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-------&qfiofæ . «a. am...»

PARMI les événemens qui depuis quelques

années femblent fe multiplier pour changer
le fyfiême politique de l’Europe , il n’en cil

fans doute aucun qui préfente des conféquen?

ces auIIi étendues que la guette qui vient
d’éclatet(t) entre les Turcs ôt les Rufresi
Soit que l’on confidere les difpofitions qu’f

portent les deux Puiffances ,7 (bit que l’on
examine les intérêts qui les divifent , tout
annonce une querelleopiniâtte , fanglante ;
ôt repoufie d’abord comme chimérique cet
efpoir-de p’aix dont on veut encore le fiater:

comment en effet concilier des prétéritions
diamétralement oppofe’es , 8: cependant abfolues? D’une part , le Sultan exige l’en-Q

tiere révoCation de toutes les caillons qu’il

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

abandonner gratuitement les fruits de treize
ans de travaux, de négociations, de d’éë
penfes : des deux côtés , une égale nécefà
(t) J’ai commencé d’écrire. à la fin d’Oâobte 1787 , .

lorfquelçs nouvelles de la guette étoient encore récentesq

A

(2).
fité commande une égale réfifiance. Si la
’Rufiie rend la Crimée , elle ramene fut l’es

’ frontieres les dévafiations des Tartares 3
elle renonce’aux avantages d’un-commerce

dont elle a fait tous les frais: (i les Turcs
la lui concedent , ils privent Confiantinople
d’un de. fes magafins , ils introduifent leur
ennemi au fein de leur Empire , ils l’éta-

blifTent aux portes de leur Capitale : joignez à ces morifs d’intérêt les difpofitions

morales ; dans le Divan Ottoman , le cira:
grin de décheoitd’une ancienne grandeur ,
l l’allarme d’un danger qui croît chaque jour ,

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

violente du peuple Br 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 fes avantages; dans
les deux Nations , une haine. facrée qui,

aux Ottomans , montre les Rufles comme des infurgens impies , ô: aux Ruffes , peint’
les Ottomans comme les ennemis invétérés

deleur Religion, les ufurpateurs d’un

i(3l.

Trône ô: d’un Empire de leur Seae. Avec;

un état de choies fi violent, la guerre ei’t une

crife. inévitable : dirons-le hardiment, lors
même que par un retour improbable,l’on Cal-q
meroir’l’incendie préfent , la premiere oç«

cafion le fera renaître; la force feule décij ,

dera une fi grande querelle :br , dans ce
conflit des deux Puiliances , quelle fera.
l’illue de leur choc? Où s’arrêtera , ou s’é«

tendra la (moufle qu’en recevra l’un des.
deux Empires? Voilà le lu jet de méditation
qui s’offre aux fpéculateurs politiques s c’en

celui dont je me prOpofe d’entretenir le .
Leâeur: ô: qu’il ne le hâte point de taxer:

ce travail de frivolité, parce qu’il cit en.
partie formé de conjeéiutes. Sans doute il
cil des conjeflures vagues a: chimériques ,
enfantées par le feul défœuvrement , hafardées fur des bruits fans vrail’emblance, à:
qelleslà ne méritent point l’attention d’un - V

efprit raifonnable: mais fi les conjeâures
dérivent de l’obfervation de faits authenti- ,
ques , et d’un calcul réfléchi de rapports

la: de, conféquences, alors. elles. prennent
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un caraâere différent; alorsellesdeviem
nent un art méthodique de pénétrer dans
l’avenir: c’efides conjeélures que le com.

pofe la prudence 5 fynonyme de la pré-1
yqyance ; c’efi par les conjeéiures que l’ef-l

prit infiruitde la génération des faits palliés ,1

prévoit celle des faits futurs: par elles, con-’

I

noilTant comment. les califes ont produit les»

effets , il devine comment les effets devien-i
dront caufes à leur tour; ôt- de-là l’avantage;
de combiner d’avance l’a marche , de pré-

parer fes moyens , d’allurerl’es relieuses;
pendant que 1’ imprudence qui n’a rien cal-ï , -

culé ,- furprife par chaque événement, hé-l

(ire , (e trouble, perd un temps précieux
à le réfoudre , [ou le jette aveuglément dans
un dédale d’abfurdités z lors donc que les
conjeûures que je préfente n’auroient que.
l”efi’et d’exercer l’attention fur un [hier im-

portant, elles ne feroient pas fans mérite;

Le temps à venir décidera fi elles ont
, une autre valeur. Pour ne pas abufet du
temps préfent ,v je palle fans délai à mon

fujet; il fe divife’ de lui-même en deux

(îl.

parties z dans la premiere,’ je vais recheré
cher quelles firent les filifCJIPÏOÔQÔZÇJ des

démêlés des Ruflès Cf des Turcs : dans la
féconde, j’examinerai que]: flint les inté-

rêts de la France , dé quelle doit étrefi

conduite. r il r
”PREM1ERE QUESTION. Quelles jéroizt’ les
faire: proéàôles des démêlai: des a Ruflêr

:I’Jé’destlrcs? C i Il.
POUR obtenir la folution de cette efpece
de. Problème , nous devons procéder, à. la
maniere des Gédmetres , du connu à l’in- ’

connu 4: or , l’ilTue du choc des deux Empires dépendant des forces’qu’ilsq y emè

- ploieront , nous devons prendre idée de
ces forces , afin de tirer de leur comparaifon
le préfage de l’événement que nous cher-à
’chons. A la vérité , nos téfultats n’auront

pas une certitude mathématique, parce que
nous n’opérOns pas fur des êtres fixes; mais

dans ramende moral les probabilités [allie

’ t3 a
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leur; a: quand les h’ypothel’es foutrondées

fur le cours le plus ordinaire des penchans
ô: des intérêts combinés avec le pouvoir ,
elles font bien près de devenir des réalités.
Commençons par l’Empir-e Ottoman.
Il n’y a pas plus d’un fiecle que le nom
des Turcs en impol’oit encore à l’Europe ,
ôt des faits éclatans juf’tifioient la terreur -

qu’il infpiroit. En moins de 4,00 ans l’on

avoit vu cePeuple venir de la Tartarie
s’établir fur leshbords de la Méditerranée ,

à là , par un cours continu de guerres ôt
de viâoires , dépouiller les fuceell’eurs de

Confiaritin , d’abord de leurs Provinces
d’Alie’;’ puis franchifl’ant le ’Bol’p’hore’, les

pourfuivre dans leurs Provinces d’Europe ,

les menacer jufques dans leur Capitale, les
toiletter chaque joËr ’ par de nouvelles - ’

conquêtes, terminer enfin par emporter
Conflantinople , 8c s’alTecir fur le Trône
des Céfars : de-là , par un effort plus ami

. 6c plus ambitieux , on les avoit vus reparu
tant leurs armes dans l’Afie , fubjuguer les
. Heuplades de l’Anadoli’ , envahir l’Arménie;

(7).

repoufl’et le premier des Sofis dans la Perle ,
cenquétir en une campagne les pays’ des

anciens Alfyriensp Babyloniens, enlever
’ aux Mamlouks la Syrieôt l’Egypte , aux
- Arabes l’Yemen Q chalier les Chevaliers de

Rhodes, les Vénitiens de Chypre; puis
rappellant toutes leurs forces vers l’Eu-

tope , attaquer Charles; Quint 8c camper
fous les murs de Vienne même; menacer
l’Italie , ranger’l’ous’ leur joug les Maures.

(l’Afrique , Ôt polléder’enfin un Empire

. formé del’une des plus grandes on [des plus

belles portions de la Terre- ’ p l
Tant de fuccès l’ans’d’oute avoient droit

d’en impofer à l’imagination, ô! l’on ne

doit pas s’étonner qu’ils aient. fait fut les

i Peuples une impreflion qui fubfifie encore.
Mais les Turcs degos’jôurstl’ont-ils ce

furent leurs aïeux? Leur Empire aise-il
confervé la même vigueur ô: l’es mêmes

.rell’orts que du temps des Selîm 8: des
Soliman .? Perfonne , je penfe , s’il a fuivi
leur hifioire depuis cent ans , n’ol’era fou-

tenirficette opinion; cependant , l’ans que

. A 4:
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l’on s’en apperçoive , elle le perpétue : telle

cit la force des premieres impreilîons , que;l’on ne prononce point encore le nom des.
Turcs, fans y joindre l’idéede leur force
I premiere., Cette idée influe fut les jugemens

de ceux mêmes qui ont le moins. de préjugés; ô: il faut le dire ; parmi nous c’eil- n

1p petit nombre. Au cours fecret de l’ha«
hitude , le joint un motif d’intérêt produit.
par notre alliance à: nos liaii’ons de com-o ,

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 parviennenti’ous l’infpeâion:

du Gouvernement; elle régnoit fur-tout
dans ces derniers tempsque , par une préventionbii’arre ,, un Minime s’efl’orçoit
d’étouiî’er tout ce qui pouvoit déprécier à-

nos yeux les Ottomans. J’ai dit une prévens.

. tien bifarre , parce qu’elle "étoit fans fon’ dément à: fans retour «de leur part .-: j’ajoute.

une politique mal-habile , parce que lest
menaces. ou les embatues de l’autorité

.1. -» V
g

l
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n’empêchent ’ point la vérité de le faire

jour , ôt que ces diiiimnlations trahies ne
laii’fent après elles qu’une impreilion fâc
’cheui’e d’improbité 8c de faibleil’e. Loin de

le voiler ainii l’objet de les craintes, il cit
plusprudent ô: plus fimple de l’envifager
’ dans toute ion étendue. Souvent l’afpe6t du

danger fuggere les moyens de le prévenir;
ô: du moins, en le rendant un compte exaét
de fa force ou de fa foibieil’e , l’on peut le

tracer un plan de conduite convenable aux

circonitances on l’on le trouve. .
En fuivant ce principe avec les Otto-a
mans, l’on doit déformais reconnaître que

leur Empire offre tous les fyniptômes de
la décadence : l’origine en l’entente aux
dernieres années du iiecle précédent : alors
que leurs fuccès , il long-temps b’rillans Br
rapides , furent balancés ôt flétris par ceux
des S’o-Ëeski St des Mgtecuculli , il fembla

que la fortune abandonna leurs armes , 8c
que par un cours commun aux choies humaines , leur grandeur ayant atteint l’on

. faire, entra dans le période de fa dentue;

( roi) v
tien-v: les ’vitloires répétées du Prince

gcne , en aggravant leurs pertes , rendirent

3 fidéclin plus prompt à: plus feniible:
il fallut toute l’inéapacité des Généraux de

Charles VI , dans la guerre de 1737, pour
’- en fufpendre le cours; mais comme l’impulfion étoit donnée , 6c qu’elle venoit

de mobilesintérieurs , elle reparut dans; les

guerres de Perle , ô: les avantages de .
’Thamas-Koulikan devinrent un nouveau
tétin oignage de la faibleile des Turcs: enfin , ’

31a guerre des-Ruiles’de1769 à 1774., en
ua dévoilé toute l’étendue. En voyant dans

A cette. guerredes armées innombrables le
diiiiper devant de petits corps , des flottes
entieres réduitesen cendres , des Provinces
envahies 8c conquii’es , l’allume ë: l’épou-

q’ vante. iniques dans ConfiantinoPle, l’Eu-’
’ tope entiere a fenti quedéi’ormais l’Empire
Turc n’était plus qu’un vain.i’antôine,. de

que ce Coloil’e ,diilous dans tous l’es liens r,*

n’attendoit plus qu’un choc pour tomber

en
débris. . . . ., . ’
- L’on peut confidérer le Traité de sans

iIli.

comme l’avant - coure’ur’de’ ce choc. En
vain lal’Poite s’ei’t indignée de l’arrogance

des Infidelles’; il-a fallui’ubir le joug-de la
violence qu’elle a fi’i’ouvent impoié; il a
fallu qu’elle cédât un ’terrein confidérable

entre le Bog 8: le Dnîeper , avec des ports

dans la Crimée ô: le Kouban; il a fallu
I qu’elle abandonnât leS’Tartarès alliés de
fonfi’ang dt de fa Religion, ôtce l’ut’déjâ

I les perdre que de les abandOnner ;e il a fallu
qu’elle reçût l’on ennemi fur la Mer Noire,
fut cette Mer d’où l’es vâlil’eauxapperçoi-

vent les Minarets’ de Confiantin’ople; .89
pour comble d’affront , qu’elle confen’tît à

les voir pailer aux portes du Serrail», pour
aller dans la Méditerranée-s’enrichir de l’es

propres biens ,- reconnoître l’es Provinces

pour les mieux attaquer , a: acquérir des
forces pour la mieuxvaincre.’ Que pouvoit’on attendre «d’un état de choies. où les intérêts étoient ii’viol’emment pliés E Ce que
l’ai’uite des faits a développé; c’eil-â-dire ,
que les Turcs ne cédant qu’a’r’egret , n’exé-

- azureroient qu’à moitié ; que. les Ruiks ,

( la il

s’autorii’ant de’droits acquis; exigeroient

avec plus de hardieile; que les Traités
mal remplis ameneroient descxplications
des exteniions’, 6: enfin de nouvelles guet:
res; ôt- telle a été la marche des affaires.

Malgré les conventions de i774. , le pafi’age des vaiifeaux Ruiles par le Bofphore ,
a été un fujet tenaillant de conteilation 8c
d’animoiité. Par l’eiïet de cette animalité 5

la Porte acon’tinué d’exciter les Tartares:

par une fuite de fa fupériorité , la Ruiiie a
pris le parti de s’en délivrer, 8: elle les a
chailés de la Crimée : rie-là des griefs nou-’-

veaux ô: multipliés.’Le Peuple indigné du

meurtre 8e de l’ailerviilement des VraisCroyans , a hautementrmutmuré : le Divan ,*
allarmé des. conŒqUences de l’envahiii’e-

, ment de la Crimée , a frémi à: menacé:
arrêté par fon impuiilance , il a fufcité fous

main les Barbares du Caucafe. La Ruilie
ufant d’une politique femblable , a oppbfé

Iglsffiwerain de Géorgie. Le Divan a réclamé de prétendus droits-Na Ruiiie les
a niés. Le Hofpodar de Moldaviecraîgnant

( la )

le fottclè Giskaii); apailé chezlesRuil’es:

autre réclamation de la Porte , autre déni
de la Ruine. Enfin, l’apparition de l’Im-o

I pératrice aux bords. de la Mer Noire, a
donné une derniere fecouile aux efprits , à:
les Turcs ont déclaré la guerre. * ï ’Qu’arrivera-t-il de ce nouvel incident!»

je plevdçmande à quiconque fe fait un tan I
bleau vrai de l’état des choies. Ces .Rui’fes ’

que la Turquie provoque, ne font-ils pas
les mêmes qui, dans la guerre de: 769 y
ont , aveulies armées de trente à: quarante. , ’

mille hommes ,.,contenu.,. diilipé , battus »

des armées de n foixante a: de cent mille
hommes? qui ont aiiiégé 6c pris des Villes
fortifiées, défendues par des garnii’onsauii’n

nombreufes ne l aili caris? qui and
envahi deuxgrandes Provinces , pénétré
au-delà duçDanube , 8:. malgré la diveriioui
d’une révolte. dangereul’e ô: d’une pelte.

(r ) Grégoire Giskaa ci-ldevant Hofpodar de Mol:
davie , que la Porte fit ailailiner., il y a.quelqucs années ,
par un Emiil’aire à qui-il avoit (inné lîhoi’pitalité. v

( hi l W

meurtriere , En: impofé à la Pbrte les Linné
qu’il leur a plu de diâer Q Ces Turcs, fi ar-”

idensàdéelarerlaguerre , ne font - ils pas les

mêmes qui, par une ignorance abfolue de"
l’arc militaire , le 12m: attirés pendant fix
années la fuite la plus continue d’échecs
ô: de défaites ?uN’efi-eer pas eux dont les
armées compofées de payfans à: de vagaàl
bonds aITemblés à la hâte, font commana

dées par des Chefs fans lumieres ,. qui ne
Conrioifi’entl’ordre ô: les principes ni des;

marches , ni des campemens ,"ni des fieges ,
ni des batailles (dont les Guerrierslmus par

le feul attrait du pillage , ne font contenus
par le frein d’aucune difcipline , ôt tournent’

havent leurs armes contre leurs Chefs ,
6:. leur brigandage contre leur propre
pays? Oui fans douce , ce font les mêmes-tr
donc, par les mêmes tarifons, les Rufi’es’

battront. les Turcs dans. cette guerre,
gomme ils les ont battus dans la derniere.

Mais , nous dit-on , depuis la paix les ,
Turcs s’éclairent chaque jour: avertis de ,
leur foiblell’gils igçmmencençd’y remédier;

(tr)

ils entretiennent des Ingénieurs 8c des Oliia

ciers François qui leur dreflent des Canoe
niers , leur exercent des Soldats , leur fortifient des Places; ils ont un Renégat Anglais
qui depuis quelques années leur a Fondu beau:

coup de canons, de bombes a: de mortiers :’ enfin, le Vizir actuel , qui, depuis
fan avénernent , fe prOpofe la guerre ,i n’a
celTé d’en faire les préparatifs , ô: il n’efi

. pas probable que tant de foins demeurent

fans effet. v -

Je l’avoue , cela n’efi pas probable pour

quiconque n’a pas vu les Turcs ,” pour qui:

conque juge du cours des choies en Tur-À;

quia , par ce qui le paile en France ô: à
Paris. Efi-il permis de le dire? Paris efi le
pays où il eft le’plus difficile de le 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’abfurdiré, quilfont la:
bafedu caraâere Turc. Il faut avoir vécu, î

des années avec ce Peuple,’ il faut avoie j
étudié à delÏein fes habitudes, en avoir ç

l
i
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même refleuri les efi’ms ô: l’influence , pour.

prendre une jui’ce idée de’ (on moral, ô: en

drelTer un calcul probable : fi , à ce titre ,
l’en me permet de dire mon fentiment , je
penfe que les changemens allégués [ont
encore loin de le réalil’er; jeppenfe même
que l’on s’exagere les foins ôt les moyens

du GOuvernement Turc; les objets morauai

groififlent toujours dans le lointain :il efi
bien vrai que nous avons des Ingénieurs a;
des Officiers à Confian’tinoplezmais leur
nombre ’y en trop borné pour y faire révo-

lution , ô: leur maniere d’y être efl encore
moins propre à la produire. L’on peut donc
calculer ce qu’ils y feront, parce qu’ils

ont déjà fait dans la derniere guerre , ôç
le Public en a dans les mains un boni terme-î
de comparaifon. Quoi qu’en ayant protefié

les Amateurs des - Turcs:, il cit confiantque les Mémoires de M. le B. de Torr pei-.
gnent l’efprit Turc fous l’es vraies couleurs.

Je le dirai, fans Vouloir troubler les mânes
de deux Minif’rres (r) : à voir la conduite
(r) M. le Duc de Choifeul 8c Mile Comte deVergenncs;

. qu’ils

. l r7 i

qu’ils ont tenue avec cette Nation , on
peut affurer qu’ils ne l’ont iamais connue;

cela doit fembler étrange dans celui qui
avoit paire douze années en Ambailade à
la Porte : mais l’on pafferôit la vie entiere
dans un pays , fi l’on fe tient clos dans fon

Palais, ô: que l’on ne fréquente que des. H
. gens de fa nation, l’on reviendra fans avoir
pris de vraies ’connoifl’ances: or , c’efi ne

point cannoître les hommes, que "d’em-

ployer , pour les changer , des moyens qui
heurtent de front leurs préjugés &t leurs
habitudes , ô: tels font ceux que l’en a
tentés en Turquie :Il’on avoit affaire à un

Peuple fanatique , orgueilleux, ennemi de
tout ce qui n’eft pas lui-même: on lui a
propofé pour modele de réforme , des ufages
qu’il hait : on lui a envoyé pour Maîtres
des hommes qu’il méprife.’ Quel refpeél un

vrai Mufulman peut-il avoir pour un Infidele i Comment peut-il recevoir des ordres
d’un ennemi du Prophete ?l -- Le Maya;
le fermer , 86’ le Vijiz: l’ordonne. -- Le

757:? fi un qufëar , Æ le Mapfiti un

Ii"B

c !8 rtraître, Il zzz)! a Qu’une Loi, cette. Loi
I défend l’alliance avec les Yigfideles. Tel cil:

le langage de. la Nationqa norreégard; tel
CR même , quoi que l’on dife ,. l’efprit du

Gouvernement, parce que, la , plus qu’ail-

leurs, le Gouyemement ait l’homme qui
gouverne ,n et que cet homme cit élevé dans

les préjugés de fa Nation. AulIi nos Offi-

ciers ont effuyé et ciraient encore mille
Contrariétés à mille défagrémens; on ne

les voit qu’avec murmure; on ne leur obéit

que par contrainte: ils ont befoin de Gardes
pour commander, d’Interprêtes pour lie

faire entendre; 8; cet appareil qui montre
Ians celle l’Etranger, reporte l’odieux de

fa performe fur fes ordres ô: fur fou ou;
vrage. Pour vaincre de li grands obfiacles
il’faudroit , de la part du Divan, une fubê

verfion de principes dont la fuppofition cit
’chimérique. L’on a compté fur le crédit;

de’norre Cour; mais a-t-on pris les moyens
de l’allurer ôt’de le foutenir? Par exemple ,

en ces circon’f’tances, peut-on exiger de ,
M. le C. de Choifeul beaucoup d’influence É

.( I9 )
Les Turcs doivent-ils déférer aux avis d’un

.AmbaHadeur qui , dans un Ouvrageqconnu
de toute l’Europe, a publié les’vices de I

leur adminifiration ,. de manifefié le voeu

de voir renverfer leur Empire? Ce choix,
co’nfidéré fous ce rapport , Fait-il honneur

à la prudence fi vantée de Mr de Ver-

.gennes i I l V

Voilà cependant les faits qui doivent

.fervir de bafe aux conjeEtures , pour qu’elles ’

[oient raifonnables sa: , je ile demande ,
ces faits donnent-ils le droit de mieux efpérer des Turcs? Pour moi, dans tout Ce
qui continue de le paiTer , je ne vois que la.
marche ordinaire de leur efprit , 6c la fuite:
naturelle de leurs anciennes habitudes. Les.
revers de la derniere guerre les ont étonnés ; mais ils n’en ont ni connu les caufes,’

ni cherché les remedesr Ils (but trop orgueilleux pour s’avouer leur foiblefie; il:
(ont trop ignorans pour connoître l’afcerh

dant du favoir : il: ontfizit leur: tronquât:
fins lé mélique des Francs 5 1.18.1113]: ou:
pas ôcfoin pour les Confiryer : leurs de’fizites

ABa
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nefinrpôint l’ouvrage de lafôrce dam-aine ,

ce font les clzâtimeus célefles de leur: péclzeîr : le dçflùz le: avoit arrêtait , 6’ rien

f ne pouvoir lesyfiuflraire. Pliant Tous cette
à.

"nécelIité , le Divan a fait la paix; mais le,

l

Peuple a gardé fa préfomption et envénimé

’fa haine. Par ménagement pour le Peuple
ô: par l’on propre refleuriment , le Divan
ïa voulu éluder, par adreiÏe , la force qu’il
m’avoir pu maîtriïfer. Le Cabinet de Péterf-

abourg a pris la même route , ô: la guerre
«a continué fous une-autre forme. La Ruilie ,
quia retiré des négociations plus d’avantages que des batailles , en a defiré la durée.

Par la raifon contraire , les Turcs y faîfant
les mêmes pertes que dansles défaites , ont l
préféré les rifques des combats , à: ils ont

repris les armes ;vmais en changeant de cars
riere , ils n’apportent pas de plus grands
moyens de fuccès: on a regardé la rupture
du mais d’Août comme un aé’te de vigueur

calculé furies forces ô: les circonflances.
Dans les probabilités , ce devoir être l’effet

i d’un mouvement féditieux dutPeuple ô:

. ( 421- A). v I

de l’Arnrée. Les Troupes , lafl’es des faufl’es

alertes qu’on leur donnoit depuisdeux ans ,
devoient fe porter à un parti exrrême z d’ac»

co’rd avec ces probabilités , les faits y ont
joint la ’pafli-on perfonnelle du Vizir. Si ce
Minif’tre n’eût été guidé que par desinotifs

réfléchis , il n’eût point déclaré la. guerre

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

celui de fe préparer. Maintenant que le I
mouvement eft imprimé , il ne fera plus
le maître de le diriger ni de le contenir.
Il ne fuflit pas d’avoir allumé La guerre t
il faudra en alimenter’l’incendie; il faudra
(ondoyer des Arméesôt’des ’Flottes , pour-

voir à leurs befoins , réparer leurs pertes ,

fournir enfin. ,4 pendant plufieurs campagnes , à? une immenfe confommation d’hommes ôt d’argent; ô( l’EmpireTutc a-t-il de fi

r grandes reffources? Interrogeonsàce fujet. i
les témoins oculaires qui, depuis quelques
années , en ont vifité diverfes contrées.

Nous avons plufieurs relations qui pa-roiffent’d’autant plus dignes de foi, que fans p

Ba.
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la connivence des Voyageurs, "les faits?
puifés en des lieux divers ont la plus grande-"s
unanimité (r). Par ces faits , il cil démontré.
que l’Empire Turc n’a déformais aucun de!

ces moyens politiques qui aIIurent la confdlance d’un Etar au-dedans ,1 de fa puifæ

fance alu-dehors. Ses Provinces manquent
à la fois de population, de culture, d’arts

à: de commerce; et ce qui eft plus men
naçant pour un Etat defpotîque , l’on n’y!

voit ni’forterefles, ni Armée, ni art mili-:

raire: or, quelle effrayante férie de con-n
féquences n’Ofi’re pas ce tableau? Sans po-

palation ô: fans culture ,iquel moyen derégénérer les [finances ô: les Armées? Sans v

Troupes et fans Forterefl’es , quel moyenr’

de repouiTer des invafions, de réprimer des
révoltes? Comment élever une puifl’ance:

navale fans arts et fans commerce? Com- (r) Voyez le Voyage pittorefquc de la Grue; pour
cette contrée, l’Archipel 8e la Côte de l’Anadolii les

Mémoires de M. le de Tom, pour les environsde
Confiantinople ,8: le Voyage en Syrie 8c en Égypte;x

pour les Provinces du Midi. ’ . r t Il "i
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ment enfin "rémédier à rant’de maux fans

lumières ôtl’ansvconnoill’ances? --Le Sultan

a de grands trélors-z -- on peut les nier
comme on les fuppofe , ô: quels qu’il foient

ils feront promptement dillipés. - Il a de
grands revenus : --oui, environ 80 millions
de livres, difficiles à recouvrer rôt-camé

ment auroit-il davantage? Quand des Pro-vinces comme l’Egypte ô: la Syrie , ne

rendent que deux ou trois millions , que
rendront des pays fauvages comme la Maï’çédoine et l’Albanie , ravagés comme la

Grece , ou défens comme Chypre ô: l’AnaL

doli? - On a retiré de grandes femmes
d’Egypte. --- Il elt vrai’que le Capitan

Pacha a fait palier, ily a fix mois ,i quelàques mille bourres , 8c que par capitulation.
avec Ifmaël de Hafan Beks , il a dû lever
encore cinqÎmille bouges-Tur’le Delta (r);
mais quatre mille relieront pour’réparer les’

dommagesdu pays , ô: l’avarice du Capitan

(r) La liauerngypte cit comédie à Ibrahim 8c Maud
Beks .1 qui reviendrontinceli’amment au Kami. -

Ba
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Pacha ne rendra peut-être pas. dix millio
-l au Kazné. -- On impofera de nouveaux

ltributs. --- Mais les Provinces [ont obérées; le pillage des Pachas ,’ la vénalité

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

nople. ---- Çn dépouillera les riches.
--- Mais l’or le cachera; ô: comme les
riches font aulli les puîllans , ils ne le dés.

pouilleront pas eux - mêmes. Ainfi , dans
un examen rigoureux, ces idées de grands
moyens , fondées l’ur une valÏte apparence *
ôt une antique renommée , s’évanouilÏent 5

ô; tout s’accorde , en dernier réfultat ,
à rendre plus fenlible la foiblelfe de l’Em-

pire Turc , a: plus infiantes les induâions
de la ruine; Il elt lingulier qu’en ce moment
le préjugé en foit accrédité dans tout l’Emje l pire. Tous les’MÎzl’ulmans l’ont perfuadés

. que leur puilTance 8: leur Religion vent
finir : ils difent que les temps prédits font
venus , qu’ils doivent perdre leurs conquêtes , et retourner en Alie s’établir àKonz’e’.

Ces prophéties fondées fur l’autorité de
K

. ( au 5

Mahomet même a: de plulieurs ramons ,’

pourroient donner lieu à plufieurs obiervarions intérellante-s à d’autres égards. Mais

pour nelpoint m’écarter de mon fujet,
me bornerai à remarquer qu’elles Contribueront à l’événement en y préparant les

efprits , ô: en ôtant aux peuples le courage
de réfifier à ce qu’ilsappellent l’un muaôle

décret du fort.

Je ne prétends pas dire cependant que
la perte de l’Empire Turc’l’oit abl’olument

inévitable , a: qu’il fût moralement impof-

lible de la conjurer. Les grands États, au:
tout ceux qui ont de riches domaines,l’ont a
rarement frappés de plaies incurables; mais .

pour y porter remede , il faur du terns a:
des lumieres : du tems , parce que pour les
curps politiques comme pour les corps phyfiques tout changement fubit ell dangereux;
des lumieres parce que fi l’art degouverner a

une théorie fimple,il a une pratique compliquée.Lors donc que je forme de fâcheux préleges fur la puilTance des Turcs , c’el’t par le l
défaut de. ces deux conditions: c’eli furtout
I
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à tail’onr de la l’econde,c’ell-à-’dire du défaut

de lumieres dans ceux qui gouvernent , que
la chûte de l’Empire me paroit allurée ;I 8:
je la juge, d’autantplus infaillible,4que l’es
caul’es l’ont intimement liées à l’a confiituè

tion , 8c qu’ellevell une fuite micellaire-du
même mouvement qui a élevé l’a grandeur. ’

Donnons quelque développement à cette

idée.
’.’
Lorl’que .les Hordes Turques vinrent du
r Korafâlz s’établir dans l’Alie mineure, ce

ne fut pas fans difficulté qu’elles le maintinrent dans cette terre étrangere : poure’

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

ô: de dangers. Dans des circonfiances li
difficiles , ce fut une nécellité à leurs chefs
un

de déployer toutes leurs facultés morales

de phyfiques; il y alloit de leurs intérêts
perfonnels, de la confervarion de leur Rang
ôt de leur vie. Il fallut donc qu’ils acquil’J

l’eut les talens ,-qu’ils recherchallent les
connoiliances , qu’ils pratiquallent les verI

(à, 2.7". A f

tris "qui l’ont les vrais élémens du pouvoir.Ï

Ayant à gouverner des hommes féditieux ,j

itfallut leur infpirer la confiance par les a
’lumieres, l’attachement par la bienveilm b
lance, le refpeâ par ladignité :’il falluty
pour maintenir. la dil’cipline, de la jufiiCeï
dans les chatimens , pour exciter l’émula-i
tion du difcernementdans les récompen-’
l’es , jul’tifierenfin le droit de commander
par la prééminence dans tôus les genres :

ilfallut pour déployer les forces de la na-tion à l’extérieur , en établir l’harmonie à-

l’intérieur , protéger l’agriculture pour.

nourrir les armées, punir les consumons
pour éviter les révoltes , bien choifir les
agens pour bien exécuter, l’es entrepril’es ,

en un mot, pratiquer dans toutes-l’es parties la l’cience des grands politiques ô: des

grands capitaines; 8: tels en enfer le mon-r

trerent les premiers Sultans des Turcs : de
lirl’on remarque que depuis leur» auteur
Ofman 1 jufqu’à. Soliman II , c’ell-à-direr

dans une-ferle derdouze Princes, il n’en
en pas-un l’eul d’un vcaraé’tere médiocre j

( 28 l - ,

- l’on co’nviendr’aqu’un effet litonliant n’eü

point dû au hazard , mais à cette nécell’rté

de circonliances dont j’ai parlé, à cet état

habituel des guerres civiles ôt étrangeres 5
ou tout l’e décidant par la force , il falloit .

toujours être le plus fort pour être le premier. Par une application inverfe de ce principe, lorl’que cet état de choles’a cel’lé ,
lorl’que l’Empire affermi par l’a malle n’a

plus eu befoin des talens de l’es chefs pour

fe foutenir , ils ont dû celfer de les pofl’éder, de les acquérir , ôte c’efi ce que les

faits jultifient.Depuis ce même Soliman Il ,
qui , par l’es réglemens encore plus que par
l’es viaoires confolida la puill’ance turque,
appeine de dix-Tel): Sultans que l’on compte
jul’qu’à nos jours en trouve-t-on deux qui

erre l’aient pas des hommes médiocres. Par

oppofition à leurs ayeux , l’hilloire les
montre tous Ou crapuleux à: infenfés com.-

.me Amurat IV , ou amollis 8: pufillanig’

mes comme Soliman III. ’ V
La différence dans les pofitions explique.
très-bien ce contrafle dans les caraôteres»
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Quand les Sultans vivoient dans les camps;
tenus en aé’tivité par un tourbillon immenl’e

d’affaires , par des projets de guerres de
de conquêtes , par un enchaînement de
l’accès ô: d’obllacles , par la furveillance
même des compagnons de leürs’trava’ux,

leur ef prit étoit vafle comme leur c-ar’riere ,

leurs pallions nobles comme leurs intérêts,
leur adminil’tration vigoureul’e comme leur
’ caraâaeQuandau contraire ils l’e l’ont ren-

fermés dans leur Harem, engourdis par le
défœuvrement , conduits à l’apathie par la

[aciéré , à la dépravation par la flatterie
d’une Cour el’Clave , leur ame ell devenue
bornée comme leurs l’enfations , leurs pen-

chans vils comme leurs habitudes, leur
gouvernement vicieux comme eux-mêmes.
Quand les Sultans adminiltroient par leurs

propres mains , ils appliquoient un lentiment de perfonalité aux affaires qui les
intérelfoit vivement à la profpérité de
’l’Empire : quand ils ont eu pris des agens
mercenaires, devenus étrangersà leurs opé-

rations ils ont réparé leur intérêt de la
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fuivre l’es maximes d’orgueil ô: d’intolé-

rance : le peuple 8: les troupes de le livrer
à leur fanatil’me 8c de demander la guerre:
les Généraux de la faire fans intelligence,
rôt de perdre des batailles , jul’qu’à ce que

par une derniere fecoull’e, cet édifice incohérent de puillan’ce , privé de l’es appuis

.8: perdant l’on équilibre , s’écroule tout-à"

coup en débris, 8: ajoute l’exemple d’une
grande ruine à tous ceux qu’a déjà vûs la,

terre. t ’ . ’ 4 ’ ’
’ ( ’ .Tel a été en effet ,8: tel fera. fans douteï .

le fort de tous les Empires , non par la né-L
cellité occulte de ce fatalil’me qu’alléguent

les orateurs 8: les poètes, mais par la conf- ’

citation du coeur de l’homme 8: le cours N
naturel de l’es penthansi interrogez l’hif-i n

toirerde teus les peuples qui ont fondé de .
grandes puill’ances’; fuivez’la’ marche de,

leur élévation , de leurs progrès 8: de leur ’

chute , 8: vous verrez que dans leurs moeurs I
8c leur fortune tous parcourent les mêmes .
phal’es 8: l’ont régis par les mêmes mobi- .
les que les individus des l’ociétés. Ainli que A

des

( sa l)
des particuliers parvenus ces peuples’d’aè

bord obl’curs 8: pauvres s’agitent dans leur

détrelfe, s’excitent par leurs privations ,
s’encOuragent par leurs fuccès, s’inl’trui-

leur par leurs fautes , 8: arrivent enfin par
adrelfe ou par violence auifaîte des gran-

deurs 8: de la fortune: mais ont-ils atteint
les jouill’ances où afpirent tous les borna
mes , bientôt la fatiété remplace les delirs; ’
bientôt, faute d’alimens, leur aétivité celle ,

leurs chefs le dégoûtent des affaires, qui
les fatiguent, ils s’ennuient des foins qui
ont élevé leur fortune, ils les abandon:
rient à des mains mercénaires, qui n’ayant
point d’intérêt dire&, malverl’ent 8: dillif
peut , jul’qu’à’ ce que les mêmes ClICODl’TI

tances qui les ont enrichis l’ul’citent de
neuveaux parvenus qui les l’upplantent à
leur tout. Tel el’t le cours naturel des ChOf
[est être privé 8: defirer , l’e tourmenter
pour obtenir , l’e rall’afier 8: languir , voilà

le’cercle autour duquel fans celle monte
8: ldel’cend’l’inquiétude humaine : nous
avons vû’qu’e’ les Turcs en ont parcouru

’C
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la plus grande partie :voyons à quel point
le trouvent placés leurs adverl’aires les

- Rulfes. - . ï

w

Il n’y a pas encore un liecle révolu que
. le nom des Rull’es étoit prel’qu’ignoré parmi

nous. L’on l’avoir par les récits vagués de

. quelques voyageursÎqu’au-delà des limites
- de ia Pologne, dans les forêts’ô: les glaces

du Nord , exil-toit un vade-Empire dont
le liage étoit à Moskou. Mais ce que l’on
apprenoit de l’on - climat odieux , de l’on.
régime del’pOtique,de l’es peuples barbares,

ne donnoit pas de hautes idées de l’a puiffance , 8: ’l’Europe fiere de la’,politell’e de

l’es cours 8: de la civilil’ation” de l’es peu-

’ ples, dédaignoitde compter les Tl’arsau

rang de l’es Rois, 8: rejettoit les Molcovites parmi les autres barbares de l’Alie.

Cependant le cours infenfible 8: graduel
de événemens préparoit un nouvel ordre
de chol’es. Divil’ée longtems comme la
France en plulieurs États , déchirée long-g
xa
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terris parties guerres étrangeresou civiles;
’ la Rullie enfin ralfemble’e fous une même, t.
puill’ance, n’avoir plus (qu’un même intérêt,

8: l’es forces dirigées par une feule volonté
pommençoien’t à devenir impofantes : l’art

de les. employer manquoit. encore; mais
l’on en l’oupçonnoitl’exillence : des guer-

res avec la Pologne 8: [la Suede-avoient
fait l’entir la l’upériorité des. arts de l’Oc-

pident , 8: depuis . deux. regnes. on tentoit
de les introduire. dans lÎEæpirp. Les Tl’ars

,Michel 8: Alexis avoientfl-appellé à leur
.Cour des artifies 8:, des militaires d’Alglemagne , de Hollande, d’ Italie, 8:1déjà

l’on voyoit à Mosltou des fondeurs deca.nonsi, des Fabricans de poudre ,des Ingé- ’
’ trieurs , des Officiers , des Bijoutiers .8: des

Imprimeurs d’Europe. U. . .
A cette époque , li l’on eût tenté de for-

.merldes conjeélures. fur la vie future de
cet Empire , l’on eûtqdit que par l’on éloi-

gnement de l’Europe, il auroit peuid’in.
fluente fur notre l’yllême ;. que par la, policionde l’a capitale au foin; des terres, l’on,

-C2’
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l EàbÏnét n’entretiendroît paâ des reîatîôn’à

bien vives avec les nôtres :quc par la dif»
limité-de, fes mers , il ne formeroit jamaïb
:une puîffance maritime; que par l’état civîi

"Be" la nation ô: le partage des homm’e’s en
ferfs 8c en maîtres , il n’aurait jamaîs d’éa
netgiè; qué par la éonéèntràtîon des tiéhcfï

Tes en un pc’tit nômbrefi de mains , tonic
f l’aâîvité T6 porteroit vers les arts frivoléà;
’qù’én’un’ mot ce: Empire , paf la nature

A de. fou Gouvérnement a: les mœurs de l’on

peuplé feroit fautemenf unEmpirè afiatique,
’dofit l’exlifièncc imiteroit celle de l’Indolï
’tàn ôc’ de l’aTürquie; L’événement: a trompé

des éonjeât’lr-es; mais pour mettre Pari en
f défaut, il atfallu ’le condoms des faitéîes
l ’plus-extraordînaües; il a fallut queleïliæ

jard portât fur le trône un Prince qui n’y
étoit pis deïïiné :Iil’ a fallù quelehazatd
’éondüîsît près de lui un homme ’obfcur’ qui

lui dénuât la pampa des mœurs "8: des âtre
de l’Europe; il a fallu que ce Prince malgré

lès vices de fou. éducation &lè poifon du
’pouvoîr arbitràîrè,corifervâc la plùsrgrande

« (- 37 ) ,

énergiqdç .caraâere ; en un mot il a fallu.
l’exif’rence. ô: le.regne. dg Pierre HI. , 8c l’ail

conviendra quefi les probabilités ne font
jamais trompètes. que par. de femblablçsiéùé-

nçmens , ellçslnç fa trouveront pas fleurent

endéfaut- .. . , ; , L .

t Quand on felrend compte de ce qui s’eft
paillé depuis 80 ans en Riillie , l’or; s’ap»

pçrçoir que le. regne du Tfar Pierre I a
réellement été pour. cet Empire l’époque
d’une Iexif’renèéh nouvelle , ,3: qu’il a com-

mencé pour lui une période qui marche
en un liens invçrfc- de l’Empiré Turc;
ç’efi-à-dire quç pendant Que la puîlrance
Ôt les forces de l’un» vgnt décroilïanr, les
forces a; la’ puillànçç de l’autreflvont croif».

fin: chaquç-jbur, L’on en peut fuivre les
. progrés dans toutes les parties de. leur conf;içution. .Au commencement d’u fiecle , les

Bulles nÎavoienr point d’EtapMilitaire :
. dèsi1709À ils, battoiçnc les Suédoisà Pul-

. raya , a; en :756 dans là guerre de Prùllè ,
il; acquéroientjyfqgçs par heurs. défaites
1 la. réanimai de; feçonèçsrrpsupes degl’Euç
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tope. Dans le même intervalle la miliéè
des Turcs s’abâtardiffoit 8: le Sultan
Mahmoud énervoit les janifl’aires qu’il cràië

gnoit , en les difperfant dans tout l’Empire 5

a: en Ifaifant noyer leur élite. Au commena
cernent du fieclel, les Rufles n’avoient pour

toute marine que des chaloupes fur leurs
lacs; maintenant ils ont des vaiïfeaux de
tout rang fur toutes leurs’r’ners : les Turcs

reliés au même point qu’il y a cent ans ,

faveur encoreà peine fe fervir de la bout;
foie. Depuis le. commencement" du fiecle,’

l le Gouvernement RulTe a beauCoup traë A
vaillé à améliorer fan régime intérieur, il a.
accrû l’es. revenus , fa’population , fou corn-

merce. Pendant le même efpace les Turcs
ont augmenté leursldépr’édations , ô: par

la vénalité publique de toutes les places ,’

Mahmoud. a porté le aerniCr coup à leur

confiitution. Depuis le commencement du
iiecle la Ruflîe a accru les pofleflions’de la
Livonie , de l’Ingrie , de. l’Efionie l; &depuis r; ans feulement, d’une partîe’d’e la

Pologne ,d’un vafle terrain entre le Dniepre

a - :1 39 ) ’ . *

Br le Bog , ô: enfin-de laCrimée.’ La Tur-

quie , il cit vrai, n’a encore rien perdu en

apparence; mais peut-on compter pour de
vraies pollellîons l’Egypte,’ le pays de

I Bagdad, la Moldavie , la Grece , ô: tant
de difiriétslfoumis àdes rébellesê Maintenant fuppofer que les deux Empires s’arrêtent. tout-à-coup dans leur marche récipr’oque,c’efi mal connaître les-loi: du mou- .-

vement: dans l’ordre moral comme dans ,
l’ordre phyfique" , lorl’qu’une fois un corps

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

. une plus grande malle. L’impulfion donnée
8: - l’équilibre rompu, l’on ne peut plus

allignerle terme de" la eourfe. La Rame
efi d’autant plus dans ce cas que l’on affivité accrue par de longs obfiacles’ trouve

maintenant pour le déployer une plusvafie
carriere, En elfet,.le Tfar Pierre l’ayant
d’abord dirigée contre les États du Nord ,
il a fallu.,.’po.ur lutter avec eux, qu’elle dé-

veloppât tous les moyens 65 en perfectionnât l’ufa e. L’on a voulu cenfurer cette

a’c

4

. (’ in )

marche du Tfar , à: l’on a dit qu’il-Peint

mieux fait de le tournertvers la Turquie:
mais peut-être que les goûts perfonnels de
r Pierre I ont. eu l’effet d’une politique profonde : peut-être qu’avec l’es Rulfes indifciplinés. il n’eût pû vaincre les Turcs encore non-énervés : aulieu qu’en tranfporaxant le théatre de l’on aStivité fur la Bal-

tique, il a monté tous les relions de fou
. Empire au ton des Etats de l’Europe. Auêjourd”hui que l’équilibre s’efitétabli de ce

"côté, a: que la Rullie y voit des bbr.
tacles, d’aggrandifl’ement , elle revient vers

un Empire barbare avec tous les moyens
des Empires policés , a: elle a droit de
:s’en promettre des l’accès d’autant plus

-grands-, que par cette dérivation elle a
r repris la vraie route ou l’appelloit la nature,
:8: que lui. ont tracée des longtems fes pré.

jugés &l’es rhabitudes.- h .. .
. En effet , l’on peut obfervcr qnedepui
que la Ruffie formée en corps d’Empir!

a pû porteries regards hors de les frou:
tieres , l’elTor le plus confiant de fou au).

Ç et r
(bidon s’eft dirigé vernies Contrées Médi-

Idionales , vers laTurquie 8c la Perfe. A
remonter jufqu’au ni. fiecle , a peine
atrouve-t-on deux regnes qui n’aient pas
produit de ce côté quelques entreprifes.
Que prouvent ces habitudes communes à
des générations diverfes , linon des mobiles inhérens à l’efpece? &ces’moblles ne

font pas équivoques : car fans parler de
i’infiigarion de la religion,qui fourrent n’eit

rque le mafque des penchants , ilrfufiit’de
:comparer les objets de jouiflances qu’offre,
Lchacun des deux Empires, : Dans-l’un c’e’fi:

-du goudron ,-’ du caviar (a) du poifïon
’falé ô: fumé , de la bierre ,i’des’ boifl’on’s

Ide lait 8: de grains fermentés , des chars
ne: , des lins , un ciel rigoureux , une terre
déhale , a: par’conféquent unei’vic de tu»

xvail*ôt à peine. Dans l’autrey-avec’tous

les moyens d’obtenir les mêmes produits
r[ les fourrures exceptées] dansl’aurre, clis:je,c’efi le’luxe des objets’les’plus attrayant,

f. ce font. des vins exquis , desparfûms yo-

ag.
r - 14-.
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( 4-) Bitte: d’œufs-I de péifl’on préparés; . I
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luptueuxsgdu’ caffé , des fruits de toute ’

l efpece, des foyes , desCotons délicats, un
climar admirable Lacune ’vie de repos ô:
d’abondance. Quels avantages d’une part!

de l’autre quelles privations ! fic quelsmof
biles puilians pour laï cupidité armée que

cette foulede jouiflances offertes à tous
les feus l envain a une morale mifantro.
’pique s’eft efforcée d’en rompre le charme:

les jouilTances des feus ont gouverné a:
gouverneront toujours les hommes. C’elt
’ pour les vins de l’Italie que les Gaulois

7 franchirent trois fois les Alpes : c’efl: L

pour la table des Romains que les Bar-e
barca accoururent du Nord ; c’eli-i pour
les vêtemens de foie 8:" pour les femmes

des Grecs que lesArabes fortirent de leurs
défens z &Vn’el’r-ce pas pour le poivre 8:

le caifé que les Européens traverfent 1’07

céan a: le font des guerres fanglantes! ce
fêta pour tous ces objets réunis , que les
Ï Rufles envahiront l’Afie:& que l’onjuge
de la fenfation qu’ont’dû éprouver dans la

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

’( sa i

quel ravinement pour leurs OŒciers 8Eleurs foldats de "boire les vins de Ténédosï

de Chio, de Morée! de piller fur les champs
de batailles a: dans les’carnps-forcés des
cafetans de l’oie brodés d’argent dt d’or ,

des châles de kachemire, des ceintures de
moulieline ,’ des poignards damafquinés;

des pélilTes ô: des pipes! quel plailir de
rapporter dans. l’a patrie ces trophées de

En courage , de les montrer à les parens,
à l’es amis, Ta l’es rivaux! de vanter les

pays que l’on a vûs, ces vins dont on a

bû , se ces aventures merveilleufes dont
on a été le témoin! Maintenant qu’une nou-

Velle guerre l’e-déclare , 81 que la plupart

a des a&eurs- de la dernierevivent encore,
tous les motifsvont le réunir pour donner

plus de force aux pallions: ce fera pour
les jeunes gens l’émulationôr la nouveauté :’

pour les vétérans des l’ouvenirs’embellis

par l’abl’ence ; pour les olficiers , l’efpoir

des commandemens , a: la multiplication
des places ;, enfin , pOur ceux qui. gouvernent,des projets enivrans d’aggrandilïement- m

r Il 3M a) -

arde gloire : ê: quellproiet en effet, plus
capable d’enflammer l’imagination , que
celui de reconquérir la.Grece à: l’Al-ieà

de chalïer de ces; belles contréesdes bar.
t pares conquérans , d’indignes-maîtres !.d’é.

tablir le liage d’un Empire; nouveau dans
le plus heureux lite- de la terre! de compter
parmi les domaines les pays les plus céleb’res , à: de regner à la fois fur Byzance
- ç: fur Babylone , l’ur’Athenes 8: fur Ecbac

taries , fur Jérufalem ô: fur .Tytîôt Pal-

myre ! quelle plus noble ambition que celle
d’agranchir des peuples nombreux dujoug

I du fanatifrne ô! de la tyrannie! de rappels
lût: les [clauses étoles arts dans leur terre
natale;-, d’ouvrir une neuvelle carriers à la
légillation , au commerce 5 à l’indufirie! ’
5C d’elïacer, s’il fifi. pollible ,« la gloire de

l’ancien Orient par la gloire de .l’Orient
arraché;- "ôt peur-être n’efi-cèpointfup-

peler des vues étrangeres au Gouvernement

Bulle lopins- on rapproche les faire ô: les
circonliances. t plus l’on apperçoitles trams d’un plan formé avec réflexion ôt qfuivi

( in l

r avec confiance,l’urtout’depuis’la dernierè
guerre. D’abord l’on a demandé l’ul’age’de

la Mer Noire, puis l’entrée de la Méditer!rimée s l’ona exigé-l’abandon des Tartaresï,
puis l’onïs’efl-emparé de la Crirnéesl’où

iprorege aujourd’hui les Géorgiens 8: les
Moldaves- (le premier traité les foullraira’l
la Porte; L’on attire des Grecs à Péterlï
bourg,’ôc on leur fonde des Collages : L’on
Iimpol’e des: noms. .grecsïauX’ enfans’dù

Grand-Ducmés tous depuis lal guerre (à);
On leur enfeigne la langue grecque»; ’l’In’aï- q

spératriee alcides traités aVec l’Emp’ereurÏ, V
un voyage - jul’qü’à’ la Mer - Noire ’; vos

fgrave Futurs are a Cherl’on , Kraft? ici le
i’CÆeÏI’JZ’Ô qui èôùiidit àïByædnce ,r été. " À

: -0ui*, routannonce’le proiet’l’ormé’cl’e

marcher a cette? Capitale , a tout paillage»,
lamehèmœlkifihèbee’proîetïèïtout ,l dans

"la balanee ’d’es-Ë intérêts des moyens, cit

à:l’avanrage Ides Ruines contreî les Turcs,
"Laill’ons’ par: ces; comparaifoht IdeïpOptP-

4’ (il) Altâdirdtirn’, Ëoâflantin ,ÏÎÉÏe’n’eÎ’ W a
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a lationrôtï de terrein alitées par lesPolitiques modernes :’ l’étendue géographique

n’eli point unavantage , a: les hommes ne

le calculent pas. comme des machines: on
qfupplol’e à la Turquie des Armées de trois

a: quatre cens mille hommes; maisd’abord
ces alfertionSpOpulaires le foutiennent mal;
témoinsces-Corps de cent-8: cent (oixante

,mille hammes, que les Gazettes , pendant
tourie, cours .de Novembre , ont établis
fur le Danube «St près d’Odjakaf, à: qui

le font trouvés être dedix à douzemille.
D’ailleurs , quelle force réelle auroient

même cinq; cens mille hommes , fi cette
multitude elt mal armée , .6: fait-la guerre
fans.art ,. fans. ordre a; fans difcipl’ine i
.Nous moirions-nous bien en sûreté li , à
I peut mille-Soldats de l’Empereur , nous
oppolions un demi - million de Payl’ans 8e
- d’Artilans enrôlés .à’ la hâtez! ;Tels l’or:

- cependant lesSoldats Turcs. La Rullie, au
contraire , a dans le moindre calcul cent foie
xante mille hommes de Troupes régulieres.
égales à celles de PrulI’e , 8: au moins cent

, a - ( 47 ) . ;

mille. hommes de Troupes Légeres. La
plupart des SoldatsITurcs n’ont jamais vu
leîëu. ; le grand nombre. des Soldats Rull’es

a fait plulieurs campagnes ; l’Infanterie Tur- i
que eli abl’alumentnulle; l’Infanterie Rùll’e

’efi la meillleurere l’Europea La Cavalerie

Turque en excellente , mais feulement pour
’ l’el’carmouche; la Cavalerie Ruli’e , par l’a

œâique , confervela fupériorité; Les Turcs

ont une attaquetrès-impétueufe; mais une
fois rebutés ,.ils’ ne le. rallient plus; les
Rulles ont la défenl’e la plus opiniâtre, a:

confervent leur; ardre même dans leur déc

faite; Le soldat Turc cil-fanatique; mais
le Rull’e l’el’r aulIi. L’Ollicier Rull’e eli’més

diacre , mais l’Oflîcier Turc el’t entiéremen’n .

nul. Le Grand .Vizir général aâuel ,’ ci-’

devant Marchand de riz enlEgypte , élevé h
par le crédit du Capitan Pacha , n’a jamais
conduit d’Armée; la plupart des Généraux

Rulies ontgagné des batailles zen Mac:
rinc,- les Turcs ont l’avantage du nombre a

fur la Mer Noire: mais quoique les RuHes
faientde faibles Marins. , ils ont unavang’

,(48).’
tageimmenl’e par l’art. La Turquie ne roue
tiendra la guerre qu’en épuifant l’es Pro;
vinees d’hommes ô: d’argent : l’lmpératrice,

après l’avoir faire cinq années , a aboli à
la paix unîgrand nombre d’anciens impôts.
Le Divan n’a que de la préfotnption à: de

a morgue; depuis vingt anale Cabinet de
Saint-Rétersbourg-pal’l’e pour l’un des plus

déliés de l’Eurape :enliuy’les RulTes font

la guerre pour acquérir ’, les Turcs pour ne

pas perdre: li ceux, ci: [ont vainqueurs 5
ile n’iraut’pas a Mafcaw :vli ceux .u ga-

gnent deux batailles , . ils: iront à Confiam
tinople , lit les Turcs feront alunés d’Euè

topai ,.î
Ï’ ’A ces’idées dela. puili’auce.de la Ruine,

l’on’oppol’e’que l’an Gouvernement der:

lactique, comme celui des Turcs, cil. en;
tord maki-l’ami; que lePeuple ," toujours
l’erf, telle engourdi dans une barbarie pro,
fraude; que dans les clafl’esilibres il y apeu

de lamieres se points de moralité ;. que
malgré les foins que l’Impératrice s’ell
donnée! pour la .confeéiian d’un» Code ,

pour
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peur la réforme des Laix; pour l’adminifiration de la jultice , pour l’éducatian
8: l’infiruétion publiques; que’malgré ces

faims , dis-je , la civilifation el’t peu avaricée; que la Nation même le refufe à ’y

* faire desprogrès, à: que l’on ne peut
attendre d’un tel pays ni énergie réelle;
ni confiance dans. l’entiepril’e dont il s’aÏ gît 5 8re.

Nous avons li peu de b’onnes obfervatians fur” l’état politique a: civil-de la l
Rullie, qu’il elt difficile de déterminer
’ jul’qu’à quel point ces reproches font-fon-

dés :mais de peut de tomber dans l’incon:
vénient de la partialité ,’ admettons-les tels
qu’ilsn’l’e préfentent raccordons que les
RuH’es l’ont ,’ gomme’l’on dit , des écrémer;

mais ce font précifément les barbares qui
’ font les plus propres auprojet de conquête

dont je parle. Ce ne furent point les plus
- policés des Grecs qui danquirent,l’Afie;

1 ce furent les greniers Montagnards della
’ -Macétloine : quand les Perles de Cyrus
" renVerferentles Empires policés des Baby-.

D
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ioniens , des Lydiens , des Egyptiens , c’ép

soient des: Sauvages couverts de peaux de
bêtes féroces; à: ces Romains vainqueurs
de l’Italie a: de Carthage , croit-on, qu’ils
fiili’ent li loin d’être urrPeuple barbare i

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

Létaient,- ils des Peuples polis f Les mots
abufent; mais avec l’analyl’e , les idées de-

viennent claires dt les tarifons palpables.
Pour conquérir , un art fuflit , l’art de la
guerre; ôt par l’on but, comme par l’es
moyens , cet art elt moins celui de l’homme
policé que del’homme l’auvage. La guerre

veut des hommes. avides fit endurcis : on
n’attaque point fans: bel’oins : on ne vainc

point fans fatigue; 8:. tels ll’ont les Bar.Iôares : Guerriers par l’effet de la pauvreté,

robul’tes par l’habitude de la mirera, ils
ont l’ur les Peuples civilifés l’aVantage du

pauvre l’ur le riche 5 le pauvre .elt fort,
parce que l’a détrefle exerce l’es forces; le

riche eli faible , parce que la richell’e
les énerve.Pour faire la guerre ,.il faut , dit?

( il )-

on , qu’unPeuple foie riche :"ouî , pour là
faire à la m’aniere des Peuples riches , chez L
qui l’on veut; dans les Camps ’, toutes les

aifances des Villes. Mais chez un Peuple
pauvre, où l’on Vil: depeu 5 où chaque
homme naît Soldat Lla guerre le fait fans
beaucoup de frais, elle s’alimente par elleimême; & l’exemple des anciens Conqué, tans prouve ce: égard , l’erreur des idées
financieresïde’l’Europe. Pour conquérir 5

il n’efl pas même befoin Àd’efprlt public ,

de lumieres ni de mœurs dans. une N arion”;
il fufiit que les Chefs l’aient intelligens 6c A
qu’il; aient une bonne Armée : or , là meila

lente elt celle dont les Soldats fobtes 6c
robufles joignent àol’audace Contre’l’Ennetnî

l’obéilfance’la pluæpalfive à’leurse Coma

mandans , où tous les" mouvemetis s’exéoœ

rem fans délai par unelfeule volonté , c’efil .
à»dire 5 Où exille le régime defpoclque. Lors

donc que ce: état a lieu chez les RulTes
ils n’en font que plus proprcs’au projet
de conquérir; En effet , par (on autorité.

.abfolue , le Souverain difpofanr de toute

’D2
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la Nation, il peut en employer toutes les
forces de la maniererla plus convenable à I
l’es vues : d’autre part , à titre de ferf, le
’ Peuple élevé dans la mifere ô: la foumiffion , a les deux premieres qualités de l’exê
cellent Soldat , la frugalité a: l’obéill’ance ;

il y joint une induftrie précieufe à la guerre ,
celle de pourvoir à tous leq befoins de l’a
fubfifiance , de (on vêtement , de l’on lo-

gement;- car le Soldat Ruil’e cit à la fois

Boulanger , Tailleur , Charpentier, ôte.
On reproche auGouvernement de n’avoir

pas aboli le fervage : mais peut-être ne
cençoit-on pas allez en théorie-toute la difficulté d’une telle opération dans la pratique? l
,L’Impératrice a affranchirons les ferl’s d’elles L

domaines (r) : mais a-t-elle pu , a-t-elle
dû affranchir ceux qui ne dépendoient point
d’elle? Cet affranchillement même , s’il,
étoit fubiê, feroit-il fans inconvénient de
la part des nouveaux alïranchis Ê C”ell une
vérité affligeante; mais conflatée par les

’ (i) Voyez Coxe, voyage en Ruine , rom. Il.

.( sa l
faits , que l’efclavage dégrade les hommes v
au point de leur ôter l’amour de la liberté ,V
ô: l’efprit d’en faire ul’age. Pour les y rem

tire , il faut les y préparer , comme ’l’on

préparedes yeux maladesà recevoir la lue

miere: il faut, avant de les abandonner à
leurs forces, leur en enfeign’er l’ufage , ô:

les efclaves doivent apprendre à être libres l
comme les enfans à marcher. L’on s’étonne

que les RulTes n’aient pastfaits de. plus
grands progrès dans la civilil’ation :mais ,
à proprement parler, elle n’a commencé.

pour eux que depuis 2 5 années : jufquesf
là le Gouvernement n’avoit créé que des
Soldats : ce n’el’t que fouis" ce regne qu’il a

produit des Loix; à: li ce n’ef’t que par les

Loi): qu’un pays le civilife , ce n’efl que
par le temps ’que les Loix fruâifient. Les

révolutions, morales des Empires ne peu-

vent être fubites; il faut du temps pour
tranfmettre des mouvemens nouVeaux aux
Membres lointains de ces «rafles Corps; 8e
peut-être le caraâere d’une bonne adminil’g

tration cil-il moins de faire beaucoup , que

D3
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de faireavec prudence ôt sûreté; En gémit.

ral , les infiitutibns nouvelles ne produil’ent
leurs’effer’s’ qu’à la génération fuivante ï les

vieillards! et les hommes faits leur rélifient:
lesladolel’cens balancent encore; ôt il n’y

a que les enfans qui les mettent en pratique; On fuppofe qu’il peut encore naître

dans le Gouvernement RulTe des révolutions qui troubleront l’aqmarche : mais
li celles qui l’ont arrivées depuis la mort
du Tzar Pierre 1*. , ne l’ont pas détruite ,
il n’eft pas probable qu’aujourd’hui que la

fuccellion a pris de la confifiance’, rien en
arrête le cours :’ c’efl d’ailleurs uneirail’on
de plus d’occuper l’Arm’ée’, afin que l’on

activité ne s’exerce pas fur les affaires intér’i’eures. Ainfi tout concourt à’pouller l’Em-

pire Rulle dans la carriere que nous lui
apperCevons, 8: tout lui promet des ac, éraillemensaulli allurés que tranquilles.

".Un feu! obfiacle pourroit arrêter ces
I accroill’emens ,wla rélifiance qu’0pp’ol’eroient

’ les Etats de l’Europe à l’invaflon de la Tur-

quie; mais de ce côté même’les probabia h

. ( n)

lités font favorables; car en calculant l’ac-

tion de ces Etats fur la combinail’on de
leurs intérêts, de leurs nirïyens G: du caraâere de leurs Gouvernemens , la balance
fc préfente à l’avantage de la’IRulIiep: en
efi’et , qu’importe aux États éloignés une

révolution qui ne menace ni leur sûreté
politique , ni leur Commerce? Qu’importe,
par exemple , àl’El’pagne que le Trône de.

Byzance fait. occupé par un Ottoman ou
’ parfin Ruffe! Il en vrai que la Cour de
Madrid a manifefté des intentions holiiles
à la Ruine , en s’engageant, par un Traité

récent avec la Porte , à interdire 16133386

de Gibraltar-à route Floue armée contre
la Turquie. Mais il ef’r à croire que ces .
difpolit-ions fuggérées par une Cour étran-

gere , relieront fans effet ; il feroit imprudent à I’Efpagne , qui n’a aucun commerce]

à conferve: , de «prendre fait à: Gaule pour
’ celui d’une autre Puifl’ance , fur-tout quand ,

*, à’cet égard , elle a de julies fujets de le

plaindre de la jaloufieide. cette même Puiffanœ.0n.peut en dire autant de l’Angle-

Da
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terre : malgré l’envie qu’elle porte à l’ac-

Croill’ement de tout. Etat , les progrès de la

Ruilie ne lui caufent pas allez d’ombrage
pour y oppofer une rélil’tance eflicace:
peut-être même que l’Angleterre a plus l
d’une raifon d’être indifliérente à la chute

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

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

tagesque de perte; ôt c’en feroit déjà un

pour elle. que d’y trouver lamine de notre.

commerce. La France feule , à raifon de
y [on commerce a: de l’es liaifons politiques

avec la Turquie, a de grands morif’s de
’s’intéreller à fa defiinée :- mais , dans la ré
volution l’uppol’ée’, l’es intérêts feroient-ils

aufli léfés qu’on le penfe? Peut-il lui con-

venir ,-dans les circonl’tances ou elle f:
trouve, de le mêler de cette querelle? Ne
pouvant agir que par mer ,’aura-t-elle une
aélion efficace dans une guerre dont 1’ effort

fe féra fur le Continent? Les Etats du
Nord -, delta-dire , la Suede , le Danemark , la Pologne , àraifon de leur voire.

(r7)

nage a: de l’intérêt de leursûreté , ont plus

de droits de s’allarmer. Mais quelle réfilï J

tancepeuvent-ils oppol’er? Que peut même
la Prull’e fans. le concOurs de l’Autriehe?
Difons-le :- c’efl-là’ que le nœud de toute s
cette affaire; L’Empereur y» el’t arbitre; a:

par malheur pour les Turcs, il le trouve
partie; car 5 en même temps que les inté-

rêts a: les habitudes de fa Nation le rendentll’eunemi de laLPorte ,,fes projets perfonnels le rendent l’alliérde la Ruilie. Cette

alliancelui tell li importante, qu’il fera
même des facrifices pour la conferver : fans
elle il feroit inférieur à :fes’ennemis natu-

rels , la Suede , la Prune , la Ligue Germanique 8: la France : par elle ,- il prend l’un
fes rivaux un tel afcendant , qu’il n’en peut

rien redouter. Vis-avis de la Turquie, il
y trouve. les avantages multipliés de fe

venger des pertes de Charles VI , de recouvrer Belgrade , à: d’obtenir des terreinsv

quiont pour lui la plus grande convenance.
Ilvfuflit de jeter un coupod’œil fur la politien géographique des Etats de l’Emgee

( 58 l
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tout , pour concevoir l’intérêt qu’il doit
même à s’apprôprier les Provinces Turques

qui le réparent de la Méditerranée. Pan
cette ’aequilition , les varies Domaines au
’ quarroient un débouché qui leur manque ,
êtbiemôt les accroilïemens qu’en recevroit ,

l’Autriche dans (on agriculture, fou com-g
. nierce 8c [on indufirie, .lÎéleveroient. au
rang des grandes Puill’ancesmaritimes. Les
foins dont lÎEmpereur favorife lestPorts de

Triche , de Plume-ê: de Zeng, prouvent.
allez que’cesvues ne lui font pasrpas étran-z
gares; a: ce qui s’efl gaffé à liégard de la

r Pologne ,wauœril’e àpcnfenque les Cours
deVienne 8c de Pétersbourg pourront s’en-e

cendre,encore’une”fois "pour un partage;
L’alliance de ces deux Cours «livre. avec
d’autant plus de certitudela Turquie à leur
dilatation, gag déformais elles n’ont plus
à craindre la feule Ligue qui pût les arrêter,

Celle de la Prune- avecla France; Il efi
très-probable que du vivantdu feu Roi,
cette Ligue eût eu lieu.;-cat Frédéric faon

toit depuis long-temps que nous étionsfes

. l i9 ) 4 .

une: naturels , comme a devait être le
nôtre z mais le Prince régnant a embralïé
un l’yllême contraire, ôt l’affaire de H01;

lande fit l’on union avec l’Angleterre, ont n

élevé entre lui 8c nous des barrieres que
l’honneur même nous défend de franchir.

D’ailleurs, lorfque cette Ligue feroit paf-

lible , brique nous pourrions armer toute
l’Europe, nos’intérêts avec la Turquie l’ont-"

ils allez grands, les incanvénlensde fou
inualion l’ont-ilsall’ez graves, pour que
nous devions prendre le ’ partie défaflreux
de la guerre? vC’ell ce dont l’examen va
faire l’objet de ma l’econde"Partie.

SECONDE QUESTION. Quels-fine!" internât

de la. France , Cr quelle-doit être
- conduite relativement à la Tergal) f
’ C’EST Enclopinion. allez générale parmi

nous, que la-Francerellrtellement hués
sellée à’l’exiflencede l’Empire Turc , qu’elle

doit commettre en œuvre pour lemming
z

t t sa ) .

s

tenir. Cette opinion eli prefque devenue
une maxime de narre Gouvernement , 6c
par-là on la croiroit fondéeiliir des principes réfléchis; mais en examinant les raifons dont on l’appuie ,,il m’a paru qu’elle
n’étoit que l’aller d’une ancienne habitude;

ô: li , d’un côté , je répugnois à penfer que

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

la fatisfaélion de trouver , parle raifonne;
ment , que ce prétendu axiomen’étoit pas.

moins contraire . à la politique qu’à la

morale.
l Il
’ Ï .ont deux
Nos liail’ons avec
la Turquie;
objets d’intérêt : par l’un , nous procurons

à nos (marchandil’es unmnfmnnrarion avan.tageul’e , 8;. c’ell .unintérêiçdejcjommerce;

par l’autre ,- nous prétçndons nups.donner À

» un appui contre un ennemi commun ,qôt
e’èlt un intérêt de sûreté. La chûte de l’Em-’

pire Turc , dit-on , porteroit une atteinte
funel’te à ces deux intérêts i, nolis perdrions

notre commerce du Levant , ôt la balance
politique de l’lîurope feroitrompue La notre

A. . - ( ’5 I 5 .
’dél’avairtage3’je crois l’une 8; l’autre aller-’-

tio’n en erreur t examinons d’abord l’intérêt

politique. 4 - v ’ » t

Suppol’er que l’exifience de l’Empire Turc
’ fait nécell’aire à nette sûreté et à l’équilibre

politique de l’Europe , c’ell l’uppol’er à ce:

Empire des’Forces capables de. concourir
à ce double objet ;’ c’ell fuppol’er fou état

intérieur 8C l’es rapports aux autres Pull?-

lànces , tels qu’au iiecle palle; en un mot;
c’ell fuppofer les choles comme fous les i

regnes de François I". ô: de Louis XIV ,
a: réellement cette fuppolition el’t la bâle V
tic-l’opinion aéiuelle. L’on voit toujours V

les Turcs comme au temps de Kiouperli 6c
de Barberoull’e; ô: parce qu’alors ils avoient
un v"rai,poids’d’ans la balance, on s’opia
niâtre à-croi’r’equ’ils le confervenrtoujours.’

Mais pour dbréger les difputes , fuppol’ons

à notre l’Empire Turc n’ait point
changé relativement à lui-même ; du moins
cil-il certai’n’qu’il la changé relativement

aux autres États. Depuis le commencement
au fifilejle’l’yfiême’ de l’Europe. a rubi
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une révolution complette: l’Efpagne, jadis

ennemie de la France, ell devenue log
alliéezla Suede, qui fous Gultave Adolphe
’ et Charles XI] , avoit’dans le Nord une
li grande-influence ;. l’a perdue : la Rulliç
. qui n’en avoit point , en a pris une prépony

dérame z la Paille qui n’exilloir pas, au

devenueunRoyaume :. enfin les Mailons
4 de France ô: d’Autriche , li long .-t’emps

rivales , le l’ont rapprochées par les liens

t du faug ; rie-là une combinailon de rap;
ports , route différente de l’ancienne. Ce

. n’ell’plus balance .limple comme au
Itempside. CharlesQuiint à: de Louis XIV ,
V où coute l’Europe étoit partagée en deux .
’ grandes faétions , a: ou .la7FranCeteno’rt’

l’Allemagne en échec Par-181811343 ê: la
Turquie , pendant qu’elleçmême. combat.
taira force égale l’Efpagne , l’Angleterre

or la Hollande. Aujourd’hui l’Europe cl!

divilée. en trois ou quatre grands partis ,
dont les intérêts font tellement complinJÉS,
qu’il elt prel’qu’impollible d’établir un équi-

libre. s, d’abord, à l’Oceident , les aunâtes
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.d’Améri’qœ Occafionncnc deux : fafiîqnsû,

où l’on voit , d’un côté, lÎEfpagne 8c in (

France; de l’autre , I’rAngleterre qui s’ef-

force d’attirer à allah Hollande. L’ANGmagne ô: léNord , étrangers à: ée débac ,

mitent .fpcâateur: neutres , comme l’a
prouvéla derniere guerre. D’autre parti,
l’Azllemagne 8E le Nord formant suffi delà:

Ligue , l’une moflée de la Plaire &
de divers Buts Germaniques pou; s’oppofèr aux accroiflemens de l’Empereur );
l’autre , de l’Empercur sa de l’Impératrîee,

damnai: qui , par leur alliance obtienb
nant , l’un h défcnfive de il: premiere
Ligue , a tous les deux, l’qffenfive de.
la Turquie. L’Efpagnc ù l’Angleterre font-3
comme je l’ai dit , prefqu’étrangemes à ces

deux dernieres Ligues; La France (Euh:
peut s’y cheire intéreîïéç :mais dans leus

où en: s’en mêleroit, à quoi lui fervîroit

la Turquie? En implorant que ,’ malgré la

œnfanguinicé des Maifons de Bombonét
d’Autriohe, malgré nos gxîcfà cantre M Prufl’c , pouS;açcédaifions à la ligue-Gai
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manique , la Turquie rafleroit nulle , parce
que la Ruflie la tiendroit en échec, &pourroi: encore contenir la Suede à: inquiéter
la PruEe. D’ailleurs , enÏpareil cas, l’on

ne fautoit fuppofer que l’yAngIeterre ne
faisît l’occafion defe venger du coup que
nous lui avons porté en Amérique. Il faut
le reconnoître , Gril el’r dangereux de ferle
dillÎimuler,il n’y a plus d’équilibre en Eu-

r0pe çà dater feulement de 20 ans , il s’en:
opéré dans l’intérieur de plufieurs États,

des révolutions qui ont changé leurs rap-

ports ekternesa Quelques-uns qui étoient
faibles ont pris de la vigueur; d’autres qui
étoient farts font devenus langulllans. Prétendre rérablir l’ancienne balance ,l ef’c un

projet aulIi peu fenfé que le futcelui de
la fixer. C’efl un principe trivial, mais
d’une pratique importante: pour les Em-

pires comme pour les individus , rien ne
perfil’te au même état. L’art du Gouver-

nement n’efc donc pas de fuivre toujours
une même ligne , mais de varier fa marche,

felon les circonfiances : or, puifque, dans
l’état

. ( 6s l

l’état préfent 2- nous ne pouvons défendre

la Turquie, la prudence nOuS confeille de
céder au temps ô: de nous former un autre
fyf’tême : à: il y’a long-temps que l’on, eût

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

y voir norre alliée naturelle : fa Religion
6C fes mœurs nous préfentoient des rapports
bien plus voifins que l’Çfprit fanatique 8c

haineux de la Porte. Et comment, hOrs le
cas d’une excrême néceflité , a-t-on jamais

pu s’adrelïer à un Peuple barbare , pour
qui tout Étranger eft un objet impur d’a-

verfion a: de mépris? Comment a - t - on

pu confentir aux humiliations dont on
acheté jOurnellement fou alliance ? Vaine-

ment on exalte notre crédit alla Porte;
ce crédit ne fouf’rrait ni notre AmbalTadeur,

ni nos Nationaux à l’infolence Ottomane:

les exemples en font habituels, ô: quoique
paillés en pratique , ils n’en font pas moins

honteux. Si l’AmbalTadeur marche dans les

rues de Confiantinople , le moindre J aniffaire-s’arroge le pas fur lui, comme. pour .

E
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lui lignifier que le dernier des Mufulnïans

vaut mieux que le premier des Infideles.
f Les Gardes même qu’il entretient à l’a

porte relient fiérement allis quand il palle,
a: jamais on n’a pu abolir cet indécent

triage : il a fallu les plus longues difpures
pour fauver un pareil affront dans les Audiences du Vizir. Enfin , l’on régla qu’il

- entreroit en même temps que l’AmbalTa-

deur; mais quand celui-ci fort, le Vizir .
ne le leve point, à: l’on n’imagine pas
toutes les rufes qu’il emploie dans chaque
vifite pour l’humilier. Paflous fur les dé-

goûts de la vie prifonniere que les Arnbafl’adeurs meneur à Confiairtinople: fi du
moins leur performe étoit en sûreté! mais

les Turcs ne connoill’ent point le droir
des gens, a: ils l’ont fouventviolé : témoin
.l’Amball’adeur. de France , M. de Sanci ,
qui, fur le foupçon d’avoir connivé àl’éva- r

lion d’un prifonnier , fut lui- même mis en

prifon , 6:, y relia quatre mais; témoin
.M. de la Haie , qui portant la parole pour
Ton pere , Ambafl’adeur de Louis .XIV ,

Wëww
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fut, par ordre du Vizir, frappé fi violemment au village , qu’il en perdit. deux dents:

l’outrage ne fe borna pas là, on le jeta;
dans une prifonfi infèéle, dit l’Hifiorien

qui cite ces faits (r )-, quejouvent les mauser-fis vapeur: en éteignoient la céandelle.’
Ûnjàyît art-[Â l’AmàaflËzdeur même , 86’ on

le tint également prg’fànnier pendant Jeux
mais , au 60a: dqfèuels il n’oâtint la liberté

qu’avec des prefins dé de l’argent. Si Ces
excès n’ont pas ménagé des têtes aufli ref-

peâables , que l’on juge des traitemens
auxquels font expofés les fubalrernes. Aulli
a-ton vu en 1769 deux de nos Interprétes
à ,Saide ,- recevoir une bafiopnade de 50g
coups pour laquelle on paie encore à l’un
d’eux une penfion. de goo liv. En 17-77 , t
M. Boriés , ’Conful d’Alexandrie , futltué

d’un coup de pifiolet dans le des ; a: peu

(1) Voyez l’I-lili. de ’l’Etat de l’Empirç Ottoman.
par Paul Ricaut , Secrétaire de’l’Ambalïadeur d’Anglec

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

"a,
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auparavant un Interprete de cette même
échelle avoir été enlevé ô: conduit à Conf-

tantinople , où , malgré les réclamations de
l’AmbalTadeur, il fut fecrétement étranglé.

A nôtre honte, ces outrages 8c beaucoup d’autres font reliés fans vengeance.
Qn les a diffimulés par un fyfiême qui 1’
h prouve que l’on ne commît point le caracter’e des Turcs: On a cru -, par ces ménage-

mens, les rendre plus traitables; mais la
modération qui, avec les hommes polis ,
a de bons efi’ets, n’en a que de fâcheux

avec les Barbares :accoutumés à devoir

tout à la violence , ils regardent la douceur comme un ligne "de foiblell’e, ô: ne
rendent à. la complaifance que’des mépris.

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

ils éprouvent que cet. air affable, ces manieresprévenantes qui, parmi nous, excitent la bienveillance , n’obtiennent .des

Turcs que plus de hauteur: on ne leur en
impole que par une contenance févere ,
qui annonce un fentiment de force à: de.
r
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fupériorité...C’eü fur ce principe que notre

Gouvernement eût dû régler fa conduite

avec les Turcs; Gril devoit y apporter
d’autant plus de rigueur, que jamais leur
alliance avec nous ne fut fondée fur une

amitié fincere , mais bien fur cette politique perfide dont ils ont ufé dans tous les
temps : par-tout , pour détruire leurs ennemis , ils 6m commencé par les défunir
dt par s’en allier quelques-uns , pour avoir
moins de forces à combattre. S’ils eufl’ent

fubjugué l’Autriche , nous eullîons vu à

quoi eût abouti norre alliance. Le Vizir
Kiouperli , qui alliégea Vienne, le fit allez
entendre à M. de la Haie. Cet Ambafl’adeur

lui ayant fait part des fuccès de Louis XIV

centre les Efpagnols , dans la guerre de
Flandres z Quem’importe , reprit fièrement

le Vizir , que le chien mange le porc ,Uou.
que le porc mange le cirier; , pourvu que
les dans de mon Maître prcgfizermt (L1) ,°

I (r) Mahomet , dirent les Mufulmans , a reçu de Dieu
l’Empire de la ï erre , 8.: quiconque n’efi pas fan Difciple,

E3
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par où l’on voit clairement le mépris 8L;

la haine que les Turcs portent également

. Vaurons
lès Européens.
D’après ces difpofitions , nous enflions
dû , à notre tour , dédaigner une, f’emblable2

alliance, ô: lui en flibflituer une plus con-Ï ï

forme à nos moeurs. La Ruflie, comme je
l’ai dit , réunifioit pour nous toutes les con-’

venances : par fa pofition , elle remplill’oit
le même objet politique que la. Turquie ,’

dt elle le remplilToit bien plus efficacement
par fa puill’ance. Nous y trouvions un Cour
polie , pallionnée pour nos ul’ages’ôt notre Ç

langue, à: nous pouvions compter fur une
confidération dif’rin’guée’ & folide. Nous

avonsnégligé ces avantages , mais il off

encore temps de les recouvrera; la pruë
dence nous’le confeille; les circOnfiances
.même nous en font la loi : puifqu’il efi vrai
que l’ancien équilibre cil détruit ,r il faut

tendre à en. former- un nouveau; de j’ofe
doit être ion Elclave. Quand les Turcs veulent louer le
ROI de France, ils difem,-r’cfl un Sujet fournir, 8: il
n’y a pas trois arnaque le flyle de la Chancellerie de
Maroc étoit z AtZ’Infidele qui gouverne la France.
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l’allurer, celui qui fe prépare neus et!
favorable. En effet , dans le partage éverra
tuel de la Turquie entre l’Empereur dt
l’Impératrice , il ne faut pas s’en lamer
impofer par v l’accroifl’ement qu’en receé

Vront leurs Etats , ni me’furer la force politique qu’ils en retireront par l’étendue
géographique de leur acquilition. L’on peut
s’affiner , au contraire, que , dans l’ortie

gine , leur conquête leur fera onéreufe ,
parce que le pays qu’ils prendront exigera
des avances : ce ne fera que par la fuite’du
temps qu’il produira l’es avantages , 8: ce
temps amenera d’autres rapports & d’ane-

tres circonflances. Du moment’que laRullie f

ô: l’Autriche le trouveront limitrophes,
l’intérêt qui les a unies les divil’era , à: leur
jaloufie’réeipro’que rendra l’équilibre àl’Eu»

tape. ’ - i 7

Déjà même l’on [uppofe que le partage

pourra la fairenaître au fujet de. Confian-

tinaple. Il cit certain que la polieffion de
cette Ville entraîne de tels avantages ,’ quer
le parti qui l’obtiehdra aura une prérogative

Ea
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marquée: fi l’Empereur la cede , il peut le
croire léfé A: fi l’lmpératrice ne l’obtient,

la conquête cil inutile. Le canal de Conf.
, tantinople étant la feuleill’uepde laMer ’

Noire vers la Méditerranée, fa polleliion

cit indifpenfable à la Ruflie, dont les plus
belles Provinces débouchent dans la Mer
Noire , par le Don ôt le Nieper : d’autre 7
part , les Etats de l’Empereur ont aufli leur

illue naturelle furcette mer; car le Danube
qui, par lui-même ou par les rivieres qu’il
reçoit , ef’r la grande artere de la Hongrie

6c de l’Autriche; le Danube ,.dis-je, y
prend l’on embouchure. Il l’emble donc que
l’Empereur ait le même intérêt d’occuper

le Bofphore: cependant cette difficulté peut
le réfoudre par une ’conlidération impor’ tante, qui ef’r quela Méditerranée étant

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

doivent s’y porter par lardure la plus courte et la moins difpendieul’e :or, le circuit par

la Mer Noire ne remplit point cette double .
condition; ô: il efifacüe de l’ obtenir , en

I
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joignant les eaux du Danube à celles de
la Méditerranée, par un ou plufieurs canaux

que l’on pratiqueroit entre leurs rivieres.

refpeâives , par exemple entre le Drino
8: le Drin , ou la .Morava. A ce moyen 5
la Hongrie 8: l’Autriche communiqueroient
immédiatement à la Méditerranée , de l’Em-

pereur pourroit abandonner fans reg’ret’la

navigation dangereufeôtqfauvage de la Mer:

Noire. .
Mais une feeonde difficulté fe préfente.

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

Servie , l’Albanie , la Bofnie , 8C toute la
Côte Turque du Golfe Adriatique ; d’autre

part , à l’Impératrice , la Madame , la ’
Valakie , la Bulgarie de la Romélie , à qui ,

fans bleller les proportions, appartiendront
la Grece propre g la Morée ô: l’Archipel Ï

Ce cas , je le fais, efl épineux, ainfi. que
beaucoupsd’autres : les. conjeëtures devien- a
nant d’autant plus équivoques , que lofeph

8! Catherine (avent donner à leurs intérêts
plufieurs combi’naifons z cependant il en cit.

une quime paroit probable , en ce qu’au

. réunit
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l communesà toute
des convenances
l’Europe. Dans cette combinaifon , je (up;

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

tages réels qu’il en peut retirer , fe bornera

v aux» Provinces adjacentes au Golfe Adrian;

tique, y réunifiant peut- être Ragufe dt
les polïeflions de Venife , a qui l’on dune
nera quelqu’équivalent; en fortequ’il poll
fédera toîit le terrein cOmpris à l’Ou-ef’t

d’une ligne tirée par. la hauteur de Vidin

à Corfou ; 2°. que par une indemnité de

partage , il obtiendra un confentement ô:
une garantie pour ’l’acquifition de la Ba-

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 fecondera le projet quel’onra de grandes raifons

de fuppofer à Catherine Il, 6:.qu’il la
reconnaîtra. Impératrice de Confiantinople
ô: Reliauratrice de l’Empire Grec; ce qui

. convient d’autant plus , que prefque tout
’ le pays qu’elle pollédera ef’r peuplé de

l’Grecs qui , par affinité de Culte ô: de

. ( ’7r ) h

mœurs, ont autantd’inclin’atio’n pour les?

Rufles , qu’ils ont d’averfion pour les. Al-t

lemands. Or , comme il en: impoiiible quel
Confiantinople à: Péteribourg-obéifl’ent au:

même Maître , il arrivera que Confianti-i
nople deviendra le’Siege d’un’Etat non.-

veau , qui pourravconcourir au nouvel
équilibre; 6c peut-être que , par un cas
fingulier, le Trône ravi» aux Confiantirr
par les Ottomans ’, repafl’era , de nos jours ,

des Ottomans à un Confiantin. Cette’combinail’on- élide toutes-la plus

defirable , ô: nous devonsla favoril’er, parce

que, par elle, notre intérêt le retrouve
d’accord avec celui de l’humanité ; car li

les grands Etats l’ont dangereux fous le
rapport de la politique i, ils’fontïencore

plus pernicieux fous lerapport de la moi
tale. Ce font les grands Etats qui eut perdu
les mœurs a: la’libe’rté des Peuples; c’efi

dans: les grands Etats?que s’ef’t formé le

pouvoir arbitraire qui tourmente ôt avilit
l’efpece humaine : alors qu’un ’feul homme
au’eommndé à-deè millions d’hommes dit:-
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perlés l’ur un grand elpace , il a profité se

leurs intervalles pour femer’entr’eux la
zizanie a: la dil’corde; il a Oppol’é leurs

’ intérêts pour délutait leurs forces; il les

a armésles uns contre les autres, pour:
les allervi’r tous à l’a Volonté : alors les

i Nations corrompues le [ont partagées en Satellites dt en El’claves , ô: elles ont contracté

tous les vices .de la l’erVitude à: de la ty-

rannie : alors un homme fier de le voir:
l’arbitre de la fortune ô: de la vie de tant:
d’êtres , a méconnu l’a propre nature , conçu

un mépris inll’olent pour l’es femblables ,

ôr l’orgueil a engendré la violence , la
cruauté, l’outrage : alors que la multitude
el’t devenue le jouet des caprices d’un petit

nombre , il n’y a plus eu ni efprit ni intérêt publics; a: lel’ort des Nations s’eli:

réglé. par les fantailies patronnelles des;

Defpotes z alors que quelques familles
.l’e l’ont approprié 8: partagé la terre, on

a vu naître ô: le multiplier ces grandes ré-

volutions qui fans celle changent aux Na; I
rions leurs Maîtres , fans changer leur
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fervitude; les pays dont je viens de parler
enr’oment d’infirué’tifs exemples. Depuis

qu’Alexandre impofa les fers de fes Macédoniens à la Grece-, quelle foule d’ufurparions n’a’pas fubi cette malheureufe con-

trée? Avec quelle facilité les moindres
Conquérans ne fe la font-ils pas fucèefli- x l
vement arraché; ô: cependant n’efl-ce pas

ce même pays qui jadis partagé enfre vingt

Peuples, comptoit dans un petit efpace
vingt .Etats redoutables? N’efi-lce pas ce
pays dont une feule Ville faifoît échouer
les-efforts de l’Afie raflemble’e fous les or-

dresx d’un Defpote ( 1) E donc une autre
Ville ,’ avec une poignée de Soldats, fai-

foit trembler le grand Roi jufqu’au fond
’ de la Perle? N’efl-ce pas ce pays où l’on

comptoit à la fois, ô: Thebes , 8c Corinthe, ô: Sparte , 8: MelIene, 6c Achenes ,
ô: la Ligue des Achéens ï Et cette Afie fi
décriéepour fa fervilité 8: fa mollelle ,
elle eut auffi les fiecles d’aâivitél 8; de
A

(1) Xercêsl
x
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vertu , avant qu’il s’y fût formé’aucun grand

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

vince , l’on. put compter dix Etats -,, don;
i chacun avoit plus de force réelle que n’en
a tout l’Enipire Turc; long-temps les petits Rois de Tyr ô: de Jérul’alembalan-

ocrent les efforts des grands Porentats de
Ninive à: de Babylone : mais depuis que l
les grands Conquérans le montrerent fur
la Terre, la vertu des Peuples s’éclipfa;
chaque État , en perdant fon Trône, fembla perdre’le foyer de fa vie : fou exifience
devint d’autant plus; languifl’ante ,-. que ce

centre de circulation S’éloigna davantage

y de fes Membres. Ainfi les grands Empires j
fi impofans par leurs dehors gigantefques,
ne font en effet que des malles fans yvigueur,
parce qu’il n’y a plus de proportion entre
la machine à: le raifort. C’efi d’après ce
principe qu’il faut évaluer ll’aggrandilfe-

ment de l’Autriche se de la Ruine; plus
leur domination s’étendra, plus elle perdra

de fou a&ivité : ou fiielle en conferve
.Û’ ’
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.encore, la divifionde fes parpies en «fera
plus prochaine: il arrivera de deuxvchofes
d’une; ou ces Puiirances fuivront, dans
leur régime, un fyftême de tyrannie ,z à:
par-là même elles feront foibles ;x ou elles
fuivront un fyf’tême favorable à l’efpecc

humaine , ô: nous n’aurons point à redou.ter leur forcezy’dans tous les cas , c’efi de

’ notre intérieur, bien plus que [de celui

des PuilÏances Etrangeres , que nous devons tirer nos moyens de sûreté; 6c ce
feroitlbien plus la honte du Gouvernement
que celle de la Nation , fi jamais nousl avions
à redouter les Autrichiens ou les Ruiïes.

Mais , difent nos Politiques, nous deZvous nous oppoi’er à l’invafion de la Ture

.quie , parce qu’il convient à notre com-

.merce que cet-Empire fubfifie dans fou a
écart aôtuel; 8c que fi l’Empereur ô: l’Im-

.peratrice s’y établilïent , ils y introduiront.

des arts ôta une induflrie qui rendront les

nôtres inutiles. ’ ’ - .

-, Avant de répondre à cette difficulté ,
prenons d’abord quelqu’idée de ce com.-

(1 8o a .
mercc , ô: commençons par la maniere

dontlil le fait.’ ï -’ I» i Après le’ïïcommerce de la Chine ardu
Japon , il n’en: el’t point qui (oit embarrafl’é

de plus d’entraves , ô: fournis à plusd’in-

’couvéniens , que le commerce des Européens en général , de des François empar-

ticulier , dans la Turquie.- D’abord , par
une forte de privilege exclufif,’ il cit tout
entier concentré dans la ville de Marfeille’:
toutes les marchandil’es d’envoi dt de retour

font obligées de fe rendre à cette Place ,
quelle que "puifl’e être leur defiination :’ ce
.n’efi pasqu’il foi’t défenduauxautres Ports
’ de la Méditerranée tôt même de l’Océan ,

d’errpédier idireéternent en Levant; mais
l’obligation impofée à leurs 5vaifl’eauxede

venir relâcher 8: faire quarantaine à Mari] faille, détruitl’efi’et de cette’permiffion.

De toutes les tairons dont on étaye ce privilege , la meilleure efi: la néceflité de Te
précautionner contre. la pefie. Cet fléau)

devenu endémique dans les pays Mufulmans; a contraint les États Chrétiens adjaf-

’ * cens
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sans à la Méditerranée , de foumettre leus
navigation à des réglemens fâcheux pour
le commerce , mais indifpenfables’ à la sû-

reté des Peuples : par ces réglemensftout

vailieau venant de Turquie ou de Barbarie ,

cit interdit de toute communication im’ médiate , ô: mis en fequeflre’ , lui, fou équi-

page ôt (a cargaifon. C’eft ce que l’on ap-

pelle faire quarantaine ,tpar une dénOmination tirée du nombre de jours crûs né-

cellaires à purger le foupçon de conta’gion. D’ailleurs le temps varie depuis’tS

jours jufqu’à plufieurs mois , felon’ des

cas que déterminent les Ordonnances. Afin
que ce fequefire s’obl’ervât avac sûreté de

commodité, l’on a formé des efpeces de
parcs enceints de hautes murailles , où’ les

Voyageurs font reçus dans un vafie édifice , a: les marchandifeS’étalées fous des

hangars , ou l’air les purifie; c’efi ce que

l’on appelle Lazaret: , Mazfins de [21m6,

on Infirmeries. Or , comme ces Lazare-mi,
outre’la dépenfe de leur conflrufilion ô:

de leur entretien , coûrentencore des foins.
F.

( 82 ) i .

fit des précautions. extraordinaires , chaque
,E’tat en a refireînt le nombre le plus qu’il
a été pollible , afin d’Othir moins de portes

à un ennemi aufli dangereux que la pefie.
Par cette raifon, Toulon ô: Marfeille font:
les feuls Ports de France q’ui aient un La-i,
,zaret ç ô: comme celui de la premiere Ville
ef’t afi’eâé à la Marine Militaire, celui de

.la feconde cit le feu] qui relie au commerce. Les Etats de Languedoc ont fouvent propofé d’en établir un à Cette 5 mais
:Marl’eille a fi bien fait valoir l’exaélitude

8c l’intelligence de fou Lazaret, fi bien
I ’fait redouter l’inexpe’rience d’un nouveau,

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

doute le matif de ce refus efi louable , mais
la choie n’en eft pas moins fâcheufe; c’en:-

.un grave inconvénient que ce .fequefirc ,
"qui confume en frais le Négociant , 8c perd
’un temps précieux pour la marchandife ;
’c’ef’t une précaution odieul’e que celle qui

interdit à l’homme depuis long-temps ab.fent , à l’homme fatigué de la mer 8: de

pays barbares ,; qui lui interdit fa terre natale

. ( 8-3 )

et l’a maifon , qui le confine dans une prifon
févere , ou, à la vérité, on ne lui refufepas
.la vue de l’es parens ô: de l’es amis , mais

où , par une privation qui devient plus fenfib’le , il les voit fans pouvoir jouir de leurs

embrallemens; où, au lieu des bras tendus
I de ceux qui lui font Chers , il ne voit s’a,vanCer à travers une, double grille de fer ,
qu’une longue ténaille de fer qui reçoit ce

qu’il veut faire palier, ô: avant de le remettre à la main qui l’attend , le plonge

dans du vinaigre, comme pourhreprocher
au Voyageur d’être un être impur, capable de communiquer la mort à ceux qu’il
aime davantage. Et d’où viennent tant d’en-

’traves , linon de cet Empire que l’on veut

conferver? Qui jamais avant les Otto-,
mans avoit oui parler fur la Méditerraq
née de Lazarets à: de pelle i C’efi avec
ces barbares que font venus ces fléaux; ce

[ont eux qui, par leur fiapide fanatil’mep
perpétuent la. contagion en renou-vellant
les germes z ah l ne fût-ce que par ce motif, ’
puill’enr périr leurs Gouvernemens! puilfent

..Fz..
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à leur place s’établir d’autres Peuples, 86

que la Terreïôt la Mer (oient affranchies.

de
leur efclavage l - v
-- C’efl un efclavage encore que l’exiflence
de nos Négocians dans la Turquie. Ifolés
dans l’enceinte de leurs kans , chaque infiant

leur rappelle qu’ils (ont dans une Terre

étrangers et chez une Nation ennemie.
Marchent-ils dans les rues , ils lifent- fur
les vifages ces fentimens ’d’averfion 8: de

mépris que nous avons nous-mêmes pour
les J uil’s. Par le caraélere fauvage des ha-

bitans les douceurs de-la-fociété leur font
interdites; ils font privés même de celles

du climat , parce que le vice du Gouverneinent renid l’habitation de lacampagne dangereul’e. Ils relient donc dans-leurs kans où
fouvent un l’oupçon de pelle, une allarme
d’émeute les’ tiennent clos comme dans une
pril’on , St l’état de choies qui regne dans cet

intérieur n’efi pas propreà y rendre la vie
agréable. D’abord, les femmes en font prelï

que bannies par une Loi qui ne permet qu’au
Conful’feul d’y avoir la [renne , de qui lui

l 8; )
enjoint de. renvoyer en France quiconque
fe marieroit ou feroit déjà marié. L’inten-

tion .de "cette Loi a pu être bonne; les,
échelles n’étant le plus fouvent’compofées

que de. jeunes Faâeursdc’Cemmis céli-x
bataires ,Vl’on a voulu prévenir les dangers
que conquit avec carra un homme’matié :v

en outre ,j ces je-unesgens arrivant fansfota.
tune , on a voulules empêcher. de s’àrltiérer
en contraâantdes mariages né,cefi’airernent’

onéreux dans un pays ourles femmes font ’

fans biens,;êc.:oà l’onne trouve le plus
(cuvent à épeurer-que la filledu boulanger,
du .blanehill’etIrozeuxde tout autre ouvrier

de. la Nation: Aulli pour abréger cette
yie de contrainte, avoit-on par une autre
Loi limité les réfidences à dix ans ç luppofant que li, dans cet efpace , l’émigré

n’avoir pas! faicfortune , il ne la feroit jamais. Mais à quels abus n’a-t-on pas expol’é

des jeunes gens dans un pays où la police
interditmtoute rell’ourcewpar les. peines les
plusste’rribles î ’ÏAu milieu "de tant de pri-

Zvlations , nos N égocians prennent nécellai-

F3
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rement des habitudes lingulieresÏqui’leut

ontvdonné à Marfeille , lotis nom dB
Koadjes (r) ,A une réputation fpéciale d’inlë

dolence , d’apathie ô: de luxe. Réunis par

le befoin ,--mais divifés par leurs intérêts;
ils éprouvent les incnnvéniens attachés pari
tout aux (aciérés: bornées. Chaque échelle
cil une République où régirent les difl’en-

fions , les jalonnes , les haines d’autant plus
vives qu’elles y [ont fans difiraétion. Dans
chaque] échelle on peut compter trois lacé

rions habituellement en guerre par la mati.
vaife répartition des pouvoirs entre les-trois
Ordres: qui les conrpol’ent, &nqui (ont le
I Confulz, les Négocians a: les Interprètes:
l Le Conful , Magil’trat nommé par le Roi;
ufe ace titre d’un pouvoir prel’qu’abfoluj

ô: .l’ufage qu’il en fait excite fauvent de

jufles plaintes. Les Négociansqui le regardent avec raifon comme la bafc de l’établilfeî

(1)C’el’t le terme ap pellarif d’un Négociant quelconque V

en Syrie8: en Égypte: il cit Perm], 8: lignifie Vidé.

.hrd’ smior’. .. - . . . .
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ment, murmurent de ce qu’pn ne les traite. ,4

pas avec allez d’égards oLÙe’ménagemens.

Les’Interpretes faits pour feeonder le Confulî
En les N égoc’ia’ns , élevent de leur. côté des

prétentions d’autorité ô: d’indépendance)

De-là des contefiations ôt des troubles qui"
o’nt quelquefois éclaté d’une maniéreracheul’e. L’adminîliration aell’ayéà diverl’es

époques d’y porter remede; mais comme
le fond el’t vicieux , telle n’a fait que pallier

le mal en changeant les "formes. L’Ordonnance venue à la fuite de l’infpeétion de
1777 , n’a pas été plus heureu-l’e que les

autres : on peut même dire qu’à: certains
égards elle a augmenté les abus. Ainlizen?
autorifant les]. Conl’ulsÎ à emprifonner , à:Z

mettre aux fers, à renvoyer en France-couru
homme de la Nation , fans êtreLcornpta--r
bics qu’au’Mihiltre , elle a é’rigé ces on

ciers en petits Delpores, 8c déjà l’on a
éprouvé [les inconvéniens
a de ce nouvel.
ordre.fL’oflènfé , a-t-on dit , a le droit de.
. réclameg; mais comment imaginer, qu’un

jeune Faâeur fans fortune, ou qu’un vieux

Fa
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Négociant qui en a acquisavecÏpeine , le
compromette à murluivre à 8oo lieues une
’ juflice toujours lente «, toujours mal vue
du fupérieur dont on inculpe la créature;
de cette Hiérarchie nouvelle deConl’uls gé-

4 métaux ,de Confuls particuliers, de Vicçd
Confuls , d’Eleves ,Vice -. Conluls, quel
mortifier-elle eu queî de multiplier les eni-.
plois pour placer plus de perfonnes i Quelle
contradiction , quand on parloit d’économie , de l’upprimer les réverberes d’un kan

a: d’augmenter le traitementhdes Confuls î.
. Quelle nécellité de donner à de limples Offin

ciers de commerce un état qui leur fait
rivalil’er. les Commandans du pays Ci )?
Et les Interpretes , n’ell-ce pas une mépril’e

encore de les avoit exclus des placesde Confiilat , eux que la cronnoill’ance de la Langue .

ô: des moeurs y rendoient bien plus propres

(1)11 y a des Confuls appointés julqu’â ’16 8: l3
mille-livres , Se ils’fe plaignent de n’avoir point encore
allez, parce’qu’i’ls veulent primer fut les Négocians par ’

lade’penfe commepar le rang.
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que des’hommes tirés fans préparation des

Bureaux ou d.u:Militaire de France? a Ï
Avec ces acCelloires tous dérivés de la.
confiiturion- de l’Empire Turc v,: peut-on
loutenir que l’exiflence- de cet Empire l’oie ’

avantageufe à nouesommèrce êNe feroita
il pas bien plusldeliràb-le qu’il. s’établit dans"

lCLevant. une puillahce qui rendit inutiles
toutes ces entrançs àd’aillfe’urs quand nos

politiques dirent "qu’il- a]! de nom intérêt

que la Turquie telle qu’elle ejl ,: mm
çbivent-ils: bien-f: tous - les feus Éque cette.
propolition renvelnppe..Pi .l’aventvils’ que ré-o-

duite à l’amiyl’e, elle veut-"dires il en de
notre intérêt qu’une grande nation pet-lifte

dans l’ignorance de la. barbarie , qui rendent. nulles l’es facultés morales-8c phyli-a

ques :;il.elt de notre intérêt que des peu:
pies nombreux relient ’foumis’àauanou- -

vernement ennemi de l’efpece humaine;
il el’t de. notre intérêt que. vingt-cinq ou

trente millions d’hommes foient tourmentés par deux ou trois .cents.’mille brigands ,

qui le dirent-leurs maîtres; il efl de notre.

- (907 )*
intérêt que le plus beau l’ol de l’univers
’ Continue d’être en friche ou. de .ne’rendre.

que le dixiéme de les produits.pollibles,ôtc.
ô: peut-être’réellem’ent ne’rejettent-ils pas]

ces conféquences , puilqu’ils l’ont les me:

mes qui dile’nt , il cil: dénoue intérêt que

les Maures ’de-Barbarie relient Pirates
parce que cela fav’oril’e notre navigation;
il ell de notre’i’ntérêt’. quelles Noirs der

Guinée relient féroces IÔC dilapides , parce?

gueicela procure des elclavesà nos Il;
les, ,-.&c;nâinli, ce qui’ellzici’iine 8c ’l’célgé:

patelle dans un. particulier 3 fera vertu dans

un Gouvernements! airilii, morale 8X6?
stable dans un individu’,îlera’ lunée dans

t une Nationl’ico’nune li les hommes avoient

en nielle, d’autres rapportquu’envdétail;
- commeifi- la .jnltice de lociété. à ’l’ociété
n’était.’pas,.la’même que. d’homme à hem-1

’ meàvmais, avec les’peuplescomme avec
les particuliers A, :quand l’intérêt: confe’rlle,
c’ell: envain que.l.*’on invoque l’équité 6c ’

larail’o’n l: l’intérêt ne l’a-combat que par

les propres armes.,v&t l’on ne rend les hanta
l

.. -r. Un) -. .

mes honnêtes, qu’en leur prouvantï qué
leur’imbrdb’ité el’t confiamentl’eflet de leur

ignorance , &ila punitiOn deleur cupidité:
Prétendre que l’état aéiuel de l’Empiré

Turc el’t avantageux à notre commerce:
’c’ell- le prop’ol’erï ce double problème Je

un Empire peutfe des-tufierfans détruire
8è fi l’on lpeu’tfiîre longanes un commerce

lieds avec 2m jaqyr nui famine Î il ne
faut qu’unïlpéu" d’attention ou de butiné

foi, pour voir qu’entre deux peuples qui.
traitent ’e-r’il’emble ,’ l’intérêt l’uitïl’es mêmes

principes qu’entre deux particuliers il?
débiteürÏ texane, il eltimpollible que-lé
Créaneierrp’rol’pére. Un fait parmi cent au.

tres , meuvent combien illiiousielt ilnporà
tant que la Turquie Jchange de -l’yf’tême"’.

Avant laïruineide Dâher;,le’-e-petit peuplé
des.Motouâlis ,’ qui vivoit-"on paix l’ous la

proteé’tionï ce Prince ,cbnfomînoit aux

nuellementi foixante ballots de nos drapez
Demis «queDjezaâr-Pachalesalubjugués, ’
cette branche el’t’fentiérement: éteinte; Il

en-arriverade..mê.nie avec-les Dtuzes a les

I
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Marmites ,, qui ont coulommé jul’qu’it cirre» -

quante ballots , &"qui maintenant (outré;
duits à moinsde vingt; ôtçrcelci prouve

en pallant, que notre Gouvernement a
bien mal entendu les intérêts dans tous les
derniers troubles d’Egypte de de Syrie.j’5i,
au lieu de démériter, fpeélateur’ojlif des dé:

bats, il eût Iadroitement:faitlçréclamer fg
prbreâion parles Primes nihilismes, s’il
fût intervenu médiateurdans ,leugsquéreh
les avec les Paçhas , s’ilÂefû: mariage:
tant de leurs c911 rentions: àllPFèSflèlê’PQtsÇs

il; du, acqmislgplus grandcrédit dans le?

liras de crispantsfringua:leurs: fus
in; devenustriches .par.la;pai1t;dont il les
eût fait iQuîÆaaurpient’ouvert anone com:

merce la plusigrande icarriete.;,Qu’arriveo
fil dans: J’Em (méfient trine- ipars la tyran.nie des Gouverneurs, les campagnes’étant
’ dévafiéesscôs-lssî culturesdiminuée’s, les

denrées [ont plus ,raresnflôtîr nos retraits
plus difficiles: Témoinsglesli’pertes de. t;

à; 2,0 pour cent que nous, elluyons fur ces
attraits: que. par-iles avaries impofées la:
z
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les ouvriers, les marchandilès deviennent
trop cheres; témoinsilles toiles d’ Egypte
6c les boulai- tl’Àlep t que par le Monopole ,
qu’exercentïles Pachas ,’ nous ne pouvons

pas même profiter du ben prix de la denrée:
-Tëmoins. en Égypte,” le riz , leÏl’éné’ , le
éraflé dont’leïpri’x’ïnaturelï- ell’doublé par

des droits arbitraires: témoins les cotons
de Galilée; deiPaleliine’". que”Djezzara

Pacha qui les accapare , fu’rcharge de dix

pialires par quintalzTémoins encore les
cendres de gagne , ’qui’pourrOient alimenter
à ’vil prix les; l’avenneries’ï’de Marféille .,
mais que l’A’g’a’vend’Ïtrop cher ,-quoique

les Arabesl’e’s lui linent prel’que "pour rien:

enfin , par. l’infiabilitédes fortunes ôt la
ruine fubite des naturels , louvent les créances-de nos négociansï font fruflrées’,’

. toujours leurs-"recouvrements l’ontïdiHiciles.

Que li, au contraire , la Turquie étoit
bien gouvernée , . l’agriculture étant flo-’

tillante; les denrées feroient abondantes;
abrions" aurions plus d’objets d’échanges .

il les l’ujets avoient unelprbpriété litre-8d
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libre , "il y auroit concurrence à nous ven’Lrlre,ôt nous acheterions à meilleur marché;
.l’ailance étant plusi générale , la confom-

zmarlou de nos marchandil’es feroit plus
grande; or, puil’que l’el’pritdu Gouvern
nement Turc ne permet pas d’el’pérer. une
pareille révolution, l’onpeutgl’outenir l’in-

qverl’e de la propolition avancée g ô: dire
que l’Etat aëluel de la Turquie, loin d’être

favorable à notre commerce lui en abl’og

lament
contraire. l I ’. .
ü L’on ajoure que li l’Empereur &.l’ImË
pératrice s’établill’ent dans la Turquie, ils

y introduiront- des pas à; une induliriequi
.y rendront les nôtres inutiles, ôt qui détrui-

ront par conféquent notre commerce. ,
Pour bien apprécier cette objeélion ,Hil

faut remarquer que norre commerce avec
la Turquie confil’re en échanges , dans lel’i

quels tout l’aVantage el’t de narre. côté;

car tandis que nous ne portons aux Turcs
que des objets prêts à confommer , nous
retirons d’eux des denrées à: des marieres

brutes , qui nous. procurent le nouvel avaria

(l. 9s )
rage de la main d’œuvre Sade ll’indul’trie;

par exemple ,c nous leur env0yons des
-draps , déshonnêts , des étoiles de.l’oie*,

des, galons , du:.papier , du fer , de l’étain ,

duplomb , du mercure ,.du lucre , du café,
de l’indigo , de. la cochenille , des bois de
teintures, quelques liqueurs , fruits confits ,
eau-dévie ,merceries ô: ’clincailles’, tous t

.objèts qui , à l’exceptiondes teintures 6c
: des métaux, laillent peu d’emploi-à l’in-

dultrie : les Turcs au contraire , nous rendent dans leurs Provinces d’Europe 8c
d’Alie mineure , des cotons en laine ou li- h
lés, des laineslde toute-efpe’ce, des poils
8: fils de chevreté: de chameau , des peaux»
crues ou préparées , des fuifs, du cuivre ,

de la cire , quelques tapis ,- Couvertures
à: toiles :p dans-la Syrie des» cotons feulenm’en: avec des .l’oies , quelques toiles, de
la ,SCammo’née , desnoix-galles : dans l’E-

gypte des corons ,.des gommes , du café,
de l’encens, de la myrrhe , du l’al’ranon,

du fel ammoniac , du tamarin, du. l’ené , du

.- natron , des cuir; cruds»,.quelques plumes
l

l 96)

d’autruche , &beaucoup de grolles toiles

de coton: dans la Barbarieenfin , des cotons ,Ides laines , des cuirs cruds ou préparés , de la cire ,des plumesd’autruche, il

du bled, ôte. La majeure partie de ces
objets prête, comme l’on voit , à une indul’trie "ultérieure. Ainfi ,r les cotons , les
poils, les laines, les foies , tranl’portés
chez nous l’ont l’ubfilter desmilliers de famil-

les employées à les ouvrer ,- ô: à en faire ’

ces liamoifes, ces mondaines , ces mou- ’
choira ,v ces. camelots , ces velours qui ver;l’ent tant d’argent dans la Normandie , la

Picardie , la Provence. Dans nos envois ,
l’article. Terri desdraps forme la moitié des

.Ivaleurs , dans ceux des Turcs , les objets
manufaâurés . ne. vont pas quelquefois au
flingtlémc. des denrées brutes si à: même

fur ces objets comme fur les toiles d’Egypte,lle bénéfice elt confidérable à tai-

fon du bas. prix de la main d’œuvretcat
ces telles le vendent avantageufement dans

nos Illesupour le vêtement des Nègres.
si donc les. Turcs acquéroient de l’indul-

À trie,
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trie , s’ils travailloient eux-mêmes leurs
marieres , ils pourroient le p’all’er’de nous;

nos. fabriques feroient frul’trées , ô: notre

’commerce feroit détruit. ’ * « Cette objeél-ion cil d’autant plusxplauliœ

ble que la Turquie jouit d’ un fol plus
favorifé que le nôtre même; mais dans un
calcul de probabilités, l’uppol’er tout pour

le pis ou pour le mieux pollible , c’ell-al’d
furément abuler des conjeé’tures. Les extrê-

mes en tout genre l’ont toujours les cas
les plus rares; ô: graces à-l’inconféquence

l humaine , la moyenne proportionnelle du
bien comme du mal cil toujours la plus ordinaire; d’ailleurs il leur avoirégard à divers

accelloires pour évaluer railonnablementles
conféquences d’une révolution quelconques:

dans
la Turquie. j "i I I I, 1°. Il efi invrail’emblable que l’Empire’
Turc. l’oit .to’ut-à-coup envahinen entier:
La conquête ne peut s’étendre d’abord qu’à

la portion d’Europe, à l’Archipel ô: aquel-y

guerrivages adjacens de l’Anadoli.Les Otr
tomans repoull’és dans les terres conferve-

G

’( too ’)

res. Dira-t- on qu’enfin ils y parviendront:
je l’accorde ; mais , lors même qu’ils ne con-

querreroient pas la Turquie , comme ils
en font plus voifinsque nous, nous ne
pourrons jamais éviter qu’ils rivalil’ent

avec l’uccès norre commerce (a). p " I

3°. Il ne faut pas perdre de vue que les
pays qu’occuperont l’Impératrice ô: l’Em-

pereur , l’ont en grande partie dél’erts , 8c

qu’ils vont le devenir encore davantage;
or l’intérêt des tout GOuvernement en
pareil cas ,’ n’efl: pas tant de favotil’er le

commerce à: les arts que la culture de la
terre , parce qu’elle l’eule contient ô: dé;
veloppe les élémens de la puill’ance ô: de

la richel’fe d’un Empire: de tous les artia
fans , le laboureur. l’eul crée les objets de
nos befoins : les autres ne l’ont que donner
des formes; ils confomnient l’ans rien produire: or , puil’que les vraies richefles l’ont
’V les denrées qui fervent àla nourriture , au

(a) L’Empereur s’y prépare déjà en attirant en ce me:

ment à Vienne un grand nombre ile-nos fabricans.

. ( rot )

vêtement , au logement :puil’que les hommes ne l’e multiplient qu’à rail’on de l’abon-

dance de ces denrées; puil’que laqpuill’ance-

d’un Etar le Inclure. l’ur le nombre de bras
qu’il nourrit ,V le premier l’oin du Gouver-

nement doit être tout entier pour l’art qui
remplit le mieux ces 6le6:8. Dans l’es endouragemens , il doit l’uiv’re l’ordre que

la nature elle-même a mis dans l’échelle
de nos bel’oins; ainli , puil’que le befoin de

la nourriture elt le plus prell’ant , il doit I
s’en occuper avant tout autre : viennent

enfuira leslloins du vêtement, puis ceux
du logement , ôte. z ô: ce n’eli point allez
de les avoir réalil’é pour une partie du pays
8c des l’ujets; l’Empire n’étant aux yeux

. du Légiflateur qu’un même Domaine , la
nation n’étant. qu’une même famille ,il ne
doit l’ev départir de l’on l’yltême , qu’après

l’avoir completté pour l’Empire ô: pourla

nation. Tant qu’il relie des terres. incultes
tout bras employé à d’autres travaux el’t

dérobé au plus-utile; tant qu’une famille
manque du nécell’aire ,, nul autre n’a durit:

.1-Gî
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’d’avoirle luperfiu. Sans cette égalité géné-

rale , un Empire ,partie enl’riche à: par--tie cultivé, un Peuple , partie riche ô:
épartie pauvre, partie barbare &partie policé , (firent un mélange choquant de luxe
78: de mil’ere , ô: reflemblent à ces char-

latans ridicules , qui portent du galon ô:
des bijoux avec des haillons l’ales’ ô: des

libas percés. t
Ce n’en donc que lorl’que: la culture a

atteint l’on comble ,; qu’il cil permis de
détourner les bras l’uperfiu’s’vers les arts

d’agrément ô: de luxe. Alors, le fonds
étant acquis , l’on peut s’occuper à donner

h -des.formes : alors aulli , par une marche
naturelle s’opère un changement dans le. I
. goût 8: les mœurs d’une nation. .lul’ques ’
la , l’on n’aimoit que la quantité , l’on com-

; mence de goûter la qualité :V bientôt la délicatel’l’e prend la place de l’abondance :

bientôt au boeuf entier du repas d’Achilles
, fuccédent les petits plats d’Alcibiades’; à
la bure pel’ante ô: roide, l’étoffe chaudeGe

légére 5 au logis runique , aux meubles
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grolliers , une mail’on élégante a: un ameu-

blement recherché; alors, par ordre l’usceflil’ 8e par gradation , maillent les uns des

autres les arts utiles, les arts agréables,
les beaux arts: alors paroill’ent les l’abricans de toute el’pece ,’ les négocians , les

architeé’tes, les l’culpteurs , les peintres ,

les muliciens , les orateurs, les poètes.
avant cet état de plénitude , vouloir proaduire- ces arts , c’eût troubler l’ordre de la
nature; c’el’t demander ’à’la jeunell’eples

fruits de l’âge viril: les peuples l’ont cornme les enfans , on les énerve par des’jouil’a-

lances précoCes au moral comme au phylique , ô: pour quelques fleurs ’éphémeres,

on les jette dans un maral’me 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
l’ont trop prellés de jouir z à peine le l’ol

qui les entoure elt-il défriché , que ldéja
ils veulent avoir un l’alie a: une puill’ance;

déja par les confeils avides de leurs
V paralites. , ils veulent élever des pala
Ga
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laisvfomptueux des jardins fufpenclus , des
villes 5- desmanufaîtures ,. un commerce ,

une marine; ils transforment les cultivateurs en foldatsp, en matelots , en maçons -,’
’ en muficiens , en gens de livrée. Les Champs l

fev déferrent: la culture diminue ; les denrées manquent , les revenus baillent , l’Etat
s’obérc , 8c l’on efi étonné de voir un corps

qui promettoit une grande force, dépérir
touoit-coup , ou. végéter trifiement dans

une
langueur funefte. Mais , l’Empereur ô: l’Impératrice font
trop éclairés fur les vrais principes du Gou-p

vernement , pour fe livrer à ces illufions’
dangereufes :devenus maîtres de contrées
célèbres , ils ne fe;laiflÎeront point réduire p
par l’appârld’une faune gloire, ô: parce
qu’ils; polTéderont les champs de la Grâce

ô: del’Ionie ., ils ne croiront pas pouvoir

tout-à-coup en relever les ruines , ni refifufciter le génie des anciens âges 2 ils fa-

veur de quelles cil-confiances» politiques
l’état moral que nous admirons fut accompagné à ils faveur -.qu’alors que ,la.Gréce -

. r tous )

produifoitles’Phidias 8c les Praxiteles », les’ .

Pin daresîôr les Sophocles,lesThucidides ôt

les Platon , alors , le petit territoire de
’Sparteno’urrifi’oit quarante mille familles

libres lesqaricles corea’ux de liAttîquà
étoient couvertsd’oliviers , les champs
. de Thébes de moill’ons’ ,en un mot, la

terre regorgeoit de population .8; de culturc: pour rallumer le flambeauwdu génie

ô: des arts, il faut lui redonner les mêmes alimens: les arts n’étant que la’peinh

turc ô: l’imitation des, riches foènes de.
l’Etat facial 6c de. la nature , on ne les ex;
çite qu’aut-ant’ qu’on les environne de leurs

modeles : 8C ce n’efi pas encore allez que.
le peintre a: le; poète éprouvent des fenfations , il faut qu’ils les communiquent;
ô: qu’on les leur rende ; il faut quÎun Peuple
poli, allemblé au théatre d’Athén’es ou au

cirque olimpique, foutienne leur:ardeur
par l’es éloges , épure leur goût par fa cen-

fure; 8c tous ces élémens du génie font

à reproduire dans la Gréce : il faudra re4
peupler l’es campagnes déferres aQ’ïrendre

r06
l’abondance à’ fois villes ruinées 5 policer

Ton peuple abâtardi , créer en lui jufqu’au
fentiment :’ car le fentîmènt ne naill’ant que

par la comparail’on l de beaucoup d’obl

fats déjà connus , il cil: foible ou nul dans

les hommes ignorans 8c greffiers : aufli ,
peut-on obferver dans notre propre France
que les chefs-d’oeuvres de nos arts , pré;
Tentés. aux efprits vulgaires , n’excitent

point en eux ces émotions profondes qui
font le ligne difiinËtif des efprits cultivés.

Enfin, p0ur raffufciter les Grecs anciens,
il faudra rendre des mœurs aux" Grecs me-

l Bernes, devenus la race la plus vile à; la
plus CorrOmpue de l’univers: ô: la vie
agricole feule opérera ce; prodige; elle les
corrigera de leur inertie piril’ei’prit de pro-

priété; des vices de leurroifiveté par-des

occupations attachantes; de leur bigoterie
par l’éloignement de leurs prêtres ; de leur

lâcheté par la celfation de la tyrannie;
enfin de leurimprobité , par l’abandon de

la vie mercantile - a: la retraite des villes;
Ainli les véritables intérêts des puüIany

.r)

tees nouvelles , loin de contrarier notre
commerce , lui feront favorables. En tout? l
nant toute leur aélivité Vers la" culture,

elles procureront là leurs fujets plus de
moyens d’acheter ; à nous plus de moyens

de vendre : leurs denrées plus abondantes

nous deviendront moins coûteufes; uns
Objets d’indul’trie pour. eux-mêmes feront

à meilleur prix que s’ils les -’fabriquoient

de leurs mains; car il el’t de. fait que des
mains exercées travaillent avec plus d’éco-

nomie de terris 8: de marieres ,- que des

mains novices. j

Mais, pourra-taon dire encore , cela me?

me ’fupp’ol’é ," notre icOmmerce n’en recevra

’ pas moins - Inc atteinte ’funef’te, en certifie

les nouvelles PuilTances ne nous accorde’ront point des privileges aulli’étendus que-1a

Porte z, elles nOus’ traiterOnt pour le moins
’à’l’é’gal de leurs.fujets,&n0usï ferons for-

r cés départager avec eux l’exploitation de

leur commerce.- . r

J’avoue qu’après la Porte nous ne trou-

AVerons point de Gouvernement qui trans,
u
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préférant à l’es pr0pres fujets ,’ ne nous im-

Apol’e que trois pour cent de douanes,
pendant qu’il exige d’eux dix pour cent.
J’avoue que l’Impératrice ô: l’Empereur ne

,fouifriront point , comme le sultan,qque
nous alfujettiflions chez nous leurs fujets
au droit extraordinaire de vingt pour cent,
droit qui donnant à nos nationaux fur eux
,.un avantage immenfe (r) , concentre dans
.noS mains l’exploitation de tout le commerce. Mais cette prérogative avantageufe
à quelques particuliers l’eft-elle à la- rnafle du

commerce lui-même .? La concurrence a des
étrangers à fOn errploitation eft-elle un mal

pour laNation , comme le prétendent les
’ intérelTés au commerce duLevant? C’elt

ce que nient les perfonnes infiruites en ma;tiere de commerce ; ô: C’ef’t ce dont le Gour’

;vernement lui-même ne paroit pas bien percl’uiadé z car après avoir fouffert par habitude
ll’exiftence de ce régime exclulif, on- l’a vu

dans ces dernieres années , l’abroger par rai:
g (il Les français ne paient que deux 8c demi pour cent.

, t P9 ) . .

lbnnement , (a: par l’Ordonnance venue au
fuite de l’infpeétion de I777 , permettre

aux étrangers quelconques de concouriravec nos nationaux à l’exploitation du com-

, merce du Levant : feulement il crut devoir
réferver les draps ;’ à: pour favorifer notre

navigation, il fpécifia que l’on ne pourroit

faire les irranfports que fur nos bâtimens : il
efi vrai que depuis cette-époque il a révoqué cette permiflion’; mais on a droit de
croire qu’il. abien moinscédé à faconviètîon qu’aux plaintes ÔC aux infiances des Ré?

fidans en Levant ; car tandis qu’il a rejetté
les étrangers du commerce de la Méditer-a
ranée, il les a admis avec plus d’extenfron la.
celui des Antilles ô: de tout l’Océan. Il:efi:

vrai aufli que les Négocians Marfeille
prétendent que le Commerce de la Turquie
cit d’une efpece particulière; mais cette

propolition , comme toutes celles dont ils
l’appuient , ne fe foutient. pas à l’analyfe , ô:

l’on-pourroit la. réfuter par leur." propre
Mémoire contre le priVilegede la Compagnie des Indes; Toute la quefiion ferédlrït

( ne ), .

à favoir-s’il nous cit plus avantageux de faire.
. le commerce d’une maniere’difpendieufe que
d’une maniere économique»; lesNégdcians l

font pour l’affirmative , ô: nous pour le fentiment oppofé. a ’ - - î ’ ’

N ocre commerce. en Levant ,. difent-ils ,
nous oblige; à établir des comptoirs 5 à eau--

tionner ô: foudoyer des faéleurs , à entretenir des Confuls 8e des Interp’retes , àfubir

des avaries ,. des pillages , des pertes occafio’nnées par les marchandifes pefliférées;

ê: tous ces accelfoires nous conflituenten 4
de grands frais. Si l’on permet aux étran-

gers, 8C particuliérement aux naturels de
Turquie , d’expédier fans nette entremife ,

nous; ne "pourrons AfOutenir leur concurrence; car le Turc ,yl’IArménien , le Grec ,

vivant dans leur propre pays, connoifl’anr"
la langue, pénétrant dans les campagnes ,
fréquentant’tous- les marché-s , ont des ref1
fources qu’il nous el’t inipollible-d’égaler.

Enmrtre, ils n’ont-ni fraisnde comptoirs ;
stigmatisa de faâeur , ni dépenfe. de -con-.
math-«enfin ils portent dans leur nourriture,

l

(aa:)
leur vêtement , leurs tranfports .r une para

cimonie qui feule leur donne fur nous un

avantagerimmenfe.
l - I l. ;
Voilà précifément , réponds-je , pourrquoi il faut les employer; car il cil die-fait
ô: de principe que plus le commerce le
traite avec économie", plus il acquiert d’étendue ô: d’aé’tivité.- Moins la denrée cil:

gabiers, plus granderel’t-la confommation , ô:

par contre-coup plus grande cil la ,producqtion 8e la culture : entre le produëleur ô: le
confommateur , le Négociant allume main
accell’oire qui n’a:de droit qu’au falaire de

fonatems. Ce [alaire accroifi’ant leprixdfl
la denrée , elle devient d’autant plus chere,
ô: la confommation d’autant moindre que
le falaire l’éleve davantage. L’intérêt d’une

nationelt donc d’employer les mains les
moinsjdifpendieuks .-: ôt: nous régime. aâuel.

oit l’inverfe de cerprincipe. D’abord nous

payons ces frais de confirlat, décomptoit,
detfaétorie mentionnés )par les Négocians.
En fecond lieu, il el’t’connu-quc -lcè«.làfleurs

en Levant nerîtraitent point. le, commerce
’l

l 1 r2 l r a . ,

par’eux’mêr’nes’ , mais qu’ils emploient en

IfOusAOrdre ces mêmes Grecs ôt Arméniens
que l’on exclud , enforte’ qu’il s’introduit

une troifieme main pour les achats. les
Iventes z onî fe plaint ’ a Marfeille de
la négligence , de l’inaâion ôt des dépenfes

de ces faéleurs; Leurs Majeurs leur repro-

chent. déprendre les mœurs turques,
palier les jours à fumer la’pipe , d’entretenir

des chevaux ô: des valets, d’avoir des pelifl’es ôt des garderobesv, ne; Ils’difcnt,
avec praifdn , qu’ils paient tout cela à mais
Comme eux-mêmes fe paient fur la denrée.)
rc’el’t nous’g’oonfommateurs’ ô: produâeurs ,

qui fuppb’tt’ons toutes ces chargesrTous
tes frais renchérilfent d’autant nos draps ,
les Turcs en achettent moins , ôt’ nos I firbriques ont moins d’emploi. On nous’rend
d’autantmoins de coton; il nous’devier’it”
plus cher à nous en confommons moinS’,’6C’
nos manufaé’lur’ès l’anguifl’ent :que limons
nous fer’vions du Grecrô’r’ de l’Armé’nien

fans l’intermede de nosNégocians’ô’t de leurs

Meurs, "la denrée feroit moins chere,
parce’

(in)

parce guéées étrangers vivant d’olives à

de fromage , leur falaire feroit moins fort:
8: entôre parce que la tirant de la premiere
main, ils commueroient d’un moindre
bénéfice. Par la même raifon ils achete»

roient plus de nos marchandifes, ô: le de.
biten feroit plus grand , parce que fréquenà
tant les foires orles marchés, ils étendroient

davantage lesventes- ’ - 4

Mais ,ajoutent les Négociants, fi les l

étrangers deviennent les ’ agens de notre
commerce, 1e bénéfice que’fo’n’t mainteaI

nant les nationaux fera perdu pour l’Etar à

il ne recevraÎplus les fortunes que nos facteins lui font rentrer chaque année. LeJuif,
le Grec , l’Arménien, après s’être enrichis

ànos’dépens , retournerontdans leur pays,

nos ronds forciront de France 5 sa; ’
file réponds qu’en admettant les étrangers

à notre commerce, ils. n’en deviennent
point les agens néCell’aires l: s’ils y trouvent

des bénéfices capables de les y attacher ,’

rien n’empêche les’nationaux de les leur
difputer; il s’agit feulement rd’émule’r avec

H
l
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en: d’aâivité 8c d’économie t se transam-

rons toujours deux grands avantages :v ca: ’
pendant que le Turc, le Grec, l’Armé- 4

bien paieront dix pour cent enTu-rquie , a; a
relieront expofésauxavanies et aux ruines
totales , nos François continueront de jouir
de leur fécurité , a: de ne payer guettois

pour
. - A »ses:- En fecondcent.
lieu , lesfortunes-que
Négocians en Levant font entrer chaque année dans l’Etat, ne font pas’un-objetaaulli

confidérableque- l’onpourroit le croire. De.

quatre-vingt maifons fiançailles que l’on

q compte dans les Échelles , il ne le retire
pas plus de cinq N égocians année comma-,-

ne, a: l’on ne peut pas porter àplus de
50,000 livres la, fortune de chacun d’eux;

ce n’eft donc en total qu’un fonds de
250,000 livres , ou , fi l’on veut, cent
x mille écus par an , dont une partie même aÎ
été priât fur la France. Or la plus légere

augmentation dans le commerce compenfe- l
ra cette fuppreflionten outre, files’étrane

gers étoient admis en France , la conforn; .

t n; i
’mation- qu’ils y feroient tourneroit- à natte
profit: au lieu que dans l’état prélimt », celle

des quatre-vingt maifons établies en Levant

tourne au profit de la Turquie ; ô: à ne la
porter qu’à r 0,000 livres par mailbn , c’elt

un fonds de 800,000. livres.- 4
L Enfin li le Gouvernementadmettoit une ’

tolérance de cultes que la politique a: la
railbn prefcriveut, que la religion même
ordonne , ces mêmes Arméniens ,. Grecs ô:
Juifs qui aujourd’hui font desétrangers»,

demain deviendroientdes liniers. Qui peut
damer que, «lices hommestrouvoient dans
h un pays nou-lèulement’la lûteté de performe l

a: de propriété, ôtlaliberté de confcience,

mais encore une vieirernplie de douillâmces , et la confidération que donnela fore
tune; qui peut-douter , dis-je,’qu’ils n’en
préféralïent le l’éjour à celui de la Turquie 5

ou ils éprouvent. la tyrannie perpétuelle
du Gouvernement a: de l’opinion. Voyez
ce qui arrive à Livourne &rà Trielle ; par
la tolérance de-l’Empereur a: du grand

.Duc , uneyfoule de Jura, d’Armeniens, a

’Ha

l "G ) .

de Grecs vont-émigré depuis quelques
années; l’on a vu en r784. le grand doua;

nier de l’Egypte y fauver une fortune de l
Eplufieurs millions , ôt cet exemple aura des
fuites, De la. ont réfultéientre ces ports ô:

le Levant des relations plus intimes dont
,s’allarme déjaMarfeille. Veulezevousdé- !

,uruire cette concurrence 2 ouvrez votre port
de Maifeille ;, aCcueillez-y les étrangers ,
’ est. danscinq ans Livourne a; Triel’te feront

déferts. Les faits’en font garans. Déja
dans le court efpace qu’a duré le régime

libre malgré la guerres: la défiance des
efprits , tout lecommerce de la Méditer;
ranée avoit pris fon cours vers nous. Déja
les étrangers abandonnoient- lesvaill’eaux

-Hollandois.ôt Ragufais pour fe fervir des
nôtres :’ l’indullrie:s’éveilloit en Barbarie ,

pn-Egy’pre ,. en Afie , ô: quoiqu’en avent

dit les réfidans aux Eehelles ,, la malle; des
échanges- augmentoit: rétablille-zplaliberté,

fiat-vous reprendrez vos avantages; ils [ont
tels que leur poids livré à lui-même. en-,

grainera toujours vers vous. la balance .;

. r17 )
paf l’a pofitiori géographique , Marfeille
cil l’entrepôt le plus naturel de la-Médiremariée g’fon port ell excellent; de ce qui
le rend plus précieux, placé fur la frontière.
d’un pays vaille 8e riche en denrées,il ’oll’re a

la confommation les déb0uchés les’rpl’us.

étendus , les plus aâifs ,’ &- devient le
marché-le mieux affolai, où par cdnfé4

quem les acheteurs 8: les vendeursïferreridront toujours de préôéretice. Que diroiea

on d’un marchand qui, ayant le magasin
le mieux’all’orti dans tous les genres le a
tiendroit Yféig’neul’eme’nl Fermé; 8c fe tous

tenteroit: d’envOyer des? colporteurs. ’laù
dehors ?. il éll confiant que fers. rageus-’égi’rl

lement payés, fait qu’ilspeident’, fèit qu’ils .

gagnent 3 porteront magnanime à vend
dre,que’les acheteursà qui l’on ollrita laminé
chandife mettront’moiflsl’d’emprell’embüt a

la prendre ;’que les allonîmens Implant:
tant moins; qu’en tout: caïmarehand aura
moins d’edébit: que il au con-traire il? un:
- vroit fon’ Imagazinï à tout démentie , S’il

capeloit les marchandifes à tous les regards,
in

Hs
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I la vue en provoqueroit le defir; on ache-W
taroit non-feulement ce que l’on deman-i
doit, mais encore ce dont on n’avoir pas
[l’idée , et le marchand en faifant de moin-

dres bénéfices fur chaque objet, gagneroit davantage fur la malle: voilà la leçon

de notre conduite ; puifque nous avons
le plus riche jmagazin , emprell’ons-nous
d’y. attirer tout le monde :v les étrangers

qui ne font point accoutumés à tant de
jouilfances s’y livrerbntavec pallion. Le
-Grec ’, l’Armenien ,’ le Juif lameront” à

notre indultrie le bénéfice de leur propre
denrée; ils s’habitueront parmi nous, a:

Marfeille doublera de population , de com.
merce , 8: prendra fa place au premier rang
de la Méditerranée. Par-lit nous économi-

ferons les dépenfes des confulats ,q des
drogmans ô: de ces Elevuréselanguèldont
on perd à grands frais la jeune’lle’dans’un

I college de. Paris : nous abolirons. le régime

tracallier des Échelles ; nous releverons
l’émulation de nos fabricans ,qui par leur’
dépendance des négocians à: la négligence-

l x r9 1
des infpeaeursfiétériorent depuis quelquein n .

années la qualité delleurs draps : enfin
nous détruirons toute concurrence. des Européens , ô: nous tromperons la piége qu’ils

nous préparent , en nous préfentant le Pa-

villon de la.Porte que nous ne pourrons.
refufer de tràiter à égalité.

Un feul parti cit avantageux; un feul
parti obvie à tous les inconvéniens , con-

vient à tous les cas , c’en de lainer lei
commerce libre ,15: d’accueillir tout ce
qui fe- préfente à Marfeille. Le Gouvernement vient de lever" le plus grand obf- I

tacle , en prenant enfin le parti fi politi- que 8: fi fage de tolérer les divers cultes.
Qu’après. cela , les Autrichiens &i les Ruiï

fes conquierent ou ne conquîerent pas ,
les deux cas. nous font égaux. S’ils s’éta-

blifl’em: en Turquie , nous profiterons du
bien qu’ils y feront naître t s’il ne s’y éta-

blifi’ent pas , nous ferons le commerce avec
eux dans la Mer Noire 6c la Méditerra-’
née; ô: nous devons , à cet. égard , facon-

de: les efi’orts de la Rallie- pour rendre le

..d’HQ
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Bofphore libre"; car il eft de notre intérêt,
plus que d’aucune autre nation de l’Eu-vt
tope d’attirer tout le commerce de ce: Em- ;

pire fur la Méditerranée , puifque cette -.

navigation cit linotte porte , 8: que nosrivaux en font éloignés. Et tout cil en:
notre. faveur dans [ce projet , puifque les
plus richcs- produâions du Nord font voi- .

fine: de cette Mer, Ces bois de ,marinefi
recherchés a: guildeviennent li rares dans
notreFrance qrçjflentrfur leîDnioper- à;

fur leADon, 6; feroit bien plus fimple.
de les flotter [parcçeç fleuves dans laMer:

Noire que de les; faire durementer. par des: a
détour; immigriez -jufqu’à. la Baltique 8c.

.aurport de Rigaud! la. navigation eil -in-,
terrompue par les glaces pendamvfix mais:

de l’année. w t t- w 4 a
Il ne me relie plus à traiter que de quele
ques projet; préfentés au Gouvernement.:
Depuis que ,. les bruits d’invafion agrippaitrage ont commencé dole répandre; depuis
que l’opinion publique en a mêmeregardég
le plan comme arrêté entre l’Empereurôfi;

( ’13! a .

l’ImPél’afi’îCe ,7 quelques perfonnea parmi":

nous oo’nlidéranfa la fois la difficulté de f
nous oppofer àcetdvénement ,zôi’lœ dom- .

mages qu’il pourroit nous apporter-I ont propofé- d’obvier à tous les inconvéniens a
en accédant vnous-m’êmes’ à la Ligue; 61s

punique. nous ne pouvions empêcher nosn
voili’ns des’aggrandir, de’faite fervir leur;

panama; leur ambition à: notre propre’:
avantage. Enconféquence il a été préfenté g,

au Confeil divers Mémoires tendant à prou- a
ver , d’un côté, l’utilité , la néceflitémêmex

de prendre partir la conquête; à l’autre, .i

à diriger le [Gouvernement daine le choix).
du pays quÎildoît d’appmprien Sur-ç; [en

gond chef les avoisiner (ont pas ,d’acmrdzï
les une veulent que l’on s’empaêel de .131

Morée êt de Candie; les autres confeilleœ:
Candie feule , oul’i-fle de Chypre x;.vd:’autre’31

enfin l’Egypte. Deces projets &deibcaux-icoup d’autres: que l’on. pourroitfiineà, un;
feul, prix? l’éclat & la folidîté? de &ea’nw.

rages , mérite d’être difcuté , jasmin:
le projet concernant l’Egypte.’

. Le. me arrivant, a-tron dit ou art-on dît

, I Un )-

Hire; que I’Empereur a: PImpératricH le

partagent Turquie d’Europe , un ou!
objet peut indemnifer la France , un feu!
objet eft digne de fan ambition , la ipol’o.

fellion. de PEgypte : Tous quelque rapport
quel’on envifage ce pays , nul autre ne»
peut entrer avec lui en parallele d’avantaL’Egypte cit le fol le plus fécond. de ’
la Terre, le. plus facile. à cultiver , le plus
certain dans fes récoltes ; l’abondance n’y
dépend pas comme en’Morée a: dans l’ifle

iie’Ca’ndie, de pluies fujettes à manquer;
l’air n’y efl: pas mal fain comme en Chypre ,

’ 6: la dépopulation n’y regne pas comme
dans ces trois contrées. L’Egypte ,r par fan

étendue , eft égale" aux deux tiers de la
France, ô: par (a richell’eelle en peut fur-palier-éden): ou trois fois le revenu ; elle
réunit toutes les produâtîons de: l’Europe q

a: de l’Alie , le bled, le’riz , le coron , le

lin ,q l’indigo , le fuste , le fafianon , &c.

6eme elle feule. nOus pourrions perdre
impunément toutes nos Colonies; elle cit
Ïà la porte de la France, a: dix jours con-i ’
duiront’nos’Flotter de Toulon à Alexanq

a t u;- i . .

une; elle cil mal défendue, facile’à con;
quérirôt à conferver: ce n’en point allez

de tous ces avantages qui lui font propres;
fa polïeilion en donne d’acceli’oires’ qui ne

font pas moins importans..Par l’Egypte nous
toucherons à l’Inde , nous en dériverons

tout le commerce dans la Mer Rouge ,
nous rétablirons l’ancienne. circulation par

Suez , &’ nous ferons déferrer la route du
Cap de Bonne-Efpérance. Par les caravannes
d’Abiflinie , nous attirerons à nous toutes
les richelïes de l’Afrique intérieure , la
poudre d’or , les dents d’éléphant , les

gommes, les efclaves z les efclaves feula
feront un article immenfe; car tandis qu’à
la côte de Guinée ils nous coûtent zoo liv.

la tête , nous ne les payerons au Caire que
1’50 liv. , ô: nous en ramifierons nos ifles.
En favorifant le pélérinage de la Mecque , I

nous jouirons de tout le commerce de la
Barbarie jul’qu’au Sénégal , a: notre Colonie

cula France elle-même deviendra l’entrepôt

de l’Europe à: de l’Univets. .
l ’ ’11 faut l’avouer; ce tableau qui n’a rien

,( :24, )
”d’lexagéré sa bien capable de réduire, ’ôc

peu s’en faut qu’en-le traçant le’cœur ne

s’y lailTe entraîner :mais la prudence doit
guider même la cupidité ;- ô: avant de couJ
rit aux, amorce-s» de la fortune , il convient: A

de peler lesobfiacles qui en féparent , ôta
les .inconvéniens’ quiy font attachés: -

Ç Ils l’ontpgrands, ô: nombreux ces. incona
véniens ô: ces obl’tacles.. D’abord ,’ pour.

nous approprier l’Egypte, lillaudra. foutenir trois guerres; la. premiere,’ de la paru
des Turcs a car la’ReligËion ne permet pas.
au Sultan de livrer Îà pçlesrlnfideles ni. les

pollefiionsi nie les patronnes- des .Yrais1
Croyans ":Î la féconde ,, de .la . part des. Ath

glois; l’on ne fuppoféra pas que cette
Nationenyieul’e, nous I voie tranquillement
faire une acquifitîon quipous donneroit (un
elle tant de prépondérance, ,6: qui détruié

toit fous peu toutefa puilÏance dans l’Inde t

la troifieme enfin , de la par: des Naturels
de l’Eg’ypte, ô: celle-là , vguoîqu’en appa-

rence la moins redoutable, feroiten effet

. (L us )

la plus dangereufe. L’on ne compte de Gens

de guerre. que huit ou dix-mille Mamlouks; mais fi des FrancsÇ, li des ennemis
de Dieu .8: du Propliere ofoient y débat-guet , Turcs, Arabes , Payfans , tout s’anmeroit coutr’eux ale fanatifine tiendroit
lieu d’art a: de courage, à: le fanatifme
cit toujours, un ennemi dangereux; il regne
encore dans toute fa ferveur en Égypte;
le nom des Francs y efl en horreur, ô: ils I
ne s’y. établiroient que par la ’dépOpula-

tion. Mais je fuppofe les Ma’mlouks exterminés a: le Peuple fournis 5 nous n’aurons

encore vaincu que. les moindres obfiacles;
il faudra gouverner ces hommes , ô: nous
nezconnoifl’ons ni leur langue, ni leur:
v , murs,ni leurs triages-s :. il arrivera des mabentettdus qui cailleront à chaque infiant du
trouble ô: du défordre. Le caraEbere des
deux Nations oppofé en tout , deviendra
réciproquement antipathique: nos Soldats
feendaliferont. le Peuple’par leur ivrogner»

rie , le révolteront par leur infolence end

vers les femmes; cet article feul aura: les
l
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fuites les plus graves.lN os Oflîciers même 4

porteront avec eux ce ton léger, exclufif,
méprifant , qui nous rend infupportables.
aux Errangers, a; ils aliéneront tous lescœurs. Ce feront des querelles 8c des l’éditions renaili’antes : on châtiera, on s’envéa

trimera , on verfera le fang , Gril nous arrivera ce qui cit arrivé aux Efpagnols dans
l’Amérique, aux Anglais dans le Ben-q

gale , aux Hollandois dans les Moluques ,
aux Rufi’es dans les Kouriles; nous exterminerons la Nation: nous aVons beauvanter
nette douceur , notre humanité ,’ les cirrconfiances font les hommes, à: à laip-lace
de nos voifins nous enflions été barbares
comme eux. L’homme fort efi dur 8c méchant , & l’expérieneea prouvé fur nous-

mêmes que notre joug n’étoit- pas moins
pelant qu’un autre. Ainfi l’Egypte n’aura

fait que changer de Mamlouks , a: nous
ne l’aurons conquifeque. pour la dévalier t

mais alors même il nous refléta .unxennemi vengeurà combattre , le climat. Des
faitsfnornbreuxont confiaté que les pays

’(x in"; i

chauds nous font funefies : nous n’avons
pu nous foute’nir dans le Milanez et. la .
Sicile; nos établilTemens dans l’Inde. et les

Antilles nous. dévorent :rque fera - de de
l’Egypte? Nous y porterons. norre .întemë

pérance et natte gourmandife; nous y boi- ,
tous des’liqueurs; nous y mangerons beau-

coup de viande; en un mot, nous voudrons y vivre comme. en France; car c’eft
un des caraâeresde nette Nation , qu’avec
beaucoup d’inconflance dans les goûts ,
elle-cit: très-opiniâtre dans l’es ufages..l..ee

fleures: ardentes ,. malignes, putrides, les
pleurélies, les dyfl’enteries , nous tueront
par milliers: années commune , l’on pourra
compter fur» l’extinaion- d’un tiers de l’Ar-’

niée , c’efi-à-dire ,Ide 8 au o mille hommes;

carpour garder-l’Egypre il faudraau moins

a; mille hommes. A ce befoin de recruter
nos Troupes ,’ joignez les émigrations qui

le feront pour le commerce ô: la culture ,
&jugez de la’dépopulation qui en réfultera

parmi nous ; 8e cela pour quels avantages?-

Pour enrichir quelques individusà qui la
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faveur y donnera des,commandemens;:qùi
n’ulèront de leurpouvoir’que pour. y amar-

fet des fortunes [caudalcufes ;, qui;même

avec de bonnes: intentibnsrnenpourront
fuivre’. aucun plan. d’adminiliration’. fÉWOr

tableau pays , parce que ladéfiance ôt l’ing

trigue les changeront fans celi’e’J; a: que
l’on ne dife point que-l’on préviendraies
abus par un nouveau régime. Le .pafl’é
prouve pour l’avenir. Depuis François 1.",
pas un feulde nos ’établifl’emens n’aréuffi à ,

au Milanez , à Naples , en Sicile ,, dans
l’Inde, à managent, à Cayenne, minis

g fiflip-i , au Canada ,- par-tout nous avons
échoué :&int-Dcmingue.même ne. en: l
pascxccption; car il n’efi: pas. notre. nua l

vtage; nous le devons aux Flibuitiersa
croiras-.on’que nous changions de aras-v
rets Embouts féduit par l’appât d’un corn-

merce immcnfe’; fit que [ont des richelies
qui dépeupleront notrepaysd qui accroîtront nos dettes a: une impôts par de nou- ’
. telles. guettés? qui enréfirltat a: concen-

acroptLdans. un petit nombre de. mains f

Depuis a

, , l . ( 1.29 ) . .

Depuis cent ans l’on a beaucoup vanté le
cumme’rce; mais fi l’on examinoit ce’qu’il

a ajouté de réel au bonheur des Peuples, l’on modéreroit cetv’enthoufiafme.
"Aidatc’t de lav’découverte des! deux Inndes’l’on n’a paS’cefl’é de voir’des’ guerres

fanglantes caufées par le commerce, 6c
le fer ô: la flamme ont ravagé les quatre
parties du globe pour’du poivre, de l’indigo , du (acre &«du’ café. Les Gouvernemens ont dit aux Nations qu’il s’agiffoit
de leurs plus chers intérêts; mais les jo’ùilï»

lances que la multitude paya de fou fan’g ,
les goûta --t.- ellekjamais. i N’ont gelles pas

plutôt aggravé les Charges se augmenté
fa détreiie î ’ Par ’ un autre abus. les béné-

fiCes accumulés en quelques mains ont’produit plus ’d’inégalité’danslles fortunes , plus

de dil’tance’enrre les conditions , 8c des
liens’des fociétés le font relâchés ou dif- -’

Tous; l’on n’a plus-compté dans chaque
’éfat qu’une multitude * mendiante de mer.
’cénaires’, brun groupe deZ propriétaires

opulensz” avec les grandes richelTes,’ tout

q.1
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venues la diliipation , les goûts dépravés; .
l’audace St la licence : l’émulationvdu luxe ’

a jeté le défordre dans l’intérieur des fa-

milles , a: la vie domefiique a perdu les.
charmes : le befoin d’argent plus impérieux

a a rendu leszmgyens de l’acquérir moin
honnêtes, ôt-l’ancienne loyauté s’efl éteinte;

. Les arts agréables devenus plus importans
ont fait méprifer les arts nécell’aires; les

campagnes le font dépeuplées pour les
Villes, ô: les Laboureurs ont laili’é la char- .

rue pour fe rendre Laquais ou Artifans:
l’afpeét extérieur des états en a été plus

brillant; mais la force intrinfeque s’en e13:
diminuée : aulii n’en-il pas un feul Gou-

vernement ’en Europe qui ne fe trouve
épuifé au bout d’une guerre de quatre ou

cinq ans : tous font obérés de dettes;.&
w. .3)

voila les fruits des conquêtes et du commerce. Pour des richell’es lointaines l’on
néglige celles que l’on poffede : pour des
entreprifes étrangeres on fe dilirait des foins

intérieurszon acquiert des terres 8c l’on

perd des Sujets z on foudoie des Armées

plus fortes :on entretient des flottes plus

. ( 1 3 l.)

nombreufes : onflécablit des impôts plus’
pefansl: la culture devient plus onéreufe 6C ï L

diminue : les befoins-plus urgens rendent-l’ufagel du pouvoir plus arbitraire -: leslvo-,. w

lancés prennent la place des Loix: le dei?»
potifipc s’établit , ô: de. ce moment tout: ’
aétiviçé ,. toute indufirie , toute force dé:- ’
génere; «St. à un éclatpafl’ager ô: menteur . ’

fuccçde une langueuréterncllc : voilà les .

exemples que nous ont dffexts le Portugal,
l’Efpagne, la Hollande; ô: voilà .levforci

qui nous menace nous-mêmes , fi nous nefavons prqfiter de ’leuriexpérience.

Ainfi , me dira - t ; on, il faudra relier
fpeflateurspaifibles des fuccès, de nos voifins, a: de l’aggrandiffement dencs rivaux! »
Oui fans doute il le faut , parce qu’il n’cfi;
que ce parti d’utile 6: d’honnête; il cit ’

honnête , parce que rompre foudairi avec.
un allié pour devenir fan plus cruel en. 2
nemi, cit une conduite lâche &Qdieufe: ’

l il cf: utile, que dis-je , il cit indifpenfablap
Dans les circonflances préfentes il nous cit . - V
de la plus écxoiçenecefliçé de conferve: la

iI2

O
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paix; elle feule pîurgréàarer le défordre

de nos affaires z le moindre effort nouveau, l
la moindre négligence , peuvent troubler
la crife que l’on tâche d’Opérer, ô: d’un

accident pailager , faire un mal irrémédiable. Ne perdons pas de vue qu’un ennemi
jaloux 6c offenfé nous épie; évitons donc
toute difiraétion d’entreprifes étrangeres.

Ralïemblons toutes nos forces a: toute
notre attention fur nbcre’fituation inëérieure: rétablilïo’ns l’ordre dans nos finan-

ces :rendons la vigueur à notre Armée:
réformons les abus de notre confiitution:

corrigeons dans nos Loix la barbarie des
iiecles qui les ont vus naître z par- là ô:

par-la feulement nous arrêterons-le mouvement qui déjà nous entraîne : par-là nous
régénérerons nos forcesôc notre confii’tance5 ’

8: nous reflaifirbns il’afcendant qui nous
échappe : par-là nous deviendrons fupérieurs aux révolutions externes que leeours
de la nature atnene Nnéceflîte :Ïil ne’faut

pas nous abufer 5 l’état de choies qui neus

environne ne peut pas toujours durer :v le
’C

u

...L.
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temps prépare fans celle de nouveaux changemens , ô: le fiecle prochain cit defiiné à
en Voir d’immenfes’ dans le fyftême poli-

tique du monde entier. Le fort n’a pas dévoué l’Inde l’Amériqueà être éternelle-

ment les efclaves de l’Eur’ope. L’affran-

chilfement des Colonies Angloifes a ouvert
pour le Nouveau-Monde une nouvelle carriere , ô: plutôt ou plus tard les chaînes qui

le tiennent ailervi échapperont aux mains
de l’es Maîtres: l’Inde commence à s’agiter,

. ô: pourra le purger bientôt d’une tyrannie
.étrangere, L’invafion de la Turquie 8c laformation d’une nouvelle PuiiTance à Conf-

tantin0ple , donneront à l’Afie une autre
exifience :l le commerce prendra d’autres
routes , ô: lafortune des Peuples fera changée. Ainfi l’E-mpire faétice . que .s’étoient

fait quelques États de l’Europe, fera de
toutes, parts ébranlé ô: détruit; ils feront

réduits à leur propre terre, ô: peut-être

ce coup du fort qui lestallarme en fera-vil
la plus grande faveur ; car alors les fujets
,1 de querelles devenus moins nombreux ren-

la
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’dr’ont les guerres plus rares ; les Gouver-

inemens moins difiraits s’occuperont davan-

tage de l’adminifiratiOn intérieure ; les

forces moins partagées le concentreront
davantage, ô: les Etats refl’embleront à ces
arbres qui dépouillés par le fer, de branches
’fuperfiues ou s’égaroit la feve , n’en de-

viennent que plus vigoureux , ô: lanéëeiï
fité- aura tenu lieu de fage’fi’e.’ Dans cette

révolution il n’eû- aucun Peuple qui ait

moins à perdre que nousg-car nous ne
fommes ni épuifés de population ou languifl’ans d’inertie cumme le Portugal St
.l’Ef’pagne , ni bornés de terrein 8: de moyens

comme l’ Angleterre 8; la Hollande. N orre
’fol cil le plus riche 8: l’un’des plus variés

’de l’Europe. Nous n’avons , il cit vrai, ni

Lcoton , ni lucre , ni café , ni épiceries finals
l’échange de nos vins, de nos laines,Î de
’ ’ nos objets d’induflrie , nous en procurera

’ toujours en abondance.” Les Allemands
- n’ont point de Colonies , 8: les denrées de
"l’Amérique ô: de l’Inde (ont aufli répan-

dues chez eux ôt moins cheres que chez
nousrC’efl dans nos foyers ô: non au-delà

. ( me ) . À .

des mers , que font pour nous l’E’gypte et

les Antilles. Qu’avons-nous befoinde-terre
étrangere quand un fixieme de la nôtre cit
encore inculte, 8: que le relie n’a pas reçu

la mais dejla. culture dont ires fiifCeP.
rible? I Songeons à améliorer natte fortune j
B: non à l’aggrandir :fachons jouir» des richelres qui font fous nos mains , 6:. n’allons

point pratiquer fous un ciel étranger- une
fagell’e dont nous ne faifons pas même ufage.

chez nous. a .
Mais déformais j’ai touché la borne de

ma carriere , ô: dois m’arrêter. J’ai expofé fur quels fym’ptômes de foiblelïe 8c

de décadence je fonde les préfages de la
ruine prochaine de l’Empire Turc. J’ai infifié furies faits généraux plus que fur ceux

du moment, parce qu’il en efi: fouvent des.

Empires comme de ces arbres antiques qui,
fous un arpeÇt de verdure à: quelques rameaux encore frais, celent un tronc rongé
dans les entrailles , ô: qui n’ayant plus pour
foutien que leur écorce, n’attendent pour

être renverfés , que le premier fouille de
x

la
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la tempête, J’ai expliqué pourquoi îl’Em-

pire nuire, fans être lui-même robufiement confiitué , avoit néanmoins une grande

force relative , & annonçoit de grandsaœ
croifl’emens, J’ai détaillé les rajfons qui me

font’regarder la révolution prochaine plutôt

comme avantageufe que comme nullibleà
nos intérêts. Je penfe que nous devons
éviter la guerre , parce qu’entreprife. pour

le commerce, elle nous coûtera toujours
beaucoup plus qu’il ne nous rapporte; 8e
qu’entreprife pour une conquête, elle npus

perdra aulii certainement par ion fuccès
que par [on échec. C’ef’t déformaisau- temps t

à vérifier ou à démentir ces conjeâures. A;

juger parles apparences , l’iiiue de la’crife
afinellen’efi pas éloignée; il cit .poflible

que dans le cours de cette guerre , que fous x
leterme de deux campagnes , l’événement t

principal fait décidé g il peut fe faire que
par une hardieHe calculée, les alliés marchent brufquement lur-Cnnfiantinople qu’il-s
trouveront. déferrât incendié. Ce coup
frappé ce fera [à la prudence. de conÎommer

t. 4.3.7 )
l’ouvrage de la fortune. Jamais carriere ne
s’ouvrit plus brillante: il ne s’agit pasvmoins

que de former des Empires nouveaux dans
le fol le plus fécond,-.dansle lite le plus
heureux ,J fous le;plus beau iclimàt’ de
Terre , 8: pour comblepd’avantage , d’avoir *

à policer une des :races d’hommes les mieux
con-fiitués au m’oralôt’au phyfique. A- bien -

des égards les Peuples de la Turquie font
préférables ,- pour.les-Légiflateurs , à ceux
de l’Europe i, êt’i’ur-tout à ceuxr’du’ Nord.

Les Afiatiquesvfontl ignorans, :mais-l’igno-i- .

rance vaut miens-(que le faux l’avoir iils l
font engourdis ,Amais non pas brutes à: flupides. L’on peut même dire qu’ils [ont plus

voifins d’une bonnelégiilation que la plii-

part des Européens, parceque- chez eux le
.déf’ordre n’ei’t point confacré par desLoix.

. ,L’on n’y connoît pointa les droits vexatoires du fyl’têmeféodal , nile préjugé bar-. ’

’bare des nailTances qui-confacre’ la tyrannie
a des Arif’tocrates. Toute- réforme’y’ fera fa-

..cile, parce qu’il ne faudra pas ,Ç comme
chez nous ,v détruire pour rebâtiraflies lu-
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mieres acquii’es n’auront pointa combattre

la barbarie originelle , tôt tel fera déformais
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 Puiil’anc’e qui s’établiraà Conf-

rantinople fait ufer de fa fortune , il dans
’fa conduite avec l’es nouveaux Sujets elle
l V joint la droiture à la fermeté, fi elle s’é-

l tablit médiatrice impartiale entre les diverfes
’feâes, fi elle admet la tolérance abfolue
dont l’Empereur a donné le premier exemv
’ple , ô: qu’elle ôte tout efi’et civil aux idées

religieufes; fi la Légiflation cit confiéel’a

des mains habiles &pures , li le Légiflateurfaifit bien l’efprit des Orientaux , cette
’Puifl’ance fera des progrès qui laineront

bientôt en arriere les anciens Gouverne’ mens ’: elle doit fur-tout éviter d’introduire ,

comme le szar Pierre leu, une imitation
fervile de mœurs étrangeres. Chez’un Peuple

comme chez un Particulier, on ne dévelOppe de grands moyens qu’autant qu’ils
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dérivent d’un caraâerev propre."Enfin cette
Puiiianœ doit s’abf’ce’nir, pour hareng
papulati’on ,vde tranfportet le Peuple de’fe’s

7 Provinces : l’expérience ’de tous les Con;

quérans de 1’ Afie a trop prouvé que ces
tranfplantations détruil’ent plus’lès hommes

qu’elles ne les multiplient: quand’unpays
"e bien gouverné, il ré peuplefito’ujours .
a ezpar l’es prOpres forceszvd’ailleursles Ar- ’

niféniens lesyGrecs , les Juifs à: les autres
Nations perféCutées de l’A’lie ,’ s’empreffe-

’ront d’accourir vers une terre qui leur of-

frira lalécurit’é; 8e les Mufulmans. euxmêmes ,’furÂtout les payl’ans , font telle-

ment fatigués de la tyrannie Turque, qu’ils

pourront confentir à vivre fous une domination étrangere. Alors le bien qu’aura
produit la révolution aÈluelle fera oublier
les maux qu’elle va coûter: le bonheur de
la génération future léchera les larmes de
l’humanité fur la génération préfente , 6: la l

philofophie pardonnera aux pallions des
Rois qui auront eu l’effet d’améliorer la

condition de l’efpece humaine.

v ( tao. )- .

- (T elles font les confidérations que m’ont
des avant ce jOur fufcité les démêlés de

lai-Porte avec la Ruiiie. J’ai dû les li- pre: au Public 4, parce que ce qu’elles
peuvent contenir d’erroné , fa cenfure le
redrefl’era, ô: que l’on fuffrage donnera du

poids à ce qu’elles peuvent offrir de judicieux. Sans un but d’utilité je ne les enlie
point publiées; car il n’y a aucun avantage.

à fe faire.Propliete. Tant que les événegnens ne fqnt point arrivés l’on-vous traite
. de vifionnaire; 8: lorl’qu’ils l’ont réalifés,

chacun vous dit comme à Colomb , après
la découverte del’Amériqué: cela étoit

.toutjîmple , tout le monde l’avoir deviné.
- Terminé le 2.6.Fe’vrier r78.
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