fauver une fortune de
plulieurs millions, ô: cet exemple aura des
fuites. De là ont réfulté entre ces ports a:
le Levant des relations plus intimes dont

.s’al’larme ,déja Marfeille. Voulez-vous dé-

- truite cette concurrence? ouvrez vorre port
de Marfeille ; accueillez.y les étrangers ,
ÔC dans cinq ans Livourne ô: Triefie feront

défens. Les faits en font garans. Déja
dans le court efpace qu’a duré le régime

libre malgrérla guerre ôt la défiance des
efprits , tout le commerce de la Méditer-
ranée avoit pris l’on cours vers nous. Déja

les étrangers abandonnoient les vailïeaux

vHollandois Ragufais pour le fervir des.
nôtres: l’induflrie s’éveilloiten Barbarie,-

en Egypte , en Aile, à; quoiqu’en’ ayent

dit les réfidans aux Echelles ,’la malle des

échanges augmentoit: rétablilTez la liberté,

8c vous reprendrez. vos avantages; ils font
, tels que leur poids livréà lui-même en:

traînera toujours vers vous la balance :
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par l’a pofition géographique , Mat-Teillé

efi l’entrepôt le plus naturel de la Médi-
terranée ; l’on port cil excellent; ô: ce qui
le rend plusp’récieux, placé furia frontiere .

d’un pays valle 8e riche en denrées,il offre à .,

la confommation les débouchés les plus.
étendus , les plus aâif’s’, ô: devient le

marché le’mieux allorti , ou par confé-

quent les acheteurs ôt les vendeurs le ren-
dront toujours de préférence. Que diroit-
)on d’un marchand qui, ayant le magazin
le mieux alTorti dans tous les genres le
tiendroit l’oigneufement Fermé , ô; l’e can-

tenteroit d’envoyer des colporteurs au
dehors ? il el’t confiant que fes agens éga-
lement payés, foit qu’ils perdent; l’oie qu’ils

gagnent , porteront moins d’aâivité aven-

drc,que les acheteurs àqui’l’on offrira la mar4

chandife- mettront moins d’emprefi’e’ment a ’

la prendre; que les aliortiinens leur plaî-
ront- moins; qu’en tout ce marchand aura
moins de débit: que li au contraire il ou.
vroit l’on magaaih à tout le monde , s’il
expol’oitlès marchandifes à tous l’es regards,

H a
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,( r18 ."i [la vue enlprovoqueroit le delir;.on ache-
teroit non-feulement ce que l’on deman- -
doit, mais encore ée dont on n’avoir pas
l’idée ,, 8c le marchand en. faifant de moin-

dres bénéfices fur chaque objet, gagne-l
roit davantage fur la malle : voilà la leçon
de notre conduite ; puil’quenous avons

’ le plus riche magazin ,g empaillons-nous
d’y attirer tout le monder; les, étrangers.
qui ne l’ont point accoutumés à tant de y
jouili’ances s’y livreront avec paillon. Le

Grec , l’Armenien , le Juif laill’eront à
notre induline le bénéfice de leur propre
denrée; ils s’habitueront parminous, de,
Marleille doublera de population , de ch-

’rperce , ô: prendra l’a place’au premier. r ang

de la Méditerranée. Par-là nous économis

ferons les dépenl’es- des confulats , des

drogmans dt de ces Élever. de langue cf ont

on. perd à grands frais la jeunelle dansun
.colleg’cwde Paris : nous abolirons: le rég. une

.trlacalfier des EChelles ;. nous releverrons
l’émulation de nosr fabricans ,qui par leur
dépendance des négocians la. négligence
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des inl’peé’teurs,détériorent depuis quelques

années la qualité de leurs draps: enfin
nous détruirons toute concurrence des Eu-
ropéens , a: nous tromperons la piége qu’ils

nous préparent, en nous préfentant le Pa-

l -villon de la Porte que nous ne pourrons
reful’er de traiter à égalité.

Un feul parti el’t avantageux; un feul
parti obvie, à tous les inconvéniens , con.

lvientfià tous les cas, c’efl de laili’er le

commente libre , ô: d’accueillir tout ce
qui le préfente’à Marl’eille. Le Gouver-

nement vient de lever le plus grand oblï
tacle, en prenant enfin le parti li politi-
que 8e fi l’age ’de tolérer les divers cultes.

Qu’après Cela, les Autrichiens 6: les Rulï’

l’es conquierent ou ne conquierent pas ,
les deux cas nous font égaux. S’ils s’éta-

bli-ll’ent en Turquie’, nous profiterons du
bien qu’ils y feront naître i: s’il ne s’y éta-

blill’ent pas , nous ferons le commerce avec

eux dans la Mer Noire ô: la Méditerra-
née; ô: nous devons , à cet égard , fecon-

der les efforts de la Rullie pour rendre le
H a
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. Bofphore libre; car il efi de notre intérêt
plus que d’aucune autre nation de l’Eu-
rope d’attirer tout le commerce de cet Em-.
pire fur la Méditerranée , puil’que cette-

- navigation eft’à notre porte , 8: que nos.
rivaux enfant éloignés. Et tout eli en
notre faveur dans ce projet , puil’que les:
plus riches’produétions du Nord fontivoiq

fines de cette Mer. Ces bois Ide marine li;
recherchés ô: qui deviennent li rares dans-
norre France croil’fent fur le Dnieper 6e
fur le Don , ô: il feroit bien’plus limple
de les flotter par "ces fleuves dans la Mer.
Noire que de les faire remonter par des
détours immenl’esjul’qu’à la Baltique 8c.

au port. de Riga,où*la navigation cit in-
terrompue par les glaces pendant lix mois

de l’année. . ’ I
i I Il ne me relie plus à traiter que de quel-
ques projets prélentés au Gouvernement.

U Depuis que les bruits id’invafion a: de par-

tage ont commencéide fe répandre , depuis
que l’opinion publique en a même regardé .
le plan comme arrêté entre l’Empereur’ôc-
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l’Impératrice , quelques .perl’onnes parmi:

nous oculidérant-à la fois la-difiiculté de
f nous oppol’er à. cet événement, ô: les dom. *

mages qu’il. pourroit nous apporter , ont-
propol’é d’obvier à tous les inconvéniens. 0

en accédant nous-mêmes à la Ligue ; sa . V

puifique nous ne pouvions empêcher nose
voilins de s’aggrandir ’, de faire fervir leur;

r puill’anceôt leurambition à notre propre.
avantage..En conl’équenbe il a été préfenté’

au Confei-l divers Mémoires tendant à prou-2
ver ,-d’un côté, l’utilité, la néCeflit’é même ,

de prendre part à la conquête; cdeil’a’utre,

à dirigerle Gouvernementidans le choix-
du pays qu’ildoit s’appr0prier. Sur ce l’e-l

coud chef-les avis ne l’ont pas d’accords»

A les uns veulent que" l’onvs’empareïde la

Marée 8: de Candie; les autresconl’e’rllent -

Candie feule , ou l’ille de Chypre; d’autres V

enfin. l’Egypte. De ces projets’ôt de beau-

coup d’autres quel’on pourroitlfaire, un
l’eul, parzl’éclat 8: la l’olidité’de l’es avanj.

rages , mérite d’être dil’cuté , je veux dire

leprojet concernant’l’EgypteÇ r 2
-. Le cas arrivant, a-t-on dit 4011?;th dû
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dire; que l’Empereur ô: l’Impératrice le

partagent la Turquie. .d’Europe , un feu!
objet peut indemnil’er. la France, un l’eul .

objet eli digne de fon ambition , la pal?
fellion de l’Egypte :fous quelque rapport
que l’on envil’age ce pays ,rnul autre ne

peut entrer avec lui en parallele d’avanta-
ges.L’Egypte el’t le ’lol le plus fécond de

la Terre , le plus facile à cultiver ,. le plus
certain dans l’es récoltes ; l’abondance n’y

dépend pas comme en Morée 6: dans l’ifle

de Candie, de pluies l’ujettes à manquer;
j l’air n’y elle pas mal l’ain comme en Chypre,

ô: la dép0pulation n’y ,regne pas comme

dans ces trois contrées.-L’Egypte , par l’on

étendue , elt égale aux deux tiers de la
France, ô: parla richell’e elle en peut fur-

.pall’er deux ou trois fois le revenu; elle
réunit toutes les produéiions de l’Europe

8e de l’Alie , le bled, le riz , le coron, la
lin ,p. l’indigo , le lucre , le fafianon , ôte.

ê: avec elle feule nous pourrions perdre
impunément toutes nos Colonies; elle cil
à la porte de la France, ôt dix jours con-
duiront nos Flottes de Toulon à Alexanr



                                                                     

, l in; )’ l’driegr elle en ’mal défendue, facile a Con-

quérir Bi à Conferver. Ce ’n’eft point allez

de tous ces avantages qui lui l’ont propres, ’
fa pollellion endo’nrie’d’aécell’oires qui ne

l’ont pas moins importans. Parl’Egypte nous

toucherons à l’Inde , nous en dériverons

tout le commerce dans la Mer Rouge,
nous rétablirons l’ancienne circulation par
Suez , ôt’nous ferons déferrer la taure du

Cap de Bonne-El’pérance. Par les caravannes

d’Abillinie , nous attirerons à nous toutes p

les richelles de l’Afrique intérieure, la
poudre d’or , les. dents d’éléphant , les

gommes, les efclaves z les elclaves feuls
feront un article immenl’e car tandis qu’à

la côte de Guinée ils nous, coûtent 800 liv.

la, tête , nous ne les payerons au Caire que .
1 50 liv. ,28: nous enrall’afierons nos illes.
Enrfavoril’ant le pélérinage de la Mecque ,

nous jouirons de tout le commerce de la
Barbarie jul’qu’au Sénégal, 6: norre Colonie

ou la France elle-même deviendra l’entrepôt

de. l’Eur0pe ô: de l’Univers.

v Il’faut l’avouer; ce tableauqui n’a rien
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A ( ne T: . y r ld’exagéré el’t bien capable de l’éduire,

peus’en fautqu’ensle. traçant le coeur ne

s’y laille entraîner :; mais la prudence doit

guider même la cupidité; ô: avant de (cou-

tir aux amorcesde la-fortune , il convient
despefer les obliacles qui en léparent , ô:
les inconvéniens qui y. l’ont attachés...

Ils l’ont grands ô; nombreux ces incon-

véniens ô: ces obliacles. D’abord ,Ipour

nous approprier l’Egypte, il faudra foute-
ni’r trois guerres; la premivere, de la, part
des Turcs; car la Religion ne. permet pas ’
au Sultan de livrer à desrlnfideles ni les
pollellions ni les perfonnes ’desVraisi
Croyans : la l’econde , de la part; des An-
glois; car l’on ne .l’uppol’era pas que cette

Nation envieul’e nous voie tranquillement
faire une acquifitionlqui’ nous donneroit fur
elle tant de prépondérance, qui détrui-
roit fous peu toutel’a puillance. dans l’Inde:

la troifieme enfin , de la part des Naturels
de l’Egypte , tôt celle-la , .quoiqu’enpappat

renne la moins redoutable, feroit en effet
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la plus dangereul’e. L’on ne compte dchns

de guerre, que huit ou dix mille Mana.
llouks ; mais ’li’des Francs, li des ennemis

de Dieu 8: du Prophete ofoient yidébar,
quer, Turcs, Arabes , Payl’ans , tout s’ar-

meroit contr’eux;v’le fanatifme tiendroit-

lieu d’arrêt de courages, &le fanatifme
cil toujours un ennemi: dangereux; il regne
encore dans toute l’a ferveur en Égypte;
le nom des Francs y eli en horreur-,15: ils
ne s’y établiroient que par la dép0pula-

tion. Mais je fuppol’e les Mamlouks exten-
minésüôt le Peuple l’oumis , nous n’aurons

encore vaincu que les moindres obliacles;
il faudra gouverner ces hommes 5 ô: nous

ne connoill’ons ni leur .langue, ni leurs
moeurs , ni leurs ul’ages : il arrivera des, mal,

entendus qui caul’eront à chaque inüant du

trouble» et du défordre, Le caraâere des
deux Nations oppolé en «tout ,- deviendra

, réciproquement antipathique : nos Soldats
l’candalileront.le Peuple par leur ivrogne:

L rie , le révolteront par leur infolence erra
vers i les femmes; cet article [cul aura I les.

r



                                                                     

(.126 l v . .fuites les plus gaules. Nos Officiers même
porteront avec-eux ce ton léger , exclufif,

méprifant, qui nous rend infupporrables
aux Étrangers, a: ils aliéneront tous les
cœurs. Ce feront des querelles ô: des [édi-
tions tenaillâmes z on châtiera, on s’envé-

trimera , On verfera le fang , 8: il nous ar-
rivera ce qui cit arrivé aux Efpagnols dans
l’Amérique, aux Anglois dans le Ben:
gale , aux Hollandais dans les-Moluques,
aux Rufles 8ans les Kouriles gynous’ exter-

minerons la Nation: nous avons beau nanrer I
notre douceur ,I notre humanité, les cirs
confiances- font-les hommes, a: à la place
de nos Voîfins nous enflions été barbares
’commèleux’. L’homme fort ef’c dur &Ïmé-

chant , 6C l’expérience a prouvé fur nous-
mêmesrqïue nOtr’e joug n’étoîc pas moine

parant qu’un autre.- Ainfi l’Egypte n’aura

fait. que changeride Mamlouks , 6c nous
ne l’aurons conquife que pour la dévafler:

mais alors même il nouslrefleraiun’en-
nemi vengeur à combattre , le climat. Der

[faits nombreux onrconfriaté quelles payé



                                                                     

4 l 127 l r achauds nous font funefies : nous n’avons

i pu nous foutenir dans le Milanez a: la
Sicile; nos crablilïemens dans l’Inde 8: les

Antilles nous déi’orent :7que fera : ce de

l’Egypte? Nous y porterons notre intem-
pérance ô: norre gourmandife; nous y boi-

tous des liqueurs; nous y mangerons beau-
COup de viande; en un mot, nous vou-
(irons y vivre comme en France;-car c’efi
undes caraâeres de notre Nation , qu’avec
beaucoup d’inconflance dans les goûts ,
elle entres-opiniâtre dans fes uiàges. Les
fievres ardentes , ’ malignes , putrides , les
pleuréfivcs , les dyffenteries , nous tueront

par milliers : année commune, l’on pourra
Compter fur l”extinEtîon d’un tiers de l’Ar-i

ruée , c’efi-à-dire , de 8 à ro mil-le fiornmes;

car pour garder l’Egypte il Faudra au moins
2’; mille hommes. ’A ce befoin de reciuter

nos Troupes ,’ joignez les émigrations qui
fe feront pour le commerce ô: culture ,’
ô: jugez de la dépopulation qui en réfultera

parmi nous; 8c cela pour; quels avantages?
Pour enrichir quelques individus à qui la,
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faveur y donnera des commandemens; qui
n’uferont de leur pouvoir que pour; Ty amaf-

fer des fort-unes fcandaleufesgqui même
avec de bonnes. intentions ne pourront
fuivre aucun plan d’adminiflration favo-
rable au pays 2- parce que la défiance à: l’in-

trigue les changeront fans celle; ô: que
l’on ne dire: point. que l’on préviendrales

abus par. un nouveau régime.nLe palle,
prouve pour l’avenir. Depuis François I",
pas un feul de nos é’tabliflemens n’a réuili;

au Milanez, à Naples , en Sicile , dans
l’Inde , à Madagafcar , à Cayenne, au Mil;

liliipi ,; au Canada, par-tout nous avons.
échoué :Saint- Domingue même-«ne. fait.

pas exception; caril n’el’t pas notre ou-

vrage; nous le devons aux Flibufiiers.
Croira-t-on que nous changions de vcarac-t
tereâ On nous féduit par l’appât d’un com-Î

merce immenfe; 85 que font des richelTes.
qui dépeupleront norre pays? qui accroî-
tront nos dettes ë: nos impôts par de nous

- velles guerres? qui en réfultat’fe concen-.
. creton: dansun petit nombre’de mains à

’ a Depuis



                                                                     

129)
’VD’epuis’ cent ans l’on a beaucoup vanté le

I minaret-ce; mais fi l’on examinoit ce qu’il

a? ajoutéide’ réel au bonheur des Peu-
r’ples,1.l’on.rnodér’eroit Cet enthoufiafme.

A dater de la découverte des deux In-
des-l’on n’a pas celle de voir des; guerres
.Iànglantes” caufées’ par le commerce, ô:

de fer se la flamme ont ravagé les quatre
parties du globe pour du poine, de l’in-
.digo-, du’fucre ô: du café. Les Gouver-
nemens ont dit aux Nations qu’il s’agilÏoît

:de leurs plus chers intérêts; mais les jouifa
j lances querla’ multitude paya de fan fange,
’Ieslchût’a à t- elle jamais î ’N’ont- elles. pas

plutôt aggravé -fe’s’ Charges 86 augmenté

fa détrefl’e-h Par un autre abus les béné-

» rfices accumulés en quelques’ma’ins ont pro-

*’duit plus d’inégalité dans les fortunes , plus

de difiancei entre les rcpndi’tiOns , ’ôt- les

liens des fociétés le [ont relâchés ou dif?

fous-5 l’on ’n’a plus compté dans chaque

:-état qu’une multitude mendiante de mer-

:cénaires-, 80 un groupe de propriétaires
:opulens: avec les grandes richeiïes font ’ ’

a: i * ’ I
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venues la diflipation , les goûts dépravés;

»l’ audace 8: la licence : l’émulation du luxe”

sa jeté le défordre dans l’intérieur des: fa-

Îmilles ,I ô: la vie- domefiique a perdu fait
charmes r le befoin d’argent. plus impérieux

a rendu les moyens de l’acquérir moins
honnêtes, ô: l’ancienne loyauté s’efi éteinte.

Les arts agréables devenus plus importants
ont fait méprifer les arts nécefi’aires; les

Campagnes fe font dépeuplées pour les
x Villes ,6: les Laboureurs ontlailTé la char-

rue pour fe rendre Laquais ou Artifans: l
’l’afpeâ eXtérieur des états en a été plus

brillant; mais la force intrinfiaque s’en efi:’

diminuée : aulli n’eft-il pas un feul Gou-

E vainement en Europe qui ne fe trouve
’épuifé au bout d’une guerre de quatre-ou.

cinq ans: tous font obérés de dettes; 6:
’voila les fruits des. conquêtes ô: du coma

merce. Pour des richelieu: lointaines l’on
néglige celles que l’on poliede : pour des
entreprifes étrangeres on fedif’rrai’t des foins

rintérieurs : on acquiert des terres ô: l’on

i sperd des Sujet-s : on fondoie’des Armées

plus fortes : on entretient des flottes plus



                                                                     

, , , , . ( la! i .nombreufes : onvétablit des impôts plus
pefans z la culture devient plus onéreufe a:
diminue r les befoinszplus urgens rendent
l’ufage du pouvoir plus arbitraire : les vo-
lontés prennent la place des Loix : le def-
potifme s’établit , ô: de ce moment toute

aâivité , toute indufirie , toute force dé-
génére; ô: à un éclat pafi’ager ô: menteur

fuccede une langueur éternelle : voilà les
exemples que nous ont offerts le Portugal,
l’Ei’pagne , la Hollande; ,8: voilà le fort

qui nous menaCe nous-mêmes , fi nous ne
favoris profiter de leur expérience;

Ainfi , me dira - t - on, il faudra reflet
fpeâateurspaîfibles des fuccès de nos voi’m

fins , ô: del’aggrandifl’ement de nos rivaux!

Oui fans deute il le faut , parce qu’il n’eft

que ce parti d’utile a; d’honnête; il eft

honnête ,* parce que rompre foudain avec
un allié pour devenir fou plus cruel en-
nemi, cf: une conduite lâche ô: odieufe:

il efi: utile; que’dis-je , il ei’t indifpenfable.

Dans" les cit-confiances préfèntes il nous eft

de la plus étroite necemté de conferver la

- I 2
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paix; elle feule pgut’rézaarer le défordre

de nos affaires : le moindre effort nouveau ,
la moindre négligence», peuvent troubler.
la crif’e que l’on tâche d’opérer, ô: d’un

accident paflager , faire un mal irrémédiaq

ble. Ne perdons pas-de vue qu’un ennemi
jaloux ô: offenfé nous épie; évitons donc

toute diflraâiOn d’entreprifes. étrangeresg

Raffemblons toutes nos forces ôt toute .
notre attention fur notre fituation intés.
rieure : rétablifions l’ordre dans nos finanæ

ces :rendons la vigueur à notre. Armée :
réformons les abus de noue confiitution;
corrigeons dans nos Loix la barbarie, des
fiecles qui les ont vus. naître : par - là à:
par-là feulement nous arrêterbns le mou-
vement qui déjà nous entraîne: par-là nous
régénérerons nos forcesôc notre cloufiftance,’

ô: nous reliaifirons, l’afcendant..qui nous
échappe : par-là nous deviendrons fupé-g
rieurs aux révolutions externes que le cours

de la nature amene. ô: néceflite :il ne faut:
pas neus abufer ; l’état de choies qui nous

environne ne peut pas toujours durer :le
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temps prépare fans celle de nouveaux chan-
gemens , ô: le fiecle prochain eft defiiné à
en Voir d’immenl’es dans le fyfiême poli-

tique du monde entier. Le fort n’a pas dé-
voué l’I’nde ô: l’Amérique à être éternelle.-

ruent les e-fclaves de l’Europe. L’afi’ran- 4

chiffement des Colonies Augloiï’es a ouvert

pour le Nouveau-Monde une nouvelle car-
rière , plutôt ou plus tard les chaînes qui
le tiennent afl’ervi échapperont aux mains
de l’es Maîtres: l’Inde commence à s’agir-et,

ô: pourra le purger bientôt d’une tyrannie
étrangere. L’invafion- de la Turquie ô: la
formation d’une no uvel’lelPuilTance àlCoan-

tantinople , donneront à l’Afie une autre
exifience :-. le commerce prendra d’autres

’ rentes , 8: la fortune des Peuples fera cham
gée. Ain-fi l’Empire faé’tice que s’étoienl: ’

fait;,quel’ques États de l’Europe-, fera de»

toutes parts ébranlé ô: détruit"; ils feront

réduits a leur propre terre, 8: peut-être
ce coup du» fort qui les allai-me en fera-til-
la plus grande- faveur ç car alors les fujets
de querelles devenus moins-nombreux ren-v a

I 3.
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dront les guerres plus rares ; les Gouver«
tremens moins difiraits s’occuperont davan-
tage de l’adminifiration intérieure ; les.

forces moins partagées le concentreront
davantage, 8: lesEtats reflembleront à ces
arbres qui dépouillés par le fer, de branches
fuperflues où s’égaroit la feve , n’en dee

viennent que plus vigoureux , 8: la nécefï
lité aura tenu lieu de fageffe. Dans cette
révolution il n’efi aucun Peuple qui al:

moins à perdre que nous; car nous ne
femmes ni épuifés de population ou lan-
guifl’ans d’inertie comme le Portugal 8:
l’Efpagne , ni bornés de terrein 8: de mayens

Comme l’Angleterre 8: la Hollande. Notre
fol ei’t le plus riche 8: l’un des plus variés

de l’Europe. Nous n’avons , il ef’r vrai, ni

coton , ni lucre , ni café , ni épiceries; mais

l’échange de nos vins, de nos laines, de
nos objets d’indufirie , nous en procurera

toujours en abondance. Les Allemands
n’ont point de Colonies , 8e les denrées de

l’Amérique 8: de l’Inde font aulli répan-

dues chez eux 8: moins cheres que chez
nous. C’eli dans nos foyers 8: non au-delà
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des mers , que font pour nous l’Egypte 8:
les Antilles. Qu’avons-nous befoin de terre
étrangere quand un’fixieme de la nôtre cil.

encore inculte , 8: que le refie n’a pas reçu
la moitié de la culture dont il el’t fufcep-,

rible? Songeons à améliorer notre fortune.
8: non à l’aggrandir :yfachons jouir des ri:
cheires qui font fous nos mains , 8: n’allons
point pratiquer fous un; ciel étranger une
flagelle dont nous ne faifons pas même ufage

chez nous. ’ , z’
Mais déformais j’ai touché la borne de,

ma carriere , 8:! je dois m’arrêter.’ J’ai ex;

pofé fur quels fymptômes de foiblell’e 8:

de décadence je fonde les préfages de la
ruine prochaine, de l’Empire Turc. J’ai in;

fifié furies faits généraux plus que fur ceux

du moment, parce qu’il en cil fouvent des
Empires comme de ces arbres antiques qui I,
fous un afpeé’t de verdure 8: quelques ra-

s meaux encore frais , celent un tronc rongé
dans l’es entrailles , ,8: qui n’ayant plus pour

foutien que leur écorce, n’attendent pour
être renverfés , que le premier faufile Ide

la
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la tempêterJ’ai’ expliqué pourquoi l’Em-

pire Rufl’e , fans’être lui-même rObufie- x

ment confiitué , avoit néanmoins une grande-

! force relative :, 8: annonçoit de grands ac-I
croifl’emens. J’ai détaillé les raifons qui me

[ont regarder la révolutibn prochaine plutôt?

comme avantageufe que comme nuifible-àl
nos intérêts. Je penfe que nous devons;
éviter la guerre , parce qu’entreprif’e pour:

le commerce, elle nous coûtera toujours
beaucoup plus qu’il ne nous rapporter; 8:,
qu’entreprife pour une conquête, elle nous

perdra au’fli certainement par [on fuccès
que par (on échec. C’efi: déformais au temps

à vérifier ouà démentir ces conjeéiures. A

juger par les apparences- , l’ilTue de la crife
p aâuelle n’efl pas éloignée; il efl poifible-

[que dans le cours de cette guerre , que fous
le terme de deux campagnes , l’événement

principal foit décidé 5 il peut le faire que,
par une hardieil’e calculée , les alliés. marv;

client brufquementlur Conflantinople qu’ils
trouveront Vdél’ert 8: incendié. Ce coup
frappé ce fÇra à la prudence de-confommer .v
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l’ouvrage de ia’fortune: Jamaiscarriere ne
s’ouvrit-plus brillante; il ne s.’ agit pas moins

. que de formerdes Empires nouveaux dans.
le fol le plus fécond ,.dans le .fitejle’ plus

’ heureuxj fousdeplus beau climat de la
Terre , 8: pour comble d’avantage 5 d’avoir

à policerune.’ des races’d’hommes les mieux

conflicués au moral 8: au phy’fique. A bien

des égards les Peuples: de :la Turquie foui:
préférables , pour les Légillateurs 5a ceux

de l’Europe , *8: fur-tout à ceux du .Nord.
Les Afiatiques font ignorans, mais l’igno-.
rance vaut mieux que le fauxtf’avÏcir ’: ils V

. font engourdis , mais non pas brutes 8: flua
pides. L’on peut même direqu’ils font plus

voifins d’unebonne légiflation que la plus

part des Européens , parce quechez eux le
défordre n’efi point confacrérpar des Loin.

L’on n’y connaît point: les droits vexa-J

I. toires du fyflêmef’éodal, ni le préjugébar:

bare des nailïauces qui c’onl’acrela tyrannie

des Arifiocrates. Toute réforme y fera l’a-v
cile", parce qu’il ne faudra pas ,v comme
chez nous , détruire pour rebâtir...Les.lu-.
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mieres acquîtes n’auront point a combattre

la barbarie originelle , 8: tel fera déformais
I l’avantage de toute confiitution nouvelle ,’

qu’elle pourra profiter des travaux moder- .

nes pour le former fur les principes de la

morale univerfelle. ’
Si donc la Puîfl’ance qui s’établira à Conf?

tantinople fait’ufer de fa fortune , fi dans
la conduite avec l’es nouveaux Sujets elle
joint la droiture à la fermeté , fi elle s’é-

tablit médiatriceimpartiale entreles diverfes
feâes, fi elle admet la tolérance abfolue’

. dont l’Empereur a donné le premier exem-V ’

ple , 8: qu’elle ôte tout effet civil aux idées

religieufes; fi la Légiflation cit confiée à,

des mains habiles 8: pures ,.fi le Légifla-
teur failit bien l’efprit des orientaux , cette
Puill’ance fera des progrès qui laideron:

bientôt en arriere les anciens Gouvernes
mens : elle doit fur-tout éviter d’introduire ,

a comme le T fzar Pierre En, une imitation
fervile de mœurs étrangeres. Chez un Peuple

comme chez un Particulier , on ne dévee
loppe de grands moyensqu’autant qu’ils
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dériVent d’un caraEtere propre. Enfin cette

Puiffance doit’s’abfienirl, pour hâter la

populatiOn , devtranfporter le Peuple de les
Provinces : l’expérience de tous les Con-
quérans de l’Alie a trop prouvé que ces

tranfplantations détruifent plus les hommes
qu’elles ne les multiplient : quand un pays
eiÏ bien gouverné , il le peuple toujours
allez par fes prOpres forces :d’ailleurs les Ar-

méniens , les Grecs , les Juifs 8: les autres
Nations perfécutées de ’l’Afie , s’emprelfe-

ront d’accourir vers une terre qui leur ofi ’

frira la fécurité; 8: les Mufulmans eux-
mêmes, fur-tout’les payfans 5 font, telle:
ment fatigués’de la tyrannie Turque ,’qu’ils

pourront confentir à vivre fous une domi-
nation. étrangere; Alors le bien qu’aura
produit la révolution aâuelle fera oublier
les maux qu’elle va coûter : le bonheur de
la génération future léchera les larmes de v
l’humanité fur la génération préfente , 8: la

philofophie pardonnera aux pallions des
Rois qui: auront eu l’effet d’améliorer la

condition de l’efpece humaine. ’
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Telles font le’s confidérations que m’ont

dès-avant ce jour fufcité les démêlés de

la Porte avec la Ruine. J’ai dû les li:
vrer au Public , parce que ce qu’elles
peuvent contenir rd’erron-é , fa :cenfure le
redreffera , 8: que l’on fufi’rage donnera du

poids à ce qu’elles peuvent offrir de judi-
cieux. Sans un but d’utilité’je ne les’e’ufl’e

- point publiées; car il n’y a aucun avantager

la fe faire Prophete. Tant que les événeé
mens ne font point arrivés l’on vous traite

de vifionnaire; 8: lorfqu’ils font réalil’és,

chacun vous dit comme àColomb ,t’après j
la découverte de l’Amérique : cela étoit

tout fimple , dé tout le monde. l’avait devinâ-

Termine’ le 2.6 février .1798,

r l FIN.


