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PARMI les événemens qui depuis quelques

années femblent fa multiplier pour changer
Je fyfiême politique de l’Eur’ope , il n’en en

fans doute aucun qui préfente des conféquen- .
ces aufii étendues que la guerre qui vie"
d’éclater (1) entre les Turcs b: les Ruffeé.

Soit que l’on confidere les difpofitions qu’y

portent les deux Puiiia’nces ,. foi: que l’on
eJcamine les intérêts qui les ’divifent , tout

annonce une querelle opiniâtre , fanglante’,

.8: taponne d’abord comme chimérique ce:

efpoirde paix dont on veut encore fa flatter?
comment en effet concilier des prétentions
diamétralement oppofées , «St-cependant ab-

- faines? D’une part 3 le Sultan exige l’en;
tiare révocation de toutes les ceiÏions qu’ii

a faites depuis la paix de mimant-(en
1774. ): d’autre part , l’Impératrice netpeuj:

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

.(x) J’ai commencé d’écrire àla fin dÎOâobre 1,787

Alotfquc les nouvelles de la guette étoient encore récentes,

A
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(2.)
l lité commande une égale réfii’tance. Si la

Radio rend la Crimée , elle ramene fur les
[frontieres les :dévallations des Tartares ,
elle renonce aux avantages d’un commerce.

,ïdont elle a fait tous les frais : li les Turcs
la lui concedent , ils privent Conflantinople
d’un de les magafins, ils introduifent leur

, ennemi au fein de leur Empire , ils l’éta-
blili’ent aux portes de leur Capitale: joi-
gnez à ces morifs d’intérêt les difpofitions

morales ; dans le Divan Ottoman, le cha-
grin de décheoir d’une aàienne grandeur ,

l’allarme d’un danger qui croît chaque jour ,

la néceilité de le prévenir par un grand
effort, celle même d’obéir à l’imp’ulfion

violente du peuple ô: de l’armée ; dans le

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

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

furance d’augmenter fes avantages; dans
les deux Nations ,Iune haine facrée qui,
aux Ottomans ,v montre les Rufles comme
des infurgéns impies , ô: aux Bulles , peint I

. les Ottomans comme les ennemis invétérés

de leur Religion, 8c les ufurpareurs d’un



                                                                     

( a ) rTrône 8: d’un Empire de leur Seë’ce; Avec

un état de chofes fi violent, la guerre eli une

crife inévitable : difons-le hardiment, lors
même que par un retour improbable,l’on cal.

e meroit l’incendie préfent , la premiere oc»

icafion 1è fera renaître; la force feule décie

dera une fi grande querelle : or , dans ce
conflit des deux Puifi’ances , quelle fera
l’ilïue de leur choc? Où s’arrêtera , où s’é«

tendra la fecouffe qu’en recevra l’un des

deux Empires? Voilà le in jet de méditation
j qui s’offre aux fpéculateurs politiques; c’ef’t

celui dont je me ’propofe d’entretenir le
LeEleur: à: qu’il ne le hâte point de taxer

’ ce travail de frivolité, parce qu’il cit en

partie formé de conjeâures. Sans doute il ï
el’t des conjetlùres vagues a: chimériques ,

enfantées par le feu] défœuvrement , hala:-

dées fur des bruits fans vraifemblance , 8c
celles-là ne méritent point l’attention d’un

efprit raifonnable: mais fi les conjec’tures
dérivent de l’obfervation de faits authenti-

ques, 8: d’un calcul réfléchi de rapports

a: de conféqu’ences, alors elles prennent

V A 2
u



                                                                     

( 4 l
un caraé’tere différent; alors elles devien-

nent un" art méthodique de pénétrer dans

l’avenir: c’ef’t des conjeëlures que le com.-

pofe la prudence , fynonyme de la pré-
I trayant? 5 c’efi parles conjeâtures que l’ef-

prit inflruit de la génération des faits pafiés ,

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

noifl’ant comment les canfes ont produit les

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

de combiner d’avance fa marche , de pré-

parer fes moyens , d’allurer-fes relieurces:
pendant que l’imprudence qui n’a rien cal-

culé , furprife par chaque événement , hé-

lite , fetrouble , perd un temps précieux A
a le réfoudre , ou le jette aveuglément dans ’

un dédale d’abfurdités : lors donc que les

Conjeâure’s que je préfente n’auroient que

l’effet d’exercer l’attention fur un fujet im-

portant, elles ne feroient pas fans mérite;
Le temps à venir décidera fi elles ont
une autre valeur. Pour ne pas abufer du-
temps préfent , je pafl’e’fans délai à mon

fujet; il fe divife de lui- même en deux
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( S l
parties: dans la premiere , je vais recher-
cher quellesfiront les fiites probaôles des
démêlai: des Ruflès Cr des Turcs : dans la
faconde , j’examinerai quels fin: les inte’ç

reis de la France, dé. girelle doit étrefiz

conduite. i

PREMIERS QUESTION. Quelles feront le;
’ faites probaôles des drainages de: Rifle:

86 des Turcs f - . v t
. POUR obtenir la folution de cette efpece

de Problème , nous devons procéder, à la
maniere des Géometres , du connu à l’in-V

connu : or , l’ilTue du choc des deux Emu
pires dépendant des ’ forces qu’ils y- cm:

ploieront , nous devons prendre idée de
cesrforces , afin de tirer de leur comparaifon i

. le préfage’ de l’événement que nous chére

’chons. A la vérité, nos réfultats n’auront

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

dans let-monde moral les. probabilités fufl’n

. I V A 3



                                                                     

v ( 6 )fent; 8c quand les hyporhefes font fondées
. fur le coursjle plus ordinaire des penchans
à: des intérêts combinés avec le pouvoir ,

elles font bien près de délierait des réalités.

, Commençons par l’Empire Ottoman; -
Il n’y a pas plus d’un fiecle que le nom

des Turcs en impofoit encore à l’Europc , ’

a; des faits éclatans’ jufiifioient la terreur
« qu’il infpiroit. En moins de 4.00 ans-l’on

avoit vu’ce Peuple venir de la Tartane
s’établir fut les bords de la Méditerranée ,

à: la , par un cours continu de guerres ô:
de viêtoires , ’dépo’uiller les fuccell’eurs de

Confiantin , d’abord de leurs Provinces
d’Afie; puis franchifi’ant le Bofphore , les

pourfuivrerdans leurs Provinces d’Eurdpe ,-

les menacer iniques dans leur Capitale, les
relierrer chaque jour. par de nouvelles
conquêtes , terminer enfin par emporter
Confiantinople , 6:. s’afieoir fur le Trône .
des Céfars : de-là , par un efi’ort plus aâif

ô: plus ambitieux , on les avoit vus repor«
tant leurs armes dans l’Afie , fubjuguer les

. Peuplades del’Anadoli , envahir l’Arménie,



                                                                     

(.7)
I repou-fl’er le premier des Sofis dans la Perfe ,’

conquérir en une campagne les pays des
anciens Afl’yriens et Babyloniens, enlever

auxMamloulrs’la Syrie ô: l’Egypte’ , au:

Arabes l’Yemen , chalTer les Chevaliers de .

Rhodes, les Vénitiens de Chypre; puis
rappellant toutes leurs forces vers l’Eu-
tope , attaquer CharlesoQuint à: camper
fous les murs de Vienne même; menacer
l’ltalie, ranger Tous leur joug les Maures
d’Afiique , ôt polléder enfin un Empire

p formé de l’une des plus grandes ô: des plus!

belles portions de la Terre. -
- Tant de fuccès fans doute avoient droit

d’en impol’er à l’imagination ,.ôr l’on ne

doit pas s’étonner qu’ils aient fait fur les

Peuples uneimprelfion qui l’ubfifie encore.

Mais les Turcs de nos jours font-ils ce que
furent leurs aïeux? Leur Empire a-t-il
confervé la même vigueur ô: les mêmes

relions que du temps des Selim ô: des
Soliman .? Perfonne, je peule , s’il a fuivi
leur hif’toire depuis cent ans , n’oferalfou-

,jtenir cette opinion; cependant , fans que
A a



                                                                     

i 3 l
l’on s’en apperçoive , elle le perpétue: telle

en lanforce des: premieres imprefiions , que.
l’on ne prononce point encore le nom des
ures, fans y joindre l’idée de leur forcer
premiers, Cette idée influe fur les jugemens
de ceux mêmes qui ont le moinsnde pré-

p jugés ; t 8c il faut! le dire :parmi nous c’efl:

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

par nette alliance à: nos liaifom. de com-.
merce avec cet-Empire; 8: ce motil’nous

porte-à ne voir les Turcs que fous un jour.
favorable : de-là une partialité qui le fait
fleurir à chaque imitant dans les relations de
faire, qui nous parviennent fous l’inl’peé’tionr

du Gouvernement; elle régnoit. fiat-tout
dans ces derniers temps que , par une pré-
ientiOn bifarre , un Minifire s’efforçoit.
d’étouffer tout ce qui pouvoit déprécier à r

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

tien bifarre , parce qu’elle étoit fans fon-: i
dément ôt fans retOur de leur part .: j’ajoute

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



                                                                     

-i’9 la ’ a A
niempêchéhtrïpoint la vérité de forfaire

jour , se que ces diliimularions trahies ne
laill’ent après elles qu’unevimprellion fît;

cheufed’iniprobité a: de foiblell’e. Loindo

le voiler ainfi l’objet de les craintes, il cl!
. plus:prudent- a: plus fimple ide l’envifagee

dans toute-l’on-étendue. Souvent l’afpeél du

danger fuggere’les moyens de le prévenir a

8:, du moins, en le rendant un compte extra
de faforcer ou de fa foiblefl’e, l’on peut le

tracer un-pla’n de conduite convenable aux
circonflances. ou d’on le trouve. ’ ’ -

minutie-principe avec les Ottod
mans , l’on doiadél’o’rmais reconnoître’ que

lèur Empire offre tous les. fymptômes de
la décadence”; «l’origine en remonte aux

dernieres années du fiecle précédent : alors

que leurs l’accès , fi long-temps brillant ê!

rapides , furent balancés ô: flétris par ceux
des Sobieski ô: des Montecuculli , il fem’bla ’

que la fortuneabandonna leurs armes ,’ 6c
que par un cours commun aux choies hua ,
mairies , leur grandeur ayant atteint (on

p faîte, entra danslepério’de de fa définie-
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tiôn : les viâoires répétées duPrinCe un

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

Charles VI , dans la guerre de i737, pour
en ful’pendre le cours; mais comme l’im-

pulfion étoit donnée , à: qu’elle venoit

de mobiles intérieurs , ellercparut dans les

guerres de Perle ô: les avantages de
Thamas:Koulikan devinrent ont nouveau
témoignage de la foib’lelÏe des T ures: enfin ,

la guerre des Rufies de .17692àJi-774, en
a dévoilé toute l’étendue. En voyant. dans

cette guerre des armées..innombrables le
diffiper devant de petits corps , des flottes
entieres. réduites en cendres ,- des Provinces A
envahies 8E conquii’es , l’allarme.ët l’époua-

vante ’jufques dans Confiantinople, l’Eu-

tope entiere a fenti que déformais l’Empire
’ Turc n’étoit plus qu’un vain. fantôme, 6c

que ce Cololie diffous dans tous l’es liens ,
n’attendait plus qu’un choc pour tomber

"en débris.

. L’on peut’confidérer le Traité de i774.



                                                                     

t n ) 4 ,comme ’l’avant- coureur ’de’ce choc. En

vain la Porte ’s’el’t indignée de l’anogarice

des Infidelles; il a fallu fubir;le joug de la
violence qu’elle a fi louvent impolé; il a
fallu qu’elle cédât un terrein confidérable

entre leBog 8: le Dnieper , avec des ports
dans la Crimée à: le Kouban; il a fallu
qu’elle abandonnât les Tartares alliésde
l’on l’ang ô: de la Religion , ecce fut’déjâ

les perdre que doles abandonner a: il al’allu
qu’elle reçûtl’on ennemi furia Mer Noire,

l’or cette Mer d’où l’es rvaill’eaux apportoif

l vent les Minarets de Conflantinople; 6:
pour comble d’afi’ront , qu’elle confentît à .

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

prOpres biens, reconnaître l’es Provinces

pour les mieux attaquer , et acquérir des
forces pour la mieux vaincre, Que pouvoit-
on attendre. d’un état de choies où les in-

* térêts étoient fi violemment pliés i Ce que
lal’uite des faits a développé 5. c’en-adire,

que les Turêshne cédant qu’a regret , n’exé-

cuteroient’ qu’à moitié a que les Rance



                                                                     

( 12 l
s’amorifant de droits acquis; exigeroient
avec plus de hardieflle ; que les Traités
anal remplis ameneroient des explications
des extenfions , 8c enfin de’nouvelles guer-
res; ô: telle arête la marche des affaires.
Malgré leslc0nventions deJ774. , le par?

l fagc des vailTeaux Ruffes par le Bofphore ,
k a été un fuie: remaillant de conte’fiation 6c

d’animofité. Par l’efi’CC de cette animofité 5

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

par une fuite de fa. fupériorité ,Vla Rame a

pris le parti; dels’en délivrer, 8: elle les a
chai-[Tés de la Crimée : delà des "griefs hou-1

Veaux ô: multipliés. Le Peuple indigné du

meurtre a: de? l’afïerviifchænt des Vrais-

Croyans , a hautement munmuré : le Divan j
allarfné des conféguencey dcil’envahiffe-é

ment dejla Crimée , a flânai 6: menacé :
arrêcé par Ton impuiflancc, il a fufcité fous

main les Barbares du Caucafe. La Ruflie
urane d’une politique fèmb’lable , a oppofé

’ le Souverain; de Géorgie: Le Divan axé.

clamé de prétendus droits; la Ruflîe les
à niésaLeHofpoda: de Mold’avie craignant



                                                                     

( 1-3 l
Le fortde Giska (1) , a paire chez les RuEes:
autre réclamationde la Porte , autre déni
de la Ruflie; Enfin ,vl’apparition de l’Im-

pérarrice aux bords de, la Mer Noire , a
donné une dernier-e fecoulfe aux efprits , ôt
les Turcs ont déclaré la guerre.

Qu’arrivera-t-il de ce nouvel incident!
je le demande à quiconque le fait un tao
bleau vrai de l’état des choies. Ces Ruiïes

que la Turquie provoque, ne font-ils pas
les mêmes qui , dans la guerre de :769 ,

ont , avec des armées de trente’lôt quarante

mille hommes , contenu , diflipé , battu ,
. des armées de foixante 6c de cent mille

hommes? qui ont .affiégé ô: pris des Villes
fortifiées. , défendues par des garnifon: aufli

membreufes que les afiiégeans î qui ont
envahi deux grandes Provinces , pénétré
alu-delà du Danube , 8c malgré la diverfion
d’une révolte dangereufe ô: dluue pefle

( I ) Grégoire Giska, ci-devant Hofpodar de Mol;
davie , que la Porte fit airaiiiner 5 il y a quelques années,
par un liminaire à qui il avoit donné l’hofpitalité.



                                                                     

î a ( la i
meurtriere , En: impôfé à la Perte les Loi):

qu’il leur a plu de diâer f Ces Turcs , fi ara

0 densàdéclarer la guerre , ne font - ils pas les

mêmes qui, par. une ignorance abfolue de
l’art" militaire, le font attirés pendant lix
années la fuite la plus continue d’échecs ’

:8: die-défaites î N’efii-ce pas aux dont les

armées-compofées de payfans fit de vagaa-

bonds allemblés à la hâte, font commano

déca par des Chefs fans lumieres , qui ne
connoilTent l’ordre ô: les principes ni des

A marches , ni des campemens , ni des lieges ,
ni des batailles? dont’les Guerriers mus par

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

fouvent leurs armes contre leurs Chefs ,
’ a: leur brigandage contre leur propre U

pays? Oui fans doute , ce font les mêmes:
donc, par les mêmes raifons , les Rufl’es]

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

Mais , nous dit-on , depuis la paix les.
Turcs s’éclairent chaque jour : avertis de
leur foiblefle, ils commencent d’y remédier il



                                                                     

( r; )
:ils entretiennent des Ingénieurs a: desOfii-r’

,ciers François qui leur drelTent des Canoë
, ,niers , leur exercent des Soldats , leur forti-

fient des Places; ils ont un Renégat Anglois
qui depuis quelques années leur afondu beau-

’ qcoup. de canOns, de bombesêr .de mort

tiers : enfin, le Vizir aâuel , qui, depuis
fou avénement , le propofe la guerre, n’a
celléd’en faire les préparatifs , ô: il n’efi q

paslprobable que tant de foins demeurent

fans effet. . vJe l’avoue , cela n’el’t pas probable pour

quiconque n’a.pas vu les Turcs, pour qui-
conque juge du cours des Achofes en Tur-
quie , parce qui le palle en France à: à
Paris. El’t-il permis de le dire? Paris efi le

pays où il cit 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’abfurdité , qui font la

baie du caraâere Turc. Il faut avoir vécu
des années avec ce Peuple ,i il faut avoir ’
étudié à delïein les habitudes , en avoit



                                                                     

l l 15 ’) ,
même refleuri les effets et l’influence , pour

prendre une jufie idée de l’on moral, 6: en

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

du Gouvernement Turc; les objets moraux
grollillent toujours dans le lointain :il eft

l bien vrai que nous avons des Ingénieurs de
des Ofiiciers à ’Confiantindple;.mais leur

nombre y cil trop borné pour y faire révo-
lution , ôt leur maniere d’y être efi encore

moins propre alla produire. L’on peut donc
calculer ce qu’ils y feront, par ce qu’ils
ont déjà fait dans la derniers guerre , 66
lePublic en a dans les mains un bon terme .
de comparaifon. QuOi qu’en ayant proteflé

les Amateurs, des Turcs., il dt confiant .
que les Mémoires de M. le B. de Tott pei-g
gnent l’efprit Turc fous fes vraies couleursa
Je le dirai, fans vouloir troubler les mânes
de deux Minif’rres (i) : à voir la conduite

w(r) M. le Duc de Choifeul 8: M. le Comte deVergennesL
qu’ils



                                                                     

l I7 i ,qu’ils ont tenue avec cette Nation,’on
peut allurer qu’ils ne l’ont jamais connue;

cela doit fembler étrange dans celui qui
avoit pallié douze années en Ambalïade à

la Porte :m-ais l’on paneroit la vie entiere
dans un pays , (i l’on le tient clos dans fou
Palais; à: que l’on ne fréquente que des
’gens degfa nation, l’on reviendra fans avoir

pris de vraies connoilIances : or , c’ei’t ne

point connoître les hommes, que. d’em-

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

Peuple fanatique , orgueilleux, ennemi de
tout ce qui n’el’t pas lui-même: on lui a

propol’é pour modelé de réforme , des ufages

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

vrai Mufulman peut-il” avoir pour un Infi-
dele? Comment-peut-il recevoir des ordres
d’un ennemi du Prophete? - Le. Mupflri
le permet , 66 Xe Vier l’ordonpe.. --- Le
Ïyz’r dg un Apr-fiat , ,88 le Mupâri tu;

, B I



                                                                     

Ç 18 ) ’

’ traître. Il n’y a qu’une L’ôi , 36 cette Loi

deçlèna’ l’alliance avec les Ilfideles. Tel cil

le langage de la Nation à notre égard; tel
ell même, quoi que l’on dife 5 l’el’prit du

Gouvernement , parce que la , plus qu’ail-
leurs ,’le Gouvernement cl! l’homme qui

gouverne, Cirque cet homme cil élevé dans

les préjugés de la Nation. AulIi nos Odi-
ciers ont elluyé ô: ell’uient encore mille
contrariétés ô: mille’dél’agrémens: on ne

les voit qu’avec murmure; on ne’leur obéir .

’ que par contrainte: ils ont befoin de Gardes
pour commander , d’Interprêtes pour le
faireentendre; 8: cet appareil qui montre

. fans celle l’Ètranger , reporte l’odieux de

n la performe fur l’es ordres de fur l’on ou-

vrage. Pour vaincre de li grands obllacles ,
il faudroit , de la part du Divan, une lub-
verlion de principesdont la fuppolition ell
.chimérique. L’on arcompté fur le crédit

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

en ces circonflances , peut-on exiger de
V M. le de Choifeul beaucoup d’influence?



                                                                     

a ( .19 I)Les Turcs doivent-ils déférer aux avis d’un

’Ambalïadcur qui , dans un Ouvrage Connu

de toute l’Europe , a publié les ivices de
(leur adminil’rration , 6c manifel’té le voeu

de voir renverrai: leur Empire? Ce choix,
confidéré fous ce rapport , fait-il honneur

à la prudence li vantée de M. de Ver-

,gennes .? ’ 4Voilà cependant les faits qui doivent
,fervir de bali: aux conjeâures , pour qu’elles

[oient railonnables .: à: , je le demande ,
ces faits. donnent-ils le droit de mieux cf-
pérer des Turcs? Pour moi, dans rout’ ce

[qui continue de, le palier ,- je ne vois que la
marche ordinaire de leur. efprit . à: la faire
naturelle de leurs anciennes habitudes. Les -
revers de la derniers guerre les ont éton-
nés ; mais ils n’en ont ni connu les mules;

ni Cherché les remaries. Ils font trop or.-
gueilleux pour s’avouer leur foiblelïe; ils

font trop ignorans pour connaître l’atten-
dent du farcir :ils ontfizz’t leur: conquîtes

film la mélique des Bancs; il: n’en ont
qufêçlàin pour le: confiner : leurs dçfaire;

» B a
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ce [ont les clzrîtimens ce’lefles de leurs pé-

clze’s : le Jrfiz’n les ailoit arrêtes, Cf n’en

’ ne pouvoit lesyjôuflràire. Pliant fous cette

néceliité , le Divan a fait la paix; mais le
Peuple a gardé l’a préfomption ô: envénimé

fa haine. Par’ménagement pour Ëe Peuple

ô: par l’on prOpre relientiment , le Divan
a voulu éluder, par adrell’e , la force qu’il
n’avoir pu maîtrîfer, Le Cabinet de Péterll

bourg a pris la même route , a: la guerre
a continué fous une autre formola Ruliie,
qui aretiré des négociations plus d’avan-
tages que des batailles ,I en a deliré la durée.

Par la raifort contraire , les Turcs y faifant
les mêmes pertes que dans les défaites , ont
préféré les rifques des combats , ô: ils ont

repris les armes 5 mais en changeant de cars.
riere , ils n’apportent pas [de plus grands
moyens de l’accès: on aregardé la rupture
du mois d’Août comme un’vafle de vigueur

calculé furies forces ô: lestcirconfiances.
Dans les probabilités , ce devoir être l’efi’et , a

d’un, mouvement l’éditieux duPeupl-e ô;
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alertes qu’on leur donnoit, depuis deux ans ,
devoient l’e porter à un parti extrême z d’ac-.

Vcord avec .ces probabilités, les faits y ont
joint la pallion,perl’onnelle du Vizir. Si ce
Minil’tre n’eût été guidé que par-des motifs

réfléchis ,À il n’eût point déclaré la guerre

fur la fin de la campagne ,’ parce queic’éteit 4

s’ô’ter le temps d’agir , ô: donner à l’ennemi

celui. de le préparer. Maintenant que le
mouvement ef’t imprimé , il ne fera plus

le maître de le dirigerlni de le contenir.
Il ne l’uffir pas d’avoir allumé la guerre;

il faudra en alimenter l’incendie; il faudra
- foudoyer-des Armées a: des Flottes. , pour-

voir à leurs befoins , réparer leurs pertes;
fournir enfin , pendant plulieurs campa?
gnes , à une immenl’e confommation d’hom-

mes ôt,d’argent; 8c l’EmpireTurc a-t-il de li

grandes reliources? Interrogeons à ce l’ujet

les témoins oculaires qui , depuis quelques
lamées ,. en ont vifité diverfes contrées.

Nous avons plu lieurs relations qui paroill
fent d’autant plus dignes’de foi ,Ïque fans

q .. , . B 3 I
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la Ilcofiniv-cnclc des Voyageuis ,t. les
puiféç en des lieux divers ont la plus grande"

 almanîr’nîtë (1). Par ces faits -, Hefi démontré

que l’Empîre Turc n’a déformais anc’un dé

ces moyens politiques qui àflurçnt la coh-
fifiance d’un Etàc tau-dedans , 6: Ta puif-

fanœIau-dehbrs. Ses «ProvinCes manquent
à la fois de pOPulatîon , de culture, d’arts

a: de commerce; 6: ce qui si? pllus me;
fiaçant pçmr un État defpoâque , l’on   n’y.

veinai formai-cires, ni Armée, ni art mili-
taire : Or , queue elfrayam’e férie de côn-

féque’hces Nom-e pas ce tableau? Sans po;

pulatîbn 8c fans Culture , qùel moyen de .
régénérer les finances à": ksi Armées? Sans

Troupes f8: fans F ortereflës, que! moyen
de repbufl’er des învafions j, de réprimer &es I

révahes? Comment élever une puHTanCer

navale flans arts 8: fans commerce? Com-

1) becz 7e Voyage pinard-que de la Grec: , pour;
«En ombrée, VArèhîpél 8: la Côfe de Œ’Ànadbh’s les:

Méfiaoirçs de Mn. k B. de Tott , pour les trimons de.
Confiantinople , 8: le Voyage en Syrie 8: en Égypte ,.
pour Tes Provîùces du Midi. I I ’ H A
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ment enfin remédier à tan: de maux fans
lumieres à; fans connoiITances ï ----Le Sultan ù

a de grands tréfors : - on peut les oie:
comme on les (uppofe , ô: quels qu’il (bien:

ils feront promptement diflîpés. q- ll a de

grands revenus :moui, environ 8.0 millions
de limes , difficiles à recouvrer :6: coun-
Imlent auroit-ü davantage? Quand des Pro.
vînmes comme l’Egypte a; la Syrie , ne

rendent que deux ou mais millions , que
mentiront des pays fan-ages comme la Ma:-

I céioine ô: i’Albanie , rangés comme la
Grcce , oudéfercs Chypre à: l’Anal-
(101i? "-- On a retiré de grandes femmes
d’Egypte. --- Il eifi suai que le capital).
Pacha a fait ÀpaiTer , il y a :fix mais ,5 quel.-
quem mille boudes , ô; ïque par câpit-ulation

avec Ifmaë’l fit Harem Beks , il (dû lever ’

encore :cinq’mîlle bourres fur. le Delta (a) ;

mais quatre mille refieæont pour réparer les
dommages du pays , à: l’avarice Id u Capital:

l (1) La HautcPEgyfiteef’c (somalie à Ibrahlm ,8: Morse!
36kg qui erîendIOnt incefirammeut En! Kaite- A ’

Be

9l.
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Pacha ne rendra peut-être pas dix millions
au Kazné. -- On impofera de nouveaux
tributs. -- Mais lesProvinces font obé-

rées; le pillage des Pachas , la vénalité
des places , la déferrion des gens riches 5
en ont fait aller tout l’argent à Confianti-

4’ ’nople. --- On dépouillera les riches.

--- Mais l’or le cac.he’ra;,& comme les
riches font suffi les puilTans , ils ne Te dé-

pouilleront pas eux - mêmes. Ainfi , dans
un examen rigoureux, ces idées de grands
moyens , fondées fur une vai’te apparence

ô: une antique renommée , s’évanouilïent;

ô: tout s’accorde , en dernier réfultat ,
à rendre plus fenfible la foibleffe de l’Em-

pire Turc , 8: plus infiantes les inductions
de fa ruine. Il efi fingulier qu’en ce moment I
le préjugé en fait accrédité dans tout l’Em-

.pire. Tous les Mufulmans font perfuadés
que leur puilTance a: leur Religion vont
finir : ils difent que les temps prédits font ’
venus , qu’ils doivent perdre leurs conquê- i
tes , ô: retourner en’Afie s’établir à Konie’.

Ces prophéties fondées fur l’autorité de
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Mahomet même 8: de plulieurs fautons ,
pourroient donner lieu à plulieurs obier-

i varions intérellantes àd’autres égards. Mais

V pour [ne point m’écarter’ de mon fujet, je

me bornerai à remarquer qu’elles contri-
bueront à l’événement en y. préparant les

cfprits , à: en ôtant aux peuples le courage
de rélil’ter à ce qu’ils appellent l’im muaôle

le’crer du fort. - 4
Je ne prétends pas dire cependant que p

la perte de l’Empir’e Turc fait abfolument Ï

inévitable, a: qu’il fût moralement impofe

fible de la conjurer. Les grands États , fur-
tout ceux qui ont de riches domaines, ferre
rarement frappés de plaies incurables; mais I

pour y porter remede , il faut du tems à:
des lumieres z du- tems ,parce que pour les
corps politiques comme pour les corps phy:
ligues tout changement fubitei’t dangereux;
des lumieres parce que fi l’artÏdegouvcrner a

une théorie fimple,il a une pratique compli-i
quée.Lors donc qucije forme de fâcheux pré-

fagesi’ur la puilTance des Turcs , c’el’t par le

’ défaut de. ces deux conditions: c’eft furtout
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de lumieres dans ceux qui gouvernent , qua
la chûte de l’Empirc me paroit allurée ; k

je la juge d’autant plus infaillible, que les
califes font intimement liées à fanconfiitu» i

tien , 6.: Qu’elle cil une firite nécefiaire au

même" mouvement qui a élevé fa grandeur.

Mmœ.qudque développement à cette

idée. n. ..Iquuc les Hordes Turques vinrent du
Korafân s’établir dans l’Alie mineure, ce

ne fiat pas fans diflîcrdrë qu’elles in main-
tinrent dansoette tenre’étrangere r pour"

fuîmes par. les Mogiols , ialbufées par les
’.T 1190113118 ., inquiétées par les Grelin , elles

vécurent langueurs environnées d’ennemis

rôle rie-dangers. Dans des circocfimcœ fi»
’ dïfiiciles , ce inerme nécdlité zieute chefs

de déployertoutes leurs laminés morales
à phyifiqares; il y alloit de leurs intérêts
perlimnels, de la coni’cryationde leur Rang
«8c (de leur vie. Efallutdonc qu’ils accru-ili-

fent les talons , qu’ils rechertohaflent. les
emmaiflanees ,- qu’ils pmiquâiïem les est.
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fuserai font les Vrais élémens du pouvoir.-
IÀyant à gouverner des hommes féditieux ,

, il. fallut leur inTpirer la confiance par les
iumîeres, l’attachement par la bienveilo
lance ,- le refpefl par la dignité : il fallut,

pour maintemr la difcipline , de la initie:
dans les chatimens , pour exciter l’émula-

tion du dil’cernement dans les récompcna
les , jufiifier enfin le (51’0ch de cornmandet
par la prééminence dans tous les genres :V

il fallut pOu’r déployer les (brocs de la na: ’
fion ’àîl’e’xtétieur , en établir i’harmonic à

l’intérieur , proréger l’agriculture peut

nourrir les armées, punir les rimaillions
pour éviter les révoltes , bien Choifir res i
agonis pour bien exécuter fes’enrreprifes 5

, du un mot ,lpratiquer dans toutes lès par;
fies la fei’ence des grands politiques et des
grands-Capitaines; a: tels en est: lia-moflé
actent les premiers Sultans des Turcs : 8:
fi-l’on remarque que’depuis leur auteur I
Ofmaiz 1- jufqu’à’Soliman H , d’ail-adire

dans une ferie de douze Princes , il n’en
cit pas un Peul d’un cataêterezmëdiocre 5,



                                                                     

( 23 l
l’on convîendraqu’un effet fi Confiant n’eflf

point dû au hazard , mais à cette néceflité

de circonfiances dont j’ai parlé, àcet état

habituel des guetres civiles 8c étrangeres ,
où tout le; décidant par la force , il falloit
toujours être le plus fort pour êtrele pre-
mier; Par une application inverfe de ce prin-
cipe, lorfque cet état de chofes a cellé ,1
lorfque l’Empire affermi pan fa malle n’a.

plus eu befoin des talens de fes chefs pour
fe’foutcnir , ils ont dû celle: de les paf-

’ féder, de les acquérir , a: c’eflpce que les

faits juflifient.Depuis ce même Sroliman II ,-

qui , par les réglemens encore plus que par,
les viCtoires confolida la puilTance turque;
a peine de dîx-fept Sultans que, l’on compte

jufqu’à nos jours en trouve-bon deux qui
ne foient [pas des hommes médiocres, Par
oppofition à leurs ayeux , l’hifioire les.
montre tous o’u crapuleux ô: infenfés com-

me Amurat 1V , ou amollis ô: pufillanig
mes comme Soliman III.

La diEérence dans les pofitions explique

très-bien ce contrafte dans les-canâmes.
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Quand les Sultans vivoient dans les camps;
tenus en aéiivité par un tourbillon immenfe
d’affaires , par des projets de guerres été

de conquêtes , par un enchaînement de
fuccès a: d’obfiacles , par la furveillance

même des compagnons de leurs travaux,
leur efprit étoit vafle comme leur carriere ,
leurs pallions nobles comme leurs intérêts,

leur adminiftration vigoureufe comme leur
caraflereQuand au contraire ils le font ren-

fermés dans leur Harem, engourdis par le
’défœuvremcnt , conduits à l’apathie parla

fatiété , à la dépravation par la flatterie
d’une Cour efclave , leur ame efl devenue ’

bornée comme leurs renfations , leurs pen-
chans vils ’comme leurs habitudes, leur

i gouvernement vicieux comme eux-mêmes.
Quand les Sultans adminif’troient par leurs

propres mains , ils’appliquoient un [entit-

menti de perfonalité aux affaires qui. les
intéreiloit vivement à- la profpérité de
’l’Empire : quand ils ont eu pris des agens ’

p’mercénaires, devenus étrangers à leurs opé-

rations ils Ont’vEéparé leur intérêt de la



                                                                     

( 30;)
choie publique.IDans le premier ces , les
Sultans guidés par le befoin des affaires ,
n’en confioient le maniement qu’à des hom-

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

niflrationyétoit comme fan chef, vigilante
a: inflruite: dans le recoud , mûs par ces
affeâions domefiiques fouvent obfcures &
viles. qui fuivent l’humanité fur le trône A.

comme dans les cabanes , ils ont placé des
favoris fans mérite, a: l’incapacité du pre-

mier mobile s’eft étendue à toute la maz-

chine du Gouvernement. .
Efpérer maintenant que par un retour

fondaince Gouvernement change fa marche
à: lès habitudes, c’ef’ç admettre une chi.

men-.4 démentie par l’expérience de tous les

. teins , &I prefque contraire à la nature hu-
maine. Pour concevoir le delTein d’une telle

réforme, il faudroit yprelïentir le danger
qui fe prépare ,, à: l’aveuglement cit le pre-

mier attribut de; l’ignorance. Pour en réali-

fer le projet il faudroit que le Sultan l’en;
treprît lui-même; que rentrant dans la car-

riere de l’as aveux , il quittât le repos du
r
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ferrai] pour le tumulte des’eanips; la fécu-
rité du Harem pour les dangers des batail-
les , les jouifi’ances d’une vie tranquille
pour les privations de la guerre ,. qu’il chari-
g’eât en un mot toutes l’es habitudes pour

en coritraéier d’oppofées. Or fi’ les habitu-

des de la mollell’e l’on-t li puilTantes chez

des particuliers ifolés , que fera-ce chez
des Sultans en qui le penchant de la nature
cit fortifié par tout ce qui les entoure? A
qui les Vizirs , les Eunuques ôt les femmes
confeillent fans’celie le repos 8c l’oifiveté ,

parce que moins les Rois exercent par eux-
imêmes leur pouvoir , plus ceux qui les ap-
prochent s’en attirent l’ulàge. Non , nous,

p’efl envain que l’on veut l’efpérer; rien .

ne changera chez les Turcs , ni l’efprit du
p Gouvernement , ni le cours aâuel des af-

faires z le Sultan continuera de végéter

- danspfon Palais, les femmes 6c les ennui-
gixes de nommer aux emplois ; les Vifirs
deavendre à l’encart les Gouvernemens a:
les places : les Pachas [de piller les fujets A
,16: d’appauvrir les Provinces; le Divan de
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fuivre l’es maximes d’orgueil 6E d’intoléf .

rance : le peuple ô: les troupes de le livrer:
à leur fanatifme 8c. de demander la guerre :-
les Généraux de la faire fans intelligence ,
& de perdre des batailles , iufqu’à ce que

par une derniere fecoull’e, cet édifice i111

cohérent de puiflance , privé de fes appuis
8: perdant l’on équilibre , s’écroule tout-à-

coup en débris, ô: ajoute l’exemple d’une

grande ruine à tous ceux qu’a déja vûs la

terre. . ’Tel a été en effet , 8c tel fera fans doute

le fort de tous les Empires , non par la né-
cellité occulte de ce fatalifme qu’alléguenc

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

titution du cœur de l’homme ô: le cours
naturel de l’es penchans: interrogez l’hif-

rtoire de tous les peuples qui ont fondé de
grandes puill’ances; fuivez la marche de
leur.élévàtion , de leurs progrès 8: de leur

chûte , ô: vous verrez que dans leurs moeurs

à: leur fortune tous parcourent les mêmes
phafes 8c font régis parles mêmes mobi-
les que’les individusdes fociétés. Ainli que

* v des



                                                                     

. ( 33 )des particuliers parvenus ces peuples d’a-
bord obfcurs a: pauvres s’agitent dans leur
détrelTe, s’excitent par leurs privations ,
s’encouragent par leurs l’uccès, s’inf’trui-

l’eut par leurs fautes , 6:. arrivent enfin par
adreli’e ou par violence au faire des gran-

deurs 6: de la fortune: mais ont-ils atteint
les jouiliances on afpirent tous les hom-
mes , bientôt la fatiété remplace les delirs ;
bientôt, faute d’alimens, leur aâivité celle ,

leurs chefs le dégoûtent des affaires qui
les fatiguent , ils s’ennuient des foins qui
Ont élevé leur fortune, ils les abandon-
nent à des mains. mercénaires, qui n’ayant
point d’intérêt direâ, malverfent ô: dilIi-p

peut , jufqu’à ce que les mêmes circonf-

tances qui les-ont enrichis fufcitent de
nouveaux parvenus qui les l’upplantent à

leur tout. Tel eli le cours naturel des choi-
x l’es : être privé et délirer , fe tourmenter

pour obtenir, fe tallalier a: languir , voilà ,
le cercle autour duquel fans celle monte
ô: defcend’l’inquiétude humaine : nous

avons vu que 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

Rull’es. "

MMIl n’y a pas encore un liecle révolu que
le nom des Rufi’es étoit prel’qu’ignoré parmi

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

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

du Nord , exilioit un vafie Empire dont
le fiege étoit à Moskou. Mais ce que l’on

apprenoit de fou climat odieux , de fon
régime defpotique,de l’es peuples. barbares,

ne donnoit pas de hautes idées de l’a puiff
fance , 8c l’Europe fiere de la politefl’e de

l’es cours 6: de la civilil’ation de les peue

àples,rdédaignoit de compter les Tfars au,
rang de l’es Rois , 8c rejettoit les Mofco-A ’

vites parmi les autres barbares de l’Alie. .
Cependant le cours infenfible 8: graduel

de événemens préparoit un nouvel ordre

de choies. Dîvifée 10ngtems comme la
France en plulieurs Etats, déchirée longe
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tems par des guerres étrangeres ou civiles;
la gRulIie enfin raliemblée fous une même
puilTance’, n’avoir plus qu’un même intérêt,

se fes forces dirigées par une feule volonté.

commençoient à devenir impofantes : l’art

de les employer manquoit encore; mais
l’on en foupçonnoit l’exifience : des guer-

res avec la Pologne 8c la Suede avoient
fait l’entir la fupériorité des arts de l’Oc:

. cident a ô: depuis’dcux’ regnes on tentoit

de les introduire dans l’Empire. Les Tfars

Michel à: Alexis avoient appellé à leur
Cour des artilles St des militaires d’Al-
lemagne , de Hollande, d’Italie , ô: déjà

l’on voyoit à Moskou des fondeurs de ca?

nous , des Fabricans de poudre , des Ingé-
nieurs , des Officiers a des Bijoutiers 6: des ’
Imprimeurs d’Europe. 4

A cette époque , fi l’on eût tenté de for-

mer des conjeâures fur la vie future de
cet Empire , l’on eût dit que par fou éloi-

gnement de l’Europe , il auroit peu d’in-
’ fluence fur notre l’yfiême 5 que par la pan.

tion de l’a capitale au fein des terres, l’on

C 2 ’
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cabinet n’entretiendroit pas des relations
bien vives avec les nôtres :que parla dif-
ficulté de l’es mers , il ne formeroit jamais
une puill’ance maritime; que par l’état’civil

de la nation ô: le partage des hommes en
ferf’s ôta en maîtres , il n’auroit jamais d’é-

nergie ; que par la concentration des fichet:
les en un petit nombre de mains, toute
l’aé’tivité fe porteroit vers les arts frivoles ;

qu’en un mot cet Empire , par la nature
de l’on Gouvernement ô: les mœurs de l’on

peuple feroit purement unEmpire afiarique,
dont l’exilience imiteroit celle de l’Indof-
tan ô: de laTurquie. L’événement a trompé

ces conjeEtures; mais pour mettre l’art en
défaut , il a fallu le concours des faits les
plus extraordinaires; il a fallu que le ha-
zard portât fur le trône un Prince qui n’y

étoit pas defliné :il a fallu que le hazard
conduisît près de lui un homme obl’cur qui

lui donnât la paillon des mœurs 8e des arts
de l’Europe; il a fallu que ce Prince malgré

les vices de l’on éducationôt le poifon du

i pouvoir arbitraire,confervâtlaplus grande
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énergie detcaraëtere : en un mot ila fallu
l’exifience ô; le regne de Pierre I , et l’on .

conviendra queli les probabilités ne font
- jamais trompées que par de lèmeables évé- l

nemens , elles ne fe trouveront pas louvent

en défaut. ’ ’ I
Quand on fe rend compte de ce qui s’eft

pali’é’depuis. 8o ans en Ruine; l’on s’ap- ’

perçoit que le regne du Tfar Pierre I a
réellement été pour cet Empire l’époque

[d’une exilience nouvelle , a; qu’il a com-

mencé pour lui une période qui marche
en un l’ens’ inverfe de l’Empire Turc;

c’eli-à-dire que pendant que la puifl’ance
.’ ô: lesforces de l’un vont décroill’ant, les

forces à: la puill’ance de l’autre vont croif-

faut chaque jour. L’on en peut fuivre les
progrés dans toutes les parties de leur ’conlï

titution. Au commencement du rliecle , les
’Rull’es n’avaient point d’ant Militaire :

des 1,709 au battoient les Suédois à sur. ’

,tava», .8: en. r 7 5 6 dans la guerre de Paille,
ils acquéroient iniques par leur-s défaites

la réputatiOn des féconde-s troupes de l’Eus .
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tope. Dans le même intervalle la milice ’
des TurCs s’abâtardill’oît ô: le Sultan

Mahmoud énervoit les janili’aires qu’il crai-

gnoit , en les difperfant dans tout l’Empirc , r

8: en faifant noyer leur élite. Au commen-
cement du liecle ,les Rulies n’avaient pour:

’toute marine que des chaloupes fur leurs
lacs; maintenant ils ont des vaill’éaux de

tout rang fur tentes leurs mers : les Turcs
reliés aupmême point qu’il y a cent ans 5 ,

lavent encore à. peine le fervir de la bouf-.
l’ole. Depuis le commencement du fiecle ,’

le Gouvernement Ruli’e a beaucoup tra-
vaillé à améliorer fon régime intérieur, il a

accrû les revenus , l’a population , fon com-

merce. Pendant le même efpace les Turcs
ont augmenté leurs déprédations , 8c par

la vénalité publique de toutes les places ,
Mahmoud a porté le dernier coup à leur
conflitution. Depuis le commencement du
fiecle la Rullie a accru l’es pollellions-de la
Livonie , de l’Ingrie , de l’El’tonie ;&de-

puis 1; ans feulement, d’une partie Ide la
Pologne ,d’un vaf’te terrein entre le Dniepre

s

r xl



                                                                     

l 39 ) . u,8: le Bog , &Aenfin de la Crimée. La Tur-

quie , il ell vrai, n’a encore rien perduen
apparence; mais peut-on compter pour de
vraies pollel’lions l’Egypte , le pays de

Bagdad , la Moldavie ,la Grece, a: tant
de difirié’ts fournis à des rébelles i Main-

tenant l’uppofer que les deux Empires s’ar-

rêtent tout-à-coup dans leur marche réci-
’proque,c’elt mal connoître les loix du mou-

rvement z dans l’ordre moral comme-dans
l’ordre phylique , lbrl’qu’une fois un.corps.

S’el’t mis en mouvement , il lui devient
d’autant plus difiicile de s’arrêter, qu’il ’a

une plus grande malle. L’impullion donnée .

-& l’équilibre rompu, l’on ne peut plus

Talligner le terme de la courfe. La Ruilie
en d’autant plus dans ce cas que l’on aéri-

vité accrue par de longs obl’tacles trouve
maintenant pour l’e déployer une plus valiez

carriere. En effet, lenTl’arlPierre l’ayant
- d’abord dirigée contre les Etats du Nord ,

il a fallu , pour lutter avec eux, qu’elle dé-
veloppât tous l’es’ moyens ô: en perfec-

r- rionnât l’ul’agel L’on a voulu cenfurer cette



                                                                     

( 4° l
marche du Tf’ar , a: l’on a dit qu’il eût

l mieux fait de le tourner ,vers la Turquie;
mais peut-être que les goûts perfonnels de
Pierre l ont en l’effet d’une politique pro-
fonde : peut-être qu’avec l’es R-ul’fes indif-

ciplinés il n’eût vaincre les Turcs en.-
eore non-énervés : aulieu qu’en tranl’porg-

tant le théatre de l’on a&ivité fur la Bal:-

tique, il a monté tous les relions de l’on
,Empire au ton des Etats de l’Europe. Ari-
jourd’hui que l’équilibre s’ell établi de ce

côté , à: que la Ruflie y voit desiobl’r- i
racles d’aggrandili’ement, elle revient vers

un Empire barbare avec tous les moyens
des Empires policés , 61: elle a droit de
s’en promettre des l’accès d’autant plus ’

grands , que par cette dérivation elle la
repris [la vraie route ou l’appelloit la nature,
a: que lui ont tracéedes longtems l’es pré. p

’ ingés ôt l’es habitudes. . ’ A
’ En effet, l’on peut obl’erver que depuis l

que la Rufiie formée en corps d’Empirr

a pû porter les regards hors de les irone
clercs , l’ellor le plus confiant de l’on am. w



                                                                     

I a

r f 41 )*bidon s’eli dirigé vers les Contrées Méri-

sdionales , vers la Turquie 8: la Perle. A
remonternîjul’qu’au 15’. liecl’e , apeure

retrouve-bon deux regnes qui n’aient pas
produit de ce côté quelqueaentrepril’e’s.

Que prouvent ces habitudes communes à
des générations diverl’es ,i linon des mobio,

lcs’inhérens à l’el’pece 3 .6: ces mobiles ne

l’ont pas équivoques : car fans parler de
Tiniiigation de la religion ,qui-il’ouvent ’Ln’efi:

que le mal’qneries penchans , il l’uffit
remparer les objets de jouill’an’oes qu’offre

ichacun des deux, Empires :Dans l’un c’ell:

goudron ," du caviar (a) du poi’l’fon
[au et fumé ,-’ de la bierne , des baillons

l adulait Gade. grains fermentés .. des chan-
mes , des lins , .unciel rigoureuxmne mette
rébelle, 8: par iœnléquentune vie de titan
-vaill ô: rie-peine. Dans l’antre, avec
les moyens d’obtenir les mêmes promues
[les fourrures exceptées] dans l’antre, dis.-
’je,c’eli leluare des’objets les plus attrayant;

. ce. lent-des ’vins exquis, des parâmes vo-

..L A. (4)15!ch d’anus de pOÎfl’OD
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in),
luptueux; du eaffé , des fruits de toute

, .el’pece , des foyes , des corons délicats,.un

climat bdmirable .6: une. vie de’repos 6c ’
d’abondance. Quels avantages d’une part .!

de l’autre quelles privationslaôcvquels mo-
biles puili’ans pour la cupidité, armée que

cette foule deljouÎll’ances offertes à tous

les feus ! envain une moralemil’antro;
pique s’ell efforcée d’en rompre le charme:

’lesrjouill’ance’s des l’ens ont "gouverné 8c

gouverneront toujours les hommes. C’efi:
pour les vins de ’l’Italieque’ les Gaulois

franchirent trois fois les Alpes: c’efi:
ipour la table,des Romains. que les Bar-
baresaccoururent du Nord ’;.. c’eft pour
les vêtemens de l’oie 8: pour les femmes
des Grecs que les Arabes l’ortirent de leurs
’délerts :6: n’el’r-ce pas pour. le poivre-&:

:le ca ffé quelles Européens traverl’ent l’O- -

:céan ô: l’e font des guerres .l’anglantes? ce

-’.l’era’pour tous ces objets. réunis , que les

:Rulfes envahiront l’Alie : ô: que l’on juge

de la l’enfation qu’ont dû éprouver dans la

A derniere guerre leurs armées tranl’portées’x

dans la Moldavie , l’Arch-ipel., ô: la Grece l



                                                                     

. ( 43 ’0’
quel ravifi’ement pour leurs Oliiciers 8E
leurs l’oldats de boire les vins de Ténédos 5

de Chic, de Morée ! de piller l’ur les champs

de batailles 8: dans les camps forcés des
cafetans de l’oie brodés d’argent 8:’d’or,,

des châles de kachemire, des ceintures de
’moull’eline , des poignards damafquinés,

des pélili’es 8: des pipes! quel plaifir de

rapporter dans l’a patrie ces tr0phées de

fou courage , de les montrer ales parens,
à l’es amis, à l’es rivaux! de vanter les

pays que l’on a :vûs, ces vins dont on a
bû , 8e ces aventures merveilleufes dont
’ona été le témoin! Maintenant qu’une nou-

. velle guerre le déclare, 8: que la plupart
des aéteurs de la derniere vivent encore,
tous les motifs vont le réunir’pour donner

plus de force aux pallions: ce fera pour
les ’eunes cren’s l’émulation &la nouveauté :

l b .pour les vétérans des l’ouvenir’s embellis

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

des commandemens , 8e la multiplication
’ des places; enfin , pour ceux qui gouver-
lnent,des’ projets enivreras d’agg randill’ement
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8: de gloire : 8: quel projet en’effet, plus
capable d’enflammer l’imagination , que

.celui de reconquérir la Grece 8: l’Al’ie ;

de chalfer de ces belles contrées des bar-4 ’
bares conquérans , d’indignes maîtres ! d’é-

tablir le liage d’un Empire nouveau.dans
r le plus heureux lite de la terre ! de compter

parmi l’es domaines les pays les plus céle-

bres ., 8: de regner au fois fur Byzance
8: fur Babylone , furAthenes 8: furEcba-
tanes , fur ,Jérul’alem 8: fur Tyr 8: Pal-

myre ! quelle plus noble ambition que celle
d’affranchir des peuples nombreux du joug

du ’fanatil’me 8: de la tyrannie ide rappel-

ler les fciences 8: les arts dans leur terre
natale; d’ouvrir une nouvelle carriere à la
légillation, au commerce a à l’indullrie!
8: d’effacer, s’il cil polliblc , la gloire de

l’ancien Orient par la gloire de l’Orient
refful’cité 5 8: peut-être n’ell-ce point l’up-

pofer des vues étrangeresau Gouvernement

Bulle i plus on rapproche les faits 8: les
eirconllances , plus l’on apperçoit les tra-
ces d’un plan formé avec réflexion 8: fuivi



                                                                     

les)
avec Iconfiance,furtout depuis la derniere.
guerre. D’abord l’on a, demandé l’ul’age de

la Mer Noire, puis l’entrée de la Méditer-

ranée :l’on a exigé l’abandon des Tartares ,

- puis, l’on s’efi emparé de la Crimée; l’on

prorege aujourd’hui les Géorgiens et les
Moldaves 5 le premier traité les fouf’traîra à

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

bourg,& on leur Font-le des colleges: L’on

impoli: des noms grecs aux enfans dû
l Grand-Duc,nés tous depuis la guerre (a);

on leur enfeigne la langue grecque; l’Im-
pératr-ice fait des traités avec l’Empereur , ,

un voyage jufqu’à la Mer Noire ; l’on

grave fur un arc à Cherfon , c’çfl ici le
châtia. qui conduit à Byzance , ôte.

Oui, tout annonce le projet’formé de

marcher à cette Capitale, 8: tout primage, l
une heureùfè ifïue à ce projet: tout , dans
la balance des intérêts 6c des moyens, cil
à l’avantage des Rufles contre les Turcs;
LailTons à part ces comparaifons de popuï-

(à) Alexandre, Confiantin , [fâcha

’ 1



                                                                     

, ( 46 ilation 8c de Iterrein ufitées par les Politin
ques modernes: l’étendue géographique

n’ef’r point un avantage, 6c les hommes ne

fe calculent pas comme des machines: on
fuppofe à la Turquie des Armées de trois
6c quatre cens mille hommes; mais d’abord

I ces affertions populaires le foutiennent mal;
témoins ces Corps de cent 6c cent foixanre
mille hommes que les Gazettes , pendant
tout le cours de Novembre , ont établis
fur le Danubeô: près d’Ôdjakof, 8c qui

. le font trouvés être de dix à douze mille.
’D’ailleurs , quelle force réelle auroient

même .cinq cens mille hommes , (i cette
multitude eft mal armée , 6C fait la guerre
fans art, fans ordre ô: fans difcipline Ë
Nous croirions-nous bien en sûreté fi , à
cent mille Soldats de .l’Empereur,nousl
oppofions un demi- million de Payfans 8:
d’Artifans. enrôlés à la hâte i Tels font

cependant les Soldats Turcs. La Rullie , au»
contraire , a dans le moindre calcul cent foi-
xante mille hommes de Troupes régulieres
égales à celles de Prulïe , à: au moins cent



                                                                     

a ( 47. Ï ,mille hommes de Troupes Légeres. La
plupartsdes Soldats Turcs n’ont jamais vu

le Feu. 5 le grand nombre des Soldats RuflÎes

a fait plulieurs Campagnes s l’infanterie Tur-

que el’t abfolument nulle; l’Infanterie Rude

efl la meilleure de l’Europe. La Cavalerie
Turque cit excellente , mais feulement pour
l’efcarmouche; la Cavalerie Rufl’e , par fa

taâique , conferve la fupériorité. Les Turcs 4
ont une attaque très-impétueufe; mais une.

fois rebutés , ils ne le rallient plus; les
Ruffes ont la défenfe la plus opiniâtre, a:
corifervent leur ordre même dans leur dé- .
faire. Le Soldat Turc CF: fanatique, mais
le Rude l’eii aufli. L’Ofiicîer Ruffe eft m6;

diocre , mais l’Officier Turc efi entiéremens

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

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

Ruffes ont gagnédes batailles zen Mas.
tine,;. les Turcs ont l’avantage du nombre
fur la Mer Noire : mais quoique les Rulles
(oient de-ifoibles- Marins, ils ont un avang.



                                                                     

i ( 48 ) Atage-imr’neni’e par l’art. La Turquie ne fou-

tiendra la guerre qu’en épuifant fes Pro-
vinces d’hommes a: d’ argent : l’Impératrice,

après l’avoir faire cinq années , a aboli à

- la paix un grand nombre- d’anciens impôts.
Le Divan n’a que" de la préfomption ü de

la morgue; depuis vingt ans le Cabinet de
Saint-Pétersbourg pafl’e pour l’un des plus

déliés de l’Europe :enfin, les RuEes font s

la guerre pour acquérir , les Turcs pour ne

pas perdre tf1 ceux; ci Pour vainqueurs ,
ils n’iront pas à Mofcow : li ceux -là ga-

. guérit deux batailles , ils iront à Confian-
tinople , à: ies Turcs feront chafïés d’Euo

tope. .ï A ces idées de la spuifi’ance de la Rame , À

l’on oppofe que fun Gouvernement defo’

porique, comme celui des Turcs , efi en-
coi-e mal-affermi; que le Peuple , toujours
Ïerf, refre engourdi dans une barbarie pro-
fonde; que dans les claires libres il y apeu
de Vlumieres 8: point’ de moralité ; que
malgré les foins que l’Impératrice s’en

(limnée pour, la confeéiion d’un Code ,

pour



                                                                     

(49)-.pour la réforme des Loix , pour l’admi-
niiiration de la jufiice , pour l’éducation
8C l’infirué’ciqn publiques; que malgré ces

foins , dis-je , la civilifation efr peu avan-
cée; que lahNation même fe refufeià’y,

faire des progrès , ô: que l’on ne peut"
. L attendre d’un tel pays ni énergie réelle ,.

, ni confiance dans l’entreprife dont il s’a-

- gît, &c. - *Nous avons fi peu-de bonnes obferva-
.tions fur l’état politique 8: civil de la
.Rullie, qu’il el’t difficile- de déterminer

jufqu’à quel point ces reproches font fon-
.. dés :2mais de peur de tomber dans l’incon-,

r vénient de la partialité , admettons-les tels
qu’ils le préfentent : accordons que les
-Rufl’es font , comme l’on dit , des barôares;

mais ce font précifémènt les barbares qui

font les plus propres au projet de c0nquête
dont je parler Ce ne furent point les.p,l,us’

policés des Grecs qui conquirent l’Afie;
ce furent’les grofliers Montagnards de la

À-Macédoine : quand les Perfes de Cyrus
a renverferent les Empires policés des Baby-j

D



                                                                     

! ( 50,)loniens , des Lydiens, des Égyptiens , c’é-

toient des Sauvages. couverts de peaux de
v bêtes féroces; 8c ces Romains vainqueurs

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

fuirent fi loin d’être un Peuple barbare .?

Et ces Huns , ces Mogols, ces Arabes ,
.defir’uéieurs de tant d’Empires ClVlllféS’,

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

viennent claires ô: les rai-fous palpables.
Pour conquérir, un art fuffit , l’art de la

guerre; ôt patron but, comme par les
moyens , cet art ef’t moins celui de l’homme

policé que de l’homme fauvage. La guerre

veut des hommes avides ôr endurcis : on
n’attaque point fans befoins z on ne vainc a

point, fans fatigue; ô: tels font les Bar-
èmes : Guerriers par l’effet de lapauvreté-,

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

pauvre fur le riche 3 le pauvre efi fort,
parce que fa-détrefle exerce [es forces; le
riche eft .foîble , parce que fa richefiÎe
les énerve. Pour faire la guerre, il faut , dit-



                                                                     

, ( si ) .on , qu’un Peuple fait riche :" Oui , "pour la

faire à la maniere des Peuples riches , chez
qui l’on veut , dans les Camps , tontes les
aifances des Villes. Mais -chez un Peuple

pauvre, où l’on vit de peu , ou chaque
homme naît soldat , la guerre fe fait (ans
beaucoup de frais , elle s’alimente par elle-
même; 6: l’exemple des anciens Conqué-

rans prouve, à cet égard , l’erreur des idées .

financieres de l’Europe. Pour conquérir ,
il n’efl pas même befoin d’efptit public ,

de lumieres ni de mœurs dans une Nation;
il fufiit que les Chefs foient intelligens 6c

’ qu’ils aient une bonne Armée z or , la meil-

leure eli celle ddn’t les Soldats fobtes 8c
robufles joignent à l’audace contre l’Ennemi

. l’obéiffance la plus paliive a leurs Com-
mandans , où tous les mouvemens s’exécu-

tent fans délai par une feule volonté, c’efia
à-dire , où exilie’ le régime def’potique. Lors

eldonc que cet état a lieu chez les RulTes ,
ils n’en font’que. plus propres au projet

de coriquérir. En effet , par fou autorité
abfolue , le Souverain difpofant de tente

. D 2



                                                                     

( r2 )
la Nation , il peut en employer toutes les
forces de la maniere la plus convenable à -
l’es vues : d’autre part , à titrede ferf, le
Peuple élevé dans la mil’ere 8c la foumif- -

fion , a les deux premieres qualités de l’ex- .

cellent Soldat , la frugalité 8c l’obéiffance ;- i

I il y joint une indufirie précieul’e à la guerre ,

celle de pourvoir à tous les befoins de fa
fubfifi’ance ,, de fou vêtement , de fou lo- .

gement; car le SoldatRufl’e ef’t à la fois

Boulanger , Tailleur , Charpentier, &c.
On reproche au Gouvernement de n’avoir -

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

L’Impératrice aaffianehi tous les ferfs de les

domaines (r ) 2’ mais a-t-elle pu , a-t-elle
dû affranchir ceux qui ne dépendoient point

I d’elle? Cet afi’ranchifi’enrent même , s’il

étoit fubit , feroit-il fans inconvénient de ’

la part des nouveaux affranchis ? C’ei’r une

vérité affligeante; mais confiatée par les

a

(r) Voyez Coxe, voyage en Rufiic , rom. Il.



                                                                     

(sa)
- faits , que l’efclavage dégrade les hommes

au point de leur ôter l’amour de la liberté ,

ô: l’efprit d’en faire ufage. Pour les y ren-

dre ,’ il faut les yrpréparer, comme l’on

prépare des yeux malades à recevoir la lu-
miere :1 il faut ,, avant de les abandonner à
leurs forces, leur en enfeigner l’ufage ,6:
les efclaves doivent apprendre à être libres
comme les enfans à marcher. L’on s’étonne

que les RulTes n’aient pas faits de plus
grands progrès dans la civilifation: mais,
à proprement parler, elle n’a commencé

pour eux que depuis 2 5 années: jufques- r
là le Gouvernement n’avoir créé que des I ’

Soldats : ce n’efi que fous ce regne qu’il’a

produit des Loix; ô: fi ce n’efi que par les
Loix qu’un pays fe civilife , ce n’efl que

par le temps que les Loix fruaifient. Les
révolutions morales des Empires ne peu- s

vent être fubites; il faut du temps pour
tranfmettre des mouvemens nouveaux aux
Membres lointains de Ces vafies Corps; 8:

’ peut-être le caraétere d’une bonne adminif-

.tratiou cit-il moins’de faire beaucoup ,que

a , D î



                                                                     

( se l ,
de faire ailée prudence ët sûreté. En généa-

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

vieillards 8L les hommes faits leur réfifient :
les adolefcens- balancent encore; ôt il n’y

a que les enfans qui les mettent en pratié
que. ’On’fuppofe qu’il peut encore naître

dans le Gouvernement Ru-il’e des révo-i

lutions qui troubleront fa marche : mais
fi celles qui font arrivées depuis la mort
du Tzar Pierre I". , ne l’ont pas détruite,
il n’ef’t pas probable qu’aujourd’hui que la

t fucceflion’ a pris de la confifiance, rien en
arrête le cours : c’efi d’ailleurs une raifon

de plus d’0ccuper l’Armée , afin que fou

aëiivité ne s’exerce pas fur les affaires inté-

rieures. Ainfi tout concourra poulier l’Em-

pire Rude dans la Carriere que nous lui
appercevons, 8c tout lui promet des ac-À’
croifl’emens aufli affurés que tranquilles. i

Un] feul obf’racle pourroit arrêter ces
atcroiii’emens , la réfif’r’ance qu’oppoferoient

les Etats de l’Europe à l’invafion de la Tur-Ï

quie; mais de ce côté même les probabi-
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( 55 i rlités font favorables; car en calculant l’ac-t

tion de ces Etats. fur la combinaifon de
leurs intérêts, de leurs moyens à: du cas

graciere de leurs Gouvernemens , la balance
fe préfente à l’avantage de la Ruine : en
effet ,’ qu’importe aux ,Etars. éloignés une

révolution qui ne menace ni leur sûreté
politique , ni leur commerce? Qu’importe,
par exemple , à l’Efpagne que le Trône de

Byzance fait. occupé par un Ottoman ou

par un RuITe? Il efivvrai que la Cour de
Madrid a manifefié des intentions hofliies
à laïRullie , en s’engageant, par un Traité

récent avec la Porte , à interdire le paflage

de Gibraltarà toute Flotte armée contre
la Turquie. Mais il cit à croire que ces
difpbfitions fuggérées par une Cour étran-

gere’, relieront fans efl’et : il feroit impru-

dent à lÎEfpagne , qui n’a aucun commerce

à conferver , de prendre fait ô: caufe pour
celui d’une autre Puiliance., fumeur quand,

v à cet égard, elle a de jufies fujers de fe
plaindre .de la jalon-fie de cette même Puif-
lance. On peut en dire autant- de l’Angle-

y 4’



                                                                     

. ( r6 ) .terre t malgré l’envie qu’elle porte à l’ac-

croiffement de tout État , les progrès dola
Rullie ne lui caufent pas-airez d’ombrage
pour y oppofer une réfii’tance efficace:

V. peut-être même que l’Angleterre a plus
I d’une raifon d’être indifférente 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’avana

rages que de perte; à: c’en feroit déjà un

pour elle que d’y trouver la ruine de notre
commerce. La Francerfeule’, à raifon de
fou commerce ô: de fes liaifons politiques
avec la Turquie, a’de grands morifs de
s’intérelier à fa deliinée : mais , dans la ré-

volution fuppofée , fes intérêts feroient-ils
.aufli léfés qu’on le penfe i Peut-il lui con-

venir , dans les circonflances où elle fe’

trouve, de fe mêler de cette querelle ï Ne
pouvant agir que par mer , aura-telle une
aétion efficace dans une guerre dont l’effort

’fe ferafur le Continent»? Les Etats du
Nord , c’efi-ààdire , la Suede ,1 le’Dane-

mark , la Pologne, à raifôn de leur voili-
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nage ô: de l’intérêt de leur sûreté , ont plus l

p de droits de s’allarmer. Mais quelle réfrf-

* tance peuvent-ils oppofer? Que peut même
la Pruffe fans’le concours de l’Autriche?

Difons-le : c’efi-là que le nœud de toute

cette affaire. L’Empereur y cit arbitre; 8:
par malheur pour les Turcs, il fe trouve
partie; car , en même temps que les - inté-.

rêts ô: les habitudes de fa Nation le ren-
dent l’ennemi de la Porte, fes projets per-
formels le rendent l’allié de la Ruine. Cette

alliance’lui eft . fr importante , qu’il fera

même des facrifices pour la conferver, : fans I
elle il feroit inférieur à fes ennemis natuv

. reis , la Suede , la Prufl’e , la Ligue Germa-

nique la France : par elle , il prend fun
fes rivaux un tel afcendant , qu’il n’en peut

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

qui ontpour lui la plus grande convenance.
Il fuffit déjeter un coup-d’œil fur la poli-

tîon géographique des Etats de l’Empe: .
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relit , pour concevoir l’intérêt qu’il doit-

mettre à s’approprier les Provinces Turques.

qui le féparent de la Méditerranée. Par

(fritte acquifition , fes traites Domaines ac-
querroient: un débotwhéqui leur manque ,-
6! bientôt les actroiffemens qu’en recevroit

l’Autriche dans fou agriculture, fou com-H
. morse a: fou induiirie , l’éleveroient au;

rang des grandes Puifiances maritimes. Les
foins dans l’Er-rrpereur favorife les Ports ne.
Triefi’ëe, de Fiume b! de Zeng , prouvent-
afl’e’z que ces vues ne lui (au: pas pas étreint-1

gents; Br ce qui s’ef’t pallié à l’égard.- de la:

Pologne , autorife à peufer que les. Cour-s
de Vienne ô: de Pétersbourg pourront s’en--

tendre encore une fois pour un partager
L’alliance de ces deux Cours livre avec
d’autant: plus de certitude la Turquie à leur
di-fcrétion , que défermais elles n’ont plus

à craindrois feule Ligue qui pût les arrêter,

celle de la PrulÏe avec la France. Il cil:
trèsprob-able que du vivant du feu Roi,
cette Ligue eût en lieu ; car Frédéric feu-N

toit depuis longtemps que nous étions les



                                                                     

( r9 ) .alliés naturels, comme il devoit être le
nôtre : mais le Prince régnant a embrafi’é

un fyflême contraire, 8: l’affaire de Hale
lande ô: fou union avEC l’Angleterre, ont
élevé entre lui 8C nous des barrieres que
I’ honneur même nous défend de franchir.

D’ailleurs , lorfque cette Ligue feroit poil
fible , lorfque nous pourrions armer toute
l’Europe, nos intérêts avec la Turquie font-

ils aficz grands, les inconvéniens de fort
invafion font-ils affez graves, pour que
nous devions prendre le parti défafireux
de la guerre? C’el’t ce dont l’examen va

faire l’objet de ma faconde Partie.

m-Srcorsur QUESTION. Quelsfim Ierirzærëts
ï a . Je la France , 6’ quelle doit être jà

. conduite relativement à la Turquie .3

’ C’EST une opinion allez générale parmi

nous, que la France eli tellement intréa
reliée àl’exiilence de l’EmpireïTürc ,qu’e’llë

doit tout mettre en œuvre pour lama-in:

l
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tenir. Cette opinion ef’t prefque devenue
une maxime de notre Gouvernement , ô:
par-là on la croiroit. fondée fur des prin-
cipes réfléchis ; mais en examinant les raie
fous dont on l’appuie, il m’a paru qu’elle
n’étoit que l’effet d’une ancienne habitude; V

ôt fi , d’un côté , je répugnois à penfer que

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

la fatisfaEtion de trouver , par le raifonne-
ment , que ce prétendu axiome n’étoit pas

moins contraire à la politique qu’à la

morale. lNos liaifons avec la Turquie ont deux
objets d’intérêt à par l’un , nous procurons

ninas marchandifes une confommation avan-r
tageufe , 8: c’ei’t un intérêt de commerce:

par l’autre , nous prétendonslnous donner

un appui contre un ennemi commun, 8c
c’efi un intérêt de sûreté. La chûte de l’Em-

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

notre commerce du Levant , à: la balance
politique de l’Europc feroit rompue à notre
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défavantage; je crois l’une &Al’autre airer;

tian en erreur: examinons d’abord l’intérêt l

politique. tSuppofer que l’exif’rence de l’Empire Turc

Toit nécefi’aire à notre sûreté & à l’équilibre

politique de l’Europe , c’eft fuppofer à cet

Empire des forces capables de concourir. -
à ce double objet; c’efi fuppofer l’on état

intérieur ô: l’es rapports aux autres Puif-

rances , tels qu’au fiecle palle 5 en un mOt ,

c’eft fuppofer les chofes comme fous les
regnes de François I". ô: de Louis XIV ,
a: réellement cette fuppofitioncf’r la bafe
de l’opinion aâuelle. L’on voit toujours
les Turcs comm’e’au temps de Kiouperli 6c

de Barberoufre ; 6c parce qu’alors ils avoient

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

Mais pour abréger les difputes ,- fuppofons
à notre tour que l’Empire Turc n’ait point

changé relativement à lui-même ; du moins

cit-il certain qu’il a changé relativement

aux autres Etats. Depuis le commencement
du fiecle , le fyfiême de l’Europe a fubi

I
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une révolution complette : l’Ef’pagne, jadis l

ennemie de la France, cil devenue l’on
alliée : la Suede, qui fous GuftaveAdolphe

à; Charles X11, avoit dans le Nord une
fi grande influence , l’a perdue : [la Ruine
qui n’en avoir point , en a pris une prépone -

dérame : la Prufïe qui n’exifioit pas, CR

devenue un Royaume : enfin les Maifons
I de France ô: d’Autriche , fi long -temp8

rivales, fe font rapprochées par les liens
du rang : Lie-là une combinaifon de rap-
ports , toute difi’érente’de l’ancienne. Ce

n’en plus, une balance (impie comme au
temps de Charlestuint ô: de Louis XIV ,

I où route l’Europe étoit partagée en deux

grandes faflions , 8: ou la France tenoit
l’Allemagne en échec par la Sirede ô: la
Turquie , pendant qu’elle-môme combatq
toit à force égale l’Él’pagne , l’Angleterre

à: la Hollande. Aujourd’hui l’Europe’ cil

divifée en trois ou quatre grands partis ,
dont les intérêts font tellement compliqués,
qu’il ef’c prefqu’impoflible d’établir un équi-

libre ; d’abord, à l’Occident , les affaires
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d’Amérique occafionnent deux faâions ,

où l’on voit , d’un côté, l’Efpagne a: la

France; de l’autre , l’Angleterre qui s’ef-

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

magne 6: le Nord ,- étrangers à ce débat, t
* relient kfpeé’tateurs. neutres , comme , l’a

prouvé la derniere guerre. D’autre part,
l’Allemagne ôt le N ord forment aufli deux

l Ligues 5 l’une compoliée de la Prufl’e a:

de divers Etats Germaniques pour s’op.
pofer aux .accroilfenrens de l’Empereur ;
l’autre , de l’Empereur 8; de l’Impé’ratrice

de Ruflie qui, par leur alliance obtien-
nent , l’un, la défenfive de la premiers
Ligue , à: tous les deux, l’offenfive de

la Turquie. L’El’pagne a; l’Angleterre font ,

comme je l’ai dit , prefqu’étrangeres à ces

’ deux dernieres Ligues. La France feule
peut s’y croire intérefi’ée: mais dans le cas

.Où elle s’en mêleroit, à quoi lui ferviroit

é la Turquie? En fuppol’ant que , malgré la

confanguinitésdes Maifons de Bourbon 6c:
d’AUtr-iche , malgré nos griefs contre la

Paille irions. accédailions à la Ligue Ger-
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manique , la Turquie relieroit nulle , parce,
que la Ruflie la tiendroiten échec ,- ôt pour-
roit encore contenir la Suedes ô: inquiéter
la Pruli’e. D’ailleurs , en pareil cas, l’on

ne fautoit fuppofer. que l’Angleterre ne
faisît l’oceafion de le venger du, coup que

nous lui avonsporté en Amérique; Il faut
le reconnaître , &il cit dangereux de fe le

- diffimuler, il’n’y a plus d’équilibre en Eu-’

r0pe : à dater feulement de 20, ans , il S’efir
’ opéré dans l’intérieur de plulieurs Etats ,’-

des révolutions qui ont changé leurs rap-

ports externes. Quelques-uns qui étoient
rfoibles ont pris de la vigueur; d’autres qui
étoient forts font devenus langrriffans.. Pré-’

tendre rétablir l’ancienne balance -, ef’r un

projet aulii peu feulé que le fut celui de
la fixer; C’eft un principe trivial, mais
d’une pratique importante: pour les Em-
pires comme pour les individus , rien ne"
perfif’re au même état. L’art du Gouvera-

nement n’el’t donc pas de fuivre’toujours

une même ligne , mais de varier fa marche:
.felon les circonftances : cr ,3 puifque , dans.

, l’état
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l’état préfent , nous ne pouvons défendre

la Turquie , la prudence nous confeille de -
- céder au temps de nous formerun autre

fyfiême : ôt il y a long-temps que l’on eût

dû y ronger. Du moment que la Buffle
commença de s’élever , nous enflions dû

y voir natte alliée naturelle: (a Religion
ô: l’es mœurs nous préfentoient des rapports

bien plus voilins que l’efprit fanatique à:

haineux de la Porte. Et comment , hors le
cas d’une extrême nécefiité , a-t-on jamais

pu as’adrefl’er à un Peuple barbare , pour l

qui tout Etranger eft un objet impur d’a-
verlion 8C de mépris i Comment a -It - on
pu confentir. aux humiliations dont on
achete journellement l’on alliance ? Valine-
ment ’on exalte notre crédit à.’la Porte;

ce crédit ne faufirait ni notre Ambafl’adeur;

l ni nos Nationaux à l’infolenCe Ottomane:

les exemples en font habituels , de quoique
palliés en pratique , ils n’en font pas moins

honteux; Sil AmbafTadeur marche dans les
rues de Confiantinople-, le moindre Janîf-r
faire s’arrcge le pas fur lui, comme pour

LE
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lui lignifier que. le dernier des Mufulmans
yaut mieux’ que le premier des Infideles.
Les Gardes même qu’il entretient à fa
porte relient fiérement aliis quand il palle ,
ê: jamais onn’a pu abolir cet indécent
triage : il a fallu les plus longues difputes
pour fauver un pareil affront dans les Au-
diences du Vizir. Enfin , l’on régla qu’il

entreroit en même temps que l’AnibalTa-

deur; mais quand celui-ci fort, le Vizir
ne le leve point, ô: l’on n’imagine pas

’ goures les rufes qu’il emploie dans chaque

.vifite pour l’humilier. Pall’oiis fur les dé-

goûts. de la vie priionniere que les Am-
Àlpaffadeurs meneur à Conflantinople: fi du
moins leur performe étoit en sûreté! mais

les Turcs ne aconnoifi’ent point le droit
des gens , ôt ils l’ont louvent violé :v témoin

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

fion d’un prif’onnier , fut lui- même mis en

prifon , ô: y relia quatre mois; témoin
M. de la Haie , qui portant la parole pour
Ion pere , Ambafladeur de Louis XIV,

------v-u.4 - J-
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fut,- par ordre’du Vizir, frappé fi violem-
ment au viiàge , qu’il en perdit deux dents:
l’outrage ne fe borna pas là, on le jetta-
dans une prëflanfi infec’le, dit l’Hiftorienfl r

qui cite ces faits (l ) , quefouvent les mau- ’
vaifes vapeur: en éteignoient la clmndelle.
Ônfaifir auflz’ I’Amâafladeur même ,4 dé. on

le tint également Infirmier pendant Jeux
mais , au bout defèuels il n’obtim la [Mené

qu’avec. des prefins d’6 de l’argent. ces

excès n’ont pas ménagé des têtes aulIi ref-r

peEtables , que l’on juge. des. traitemens
auxquels l’ont eXpol’és les fubalternes, Aufli

a-ton vu en 1769 deux de nos Interpretes’
à Saide , recevoir une bafionnade de 500T

« coups ,Ipour laquelle on paie encore à l’un

d’eux une penfion de 500 liv. En 1777 ,.
M. Boriés , Conful d’Alexandrie , fut’ tué

d’un coup de pifiolet dans le dos ; & peu

’ (r) Voyez l’I-ljil. de l’Etat de l’Empire Ottoman,

par Paul Ricaut , Secrétaire de l’Ambali’adeur d’Angie-

terre , C. 19. Ce Livre cit fans contredit le meilleur que-

l’onIait fait fur la Turquie. . -
En
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auparavantun Interprete de cette même
échelle avoit été enlevé ôt conduit à Conf-

: tantinople , ou , malgré les réclamations de,
l’AmbalÏadeur ,l il fut fecrétement étranglé.

j A notre honte, ces buttages 8c beau-
coup d’autres l’ont reliés fans vengeance.

Orties a diffimulés par un fyfiême. qui
prouve que l’on ne connoît point le carac-

tere des Turcs: on a cru , par ces ménage-
mens , les rendre plus traitables; mais la
modération qui, avec les hommes polis,
a de bons effets, n’en. a que de fâcheux
aVec les Barbares :accoutumés à’devoir

tout à la violence ,ils regardent la dou-
ceur comme un figue de foiblefTe, 8: ne
rendent à la complail’an’ce que des Îmépris.

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

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

avec les Turcs; ôt il devoit y apporter
d’autant plus de rigueur, que jamais-leur,
alliance avec nous ne fut fondée fur une
amitié lincere , mais’bien fur cette poli-

tique perfide dont ils ont ulé dans tous les
temps : par-tout , pour détruire leurs en-’

nemis , ils ont commencé par les défunir
8c par s’en allier quelques-uns , pour avoir
moins de forces à combattre. S’ils enlient
l’ubjugué l’Autriche , nous enliions vuà

quoi. eût abouti notre’alli’a’nce. Le Vizir

Kiouperli ,qui alliégea Vienne, le lit allez
entendreà M. de la Haie. Cet Anibalradeut
lui ayant fait part des fuccès de Louis XIV
Contre les Efpagnols , dans la guerre de,
F landres;Que [n’importe , reprit fièrement

le Vizir , que le ciriez: mange le père , ou
que le porc mange le chien , pourvu que
les aflaires de mon Maître profiaerÏent (r) ,°

g l(x) Mahomet , dirent les Mufulmms , a reçu-de ’Dicu
lÎEmpire de la Terre, 8: quiconque n’en pas l’on Difciple,

E3
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par où l’on voit clairement le mépris 8:

la haine que les Turcs portent également
à tous les Européens. 1
’ D’après ces difpolitions , nous enflions

. dû, ànotre tout, dédaigner une [emblable

alliance , 8: lui en fubliituer une plus con-
forme à nos mœurs. La Rullie’, comme je

l’ai dit , réunifioit pour. nous toutes les con-
venances-z par l’a polition , elle remplifl’oit

le même objet politique que la Turquie , -
8: elle le rempliilolt bien plus eliicacement
par fa puill’ancé. Nous y, trouvions un Cour

polie , pallionnée pour nos ufages ô: notre
langue, à: nous pouvions compter fur une
confidération diltinguée ô: folide. Nous
avons négligé ces avantages , mais il elt

encore temps de les recouvrer; la pru-
dence nous le couleille; les circonfiances
même nous en font la loi : puil’qu’il el’tjvrai

que l’ancien équilibre eli détruit , il faut

tendre ’aen former un nouveau; 8: j’ofe

doit êtrelon El’clave. Quand les Turcs veulent louer le
R01 de France, ils difent; à]! un Sujet puma, a; il
n’y a pas trois ans que le &er de la Chancellerie de
Maroc étoit: A l’Infidclc qui gouverne la Francs.
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favorable. En effet ,l’ dans le partage éven-

tuel de la Turquie entre .l’Empereur 8:
-l’Impératrice , il ne faut pas s’en laitier
.impol’er par À. l’accroillçment qu’en receè

.vront leurs États , ni mel’urer la force po.-

litique qu’ils en retireront par l’étendue

géographique de leur acquilition. L’on peut

:s’all’urer , au contraire, que , dans l’orif

gine , leur conquête leur fera onéreule ,
parce que le pays qu’ils prendront exigera
des avances : ce ne l’era que par la fuiterdu ’

temps qu’il produira l’es avantages , à: ce

temps amenera d’autres rapports 6c d’au-

.tres circonllances. Du moment; que la Rullie
.ôt l’Autriche le trouveront limitrophes ,
l’intérêt qui les aunies les divifera, ô: leur

. jaloulie réciproque rendra l’équilibre àl’Eu-

tope. ’ ’ I , KDéjà mêmel’on frippe-le que le partage

pourra la faire naître au l’ujet de Confian-

tinople. Il cit certain que la pollellion de
- cette Ville entraîne de tels avantages , que
le parti qui l’obtiendra aura une prérogatiuc

l . - E àI
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marquée: fi l’Empereur la cede, il peut le -
croire léfé : li l’lmpératrice ne l’obtient,

la conquête el’t inutile. l Le canal de Confl-

tantinople étant la feule illue de laMet
Noire vers la Méditerranée , l’a pollellion

cil indilpenlable à laiRuliie, dont les plus
belles Provinces débouchent dans la Mer
Noire, par le Don ô: le Nieper : d’autre
part, les Etats de l’Empereur ont aulli leur
ill’se naturelle fur cette mer; car le Danube
qui , par lui-même ou par les rivieres qu’il

reçoit , ell la grande artere de la Hongrie
rôt de l’Autriche;.le Danube , dis- je, .y
prend l’on embouchure. Il femble donc que
l’Empereur ait le même intérêt d’occuper

j le Bol’phore: cependant cette difliculté peut,

le réfoudre par une confidération impor-
tante, qui-cil que la Méditerranée étant
le théatre de commerce le’plus riche ôr le

plus avantageux , les Etats de l’Empereur
doivent s’y porter par la route la plus courte
8: la moins dilpenzlieul’e :or , le circuit-par

V la Mer Noire ne remplit point cette double
condition; à: il el’t facile de l’obtenir , en
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joignant les eaux du Danube icelles de
la Méditerranée, par un ou plulieurs canaux j

que l’on pratiqueroit entre leurs rivieres
relpeâives , par exemple entre le Drina
ôt- le Drin , ou la Morava. A ce moyen ,
la Hongrie 8c l’Autriche communiqueroient ’

. immédiatement àla Méditerranée , ôt l’Em-

pereur pourroit abandonnerîl’ans regret la

navigation dangereufe ô: l’auvage de la Mer

Noires: V’I: IlMais une feeonde difficulté le préfente.
En donnant 2 d’un côté , à l’Empe’reur , la,

Servie , l’Albanie , la ’Bol’nie , dt toute la

Côte Turque du Golfe Adriatique; d’autre.
part , à"l’Impératrice , la Moldavie , la

’ Valakie, la Bulgarie ô: la Romélie ,à qui;

fans bleller les proportions, appartiendront
la Grece propre, la Morée ô: l’Archipel E.

Ce cas , je le fais, elt épineux, ainli que
beaucoup d’autres: les conjeéiures deviend-
nent d’autant plus équivoques , que Jol’eph

’ ô: Catherine lavent donner à leurs intérêts

plulieurs combinailons :’ cependant il en cil .
unequime paroît’probable , en ce qu’elle

Ç
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réunit des convenances communes à toute
l’Europe. Dans cette combinail’on , je fup-

vpol’c , 1°. que l’Empereur ayant moins
’ égard à l’étenduedu terrein qu’aux avan-

tages réels qu’il en peut retirer ,. le bornera

aux Provinces adjacentes au. Golfe Adria-
’ tique, y réunifiant peut- être Ragul’e ô:

Jes pollellions de Venil’e , à qui l’on don-

. liera quelqu’équivalent; en forte qu’il pol-

lédera tout le terrein compris à l’Ouel’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’acquilition de la Ba-
;viere qu’il ne perd pas de vue; 34°..que,
d’autre spart, pour continuer de jouir de
d’alliance importante de la Rullie , il .l’econ-

Jdera le projet que l’on a de grandes tarifons
Zde luppofer à Catherine I I , 8L qu’il la ’

Jeconnoîtra Impératrice de Confiantinople

et Refrauratrice de l’Empire Grec; ce: qui
convient d’autant plus , que prefquetout
Je pays qu’elle pollédera, eli peuplé de

Grecs qui, par afiinité de Culte :8: de

l
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"mœurs, ont autant d’inclinatîon pour les ’
Rul’l’es , qu’ils ont d’averlion pour les Al-

? lemands. Or», comme il ell impoliible que
* Cônl’tantinople’ôc Péterlbourg obéili’ent au

même. Maître , il arrivera que Conflanti-
nople deviendra le Sieged’im Etat nou-

veau , qui pourra concourir au nouvel
équilibre; 8; peut-être que , par uncas
lingulier, le Trône ravi aux Confiantin
parles Ottomans , repall’era , de nos jours,
Ides Ottomans à un Confiantin.
r Cette combinail’on elt de toutes la plus
delirable , à: nous devons la 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 , ils l’ont encore
plus pernicieux fous le rapport de la mo-
rale. Ce l’ont les grands Etats quicont perdu
les mœurs 6: la liberté des Peuples ; c’elt
dans les grands États que s’el’t .l’ormélle

pouvoir arbitraire qui tourmente on avilit
.l’el’pece humaine : alors qu’un l’eul homme

1a commandé àdes millions d’hommes dif-
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perlés l’ur un grand el’pace , il a profité de

leurs intervalles pour l’étrier entr’eux la

zizanie ô: la dil’corde; (il a oppol’é leurs V a

intérêts pour défunir leurs forces; il les

a armés les uns contre les .autres , pour
les all’ervirtous à l’a volonté : alors les ’

Nations corrompues le l’ont partagées en Sa-
tellites 6: en El’claves , ételles ont contraâé

tous les vices de la fervitude ô: de la ty«
rannie : alors un homme fier de le voit ’
l’arbitre de la fortune a: de la vie de tant
d’êtres , a méconnu l’a propre nature ,t conçu

un mépris inl’olent pour les femblables.,
ô: 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 euni el’prit ni in-
térêt publics;’& le l’ort .des Nations s’eli

réglé par les fantailies perfon’nelles .des

Delpores : alors que quelqùes familÎes
’ l’e’l’ont approprié ô: partagé la terre, on

a vu naître à: le multiplier ces grandes réa

volutions qui fans celle changent aux Na-
tions leurs Maîtres , fans changer leur
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h fervitude; les pays dont je viens de parler
en offrent d’infiruétil’s exemples. Depuis

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

cédoniens à la Grece , quelle foule d’ulur-
patiens n’a pas l’ubi cette malheureul’e con-i

trée i. Avec quelle facilité les moindres
Conquérans ne l’e la l’ont-ils pas fuccelli-

veulent arraché; lit cependant n’elt-ce pas a

ce même pays quijadispartagé entre vingt
Peuples, comptoit dans unpetit el’pace
vingt Etats. redoutables? :N’elt-ce paseo
pays-dont une lem Ville falloit échouer
les efforts de l’A-lie tallemblée fous les or- .

dres- d’un Delpote (r) ? dont une autre
Ville ,. avec une-poignée de Soldats, l’ai-

. v l’oit trembler le grand Roi jul’qu’au fond

de la Perle? N’el’t-ce pas ce pays où l’on-

comptoit à la. fois, et Thebes , a: Goa
rinth’e , ôt Sparte , 8a Mellene, 8c Achenes ,

ô: la Ligue desAchéens .? Et cette Alie li
décriée pour l’a fervilit’é 6C l’a molleli’e ,

elle en: ’aulli l’es: ficèles d’aé’tivité 8c de

’ (r) Xercës.” ’ ’



                                                                     

, (’78 ) ,vertu , avant qu’il s’y fût formé aucun grand

Empire. Long - temps dans cette Syrie ,-
qui maintenant n’ell qu’unel’oible Pro-

vince , l’on put compter dix ’Etats, dont»

chacun avoit plus de force réelle que n’en

a tout l’Empire Turc; long-temps les pe-.
tirs Rois de Tyr 8c de Jérul’alem balan-

cerent les efforts des grands Potentats de
Ninive ô: de Babylone : mais depuis que
les grands Conquérans le montrerent lut
la Terre, la vertu des Peuples s’éclipfa;
chaque ’Etat , en perdarlfil’on Trône , l’em-

bla perdre le foyer de la vie : l’on exillence
devint d’autant plus languill’ante , que ce

centre de circulation s’éloigna davantage
de l’es Membres. Ainli les grands Empires,

fi impol’ans par leurs dehors gigantel’ques,

- ne font en effet que des malles l’ans vigueur,

parce qu’il n’y a plus de proportion entre l
la machine 8c le rell’ort. C’el’t d’après ce

principe qu’il faut évaluer .l’aggrandill’eë

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

de l’on aâivité : ou (il elle en conferve
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encore, la divifion de l’es partiesAen fera

, plus prochaine : il arrivera de deux chofes
l’une; ou. ces PuilTances fuivront, dans
leur régime, un fyfiême de tyrannie , .8:
par-là même elles feront faibles ;. ou elles
fuivront un fyfiême favorable à l’efpece
humaine , ô: nous n’auronspoint à redou-
ter leur force: dans tous. les cas , c’efi de

notre intérieur, bien plus que de celui
des Puillances Étrangeres , que nous de-
vons tirer. nos moyens de sûreté; 8E ce
feroit bien plus la honte du Gouvernement
que celle de la Nation , fi jamais nous avions
à redouter les Autrichiens ou les Rulfes.

Mais , difent nos-Politiques, nous de-
vons nous oppofer» à l’invafion de la Turc

quie , parce qu’il convient à-notre com-
merce’que cet Empire fubfifie dans fou
état a’&uel; ô: que fi l’Empereur ô: l’Im-

pératrice s’y établilïent , ils yrintrotluiront

des arts 8: une indufirie qui rendront les
nôtres inutiles. a l ., 4 -. A ’

Avant de. répondre à cette difficulté 5
prenons d’abord quelqu’idée de escom-
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mettre; à: commençons par la maniere
dont il ra fait. ’ I I

Après le commerce de la Chine à: du
Japon, il n’en efi point qui fait einbarrallé

de plus d’entraves, à: foumis à plus d’in-

convéniens ,’que le commerce des Euro-
péens en général, ô: des F rançois’ en par-

ticulier , dans la Turquie. D’abord , par
une forte de privileg-eiexclufif, il efl tout
entier conCentré dans la ville de Marfeille:
toutes les marchandifes d’envoi 8: de retour

. font obligées de le rendre à cette Place, . ,-
- quelle que puilTe être leur ide’flinarion :ce

n’efl pas-qu’il [oit défendu-aux autres Ports

de la Méditerranée 8:1 même de l’Océan , .

d’expédier direélement’ en Levant; mais

l’obligation impofée à leurs Vailleaux’de

venir relâcher a: faire quarantaine à Mar-
feille , détruit l’effet de cette ’permillion.

De toutes les tairons dont on étaye ce pri-
vilege , la meilleure ell la nécefiité’ de f6
précautionner Contre la pelle-.4 Ce fléau,

devenu. endémique dans les pays MuÎul-
mans je contraint les États Chrétiens adja-

v cens
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cens à la Méditerranée, de .foumettre leus

navigation à des réglemens fâcheux pour ’

le commerce , mais indifpenfables à.la sû-
reté des Peuples : par ces réglemens , tout

vaiireau venant de Turquie ou de Barbarie ,
cit interdit ide toute communication im-
médiate, et mis en l’equefire’, lui, l’on équig

page a: fa cargaifon. C’en ce que l’on ap-

pelle faire quarantaine, par une dénomi- Î
l nation tirée xdu nombre de jours crûs né-

celTaires à, purger le foupçon de conta-
gion. D’ailleurs le temps varie depuis ’18

jours jul’qu’à plulieurs mois , felon des

l cas que déterminent les Ordonnances. Afin
quece Ifequeflre s’obfervât avec sûreté à:

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

parcs enceints de hautes murailles , où les
L Voyageurs font reçus dans un vafle édi-

fice , ô: les marchandifes étalées fous des
hangars ,’ ou l’air les purifie; c’efl ce que

l’on appelle Lazaret: , Mafias defante’,
ouîl’nfi’rmeries. Or, comme ces .Lazarets ,

entre la dépenfe de leur confirucîtion 6C
de leur entretien , coûtent encore des foins,

r E
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a 8c des précautions extraordinaires , chaque
Ecat en a relireint le nombre le plus qu’il
a été pollible , afin d’ouvrir moins de portes

à un ennemi auflî dangereux que la pelle.
Par cette raifon, Toulon ô: Marfeille font
les fenils Ports de France qui aient un La-
zaret g ô: comme celui de la premiere Ville
efi affecté à la Marine Militaire, celui de
la feconde cil le l’eul qui relie au com-

’merce. Les Etats de Languedoc ont l’ou-

vent propofé d’en établir un à Cette; mais ’

Marfeille a fi bien fait valoir l’exaaitude
8c l’intelligence de l’on Lazaret , li bien
fait redouter l’inexpérience d’un nouveau ,

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

doute le morif de ce refus eft’louable , mais
la choie n’en cil: pas moins fâcheul’e; c’elt

l un grave inconvénient que ce fequeflrc,
qui confume en frais le Négociant , et perd
un temps précieux pour la marchandife;
c’efi une précaution odieul’e que celle qui

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

pays barbares , qui lui interdit fa terre natale.
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X et fa maifon ,’ qpi le confine dans une prifon

févere’, où, à laXvérité , on ne lui reful’e pas

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

. où , par uneprivation qui devient plus fen-
Iible , ilvles voit fans pouvoir jouir de leurs

’ embrall’emens; où, au lieu des bras tendus

de ceux qui lui font chers , il ne voit s’a-
I vancerà travers une double’grille de (à: ,
’ qu’une longue ténaille de fer qui reçoit ce

qu’il veut faire palier g de avant de le re-
mettre à la main qui l’attend, le plonge
dans du vinaigre, comme pour reprocher

"au Voyageur d’être un être impÏur , capa-

ble 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 ’avantlwles Otto-
mans avoit oui parler fur la Méditerra-n;

j née de Lazarets de de pefie ï C’efl avec
ces barbares que font venus ces fléaux; ce

l font eux qui , par leur flupide, fanatifme
perpétuent la contagion en prenouvellant’
l’es germes: ah ! ne fût-ce que par ce motif 2
puifl’ent périr leurs Gouvernemens ! puifl’ent

’ ’ - F a
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à leur place s’établir d’autres Peuples, ôi

que la Terre 8C la Mer foient affranchies

de leur efelavage l ,
C’efl un efclavage encore que l’exifience

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

leur rappelle qu’ils font dans une Terre ’

étrangere 8: chez une Nation ennemie.
iMarchent-ils dans les rues, ils liftent fur
les vil’ages ces fentimens d’averlion 8: de

’ mépris que nous avonsjnous-mêmes pour
les Juifs. Par le caraé’tere fauvage des ha-

bitans les douceurs de la fociété leur l’ont

interditesgils font privés même de celles
du climat , parce que le vice du Gouverne-
ment rend l’habitation de la campagne dan-

gereufe. Ils relient donc dans leurs kans où
louvent un l’oupçon deipei’te , une allarme

d’émeute les tiennent clos comme dans une
p’ril’on , &l’état de chofes qui regne dans cet

intérieur n’ef’t pas propre’à’y rendre" la vie

agréable. D’abord , les femmes en font pref-

que bannies par une Loi qui ne permet qu’au

Conful feu] d’y avoir la’fienne , ô: qui lui
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enjoint de renvoyer en France. quiconque
fe marieroit ou feroit déjà marié. L’intenq

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

que de jeunes .Faâeurs ô: Commis céli-
bataires , l’on a vouluxprévenir les dangers

que courroit avec eux unhomme marié z
en outre , ces jeunes gens arrivant fans for;
tune, on a voulu les empêcher de s’arriércr

en contraélant des mariageshéceffairement

onéreux dans unpays où les femmes font
fans biens, ô: ou l’on ne trouve le plus
fouvent à époufer que la fille du boulanger,

du-blanchiiTeur , ou-de to-utvautre ouvrier
de la Nation. vAulli pour abréger cette
vie de contrainte, avoit-on par une autre-
Loi limité les rélidences- à dix ans ,gfup- -
pofant’ que f1, dans cet efpace , l’émigré

n’avoir pas fait fortune , il ne la feroit ja-
mais. Mais à quels abus n’a-t-on pas expol’é

des jeunes gens dans un pays où la police
interdit toute refl’ource par les peines les

plus terribles? Au milieu de tant de pri-
Vations ,Inos N égocians prennent nécellai-

. F 3
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rement des habitudes fingulieres qui leur .
ont donné à Marfeille , fous le nom de -
Koadjes (r) , une réputation fpéciale d’in-

dolence, d’apathie 8x de luxe. Réunis par

le befoin , mais divifés par leurs intérêts,
ils éprouvent les inconvéniens attachés par-

tout aux fociétés bornées. Chaque échelle

ef’t. une République où regnent les dill’cnÂ i

fions , les jaloufies , les haines d’autant plus
vives qu’elles y font fans difiraô’tion. Dans

chaque échelle on peut compter trois fac-
tions habituellement en guerre par la mau-
vaife répartition des pouvoirs entre les trois

Ordres qui les campoient , 8: qui font le
Conful , les Négocians a: les Interpretes.
Le Conful , Magif’trar nommé par le Roi ,

ufe à ce titre d’un pouvoir prefqu’abfolu ,
à: l’ufage qu’il en fait exCite louvent de

jufles plaintes. Les Négocians qui fe regar- ’

dent avec raifon comme la bafe de l’établille-

(r )C’ell le terme ap pellatif d’un Négociant quelconque

en Syrie &en Égypte: il cil Perfan, 8c: fignifie’ V iei I-

Iard , Senior. . r ’
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meut , murmurent de ce qu’on ne les traite ’

pas aVec allez d’égards ou de ménagemens.

Les Interpretes faits pour féconder le Conf ul
a: les N égocians , élevene de leur côté des

prétentions d’autorité ô: d’indépendance; l

De-là des contef’tations ô: des’troubles qui

Ont quelquefois éclaté d’une maniere fâé

cheufe.lL’adminif’tration aefl’ayéâ divverl’es

époques d’y porter remede; mais comme
le fond ef’r vicieux , elle n’a fait quepallier

le mal en changeant les formes. L’Ordon-
nance venue a la fuite de l’infpeâion de
1777 ,n’a’pas été plus heureufe que les

autres :I on’peut même dire qu’à certains
. égards elle a augmenté. les abus. Ainfi- en

autoril’ant les Confuls à emprifon-ner , là

mettre aux fers, à renvoyer en France tout
homme de la Nation , fans être Compta-
bles qu’au Minifire , elle a érigé ces Oflîs

eiers en petits Defpotes, 6:, déjà l’on a I

éprouvé les inconvéniens de ce nouvel
ordre. L’offenfé , a-t-on dit , a le droit de
réclamer ;. mais comment imaginer qu’une

jeune Facteur fans fortune , ou qu’ un vieux
F 4; ’



                                                                     

( 38 l ’Négociant qui en a acquis avec peine ,nfe
compromette à pourfuivreià Soc lieues une

jufiice toujours lente , toujours mal vue
du fupérieur dont on inculpe la créature;
ô: cette Hiérarchie nouvelle de Confuls gé-

néraux ,de Confuls particuliers, de Vice-j
Confuls , d’Eleves Vice - ’Confuls , quel

motif a-t-elle eu que de multiplier les em-
plois pour placer plus de perfonnes i Quelle
contradiâion , quand on parloit d’écono-

mie , de fupprimer les réverberes d’un kan

ô: d’augmenter le traitement des Confuls?
Quelle néceffité de donner à de limplesOflî-

ciers de commerce un état qui leur fait
rivalifer les Commandans du pays ( l ).?
Et les Interpretes , n’el’t-ce pas une méprii’e

encore de les avoir exclus des places de Con-
fulat , euxque la connoilTance de la Langue
ô: des mœurs y rendoient bien plus propres

(r) Il y a des Confuls appointés jufqu’à 16 8c 18
mille livres , 8c ils fe plaignent de n’avoir point. encore
allez, parce qu’ils veulent primer fur les’Négocians par

la dépenfc comme par le rang.
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que des hommes tirés fans préparation des

Bureaux ou du Militaire de France i
Avec ces acceli’oires tous dérivés de la

conflitution de l’Empire Turc , peut-on
.l’outenir que l’exillence de cet Empire fait

avantageul’e à notre commerCe i7 Ne feroit-
il pas bien plus defirable qu’il s’établit dans

le Levant une puil’l’ance qui rendit inutiles

toutes ces entraves? d’ailleurs quand nos
politiques difent qu’il cf] de notre l’attire?

que la Turquie fibfifle telle qu’elle efl , con-

çoivent-ils bien tous les leus que cette
propofition enveloppe? fartent-ils que ré-
duite à l’analyl’e , elle veut dire r il cil de

notre intérêt qu’une grande nation perlille

dans l’ignorance 8: la barbarie, qui ren4-
dent nulles l’es facultés morales ô: phylià

ques : illell de nous intérêt que des peu-
ples nOmbreux relient fournis à un God-
vernement ennemi de l’el’pece humaine;

il tell de norre intérêt que vingt-cinq ou
trente millions d’hummes l’aient tour-mem-

tés par deux ou trois cents mille brigands ,
qui l’e dil’ent leurs maîtres; il cil de notre
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intérêt quele plus beau l’ol 4 de l’univers; e

continueid’être en friche ou defne rendre
que le dixiéme de l’es produits pollibles,&c.

ôt peut-être réellement ne rejettent-ilspas
ces conféquences, puifqu’ils l’ont les mê-

mes qui difent , il el’t de natte intérêt que

les Maures de Barbarie relient - Pirates ,
parce que cela favoril’e norre navigation;
il ell de notre intérêt que les Noirs de
Guinée-relient féroces a: fiupides, parce

que cela procure des efclaves à nos If-
les , &c.»Ainli , ce qui el’r crime ô: l’célé-

ratelfe dans un particulier , fera vertu dans ’
un Gouvernement! ainli , une morale exé-

crable dans un individu , fera louée dans
une Nation! cOmme files hommes avoient
en malle , d’autres. rapports qu’en détail;
comme a la inuite de l’ociété à l’ociété

n’étoit pas la même que d’hbmme à hom-

me; mais, avec les peuples comme avec
les particuliers ,h quand l’intérêt confeille,
c’elt envain que l’on invoque l’équité’ôt

la raifon : l’intérêt ne le combat que par
’ les pr0pres armes , ôt-l’on ne rendles horn-

.... n... a--- un



                                                                     

, ( 91 .) Imes honnêtes, qu’en leur prouvant que
leur improbité cil confiament l’effet de leur

ignorance , St la punition de leur cupidité.
Prétendre que l’état aé’mel de l’Empire

Turc el’t avantageux à notre commerce;
c’el’t l’e propol’er ce double problème :J’i

un Empire peut je de’vqflerfans détruire 5

8: fi l’on peut fiire longrems un commerce

riclre avec un pqys qui je ruinez? il ne
faut qu’un peu d’attention ou de bonne
foi , pour voir qu’entre deux peuples qui
traitent enfemble , l’intérêt fuit les mêmes

principes qu’entre deux particuliers; li le
débiteur le ruine, il cil impoll’rble que le

créancier profpére. Un fait parmi cent au.-

tres , prouvera combien il nous elt imporë
tant que la Turquie change de l’yl’tême.

Avant la ruine de Dâher , le petit peuple
7 des Motouâlis , qui vivoit en paix fous la
proteEtion de ce Prince , confommoit an--
nuellement .foixante ballots de nos draps.

" Depuis que Djezzâr-Pacha les a fubjugués,
cette branche el’r entiérement éteinte. Il

«en arrivera de même avec les Druzes ô: les
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Maronites , qui ont confommé jul’qu’à cin-

quante ballots , ô: qui maintenant l’ont ré.

duits à moins de vingt; et ceci prouve
en pallant, que norre Gouvernement a
bien mal entendu l’es intérêts dans tous les

derniers troubles d’Egypte ôtée Syrie. Si ,
au lieu de demeurer fpee’t-ateur oilîf des dé-

bats, il eût adroitement fait réclamer l’a

proteélion par les Princes tributaires, s’il
fût intervenu médiateur dans leurs quéreln

les avec les Pachas , s’il le fût rendu ga-
rant de leurs conventions auprès de la Porte,
il eût acquis. le plus grand crédit dans les
Etats de ces petits Princes , a: leurs l’u-
jets devenus riches par la paix dont il les
eût fait jouir , auroient ouvert à norre com-
merce la plus grande carriere. Qu’arrive-
t’il dans l’Etat préfent i que par la tyran-

nie des Gouverneurs , les campagnes étant
’déval’tées , ôt les cultures diminuées, les

denrées l’ont plus rares, 8C nos retraits
plus difficiles: Témoins les pertes de r;

A à ’20 pourcent que nous elluyons fur ces
retraits: que par les avaries impol’ées fur



                                                                     

( 93 )les ouvriers , les marchandifes deviennent
trop cheres; témoins les toiles d’Egypte
ô: les écru-s d’Alep : que par le Monopole

qu’exercent les Pachas , nous ne pouvons
pas même profiter du bon prix de la denrée:
Témoins en Egypte , le riz , le l’éné , le

cafi’é dont le prix naturel ell doublé par:

des droits arbitraires: témoins les. corOns
de Galilée ô: de Palelline que Djezzar-
Pacha qui les accapare , l’urcharge de dix
piallres par quintal z Témoins encore les
cendres de gaze , qui’pourroient alimenter

à vil prix les favonneries de Marfeille,
mais que l’Aga vend trop cher , quoique
les Arabes les lui-livrent prefque pour rien:
enfin , par l’infiabilité des fortunes ôt la

i ruine l’ubite des naturels, louvent les créan-
ces de nos négocians l’on’tfrullrées , 8c

toujours leurs recouvremens l’ont difficiles.

I li, au contraire, la Turquie étoit
bi gouvernée , l’agriculture étantflo-

riflante, les denrées feroient abondantes,
ô: nous aurions plus d’objets d’échanges;

li les l’ujetstavoient une propriété litre-8:
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libre, il y auroit concurrence à nous ven-
dre,& nous acheterions à meilleur marché:
l’ail’ance étant plus générale , la conforti-

A qmation de nos marchandifes feroit plus
grande; or , puil’que l’el’prit du Gouver-

nement Turc ne permet pas d’efpérer une
pareille révolution, l’on peut foutenir l’in-

I verfe de la propolition avancée , ô: dire
que l’Etat aâuel de la Turquie, loin d’être

favorable à notre commerce lui elt ab’l’o-

i lament contraire.
L’on ajoute que li l’Empereur ôt l’Im-

pératrice s’établill’ent dans la Turquie, ils

y introduiront des arts ôtune indulirie-qui
.y rendront lesknôt’res inutiles, ôt qui détrui-

hront par conféquent notre commerce.
Pour bien apprécier cette objeétion , il

faut remarquer que notre commerce avec
la Turquie coulil’te en échanges , dans lel’ -

quels tout l’avantage el’c de notre cô ;

car tandis que nous ne portons. aux T
que des objets prêts à confommer , nous
retirons d’eux des denrées ô: des marieres

brutes , qui nous procurent le nouvel avan;

a «sa...

..-*.
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rage . de la main d’œuvre ô: de l’induflrie;

par exemple , nous leur envoyons des
draps, des bonnets , des. étoffes de foie,
des galons , du papier ,4du fer ,lde l’étain ,

du plomb, du mercure, du fucre , du café,
de .l’indigo , de la cochenille , des bois de

teintures, quelques liqueurs, fruits confits ,
.eau-d’ewie , merceries 8c clincailles , tous
objets qui , à l’exception des teintures I6:

Ç, des métaux,.lailTent peu d’emploi à l’in-

duf’trie : les ,Turcs au contraire , nous ren-

dent dans leurs Provinces d’Europe 6c
d’Afie mineure , des cotons en laine ou fi-

lés , des laines de toute efpece, des poils
a: fils de chèvre 6c de chameau , des peaux

.cruesou préparées , des fuifs , du cuivre,

de lacire , quelques tapis , couvertures
ô: toiles : dans la Syrie des corons feule-
ment avec des foies , quelques toiles , de
la Scammonée,, desnoix-galles : dans, l’Ew

gypte des cotons , des gommes , du café 5
. de l’encens, de la myrrhe; du fafranon,

,du fel ammoniac , du tamarin, du .fené , du
natron , des cuirs cruds , quelques plumes
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d’autruche, &beaueoup deygroflies toiles
ide coton: dans lap’Barbarie enfin , des co-

tons , des laines , des cuirs cruds ou pré-
parés , de la cire ,Ides plumes d’autruche,

du bled, ôte. La majeure partie de ces
objets prête , comme l’on voit , à une in-

dufirie ultérieure. Ainfi , les cocons , les
poils , les laines, les foies ,vtr’a-nf’portés

chez nous font fubfi’fier desmilliers de famil-

les employées à les ouvrer, 8: à en faire
ces fiamoifes , ces mouffelines , ces mou-
chairs , ces camelots ,’ces velours qui ver-
(en: tant; d’argent dans lalNormandie , la

Picardie , la Provence. Dans nos envois J
l’article feul des draps forme la moitié des

valeurs , dans ceux des Turcs , les objets
manufacturés ne vont pas quelquefois au
vingtième des denrées brutes rôt même

fur ces objets comme fur les toiles d’E-
gvpte ,i le bénéfice cf: confidérable à rai-

e fou du bas prix de la main d’œuvre; car
ces toiles fe vendent avantageufement dans
nos Mes pour le vêtement des Négres.
Si donc les Turcs acquéroient de l’induf-

trie,



                                                                     

!( 797 ,trie, s’ils ’ travailloient euxàmêmes leurs

marieres , ils pourroient-le paire: de nous 5.
nos fabriques. feroient-fruitées , 8C notre
commer’ce feroit détruit.

-. - Cette objection cil chutant plus planti-a
ble que la Turquieijouit d’un fol ’ plus.
favôrifé queJe nôtre même; mais dans Îun’

calcul deprobabilités , fuppofefi rompons
le pis ou pour’le mieux poilible, (fiait-al?
furément abuïfer des conjectures. Les extrêd

1 mes en tout genre font: toujours les cas
les’plus rares; &Igra’ces à lïinconféquence

humaine ,* la moyenne proportionnelle du
bien comme du mal eï’ttouj’ours la plus ordink

nairetd’aillèurs ilfhut avoir égard à divers

accelÏoires pour évaluer raifonnablenient les

conféquences d’unezrévolution quelconque

dans la Turquie in I
4°. Iliefii’invràilielmblable que Al’Empire

Turc fait. tout-à-c’o’up envahir en entier :
La conquête ne peut s’étendre d’aberd qu’à

l’a pertibn d’Europe, à l’Archipel 8c à quel-

ques rivages adjacensk de l’Anad ali.Les Ot- ’

tomans repouiïés dans les terres confervc-,

G
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.( 98 ) sfont encore pendant du tems une grande
partie de l’Afie mineure , St toute me
manie , le Diarbekr , la Syrie ô: l’Egypte;

Ainfi , en admettant une révolution dans
le cemmerce ,t elle ne porteroit pas fur
toute fa malle , mais feulement fur les.
richelles d’Europe , .6: li l’on veut aulli
mêmefur Smirne. Dans l’état préfent , Ces

échelles forment un peu plus de la moitié
du commerce total du Levant, comme en
fait foi le tableau fuivant , qui en el’t le
réfumé t, mais , dans le cas de l’invafion ,-

elles ne la formeroient plus , parce que le
c0mmerce de l’Afie mineure ô: de la Perfe

qui maintenant reporte à Smirne , palle-
roit à la ville d’Alep. ’

La valeur des mârclzandijèshLa’valeur de: retour: du Le.

portée: de France en Levant van: çnFrancefi monte com-

fe manu comme à me ilfuir, à jaunir,-
ljîzvm’r"; liv. r 4 Ï liv..

à Conflaminoyle 4,000,000 de Confiaurinople 1,000,000

à Salonique 2,300,000 de Salonique 3300,03
en Morée ., 250,000 de Morée . t 1,000,000

I en Candie 250,000 de Càndée 1,000,000
à Smime l 6,000,000 Smirne - 8,000.000

x 2,800,000 14,500,000
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en Syrie ;,eoo,ooo Syrie ’ 6,000,000
en Égypte 3 ,ooo,000 Égypte a, 500,000.
en Barbarie 1,5 00,000 Barbarie 1,000,000

,Tonr. 12., 300,006 Toni. r 1,500,000

A quoi il faut
ajouter pour le
cabotage , dit la A
Gérald!!!" . u . a 150,000

Et pour les lob-

jets portés en frau-

dedes droits. . . 1,550,000 .

ü Torndel’ex- Tour. de l’im-
porration. . . . 24,000,0ooportation. . aè,000,0oo

2°. Nous conferverons toujours un’grand

avantage fut une puifl’ance quelconque éta-

blie en Turquie , à raifon de nos denrées
d’Amérique , ô: de nos draps : car fi déjà

nous avons anéanti la concurrence des
Anglois, des Hollandais , des Vénitiens
fur ces articles qui font la bafe- du com-
merCe du Levant , à plus forte raifon l’em-

p0rterons-nous fur les Aütrichîens à: les

Rufles , qui n’ont point de colonies , ô:
qui de longtems , furtout les’Rufl’es , n’atq

teindront’àla perfeétionde nos manufaEtu-

G à
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res. Dira-t-on. qu’enfin ils y parviendront:
je l’accorde 5 mais , lors même qu’ils ne con-

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

avec fuccès nette commerce (a),
3°. Il ne faut pas perdre de vue que les

pays qu’occuperontl’Impératrice’ôt l’Em-

péteur , fonten grande partie défens , ô:
qu’ils vont le devenir encore davantage;
or l’intérêt de tout Gouvernement en
pareil cas ,v n’eft pas tant de favorifer le
commerce Scies arts que. la culture de la
terre , parce qu’elle feule contient ô: dé-
veloppe les élémens de la puiflance 8C de

la richelTe d’un Empire: de tous les arti-
fans , le laboureur feul crée les objets de ,
nos biefoins : les autresne font’que donner

des formes; ils couramment fans rien pro-
duire: or , puifque les vraies richelles [ont
les denrées qui fervent à la nourriture , au

(a) L’Empereur s’y prépare déjà en attirant en ce m0.,

ment à Vienne un grand nombre de.nos fabricans."
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vêlement ,’au logement :puifqiie les hom-

mes ne le multiplient qu’à raifon de l’abon-

dance de ces denrées; puifque la puiflance
(l’un-État le mel’ure fur le nombre de bras

qu’il nourrit , le premier foin du Gouver-
ruement doit être tout entier pour l’artx qui

remplit le mieux ces objets. Dans-l’es en-
icouragemens , il doit fuivre l’ordre que
la nature elle-même a mis dans l’échelle

[de nos ’befoins; ainli’,’puifque le befoin de

’la nourriture cf: le plus prenant , il doit
s’en oecuper’avant tout autre : viennent

’enfuite les foins du vêtement , puis , ceux

du logement, &C. :j 60 ce n’efl point allez
de les avoir - réalifé pour une partie du pays
ô: des fujets; I’Empir’e n’étant aux yeux

du Légiflateurqu’un même Domaine , la
nation’n’étant qu’une même famille, iltuc

doit le départir de l’on fyftême ,qu’après

V I l’avoir completté pour l’Empire et pour la’

nati0n. Tant qu’il relie des terres incultes
tout bras employé a d’autres travaux cil:

dérobé au plus utile; tant qu’une famille
manque du ynécell’aire , nul autre n’a droit

a G î6



                                                                     

fr
’( 102 )

-il’avoir le fiiperflu. Sans cette égalité géné-

-’rale , un Empire ,pattie en friche ôt par-

tie cultivé, un Peuple , partie riche 6c
partie pauvre, partie barbare ô: partie po-
licé , ofl’renttun mélange choquant de luxe

Îôt de mifere , fit reflemblent à ces char-
latans ridicules , qui portent du galon. 6:
des bijoux avec des haillons [ales ôt des

ubaëpercés. ’ ’
l e n’eft donc que .lorfque la culture a

atteint fan comble, qu’il. efixpermis de
détourner les bras fuperflus wvers les arts
d’agrément 35C de luxe. Alors , le fonds
étant acquis , l’on peut s’occuper à donner

:dcslformes : alors aulli , par une marche
naturelle s’opere un changement dans’le
goût a: les mœurs d’une nation. Jufques
là ,-l’on n’aimait que la quantité, l’on com-

mence de goûter la qualité: bientôt la dé-

lieatefi’e prend la place de l’abondance :

bientôt. au boeufentier du repas d’Achilles . ’

fuccédent les petits plats d’Alcibiades aà
la bure pelante ô: roide, l’étoffechaude’ôc I

légére 5 au logis rufiique , au); meubles

l

.........-. ......... ..
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grolliers’, une maifon élégante ô: un amen»

blement recherché ; alors , par ordre fuca-
t cellif a; par gradation , naiffent les uns des:

autres les arts utiles, les arts agréables ,
les beaux arts : alors paroifl’ent les fabri-
caris de toute efpece , les négocians , les
architeâes , les foulpteurs , les peint-res , r
lesmuficiens, les orateurs, les poètes. ’
avant cet état de plénitude , vouloir prof

* duite :ces.arts,,c’efl troubler l’ordre-delt
nature; c’efl demander à la jeunefl’e les .

fruits de l’âge viril: les peuples font com-
me les enfans , on les énerve par des jouifm

fiances précoces au moral comme au phy-:
lique , à: pour quelques fleurs éphémeres,

on’leS jette dans .un marafme incurables.
Faute d’obferver cette marche , la plupart

t des Etats avortent où font des progrès.
plus lents qu’ilsne le devroient. Les Rois,-
font trop prelTés de jouir: à peine le fol.
qui. les entoure ef’t-il défriché , que déja

ils veulent avoir un l’aile ôt une puifl’anee",

déja par les confeils- avides de leurs
paralites , veulent élever des pa-

.G a



                                                                     

( les ) .lais famptueux des jardins fufpendus ,1 des
villes , des manufaîlures , un commerce ,
une mafine; ils transforment les cultiva-
teurs en foldats , en matelots, en maçons j
en muficiens , en gens de livrée; Les champs

fe défertent; la culture diminue ;les den-
rées manquent , les revenus baillent , l’Etat
s’obére , à: l’on eft étonné. devoir un corps,

qui promettoit une grande force , dépérir-
toutwàçcoup , ou végéter triflement dans

une langueur funefie. v . I
- Mais , l’Empereur ôt l’Impératriceïfont- i

trop éclairés furies vrais principes du Grou-Ë

vernement , pour fe liner à ces illufions
dangereufes :devenus maîtres de contrées-
célébres, ils ne le lameront point réduire
par l’appât. d’une fauffe gloire ,t à: parce!

qu’ils polléderont les champs de la Gréce?

8: de l’Ionie , ils une. croiront’pas pouvoir

tout-à-coup en relever les ruines -, ni réf-- a
fufcirer le’génie des anciens âges : ils faw

qvent de quelles circonfiancesrpolitiques
l’état moral que nous admironsfut accom-

pagné; ils [avent qu’alors que la Gréce:

. u .-.---.-q-... a n.- -.--.--.....

m
q
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( Ier ) Aproduiroit ’les Phidias St les Praxiteles , les
’ l Pin dates St les Sophocles,lesThucidides St

les Platon , alors , le petit territOire de
’Sparte nourrifloit quarante mille familles
libres les arides coteaux de l’Atrique’
étoient couverts d’oliviers, les champs

de Thébes de moilTonsl,-en un mot, la
terre regorgeoit de population St de cul-l
turc: pour’rallumer le flambeau du génie;

St des arts, il faut: lui redonner les mêJ,
mes alimen’s : les arts n’étant que. la peiné

turc St l’imitation des riches ’fcènes de ’

l’Etat focial Sade la nature, onïne les ex?
cire qu’autant qu’on les environnede leurs

modeles : St ce n’ef’t pas encore allez que

le peintre St le poète éprouvent des l’en-ï

rations , il faut qu’ils les communiquent ,’
St qu’on les leur rende ç il faut qu’un Peuplcï

poli , allemblé au théatre d’Athénes ou au -

cirque olimpique, foutienne leur ardeur”
par les éloges , épure leur’goût par fa cen-L

fure; St tous cesélémens du’génie fontÏ

à reproduire dans la. Gréce :il faudra te?
peupler les campagnes déferres ,rrendreb .



                                                                     

( 106 pl’abondance à l’es villes ruinées; policer

font peuple abâtardi , créer en lui jufqu’au

fentiment.: car le fentiment ne naifl’ant que

de la comparaifon de beaucoup ,d’ob..-.-
jets déja connus , il efi faible ou nul dans
les’hommes ignoransl St grolliers : aufli ,

peut-on obferver dans notre pr0pre France
que les chefs-d’oeuvres de nos arts , prés
rentés, aux efprits vulgaires ,. n’excitent

point en eux ces émotions profondes qui
font le figue diflinâif des Lefprits cultivés;

Enfin, pour reflufciter les Grecs anciens ,
il faudra rendre des mœurs aux Grecs mo-.
demies, devenus la race la plus vile St la
plus corrompue de l’univers: St la vie
agricole feule opérera ce prodige; elle les
corrigera de leur inertie par l’efprit de pro-J
priétéçl des vices de leur oifiveté par des

.. occupations attachantes; de leur bigoterie
par l’éloignement de leurs prêtres; de leur .
lâcheté par la ,cell’ation de la tyrannie s V

enfin de leur improbité , par l’abandon de.

la vie mercantile 6:. la retraite des villes.
Ainfi les véritables. intérêts des puiffan-
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ces nouvelles ’, loin ,de contrarier notre
commerce , lui feront favorables. En tout.
.nantvtoute leur aaivité vers la culture,
elles procureront à leurs fujets plus de
moyens d’acheter , à nous plus de moyens

de vendre : leurs denrées plus abondantes

nous deviendront moins coûteufes; nos
objets d’indul’trie pour eux-mêmes feront

’ à meilleur prix que s’ils les fabriquoient

de leurs mains; car il cil de fait que des
mains exercées travaillent avec plus d’écov.

.nomie de tems St de marieres , que des

’ mains novices. V
Mais ,-pourra-t-’0n dire encore, cela mêéï

me lirppofé , narre commerce n’en recevra

pas moins une atteinte funefie, en caque
les nouvelles Puilfances ne nous accorde-
ront point des privileges aulIi étendus que la n

Porte: elles nous traiteront pour. le moins
à l’égal de leurs fujets ,Scnous ferons for?

.cés départager avec eux l’exploitation de

leur commerce. y l . - I L
J’avoue qu’après la Porte nous ne trou«

werons point de Gouvernement qui, nous
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préférant à l’es propres fujets ,’ ne nous im-

’pofe que trois pour cent de douanes,
pendant qu’il exige d’eux dix pour cent.
J’avoue que l’Impératrice St l’Empereur ne

foufi’riront point, comme le sultan , que
nous alfujettiflions chez nous leurs fujets
au droit extraordinaire de ’vingt pour cent,

droit qui donnant à nos nationaux fur eux
un avantage immenle (r) , concentre dans

"nos mains l’exploitation de tout le com-
merce. Mais cette prérogative avantageul’e

a quelques particuliers l’efl-elle à la malle du

commercelui-même La concurrence des
étrangers à fan exploitation eft-elle un mal

pour la Nation , comme le prétendent les
intéreffés au commerce du Levant? C’el’r l

ce que nient les perfonnes infiruites en ma-
riere de commerce ; St c’ef’t ce dont leGou-

vernement lui-même ’ne’paroît pas bien per-

fuadé: car après avoir fouffert par habitude
l’exifience de ce régime exclufif, on l’a vu

dans ces dernieres années , l’abroger par rai-

j(i) Les François ne paient que deux 8c demipour cent.
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fonnement , St par l’Ordonnance venue àla *

fuite de l’infpeâlon de r777 , permettre
aux étrangers quelconques de concourir
avec nos nationaux à l’exploitation du coma

merce du Levant :feulement il crut devoir
réferver les draps ; St pour favorifer notre
navigation ,’il fpécifialque l’on ne pourroit

faire les tranfports que fur nos bâtimens :il
el’t vrai que depuis cette époque il a révo-

qué cette permifiion; mais on. a droit de
croire qu’il a bien moins cédé àfa convic-

tion qu’aux plaintes St aux inflances des Ré-

fidans en’Levant ; car tandis qu’il a rejetté

les étrangers du commercede la Méditer?-

ranée , il les a admis avec plus d’extenfion à

celui des Antilles St de tout l’Océan. Il cit

vrai aulli que les Négocians de Marfeille
prétendent que le Commerce de la Turquie
[cit d’une efpece particuliere-r mais cette
propolition , comme toutes celles dont-ils
l’appuientk, ne fe foutient pas à’l’analy’fe, ’

l’on pourroit la réfuter par. leur propre
Mémoire contre le privilegede la Compay

gnie des Indes. Toute lalquefiion (crédule



                                                                     

i 110) .,à favoîr s’il nous eft plus avantageux de faire

le commerce d’une maniere difpendieufe que
. d’une maniere économique; les Négocians

font pour l’affirmative , St nous pour le fen-

riment oppofé.

Notre commerce en Levant , difent-ils ,
nous oblige à établir des comptoirs , acath-

tionner St foudoyer des facteurs , à entre-
tenir des Confuls 8; des Interpretes , àfubir
des avanies, des pillages , des pertes occa-
fionnées par les marchandifes pefiiférées;

St tous ces accelfoires nous conflituent en
. de grands frais. Si l’on permet aux étran-

r gers, St particuliérement aux naturels de
Turquie , d’expédier fans natte entremife ,

nous ne pourrons foutenir leur concur-
rence; car le Turc , l’Arménien , le Grec ,’

vivant dans leur propre pays, connoifl’ant
la langue, pénétrant. dans les campagnes ,

fréquentant tous les marchés, ont des tel1 r
fources qu’il nous ef’t impofiibleqd’égaler.

En outre, ils n’ont ni frais de comptoirs
ni entretien de faâeur , ni dépenfe de con-
fulat :t enfin ils portentdans’ leur nourriture,

A --0.-. ... .



                                                                     

( Il r ) -
leur vêtement , leurs tranfports ,une par:
cimonie qui feule leur donne fur nous un

avantage immenfe. - L
L Voilà précifément , réponds-je , pour-

quoi il faut les employer; car il cit de fait
St de principe que plus le commerce fe
traite avec économie , plus il acquiert d’é-
tendué St d’aé’tivité. Moins la denrée en:

chere , plus grande eil la confommation , S:
par contre-Coup plus grande cit la produc-
tion 8c la culture : entre le produéteur St le

A confommateur, le Négocianteft une main
acceli’oire qui n’a de droit qu’au falaire de

fan teins. a Ce falaire accroilfant le prix de
la denrée , elle devient d’autant plus ’chere,

St la confommation d’autant moindre que
’ le falaire l’éleve’ davantage. L’intérêt d’une

nation efi: donc d’employer les mains les
moins difpendieulès : St notre régime aâuel

cil: l’inverfe de ce principe. D’abord nous

payons ces frais de confulat , de comptoir,
I’ de faEtorie mentionnés par les Négocians.’

En fecond lieu, il cit connu que les faéteurs

en Levant ne traitent point le commerce.
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par eux mêmes , mais qu’ils emploient en

fous-ordre ces mêmes Grecs St Arméniens
que l’on exclud , .enforte qu’il s’introduit

une troifieme main pour les achats St les
ventes : on fe plaint même. à Marfeille de,
la négligence , de l’inaâion St des dépenfes

de ces faéteurs. Leurs Majeurs leur repro-
chent de prendre les mœurs turques, de
palier les jours à fumer la pipe , d’entretenir

des chevaux St. desvalets , d’avoir des par

lill’es. St des garderobes , Stc. Ils difent ,
avec raifon , qu’ils paient tout cela; mais

’ comme eux-mêmes fe paient fur la denrée ,

c’efl nous , confommateurs St produâeurs,

qui fupportons toutes ces charges. Tous
ces frais renchérillent d’autant nos draps ,

les Turcs en achettent moins , ’ St nos fa-
briques ont moins d’emploi. On nous rend
d’autant moins de coton; il nous devient
plus cher : nous en confommons moins , St
nos manufaélures. languiffent :que fi nous
nous fervions du Grec St de l’Arménien
fans l’intermede de nosNégociansSt de leur:

faâéurs, la denrée feroit moins chere ,

’ parce



                                                                     

(un
parce que"ce’sétrangers vivant d’olives St

de fromage , leur falaire feroit moins fort: i
St encore parce que la tirant de la premiers
main", ilsfe contenteroient d’un moindre
bénéfice. Par la même raifort. ils achete-
roienti plus de nos marchandilès, Stle dé.
bit-en feroit plus grand , parce que fréquen.
tant les foires Stles marchés, ils étendroient

- daVantageles ventes. ’ . r ’ ’ l ’
. .. Mais , ajoutent les Négocians, fi lés
étrangers deviennent les agents " de notre
commerce, le bénéfice que font mainte-
nant les nationaux ’fera pet-du pour l’Etat a I

il ne recevra plus les fortunes que nos fac-
tours lui font rentrerchaqueannée. Le Juif,
le Grec , ,L’Arménie-n, après s’être enrichis

tir-nos dépens , retourneront dans leur pays? ’

nos fonds fouiront de France; Stc.. ’ y j
Je réponds qu’en admettant lés étrangers

à notre commerce , ils n’en deviennent l
point les agens nécell’aires: s’ils y trouvent "

des bénéfices capables de les y attacher ,
rien n’empêche les nationaux de les leur

- difputer; il s’agit feulement d’ém’uler avec
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rons toujours deux grands avantages : car
pendant que le Turc , le Grec , l’Armé-
mien paieront dix pour cent enTurquie ’, St

relieront expofés aux avanies St aux ruines
totales , nos F tançois continueront de jouir
de leur fécurité , 6C. de ne payer que trois

pour cent. -
En fecond lieu , les fortunes que nos N é-

gocians en Levant font entrer chaque an-
née dans l’Etat , ne (ont; pas un objet aulli
.confidérable que l’on pourroit’le croire. De

v quatre-vingt maifons françoifes que l’on
compte dans les Echelles , il ne le retire
pas plus de cinq Négocians année commu- -
ne,’St l’on ne peut pas portera plus de
50,000 livres la fortune de chacun d’eux .-

’ce n’elt danc en ratai qu’un fonds de

250,000 livres ,U ou , li l’on veut, cent
mille écus par an ,’ dont une partie même a

été pril’e fur la France. Or la plus légers

augmentation dans le commerce compenfe-
ra cette l’uppreflion: en outre , li les étran-
gers .«étoientadmis en France , la ’confome.
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fixation qu’ils y. feroient tourneroit à notre
profit : au lieu que dans l’état préfent , celle

des quatre-vingt maifons établies en Levant
tourne au profit de la Turquie 5 St à ne la
porter qu’a l 0,000 livres par mail’on , c’elt

un fonds de 800,000 livres.
Enfin li le Gouvernement admettoit une

tolérance de cultes que la politique St la.
raifon prefcrivent, que la religion même
ordonne , ces mêmes Arméniens, Grecs St
Juifs qui aujourd’hui l’ont des étrangers ,

demain deviendroient des fujets. Qui peut
. douter que , fi ces hommes trouvoient dans

un pays non-feulement la fureté de performe
St de propriété, Stlaliberté de Confcie’nce,

mais encore une vie remplie de jouifi’an-
ces ,A St la confidération que donne la for-

tune à qui peut douter , dis-je , qu’ils n’en

préférall’ent le féjoutà celui de la Turquie r

où ils éprouvent la tyrannie perpétuelle
du Gouvernement St de l’opinion. Voyez
ce. qui arrive à Livourne St àTriefie ; par
la tolérance de’l’Empercur’ St du grand

Duc , une foule de Juifs , d’Armeniens ,
H 2 I
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(le Grecs y ont émigré depuis quelques
années; l’on a vu en 1784 le grand dona-
nier de l’Egyptc. y (gaver une fortune de
plulieurs millions, &’cet exemple aura des
fuites. De là ont Iéfulté entre ces ports a:

ile Levant des relations plus intimes dont l
dallai-me déja Marfeille. Voulez-vous dé-

truire cette concurrence a ouvrez voue port
de Mæfeilieyaccueillez-y les étrangers ,
à: dans cinq ans Livourne 8c Triefie lieront
défens. Les fait: en font garans. Déja

. dans le court efpace qu’a duré le régime

libre malgré la guerre à: la défiance de:
cfpr-îts , tout le commerce de la Méditer
ramée avoit pris fou cours vers nous. Déja

les étrangers abandonnoient les veineux.
Hollandois 8: Ragufaisipousfevfervin des
nôtres : l’indufirie s’éveilloit en Barbarie 5

r en Egypte , en Afie , ée quoiqu’on ayent

dit les réfidans aux Échelles , la malle des
échanges augmentoit: rétabliflœ la liberté,

8c vous reprendrez vos avantages; ils font
tels que leur poids iivré’à lui-même en-

traînera toujours vers vous la balance;

z
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par fa pofition géographique , Marfeille
cit l’entrepôt le plus naturel de la Médi-

terminée; (on port cit excellent; a: ce qui
le rend plus précieux, placé fur la frondera
d’un pays vrillais; riche en denrées,il offre à

la coulommation les débouchés les plus
étendus , les plus aâîfs ,’ à: devient le

marché le mieux alÏorti, où par coulé.

quant les acheteurs a les vendeurs fe ren-
dront toujours de préférence. Que diroitq’

on d’un marchand qui,ayant le magazin
le mieux alTorti dans tous les genres le
tiendroit foigneufement fermé , a; le con-
renteroit d’envoyer des colporteurs au
dehors ?. il sa confiant que Tes agens égal-
lament payés, fait qu’ils perdent, fait qu’ils

gagnent , porteront moins d’aâivlté à ven-

dre,que les acheteurs àqui l’on offrira la mare

chandife mettront moins d’empreiïement à

la prendre; que les afîortirnens leur plai-
ront moins; qu’en tout ce marchand aure
moins de débit: que fi méconnaîtra il ou-

:vrnirfon magazin à tout le monde 1 s’il:

expofoit (asinmchmdifesà tous les regards,

" i H a.
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’ la vue en provoqueroit le dcfir; on ache-n

teroir non-feulement ce que l’on deman-
,dolt, mais’encore ce dont on n’avait pas
4 l’idée , Br le marchand en faifant de moin-

dres bénéfices fur wchaque objet , gagne-.
roi: davantage fur la malle : voilà la leçon

de notre conduite V; puifque nous avons
le plus riche magazin , .emprefl’ons-nous
d’y attirer tout le monde : les étrangers
qui ne font point accoutumés à tant de
jouilfances s’y livreront avec pallioane
Grec, l’Armenien , le Juif laifl’eront’à

notre indufirie le bénéfice de leur propre
denrée; ils s’habitueront parmi nous, 6c

Marfeille doublera de population ,de com-
merce-5 ô: prendra fa place au premier rang
de la Méditerranée. Par-là nous économio

ferons les .dépenfes des confulars , des
drogmans ô: de ces Élever de langue dont
on perd à grands frais la jeunelle dans un
college de Paris : nous abolirons le régime
tracafiier des Échelles; nous releverons
l’émulation de nos fabricans ,qui par leur
dépendance des négocians ôr la négligence
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des infpeâeurs,détériorent depuis quelques;

années la qualité. de leurs draps z enfin
nous détruirons toute concurrence des Eu-.
ropéens , à: nous tromperons la. piége qu’ils

nous préparent, en nous préfentant le Pa-

villon de laPorte que nous ne pourrons
reful’er de traiter à égalité.

- Un feul- parti eft avantageux; un l’eut.
parti obvie a tous les inconvéniens , cons.
vient à tous les cas , c’eft de laill’er le

commerce libre , ô: d’accueillir tout ce
qui fe-préfente à Marfeille. Le Gouver-
nement vient de lever le plus grand oblï
tacle, en prenant enfin le parti fi politi-

V que 8: fi lège de tolérer les divers cultes.
Qu’après cela , les Autrichiens ê: les Rur-

fes conquierent ou ne conquierent pas ,
les deux cas nous font égaux. S’ils s’étab-

blill’ent en Turquie , nous profiterons du
bien qu’ils y feront naître : s’il ne s.’ y étau

blill’ent pas , nous ferons le commerce avec.

eux dans la Mer Noire a: la Méditerra-
née; a: nous devons , à cet égard , fecon-n

der les efforts delaRuflie pour rendre le



                                                                     

. s( 12° )Bofphore libre; car il ei’tdc notre intérêt .

plus que d’aucune;autre nation de l’Eu-
tope d’attirer tout le commeroedecet Em-

r pire fur la Méditerranée. , puifque cette

navigation ces notre porte , Br que nos
rivaux en font éloignés. Et tout cil en

notre faveur dans ce projet , puifque les
plus riches produëtions du Nord font VOL
fines de. cette Mer. Ces bois de marine fi
recherchés 6: qui deviennent fi raresidans
notre France craillent fur le Dnieper a:
fur le Don , ô: il feroit bien plus firnple
de les flotter par ces fleuves dans la Mer
Noire que de les faire remonter par des
détours immenfes .jufqu’à la Baltique ô:

au port de Riga, ou la navigation cil in»
terrornpue par les . glaces pendant fix mais.

de l’année. I
’ Il ne me relie plus à traiter que de quel-

ques projets préfentés au Gouvernement.-
Depuis que les bruits d’invafion 8e de part
rage ont commencé de le répandre , depuis

que l’opinion publique en a même regardé

le plan comme arrêté entre l’Empereurâc

, L
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l’împératrice ’, quelques performe: parmi

.’ nous confidérant à la fois,la difficulté de

nous Oppofer àcet événement; se les domg

mages qu’il pourroit nous apporter, ont
propofé d’obvier à tous les inconvéniens,

en accédant nous-mêmes à la Ligue; En
puifque nous. ne pouvions empêcher nos
voifins de s’aggrandir, de faire fervir leur

phasmes: leur ambition a notre propre
avantage. En conféquence il a été préfenté

au Confeil divers Mémoires tendant à prou-
ver 5 d’un côté , l’utilité 5 la néceflité même

q de prendre part ale conquête; de l’autre ,’

à diriger le Gouvernement dans le choix
du pays qu’il doits’approprier. Sur cerce

coud chef les avis [ne font pas.»d’accord;

lesluns veulent que l’on s’empare de la
Marée à: deCandie; les autres confeillent
Candie feule , zou l’ifle de’Chypre; d’autres,

enfin l’Egypge, De ces projets &de beauv ,
coup d’autres quel’on pourroit :faire, un
feul, par l’éclat Br la folidité de les avann

rages , mérite d’être difcuté , jeveux dite

le projet concernant l’Egypte. : ; ç;
Le ces arrivant, a-t-on dit ou mon du]
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dire; que l’Empereur a: l’ImpératriCe l’ai

partagent la Turquie d’Europe , un. feu!
objet peut indemnifer la France, un feul.
objet cit digne de l’on. ambition , la poll: f
fellion de l’Egypte :fous quelque rapport
que l’on envifage ce pays , nul autre ne
peut entrer avec lui en parallele d’avanta-
ges.L’Egypte’ef’t le fol le plusÏfécond de

la Terre, le plus facile à cultiver, le plus
certain dans les récoltes ; l’abondance n’y.

dépend pas Icomme’len Morée a: dans Fille

de Candie, de pluies fujcttessà’ manquer;-
i’air n’y cit pas mal fain comme en Chypre ,

ô: la dépopulation n’y regne pas comme.
dans ces trois contrées. L’Egypte , par (on ’

étendue , cil égale aux deux tiers de la
France, a: par fa richell’e elle en peut fur- .

palier deux ou trois fois le revenu; elle
réunit toutes les produétions l’Europe’

8e de l’Alie , le bled, le riz, le caton, le.
lin , l’indigo , le fucre , le fafranon , «Sic.

ô: avec elle feule. nous pourrions perdre
impunément toutes nos Colonies; elle cil:
à la porte de la France , ôt dix jours con-
duiront nos Flottes de Toulon à Alexan-Û
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drie; elle en mal défendue, facile ’a con-
quérir ôr à conferver. Ce n’eft point allez

de tous ces avantages qui luiront propres ,
fi pollellion en donne d’accell’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, ô: nous ferons déferrer la route du
Cap de BonnelEfpérance. Par les caravannes
d’Abillinie , nous attirerons à nous toutes
les richell’es de l’Afrique intérieure , la

poudre d’or , les dents. d’éléphant , les

gommes, les efclaves: les efclaves feuls
feront un article immen’l’e 5 car tandis qu’à

la côte de Guinée ils nous coûtent 800 liv.

la tête , nous ne les payerons au Caire que
1 r0 liv. ,6: nous en raflafierons nos illes.

En favorifant le pélérinage de la Mecque ,

nous jouirons de tout le commerce de la ’
V Barbarie jufqu’au Sénégal, 8: notre Colonie

cula France elle-même deviendra l’entrepôt

de l’Europe ô: de l’Univers, A
Il faut l’avouer 5 ce tableau qui n’a rien ’
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d’exagéré dl bien capable de féduire,&

peu s’en faut qu’en le traçant le cœur ne

s’y lailïe entraîner z mais la prudence doit

guider même la eupidités à: avant de cour.

rit aux amomes de la fortune , il convient
de pefer lesobfiacles qui en réparent , à:

,- les inconvéniens qui y (ont arrachés. ’

I Ils font grands il: nombreux’ces incon-
véniens ô: ces obl’tacles. D’abord , pour-

nous approprier l’Egypte , il faudra foute-l
nir trois guerres; la premiere, de «lapât:
des Turcs; Car la Religion ne permet pas
au Sultan ’de livrer à des, lnfideles ni les

polfellions ni les .perfonnes des Vrais-
a Croyans z la féconde , de la part des Anw

glois; car l’on ne fuppofera pas que cette
Nation envieufe nous voie tranquillement
faire une acquifitionqui nous donneroit [et

, elle tant de prépondérance, ô: qui détrui-
roit fous peu toute fa puillance dans l’IndeÏ:

la trolfiemc enfin , de la partgdcs Naturels
de l’Egypte, ô: celle-là, pquoiqu’en appa-

rencela moins redoutable, feroit en effet
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«la plus dangereufe. L’on ne compte de Gens

de guerre que hui: ou dix mille Mam-
leur:  a mais li des Francs , fi ennemis
de Dieu de du Prophere ofoiently débar-
quer , Turcs , Arabes , Payfans , tout s’ar-
mereir rcontr’eux; le fanatifme tiendroit J
lieu d’arrêt de murage, ée le fanarifme

eft toujours un ennemi dangereux; il regne
encore dans coure fa ferveur en Égypte;
le nom des Francs y efl en horreur, à: ils
ne s’y établiroient que par la dépannie-

don. Mais je fuppofe les Mamlouks exrer-
minés En le Peuple fournis gnous n’aurons

encore vaincu que les moindres obfiacles;
il faudra gouverner ces hommes , 6: nous
ne connement ni leur langue, ni’leur:
mœurs , ni leur: triages : il arrivera des mal.-
entendus qui cauferonr à chaque infia-nr du
trouble de, du défordre. Le caraâere des
deux Nations ’oppofé entrant , deviendra

réciproquement antipathique: nos Soldat:
feandaliferont le Peuple par leur Magne.
rie , le révolteront par leur infolren-ee erre

fera les (humes; ce: article (cul aura les

i

’
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fuîtes les plus graves. Nos Officiers même

porteront avec eux ce ton léger , exclufif,
.méprifanr , quinone rend infupporrables
auX’Etrangers , .6: ils aliéneront tous les
cœurs. ce feront des querelles ô: des [édi-
rions renaifl’antes : on châtiera , on s’envo-

-nimera , on verfera le rang , Gril nous ar-
:rivera ce qui efl: arrivé aux Efpagnols dans

I i’Amérique, aux Anglois dans le Bern-
gale , aux Hollandais dans les Molu’ques’, v

aux Rulfes dans les Kouriles; nous carter-
V mineronsla Nation: nous avons beau vanter

notre douceur , notre humanité", les cit-a
confiances font les hommes, ôr à la place
de nos rioifins nous euflions été barbares
comme eux. L’homme fort ef’c dur ô: mé-

chant , ô: l’expérience a 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 , ô: nous
ne l’aurons conquife’que pour la dévafler:

mais alors même il nous reliera un en.
nemi vengeur à combattre , le climat. Des
faits nombreux ont conflué que les pays

a
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chaudsnous font funeftes : nous n’avons

pu nous foutenir dans le Milanez 8c la
Sicile; nos établiffemens dans l’Inde & les

Antilles nous dévorent :que fera- ce de
.l’Egypte? Nous y porterons notre intem-
pérance a: norre gourmandife; nous y bai.
tous des liqueurs; nous y mangerons beau-
coup de viande; en un mot, nous voué:
drons y vivre comme en France; car doit
un des caraâeres de notre Nation , qu’avec
beaucoup d’inconfiance dans les goûts ’,

elle efi très-opiniâtre dans fes ufages. Les I
fievres ardentes , malignes, putrides, les
pleuréfies, les dyfl’enteries , nous tueront
par milliers : année commune, l’on’pou’rra

compter fur l’extiné’tion d’un tiers de l’Aro

i ruée , c’efl-à-dire , de 8 à le mille hommes;

car pour garder l’Egy-pte il faudra au moins

a; mille hommes. A ce befoin de recruter
. nos Troupes, joignez les. émigrations qui
fe feront pour le commerce on la culturel;
ô: jugez de la dépopulation qui en réfultera

parmi nous; 8e cela pour quels avantages?
Pour enrichir quelques individus à qui la
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faveur. y- donnera des Commandemens; qui
n’uferonr de leur pouvoir que pour y amaf-

fer des fortunes fenndaieufes; quimème
avec de bonnes. intentions ne pourront
fuivre aucun plan d’adminiflration favo-
rable au pays , parce que la défiance à: l’in-

trigue les changeront fans celle ; à: que
l’on ne dife point que l’on préviendra les.

abus par un neuveau régime, Le palle
prouve pour l’avenir. Depuis François I",
pas un (En de nôs - érablilfemens n’a réulli;

t au Milanez , à Naples , en Sicile , dans
l’Inde, à Madagafcar , à Cayenne , au Mil?-

. deipi , au Canada , par-tout nous avons
échoué .rSainhDomingue même ne fait
pas’excepriom Car il n’en; pas notre ou-
vragea; nous le. devons aux Flibuf’tiers.

Groin-taon que nous changiOns de carier
me? On nous léduit par l’appât d’un com-r

merce immenl’e; ô: que font des richelles j

qui dépeupleront notre pays? qui accrois
tront nos dorment nos impôts par de nom
selles guerres? qui en réfultat le concert
rreront dans un petit "nombre, de mains!

’ i Depuis
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. Depuis cent ans l’on a beaucoup vanté le
commerce; mais li l’on exzminoit ce qu’il

-a ajoutéîde..réel au bonheur des. Peu-,

ples, l’on.modéreroit - cet enthoufiafme.

"A dater de la découverte des deux In-
des l’ontn’a pas celle de voir des guerres

.fanglantes caufées par le commerce, à:
Je. fer par la flamme ont ravagé les quatre

:parties du globe pour du poivre, de l’in-
, idigo , du lucre a: du café., Les Gouvern
l -nemens ont dit aux NatiOns qu’il s’agilioit

:de leurs plus chers intérêts; mais les jouif-
’fançes’que la multitudekpaya de (on fang

lesgoûta-t-elle jamais? N’ont-elles pas
-plutôt aggravé les Charges et augmenté
fa détrefle i. Par un autre abus les bénée

;fices accumulés en quelques mains ont pro-
:duit plus d’inégalité dans les fortunes plus I

de diflance entre les conditions , à: les
:liens des foçiétés fe font relâchés ou dif:

fous; l’on. n’a plus Compré dans chaque

tétât qu’une multitude mendiante de mer-

.cénaires , a: un groupe de propriétaires
topulens: avec les grandes richelieu font.
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avenues la dillipation , les goûts dépravés";

d’audace 8c la licence : l’émulation du luxe

sa jeté le défordre dans l’intérieur des fa- l

quilles , 6c la vie domefiique a perdu les
charmes ’: le hefoin d’argent plus impérieux

a rendu les’moyens de l’acquérir moins

abonnâtes, et llancienne loyauté s’efl éteinte.

’ Les arts agréables devenus plus important:

ont fait. méprifer les arts nécefi’aires; les

campagnes le font dépeuplées pour les
Villes , a: les Laboureur: ont laifl’é huchan-

1ue pour le rendre Laquais ou- Artifans:
d’afpeâ extérieur des états en a été plus

brillant; mais la force intrinleque s’en en:
diminuée : aufli n’efi-il pas un feu! Gou-

vernement- en Europe qui ne a: trouve
’Iépuilë au bout d’une guerre de quarre ou r

cinq ans : tous liant obérés de dettes; a:
Voila les fruits dm conquêtes a du com-s
merce. Pour. des richefl’ee lointaines l’on

néglige celles que l’on poEede : pour des
entreprîtes étrangeres on le difirait des flairas
intérieurs : on acquiert des « terres a: l’on

éperd deerSuiets z on foudoie des Armées

plus fortes : on entretient des flattes plus
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nombreufes t on établit des impôts plus
pefans :llaculture devient plus onéreufe ô:

diminue : les befoins plus urgens rendent
. l’ufage du pouvoir. plus arbitraire]: les vo-,

lancés prennent la place’des Loix ç le dei?-

0tifme s’établit .8: de ce moment toute

P aaâivité , toute indufirie , toute force dé-
i’génere; 6: à un éclat panage: à: menteur

’ ïuCC’ede une langueuréternelle z voilà les

exemples que nous ont offerts le Portugal ,
l’Efpagne , la Hollande; ô: voilà leIfort

quinoas menace nous-mêmes, fi nous ne
lavons profiter de leurexpérience.

’ Ainfi , me dira. - t - on, il faudra relier
fpeâateurs paifibles des fuccès de nos V.0l1
lins , à: de l’aggrandiffement de nos rivaux l.

Oui fans doute il le faut , parce qu’il n’ait

queïce parti d’utile ô: d’honnête; il ell-

honnête, parce que rompre foudain avec
un allié pour-devenir l’on plus cruel en,

nemi; cit une conduite lâche on odieufe :
il ef’t utile Q dis-je , il cit indifpenfable.
Dans les circonflances préfentes il nous cil
de la plus étroite npceliité de conferve: la

, I t2



                                                                     

, r 2 . rpaix; elle feule plutgréziarer le défordre
de nos affaires : le moindre elTort nouveau ,2
la moindre négligence, peuvent troubler,
in crife que l’onptâche. d’opérer, Br d’un

accident pallager ,P faire un mal irrémédia-«

ble. Ne perdons pas de vue qu’un ennemi-
jaloux ô: offenfé nous épie; évitons donc:
toute diflraGtion’ d’entrepriies étrangeresl

Reflemblons toutes nos-forces a: toute
notre attention .fur notre fituation lintéÀ.
fleure: rétablilTons l’ordre dans nos finan-

ces :rendons la vigueur à notre Armée
réformons les abus de notre conflitution:
corrigeons dans nos Loix la barbarie des

- liecles qui les ont vus naître i par - la 8c
parla feulement nous arrêterons le mou-
vement qui déjà nous entraîne : par-là nous

régénérerons nos forcesôr notre confifiarrce,’

ôc nous. reliaifirons l’afcendant qui nous
échappe : par-là nous deVîendrons fupé-

rieurs auxkrévolutions externes que le cours
de la nature amene &vnéceflite :il ne faut
pas nous abufer ; l’état de choies qui nous
environne ne peut pas toujours’durer :le
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’ temps prépare fans celle de nouveaux chanl

gramens , ô: le fiecle prochain cil dei’tinéâ

Î en Voir d’immenfes dans le fyflêmepol’i-

tique du monde entier. Le fort n’a pas dé-
voué l’Inde ôt l’Amérique à être éternelle-

ment les efclaves de l’Europe. L’afi’ranl

’chifi’ement des Colonies Angloifes a ouvert 4

pour le Nouveau-Monde une nouvelle car-
n riere , 8c plutôt ou plus tard les chaînes qui

le tiennent aflèrvi échapperont aux mains
- de les Maîtres : l’Inde commence à s’agiter,’

8: pourra fe purger bientôt d’une tyrannie
étrangeté. L’invainn de. la Turquie Gala

formationd’une nouvelle Puiil’ance à Conf-

r’antinople , donneront à l’Alie une autre

exiilence :A le commerce prendra d’autres
routes , ô: la fortune des Peuples fera chan-’
gée. Ainii l’Empire faâice que s’étaient

fait quelques États de l’Europe , fêtarde
I taures. parts ébranlé" 6c détruit; ils feront

réduits à leur propre terre, 6’: peut- être

ce coup du fort qui les allatme en fera-t-ïl
la plus grande faveur ; car alors les fujets
de querelles de venus moins. nombreux r: 11-.

i l Î 3, I



                                                                     

. A ( 134)dront les guerres plus rares ; les Gouvere
nemens moins difiraits s’occuperOnt davan-

tage de l’adminifiration intérieure ; les

forces moins partagées fe concentreront,
davantage, ô: les Etats relTembleront à ces
arbres qui dépouilléspar le fer, de branches,
fuperfiues où s’égaroit la fe’ve , n’en de-

viennent que plus vigoureux , ô: la nécelï

lité aura tenu lieu de. (tigelle. Dans cette
révolution il n’ef’r aucun Peuple qui ait

moins à perdre que nous; car nous ne
fommes ni pépuifés de population ou Ian:

guiflans d’inertie comme le Portugal a:
’ l’Efpagne , ni bornés de terrain ô: de moyens

comme l’Angleterre ôt la Hollande. Norre

fol cil: le plus riche 8c l’undes plus variés

de l’Europe. Nous n’avons , il cit vrai, ni

coton , ni fucre , ni café , épiceries; mais
l’échange de nos vins ,i de nos laines, de
nos objets d’induftrie , nous en procurera

toujours en abondance. Les Allemands
n’ont point de Colonies , 8: les denrées de
l’Amérique 8c de l’Inde font aulIi répan-

dues chez eux 6: moins cheres que chez
nous. C’en dans nos foyers 6C non air-delà

a..- .-.



                                                                     

J

l la: -)
des mers , que font pour nous’l’Egypre a:

les Antilles. Qu’avons-nous befoin de terre; .

étrangere quand un fixieme de la nôtre cit.
z encore inculte , ô: que le relie n’a pas reçu,

la moitié de la culture dont il en fufcep-
rible? Songeons a améliorer notre fortune
ô: non a l’aggrandir :fachons jouir des ria. ’

V cheiks qui (ont fous nos mains , ô: n’allons,

point pratiquer fous un ciel étranger une
fagell’e dont nous ne faifons pas même ufage

chez nous. ,. .Mais déformais j’ai touché la borne de;

me Carriere , ô: je dois m’arrêter. J’ai ex:

palé fur quels fymptômes de foibleiie &x
de décadence je fonde les préfages de la
ruine prochaine de l’Empire Turc. J’ai in-N

lifté furies faits généraux plus que fur ceux

du moment, parce qu’il en ef’t l’auvent des.

Empires Comme de ces arbres antiques qui ,L
fous un afpeéi: de verdure 8E quelquesrfa-li
meaux encore frais , celent’un tronc. rongé.

dans fes entrailles , ô: qui n’ayant plus pour
l’ancien que leur-écorce , n’attendent pour

êtrerenverfés, que le premier faufile de.

. I 4
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la tempête. J’ai expliqué pourquoi l’Em;

pire Rufl’e , fans être lui-même tabulie-
.ment conflitué , avait néanmoins une grande

farce relative , a: annonçai-t de grands ac-
croifi’emens. J’ai détaillé les raiforts. qui me

faut regarder la révolution prochaine plutôt

. cainme avantageufe que comme inuifible à.
nos intérêts. Je penfe que nous devons
éviter-la guerre , parce’qu’entre’prifepour

le commerce, elle nous coûtera toujours
beaucoup plus qu’il ne nous rapporte a 85
qu’entreprife pour une conquête, elle nous l

perdra aulli certainement par fan fuccès
que par fan échec. C’ei’t déformais au tempe -

à vérifier ou à’démentîr ces jconjeéture’s. A

juger par les apparences, l’iil’ue’de la crife

saut-11e n’efl pas éloignée; il cil pallible

’ que dans le cours-de cette guerre , que fous»

le terme de deux campagnes , l’événemeno

principal fait décidé; il peut le faire que ’
par une hardielle- calculée , les alliés man.

client brufquement lut Confiant-impie qu’ ils

trouveront défe-rt 8c incendié. Ce coup ’-

frappé. ce fera à la prudence de confommer
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a l’ouvràgede infortune. Jamais Carriere rie
s’Ouvr-it plus brillante: il ne s’agit pas moins

que deforma des Empires nouveaux dans-
le fol le plus fécond, dans le fitele-plus
heureux, fous’le plus beau .climar de la
Terre , 8: pour comble d’avantage , d’avoir-

- à; policer une deè races d’hommes les mieux

confiitués au moral 6c au’phyfique. A bien

des égards les Peuples de la Turquie-font»
préférables , pourrles Légiflateurs ,là ceux:

de l’Europe , ô: fur-tout à ceux du Nord;
«Les Afiatiques. font ignorans, mais Figue;

rance vaut mieux que le faux l’avoir : ils p
four engourdis , mais non pas brutes à: liu-
pides; L’onlpeur même-dire qu’ils font plus

voifins d’uuebonnellégifiation que la pluq;

parfiles Européens, parce-que chez eux le
défordre n’cft point confacré par desLoîx.’

Bon n’y cannoit point les droits. vexa-n.
noires du fyfiême féodal , nille préjugébars-

bare des nailTarrces;qui confirme-la tyrannie
des Ariflocrates. Tourexéforme y fera fa-v:
cile , parce qu’il ne faudra pas , comme
ehez nous. , détruire! pour. rebâtir. Las lus
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mieres acquifes n’auront point à combattre

la barbarie Originelle , ô: tel fera déformais]:

l’avantage de toute conflitution nouvelle ,r
qu’elle pourra profiter des travaupxmoder-i

n’es pour le former fur les principes de. la

morale univerl’elle. y A» .
. Si donc la Puill’ance qui. s’établira à ConfZ

antin0ple xfait ufer de fa fortune , fi dans:
fi conduite avec fes nouveaux Sujets elle.
joint la droiture à fermeté , fi elles’é-

tablit médiatrice impartiale entre les diverfes-

flacs, fi elle admet la tolérance abfolue
dont l’Empereur a donné le premier exem- .
pl: , a: qu’elle ôte tout efi’et civil aux idées

religieufes; fi. la Légiflation eft cbnfiée au
des mains habiles.& pures , .fi le Légifla-p .
(eut failit bien l’efprit des Orientaux , cette: - ’

Brillance fera des progrès qui laineront:
bientôt en arriere *les anciens Gouvernefi
mens : elle do it flirtant éviter d’introduire ,:

a comme le szar Pierre En, une imitation
fervile de mœurs étrangetés. Chez un Peuple-

oomme chez un Particulier , on ne dévie-4
h, happe de grands moyens .qu’autant qà’ils
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dérivent d’un caraâere propre. Enfinéette

Puifïance doit s’abf’tenir, pour hâter la.

population 5 de tranfporter le Peuple de les
Provinces : l’expérience de tous les,Con-.
quérarls de l’Afie a trop prouvé que ces

tranfplantations détruifent plus les hommes
qu’elles [ne les multiplient : quand un pays

cil bien gouverné, il fe peuple toujours
allez par les propres forces : d’ailleursles Ar-

méniens, les Grecs, les Juifs ô: les autres.
Nations perfécutées de l’Afie , s’emprefl’eq

tout d’accourir versune terre qui leur cf:
frira la fécurité; 8c les Mufulmans eux.
mêmes , fur-touries payfans , (ont tellea
ment fatigués de la tyrannie Turque ,. qu’ils

pourront confentir a vivre fous une. domi-
nation étrangere.’ Alors le bien. qu’aura

produit la révolutiomaâuelle fera oublier
" les maux qu’elle va coûter t le bonheur de

la génération future féchera les larmes de
l’humanité fur la génération préfente , ô: la ’

i philof0phie pardonnera auxlpaflio’ns des
Rois qui auront eu l’effetzd’améliorer la

. condition de l’efpèCe humaine.
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Telles font les confidérations que m’ont
’dès’avant ce jour fufcité les démêlés de

4 la Porte avec la Rufiie. J’ai dû les. li-

vrer au Public , parce que ce qui elles
peuvent contenir d’erroné , fa cenfureple’

redreflera , ô: que [on qurage donnera du
poids à ce qu’elles peuvent offrir de judi-i
cieux. San’s un but d’utilité je ne les euli’e’

point publiées; car il n’y a aucuns avantage

à fç faire Prophete. Tant que les événeà

mens ne font point arrivés l’on vous traite
de vifionnaire; 8e lorfqu’ils’ font réalifés ,

chacun vous dit comme à Colomb, après
la découVCrte de l’Amérique :- cela étoit

toutjimple , d’6 ranz le monde l’avoir lainai.

.Terrnine’ le 2.6 Février 1788.

FIN;

fia r
y,

-........-l


