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, PARMi les événemens qui depuis quelques

années .femblent fe multiplier pour changer
le fyfiême politique de l’Europe , il n’en cit
fans doute aucun qui préfente des clonfe’quen-

ces nuai étendues que la guerre qui vient
d’éclairer (1) entre les Turcs ô: les RuHes.
Soit que l’on confidere les difpofitions qu’y

-p0rtent les deux Puilïances , fait que l’on
examine les intérêts qui les divifent , tout
annonce une querelle opiniâtre; fanglante’,
ô: repouiÏe d’abord comme chimérique ce;

efpoir de paix dont on veut encore fe flater’: A

comment en effet concilier des prétentions
diamétralement oppofées , ô: cependant abé-

folues? D’une part , le Sultan exige l’entiere révocation de toutes les ceflions qu’il

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

abandonner gratuitement les fruits de treize
ans detravaux , de négociations, de dépenfes : des deux côtés , une égale nécefa
(r) J’ai commencé d’écrire àla fin d’0âobrc I737 .

brique les nouvelles de la guerre étoient encore récentes.
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lité commande une égale réfifiance. Si la

Rame rend la Crimée , elle ramene fut les
fronderas les dévafiations des Tartares ,
elle renonce aux avantages d’un commerce

dont elle a fait tous les frais: fi Tes Turcs
la lui’concedent , ils priventConflantinople
d’un de fes magafins , ils introduifent leur
ennemi au fein de leur Empire , ilsl’éta-

blilîent aux portes de leur Capitale z joignez à ces’morifs d’intérêt les difpolitions

-morales ; dans le Divan Ottoman , le chagrin de décheoir d’une ancienne. grandeur , .
l’allarme d’un danger qui croîtchaque jour , A

31a néceflité dole prévenir par un grand
effort, celle même d’obéir à l’impulfion

violente du peuple 8.: de l’armée ; dans le
Cabinet de Pétersbourg , levfentiment d’une
fupérioriré décidée , lepoint d’honneurde

ne pas rétrograder, l’efpoit ou plutôtl’af-

tfurance d’augmenter les avantages; dans
les deux. Nations , une haine lactée qui ,

aux Ottomans , montre les RulTes comme
des infurgens impies , à: aux Ruffes , peint ’
les Ottomans comme lesennemis invétérés

de leur Religion, 8: les ufurpateurs d’un

(3)’

Trône’ôc d’un Empire de leur Sofia. Aven

un état de choies fi violent, la guerre efi une
crifeinévitable z dilons-l-e hardiment, lors
même que par un retour improbable,l’on calmeroit l’incendie préfent , la pre’miere oc»

cation le fera renaître; la forcefeule déci-

dera une li grande querelle : or, dans ce
conflit des deux Puillances quelle fera
l’illue de leur’choc? Où s’arrêtera , où s’és

tendra la fecouiÏe-qu’ent recevra l’un des

deux Empires? Voilà le fujet de méditation
qui s’ofi’te aux fpéculateurs politiques ; c’efi:

celuiidont je me propofe d’entretenir le. j
Leéieur: 8K qu’il ne fe hâte point de taxer

ce travail de frivolité, parce qu’il cit en
partie formé de conjeâures. Sans doute il
efiides conjeâutes vagues à: chimériques ,
enfantées par le .feul défœLIvremen’t , halât;

dées fur des bruits fans vraii’emblance, ô:
t. celles-là ne méritent point l’attention d’un

j efprit rai’fonnable; mais li les Conjeâures
dérivent de 1’ obferva’tion de faits authenti-

ques , :8: d’un calcul réfléchi de. rapports

à: de conféquences, alors elles prennent

.tn.A2
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un caraâere différent ; alors elles devien. nent unau méthodique de pénétrer dans
l’avenir : c’efi des conjeélures que le com-

pofe la prudence , fynonyme de la pre?»
voyance ; c’efl par les conjeâures que l’efprit infiruit de la génération des faits paillés ,

prévoit celledes faits futurs: par elles, con«
noifl’ant comment les caufes ont produit les
effets , il devine comment les efl’ets deviens
dront caufes à leur tout; ô: de-là l’avantage

delcombiner d’avance fa marche , de préparer l’es moyens , d’allurer (es refleurces:

pendant que l’imprudence qui n’a rien cal-v
culé , furprife par chaque événement , lié-i
lite , fe trouble ,’ perd un temps précieux. ’

à le réfoudre, ou le jette aveuglément dans.
un dédale d’abfurdités : lors donc que les’conje&ures que je préfente n’auroient qpet
l’effet d’exercer l’attention fur un” fujet imd’

portant, elles ne feroient pas (ans mérite:
Le temps, à venir décidera fi elles «ont: p
une autre valeur. Pour ne pas abui’er du:
temps préfet]: , je palle fans délai à mon
fujet; il le divil’e de lui- même en deux:

(s)

parties :rda’ns la premiere; je vais rechercher çuellesfirorzt les fille: proôaôles de;
démêlés-des Ruflès 53’ des Turcs : dans la

féconde , j’examinerai quels font les inté-

rêts de la France , dé quelle doit étrefiz

conduite.

’PREMIERE QUESTION. Quelles feront les
fiâtes probaâles des deiné’le’s des Rifle:

» I d’6 des Turcs ? Pour. obtenir la folution de cette efpece
de Problème , nous devons procéder, à la
’maniere des ’Géometres ,’ du connu à ,l’inv

connu :’ or , l’ilfue. du choc-des deux Empires dépendant des forces. qu’ils y emÎ-

i ploieront , nous rdevonsprendre idée de
ces forces , afin de tirer de leur comparaifon
l le préfagez de l’événement que nous cher:-

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

pas une certitude mathématique , parce que
nous n’opérons pas fur desêtres fixes; mais

la dans le monde moral les probabilités fufi’i:

A3
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fent; à: quand les hyporhefes [ont fondées

fur le cours le plus ordinaire des peu-chaos
ô: des intérêts Combinés avec le pouvoir, r
elles font bien près de devenir des réalités.
’ Commençons par l’Empire Ottoman.

Il n’y a pasplus d’un fiecle que le nom

des Turcs en impofoit encore à l’Europc ,
ôt des faits éclatans juflifioient la terreur
qu’il infpiroi’t. En moins de. 4,00 ans l’on

avoitjvu ce Peuple venir de la Tartane
s’établir fur les bords de la Méditerranée,

ôt la , par un cours continu de guerres ô:
de viéÏtoires , dépouiller les fuceeii’eurs de ’

Cohl’tant’in , d’abord de leurs "Provinces

d’Alie ; puis franchilÏant le Bofphore , les
pourfuivre dans leurs ’Pro’vinees d’Europe ,

les mena’Cer jufques’ dans leur Capitale, les

refleurir chaque jour" par de nouvelles
conquêtes , rterminer enfin par empürter
Confiantinople ,* ô: s’aileoir fur le Trône
des Céfars : rie-là , par un mon plus ’aâif a

fiat-plus ambitieux , on les avoit vus repor’ tant leurs armes dans l’Afie’, fubjuguer les
’Peuplades-de l’Anadoli , envahir glÎAtménie,

--t fifi
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repouifer lepremier des Salis dans la Perle ,
conquérir en une campagne les pays des
anciens Afl’yriens ’& Babyloniens , enlever

aux Mamlouks la Syrie ô: l’Egypte , aux
Arabes l’Yernen , chaiÏer les Chevaliers de

Rhodes , les Vénitiens de Chypre; puis rappellent toutes: leursxforces vers l’Eu-

tope ,. attaquer Charles-Quint .6: camper
fous les murs de Vienne même; menacer
1’ Italie, ranger fous leur joug les Maures
(l’Afrique , à: polïéder enfin un Empire
formé de l’une des plus grandes ôt (lapins

belles portions de la Terre. » . V
: Tant de fuccès, fans doute avoient droit
d’en impolie: à l’imagination , ôt l’on no-

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

Peuples une impreflion qui fubfill’e gnome.

, Mais les Turcs de nosjours font-ils ce que

furent leurs aïeux? Leur Empire a-t4il
confervé la même vigueurôt les mêmes

relions que du temps des Selim a: des
Soliman ï Perfonne , je pente , s’il a.i’uivi

leur hifloire depuis cent ans ,- n’oferaiou-

4, tenir cette Opinion; cependant» , fans que

.A4j
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l’on s’en apperçoive , elle le perpétue : telle

cil la force des premietes .imprellions; que
l’on une pronOnce point encore le nom des
V Turcs, fans y joindre. l’idéede leur force
première. Cette idée influe fur les jugemens

de ceux mêmes qui ont lemoins de pré:
jugés; ,8: il faut le, dire : parmi nous c’efi
le petit nombre. .,Au cours l’ecret de l’ha- bitude , leà joint un motif d’intérêt produit

par notre alliance ô: nasaliaifons de came
merce avec cet Empire; 8e ce motif nous
porteà ne’voir les Turcs que fous un jour.
favorable : rie-là une partialité. qui! le fait
l’émir à chaque infiant dans les relations de -

faits qui nous parviennent fous l’infpeâioni

du GOuvernement; elle régnoit fur-tout
dans ces derniers temps que , par une pré-mention. bifarre , un Miniflre s’eEorçoit- d’étouffer tout ce qui pouvoit déprécier à:

nos yeux les Ottomans. .l ’ ai dit une préven-:

tien bifarre , parce qu’elle étoit fans font dément dt fans retour de leur part : j’ajoute:

une politique mal-habile; Parce que lesmenaces ou les .embûchbs de l’autorité

K
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n’empêchent point la vérité de le faire

jour, 8: que ces diliimularions, trahies’ne
laifl’ent après elles qu’une i’mprellion fâo

circule d’improbité 8: de foiblefl’e. Loin de

fe voiler ainfi l’objet de. fescraintes, il et!
plus prudent à: plus (impie ’deil’envifager
dans toute fou étendue. Souvent l’afpeé’t du

danger fuggere les moyens de le prévenir;
&du moins , envie rendant un compte exaôt
de fa force ou de fa-foiblelle , l’on peut lé

tracer un plan de conduite convenable aux
circonltances où’ ïl’on le trouve.

’ En fuivant ce. principe aVec- les Ottoà
mans , l’on droit déformais reconnoître que

leur Empire mirerons les fymprômes de
la ’ décadence : d’origine. en remonte aux

dernieres années du liecle précédent : alors
que leurs fuccèsl,’ fi long-temps brillanslôc

rapides , furent balancés de flétris par ceux

des Sobieski ôt des Monztecuculii , il femblzr

que la fortune abandonna leurs armes , 8l?
que par un cours communaux choies En: A

maines , leur grandeur ayant atteint [on
faire, rama danslle période de la défit-ace"

( 10’)

tien : les vié’toires répétées du PrincerEu-e r

’gene , enr-aggra’vant leurs pertes ,- rendirent

leurdécl-in plus prompt à: plus fenfible:
il fallut toute l’incapacité des Généraux de

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

de mobiles intérieurs , elle reparut dans les

guerres de Perle, ô: les avantages dol
Thaniaer9t1,likan devinrent un nouveau
témoignage de lafoibleile des Turcs: enfin ,

la guerre deisulles de 1169 a :774. , en
a; dévoilé toute l’étendue. En voyant dans

cette guerre des armées innombrables le
difliper devant de petits corps , des flottes
entieres réduites en cendres I des Provinces
envahies ô: conquifes , l’allarme (St l’épou-

vante jufqucs dans ConfiantinOple, l’Eusropcentiere a fenti que déformais l’Empire
Turc n’étaitiplus qu’un, vain fantôme, 6:.

que ce Cololl’e difi’ousdans tous les liens ,.

n’attendait plus qu’un choc pour tomber

en
débris. : . . ’
, j L’on peut coniidéret le Traité de un
1

.(n)

q comme l’avanta coureur de ce choc. En
vain la Porte’s’efi indignée de l’arrogance

des Infidelles; il a fallu fubir le joug de la
violence qu’elle. a fi’fouvent inipofé; il a
fallu qu’elle cédât un ter-reinconlidérable ’

entre le Bog’ au le Dnieper , avec des ports l

dans la Crimée-ô: le Kouban; il a fallu
qu’elle abandonnât les Tartares alliés de
foin fang &de fafieligion, &tce fut’déjâ

les perdre que de les abandonner ; ilvua sur.
qu’elle reçût’pfon ennemi fur la Mer Noire,
A fur cette Merd’oùrl’es .vaifl’eaux apperçoià

a l lient les Minaretsde Confiantinopie; à:
pour comble d’afi’ront , qu’elle confectit il

viesïvoir palle-r aux pertes du Serrail , pour
aller dans la Méditerranée s’enrichir de les q -

propres biensyvreconnoître les Provinces
pour les mieux attaquer ,16; acquérir des
q forces pour la mieux vaincre; Que poussoiton attendre d’un état de choies où,les - intérêts étoient ’fiiviolemment pliés l Ce que

laluite des faits a développé; c’eit-à-dire ,
quelles Turcs ne cédant qu’à regret, n’exé«

cureroient qu’à moitié 5 que les Rufl’es’

( 1.2 l
ï s’autOrifantflendroits acquis; érigeroient
avec plus de ’nhardîefle ; que les Traités

trial remplis arrimeroient des explications
des extenfions , ô: enfin de nouvelles guerres; et telle a été la marche des affaires;
Malgré les conventions de 1774. , le paffage des vaiffeaugt RuiTes par le Bofphore ,
a été un fujet tenaillant de contef’tation 6c
d’animofité.’ Par l’effet de cette-animofité 5 .

la Porte a continué d’exciter les Tartares:
par une fuite de fa fupériorité , la Ruflie a
pris le partilde s’en’délivrer , ô: elle les a
ehaïfés de la Crimée z, (le-là des griefs noui-

Veaux ô: multipliés. Le Peuple indigné du
meurtre se de l’alïervifïement-des VraisCroyans , a’hautement murmuré : le Divan 5
àllarmé des conféquences de ’l’envahiITe-i *

ment de-la Crimée , a frémi ô: menacé:
’ arrêté par fou impuiITance , il a fufcité fous

main les Barbares du Cancale. La Rame
non: d’une politique femblable , a oppofé

le Souverain de"Géorgie. Le Divan a réclamé de prétendus. droits; la Ruflie les
à niés. Le Hofpodat deMoldavie craignant

» r ( la i

lefort de Giska (1) , a paflé chezrles Ruines:
autre réclamation de la Porte, autre déni
de la .Ruflie. Enfin, l’apparition de l’Im.-.

pératrice aux bords de laMer Noire, av
donné une derniere [cocufie aux efprits, a
v les Turcs ont déclaré la guerre.

Qu’arrivera-t-il de ce nouvel incident-f

je le demande à quiconque Ce fait un ta.bleau vrai de l’état des choies. Ces Ruffes

que la Turquie provoque; ne font-ils pas
les mêmes qui , dans la guerre de 1769 g
ont, avec des arméeside trente 8C quarante l

mille hammes , contenu, diliipé, battu
des armées defoixante 8c dei cent mille I
hommes? qui on: aifiégé 8c, pris des Villes
fortifiées , défendues par des;gamifons aufi’i

’ nombreufes. que les afiiégeans i a qui ont
envahi deux» grandes Provinces , pénétré

au-delà du Danube , ô: malgré la diverfion
d’une révolte dangereufeiiô: d’une pefle
V.)

l (’r ) Grégoire Giska, ’ci-clevanr Hofpodar de tMol-r
davie , que la Porte fit afl’aginer , il y a quelques années
par un Emiffiire ami il avoit donné l’hofpitalité.” 3’

é
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meurtriere; ont impofé à la Porte- Ies Loth l
qu’il leur a plu de diéter i Ces Turcs , liardensià déelarer la guerre , nelfont - ils pas les

mêmes qui, par une ignorance abfolue de
l’art militaire , fe font attirés pendant fix
années la fuite la plus continue d’échecs

8c. de défaites i N’efl-ce pas eux dont les
armées compofées de payfans et de vaga- .
v bonds alfemblés à la hâte, font commano
, dées par des «Chefs fans lumieres , qui ne

connoiffent l’ordre Gales principes ni des

marches, ni des campemens , ni des fieges , 7
ni des batailles i. dont les Guerriers mus par
lefeul attrait du pillage ; ne font contenus
par le frein-d’aucune difcipline , &ttoument V

fourrent leurs armes contres leurs Chefs ,l

a: Jour brigandage courre leur propre
pays? Oui’fansÎ doute , ce font les mêmes: I

donc, par les mêmes raifons , les RufÎes

battronthes «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 foibleïïe, ils commencent d’y remédier;

i ( I; i) .

ils entretiennent des Ingénieurs et des Officiers François" qui leur drelTent des Canoniers , leur exercent des Soldats , leur forti.fient.des Places; ils ont un Renégat’Anglois ’
.quidepuis’ïquelques années leur a fondu beau:

coup de, canons, de bombes a: de mot»
Itiers : enfin, le Vizir aëtuel , qui , depuis
fanzavénement , fe propofe la guerre, n’a
celfézd’en faire les préparatifs ’, fit il n’efi

pas; probable que tant de foins. demeurent

fans effet. V . " Je l’avoue , cela n’efi pas probable pour

quiconque n’appas vu les Turcs, peut quia. s
conque juge du cours des ’chofels en Tur-i
quie , par ce qui fe palfeixen’xFrance 6c à
Paris. EI’t-il permis de le dire .?v 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 profondeurd’ign’orance;

de cette confiance d’abfurdité, qui font la
bafe du caracïtere Turc. Il faut avoir vécu v

des-années avec ce Peuple , il faut avoir
étudié à demain les habitudes ,- en avoir

.( .16 J
même refi’enti les effets’ôt l’influence, pour

prendre une jufie idée de Ton moral, ôtera
drelïer un calcul probable ,: li , à ce. titre;
l’on me permet de dire mon fenriment , je
peule que les Changemens. allégués font
encore loin de fe réalifer; je penfe’mêmc
que l’on s’exagere les foins ô: les moyens

du Gouvernement Turc; lesobjets moraux
grollifiènt toujours dans le. lointain :il efi
bien vrai que nous avons des Ingénieurs ô:

des Ofliciers à Confiantinople armais leur
nombre y efi trop borné. pour y faire révo-. l
Iution , ô: leur manieredÎyjêtre efl encore
moins propre àla produire.L’onpeut donc
calculer ce qu’ils y feront, par ce qu’ils

ont déjà fait dans la derniere guerre , de
la Publicen a dans les mains un bon terme
de comparaifon. Quoi qu’en ayent proteflé»

les Amateurs des, Turcsa, ilel’t confiantque les Mémoires de M, le, B. de Tort pei-i
gnent l’efprit Turc fous l’es vraies couleurs.

Je le dirai ,* fans vouloir. troubler les mânes

de deux Minifires (r) : à voir la conduiteÎ!) M. le Duc de Choifeul 8c M. le Comte deVergennesÏ

- " ’ qu’ils

( I7 ïqu’ils ont tenue avec cette Nation , on
peut alfurer qu’ils ne l’ont iamais connue;

cela doit (embler étrange dans celui qui
avoit pallé’douze années en AmbalTade à

la Porte : mais l’on pailleroit la vie entiere
dans un pays ,’ fi l’on le tient clos dans fon
Palais’,’ 8c que l’on ne fréquente que des

gens de fa’nation , l’on reviendra fans avoir V
pris’de vraies connoilïances: or , c’ef’t ne

point loonnoître.’les hommes, que d’em-

ployer , pour les changer , des moyens qui
heurtent de front leurs! préjugés ô: leurs

habitudes 5 8: tels font ceux que l’on a
tentés en Turquie :’ l’on avoit affaire à un

Peuple fanatique , orgueilleux, ennemi de
t’out’ce qui n”ef’t pas lui-même: o’n lui a

propofé pour modele de réforme , des ufages
qu’il hait: on lui a envoyé pour Maîtres

des hommesqu’il méprife. Quel refpeâ un

vrai Mufulman peut-il’avOir pour un Infi-

dele? Comment peut-il recevoir des ordres
d’un ennemi du Prophete ? --- Le Mupliti
le permet , d’6 le Vifir l’ordonne. --- Le

V ejï. un Àpqflat5 dé le Mupdti un

’B

(t 18 ).
traîner, Il n’y a qu’une Loi, I cettexloi
défiant! l’alliance avec les Infideles. Tel cil ’

le langage de la Nation à notre égard gitel
cil même, quoi que l’on dife ,’ l’efprit

Gouvernement, parce que la , plus-qu’aile
,leurs I, le Gouvernement cit l’hommïeplqui
gouverne ,’ ô: que cet homme’eft élevé dans

les préjugés delfa Nation. Aulli nos 0&in
ciers Ont effuyé, ô: efl’uiènt encore mille
p contrariétés et mille défag’rémensron ne
les voit qu’avec murmure 5’ on ne leur obéit

[que par contrainte: ils ont befoin de Gardes
pour commander, d’Interp’rêtes, pour. le

faire entendre; et cet appareil qui montre
fans celle l’Etranger, reporte l’adieu): de d
l’a performe fur fes ordres 8c fur fou [ou-Î.

vrage. Pourvaincre de li grands obfiacles

il faudroit , de la part du Divan, une
verfion de principes dont la fuppofition el’t I
chimérique. L’on a compté fur le crédit

de notre Cour; mais a-t-on pris les moyens
. de l’allurer 6c de le foutenir? Par exemple,
en ces z. circonl’tances , peut-on exiger de
v le’C.’ de Choifeul beaucoup d’influence

À, ( x9 l)
ÆLes ,Turcs’ doivent-ils déférer auxiavis d’un

,Amball’adeur qui , dans un Ouvrage connu
de toute l’Europe , a publié. les vices de.

, leur adminifiration, ô: manifefié le voeu

de voirrenverfer leur Empire? Ce choix,
gconfidéré fous ce rapport, fait-il honneur

à: la prudence fi vantée de M. de Ver,-

gennesi
i je I - g’
f Voilà lcependant les faits qui doivent
fervir de bafe aux conjeEtures , pour qu’elles

[oient raifonnables : a: , je le demande;
çes faits donnent-ils. le » droit de mieux ef-

w

pérer des Turc8? Pour moi, dans tout ce
qui continue de fe palier , je ne vois-que la
marche ordinaire deleur efprit , 8: la fuite
naturelle de leurs anciennes habitudes. Les
revers de la derniere guerre les ont étonnés; mais ils n’en ont ni connu les califes;

ni cherchéles remedes. Ils font trop orgueilleux pour s’avouer leur foiblellÏe; ils
font trop ignorans pour connoître l’afcen-s
vdant du l’avoir :ils-onrfiziè leur: tronquâtes.
fins la tar’lz’que’de’s Franc: ; ils n’en ont

pas ô’çfilin pour les confiner: la; laïcités v

ti2
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nefàntpoint l’ouvrage de la féra naîtrait): ,

ce font les cfiâtinzens ce’lejles de leur: fé-

clze’s : le dçflin les avoir arrêtés , Cr rien r

ne pouvoir lesyfôrfiraire. Pliant fous cette h
néceflité , le Divan a fait la paix; mais le
Peuple a gardé fa préfomption et envenimé

fa haine. Par ménagement pour’le Peuple

6: par fou propre refleutirnent ,q le Divan
a voulu éluder ’, par admire , la forcequ’il
n’avoir pu maîtrifer. Le Cabinet de ’Péterfm

bourg a pris la même route , 8c laguerrc
a continué fous une autre forme. La Ruflie j
r quia retiré des. négociations plus d’avanrages, que des batailles , ena-defiré la durée. ’

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

. repris les armes à mais en changeant de car-L
riere , ils n’apportent. pas de plus grands
moyens de fuccès: on a regardé la rupture
du mois d’Août comme, un aéte de vigueur

g calculé fur les. forces ô: les circonfiances.
Dans les probabilités , ce devoit être l’elfet

1 d’un mouvement féditieux du Peuple et

I w ( a: )

h ’de1”Arrnée.. LesTroupes ,Ïlall’es des faunes

alertes qu’on leur donnoit depuistdeux. ans ,
devoient feporterâ imparti extrême z. d’accord avec Ces probabilités , ltsl’aits yl ont

joint la paillon perfonnelle du Vizir. Si ce
Minime n’eût été guidé que par des motifsréfléchis , il.n’eût point déclaré la guerre

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

celui de fe préparer, Maintenant que le
mouvement eft imprimé, il ne en plus
le maîire de le diriger ni de le contenir.Il.ne qufit pas d’ami: allumé la guerre a
- il faudra en alimenter l’incendie; il faudra v
foudoyer des Armées et desFlott’es, ’pOur-.

voir à leurs befoins , réparer leurs pertes; .

fournir enfin , pendant plufieurs campa;
gués. , à une immenfe confommation d’hom-

mes ôt d’argent; a: l’EmpireTurc a-t-il de fr

grandes reliourees? Interrogeons à ce fujet
les témoins oculaires qui, depuis quelques
années , en ont vifité diverfes contrées.

Nous avons plu-lieurs relations qui paroiffont d’autant plus dignes de foi, que faire

’ (; 11 )’

la connivence des Voyageurs; les faire
puifés en des lieux divers ont la plusagrandei
unanimité (r). Par ces faits , il ef’t démontré!

que l’Empire Turc n’a déformais aucun des

ces moyens politiques qui affurent la con-1
fifiance d’un Etat au-dedans , a: fa puif-«

lance auædehors. Ses Provinces manquent
à la’fo-is de population , de culture , d’arts-

8: de commet-ce; &uce qui cit plus me-a
rinçant pour un Etat defpotique ,x l’on n’y:

voit ni forterelTes , ni’Armée , ni art mili-taire : or, quelle .efl’rayante férie de con-’féquencesn’ofi’re pas ce tableau? Sans po--

pulation "et: fans culture, quel moyen de»régénérer les finances: et les. Armées? Sans"

’Troupes a: fans F orterefl’es , quel moyen

de repouffer des invafions , de réprimer desrévoltes.P Comment élever une-puifl’ance

navale-fans arts 8c fans commerce? Com-A
(r) Voyez le Voyage pittorefilue de la Grec: ,’ pour”
cette contrée, l’Archipel Se la Côte de l’Anadoli; les.»

Mémoires de M. le B. de Tott , pour les environs del
Confiantinople , 8c le Voyage en Syrie 86 en Egypte ,I
v pour les Provinces du Midi.’ .

fil
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"ment enfin» rémédier à tant de maux fans
lumieres ô: fans connoillances ?’---Le Sultan

I a de grands trélbrs : - on peut les nier
comme on les -fuppofe , et quels qu’il foient

ils feront promptement diliipés. --- Il a de
grands revenus :---oui, environ 80’ millions
de livres ,«diHiciles à recouvrer-rôt- corné.

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

rendent que deux ou trois millions , que C
rendrontdes pays l’auvages comme la Ma;
cédoine ô: l’Albanie , ravagés comme la,
Grece , oudéferts comme Chypre- &Il’AnaL

rdoli? --- On a retiré de grandes fommes,
d’Egypte; -aIl- el’t’wvrait que le Capitan

Pacha a fait palier , il yia lire mois , quels
ïques mille bourfes , Br que par capitulation
avec Ifmaël et Hafan Baies , il a dû lever
encore cinq’l mille bourfes fur le Delta (1).;
«mais quatre mille relieront pourréparer les
dommages du pays ,-& l’avarice du Capital)

Q 7(1). La VHautc-Egypte eli concédée allai-shirt: 8:
’Beks , qui reviendront incell’amrnent miliaire; î
l

Ba-
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Pacha ne rendra peut-être pas dix. millions
au Kazné. --- On impofera de nouveaux
tributs. --- Mais les-Provinces font obé, rées ;,le pillage des Pachas , la vénalité

des places, la délertion des gens riches 5
en ont fait aller tout l’argentà Confianti- ’ ’

nople. A --- On dépouillera les riches.
---- Mais l’or fe cachera; et comme les
,riches font aufli les puilfans , ils ne fe dé. pouilleront pas eux- mêmes. Ainfi , dans
un examen rigoureux , ces idées de, grands
moyens , fondées fur une vafie apparence
ô: une antique renommée , s’évanouilfent;

ô: tout s’accorde , en dernier-r,éfult’at ,
à rendre plus fenlible la foiblell’e de l’Em-

pire Turc ,4 et plus infantes les induEtions
,de fa ruine. Il el’t fingulier qu’en celmoment A
le préjugé en [oit accrédité dans tout l’Em-

l Lpire. Tousrles Mufulmans l’ont perfuadés

’ que leur puiEance.& leur Religion vont
finir : ils difent que les temps prédits l’ont
venus , qu’ils doivent perdre leurs conquêces, (St-retourner en Afie s’établir àKonie’.

Ces prophéties I fondées fur l’autorité de

(-- à; 5

Mahometmême 8: de plulieurs fautons, ’

pourroient, donner lieu à plulieurs obfervationsintérellantesà d’autres égards. Mais

pour ne point pm’écarter de mon fujet, je

mebornerai à remarquer qu’elles contribueront à l’événement en y préparant les ’

,el’prits , et en ôtant auJ’tpeuples le courage
de réfifier à ce Aqu’ilsappellent l’im rimaille

décret dufirt. , . A

t I Je ne prétends pas dire cependant que
. la perte de l’Empire Turc l’oit abfolument
inévitable, a: qu’il fût moralement impol-

lible de la cenjurer. Les grands Etats , l’ur-

Tout ceux qui de riches domaines, font
rarement frappésxle plaies incurables; mais

pour y porter. remede , il faut du tems a:
des lumieres : du tems, parce que pour les
corps politiqùes comme pour les corps phy-

liques tout changement fubitelt dangereux?
des lumieres parce queli-l’art degouVerner a ’

une théorie limple,ilalune pratique compliquée.Lors donc que je forme de fâcheux pré
fages fur la puil’fance des Turcs , c’en: parle

défaut de. ces deux conditions-z c’ell furtout

. - , ’ (’26;)ï
à raifon dola feconde,c’efi-à4 dire du défaut

de lumieres dans ceux quigouuernent , que.
la chûte. de l’Empile me paroit allurée ; a:

je la juge d’autant plus infaillible, que les
c’aul’es font intimement liées alla confiitu»

sion , et qu’elle el’tune fuite nécellaire du

même monvement qui a élevé [a grandeun

Donnons quelque développement à cette

idée.
l Hordes
. i ’ïTurques vinrent du
Lorl’que les
Korafân s’établir dans l’Afie mineure, ce

ne fut pas fans-difficulté qu’elles fe’main-

tinrent danscette terre. étrangere : pour;
fuivies par les .Mogxols 5 jaloul’ées par les-

I Turcmans , inquiétées par les Grecs , elles
vécurent; longteins environnées d’ennemis

de de dangers; :Dans des circonflances li ’
difficiles , ce fiat une nécellité à leurs chefs

de. déployer toutes? leurs facultés morales
fiat-.plryfiques ;’il alloit de leurs intérêts
perfonnels, de la confervation de-leur Rang »
V 8c de leurÏvie. Il fallut donc qu’ils acquifleur ;lës’.talens.,lqu’ils arecherch’all’ent les

» connoill’ancesï, qu’ils profilquall’entles vert
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tîxsw qui font les vraisrélémens’ du poüVÔîfâ

Ayant àrgouver-ner dès hommes féditi’eüx 5

il fallut leur infpirer’ la confianee par les
lamieres, l’attachement e par la bienveilq
lance, le refpeéï par la dignité :’ il fallut ,1

pour maintenir la difeipline , de la j-ufiiceï
dansfles ehatimens , pour excitet"l’émula’-.

don du. difcernement dans les récompenIfes , jufiifier enfin k droit de commander»
parrlaiprééminence dans tous les’genres:
ilrfallut. pour déployer les foèce’s de la -nàd
tien à l’extérieur , en établir l’harmonie à

L’intérieur ,7 protéger l’agriculrùre pour
nourrit les armée33 punir les ceneuïfiîonà ’ ’

pour évite-r révoltes» , bien choâfir fias
agens-pour bien exécuter feshentreprifesj’

e en un mot, pfàtique’r dans toutes. fes pan
tîesi là fcienee des grandspolîrîques 6c des! *

grands-Capitaine»; (ac-"tels en effet fe mon:
..trerent les premiers Sultans des Turcs :eôc’
fi l’o’nï-rerimrqùe que’depuîs leur .àùtéuf

01mn 1 jurqu’èësblaman Il 5 cÎeŒ-à-dîre

dans une ferle de douze Prince,- il ’nl’en
ofè4 pas «un feul»d’un*eara&ere* médicat); l

, l 2:8 l.

« l’on conviendra qu’un effet litonliant n’en:

point dû au hazard , mais à cette néceliîté
de circoni’tances dont, j’ai parlé, à cet état

q habituel des guerres civiles 8c étrangeres ,
où tout fe décidant parla force ,- il failloit
toujours être le plus fort pour être le premier. Pan; une application inverfe de ce prin:

cipe, lorfque cet état de chofes a celle;
lorfque l’Empirelafiiermi par fa malle n’a

plus eu befoin des talens de fes chefs pour
fe foutenir , ils ont dû celler de, les polfédcr, de les acquérir , ô: c’efl ce queflles

faits jufiifient.Depuisce même Soliman Il;
qui , par les réglemens encore plus que par
fes victoires confolida la puilïance turque;
a peine de dix-fepe Sultans que l’on compte
- jufqu’à nos jours en trouve-t-on deux qui

ne foient pas des hommes médiocres. Par
v oppofition à leurs ayeux , l’hifioire les
montre tous ou crapuleux 8c infenfés com-l

me VAmurat 1V , ou amollis S: pufillani-g

imes comme Soliman III.
La différence dans les polirions explique

très-bien ce conttaftc dans les caractères.
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Quand les Sultans vivoient dans les camps;
tenus. en activité par un tourbillon immenfe
d’affaires , par des-projets de guerres 8:4

de conquêtes , par un enchaînement de
’fuccès- 8: îd’obfi’acles ,’ par la furveillance

ï même des compagnons de leurs travaux ,
leur efprit étoit vafie comme leur carriere,’
A leurs pallions, nobles comme leurs intérêts ,

leur adminiltratiOn vigoureufe comme leur
camûere.Quand au contraire ils fe font renfermés dans leur Harem, engourdis par Ële
défœuvremcnt, conduits à l’apathie par la
fatiété p, à la dépravation par la flatterie

i d’une COur efclave, leur ame efi devenue
V bornée comme leurs’lfenfations ,ileu’rs pet!À

chairs, vils comme " leurs habitudes , leur
gouvernement vicieux comme eux-mêmes. p

i Quand les sultans adminiflroient par leurs
propres mains , ils appliquoient un (cuti-A
ment de perfonaliték auxlafiiaires qui les fi
iqtéreflbit vivement à la profpérité de
. l’Empire : quand ils ont eu pris’des agensl
mercenaires, devenus étrangers à leursqop’éa

rations ils ont .féparé leur intérêt de la:

K a?»

choie publique; Dans; premier casï, les
Sultans guidés par le, befoin des affaires ,
n’euîcoufioient le maniement. qu’à des. hom-

mes capables ôc verfés ,. a; toute l’admlç

mitration étoit comme fait chef ,, vigilante
et infiruite: dans le. fecondr ,mûsi par ces

i affections domefiiquesfouvent obfcuresôt
viles qui (nivent l’humanité fur letrôns

comme dansles cabanes, ils ont placé-des
favoris fans mérite, à; l’incapacité du pre-

mier- mojbile s’efi étendueà- toute la ma,

çh-ineËdu Gouvernement, , g . I. Ï A)
g Efpérerv maintenant; que par un "retour
fondain’ ceIaÇtouvernemenCChange fa marche t

la: res habitudes ,i c’efi: admettre, une chié
mere démentie par l’eXpérience de tonales

tome, &vprefque contraire..- à la nature humaine, Pour concevoir le demain d’une telle

réforme, il faudroit : prelTentir le danger
qui fe prépare, 8c l’aveuglement cil le prm
nier attribut de llignorance; Pour en résilié. V

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

aieredc res aveux ,. il quittât le repos du:

’( î5’ I

, perrailspour letumultedes camps , lai-fécurité du Haremfipour les dangers des-battu]:
les , lesijouilliances d’une vie tranquille
peut les privations de laguerre , quïl ahan»
geât en, un mot toutes les habitudes pour
en" contraâer k dÎ0ppofées. Or fi les habitan-

des de la molleiio; font fi puiilantes chez
des particuliers. ifolés r, que fera-ce chez
des Sultans en’qui le penchant de lænature
eflqqutîfiénar peut ça. qui les. entoure ile-A

qui les Vizirs , les Eunuques 8c les femmes
gonfeillent fans celle le repos. ôt l’oifiveté ,

parce que moins les Roisexercent par eux;
mêmes leur pouvoir, plusceux quilles apv
, prochent simauirem l’ufageaNon , non;
glefi qenvain que l’ouïvëeueçl’efpéret î rien

ne changera chez les Turcs ,- ni l’efpritdu

Gouvernement , ni le cours aâuel desafi
faires p: le. Sultan continuera de végéter
dansion; Palais, les femmesnôt les .eunue

ques de nommer anar-emplois; les Vilirs
e vendre àl’encan les.;Gpuverncmens 8e

les places : les Pachas -de,piller les .fujets
8c d’appauvrir les Provinces 5 le Divan de

la ’( sa î ,. .

fuivre les maximes d’orgueil 85 .d’intoléa

’ rance : le peuple a: les troupes de le livrer
f à leur pfanatifme se de demander-la guerre :
les Généraux de la faire fans intelligence 5
fie de perdre des batailles , jul’qu’à ce que
’ par une derniere- fecoufi’e, cet édifice in?

cohérent de puiliance , privéde l’es appuis
5c perdant l’on équilibre , s’écroule tout-a4

coup en débris, 8c ajoute l’exemple d’une
grande ruine n’a tous ceux qu’a déja vûs la

terre. i ï

;. T ela été en eiïet , ô: tel fera fans doute
le, fort: de tous «les Empires ,’ nenpar la ne?
a milité occulte de ce fatalifme.qu’alléguent

les orateurs à: les poètes; mais par la coan
titution du cœur de l’homme ô: le cours
naturel- deâfes penchans z interrogezl’hil’g

taire de tous les peuples qui ont fondé de
grandes puill’ances; fuivez la marche de
leur élévation , de leurs progrès ô: de leur
chûte , tôtÈvous verrez que dans leurs mœurs

’ , a: leur fortune tous parcourent les mêmes
phares ô: l’onclrégis par les mêmesmob’i-t

les que les individus des fociétés. Ainfi que

» des
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des particuliers parvenus ces peuples d’atbOrd obfcurs 8c pauvres s’agitent dans leur
détrell’e, s’excitent par leurs privations,
s’encouragent par leurs l’accès, s’inl’trui-

fent par leurs fautes , ô: arrivent enfin par.
adrell’e ou par violence au faire des grandeurs’ôr de la fortune: mais ont-ils atteint

les jouillances où afpirent tous les home
mes , bientôt la fatiété remplace. les defirs;
a 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 abandonunent à des mains mercenaires, qui n’ayant
point d’intérêt direct, malVerfent ô: dilli- J

. peut, jufqu’a ce que les mêmes circonlï

tances qui les ont enrichis fufcitent de
inouveaux’patvenu’s qui les fupplantent à

leur tout. Tel en, le cours’naturel des chofes : être privé ô: defirer , le tourmenter
pour obtenir , fa raflafier-ôrlangùir , voilà

le. cercle autour duquel fans celle monte
ê: Idefcend l’inquiétude humaine a: nous

avonspvû que les Turcs en ont parcouru
C
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la plus grande partie :voyons à quel point
le trouvent placés leurs adverfaires les

Rufl’es. ’ "

4 WH

Il n’y a pas encore un fiecle; révolu que
le nom des Rulles étoit prefqu’ignoré parmi

nous. L’onlàvoit par les récits vagues de,
Quelques voyageurs qu’au-delà des limites
a de la Pologne, dans les forêtsï’ôt les glaces

du Nord , exifioit un vafie Empire » dont
le liage étoit a Moskou. Mais ce que l’on

apprenoit de fou; climat odieux , de fou
régime delporique’,de l’es peuples barbares,

- ne donnoit pas de hautes idées de fapuif- I
fance , 8c l’Eu-rope fiere de la politell’e de
l’es cours ô: de la civilifation de l’es peu-.-

ples , dédaignoit de compter les Tiers au
rang de les Rois , 8c rejettoit’les Mofco- r
vites parmi les autres barbares" de l’Afie.
v Cependant’le cours infenfible et graduel y
de événemens préparoit un nouvel ordre
de choies; Divifée Ilongtems.’ comme la
France en plulieurs Etats , déchirée long:

les)

tems par des guerres étrangeres ou civiles;
la Rullie enfin raflemblée fous une même
puifi’ance, n’avoir plus qu’un même intérêt,

8c l’es forces dirigées par unefeule volonté
commençoient à devenir imp0fantes’: l’art

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

res avcc la Pologne 6: la Suede avoient
fait fentir la fupériorité des arts de l’Oc-

cident , ô: depuis deux regn’es on tentoit
de les introduire dans l’Empire. Les Tfars

Michel à: Alexis avoient appellé alleu:
Cour I des artifies 8: des) militaires d’Al.lemagne ,l de Hollande ,- d’Italie , 6c déjà

:l’on voyoit à Moskou des fondeurs de. ca- ,
nons -,l des Fabricans de poudre, des Ingé- ,
k nieurs , des Officiers , des Bijoutiers 6: des
Imprimeurs d’Europe.’ I
A cette époque, fi-l’on eût tenté’de for-

Àmersdesconjeétures fur la vie future de
’cetî Empire , l’on eût dit que par ion éloi-

gnement de l’Europe, il auroit peu d’in-

N fluence fur notre fyfiême t que par la poli’ rien de fa capitale au rein des terres , l’on

AC2i

( 35 ) s . . . .

cabinet n’entretiendroit pas des relations
bien vives avec les nôtres : que par la difficulté de l’es mers ,l il ne formeroit jamais
une puifi’ance maritime; que par l’état civil

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

î nergie ; que parla concentration des richef. l’es "en un. petit nombre de "mains , toute
’l’aé’civité fe porteroit vers les arts frivoles ;

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

peupleferoit purement unEmpire afiâtique,
’dont l’exiiience imiteroit celle de l’Indof-

"tan de laTurquie.lL’événement a trompé
ces Conîeâures’; mais pour mettrel’art en»

défaut , il a fallu le concours des faits les

"plus Extraordinaires; il afallu que le hac. zard portât fur le trône un Prince qui niy
étoit pas Idefiiné; il a fallu que le hazard
conduisît près ’de’lui un homme obfcur qui

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

les vices de fou éducation 8: le poifon du
ipouvoir arbitraire,confervât la plus grande
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énergie de caraétere- : en un mot il a fallu,
l’exillence ô: le regne de Pierre I , ô: l’on

conviendra queliles probabilités ne font
jamais trompées que par de feinblables évé-

tremens , elles ne le trouveront pas louvent
en défaut.

Quand on le rend comptede ce qui s’eft
pall’é depuis 80 ans en Rullie , l’on. s’ap«

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

d’une exillencev nouvelle, se qu’il a com-

mencé pour lui une période qui marche
en un l’ens inverfe de l’Empire Turc;
c’efl-à-dire que pendant que la puillance
êtlesforces de l’un vont démaillant , les
forces ô: la puil’l’ance de l’autre vont croif-

l’an): chaque jour. L’on en peut fuivre les
progrés’ dans toutesles parties de leur conf-

titution. Au commencement du fiecle , les
Ëulïes n’avaient point d’un Militaire;
Ïdès 1709 ils battoient les Suédois à Pul’ gava , et en I756 dans la guerre de Prulie p;
ils acquéroient jul’ques par leurs défaites.

la réputation des légendes troupes de [Eus

.C3c
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tope. Dans le même intervalle la milice
des. Turcs s’abâtardilloit ô: le Sultan
Mahmoud énervoit les janifi’aires qu’il craie

gnoit , en les difperl’ant dans tout l’Empire ,

ô: en fail’ant noyer leur élite. Au commen-

cement du liecle ,les Rulles n’avoient pour

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

lavent encore à peine le fervir de la boul?
fole. Depuis le commencement du liecle 5
le Gouvernement Rull’e a beaucoup travaillé à améliorer l’on régime intérieur, il a

accru les revenus , l’a population , l’on com?

merce.’ Pendant le même efpace les Turcs
ont augmenté leurs déprédations , ô: par
la .Ivénalité publique’de toutes les places ,

Mahmoud a porté le dernier coup à leur
Conflitution. Depuis le Commencement du
fiecle la Rufliea accru l’es polieflions de la
Livonie , de l’Ingrie, del’Eflonie ;&de- l
puis r; ans feulement, d’une partie Îde la
Pologne,d’un valie terrein entre le Dniepre
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se le Bog , 8: enfin de, la Crimée. La Turquie, il elt vrai,n’a encore rien perdu en

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

Bagdad, la Moldavie , la Grece, 8: tans
de diliriâs l’oumis à des rébelles ? Maintenant l’uppol’er que les deux Empires s’ar-

rêtenttout-à-coup dans leur marche réciproque,c’eli mal connaître les loix. du mon:

vement : dans l’ordre meral comme dans
l’ordre phyllque , lorfqu’une fois un corps

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

une plus grande malle. L’impullion donnée
7,8: l’équilibre rompu ,’ l’on ne peut plus

allîgner le terme de la courfe. La Ruine
’ei’t d’autant plus dans ce cas que l’on aéii-

viré accrue par de longs obliacles trouve
maintenant pour le déployer une plus valie
carriere. En effet,.le Tl’ar Pierre l’ayant
d’abOrd dirigée contre les Etats du Nord,
il a fallu , pour lutter avec eux, qu’elle dé-

veloppât tous, les moyens 8: en perfectionnât l’ul’age. L’on a voulucenl’urer cette

Ca
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marche du Tfat’, 8: l’on a dit qu’il eût

mieux fait’de le tourner vers la’Turquie:

mais peut-être que les goûts perfonnels de
Pierre I ont eu l’efi’et d’une politique profonde :peut-être qu’avec l’es Ruil’es indif-

ciplinésil n’eût pû vaincre les Turcs env
’ dore non-énervés :aulieu qu’en tranl’portant le théatre de l’on aélivité l’ur la Bal-

’ tique, il a monté tous les reli’orts de l’on

Empire au ton des Etats de l’EurOpe. Auiourd’hui que l’équilibre s’el’t établi de ce

côté , 8: que la Ruilie y voit’d’cs obftacles d’aggrandili’ement, elle revient vers

un Empire barbare avec tous les moyens
«des Empires policés ,r 8: elle a droit de
rs’en promettre des ’fuccès d’autant plus

l grands , que par. cette dérivation elle a
repris la vraie route où l’appelloit la nature,
i8: que lui ont tracée dès lengtemsl’es pré-

jugés 8: l’es habitudes. .. ,. l .
En efl’et , l’on peut obl’erver que depuia
quela Ruliiez formée en corps d’Emp’ir’:

a pû- porter les regards hors de les fronr
- .tieres , l’ellor le plus confiant de l’on au? a
’.v’
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bidon s’eli dirigé vers les Contrées Méri-

dionalcs , vers la Turquie 8: la Perle. A
remonter jul’qu’au 15’. liecle ,, à peine

’trouveet-On deux rognes qui n’aient pas
produit de ce côté. quelques entrepril’es.

Que prouvent ces habitudes communes à
des générations diverl’es , linon des mobi-.,

les inhérens à l’efpece i: 8: ces:mobiles ne

l’ont pas équivoques : car fans parler de
l’infiigation de la religion ,qui louvent ’n’eli

que le mafque des penchans , il l’uŒt de, i
«remparer les objets de jouiEanœs qu’offre
:chacun des deux Empires :Dans l’un c’eli:

«dugoudron ,I du caviar ,(a),du. paillon
filé-8: fumé, de la bierre’, des baillons

de lait 8: de grains fermentés , des chatta
.vres , des lins, un ciel rigoureux,une terre r
:rébelle, 8: par Conféquent une’vie de tra-

-vail.8: ch peine. Dans l’autre, avec tous
les moyens d’obtenir l’es mêmes produits
:[ les fourrures exceptées] dansl’autre, dis?

je,c’efi leluxe des objets les plus attrayana:

me (ont des vins exquis , des parfums ton
L (a) Boèce; d’assassinats» puma. un;
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luptueuit ; du café , des fruits. de, toute
efpece ,’ des (oves ,. des corons délicats, un

clima; admirable .8: unevie de repos
d’abondance. Quels avantages d’une part!

Ide-l’autre quelles privations! &.quels mobiles puiifans pour. la cupidité armée que

cette foule. de jouiffances clientes à tous

les fensl, envain une morale-mifantropique sizef’t efforcée d’en rompre le charme :

i, les jouilTances des feus ont gouverné ô:
gouV’erneront toujoursles hommes. C’eft

pour lest vins de l’Italie que les Gaulois à

- franchirent trois, fois les Alpes : c’eit
pour la Etablleldes’Romains. que les Barïbares accoururent du Nord 5 c’el’t pour

les vêtemens de foie ôta pour les femmes
des Grecs que les Arabes fouirent de leurs
défens: ô: n’efi-ce pas pour le poivre 8::
ielcafiié que les Européens traverfent l’O-

céan 8: fe font des guerres fanglantes ï ce

- fera pour tous ces objets réunis , que les
:Ruffes envahiront l’Afie : a: que l’on juge
ide la fenfaktion qu’ont dû éprouver dans la

Herniere guerre leurs armées tranfportées
dans la Moldavie , l’Archipel , ô: la Grece!
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que! ravinement pour leurs Ofliciièrs 85
leurs foldars de boire les vins detTénédosg
deChio, de Morée ! de piller fur les champs

de batailles a: dans les camps forcés des
l cafetans de foie brodés d’argent ô: d’or ,

des châles "de kachemire, des ceintures de
mouffeline , des poignards damafquinés;
des pélilfes ôt des pipes! quel plaifir de

rapporter dans fa patrie ces trophées de
fou courage, de les-mOntrer à l’es parens,

à fes amis, à les rivant! de vanter les
pays que l’on a vûs ,I ces vins dont on a

bû , 8: ces aventures merveilleufes dont
on a été le témoin! Maintenant’qu’une nou-

velle guerre er-déclare , 8! que la plupart
des enfileurs de la derniere vivent. encore,
tous les motifs vont fe réunir pour donner

plus de force aux pallions :1 ce fera pour
les jeunes gens l’émulationôz la nouveauté:

pour les vétérans des fouvenirs embellis
par l’abfence ; pour les officiers , l’efpoir’

des’commandemens, 8: la multiplication

des places ; enfin , pour ceux qui gouver. nent,des projets enivrans d’aggrandilïement

. f du "l

6c de gloire z a; quel projet en effet, plus
. capable d’enflammer l’imagination , que

celui de reconquérir laGrece a: l’Afie;
de chalTer de ces belles contrées" des barbares conquérans , ,d’indignes maîtres l d’é-

tablir le liège d’un Empire nouveau dans l

le plus heureux lite de la terre! de compter
parmi, les domaines les pays les plus céle-’

bres , Ôt de regner à la fois fur Byzance
6C fur Babylone , fur Athenes &’ furEcbas

taxies, fur Jérufalemjôt fur Tyr ô: Palmyre! quelle plus noble ambition que celle
d’amanchir des peuples nombreux du joug
du fanatifrne à: de la tyrannie! de rappel»

1er les fciences a: les arts dans leur terre
natale; d’ouvrir une nouvelle carriere à la
légîflation; au commerce , à l’induflriel,
ô: d’effacer , s’il cit polIible , la, gloire d:

. l’ancien Orient par la gloire de l’Orient
reflufcité 5p ô: peut-être u’eft-çe point [up-

ppfcr des vues étrangeresrau Gouvernement

Bulle ? plus on rapproche les faire. 6C lei
circonflances , plus ,l’on appergoit les traces d’un plan formé avec réflexion à: fuivi

a
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r avec confiance, (urtout depuis la dernier’e
guerre; D’abord l’on a’demandé l’ufagede

la Mer Noire,.purisl’entréé dela Méditerramée :l’on a’exigé l’abandon des Tartares”,

puis l’on s’eft emparé de la Criméesl’on

iprotege aujourd’hui les Géorgiens ôt les
Moldavies 3 le premier traité les foufiraira à

la Porte. L’on attire-destrecs à Péter!’bourg,8c en leur Fonde vdes Colleges: L’on

ïimpol’e des noms grecs aux enfans du
îGrand-Dire’,m»’:stous depuisfla guerre (22)”;

-On leur enfeigne lai-langue grecque; l’ImÎ- 4
’ paumerait des crânes avec l’Empereur-,
, ïunlalvoya’ge’jnl’qu’à ïlaKMer Noire; l’on

îgrave fur. un arc à’Cherfon , c’efl ici le
Ïcfie’r’nz’n qui conduit à Byzance , &c.’

’ Oui , tout annonce le projet formé de
il marcher à cette Capitale , "fic-tout préfage ,
Tune heureufe ifl’ue nice projet z tout , dans
la balance-des intérêrsï-ôt’des mOyens, el’t

Pa l’avantage des Ruli’es contre les Turcs.

a LailÏons à partces comparailbns de pépin
x

(a Alixdndre , Confiantin , Héléiiz.
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lation 8: de terrain ufitées par les Politiques modernes ; l’étendue géographique
n’el’rl’pointun avantage, ô: les hommes ne

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

ces alTertions populaires fe foutiennent mal;
témoinshces Corps de cent a: cent foixanre

mille hommes que les Gazettes , pendant
tout le cours, de, Novembre l ont établis
fur le Danubeôt près d’Odjakof, et qui.
fe font trouvés être de, dix à douze mille.
D’ailleurs , quelle force réelle auroient
même’cinq censmille hommes, li cette
multitude efl mal armée , ô: fait la guerre
fans. art , fans ordre ô: fans idil’cipline
pNous croirions-nous bien ensûreté fi , à
cent mille, Soldats de l’Empereur ,7 nous

oppofions un demi- million de Payfans 8c
d’Artifans enrôlés à laqhâtei. Tels font

cependant les Soldats Turcs. La Ruflie , au
contraire , adans le moindre calcul cent foixahte mille hommes de Troupes régulieres
V égales à celles de Prull’e , à: au moins cent.
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mille hommes? de Troupes .Légeres. La
plupart des Soldats Turcs.n’ont jamais vu
le feu. g le gra’ndgnombre des Soldats Ruffes

a fait plufieurs campagnes; l’Infanterie Turque ef’t Iab-folument nulle; l’Infanteriqanull’e

:efi la meilleure de l’Europ’e. La Cavalerie
Turque ef’t excellente’,’m’ais,feulement pour

-l’efcarmouche;»la Cavalerie RulTe ," par fa
taélique , conferve la fupériOrité.t Les Turcs

. ont une attaquetrès-èimpétueufe; mais une

fois rebùtés , ils ne le rallient plus ; les .
-Rull’es ont la: défenfela plus opiniâtre, 6c

iconfervent leur ordre même dans leur dé-

faite. Le Soldat. Turc .el’t fanatique, »
le Ruile l’efi aulii. L’Officier Rufi’e cit méf
«diacre, mais l’OfiicierI-Turc efi’entiérvemenr

nul. Le Grand Vizir générabaâucl , ci:devant Marchandv’dè riz en Égypte élevé

:par le crédit du’Capitan Pacha-5 n’a.jamais

conduit d’Armée; la plupart desiGénéraux

Bulles ont. gagnédes batailles : en Ma:rine; les Turcs :ont-l’àvantaquu- nombre
v fur la :Mer Noire. rimais quoique les jRufl’es

foient de foiblesï Marins ,1ils.ont unavan:
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rage immenl’e par l’art. LazTur’quie ne l’ou-

ticndra la guerre qu’en épuilànt fes .Pr’o:
vîmes d’hommes 8: d’argent : l’Impératrice,

après l’avoir faire cinqsannécs, a abolià
la paix un grandnombte d’anciens impôts»
’ Le Divan n’a que de la pféfomption 8rd:

la morgue; depuis’vingt ans le Cabinet de
Saint-Péœrsbourg page pour l’un des plus
déliés de .l’Europe .: enfin , les Eudes font

la guerre pour acquérir 5 haïmes pour ne *

pas perdre-z fi canut- oi. liant vainqueurs;
ils n’iront pas à MOW i li ceux a lit-ga’ gneat dedabarailles , ils iront à Confiantinople , &r1esTurcs feront chalIés d’Eu-

toper- l y’. L.

A ces idées de la puifl’ance de la Ruilie ,

l’on. oppofe que En Gouvernement dei?-

potique, comme celui des Turcs, sa en- core màLaÜermi; que lePeuple , toujours
’ krf, refieengourdi dans’u’ne barbarie pro-

fonde; que’ïdans’les claires libres il y.a peu.

de lum’ieres- a: point de « moralité ; que
malgré ” les foin? que ’l’Impératrlce: s’efi

donnée pour. la ,confeétion d’un Code ,

pour
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pour la réforme des Loix , pour l’admiu
nil’rration de la jufiice , pour l’éducation

ô: l’infiruüion publiques; que malgré ces

foins, dis-je , la civilifation el’t peu avancée; que la Nation même le. refufe à y

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

git, &c. w - .

Nous avons li peu de bonnes obferva-

rions fur l’état politique dt civil de la
RuHie-, qu’il ef’r difficiledde déterminer
jufqu’à’ quel point ces reproches font fon-

dés :mais de peur de tomber. dans l’inconvénient de la partialité , admettons-les tels

, qu’ils le préfentent .2 accordons que les
RulTes font , comme l’on dit , des éaréarer;
x mais-ce fontpprécifément les barbares qui 4’ yl

font les plus propres au projet de conquête

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

ce furent! les grofliers, Montagnards de la
Macédoine": quand les Perles de Cyrus
’ renverferent les Empires policésvdesBabyf

aD
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ioniens , despLydîens , des Égyptiens , c’é-

toient des Sauvages couverts depeaux de
bêtes féroces; ô: ces Romains vainqueurs
de l’Icalie 8x: de Carthage , Croit-on qu’ils

fuirent fi loin d’être un Peuple barbare?

Et ces Huns , ces Mogols, ces Arabes,
defiruâeurs de tant d’Empires civjlifés,

étoient- ils des Peuples polis? Les mots
abufent; mais avec l’analyl’e, les idées de:

viennent claires a; les raifons palpables.
Pour conquérir , un art fuliit , l’art de la
guerre; ô: par l’on but, comme. par les"
’. moyens , cet art cit moins celui de l’homme

policé que de l’homme fauvage. La guerre

vent des hommes avides 8: endurcis : on
. n’attaque point fans. befoins : on ne vainc

point fans fatigue; 6: telslfont les Bar.fiares : Guerriers par l’effet de la pauvreté,
e robufles par-l’habitude de la mil’ere , ils
ont fur les Peuples civilifés l’avantage du

pauvre fur le riche g, le pauvre cil fort,
parce que fa détreffe citerce l’est forces; le

riche cil fo’bie, parce que fa richelie
les énerve.Pour-l:a’re la guerre, il faut , tilt:

l
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On , qu’un Peuple l’oit riche: oui , pour la

faire à la maniere des Peuples riches j chez
qui l’on veut , dans les Camps , toutes les

alfances "des Villes. Mais chez un Peuple
pauvre, où l’on vit de peu , où chaque
hommenaît Soldat, la guerre le fait fans
beaucoup de frais, elle s’alimente par elle.
Ï même; ô: l’exemple des anciens Conquéi
ransr prouve , à cet égard , l’erreur des idées

financieres de l’Eurepe. Pour conquérir ,
il n’el’t pas même befoin .d’efprlt public. ,

de lumieres ni de mœurs dans une N arion:
il fuflit que les Chefs foient intelligens été
qu’ils aient une benne Armée z or , lameil-i ’

leure eli celle dont les Soldats. fobres’ôc l
robufies joignenrà l’audace contre l’Ennemi
l’obéilïanee la plus palliveà leurs Com-f’

mandans, où tous les mouvemens s’exécucent fans délai par une feule volonté , c’eflë’

à-dire , ou exifie le régimédel’porîque. Lors ,

donc que cet état a lieu [chez les Rufl’es ,

ils n’en font que plus propres au projet
de conquérir. En elfe: par l’on autorité
abl’olue , le Souverain difpol’ant de tout: V

n.
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la Nation , il peut en ’employer toutes les

forces de la maniere la plus convenable à
les vues : d’autre part , à titre de ferf, le
Peuple élevé dans la mifere’ ô: la l’oumil1

fion , a les deuxpremieres qualités de l’excellent Soldat , la frugalité à: l’obéifl’ance ;

il y joint une indufirie précieul’e à la guerre ;

celle de pourvoir à tous les befoins de fa
fubfifiance, de l’on vêtement ,* de l’on lo-’

gement; car le Soldat Rull’e elt à la’fois’.

Boulanger , Tailleur, Charpentier, Etc.
On reproche au Gouvernement de n’avoir

pas aboli le fervage : mais peut-«être. ne j
conçoit-on pas afl’ezven théorie toute la diffi-

Culré d’une telle opération dans la pratique?

L’Impératrice a affranchi tous les ferfs de les

domaines (r) : mais a-t-elle pu, a-t-elle’
dû affranchir ceux qui ne dépendoientipoint d’elle i, Cet affranchifl’ement même, s’il

étoit fubit , feroit-il fans inconvénient de a
la part des nouveaux affranchis .? C’en une!

I vériréafliigeante; mais. confinée. par les

* (1) Voyez Coxe, voyage en Ruine , rom. tu.
5».
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faits , que l’efclavage dégrade les hommes

au point de leur ’ôter l’amour de la’liberré -,
Æ; l’efprit’ d’en l’aire tirage. Pour les y ren-

-.dre , il. faut les y préparer, comme l’on "
prépare des yeux malades à recevoir la lu-

miere: il faut, avant de les abandonner à
leurs forces, leur enlenl’eigner. l’ufage, de

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

que-l’es Rufl’es n’aient pas faits de plus

grands progrès dans la ,civilil’ation :.. mais ,
’ à proprement parler, elle n’a commencé,

pour eux que depuis a; années : jufqueæn le. Gouvernement n’avoir Créé que des
soldats: ce n’efi que fous ce regne qu’il a
pgoduit’des. .Loix;1&lfi ce n’efl’que par les

Loix qu’un pays le Icivilife, ce n’efl que

. par le temps,que les Loix fruâifient. Les
révolutions morales des Empires ne peu-

vent être fubites; il faut du temps pour
t,ranfrnettre des mouvemens nouveaux aux
Membres lointains de’ces vafies Corps; 83 .
peut-être le mraâered’une bonne adminif-s

a tratiOn cit-il moins de faire beaucoup , que

* D. 3,.
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de faire’avec prudence ôt sûreté. En géné-

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

vieillards a: les hommes faits leur réfifient:
les adelefcens balancent encere; ô: il n’y

. a que les enfant qui les mettent en pratique. On fuppofe qu’il peut encore naître

dans le Gouvernement Rufle des révo- lutions qui troubleront a marche : mais
fi celles qui font arrivées depuis la mort
l du Tzar Pierre Ier. , ne l’ont pas détruite ,
il n’efl pas probable qu’aujourd’hui que la

fuccellibn a pris de. la’confiflance, rien en
arrête le cours : c’en d’ailleurs une raifdn
de plus d’occuper l’Armée , afin que fou
Iâivité ne s’exerce pas fur les allaites inté.

riantes. Ainfi tout concourt à poulier l’Em-

pire RulÎe dans la carriere que nous lui 4
appercevons, 8: tout lui promet des acéroill’emens aulIi affurés que tranquilles.

Un feul obflacle pourroit arrêter ces
accroiKemens , la réfil’rance qu’oppoferoient

lesttats de l’Europe à l’invafibn de la Turc ’

quiet; mais de ce côté même les probabint
I
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lités (ont favorables; car en calculant l’ac-

tion de ces États fur la combinaifon de
leurs intérêts , de leurs moyens 8c du cas

macre de leurs Gouvernemens , la balance
fe préfente à l’avantage de la Rame : en
effet , qu’importe aux États éloignés une

révolution qui ne menace ni leur sûreté
politique , hi leur commerce? Qu’importe,
par exemple , àl’Efpagne que le Trône (la

Byzance fait occupé par un Ottoman ou

par un RuITe? Il efl vrai que la Cour de
Madrid a manifeflé des intentions hofiileè
à la Rquie , en s’engageant , par un Traité

récent avec la Porte , à interdire le panage
Ide Gibraltar à toute" Floue armée contre

. la Turquie. Mais il cit à croire que ces
difpofitions fuggérées par une Cour étrang-

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

à conferve: , de prendre fait 6l: caufe pour
celui d’une autre PuilÏance , fur-tout quand ,

à ce: égard , elle a de jufies fujets de le
plaindre deln jaloufie de cette même l’aig-

fancc. On peut. en dire autant de Frittage--

. D 4.

L *ÀÎ v-a-nn 1 .

( 56 )
terre : malgré l’envie qu’elle porte à l’acqr’oilTIem’ent de tout État , les progrès de la

Buffle ne lui caufent pas allez d’ombrage
pour y .oppofer ’une réfil’tance efficace ;

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 prel’que plus de comptoirs, elle
doit! attendre d’une révolution Plus d’avan-

tages que de perte; ô: c’en feroit déjàun
pour elle que d’y trôuver la ruine de notre

commerce. La France feule , à raifon de.
Ion commerce 8: de les liaifons politiques
avec la Turquie ,’ a de grands, motifs de
s’intérefferà fa defiinée : mais ’,-dans la ré- .

Volution fuppofée , l’es intérêts feroient-ils

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

venir ,vdans les cil-confiances oùrelle le
trouve, de fe’mêler de cette querelle? Ne

pouvant agit" que par mer , aura-t-elle une
ramon efficace dans une guerre dont l’effort

«nife fera fur le Continent? Les Etats du
’Nord , c’ef’t-à-dire , la Suède , le Dane-

mark , la.Pologne ,. à talion de leur voili-
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nage ôt de l’intérêt de leur sûreté , ont plus

de droits de s’allarmer. Mais quelle rétif-

tance peuvent-ils oppofer? Que peut même
71a. Prufl’e fans le concours de-l’Autriche’? ’

’DifonsJe : c’eflàlà que le nœud de toute

cette affaire. L’Empereur y efi arbitre; 8c

par malheur pour les Turcs, il le trouve
partie; car, en même temps que les intérêts à: les’habitudes de fa Nationqle rendent l’ennemi de la Porte, l’es projets-perfonnels le rendent l’allié de la RuiIiei Cette

alliance lui eft il importante , qu’il fera
lmêrnedes facrifices pour la conferver :fans
elle il feroit inférieur à l’es ennemis naturels, la Suede , la Prufi’e , la Ligue Germae

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

I rien redouter. Vis-à-vis de la Turquie, il
, y trouve les avantages multipliés de’ le

venger des pertes de Charles VI , de reé
. couvrer Belgrade, 8: d’obtenir des terreins
qui ont pour lui la plus grande conVenance;
Il fui-fit. de jeter un coup-d’œil fur la polition géographique des Etats de ’l’Empeë
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teur , pour concevoir l’intérêt qu’il doit

mettre à s’approprier les Provinces Turques

qui le féparent de la Méditerranée. Par:

cette acquifition , les vailles Domaines ac-*
querroient un débouché qui leur manque ,
à bientôt les accroili’emens qu’en recevroit:
l’Autriche dans l’on agriculture , l’on coma

merce 8c fan induilrie ,l’éleveroient au
- rang des grandes Puill’ances maritimes. Les
l foins dontl’Empercur favoril’e les Ports ne

Triefie , de Fiume à: de Zeng, prouvent
allez queces vues ne lui font pas pas étrangeres’; avec qui s’efi paii’é à l’égard de la

Pologne , autorife à penl’er que les Cours
de Vienne à: de Pétersbourg pourront s’en-

œndre encore une fois pour: un partage.
L’alliance de ces deux. Cours livre avec"
d’autant-plus de certitude la Turquie à leur
difcrétion , que déformais elles n’ont plus
à craindre la feule Ligue qui pût les arrêter,-

eelle de la Prufl’e. avec la France. Il efi

très-probable que du vivant du feu Roi,
[cette Ligue eût en lieur; car: Frédéric fen-

toit depuis. long-temps quarrons pétions (tu
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alliés naturels , comme il devoit être le
nôtre z mais le-Prince régnant a embrallé
un l’yliême contraire, &- l’aEaire de Hollande a: l’on union avec l’Angleterre’, ont
é

élevé entre lui ô: neus des. barrieres que
l’honneur même nous défend de franchir.
D’ailleurs, lorl’que cette Ligue feroit poll

fible , lorique nous pourrions armer toute
l’Europe, nos intérêts avec la Turquie l’ont-

ils allez grands, les inconvéniens de l’on
invalionp l’ont - ils [allez graves , pour que

nous devions prendre le parti défafireurt
de la guerre? C’el’t ce dont l’examen va.

faire l’objetlde ma le’conde Partie. i V
’w

r q . A .. à

SE’CONDE’QUESTION. QuelJfiizt’ le: intërâè

l de la France , 6’ quelle-doit être]?!
’ conduite relativement à la Turquie .3 î
C’EST une opinion allez générale parmi

nous, que la France el’t tellement inre’s
refilée à l’exillerrce de l’Empire Turc , qu’elle l

doit tout mettre en œuvre pour laminâm-

X 6.0 )
tenir. Cette’Opinionxefi prel’que devenue

une maxime de noue Gouvernement , ô: ’
par-là on la IcroirOit fondée fur des principes réfléchis; mais en examinant les raifons dont on l’appuie, il m’a paru qu’elle
n’était que l’effet d’une ancienne habitude;

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

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

la l’arisfaâion de trouver , par le raifonnement , que ce prétenduvaxiome n’étoit pas

moins contraire à .la politique qu’à la

anorak.
’ r Nos liail’ons avec la Turquie ont (leur:
objets d’intérêt : par l’un , nous procurons

. lignas marchandil’es une confommation avantageul’e , à: c’efi unintérêt de commerce:

par l’autre , nous prétendons nous donner

, un appui contre. un ennemi Commun , ô:
c’ell un intérêt de sûreté. La chiite de I’Ems

pire Turc , dit-on , porteroit une atteinte
funel’teà ces deux intérêts : nous perdrions,

notrekcommerce du Levant, ô: la balance
politique de l’Euro pe feroit rompue à none

(6Il.

délavantage; je crois l’une ô: l’autre allerd

tion en erreur: examinons d’abord l’intérêt

politique.
”lp’
Suppol’er quel’exil’tence de l’Empire Turc
q l’oit nécellaire à notre sûreté ô: à l’équilibre
politique de l’Europe , c’el’t’fuppol’e’r à cet

Empire des forces capables de concourir
à ce dOuble Objet; c’ell l’uppol’er l’on état

intérieur à: l’es rapports aux autres Puilïlances , tels qu’au liecle pallé; en un mor ,’
c’en l’uppol’er les ’chol’es. comme fous les ’

regnes de François I". ô: de LOuis XIV ,
a: réellement cette l’uppolition elHabal’e

de l’opinion aâuelle. L’on voit toujOurs

les Turcs comme au temps de Kiouperli 8c
de Barberoufl’e; ô: parce qu’ alors ils avoient

un vrai .poids dans la balance, on s’opiÀ’ niâtre à croire qu’ils le confervent toujours,”
Mais pour abréger les difputes , l’uppo’l’ons

à notre mur que l’Empire Turc n’ait point .

changé relativement à lui-même ; du moins
efi.il certain qu’il a changé relativement
aux autres’Etats. Depuis le commencement
du liecle ,71e -fyjflême de l’Europe a l’ubi
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une révolution complette :l’El’pagne, jadis

ennemie de la Francel,vell devenue l’on
alliée: la Suede, qui fous Gufiave-Adolphe
dt Charles ’XII ,V avoir dans le Nord une
li grande influence , l’a perdue z’la Rullie
qui n’en avoit point , en a pris une prépono

dérame: la Prufle qui n’exilioit pas, cl!
devenue un Royaume : enfin les Mail’ons
de France 8C d’Autriche , liiong -temps
rivales j le font rapprochées par les-liens
l du l’a-mg :r de-là une combinaifon de rap-p
ports , toute différente de l’ancienne. Ce
n’el’t plus une balance (impie comme au

temps de Charles-Quint ô: de Louis XIV , .
où toute l’Europe étoit partagée en deux

grandes faillions , 8: où la France tenoit
lÎAllemagne en échec par la Suede ô: la.
Turquie , pendant qu’elle-même com.bat-.
toit à force égale l’El’pagne ,’ l’Angleterre

dola Hollande. Aujourd’hui l’Europe elldivil’ée en trois ou quatre grands partis ,
dont les intérêts (ont tellement compliqués,
qu’il cil prel’qu’impoliible d’établir un équi-t

libre çd’abord, à. l’Occident , les. affaires.
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d’Amérique Occafionnent deux fa&ions-.,
ou l’on voit , d’un côté, l’Efpagne St la

France; de l’autre , l’Angleterre qui s’ef1

force d’attirer à elle la Hollande. L’Alle’ magne 6;w le Nord , étrangers à ce débat ,
relient fpeé’tateurs’ neutres , comme l’a

prouvé [la derniere guerre. D’autre part ,
l’Allemagne ô: le Nord forment aulli deux
Ligues, l’une compofée de la Pruffe ô:

de divers Etats Germaniques pour s’oppofer aux accroifi’emens de l’Empereur ; .
l’autre , de l’Empereurvae de l’Impératrice

de Rullie qui, par leur alliance obtiene’.
nent , l’un, la défenlive de la premiere
Ligue ,’ 8C tous les deux , l’ofi’enlive de
Î laTurquie. L’Efpag’ne ô: l’Angleterre font ,
v

commeje l’ai dit , prel’qu’étrangeres à ces

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

où elle s’en mêleroit, à quoi lui l’endroit
la Turquie? En l’uppolànt que ’, malgré la

confanguinité des Maifons de Bourbon de
d’Autriche, malgré nos griefs contre, la l l
Prulle ,nous .accédallîons à la Ligue Ger-g
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manique , la Turquie relieroit nulle , parce
que la Rufl’ie laitiendroit en échec , ôtpour-

roit encore contenir la Suede 8c inquiéter
la Prulle; D’ailleurs , en pareil cas, l’on
ne fautoit l’uppofer que l’Angleterre ne”
l’aisît l’occalion de le venger du coup que

nous lui avons porté en Amérique. Il faut
le reconnaître , &illelt dangereux de folie I
dillimuler,il n’y a plus d’équilibre en Europe : à dater feulement de 20 ans, ilùs’el’t
opéré dans l’intérieurde plulieurs États ,

des révolutions qui ont changér’leurs rap.

ports exrernes. Quelques-uns qui étoient
foib’les ont pris de la vigueur; d’autres qui

étoient forts font devenus languillans. Prétendre rétablir l’ancienne balance, el’t un ’

projet aulli peu feulé que le fut celui de
la fixer. C’efi un principe triVial, mais
d’unepratique importa’nre’rpour les Em-

pires comme pourl les individus , rien ne
perfide au même état; L’art du Gouver-i

nement n’ell donc pas de fuivre toujours
une même ligne , mais de varier fa marche
[clou les’circonl’tances : or, puil’que , dans
l’état
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1’ état préfent , nous ne pouvons défendre

«la Turquie , la’prudence nous confeille de

céder au temps. on de nous former un autre
fyllême à. ôt il y a longtemps-que l’on eût

dû y fouger. Du moment; que la RulIie
commença de s’élever ,’ ndus enliions du

y- voir notre alliée naturelle : l’a Religion À
à: l’es mœurs neus préfentoient des rapports

bien plus voilins que l’efprit fanatique ù q
haineux de la Porté. Et comment , hors le
Cas d’une eXtrême néceliité , a-t-on jamais

pu s’adrefl’er a un Peuple barbare , pour
qui tout Étranger clic un objet impur d’a-

verlion rôt de mépris i Comment. a - t- on

pu confentir aux humiliations dont on
acheté journellement l’on alliance .? Vaincment on exalte notre cré-dit, à’la Porte l;
ce crédit ne fou-lirait ni horre’Ambafl’adeurî,

ni no’sNationaux à l’infolenceOttomaner
les exemplesen l’ont habituels, ê: quoique
pallés en pratique , ils n’en foht’pas moins.
honteux. Si l’Amball’adeur’marche dans les

Trucs de Confiantinople , le moindre Janifé
faire s’arroge le pas fur lui, ’cp’mme pour

”
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l lui lignifier que le, dernier des Mufulmanis
vaut mieux que le premier des Infideles.
Les Gardes même qu’il entretient à a
porterellentxfiérement’aliis quand il palier,

et jamais on n’a pu abolir cet indécent

plage :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 t’empskque l’Amball’af

lieur; mais quand celui-ci fort, le ’ Vizit
ne le leVe point, &l’ on n’imagine pas
toutes les nifes qu’il emploie .pdans chaque
l .vilite pour-l’humilier. Pallons fur les dé; ’

goûts de la vie prifonniere que les Am’Aball’adeurs menent à ’Conl’tantinople: li du

moins leur performe pétoit en sûreté! mali

IlesxTurcs ne connoill’entkpoint le droit
des gens , ôt ils l’ont’l’ouvent violé : témoin

l’Amball’ade’ur de France,.M.-.de Sanci ,
qui , fur le foupçon d’avoir connivéiàl’éva-L.

lion d’un pril’onnier , futtlui« même miser;

I A ’ prifon, 6c .y,rel’ra quatre ruois;- témoin

M. de la’Haiey, qui portant la parole pour.

l’or; pere , Ambalfadeur de Louis XIV,

. l 67 l. En, par .ordreïdu Vizir, frappé fi-violqmment au vilàge , qu’il en perdit deux dents:

l’outrage ne le borna pas la, on le jam
dans une prêfiznfi infertile, ditl’Hil’toritËn.

qui cite ces faits ( r )., guçfii’umue; maus’mfis vapeurs en atteignoient, la cluulzclqclle.’w
Onfig’fz’t azglfi’ l’Améafl’adeur même, dC on;

le tint egalcmerzt préfigurer pendant Jeux
. mais ,au 60m dejèuels il n’qétint la liôerté

i qu’avec des pregfirzs de l’argent. Si ces.
excès n’ontpas ménagé des têtes aulIi ref-

peâables ,V que l’on jugea des traitemenS;
auxquels font expofés les l’ubalternesr Aulli;

a-ton vu en11769deuux: de nos Inœrpretes;

à Saide , recevoir une bafionnade de 50g
Coups ,pour laquelle. on paie encore à l’un

d’eux une penlion de. 500 liv. En 1771;;
Boriés , Conful. d’Alexandrie ,4 fut tué.

d’un coup de piliolet dans le des; ôt peu4L

k (Il)’Voyez l’Hilt. de l’Etat de l’Empire Ottoman,
par l’aql Ricaut , Secrétaire de I’Amball’adeur d’Angleo

terre , C. r 9.. Ce Livre en fans contredit le meilleur que

j l’on ait fait. fur. la Turquie. ’

*’ , ’nEa
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aliparavant un Interprete de-cette même
échelle avoit été enlevé de cenduit àConftantinople , où , malgré les réclamations de ’
l’Ambafl’adeur , il fut l’ecrétement étranglé.

A notre honte, ces outrages ô: beau.
coup d’autres l’ont reliés fans vengeance,

On les a-diflimulés par un l’yfiême qui
prouvegque l’on ne connoîtvpoint le Carac-

tere des Turcs :’ on a Cru, par ces ménage-I

Y. mens, les tendre plus traitables; mais la
modération. qui, avec" les hOmmespolis ,
a de bons enfers, n’ed’à-qireT de fâcheux’Ï

avecÏles’Bai-bares :accoutumés’à devoit

tout alla-violence ,r-ils-reg’ardent la. don-

«a: commua-figuerie foiblefl’e, une
V rendent aux Complail’ance que des mépris?

Les. Européens qui4vont’ en Turquie, ne ,
tardent pas d’en faire la remarque : bientôt
ils éprouvent que cet lait affable ,’ ces mar

nieras. prévenantes qubparmi nana,..excie
tout la bienveillance, n’obtiennent des

Turcs que plus, de hauteur: on ne leur en
tarpan que par une. contenance févere ,
qui annonce un fentiment de force, et de
4, v.

r.
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fupériorité. C’efi fur ce principe que nôtre

-.Gouvernemenc eût dû régler fa" conduite
avec les Turcs; ô: il ’devoi’t yiapporter
d’autant phis- de rigueur», que jamais-leur

alliance avec nous ne fut fondée fut une
amitié fincere , mais; bien fur’cectepoli. tique perfide dont ils ont nafé dans tous les
temps : par-tout , pour détruire leurs éfrinemi’s , ils ont commencé par les défunir I
ô: par s’en allier quelques-une, pour airoit ’
, moins de forces à combattre; S’ilsÎ ciment
.fubjugué’l’Autrichei, nous enflions vuà

quoi eût abouti noue alliance. Le Vizir .
Kiouperli , qui affiégea Vienne ,t le 2!!er
entendre à M. de la Haie. (le: Ambàfïadeut ’

lui ayant fait part des fuccès de Louis XIV’
«comre’lesv’Efpagnols , dans la guerre de
Flandres : Que m’impàrte , rep’ri; fièrement

le Vîzit , que le» effile): mange leipqzicïoà
’ gui: le par: mange le chenypàyn’ù que

lesiçflains de mon. Maître prqflveremh) g

I (1) Mahomet ,idifem. Mufaimsns , a reçu de Dieü
l’Empire de la Terre, 5C, quicoiique n’ai! pas (en Difcipieg

. .’:.- 43x N «EMS’. Ü j
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par où l’on ’voit clairement le mépris St v

la haine que les Turcs portent également

’à tous les Européens. t ’
D’après ces difpofitions , nous enflions
dû , à noueront, dédaigner une femblable v

alliance, 6c lui en fubfiituer une plus Conforme à nos mœurs. La Ruflie , comme je
l’ai dit , réunifioit pour nous toutes les con;-

îienances -: par fa pofition , elle remplifToit:

le même objet politique que la Turquie;
G: elle le: rempliflbit bien plus eflicacement
par fa puifl’ance... Nous y irouviOns un Cour

polie 5 pallionnée pour nos ufages 8c notre
langue, 6c. nous pOuvions compter. fur une
confidération: difizinguée ô: folide. Nous
avons négligé ces avantages, mais il cit

encore temps de les recouvrer ;lla pru-s
.dencc nous le confeille; les circonflances
même nous en font la loi : puifqu’il ef’r vrai

que l’ancien.équilibre cit détruit, il faut

tendre. à en former un nouveau; &j’bfe
v

doit être Ton’EfizlarIe. Quand les Turcs veulent louer le

R01 de France , ils dirent , c’cfii un Sujet jaumix, a: il
n’y a pas trois ans que le &er de la Chancellericïd:
Maroc étoit : A l’Infidelc qui gomme la France, i
l
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l’aifixrer , celui qui le prépare nous efi
favorable. En effet , dans le partage éveil; ’
tuel de la Turquie’emre l’Empereur’ 8c
i’Impératrice ,. il ne. "faut pas s’en laifl’er
impol’et par l’accroiffement qu’en ’receq.

Mont leurs États , ni mefurer la force poa .llitique’ qu’ils en retirerontpar l’étendue

géographique de leur acquifitiôn. L’on pesai

infiltrer , au contraire, que ,’dans l’ori-

gine , leur conquête-leur. fera onéreufe j ,
parce que le pays qu’ils prendront exigera
des avances :- ce ne fera que par la fuite du
temps qu’il produira l’es avantages , ô: ce
temps amènera d’autres, rapports ô: d’ana-

tres circonflarices’. Du moment que la Ruflie
’ .6: l’Autriche fe mouilleront. limitrophes ,
l’intérêt qui les a unies les divifera , 6c leur l
jaloulie’réciprot1ue rendra-l’équilibre à l’EuÂ

tope.
’ - ’ ’ r si
Déjà même l’on fuppofe que le partage
pourra la faire naître au fujet deÏConfiamtinop’le.*ll en certain que la’Îpofl’eŒon de I

«cette Ville entraîne de tels avantages , que
le parti qui l’obtiendta aura une prénogativa

,.,VEî.
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marquée: [il’Empereur la céder, il peut-fez
croire léfé : fi l’Impérarrice ne l’obtient",

lacenquête cil inutile. Le canal de ConfItantînople étant la feuleifrue de la Met
Noire verslla Méditerranée, fapoiTellion .
efl indilpenfable à la Ruflie. dont les plus
belles Provinces débouchent dans la Mer
Noire , par 1&2.an ô: le Nieper : d’autre»
part , les ’Erat’s de l’Empereur ontaufli leur

ilïuc naturelle fur cette mer; car. le Danube
qui , par lui-même ou par les rivieres qu’il

reçoit, efl la; grande arterede la Hongrie
66 de l’Autriche.;.,le Danube ,.dis- je, y
prend fort embouchure. Il femble donc que I
l’Empereur aitle même intérêt d’occuper

le Èofphore : cependant cette difliculté peut
fe réfouclre’. par une confidération impor-

tante , qui cit quella Méditerranée étant le théatre de commerce le plus riche 8c le
plus avant’ageui , lesi’EtatÎs’ de ’l’Empereur

doiVent s’y porter par la route la plus courte
rôt la moins dil’pendieuf’e, : or ’,; leïcircuit par

la Mer aire ne. remplitrpoint cette double
condition; ô: ilîel’t facilede l’obtenir 5. en
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joignant les eaux du Danube à celles, de
la Méditerranée ,par un ou plufieurs canaux”.

que l’on pratiqueroit entre leurs rivieres
refpeflives , par. exemple entre le Drink)
’ ô: le Brin, ou la Momva. A ce moyen;
la Hongrie St l’Au’triche communiqueroient .
immédiatement à la Méditerranée , 8: l’Em- ’I ,

pereur pourroit abandonner’fans regret la
navigation dangereufe ô: fauvage de la Mer

Noire. » ’ V p

I Mais une faconde difficulté fe préfente;
En donnant , d’un côté, à l’Empereur , la.

a Servie , l’Albanie’, la Bofnie ,4 ô: toute la
CôteTurque du’Golfe Adriatique; d’autre
part , (à l’Impératrice. ,’ lajMoldavie , la
Va’lakie , la Bulgarie ’ôc la Romélie , â qui ;.

fans blefi’er les proportions,Tappattiendront
la Grece propre, la Maréevôt l’ArcnipelÏ!

(ile-case, je le fais,”el’t épineux, ainli que
beaucoup d’autres z les conjeâures devien-j
rient d’autant plus équivoques; que Joiepll’ .-

6: Catherine favent donnera leurs intérêts

plufieurscombinaifons : cependant il en eft
une qui me paroit probable-ï, en ce qu’elle

.q ) .
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réunit des convenances communes a toute
l’Europe. Dans cette combinaifon , je flip;
pofe,,’yr°-’.ique l’Empereur ayant moins
égard à l’étendue du terrein qu’aux avan-

rages réels qu’il en peut retirer , febornera

aux Provinces adjacentes au, Golfe Adria-À
. tique, y réunifiant peut’ être Ragul’e 6th
les pollefiions de Venife , à qui l’on’donf
nera quelqu’équivalent; en forte qu’il poll.

ferlera tout le repein compris à l’Oueft
d’une ligne tirée par la hauteur de Vidin
àiÇorfou ; 2°. quepar une indemnitéde

partage", il obtiendra uneonfentement ô:
K une garantie pour l’acquifition de la Baviere qu’il ne perd pas devue ;,3°. que
d’autre part-,, pour continuer de. jouir de
l’alliance importante de la Ruflie , il fecono
i derarle projet que l’on a de grandes railbns

de fuppofer à Catherine ,VII, &qu’il la
reconnoîtra Impératrice de Confiantinople

&.Refiauratfiricel de l’Empire Grec; ce qui

gonvient d’autant plus , que prefque tout
Je pays-qu’elle Poffédera efl. peuplé de r

ln’Qrecs (19qu parafiiniœ de Culte ç: de

( 75 Î) , 4

moeurs; ont autant d’inelinatîon pour les
I Rufl’es’, qu’ils ont d’averfion pour les A14 i

r lemands. Or , comme il cil impoiiible que
Confiantinopleôt Péterlbourg bbéiflem au
même. Maître s, il arrivera que Confianti4
noÏple deviendrai le Siege d’un Erat nou-

veau , qui pourra concourir au nouvel
équilibre; 6C peut-être que , par un’cas
’fingulier ,’ le Trône ravi aux Confiantin
par les Ottomans , repafl’era , de nos jours,

des Ottomans à un Confiantin. ’ j ’ l

q Cette combinailbn en de tentes la plus
tdefirab’le , ô: nous devons la favorifcr, parce
que, par elle, riotte intérêt ’fe retrouve ’
"d’accord avec celui de l’humanité ; car li

les grands États font dangereux fous’le

rapport de la politique , ils fem- encore
. plus pernicieux fous. le rapport de la moI tale. Ce font les grands Etatslqùl’ont perdu I
les moeurs ô: la liberté des. Peuples ; ’c’efi:

dans :163 grands Etats que s’elftnfurméele

i v pouvoir arbitraire qui tourmente’ôt avilit
l’efpece humaine : alors qu’un feul- homme
p 43 commandé à des millions d’hommes; di’fn
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perfés fur un grand efpace , il a profitéde
leurs interValles pour femer ’entr’eux la
, zizanie ôt la difcorde; il ’ a oppofé leurs
intérêts pour défiinir leurs forces; il les

a armés les uns contre. les autres, pour
les allervirtous à fa volonté E alors les
Nations corrompues le fontlpartagées en Satellites ôt en Efclaves , ô: elles ont contrarié

mus les vices de la Tervitude ôt de la tyç
ramie : alors un’homme fier de le voir
l’arbitre de la fortune ô: de la vie de tant
d’êtres , améconnu’fa propre nature, conçu

un mépris infolent pour les femblables ,
8: l’orgueil a engendré. la Violence , la
t x. cruauté", l’outrage :’alors que la multitude

cf: devenue le jouetrdes captiCes d’un petit
nombre , il n’y a plus’eulni efprit ni intérêt publics; a: le fort des Nations s’elt

réglé par les fantailies perfonnelles des

Defpotes : alors que quelques familles
Ikïfont’approprié 8:: partagé la terre, on
:a vu naître ô: fe multiplier ces grandes ré.- , ’

volutions qui fans celle changent aux Na.
rions leurs Maîtres, fans changer. leur

. ’( 77’)" .
fertritude; les pays dont je’viens de parler
en offrent d’inflruâ’rfs exemples. Depuis

qu’Aleatandre impofa les fers de fes Mai Cédoniens à’la Grece , quelle foule d’ufuro"

parions n’a pas fubi cette malheureufe con-a V

née? Avec quelle facilité les moindres
Conquérans ne le la font-ils pas fuCcellia
vernenc arraché; ô: cependant n’efi-ce pas

ce même pays qui-jadis partagé entre vingt

Peuples, comptoit dans un petit-el’paco
vingt États redoutables ?-.N’efl-ce pas ce

pays dont. une feuler Ville faifoitéchouer
les efforts de l’Afie raliemble’e fous les ordresd’un’Dei’pote (-1) îkdont une autre

Ville , avec une poignée de Soldats, t’ai-

finit trembler le grand Roi jufqu’au fond
de ’laVPerlcî’N’efi-c’e pas’ce pays on l’on

comptoit à la fois , a: Tarbes , a: Coca
rinthe , est Sparte, la: Mallette, &ÂAchenes 1’

ê: la Ligue des Achéens i Et cette Alie fi
décriée pour fa fervilité ôt faimollefl’e,
elle jeut’ aulii Tés I fiecles d’affinités: de l

7
Ita!)-l Xercès7’
.
I
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vertu, avant-qu’il s’y-fût formé aucun grand:

Empire. Long - temps dans cette Syrie, ,.
qui maintenant n’ef’t qu’une foible Pro-

vince, l’on put compter dix. Etats,’ dontchacun avoit plus de. force réelle que n’enl-

a tout l’Enipire Turc; long-temps les pe-

tics Rois de Tyr. a: de sauraient balau-cerent les efforts des grands Patentats de
Ninive 8c de Babylone : mais depuis que.
les grands Conquérans fe montreren’t- fut;
I la, Terre , :la vertu des Peuples-s’éclipla’;-

çhaque ÇEtat, en-perdant (on Trône , feme. bla perdre le foyer de fa vie : l’on exiftencm
devint d’autant plus alanguifl’ante , quece
4 centrede circulation s’éloignar davantage’

de l’es-Membres. Ainfi les grands Empires;

li impofans par leurs dehors gigantefquesrg.
- ne l’ancien effet que des malles fans vigueur;
parce qu’il-n’y a plus de proportion entres
la machine ô: le teflon. C’efl d’aprèsrce.
principe qu’il faut évaluer ll’aggrandifl’es

ment de l’Autrichc 8: de la Ruflie;;plus
leur domination s’étendra, plus elle perdra

de fou laflivité : ou fi elle en conferve-
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encore ,. la divifion de l’es parties en liera

plus prochaine: il arrivera de deux choies
d’une; Ou ces Puifi’ances fuivront, dans

leur régime, un fyfiême de tyrannie ,n 8c

par-là même elles feront foibles; ou elles
fuivront un fyfiême favorable à l’elipece
humaine, 8: nous n’aurons point à redouter leur force: dans tous. les. cas , c’efl de,
’Anotre intérieur; bien plus que de celui
des Puifl’ances, Étrangeres ,. que nous. de-

vons tiret. nos mOyens desûreté; once
feroit bien plus la honte du Gouvernement
a que celle de la Nation , li jamais nous avions
à redouter les Autrichiens ou les Rufl’cs.

Mais , difent nos Politiques, nous de. vous nous oppofer a l’invafion de la.Tur«
quie, parce qu’il convient [à notreucom-

merce que cet Empire fubfifie dans [on
état a&uel; ô: que lil’Empereur 8; l’Im«
pératrice s’y établillent , » ils yl introduiront

des arts 8c une’indufirie qui rendront les ,

nôtres
inutiles.
. - ,5
Avant de répondre
a cette difiiculté
prenons d’abordquelqu’idée de ce coma.

8° ..) ,
mnème; à: commençons par la manière

adohtil l’étain . " .2 i - *

r Aprèslelcommerce de la ?.Chine ôt’du

Jupon , il în’en’eft point qui loir embarrafïé
. de. plus d’entraves , ôt’foumis’ a plus’d’inr-

arméniens ,7 que le commei’ce’des Européens en général , 48L des: François en parf

zieuli-er , dans. la-Turquie.Î D’abord, par

une forte depriv’ilege exclufifgilefl- tout
’ sentierconcentté dans la ville deMarl’eillet
tanaisies marchandil’es d’envoi &dcTetOlË

font obligées de le tendre arome Place;
quelle que puise être leur drâftiharion tee
n”efi paslqu’il foi: défendu’aux’autres’ Ports

(léviatMéditevranÜe’iêt mêmesde l’Océan ,
dleit’pédioîr .diÎreêtement 1 en ’ Levant ’; mais

s l’obligation rimpoi’ée-à: lem verranne
avenir relâcher de fairelquarantaîneïàfMarè
faire ,7’détruit rené: Ide cette spermiflîen;

De roumains raflons dont Îori étaye ce prié

vilege ,.. la meilleure aefi lalnéceliitïé de le

iprécautiOnner contre la pelle. Ce fléau)
dèv’enuuendérnlque dans les pays Mulul-

mais ,zuacoattaintlles Etats Chrétiens adjas
cens
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cens àla Méditerranée, de l’oumettre leus

navigation à des réglemens fâcheux pour
Je commerce , mais indil’penla’bles à la sû-

reté des Peuples : par ces réglemens, tout
vailïeau venant de Turquie ou de Barbarie ,
il el’t interdit de toute communication immédiate, &mis en fequellre’,’ lui, l’on équiq

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

pelle faire quarantaine ,par une dénomination tirée du nombre de jours crûs nécefl’aire’s à purger le foupçon de contagion. D’ailleurs le temps v’ariedepuis 1,8-

jours jul’qu’à plulieurs mois , felon des
, ’cas que déterminent les Ordonnances. Afin d
que ce .fequel’tr’e s’obfervât avec sûreté 8:

commodité, l’on a formé des efpeces de

parcs enceints de hautes murailles , où les
Voyageurs font reçus dans un vafie édifice , tôt les marchandîfes étalées fous des
hangars ,- où l’air les purifie; :CÎCfi’CC» que

Ton appelle Lazaret: , de firme”,
ou Infirmeries. Or , comme celeazarets J
ioutre’la dépenfe de leur confiruâion ô:
de leur entretien , coûtenterîcore des loin!

E
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à des précautionsbâtiamdinaîres , chaque
litât en a refifeïnè le nombre Ïç plus quæ’îll

fa étépoffibie , afin d’ouvrir mqins de. porterç

à ufiéhnèmî auflî dangevreluix que la pefiq.

"Par éetce raifon, ToulownDÔC Man-treille (ont

îes fenils Ports de France qùi àicnt un La,ïàret’; ô: comme celùi de la prèmiewreVitlle

.eft affeâé [à la Marine Militaire, éclui dç

Vlalfeèondc elf le real qui tefie au corri’merciç. LeS’Etats’ de Languedoc où; fouvv’ent propofé d’éh établit. un à Cette ; maïs

Marfèille ahfi bien fait valoir l’exaéîitudev

l’intelligence de fou Lazatec , fi bien
Tait redOutèr. l’inèxpériènce d”un nouveaù;

lgué l’on" fi’a rien ofé entreprendre. Sais
’douce lé m’orivf dé ce refilé cit louable ,1 mais

:13 chofel n’en efi. pas. moins fâëheufe; c’eft

.uln .gràyç indonvénient que ce fequefirc,
.qluî cogfunic eh frais le N égociahc , 6c perd

lydgcmps Prëciépx pour lafnarchàddifè;
Àc’cf’c’ un; précaution odieufë que cellcqui

ïbitekrdit à I’holçn’me depuis long-temps ab-

:fénæ; a iifipmaaç fatiguéldè la mer a: de
. lpay s barbèïeè , hui" lui intérdit fa terre natale

A, d .,.,. ... 4 ..
p-.. VA .- Ï
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ê: fa mâifon , qui le confine dans une prifon
févere , où, à la vérité , on ne lui refufe pas

la vue de fes parens ô: de fes amis , mais
où , pur une privation qui devient plus feria.

. fible, il les voit fans pouvoir jouir de leur:
embr.afl’emens; où, au lieu des brus tendus

de ceux qui lui font chers , il ne voit sÏa- ’
yancer à travers une double grille de fer ,
qu’uneplongueiténaille de fer qui reçoit Ce p

l qu’il veut faire palier, ce avant de le remettre à la main qui l’attend, le plonge
dans du vinaigre, comme pour1reprocherau Voyageur d’être un être impur , Capa:
ble de communiquer la mon; à ceux qu’il
aime davantage. Et d’où viennent çant d’en-

çraves , finon de ce: Empire que l’on veut

conferve: .? Qui . jamais avant les OttO-,
mans avoit oui parler fur la Méditerra-f il
née de Lazarets ô: de pelle i C’en avec
ces barbares que font venus ces fléaux ;l de

font eux-qui , par leur fiupîde fanatifme . .
perpétuent la’contagion en renouvellant
fes germes: ah ! .ne fût-ce que par ce motif,
puilientpéritleursGouvernemens!puiffent ’ I
’ F2
n

æ

à leur place s’établir d’autres Peuples, 85’

que la Terre 8c la Mer foient affranchies
I de leur efclavage l
’ C’efi un efclavage encore que l’exil’rence

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

leurirappelle qu’ils font dans. une Terre
écran-gens. a: chez une Nation ennemie;

.Marchent-ils dans les rues ils lifent fur
les vifages ces-fentimens d’averfion à de
mépris que nous-anus nous-mêmes pour
les Juifs. Par. le caraé’tere [étuvage des ha;

piratas les douceurs de la fociété leur (ont

interdites; ils font privés même de celles
du climat Q parce que le vice du GoùVerne4

me: rend Habitation dela campagne dan, gereufe. Ils refient donc dans leurs kans où
louvent un foupçonlde pefie , uneiallar’me.
p d’émeuteiles tiennent clos comme dans une
prifori , ôtl’ëtat de choies qui regne dans cet
interieur in’ef’r pas propre à y renare la vie
agréable. D’abord les femmes en font préf-

rjue bannies parme Foi. qui ne permet quÎau:

Connu feul d’y avoir la fienne , a: qui lui
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enjoint de renvoyer en France quiconquç
,-. marieroit ou feroit. déjà marié. L’inten-

tion de cette LOi’ a pu être bonne; les
échelles n’étant le plus [louvent compoféea

que (le jeunes Faâeurs ô: Commis célibataires , l’on a voulu prévenir les dangers

que? courroit avec eux une homme marié a
en outre ,l ces jeunes gens arrivant fans for..tune , on. a voulu les empêcher de sÎarriérer
en contraËrant des mariages néeelïairement

onéreux dans un pays où les femmes font
.fans biens, a: où l’on ne trouve le plus
fauvent avépoufer que la fille du boulanger,

dublanchilieur ,- ou de tout autre ouvrier
de la Nation. Auili pour abréger cette
vie de contrainte ,. avoiton par une autre
.Loi limité les réfidences à dix ans ,-,fuppofant queli, dans cet efpace , l’émigré

.n’avoit pas fait fortune , il ne la feroit jamais. Mais agnels abus n’a-t-on pas expofé

des lieunes gens dans un pays où la police 1

interdit toute reliource par les peines les
plus terribles? Aurrnilieu de tant de pri- .
. "varions ,Inosl N égocians prennent neeelliaici

.F3i

. ( 35 l ,

te eut des habitudes fingulieresfiqui leur
ont donné à Marfeille , fous le nom ide *
Koqujes (1) j une réputation fpéciale d’in;

dolence , d’apathie à: de luxe. Réunis par
le befoin , mais clivifés par leurs intérêts,
ils éprouvent les inconvéniens attachéspara
tout aux fociétés bornées. Chaque échelle
ei’r une République où regnent les dînen-

.fions , les jaloufies, les haines d’autant plus
vives qu’elles y (ont fans diliraâlion. Dans

chaque échelle on peut compter trois. fac- .

rions habituellement enguerre par la mauvaife répartition des pouvoirs entre les trois
Ordres qui les co’mpofent, ô: qui font le
Conful , les Négvocians a: les .Interpretes.
Le Conful , Magifirat nommé par le Roi ,
aile à ce titre d’un pouvoir prefqu’abfolul’,

76:, l’ufage qu’il en fait cheire l’auvent de

irrites plaintes. Les Négocians qui le regardent avec talion comme la baie de rétablirie-

(1)C’eli le terme ap pellatif d’un Négociant quelcoane .’

en Syrie 8c en Égypte: il emperlât), 8: fignifie 15:15

W4, A . l J i I l w V U .
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ment , murmurent de. ce qu’on ne les traite
pas avec allez d’égards’ ou de ménagemen’s.’

Les Interpretes faits pour feeonder le ConfulÀ
et les N égocians ,I éleveut de leur Côté des
prétentions d’autorité» ô; d’indépendance.

Delà des ’contefiations Et des troubles qui
Ont quelquefois éclaté d’une maniere a:
cheufe. L’adminiftration aelï’ayé à diverfes

époques. d’y porter remedeâ maiscomme
le fend’ef’t vicieux. ,’ elle n’a fait que pallier’

le mal en (mangeant les ’l’ormes.”L’0rdon’r-

nance venue alla fuite de -l’infpe&ion de
":777 ,ï n’a pas été’plus heureufe que les ’

autres : on peut même. dire qu’a Certains
égards elle a-augmenté les abus; Aini’r’en’w

” autorifant Jesï Confuls à ’ emprifOnnér ",3 à

mettre aux fers , à renvoyer en France’tout’
homme de la ïNation ’,- fans êtreï’côm’pta-I’
blés qu’au Miniflre , elle’a érig’éices’i’Ofiî4’

ciers en petits Delpores, ô’t déjà l’on a

éprouvé! les iniconvéniens de ce nouvel
Ordre. a L’ofl’eni’é , a-t-on dît , sa le droit de,

réclamer ; mais comment imaginer gyms
jeune F aéleur fans fortune, ou qu’un vieux-

88:1

Négociant qui en a acquis avec-peinepl’eïi’

compromette à pourfuivre à 809 lieueszune,’

indice toujours lente, toujours. mal vue
du fupérieur dont on] inculpe la créature a,

cette Hiérarchienouvelle de Confuls gév
pétait]: , de Confuls particuliers , de Vice-i
Confuls , ,d’lEleves Vice -. Confuls , quel

motifra-t-elle eu que de multiplier les emplois pour placer plus de. perfonnes ? Quelle
contradié’tion , quand on parloit d’écono-

. mie , de fapprimer les réverberesj d’un kan a

a: d’augmenter le traitemmt; des Canfuls?
Quelle néceliitéde donner à de (impies OŒ- y

ciers de commerce un état qui leur l âit , I

rivalifer les .Commandans du pays ( r )?
Etlesrlnterptetçs, n’efi-ce- pas une méprife

’ encore de les avoir exclus des places de Cou: ,.
fulat , euxrque’laconnoifl’anue de la Langue .1

ô: des mœurs y rendoientbien plus propres’ .

(1) Il y; des Confuls appointés jufqu’à 16 8: 18 ,1
mille livres , 8: ils’l’e plaignent de n’avoir point encore V

airez j parce qu’ils veulent primer fur les Négocians par l

la dépenfetommepar le rang.’ " ’

r r sa r ,

que émiettâmes tirés finis préparationda

Bureaux ourla" Militaire de France? I
. r Avec’ees’ acoeii’oires tous dérivés de la:

conflitution de l’Empire Turc , peur-or!
foutenir que l’exifience de cet Empire fait ’

avantageufe ànotre commerce? Ne fer-cite
il pas bien plus defirable qu’il s’établit dans

’ le Levantune puifl’arice qui rendit inutiles,

’ toutes ces entraves? d’ailleurs quandnoL
politiques dirent qu’il Je notre intérà«

agnela Turquie telle qu’ellerefl, cons-v
çaivent’eils bien tous les feus que ’ cette Ï ’

prOpofition enveloppe il faveur-ils que réa Î

duite a l’analyfe , elle veut dire z il et! de .norre intérêt qu’une grande nation. permis dans l’ignorance .6: la barbarie v,’qui rem v

dent nulles l’es facultés morales 8c phyliæ

ques V: ilefi de notre intérêt que dupeuples-nombreux relient foumisîà tin-Gourvernernent ennemi de l’efpece humaine;
il en: de nette intérêt que vingt-cinq ou
trente millions d’hommes foient tourmen-- -

tés par deux outrois cents mille brigands , ;
qui fe dirent leurs maîtres; il. en dénoue
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intérêt que le plus beau fol de-l’unîvers

continue d’être en friche ou de ne rendre t
r que le dixiéme de fes produitspoilible’sfit’c. A

&Apeut” être réellement ne rejettent-ils pas
ces conféquences’, puifqu’ils l’ont les mê- .

mes qui dilènt , il cil de notre intérêtque
les Maures de Barbarie relient Pirates ,1 *’
- parce que cela favoril’e nette navigation;
il-œf’r dénatte. intérêt -que les Noirs de

Guinée relientféroces ô: fiupidesv, parce que cela procure des efclaves à nosïIf-A ’
les: ,i tôt-c. Ai’nfi , ce-qui en crime ô: fcélé-

ratell’e dans un particulier , fera Vertu dans v

un Gouvernement! ainfi , une Morale exé- r
crable dans un individu , fera louée dans
une Nation! comme fi les hommes avoient
enpniaii’e ,’ d’autres. rapports qu’en détail; i

’COmme fi la :juftice de fociété à fociété
n’était’pas la’même que. d’homme a hom-

me; mais , avec les peuples comme avec
"les particuliers 1,; quand l’intérêt confeille;
c’eût envain que l’on invoque l’équité et

laraifon d’intérêt ne. le combat que par
a-fes’propressannes ’, à: l’on ne rend les home -

(a!)

mes honnêtes, qu’en leur prouvant que
V leur improbité efl confirment l’effet de leur .w

ignorance , ô: la punition de leur cupidité;
Prétendre quel’état aâuel de l’Empire

Turc et! avantageux ’a ’n0tre commerce;
c’ei’t le propofer ce double problème :Sz’

un Empire peut je de’r’cfierjaizr détruire;

.8: fi l’on peut faire longanier; commerce

vielle avec un puys qui jà ruine? il ne
faut qu’un peu d’attention ou de bonne . l

foi, pour voir qu’entre deux peuples qui.
traitent .enfemble , l’intérêt fuit les mêmes

principes qu’entre deux particuliers; fi le
p débiteur lettrine, ilâefi impollible’ que

v
l

(créancier profpére. Un faitlparmi cent-ausl pxres , prouvera combien il-nous efl-împor- I
tant que la Turquie change die-’rfyfiême.

r Avant la ruine. de Dâher , le petit peuple
des - Motouâlis, qui vivoit-en - paix fous la
’proteé’tion de ce Prince 3 confommoit vau"-

inuellem’ent foixanteballors de nos draps.
Depuis que DjeZzâr-Pachs les alfiibjugués’, .

cette branche cit entiérement éreinter Il
en arriverade’ même avec les Dtuz’es 8c les X

V ’ l sa l
Marmites ,qui ont conformité. iufqu’à cinq I

quante ballots , ô: qui maintenant lbntnrég

duits à moins de vingt; 8c v ceci prouve
en paliant ,1 que notre Gouvernement a
bien mal entendu les intérêts dans tous les
derniers troubles d’Egypte de de Syrie. Si ,
au lieu de demeurer fpeelateur oifif des débats, il eût. adroitement’fait réclamer fa
proteélion- par les Princes tributaires , s’il
fût intervenu médiateur [dans leurs quérelg

les avec les Pachas , s’il le fût rendu gaftant de leurs conventions auprès de la Porte,
il eût acquis le plus grand crédit dans-les

États de ces petits Princes , 6:, leurs fus
jets devenus riches par la paix dont il les
eût fait jouir , auroient ouvert à notre commerce la plus grande cardera. .Qu’arrivet-il dans l’Etat préfent nique. par la tyran,uie des Gouverneurs ,,;les campagnes étant
Çdévai’tées , a: les, cultures diminuées, les,

’ denrées font plus rates , a: nos retraits

plus difficilesrTémoins les pertes de r;
à s0 pour cent que nous eiIuyons fur ces,
retraits: que par les avariesimpofées (a: »

, l 93 ) 4 ,

. les ouvriers , les marchandil’es deviennenÉ y

trop cherté; témoins les toiles d’Egypte
ô: les 50ans d’Alept: que par le Monopole

qu’exerCent les Pachas nous ne pouvons
pas même profiter du bon prix de la denrée:
Témoins en Égypte , le 3 le férié , le

cafférdont le prix naturel eft doublé par
des droits arbitraires: témoins les corons

ne Galilée a: de Palefiine que Djezzara
Pacha qui les accapare ,’ furcharge de dix

piaiires par quintal : Témoins encore les
cendres de gaze, , qui pourroient alimenter
à vil prix les favonneries’ de Marmaille”,

, mais que l’Àga vend trop. cher , quoique

les Arabes les lui livrent prefque pour rien:
enfin , par l’inflabilité des fortunes a: la
ruine fubite des naturels, l’auvent les créances de nosrné’gocians font frul’trées’,,* a;

toujours leurs recouvremens’font difficiles. 4
Que’fi , au centralité , la Turquie étoit
bien gouvernée , l’agriculture étant fiai

tillante, les denrées feroient abondantes;
&I’nous aurions plus d’Objets’ d’échanges;

li les fujets avoient une propriété Pure ôt
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libre , il y auroit conéurrenceà nous verndre,&» nous acheteriOns à.meilleur marché :
l’aifance étant plus générale , la confortas

mation de nos .marchandifes feroit plus
l grande; or, puifqu’e l’efprit du ’Gouvera
nement Turc ne permet pas Id’el’pérer une
pareille révolution, l’onïpeut foutenir l’in- V

verfer de la propofition-avancée , à: dire
que l’Etat. aEluel de la Turquie, loin d’être

favorable à notre commerce lui cit abfo-

lament
contraire. ’ I 4
L’on ajouteque li l’Empereur ô: l’Im- ’
pératrice s’établifl’ent dans la Turquie ,iils

y introduiront des arts &une indufirie qui,
-y rendront les nôtres inutiles, ô: qui détrui-

rontpar conféquent notre commerce.
l Pour bien apprécier cette objeé’tion , il

faut remarquer que notre commerce avec.
la Turquie confif’re en échanges , dans-lef- ’

quels tout l’avantage ef’t de notre côté;

car tandis que nous neportons aux Turcs
que des objets prêts à confommer , nous
retirons, d’eux des denrées a: desymarieres

brutes, qui nous procurent le nouvel avan-

. i (rififi l; t -

2rage: delà main d’oeuvre Grade l’indul’trie’a

par exemple , nous. leur envoyons des V
-draps ,1 des bonnets , des, étoffes de foie;
(des galons , du papier ,,du fer , de lÎétaiu 5

,du, plomb , du mercure, du lucre , du café,
de l’indigo , dela cochenille ,-des bois de
teintures, quelques liqueurs , fruits confits , .

eau-de-vie ,,merceries, à; elincailles [torts
objets qui , à l’exception des teintures et
n

ides, métaux,llaili’ent peu d’emploi à l’iris

dul’trie’: les Turcs au contraire , nous ; tout

dent dans leurs Provinces :d’Europe., ô; ’
. r id’Aiie mineure , des" cotons en laine oubli:

lés w, des laines de toute efpecej,.des. poils

fit fils de chevre &de chameau. , des peaux
crues ou préparées, des (nife ,du cuivrer,
l

t

Lde la cire, quelques tapissa couvertures
.8: toilestrèdans la,Syrie des-cotons feule-

ment, avec des foies, quelques toiles , de
la Scamrnonée , des noix-galles: dans l’Egypte des CQthS , des gommes -, du cafi’é,

de l’encens , de, la myrrhe , du fafranon,
du fiel-ammoniac , duxtamarin, du rené ,- du

patron , des cuirs cruds , quelques plumes
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d’autruche , et beauc0up de grolles V toiles
de coron: dans la Barbarie enfin ,’ des co-

sans , des laines , des cuirs i cruds ou préparés , de la site , des plumes «d’autruche ,

du bledrôtc. La majeure partie de ces
objets prête, comme l’on voit , à une indufirie ultérieure. Ain’fi , les cotons v, les

j , poils , les laines, les foies ,-tranl’portés
Chez nous fiant fubfiïfier’desmilliers de famil-

’ r les employées à les ouvrer ,i ôta en faire

palmaires, ces-moulielines, Ces mou. émirs, ces camelots , ces velours qui veraux: tant d’argent dans la Normandie , la

. Picardie , la Provence. Dans nos envois ,
’ l’article fenil des draps forme la moitié des

l »- saloirs: , dans ceux des Turcs , les objets

lamentés me vont pas quelquefois au
vingtiéme des denrées brutes par même

. au ces objets comme fur les toiles d’Egagne, le bénéfioereft-conlidérsble à rai-

fondu bas prix de la nain d’œuvre; est
ces toiles festonnent ’avanta’geul’ement dans

nos Mes pour le vêtement des" Négres.
Si dans les Turcs acquéroient de l’inclur-

. me,

l

. à( .97 * l

l y. ’ n o

me, sils uavællment 1’ eux-mêmes leu

r matieres , ils pourroient fe palier de nous;
,nos fabriques feroient frufitécs , &;notrc i

,,çommcrce feroit détruit. . . . .
Cette objeéiion cil d’autant plus PIQUE!

A. 51e que la Turquie jouit dÎun’ fol : plus
favorifé ,que.le nôtre même; mais dansuu
calcul de probabilités , fuppofer tout: pour
le, pis ou . pour le : mieux poilible.,.c’cfi; affurément abufer. des conjeâures. Les’cxtr’ê. l

mes en tout genre font toujours les cas
les plus tares; .8: grattes àlfinconféquence

humain; ,13 môyenne proportionnelle du
i biencomme du mal afflouions la plus ordiV agitezdigilleurs’il faut avoir égard à divers

,acceffoiïpour évaluei raifonnablement les
conféquepœs d’une révolution quelconque

dans
la Turquie; t. x ’
. s1°. Il cit invraif’emblab’le que l’Empire
VTutC fait tout-à-coup envahi-en émiez;
La conquêtewne peut s’étendre d’abord quâà

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

quçs rivages adjacens de l’Anàd )li.Lçs Ot-

tomans repoufïés dans les terres conferve-

.G
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tout encore pendant du tems une grande
partie de l’Afie mineure , ’ôt toute l’Ar-

meule ,-le Diarbekrl, la Syrie a: l’Egypte.

Ainfi , en admettant une révolution dans

le commerce, elle ne porteroit pas fur
toute fa malle , maisffeulement fur les
"échelles d’EuroPe , a: fi l’on veut aufli
même fur 8mirne.Dans l’état prêtent, ces
l l échelles forment un peulplus de la moitié ’

du commerce total du Levant, comme en
fait foi le tableau fuivant , qui en ef’t le .
réfumé : mais , dans le cas de l’invafion ,

, elles ne la formeroient plus, parce que le
commerce de l’Afie mineure 6: de la Perles

qui maintenant le porte à Smirne , palle-

.ua
’ alaà Ville dAlep. r a
toit
La valeur de: marchandzfesr La valeur des retour; du Leportée: de France en Lavant vantenFrancefe monte com-L

je manie comme ilfuir, à me il fait, à jàwir;

lfhvoîr; l liv. liv.

à Conlhmiuople 4,000,000 de Confiantinople 1,000,000

à Salonique :,;oo,ooo delSaloniquc 3,500,0z0

a, Mons: 150,000 de Marée 1,000,000

en Candie 25 0,000 de Candée C 1,000,000

à Staline "6,000,000 Smimc 8,000.000
11,800,000 ’ . a 4,500,000
Iù».’l« . .
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en Syrie 5,000,000 Syrie 6,000,000.

en Égypte 3,000,000 Égypte 5,300,000
en Barbarie w 1,500,000 Barbarie 3,000,000
-TOTAL 12..;00,0oo Tom. r [400,000
A quoi il faut-

- v. Il Ë...-

ajouter pour le
cabotage , dit la

Caravane . . I. . 150,000
Et pour les objets portés en frau-

de des droits. . . 1,510,000

a Torndel’ex. TOTAL tlel’impermien. . . ; 14,ooo,ooop0rtation. . . . 16,000,000
2°. Nous conferVerons toujours un grançl’

avantage fur une puiflance’quelconque éta-

,blie en Turquie , àraifon de nos denrées
, d’Amérique , à: de nos draps : Car fi déjà,

nous avons anéanti la concurrence des
.Anglois, des Hollandois , des Vénitiens

fur ces articles qui font la bafe du commerce du. Levant , à plus forte raifon l’em-

porterons-nous fut les Antrichiens ôtsles’

Rufles , qui n’ont point de colonies , 8c
I guide longtems , furtout les RuiTes , n’atteindront àla perfeâion de nos manufat’iu-

.4GA

(’ 10° û

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

querreroient pas la Turquie , comme ils
tuoient-plus Iv’oifins que nous, nous ne
pourrons jamais éviter qu’ils rivalifcnt
I avec fuccès noue commerce (a).
93°. Il ne faut pas-perdre de vue que les
pays qu’occuperont l’Imp’ératrice 6:.1’Em-

pereur , font en. grande partiedéferts, 6c
qu’ils vont le devenir encoreldavantagea;
’or l’intérêt île tout Gouvernement en

pareil cas, n’efi pas tant de favorifer le
’b0mmerce ô: les arts que la culture de la
.’terre , parce qu’elle feule contient ôt dé-

veloppe les élémens de la puillance Br de
la richeli’e d’un Empire: de tous les artifans -, le laboureur feul crée les pbjets de
’ nos befoins: les autres ne font que donner
’ des formes; ils couramment fans rien prov
” duite". or , puifqueles vraies riChelles font
e des denrées qui fervent à la nourriture , au
(a) L’Empereur s’y prépare déjà en attirant en ce mo-

ment à Vienne un grand nombre de nos fabricans;
I
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vêtement , au logement tpuifque les hornme’s ne le multiplient qu’à raifon de l’abon-

dance de ces denrées; puifque la puill’ance
d’un Etat le mefure fur 1è nombre de bras
ïqu’il nourrit , le premier foin. du Gouver- .

nement doit être tout entier pour l’art qui

remplit le mieux ces objets. Dans les err’couragernens , il doit ,fuivre l’ordre que
la natureelle-même a mis dans l’échelle

de nos befoins; ainfi:, puifquele befoin de
l la nourriturenefirle plus prell’ant , il doit
s’en Occuper avant tout autre z viennent

enfuira les foins du vêtement, puid ceux
’du logement , &c.: à: ce n’efi poiutrall’ez

de les avoir réalifé pour une partie du pays
. ’ôt des (iriens; l’Empire n’étant aux yeux

du Légiflateur qu’un même Domaine , la
nation n’étant qu’une mêmexfamille, ilne l
doit le départir de ("on l’yfirême , qu’après

l’avoir completté pourtl’Empire ô: pour la

nation. Tant qu’il relie des terres incultes
tout bras employé à d’autres travaux cil:
dérobé au plus utile; tant qu’une famille
manque du nécelTaire, nul autre n’a drpit

Gs
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r d’avoir le fuperflu. Sans cette égalité géné-

rale , un Empire ,partie en friche .6: partie cultivé, un Peuple , partie riche 6C v
partie pauvre, partie barbare 6: partie po. licé , offrent un mélange choquant de luxe

.8: de milerel , ô: reflemblentà ces charlatans ridicules ,lqui portent du galon 8C
des bijoux avec des haillons (ales ô: des.
bas percés.

Ce n’eût doncque lorfque la culture a

atteint fou comble , qu’il efi: permis de
dét0urner les bras fuperflus vers les arts
d’agrément à: de luxe. Alors, le fonds
étant acquis , l’on peut s’occuper à donner

des formes : alors ’aufli , par une marche
naturelle s’opere un changement dans le y
goût à les mœurs d’une nation. Jufques
là , l’on n’aimoit que la quantité , l’on com- .

mence de goûter la qualité : bientôt la dé- A
" licatell’e prend la place de l’abondance : I,
bientôt au boeuf entier du repas d’Achilles
fuccédent les petits plats d’Alcibiades;-à
la bure pefante dt roide , l’étoffe chaude8e

légére g au logis runique , aux, meubles

( 10-3 l
greniers , une maifon élégante ô: un ameu-

blement recherché; alors , par ordrefuccelIif 8e par gradation, nailïent les uns des
autres les arts utiles, les arts agréables ,v

les beaux arts : alors parement les fabricans de toute efpece , les négocians , les
architeâes, les feulpteurs ,.:les peintres ,.

les muliciens , les orateurs, les poètes;
lavant cet état de plénitude , vouloir produire ces arts, c’eft troubler. l’ordre dela
’nature; c’ef’t demander à la jeunell’e les,

V fruits de l’âge viril :’ les peuples l’ont com-

me les enfans , on les énerve par des jouiflances précoces ’aumoral comme au puy.
fique , et pour quelques fleurs éphémeres,-

on les jette dans un ,marafme incurable.
Faute d’ebferver cette matche , la plupart -

des Etats. avortent ou font des progrès
plus lents qu’ils ne le devroient. Les Rois
font trop prefiés de jouir : à peine le fol
qui les entoure cit-il défriché , que déja
ils veulent avoir un faite à: une puill’ance;

déja par les conÎeils avides de leurs
paralitesq, ils, veulent élever des pas
.G a

l ( me a)

l lais l’omptueux des jardinsf’ul’pendüs ,’ des

villes , des ImanufaEiures , un commerce ï,
une marine; ils’transforment les cultivaè
teurs en feldats, en matelots, en maçons g
en muficiens , en gens de livrée. Les champs
fa défertent : la culture diminue ; les den-i
rées manquent , les revenus baillent , l’Erat
s’obére , ôtl’on’eft étonné devoir uncorps

.iqul promettoit (me grande force, dépérir
. tout-à-coup , ou végéter triliement dans

une langueur funefie. ’ l ’ r
* Mais ,’ l’Ernpereur’ôr l’Impératrice font.

trôp éclairés fur les vrais principes du Gou-

vernement , pour fe livrer à ces illufions
dangereul’es :deve’nus maîtres de contrées

célébres ils ne le lameront point réduire
par l’appât d’une fauffe gloire ô: parce
qu’ils polléderontïles champs de la Gréce
ô: de l’Ionie’,’ ils’ne croiront pas pouvoir

réunir-coup en Îrelever les ruines , ni reffufciter le génie, des" anciens âges : ils fav’ent’ de quelles’circonflances politiques
l’état m’oralpque nous admirons fut accom-

pagné; ils faveur qu’alors que la’Grécc

’x

(les)

. produiroit les Phidias 6: les Praxiteles , les»
Pindares ôt les Sophocles,lesThucidides ô:

,les Platon , alors , le petit territoire de
Sparte nourrilToit quarante mille familles
libres les arides coteaux de l’Attique
étoient couverts d’oliviers, les champs

de T hébes de maillons , en un. mot, la
terre regorgeoit dépopulation 8: de eulture: pour rallumer le flambeau du génie

a: des arts, il faut lui redonner les me,
mes alimens: les arts n’étant que la peinture ô: l’imitation-des riches fcènes de
l’Etat focial se de la nature , on ne les errcite qu’autant qu’on- les environne de leurs
modeles :-- G: ce n’el’r pas encore allez que

le peintre 8c le poète éprouvent des feu-4"
fations , il faut qu’ils les communiquent,
6: qu’on les leur rende 5 il faut qu’un Peuples
’ poli, allemblé au théatred’Athénes ora-au” l

cirque olimpique, foutienne leur ardeurpar l’es éloges , épure leur goût par l’a cen-i

- furet; à: tous cesïélémens du génie font

à reproduire dans la Gréce :il faudra res;

peupler .fescampagnes délutes rendre l,
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l’abondance a les villes ruinées; policer
l’on peuple abâtardi , créer en lui jufqu’au’

fentiment : car le l’entiment ne naill’antkque

de la comparaifon de beaucoup d’objets déja connus, il efl foible ou nul dans
les hommes ignoransrôt grolliers : aufli ,
peut-onobl’ervèr dans nette propre France
que les chefs-d’œuvresde nos arts , préf
famés. aux..efprits vulgaires , L n’excitent

point en eux ces émotions profondes qui
font le fignedifiinétif’ des efprits cultivés.

Enfin, pour refl’ufciter leslGrecs anciens ,. .
il faudra rendre des moeurs aux Grecs mo-’

adernes,- devenus la race la plus vile a: (la v
plus corrompue de l’univers : de la vie
agricole feule opérera ce. prodige ;.elle les
, corrigera de leur inertie par l’el’prit de pro-

s priété; des vices de leur roifiveté, par des,

océupations attachantes; de leur bigoterie
par l’éloignement de leurs prêtres; de leur.

lâcheté par la collation dela tyrannie ;
enfin de leur, improbité , par, l’abandon de

la vie mercantile ô: la retraite des villes.Ainli les véritables, intérêts paillan-
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ces nouvelles ,’loin de contrarier notre
commerce, lui feront favorables. En tourI nant toute leur aÇIivité vers la culture,

elles procureront à leurs fujets pluslde
moyens d’acheter , à nous plus de moyens

de vendre: leurs denrées plus abondantes

nous deviendront moins coûteufes; nos
objets d’indulirie pour eux-mêmes feront
à meilleur prix que s’ils les fabriquoient l

de leursrmains; car il en de fait que des
mains exercées travaillent avec plus d’éco-

nomie de tems 6c de maristes , que des

mains novices. v ’ ’

Mais. , pourra-ton dire encore ,- cela mê-Ï
me fuppofé , notre commerce n’en recevra
pas moins une atteinte .funef’te , en ce que

i les nouvelles Puilfances ne nous accorderont point des privilegesï aufliétendus que la

Porte :3 elles nous traiteront pour le moins
à l’égal de leurs fujets,&nous. ferons forÏcés de partager avec eux l’exploitation. de ’

leur commerce. ’ r . ’ .
J’avoue qu’après la Porte nous ne troœ

verons point de Gouvernement qui nous
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préférant à fes propres fujets , ne nous im-n

pofe que trois pour cent de douanes ,
pendant qu’il exige d’eux dix pour cent.
J’avoue que l’Impératrice ô: l’Empereur’ ne

fo’uffriront point , comme le Sultan , que
nous alfujettilfions’ chez nous leurs fnjets

au droit extraordinaire de vingt pour cent ,
droit qui donnant à nos nationaux fur eux
"un avantage immenfe (r) , concentre dans
nos mains l’exploitation de tout le Cernmerce. Mais cette prérogative avantageufe
à quelques particuliers Polir-elle à la malle du
commerce lui-même ? LaCO’ncurrence des

étrangers à fon exploitation cil-elle un mal

pour la Nation , comme le prétendent les
intérelTés au cOmr’nerce du Levant? C’eft

’ee que nient les perfonnes infiruites en ma’tie’re de commerce ; ô: c’efi ce dont le Gou-

"vernement lui-même ne paroit pas bien perfuadé z car après avoir foufi’ert par habitude l’exiflence de ce régime exclulif, on l’a vu

dans ces dernieres années , l’abroger par rail

’c i) Les François ne paient que deux 8c de!!!i 90m cem’

(.r x09 ) ’ .
fermement , 8: par l’Ordonnance venue au
luire de l’infpeâion de 1777 , permettre .

P aux étrangers quelconques de concourir
avec nos nationaux à l’exploitation’du’coms

. merce du Levant :feulement il crut devoir
réferver les draps ; et pour favorifer notre
navigation, il fpécifia que l’on ne pourroit

faire les tranfports queifur nos bâtimens : il
cil: vrai que depuis cette époque il a révo;

qué cette permillion; mais on a droit de
croire qu’il abien moins cédé à fa conviction qu’aux plaintes 8C aux infiances des Réfidans en Levant ; t car tandis qu’il a Vrejetté

les étrangers du commerce de la Méditerranée, il les a admis avec plus d’exrenfionà

celui des Antilles A8: de tout l’Océan. Ilelf
vrai Iaufli que les Négocians de’Marfeillç

prétendent que le Commerce de la Turquie
fifi: d’une efpece particuliere ; mais cette

propolition , comme toutes celles dontils
l’appuient. me fe foutient pas à l’analyfe, 8:

l’on pourroit la réfuter par leur propre
Mémoire contre le privilege de la Compa’ gnie des Indes. Toute 11a quefiien fe réduit

( I le l g

à favoir s’il nous efi plus avantageux de faire”

le commerce d’une maniere difpendieufe que:
d’une maniere économique; les-’Négociansï

font pour l’affirmative , 6C nous pour le fen-

timent
oppofé. - A
Notre commerce en Levant , difenbils ,
nous oblige à établir des comptoirs , à cau’-’

tienner ôt foudoyer des fadeurs , à entretenir des Confuls ce desInterpretes , àfubir
des avanies , des pillages , des pertes occa- lionnées par les marchandifes ’pefiifé’rées;

.8: tous ces accell’oires nous conflituent en
de, grands frais. Si l’on permet aux étran-

gers , a: particuliérement aux naturels de
Turquie , d’expédier fans nette entremife ,’

nous ne pourrons ’foutenir leur codeurrence; car le Turc ,p 1’ Arménien , le Grec ;

vivant dans leur propre pays, connoifl’ant
la langue, pénétrant dans les campagnes ,
fréquentant tous les marchés, ont des reffources qu’il nous ef’t impollîble d’égaler.

Entoutre, ils n’ont ni frais de comptoirs ’,
ni entretien de faâeur , ni dépenfe de con”fulat : enfin ils portent dans leur’nourriture,

*(r1r)
. leur vêtement , leurs tranfports , une par:
Cimenie’ qui feule leur donne-fur nous un

avantage immenfe. ’ ’

Voilà précifément , répondsje , pour-n

quoi il faut les employer; car il el’t de fait

la: de principe que plus le commercq fe
traite avec économie , plus il acquiert d’étendue de ’d’aé’tivité. Moins la denrée CR

chere , plusgrande efi la Confommation , ô:

par contre-coup plus grande cit la productien 8e la culture :-entre le produâeur 6: le ’
îcenfommateur , le Négociant efl une main
:acceffoire qui n’a de droit qu’au falaire de
fou tems. Ce falaireaccroifl’ant le pri’x’de

la denrée , elle devient d’autant pluschere,
’ a: la confommation d’autant moindre que
le falaire l’éleve davantage. L’intérêt d’une

"nation efi donc d’employer les mains les
moins difpendieufes : ô: notre régime aEluel
cit l’inverfe de ce principe. D’abord nous

payons ces frais de confulat ,i de comptoir ,
ide faâorie mentionnés par les N égociansl
En fécond lieu, il’eli connu que les’faéieurs

en Levant ne traitent point. leÏlcemmerce

. . .1 11.1.2 r). .

par eux mêmes , mais qu’ils emploient en
ânons-ordre ces mêmes Grecs ôt Arméniens
que l’on exclud , enferre. qu’il s’introduit

une troilieme main pour les achats a: les
vventes t on le plaint même à Marfeille de
la négligence , de l’inaêtion Ôt des dépenfes

,delcesfaâeurs... Leurs Majeurs leur repro-

chent de prendre les "mœurs turques, de.
palier les jours à frimer la pipe ,d’entretenir

des chevaux et des valets , d’avoir des pe-i
,lill’es- 8c des garderobes, ôte. Ils difent,
avec raifen , qu’ils paient tout cela; mais
comme eux-mêmes fe paient fur la denrée ,
Vc’efl nous ,.confommareurs .6: prod-uéleurs ,

a qui fupportens toutes ces charges. Tous
55318 renchéxilîent d’autant nos draps),

les Turcs en achettentrnoins.,. a: nos fa.briques ont-moins d’emploi. On nous rend .
d’autant moins de coton ;,.il.,nous devient
plus cher : nous. en cenfommons moins , à:
nos manufaËtures’ languill’ent :que fi nous

nouslfervions du Grec ôt de l’Arménieu
fans l’intermede de nos-Négociansôt de leur:

faâeurs, la denrée feroit moins chere,

’ ’ parce

(us)

parce que ces étrangers vivant d’olives a;
de fromage , leur falaire’feroit moins fort;

ô: encore parceque la titantde la premiere
grain, kils fe contenteroient d’un moindre
bénéfice. Par la même raifon ils acheteraient «plus de nos marchandifes, ôt le dé,
bit en feroit plus grand , parce que fréqueng
tant les foireshôt les marchés, ils étendroient V

davantage les ventes. ’ ’ . A
- Mais , ajoutent les Négocians, li les
étrangers deviennent les agens de nette
commerce, le bénéfice que font. mainteq
nant les nationaux feta perdu pour l’Etat a

il ne recevra phis les fortunes que nos fac:
teurs lui font rentrer chaque année. Le Juif
le Grec , l’Arménien , après s’être enrichis;

ànosdépens , retourneront dans leur pays ,

nos fonds forciront de France ; ôte. l, .
, Je réponds qu’en admettant les étrangers

anone commerce, ils n’en deviennent
point lesagens nécelïaires (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’emnler avec j

H .-
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l euxl-d’aëlivité 8c d’économie tôi’nousau-

ro’ns’ toujours deux grands avantages ’:’ car

pendant que. le Turc , le Grec , l’Armé-

bien paieront dix pour cent enTurquie , ô:
V relieront expOfës aux avanies 8c aux ruines

totales , nos François Continueront dejouir
de leur fécuritëe, 8c de ne payer que trois

pour cent, V i L

I En recoud lieu ," les fortunes nos Néï’gocians en Levant font entrer chaque anhéeldan’sl’Etat, ne tout pas un obier; aul-Ii

Confidérable que Ton pourroit le croire.» De
quatresvingt maillons fiançoîfes que. l’on

Compte dans les Ech’eues , il ne fe retire
paSplus de cinq N égoéians année commu-

ne,8t l’on-ne peut pas porter à plus de
5o,otoo livres la fortune. de chacun d’eux :
ce n’eî’tï donc en total. qu’un fonds de

2go,ooof livres , ou ,7 fi l’ont veut, cent
mîifielécus par an ,idont une partie même a

été prife fur la France. Or la plus légere

augmentation dansle commerce compenfeà
ra cette fuppteflion: embatre, files étrangers étoient admis en France, la Confort?-

’(. us 5 - .
. matîon qu’ils y feroient tourneroit à nous
profit :au lieu que dans l’état préfent , celle ’

des quatre-vingt maifons établies en Levant

tourne au profit de la Turquie ; ôta ne la
porter qu’à 10,000 livres par mail’on , c’efl

un fonds de 800,000 livres.
’ Enfin fi le Gouvernement admettoit une
tolérance de cultes que la politique 8: la

raifon prefcrivent, que la religion même
ordonne , ces mêmes Arméniens 3 Grecslôc
Juifsqui aujourd’hui font des étrangers ,
demain deviendroient des fujets.’ ’Qui peut

douter que , fi ces hommes trouvoient dans
un pays non-feulement la fureté deperfonne
8: de ’ propriété, 8C la liberté de confcience,

mais encore une vie remplie de .jouill’ances à: la confidération que’donne la fortune t qui peut douter , dis-je , qu’ils n’en
’ préféraKent le Téjourlà celui de la Turquie. , .

ou» ils éprouvent la tyrannie perpétuelle
’ du Gouvernement 8: de l’opinion. Voyeç
ce qui arrive à Livourne 8c à Trief’te; par

la tolérance de l’Empereur ô: du grand
Duc ,Iune foule de Juifs , d’Armeniens ,

«’.’vxH2

., ( na )
de Grecs y ont émigré depuis quelques
années; l’on a vu en 1784 le grand doua-nier’ de l’Egypte y fauver une fortune de
.plufieurs millions , ôt’ce’t exemple auraldes

fuites. Delà ont réfulté entre ces ports ô:

lle Levant des relatiôns plus intimes dont
.s’allarme déja Marfeille. Voulez-vousdé-

:truire cette concurrence? ouvrez votre port
:de Marfeille; accueillez-y les étrangers,
.& dans cinq ans Livourne à: Triefte feront
.déferts. Les faits en font garans. Déja
dans le court efpace qu’a duré le régime

,libre malgré la guerre la défiance des
efprits ,’t0ut le commerce de lavMéditero
;;anée,avoit pris l’on cOur’s vers nous. Déja

.les étrangers abandonnoient les vaifl’e’auX

Hollandais ôt Ragufais’pour le fervirldes
à nôtres z l’indullrie s’éveilloiten Barbarie ,

en Égypte , en Alie , et quoiqu’en avent
dit les réfidans aux Échelles ,la malle des
échanges augmentoit z" rétabliffez la liberté,

, st vous reprendrez vos avantages ; ils font
tels que leur poids livré à lui-même lentraînera toujours vers ’vous ’la balance”:

c ne 7
par fa pofition géographique , Marraine
efl.l’entrepôt le plus naturel de la Médi-

terranée a fou port e11 excellent; ôtlce qui
le rend plus précieux, placé fur la fr0ntier’e
d’un pays vafie 8; riche en denrées,il’ Offre à

la confommation les débouchés les plus.

étendus , lesplus aâifs , ô: devient le
marché le, mieux alïorri , où par c0nféè

quem les acheteurs ô: les vendeurs le les,
.dront toujours de préférence. Que diroiton d’un marchand qui, ayant le margarin-

le mieux alTorti dans tous les genres le
,tiendroit foigneufement fermé, 8c fe’ com
renteroit; d’envoyer de, icolpofleuès. . au.
dehors? il cil conflantquè fes’agens’égà.
A leurrent payés, foi: qu’ils perdent, foit qu’ils

gagnent , porteront moins d’aâivité à vent rire,que lés acheteurs àqui l’on oflrira la mare
« .chandife mettront moins d’emprelîemeura’t»

l. la prendre; que les’allortimensileur plaid ront moins; qu’en- tout ce marchand aura
. moins de débit: que li au! contraire flou.vroit: fou magazin atout le monde , ’s’iË
l I w ex.pç)li1it’li:s.[narclurnclil’es.àtousl les regards,

H;
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la vue en provoqueroit, le delir ; on achel l
teroit non-feulement ce que l’on deman-e
doit , mais encore ce dont on n’avoir. pas
:l’idée , ô: le marchander) faifant de moin-l

dres bénéfices fur chaque objet, gagne- l
toit davantage fur la malle: voilà la leçon

de notre conduite ; puifque nous avons
le plus riche magazin , emprellons-nous
d’y attirer tout le monde : les étrangers
qui ne font point accoutumés à" tant de
jouilTances s’y livreront avec paillon. Le k

Grec ,ll’Armenien , le Juif lameront à
notre induflrie le bénéfice de leur propre
- denrée; ils s’habitueront parmi nous, ô:

Marfeille doublera de p.0pulati0n ,decom- l
merce ,v à: prendra fa place au premier rang ,
de la Méditerranée..Par-là nous économi-

p ferons les dépenfes des confulats , des
drogmans ô! de ces Élever de langue dom:

on perd à grands frais la jeunelfe dans un
college de Paris : nous abolirons le régime

a tracaflier des Échelles ; nous releverons
l’émulationde nos fabricans ,qui par leur
’ dépendance des négociansôc la négligence.

l H9 ) z .

des infpeâeurs,détériorent depuis quelques -

années la qualité. de leurs draps : enfin
non s détruirons toute concurrence des Eu-fi
ropéens , ô: nous tremperons’la piége qu’ils

nous préparent, en’nous préfentant le Pa?

Villon de la Porte que nous ne pourrons
refufer de traiter à égalité. -

Un feul ’partiefl avantageux; un feul
parti obvie à tous les inconvéniens , convient à tous les cas, c’ef’tde’laifi’er le

commerce libre, ô: d’accueillir tout ce
qui fe préfente à Marfeille; Le Gouvernement vient de lever le plus grand obi.ï

tacle ,en. prenant enfin le parti fr politique 8: fi fage de’tolérer lesdivers cultes.
Qu’après cela ,v les Autrichiens ô: les Rulï ,

[es conquierent ou ne conquierent pas ,
les deux cas nous font égaux.. S’ils s’éta-

blifl’entïen Turquie, nOus profiterons du
bien qu’ils y feront naître ,:. s’il ne s’y éta»

bullent pas , nous ferons le commerce avec
’ eux dans la Mer Noire de la Méditerranée a 8: nous devons , ace: égard , flacons

der .les efforts de la Ruine pour rendre le

. H- a:
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Bofphore’ libre; car il cit de notre intérêt
plus que d’aucune. autre. nation de ’l’Eu»:

tope d’attirer tout le commerce de cet’Em-r

pire fur la Méditerranée , puifque cette:

navigation eft à notre porte , a: que nos.
rivaux en font éloignés. Et :-tout "efi (en

notre faveur dans Ce projet , puifque les
plus riches p’roduéiions du Nord font voi-:
fines de cette Mer. Ces boisn’de. marine fi

recherchés 8c qui deviennent fi rares-dans.
nette France emment- fur le -Dnie’per . 8a

fur le Don , 8: il feroit bien plus. (impie
de les flotter par ces fleuves: dans la Mer .
a Noire que de: les faire remonter par Îdes I
r détours immenf’es iufqu’à il: Baltique de ’ .

au port de Riga,où la navigationrel’t finà terromp’uepar les glaces pendantfix mais

devl’année. i 7* u. a r A ï’
: lIl ne me relie plus àtraiter quede quel-’- il
ques’pl’ojets préfentés au. Gouvernements, *

Depuis que les bruits d’inv’afion de par- a
rage Ont commencé de le répandre , depuis *’

que l’opinion publique en a même regardé .le plan Comme arrêtéentre l’Empereur 8: t

(Î r21. )u

l’Impératrice , quelques. perfonnes parrnh
nous confidérant à la fois la difiiculté der
nous Oppofer à cet événement, a: les dame

mages qu’il pourroit nous apperter , ont.
propofé d’obvier à tous les inconvéniensx

en accédant nous-mêmes à la Ligue;.ôt,

puifque nous ne. pouvions empêcher nos,
voifins de s’aggrandir , de faire fervir leur.
filifl’ance-ôt leur ambition a notre pr0pre.
avantage. En conféquence il a été prél’enté. a

au Confeil divers Mémoires. tendant à prou-s .
ver , d’un côté, l’utilité , la nécellité même

de prendre part à la conquête; de l’autre l,

àïliriger le Gauvernemenedans laminais n
du’pays qu’il doit s’approprier. Sur ce l’es. ,

cond’ chef les avis ne" font pas d’accisrd:

les-uns veulentrque l’on s’empare de la,

Marée 8: de Candie; les autres combinent J
Candie feule, outille de Chypre; d’autre:
enfin -l’Egypte.’ De c’eslprojets (8: de lucane» -

coup. d’autres que l’on .pourroitïfaire , un
ferai, par l’éclat ôr la f0iidiré dures. aven», r

rag-es , mérited’étre difcuté, fienteux dire l’exproiet concernantélïEgypt’e. . ’ J ne .
l

l

-. Le ces arrivant ,a-t-on.’dit.ou acon-dû
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dire; que l’Empereur êt-l’Impératrice le

partagent la Turquie d’Europe, un feulv
objet peut indemnifer la-France ,p un feu!
objet ef’r digne de l’on ambition, la pol’e

felIion de l’Egypte :fous quelque rapport
. que. l’on envifage ce pays , nul autre ne
peut entrer avec lui en parallèle d’avantac
ges. L’Egypte en le. fol le plus fécond de

la Terre , le. plus facile àcultiver , le plus.
certain dans l’es récoltes ; l’abondance n’y. r

dépend pas comme en Morée ôt dans l’ifle

de Candie, de pluies fujettes à manquer; r
l’air n’y efl pas mal fain comme enChypre ,

6: la dépopulation n’y regne pas comme
dans ces tr0is contrées.L’Egypte , par l’on

étendue , eft égale aux’deux tiers de la

France, a: paria richefl’e elle en peut fur-

palier deux ou trois fois le. revenu; elle
réunit toutes les produflion’s de l’Europe

de de l’Afie , le bled, leïrizs1 le coron, le

lin, l’indigo , le fucre , le fafranon ,i &c.
&raveyc elle feule nous pourrions . perdre
. impunément toutes nos Colonies; pelle cit

fa la porte de la France, à: dix jours con;duiront nos Flottes de .51" culois à Alexan-r

,,,»(nai W.

aria; elle efl: mal défendue, facile à con-’quérir à: à conferver. Ce n’efi point airez

detous ces avantages qui lui font propres,
fa. polleflion en donne d’accefl’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 ,
nousrétablirons l’ancienne circulation par

Suez , ô: nous. ferons déferter la route du
Cap de Bonne-Efpérance.Par les caravannes
d’Abillinie , n0us attirerons à nous toutes
les richefl’es de l’Afrique intérieure , la
poudre d’or , les dents’ d’éléphant , les

gommes, les delaves : les efclaves feula
feront un article immenl’e ; car tandis qu’à

la côte de Guinée ils nous coûtent 800 liv.

la tête 3 nous ne les payerons au Caire que
I1 go liv. , a: nous en rallafierons nos flics.
En favoril’ant le pélérinage dela Mecque,

nous jouirons de tout le commerce de la v
Barbarie jufqu’au Sénégal, ô: notre Colonie

ou la France elle-même deviendra l’entrepôt
Zde l’EurOpe 8c de l’Univers.

. Il faut l’avouer; ce tableau qui n’a rien-r

; f ’I

a ( un î. .

d’eitag-éré bien capable de (édilité, a:

peu s’en faut qu’en le traçant le cœur ne
s’y» laill’e entraîner : mais la prudence doit

- guider même la cupidité; dravant de coutir aux amorces de la fortune , il convient ’
de peler les-obfiacles qui en féparent ,r à:
les inconvéniens qui» y font attachés.

. Ils l’ont grands 8: nombreux ces inconvéniens ô: ces, obfiacles. D’abord pour
nous approprier l’Egypte, il faudra foute-

.nir trois guerres; la premiere, de la part
des Turcs; car la Religion ne permet, pas
au SultanÏde livrer à des. Infidelesniïles

flellions . ni les. perfonnes des Vrais.Çroyans’ : la faconde, de. la part, des .A’n-

agloiis;.car l’on ne l’uppofierapas que cette

.Nation envieufe nous voie tranquillement
faire .unevacquifition qui nous donneroit fur
elle tantde prépondérance, .6: qui, détruirroit fous peu tautel’apuifiance dans l’Inde:

la troifiemelenfin , de la part des: Naturels l
de ’l’Egypte , ,8; [cellevlàb, .quoiqu’en appa-

. pence. la moins redoutable, feroitien En:

’( - la; ’).

la plus idang’ereul’er Lion ne compte de Gens

de guerre que huit ou dix mille Marn;10uks.; mais fi des Francs; fi des ennemis
de Dieu 6e du Prophete nioient y débat» guet , Turcs, Arabes ,v Payl’ans , tour s’an-

Ameroit scontr’eux; le fanatifme tiendroit
lieu d’attén- de courage, 6c le fanatifme

efi toujours un ennemi dangereux; il regne
encore dans toute fa ferveur en Égypte; ’
le nom des Francs y cit en’horreur , ô: ils
ne s’y établiroient que parla dép0pula’rion. Mais je fuppofe les Mamlouks exter- a
minés à: le Peuple fournis ,nous n’aurons l

encore vaincu: queth moindres obfiacles;
:il faudra gouverner ces hommes , 8c nous
’ne’connoifi’ons ni leur langue, ni leur:

mœurs, ni leurs ufages :il arrivera des mal.entendus qui cauferont’à chaque infiant du

trouble fit du défordrer Le caraaere des
deux Nations ’opp0fé en;tout ,’ deviendra

récipquüement antipathique: nos Soldaq
feandalil’eront le Peuple par leur ivrognu
rie , le révolteront par leur infolence eue
vers les famines s’est article feulaura-lcs
C
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laites les plus graves. Nos Officiers même
«porteront avec eux ce ton léger , exclufif,
méprifant, qui nous rend ’infupportablesp
«aux Étrangers , ô: ils aliéneront tous les
cœurs. Ce feront des querelles a: des fédirions tenaillâmes : on châtiera, on s’envéa .

trimera , on verfera le l’ang , ô: il nous arêrivera ’ce quieft arrivé aux Ei’pagnols dans

l’Arriérique, aux Anglois dans .le Ben:

gale , aux Hollandois dans les Moluques,
aux Rull’es dans les Kouriles; nous exterminerons la Nation: nous avons beau vanter
’ notre douceur , notre humanité, les cirv
confiances font les hommes, ôt à la plaCn
de nos voifins nous enflions été barbares
comme eux. L’homme fort efi: dur ôt méchant , 8c l’expérience a prouvé fur nous.mêmes que n0tre joug n’étoit pas moins
pelant qu’unyautre. Ainfi l’Egypte n’aura

fait que changer de Mamlouks , a: nous
ne l’aurons conquife que pour la dévaf’ter:

mais alors même il nousrefiera un ennemi vengeur à c0mbattre , le climat. Des
faits nombreux ont conItaté que les pays
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chauds nous font funefies: nous n’avons

pu nous foutenir dans le Milanez à: la
Sicile ;. nos établifl’emens’ dans l’Inde ô: les

Antilles nous dévorent ’: que fera- ce de

l’Egypte? Nous y porterons noue intempérance St notre gourmandil’e; nous y boi-

rons des liqueurs ; nous y mangerons beau-

coup de viande; en un mot, nous voutirons y vivre comme en France; car c’eft
un des caraôteres de notre Nation , qu’avec

beauCoup d’inconfiance dans les goûts ,
elle cit très-opiniâtre dans l’es tirages. Les

fievres ardentes, malignes, putrides, les
pleutéfies ,1es rdyfl’enteties, nous tueront
par milliers : année commune-,sl’on pourra
compter fur l’extinélion d’un tiers, de l’Ar-

ruée , c’efi-à-dire ,de 8 à r o mille hommes;

car pour garder l’Egypte il Faudra au moins

a; mille hommes. A ce. befoin de recruter
nos Troupes. , joignez lesémigrations qui

fe feront pour le commerce a: la culture ,
a: jugez de la dépopulation qui enrréfultera.

parmi nous ; si cela pour quels avantages?
Pour enrichir quelques individus. à; qui la

(1)1

àveur y donnera des commandemens; qui
a ululeront de leur pouvoir que pour .y amati.
fer des fortunes fcandaleufes; qui même

avec de bonnes. intentions ne pourront
firivre I aucun plan d’adminifiration fav01
tableau pays, parce que la défiance &l’in-

srigue les changeront fans celle; ô: que;
l’on. ne. difetpoint que. l’on préviendra les

abus par; un nouveau-régime. Le pallié,
prouve pourl’avenir. Depuis François Pr,
pas un feuldevnos établ’ill’emens n’a réulli ;

au Milanez ,.’a Naples , en Sicile , dans
l’Inde , à ,Madagafcar ,. à. Cayenne , au Mit?

fiflipi , au Canada , par-tout nous
avons r
-»7.T A

Al

échoué :ISaint-Domingue même ne au;
il pas.exceptionaI car il’n’el’t pas notre ou;

.1
virage; nous le. devons aux-AFlibufiiers’.
Croira-t-on que nous changions de-ycarac-v.
acre il On nous féduit par l’appât d’un com»,

merce immenfe; «a: que font. des richefies
qui dépeupleront non-e pays i qui accroi-ç
tront nos dettes ô: nos impôts par de nous
nielles.- .guerres? qui en réfultat l’e concen-

actantsèdans. un petit nombre de mains à

l ’ Depuis.
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Depuis cent ans l’on a beaucoup vanté le
:c0mmerce ; mais fi l’on examinoit ce qu’il

a ajouté de réel au bonheur des Peuples , l’on modéreroit cet - » enthoufial’mc.

A’dater . de la découverte" des :deux Indes l’on n’a pas. ce’l’fé de voir des guerres

Iangla’ntes caufées’ parle; Commerce, à:
le fer ôt’l’a flamme ont ravagé les quatre

parties du g10be pour du poivre, "de Fin?
digo , du lucre ô: dujcafé. Les Gouvernemens ont dit aux Nations qu’il s’agill’oi’t

deleurs’ plus chers intérêts; mais-lesjouilïA

fancés que la multitude paya de (on l’angr;
les:goûta’-t-’ elle jamais Ê N’ont-ellespas I

plutôt" aggravé les Charges dan-augmenté
fadétrefl’eti’: Par un autre abus les béné-e

.ficesaccumulés en quelques mains ont’produit; plus d’inégalité dans les fortunes ,«plusl

de difi’ance entre les conditions ,l Gales"
:liens "des fédérés le font relâchés ou diffo’us; l’on n’a plus compté dans chaque

. état qu’unelrriul’titude mendiante de mer-g

cénaireSî, .ôtun groupe de propriétaires.
Opulens : avec les grandes - richelles 1 l’ont
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venues «la diffipario’n 3 les goûta dépavé: ; ’ i

mame a: la licence ; l’émulation du luxe
je jeté le détordre dans l’intérieur. des fa-

*milles , 6: la vie domefiique a perdu le:
I charmes: le befoin d’argent plus impérieux

a rendu les moyens de l’acquérir moins
bonnet ce, Bi l’ancienne loyauté s’efl: éreinte.

Les am agréables devenus plus importais
ont: fiait mépriferiles ans néceEaires; les
’vcampagne: fe font dépeuplées pour les

[Villes , 8: les Laboureur: endeuillé 1361m.

en pour [e rendre Laquàis ou Artifms:
ll’afpeétv antérieur des états en à été plus

- ïbrillam; mais la force intrinfeque s’en efi
üiminuée: aufli n’ait-il pas un. feul GO";-

iverneMent en Europe qui ne fe trouve
Aépuifé au bout d’une guerre de quatre ou

l cinq au: 4. tous font obérés de, dettes; à:
voila les, fruits des conquêtes ô: du coma
l tenace. Pour des richeffes lointaines. l’on
i néglige celles que l’on poflede : pour des
’entreprifes étrangeres on fedifirait des faine
Vint’érieursrzon acquiert des terres a: l’on .

:perd des Sujets : on foudoie des. Armes
plus forces :on entretient des flottes plus
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hombreufes ; on établit des impôts plus
efans : la culture devient plus ionéreufe ô:
diminue :’ les befoins plus urgeas rendent
l’ufage du pouvoir plus arbitraire : les vo-.

lourés prennent la place des Loix: le def- i
potifme s’établit , 8c de ce meurent tout:
àâiviré , toute induline , route force dé- t
ï’génere’; a: à un éelat paifager ôt menteur

Ïuccède lune langueur éternelle : voilà les

Exemples que nous ont offerts le. Portugal,
PEfp’agne , la Hollande 5 8c iroilàlefort
qui nous menace nous-mêmes , (i nous ne”
l’avons. profiterlde leur expérience.

Ainl’i , media 4 t - on , il faudra reflex
v fpeàateurs paifibles des Îuccès de ne; voifins , Gide l’aggrandiffement de nos rivaux!
Oui fans dôme il le faut , parce qu’il n’efi

que ce parti «l’utile a: d’honnête; il eft

honnête, parce que rompre. foudain avec I
un allié pour devenir [on 1pluspi:ruel ennemi, efi une conduire lâche a: odieufe;
il eft utile g que dis-je; il cil indifpenfable,
Dans les circonflances préfentes il nousefl;
a: la plus étroite neceflitë de. conferver la

lIa
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paix; elle feule pêutgréêarer le défordre
de nos affaires : le moindre efi’ort nouveau ,

la moindre négligence , peuvent troubler
la crifeque l’on tâche d’opérer, 8c d’un

accident pafl’ager ,. faire un mal irrétnédial

bien Ne perdons pas de vue qu’un ennemi
jaloux &Voffenfé nous épie; évitons donc
toute diflraâion d’entrepril’es étrangeres.

Raffemblons toutes nos forces 8: toute
nette attention fur notre fituation intérieure; rétablifi’ons l’ordre dans nos finan-

ces :rendOns la "vigueur à notre Armée à

réformons les abus de notre confiitution:

corrigeons dans nos Loix la barbarie des
A ficelas qui les Ont vus’naître: par g là ô:

par-là feulement nous. arrêterons le mouvement qui déjà nous entraîne: par-là nous .
régénérerons nostfprc’esôt notre confii’tance,’
.ôÇ’ nous refl’aifirqns ï’l’af’cendant qui nous

échappe: par-là nous deviendrOns fupérieurs auxrévolutions externes que le cours
de la nature arrime-tôt néceflite :il ne faut
pas nous abufer ;’ l’état de choies qui nous

environne ne peut’pas toujours durer:le

pp
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temps prépare fans celle de nouveaux chan: ,
gemens , ô: le fiecle prochain ef’t deiiinéà

en voir d’immenfes dans le fyfiême’ poli-

ztique du monde entier. Le fort n’a pas dé. voué l’Inde ô: l’Amérique à être éternelle-

ment les’ efclaves de l’Europe. L’aman-

Chill’einent des Colonies Angloifes a ouvert ,
pour le’Nouveau-Monde’ une nouvelle car-

riere , ô: plutôt ou plus tard les chaînes qui

le tiennent airervi échapperont aux mains
de les Maîtres : l’Inde commence à’s’agiter,

8c pourra le purger bientôt d’une tyrannie
étrange-te. L’invafion de la Turquie ô: la
formatiônd’une nouvelle Puifl’anee à Conf-

tantinople , donneront à l’Afie une autre
exiflence: le commerce prendra d’autres
routes , ô: la fortune des Peuples. fera changée. Ainfi l’Ernpire faflice que s’étaient

fait quelques Etats del’Europe, fera de
- toutes parts ébranlée: détruit; ils feront

réduits à leur propre terre, & peut-être
ce coup du fort qui les allarme en fera-nil
4 la plus grande faveur ;’car alors les fujets
. de querelles devenus moins nombreux rem

la

, ( I sa l

’drontles guerres plus rares ; les«Gouver-.
nemens moins difiraits s’occuperont davang
tage de l’adminifiration intérieure ç: les.

forces moins partagées le. concentreront
davantage, 8: les Etats reliembleront à ces.
arbres qui dépouillés par le fer, de branchesÎ
’ fuperflues où s’égaroit la fev’e , n’en de- . -

viennent que plus. vigoureux , ô: la nécelï .

lité aura tenu lieu de (tigelle. Dans cette.
révolutionil- n’efl: aucun Peuple qui ait

moins à perdre que nous; car nous ne
fommes ni épuifés de population 011]an
guilïans d’inertie comme le Portugal 6c
I l’Efpagne , ni bornés de terrein ôt de moyens

comme l’Angleterre. 8c la Hollande. Natte v
fol cit le plus riche 8:, l’un des plusvariés
de l’Europe. Nous n’avons ,- il ’eft vrai, ni

coton , ni lucre , ni café. , ni épiceries; mais

l’échange de nos vins, de nos laines, de.
nos» objets d’indufirie ,- nous en.procurera

toujours en abondance. Les. Allemands
n’ont point de Colonies , 8c les. denrées de
Ï’Amérique 8: de l’Inde font aulli répit]?

.dues chez eux 6c moins cheres que cheanous. C’elll dans nos foyers à: non au-delà

l ( I3: .)

des mers ,k que font pour nous l’Egypte- au
les Antilles. Qu’aVOns-nous-befoin de terre:
étrangere quand un fixieme de la nôtre e175
encore inculte , a: que le relie n’a pas. reçu:
la moitié de la culture dOnt il en l’irresp-

tible? Songeons à améliorer notre fortune,
8c non a l’aggrandir’: lâchons joui-r des
cheiks qui font fous-nos mains , ô: n’allonsi

point pratiquer fous unrciel étranger une"
fageile dont nous - ne faifons pas même ufags

chez nous. t . .1 4 . -

’ t - Mais’déformais j’ai touché la borne de

mannite , ô: je dois m’arrêter. J’ai exô’

palé fur quels fymptômes de foibleEe 81v
de décadence je fonde les préfages’ de la.
ruine prochaine de l’E’mpire Turc. J’ai au

lilié fur les faits généraux plus que fur cerne

du’moment , parce qu’il en cil; forment du

’ Empires commode ces arbres antiques qui ,a

fous un afpeâ de verdure ê: quelques rad
amenait encore frais , celent un troncrongé
dans les entrailles , et quin’ayant plus pour
ionien que leur écorce , n’attendent pour.
être’renverfés pique le premier fouille de;

. ’ - ’I q -
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la tempête. J’ai expliqué lpourquoitïl’Em-

pire Rufl’e , fans être lui-même. robufie-

ment comme , avoit néaanins une grande,
force relative , ô: annonçoit de grands ac- ’
croill’emens. J’ai détaillé les rai fous qui me

font regarder la révolution prochaine plutôt

comme avantageufe que comme nuifible à
nos intérêts, Je penfe que nous devons
A éviter la guerre , parce qu’entreprii’e pour

le commerce, elle nous coûtera toujours
beaucoup plus qu’il ne nous rapporte; 8e
qu’entreprife pour une conquête , elle nous

perdra .aulli certainement par [on fuccès
que par fon échec. C’el’t déformais. au temps

àrvérifier ou à démentir- ces conjeélures. A

juger par les . apparences , l’illue de la crife
’ aâuelle n’efl pas éloignée; il cil poilible

que dans le cours de cette guerre , que fous
le terme de deux campagnes , l’événement

prinCipal foit décidé ; il peut le faire que.
parune hardieiie calculée , les alliés marchent brul’quement lut Confiantinople qu’ils

trouveront défet: ô: incendié. Ce coup
frappé ce fera à la prudence de confomrner
l
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l’ouvrage de la’fortune. Jamais carriere ne
s’ouvrit plus brillante: il ne s’agit pas moins

que de former des Empires nouveaux dans
leffol le plus fécond, dans le lite le plus
heureux , Tous le plus’beau Climat de l1
Terre, 8: pour comble d’avantage , d’avoir:

à policer une des races d’hommes les mieux
confiitués au moral 8: auphyfiqueaA’ bien

des égards les Peuples. de la Turquie font:
préférables , pour les Légiflateurs ,fà ceux:

de l’Europe , 8: furë tout a ceux du N ord;
Les Afiatiques font ignorans, mais l’igrîo-

rance vaut mieux que ’le faux favoir ails
font engourdis,- mais non pas brutes .8: flu’pides. L’on peut même dire qu’ils font’plus

voifins d’une "bonne légiflation que la plu-

part des Européens , parce que chez aux le;
défordre n’eii; point ennfacré par des Loir;

L’on n’y sonnoit point. les droits vexa-K
toires du fyflême’ féodal, ni le pré-jugé bar.-

bareides nailÏances qui canfacrelatyrannio
des Arifiocrates. Toute réforme y fera-fane
cile’, parce qu’il ne faudra-pas , comme

I chez nous, détruire pontifiant-Les un.

r l 138 il
miens (acquifes n’auront. peint a combattre
labarbarie originelle , 8: tel fera déformais:
l’avantage de toute confiaitution nouvelle ,.
qu’ellepourra profiter des travaux moder-’

nespourl’e (former fur les principes de. lai

morale univerlèlle. - . " v a . ’
.Si dans laPuifi’ancequi s’établira-à Conf?

thérapie fait ul’er de fa fortune 5 fi dans
l’acouduite avec les nouveaux Sujets elle: .
ictère la droiture à la fermeté , fi elle s’é- .

tablitmédiatriceimpartialeentrelesdiverfesl L
feébes, li elle admet la tolérance abfolue
dont l’Empereur adonné le premier exem-I
ph , à qu’elle ôte tout effet civil aux idées
religieufes; li la Légiflation ef’tconfiéevàr

des mains habiles 8: pures , li le Légiflai e
t tout làifit bien l’efprit des Orientaux , cette:
Puilîanee fera des progrès qui laifl’eront

bientôt en article les aneiensGouverne- .
nions t elle doit l’amour éviter d’introduire ,-

. comme le szar Pierre Pu, une imitation
fenils de murs étrangetés. Chez un Peuple

comme chez. un Particulier, on ne déveqp
lappe de grands moyens qu’autant qu’ils

a (ira-9. )

dériventd’un caraétere propre. Enfin’cette

Puiifance doit .s’abfienir , pour hâter la

population, de tranfporter le Peuple de les
Provinces z l’expérience détone lesConquérans de l’Afie a trop prouvé que ces ’

tranfplantations détruifent plus les hommes
qu’elles ne les multiplient z quand unpayc
ef’r bien gouverné ,- il le peuple toujours
allez par l’es propres forces : d’ailleurs les Ar-

méniens, les Grecs, les Juifs orles autres ’
Nations perfécutées de l’Afie , s’empreil’e-I ’

ront d’accourir vers une terre qui leur ofn
frira .lavfécurité à 8e les Mufulmani eux: -

mêmes , fur-tout les payfans , font telle;
ment fatigués de la tyrannie Turque , qu’ils

pourront confentir a--vivre fous une domi- nation étrangeté; Alors le bien qu’aura
produit la révolutiontaâuelle fera oublier
les maux qu’elle va coûter : le bonheur de *
- la génération future léchera les larmes de
l’humanité fur la génération préfente , 8: la ’

philofophie pardonnera aux pallions des.
Rois. qui auteur en l’effet d’améliorer la»

condition de l’efpece humaine.
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t ’Telles font les ’confidérations que m’ont

’dès aVant"ce jour fufcité les démêlés de

la Porte avec la Rame. J’ai dû les livrer au Public ; parce que ce qu’elles
peuvent contenir d’erroné , l’a vcenfure-le

redreilera , 8: que. l’on fumage donnera du
poids à ce: qu’elles peuvent offrir de judicieux. Sans un but d’utilité je ne les eull’e

pointipubliées; car il n’y a aucun avantage
à. fe I faire Prophete. Tant que les événemens ne font point arrivés l’on vous traite
de vifionnaire; a: lorfqu’ils l’ont réalifés 2

chaoun’vous dit comme à Colomb; après
a la découverte de l’Amérique-: cela étoit

toutfimple , 66 tout [aman de l’avoir alevine.
’ Terminé le 2.6 Février I788.
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