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NOTICE
SUR

LA VIE ET LES ÉCRITS DE c. F. VOLNEY.

On a cherché a établir comme un axiome. que la vie d’un
homme de lettres était tout entière dans ses écrits.

Il me semble au contraire que la biographie des écrivains
doit être l’histoire raisonnée de leurs diverses sensations et
de la contradiction de leur conduite avec leurs principes
avoues. si l’on excepte les Eloges des savants par Fontenelle ,
d’Alembcrt et Cuvier , presque toutes les notices de ce genre
sont moins une analyse du génie et du caractère des hom-
mes célebres, qu’une liste exacte de leurs ouvrages z cepen-
dant, par l’lntiuence même que ces productions ont eue sur
leur siècle, les détails sur la vie privée de leurs auteurs ren-
trent dans le domainede l’histoire ; et l’histoire doit être moins
la connaissance des faits. qu’une étude. approfondie du cœur
de l’homme. Les actions des héros qu’on se plait a mettre sous
nos yeux , ne sont-elles pas moins propres a atteindre ce but ,
que l’exemple des vices ou des vertus dans les hommes qui
ontprétendu enseigner la sagesse? Dans les premiers , une ac-
tion d’éclat n’est souvent que l’élan d’un esprit exalté, que

l’exécution rapide d’un dessein extraordinaire et spontané;
dans les seconds , tout est le fruit d’une méditation soutenue :
la vertu marque le but, la persévérance y conduit.

Pourquoi donc s’être plutüt attaché à nous conserver le
souvenir de toutes les sanglantes catastrophes, qu’a nous
présenter une analyse sévere des mœurs et des sentiments
des hommes remarquables? C’est que l’homme aimé les images
fortes et animées; c’est qu’on peut l’éinouv oir plus par la
profonde terreur des tableaux sanglants de l’histoire, que
par les douces images des vertus privées.

L’étude de la vie des savants est digne de toute notre
attention. il est a la fois curieux et instructif d’examiner com-
nient ont supporté les malheurs de la vie, ceux qui ont en-
seigné les prvcrptes d’une philosophie impassible. Leur his-
toire est un tissu de contradictions singulieres. Le citoyen de
Geneve. qui consacre ses veilles au bonheur des enfants,
abandonne froidement les siens; ennemi déclaré des préjugés ,
il n’ose les braver; ce cœur sensible est sourd au cri de la
nature, et cet esprit fort est sans cesse tourmenté par les fan-
tomes bizarres de son imagination fiévreuse. Le plus grand
génie de son siècle, Voltaire, qui porte des coups si auda-
cieux au despotisme, sollicite ct reçoit la clefde chambellan des
mains de Frédéric. Newton , qui voue sa vie a la recherche
de la vérité, commente l’Apocalypse. Le chancelier Bacon,
le premier philosophe de l’Angleterre, fait un traité sur
la justice, et la vend au plus offrant. On pourrait multiplier
la citations; ce ne seraient que de nouveües preuves de l’im-
perfection de la nature de l’homme.

Cependant il est des savants qui. Jolgnant l’exemple au
précepte, n’ont jamais dévié des principes qu’ils ont ensei-
gnés. L’auteur des Ruines est de ce nombre; il nous est doux
d’avoir a tracer la vie du philosophe éclairé, du législateur
sage, et surtout de l’homme austère dont toute l’ambition fut
d’être utile, et qui ne voulut composer son bonheur que de
me: d’avoir tune celui des hommes l.

’ Munie-n un: de mourir , Il. de Vous: "un commencé

voua.

La un ramène tout au tribunal de la nicol
jusqu’à la raison elle-même

lut.
a Les registres publics l constatent que M. de Voiney est

a ne le a février i757 a Craon, petite ville du département de
a la Mayenne. il reeut les prénoms de Constantin-François.
a Son père déclara es ce moment qu’il ne lui laisserait point
a: porter son nom de famille’, d’abord parce que ce nom
a ridicule lui avait attiré mille désagréments dans sa jeunesse ,
a et qu’ensuite il était commun a dix males collatéraux dont
a il ne voulait point qu’on le rendit solidaire sous ce rap-
a port. il l’appela Boisgirnis, et c’est sous ce nom que lejeune
a Constantin-François a été connu dans les collégcs.

n Son père, largues-René Chasscbœuf, devenu veuf deux
a années après la naissance de son fils, le laissa aux main;
a d’une servante de campagne et d’une vieille parente, pour
n se livrer avec plus de liberté nia profession d’avocat au tri-
a bonni de Craon, d’où sa réputation s’étendit dans toute la
a province.

a Pendant ses absences très-fréquentes, l’enfant reçut les
a impressions de ses deux gouvernantes, dont l’une le gâtait,
a l’autre le grondait sans cesse; et toutes deux farcissaient
a son esprit de préjugés de toute espèce , et surtout de la ter-
a reur des revenants : l’enfant en resta frappé au point qui
n Page de onze. ans il n’osait rester seul la nuit. Sa santé se
a montra des lors ce qu’elle fut toujours , faible et délicate.

x il n’avait encore que sept ans lorsque son père le mit l
a un petit collège tenu a Anconis par un prêtre bas breton,
« qui passait pour faire de bons latinistes. Jeté. la, faible, sans
a appui, privé tout a coup de beaucoup de soins, l’enfant
n devint chagrin et sauvage. On le chatta; il devintplus farou-
a che, ne travailla point. et resta le dernier de sa classe. Six
a ou huit mais se passèrent ainsi; enfin un de ses maîtres en
a eut pitié , le caressa , le consola; ce fut une métamorphose
n en quinzejours : Boisgirais s’appliqua si bien, qu’il se rap-
n procha bientôt des preiiiiéres places, qu’il ne quitta plus... n

Le régime de ce collège était fort mauvais, et la santé des
enfants y était a peine soignée; le directeur était un homme
brutal, qui ne parlait qu’en grondant et ne grondait qu’en
frappant. Constantin souffrait d’autant plus, qu’il pouvait l
peine se plaindre. Jamais son père ne venait le voir, Jamais il
n’avait paru avoir pour son lits cette sollicitudepaternelle qui
veille sur son enfant, lors même qu’elle est forcée de le confier
a des soins étrangers. Doué d’une ante sensible et aimante,
Constantin ne pouvait s’empêcher de remarquer que ses ca-
marades n’avaient pas a déplorer la même indifférence de la
part de leurs parents. Les réflexions continuelles qu’il faisait
"a ce sujet. et les mauvais traitements qu’il éprouvait, le
plongeaient dans une mélancolie qui devint habituelle . et qui
contribua peut-être a diriger son esprit vers la méditation.
Cependant son oncle maternel venait quelquefois le voir.
Aussi affligé de l’abandon dans lequel on laissait cet enfant

l’histoire de sa vie; tout ce qui ont marqué par des guillemets, est
copié sur des notes écrites Il crayon, et qui furent trouvées pond
au papiers.

l La chambre du pain, l’Acldënll
I calanchent.



                                                                     

a NOTICE son LA vos ET LES Écmrs
que surpris de sa résignation et de sa douceur, il détermina
M. Chassebu-uf a retirer son lits de ce coltege pour le mettre à
celui d’Angers.

Constantin avait alors douze ans z il sentait sa supériorité
sur tous ceux de son age; et loin de s’en pnivaloir et de se.
ralentir, il ne s’adonntr au travail qu’avec plus d’ardeur. il
parcourut toutes ses classes d’une manière assez brillante pour
qu’on en gardat longtemps le souvenir dans ce college.

An bout de cinq années, le jeune Constantin ayant tint ses
études, imitait du désir de se, lancer dans le monde. Son pere
le lit revenir d’Angers; et ses occupations ne lui permettant
pas sans doute de s’occuper de son lits, il Se hala de le faire
émanciper, de lui rendre compte du bien de sa mue, et de
l’abandonner a lui-mente.

A peine age de dix-sept ans, Constantin se trouva donc
martre absolu de ses actions et de onze cents livres de rente.
Cette fortune n’était pas suffisante, Il fallait prendre une pro-
fession; mais naturellement réfléchi, et voulant tout voir
par lui-mémo avant de se fixer, Constantin se rendit a Paris.

Ce futun théatreséduisant etnouveau pourie jeune homme,
que Cette ville immense ou il se trouvait pour la premiere
fois; mais au lieu de se laisser entraîner par le tourbillon,
Constantin s’adonnait a l’étude z il passait presque tout son
temps dans les bibliotheques publiques; il lisait avec avidité
tous les auteurs anciens, il se livrait surtout a une étude ap-
profondie de l’histoire et de la philosophie.

Cependant son pére le pressait de prendre une profession,
et paraissait desirer qu’il se fit ai cent; mais Constantin avait
un éloignement marqué pour le barreau, connue s’il avait
pressenti que cette profusion, quoique ires-honorable, était
nil-dessous de son génie créateur. il lui répugnait de se char-
ger la memoire de choses inutiles et qui ne lui paraissaient
que des redites continuelles; l’etnde des lois n’était en effet à

. cette époque qu’un immense dédale, qu’un mélange bizarre
de lois féodales , de coutumes, et d’arrêts rendus par les par-
lements. La médecine , plus positive , et qui tend par une. suite
d’expériences au bonheur de l’homme, convint davantage a
son esprit observateur. il se plaisait a interroger la nature, il
tricher de pénétrer la profondeur de ses secrets, et de. découvrir
quelques rapports entre le moral et le physique de l’homme.
Mais ce n’était pas vers ce seul but que se dirigeaient ses étu-
des z il continuait toujours ses recherches savantes, ses lectu-
res instructives; et passant ainsi dans le travail un temps que
tous les jeunes gens de son age perdaient dans les plaisirs, il
acquit un fonds immense de connaissances en tout genre.

il suivit ses cours pendant trois années; ce fut dans cet in-
tervalle qu’il compOsa un mémoire sur la chronologie d’ite-
rodolc, qu’il mir r il l’Académie. Le professeur Larchcr,
avec lequel Constantin se trouvait en opposition, censura ce
petit ouvrage avec. amertume; notrejenne. savant souliutson
opinion av ce chaleur, et prouva dans la suite qu’il ai ait rai-
son quant au fond de la question. Quelques fautes legéres s’é-
taient, il est vrai, glissées dans son ouvrage; mais phis tard,
instruit par de longues chutes, il eut le rare mérité de se. re-
dresser lui-mente dans ses Recherche: nouvelles sur l’his-
toire ancienne : quoi qu’il en soit, ce mémoire lit quelque
sensation, et mit son auteur en rapport avec ce qu’il y avait
alors de plus céléhre a Paris.

Le baron d’ilolbach surtout le devina, le prit en amitié,
et lui tit faire la connaissance de Franklin. Celui-ci le pre-
tenta à madame Helvétius, qui l’invitait souvent a sa niai-
son de Passy, ou se réunissaient alors nombre de gens de
lettres et de savants distingués. Nul doute que la société de
tous ces hommes célèbres, que Constantin fréquentait sou-
vent, n’ait beaucoup contribué il développer les brillantes
dispositions dont il était doué. il se dégoûta de plus en plus
de toute espèce de profession : il aspirait, presque à son insu,
à quelque chose (le plus élevé.

Jeune encore , il avait deju vieilli dans la méditation, et son
génie n’attendait que d’étre livré a lui-meule pour se déi elop-

per et prendre un essor rapide. L’occasion ne tarda pas a se
présenter; une modique succession lui échut l : il résolut d’en
employer l’argent a entreprendre un long voyage. Comme tous

. FrA peu pre» 5,01m fr

les grands hommes, il dédaigna les routes frayées, et choisit
la plus inconnue et la plus périlleuse : il projeta de parcourir
l’Egypte et la Syrie.

De tous les pays c’étaient les moins connus;aprés d’immen-
ses recherches et de graves réflexions, Constantin résolut d’en-
treprendre de parvenir ou tant d’autres ai aient échoué. Pour
se préparer a ce périlleux voyage, il quitta Paris, et se rendit
chez son oncle.

il ne se dissimulait ni les dangers ni les fatigues qui l’attén-
daient , mais aussi entrevoyait-il la gloire qu’il devrait y acque-
rir. il mesura d’abord l’étendue de la carriere, pour calculer,
puis acquérir les forces qu’il lui fallait pour la parcourir.

Il s’exerçait a la course, entreprenaitde faire a pied des voya-
ges de plusieursjours; il s’habituait a rester des journées en-
tières sans prendre de nourriture , à franchir de larges fossés,
à escalader des murailles élevées , a régulariser son pas atin de
pouvoir mesurer exactement un espace par le temps qu’il met-
tait a le parcourir. Tantôt il dormailen plein air, tantot il s’é-
laneait sur un cheval et le montait sans bride ni selle, a la ma-
nien- des Arabes; se livrant ainsi à mille exercices pénible:
et périlleux, mais propres a endurcir son corps a la fatigue.
On ne savait a quoi attribuer son air farouche et saut age; on
taxait d’extrav ance cette conduite. extraordinaire, attribuant
ainsi a la folie Ce qui n’etait que la fermentation du génie.

Après une aimée de ces épreuves diverses, il résolut de met-
tre son grand dessein a carnation. De peur de n’étre. pas ap-
promé, il crut devoir le cacher a son père, mais il se hala
d’en faire part à son oncle. A peine lui eut-il communiqué
qu’il ne s’agissait rien moins que de visiter des pays presque
inconnus aux habitants de l’i-lurope, et dont les langages sont
si différents des noires . qu’etfraye de la hardiesse de ce projet ,
qu’il croyait impraticable, son digne ami ne négligea aucun
moyen de l’en dissuader, mais en vain : Constantin fut iné-
branlable. a (Je qui distingue particulierement un homme de
a génie, a dit unécrivain t , c’est cette impulsion secrete qui
u l’entraine Connue malgré lui vers lesohjets (l’étude et d’appli-
n cation les plus propres a exercer l’activité de son ame et l’é-
a nergie de ses facultés intellectuelles. c’est une especc. d’ins-
« tinct qu’aucune force ne peut dompter, et qui s’exalte au con-
« traire par les obstacles qui s’opposent à son développement. n

Ans-si Constantin, loin de se rebuter, n’en l t
impatient d’ent reprendre son voyage: il voyait déjà en idée des
pays nouieaur; déjà son imagination ardente franchissait
l’espace, devançait le temps, et planait sur ces déserts où
il devait jeter les premiers fondements de sa gloire.

Cependant il désirait depuis longtemps de changer de
nom; celui que son père, lui avait donné lui déplaisait, il ré-
solut d’en prendre un autre. il faut croire qu’il avait pour
cela de fortes raisons; car son oncle l’approuva, s’occupa quel-
que temps de lui en chercher un convenable, et lni proposa
enfin celui de rotary. Constantin le prit, et ce fut pour
l’immmlaliser.

Lejour me pour le départ étant arrive, le jeune voyageur
prit congé de ses amis, et s’arracha des bras de son oncle et
de sa famille.

L’n havre-sac contenant un peu de linge, et qu’il portaità.
la maniére des soldats, une ceinture de cuir contenant six
mille. francs en or, un fusil sur l’épaule; tel était l’équipage
de Volney. A peine tut-il a quelque distance d’Angers et au
moment de le perdre de vue, qu’il s’arréla malgré lui : ses
regards se fixèrent sur la ville, ses yeux ne pouvaient s’en
détacher; il ahandonnaitce qu’il avait de plus cher, et peut-
étre pour toujours. Ses larmes coulaient en abondance, il sen-
tit chanceler son courage; mais bientôt rappelant toute son
énergie, il se, hala de s’eloigner.

il arriva bientôt a Marseille, ou il s’embarqua sur un navire
qui se trouvait prêt a mettre a la voile, pour l’Orient.

A peine débarqué en Égypte, Voiney se rendit au Caire,
ou il passa quelques mois a observer les mœurs et les coutu-
mes d’un peuple si nouveau pour lui , mais sans perdre de vue
toute l’étendue. de la carriere qu’il voulait parcourir.

En méditant cette grande entreprise, l’intrépide voyageur
avait non-seulement pour but de s’instruire, mais encore de

l Sourd, Fic du Tasse.



                                                                     

me c. F. VOLNEY.

faire cesser liignoranoe de liEurope sur des contrees qui en
sont si voisines, et cependant aussi inconnues que. si elles en
étaient septimes par de vastes mers ou (bitumeuses espaces.
Il importait donc qu’il put tout Voir et tout entendre; il fal-
lait peur-tr" dans l’intérieur des divers États. et il lui était
impossible. (le le faire avec suret I sans parier la lilll’lilt’ arabe,
aussi commune a tous les peuples (le liUrient quirite est. in-
connue. parmi nous. Pour surmonter ce nouvel olmlzlcle. le
jeune voyageur ("Il le courage daller Senti-nuer linii niois
chez les Brutes, dans un couvent arabe stilb: au lllilli u des
montagnes du Liban.

La. il se livra a Feuille avec son ardeur ordinaire. Il eut
d’autant plus de difficulies a vaincre, quil était prive du se-
cours des grammaires et des dictionnaires; il lui tallait. pour
ainsi dire, être. son propre madre et se en er une mollarde;
il sentit la nécessite et conçut le prou-t de faciliter un jour aux
Eumpeens lit-inde des langues orientales.

il employait ses moments de loisir a converser avec les moi-
nes. a siliiformer (les mœurs des Arabes. (les variations du
climat et des diverses formes de, gouvernement sous lesquel-
les gémissent les malheureux habitants de, ces conirees (levas-
tees. La . comme en Europe. il ne vit que despotisme, que. (ll-
lapidation des deniers du peuple; la, comme en Europe. il
vit un petit nombre dit-ires prit in, ’. .’arroger insolemment
le fruit des sueurs du plus grand nombre, et comptant sur
les armes de leurs Soldats, tropposer aux clameurs du peuple
que la violence et Patins de leur force. (les tristes nbserv niions
augmentaient sa tniïlaneolit- habituelle: trop profond pour ne
pas soulever le voile de lai enir, il ne premyait que trop les
malheurs qui dei-aient ac altier une pairie qui lui était si
chere, et dont il ne siélait ligne que pour bien mériter diellc.

Ce ne fut qu’après qu’il put converwr en arabe avec faci-
lite, qu’il prit rtïellement son essor : il lit ses adieux aux moi-
nes qui l’avaient accueilli , il apres s’eîrc muni de lettres de
recommandation pour différents chefs de tribus , il commença
son voyage.

Il prit un guide qui le conduisit dans le désert auprt-s d’un
chef auquel il était partieulieretnenl adresse. Aussitôt qui]
fut arrivé près de lui , Volney m’est-nia une. paire. de pistolets à

son fils, qui accepta ce puisent avec recommissance. Des que
le chef eut lu la lettre que Volney lui avait remise . il lui serra
les mains en lui disant : n Sois le bien venu; tu peux rester
1 avec nous le temps qui! le plaira. Renvoie ton guide, nous
a t’en servirons. Regarde, cette tente comme la tienne, mon
n fils comme ton frère, et lotit ce qui est ici comme. étant a ton
u usage. l. Yolney n’hésita pas a se lier à illumine qui s’ex-
primait avec tant de franchise. z il eut tout lien (le voir combien
les Arabes ôtaient fidèles a observer religieusement lestois
de rllilslillflllié, et combien ces hommes que nous nommons
des barbares nous sont super-ictus a cet tigard. Il resta six
Semaines au milieu de cette famille errante, partageant leurs
notoires et se. conformant en tout a leur maniera de, vivre.

Un jour le chef lui (lenmnda si sa nation était loin du (If-sert;
et lorsque Volney eut Liche (le lui donner une idoe de la (lis-
ianœ: a liais pourquoi es-iu venu lei? lui dit-il. - Pour voir
« la terre et admirer les termes de Dieu. - Ton pays est-il
a beau? -- Très-beau. - Mais y a-t-ll de l’eau dans ion lm) 5?-
" Abondamment; tu en rencontrerais plusieurs fois dans une
«jounnêc. -ll y a tant (Peau, et Te La quints! u

Lorsque ensuite Voliiey leur parlait de la France. ils l’inter-
I’Ompaient souvent pour témoigner leur surprise de ce qu’il
m«il quitte un paya ou il iront-ait tout en abondance, pour
venir visiter une contrée aride et brillante. Noire voyageur
en: désiré passer quelques mois parmi ces buns Arabes; mais
Il lui tétait impossible de se contenter comme aux de trois
ou quatre dattes et diunc poignée. de ri]. par jour z il avait
tellement à souffrir du la faim et (le la soif, qtril se sentait
nliment défaillir. Il prit congre de, ses botes. et reçut à son
déplu des marques de. leur amitié. Le pere et le fils le recou-
dlllllrçnt à une grande distance , et ne le quitterait qu’après
l’avoir prié plusieurl fols de venir les revoir.

Allant de ville en ville, de tribu en tribu , demandant fran-
Chement une hospitallté quia" ne, lui refusait jamais, Volney
parcourut toute l’Euyple et la Syrie. Il salua ces pyramides
lutinais , ces majestueuses ruines de l’ahnyre disséminées
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comme autant de rochers dnns ces mers de sables, et comme
les seules traces (les nations puissantes qui peuplaient jadis
ces plaines immenses, aujonrtlihni si arides.

Observateur impartial et sage, il ne portait jamais de ju-
gements (l’apres les opinions (liautrui : il voulait voir par lui-
Il]! ne; et il nuait toujours juste, parce que. sans passions
et .t is Plil’jllw’S, il ne desirail et ne cherchait que la vérite.

Il clopina tous aunons a faire ce grand voyage, ce qui
parait un pro-l il loi-signoit v ienl asoulzera la modique somma
qniil avait pour l’entreprcndre. Il ne il]: dépensa pas tout
enliere, car a son retour il pissetlnit encore, vingtvcinq louis.
Quelle sagesse ne lui a-t»il pas failli pour vivre, et voyage.-
trois (lilllt’i’s coin-res dans un pays ravage . ou tout se paye au
poids de l’or! filais ("est que i’olney frequeniait peu la so-
ciete des villes; il niait presque continuellement en voyage,
et il v: . nuer." avec l’i simplxeile dam philosophe et l’aristo-
riie (lion Arabe. ’l’onjnurs a la recherche (le la mît-ile, il avait

renonce a la trouver parmi les hommes; il suivait avec avi-
dité les races des temps anciens pour (locouv rir le sort des
generaiions prtixenles. (lemme (le hautes pensois, il ’" i
errer au Illlllt n des inuit-es, il sunblait se complaire au milieu
(les tombeaux. La il sïtlmndonnait a des i ries profondes.
ASsis sur les monuments presque en poils. ere des grandeurs
passer-s , il midiiait sur la fraudio- des grandeurs présentes; l
il s’aceonllnnait a suivre les pourri de la allah-HUM" gené- v
raie, a mesurer d’un œil tranquille cet horrible abîme. ou
vont siengouffrer les empires et les gent-rations, ou vont sié-
’anouir les chimt-rcs des hommes. c’est la qu"il apprit a nui-

priser ce qu’il appelait les niaiseries hammam, qu’il puisa
ces vernes subi mes qui brillent dans ses nombreux écrits.
et cette. ripaille de principes qui dirigea toujours ses actions I

Apres un voyage de trois ananas, il revint en Europe, et
* nala son reiourpar la publication de son l’nyugcen Eyypæ
et en Syrie. Jamais livre niobtint un succins plus rapide, plus
brillant et moins conteste. il valut a son jeune, auteur liesiime
des nous instruits, liadniiralion de ses concitoyens et une cé-
lébrité europeenne : il en recul des marques flatteuses.

Le barondelirinnnayani prtisenieunevemplairedu rayage
en Égypte a Catherine", eut ilollligennîe attention de le faire
au nom de Vollle)’. L’impératrice tit offrir a l’auteur uneirt-s-
belle medaille (For; mais lorsque, quelques années aprt
Catherine eut pris parti contre la France, Valmy se. hala d e-
crire aurimm la lettre suivante, en lui renvoyant la médaille :

p.

Paris. 4 décembre [791.

u Moxsnzcn,

n La protection déclarée que, S. lit. liimpt’lratrice des Rus-
sies accorde a des Français révoltés, les secours pécuniaires
dont elle favorise les ennemis (le ma pairie, ne me permet-
tent plus de garder en mes mains le monument de generosile
qul-ile y a depose. Vous sentez queje parle de la medaille (lier
qtùnt mois de jam ter 17.33 vous miadresstites de la part de sa
majesle. l antqnejiai pu voir dans ce don un témoignage desti-
mo et tiïtpprobation des principes politiques quej’ai mannes-
tèsJe lui ai porto le reqwet quion doit a un noble emploi (le la
puissance; mais aujoimlihui que je pariage cet or avec des
hommes pervers et (tonalu , de que! mil pourrai-je renvi-
sager? Comment souffrirai-je que mon nom se trouve inscrit
sur le moine registre que ceux des (lepredateurs de la France?
5ans doute l’imperalrioe est trompée, sans doute. la souveraine
qui nous adonne lieu-triple de consulter les philosophes pour
dresser un code de lois, qui a reconnu pour base de ces lois
l’égalité et la liberlc’, quia affranchi ses propres serfs, et qui
ne pouvant briser les liens de ceux de ses boyards, les a du
moins retient-s; sans doute Catherine Il nia pointenteudn
épouser la querelle des champions iniques et absoutes de la
barbarie superstitieuse et i) mimique des siècles prisais; sans
doute, entin, sa religion séduite nia besoin que (fun rayon
pour alliciant-r; mais en attendant, un grand scandale de
contradiction existe, et les esprits droits et justes nepeuVent
consentir à le partager : veuillez donc, monsieur, rendre a
l’impératrice un bienfait dont je ne puis plus m’honorer;
veuillez lui dire que si je l’ohilns de son estime, je le la!
rends pourla conserver; queles nouvelles lots de mon pays,
qulellc persécute, ne me, permettent dune ni ingrat ni tache, .



                                                                     

4 NOTICE SUR LA VIE ET LES ÉCRITS
et qu’apres tant de vœux pour une. gloire utile à l’humanité,
il m’est douloureux de n’avoir que des illusions a regretter.

a C. F. VOLNEY. n

[A succes brillant qu’oblint le Voyage en Égypte et en Sy-
rie ne fut pas de ces succès éphémères qui ne sont dus qu’aux
circonstances ou à la faveur du moment. Parmi les nombreux
témoignages qui vinrent attester l’exactitude. (les récits et la
justesse des observations, le plus remarquable sans doute est
celui que rendit le peinerai Berthier dans la Relation de la com-
yue d’Eyyplc z u Les aperçus politiques sur les ressources de
a l’lïïgvpte, dit-il , la description de ses monuments, l’histoire
n des mœurs et des usages des diverses nations qui l’habitent,
a ont été traités par le citoyen Volney avec une vérité et une
n profondeur qui n’ont rien laissé a ajouter aux oiservateurs
a nuisant venus après lui. Son ouvrage, était le guide des Fran-
c çais en Égypte; c’est le seul qui ne les ait jamais trompes. n

Quelques mois après la publication) de son Voyage, Voirie)!
fut nommé pour remplir les fonctions difficiles et importantes
de directeur générnlde l’agriculture et du commerce en Corse;
il se disposait est: rendre dans cette ile, lorsqu’un événement
inattendu vint y mettre obstacle.

La France, fatiguée d’un joug imposé par de mauvaises ins-
titutions, venait de le briser. Le cri de liberté avait fait tres-
saillir tous les cœurs français, et fait treinhlertous les trônes.
De toutes parts les lumieres se réunissaient en un seul faisceau
pour dissiper les ténébres de l’ignorance. Le peuple venait de
nominer ses mandataires, et Volney fut appelé n siéger parmi
les législateurs de la patrie.

Sur une observation que lit Goupil de Prefl-in, il s’empressa
de donner sa démission de la place qu’il tenait du gouverné-
ment, ne regardant pas, disai t-il, un emploi salarié connue com-
patible avec l’indépendante digulte de mandataire du peuple.

il prit part a toutes les chiiA’rutltms importantes, et initie
a son mandat, il se montra toujours un des plus fermes sou-
tiens des libertés publiques. *

Malouet ayant proposé l de se réunir en comité Secret, afin
de ne point discuter devant des étrangers z n Des étrangers!
a s’écria Volney, en esl»il parmi nous? L’honneur que vous
a avez reçu d’eux lorsqu’ils vous ont nommés dt’plllt’à, vous

u fait-il oublier qu’ils sont vos freres et vos concitoyens?
« N’ont-ils pas le plus grand intérét a avoir les yeux fixes sur
a volis? Oubliez-vous que vous n’étes que leurs représentants,
et leurs fondes de pouvoirs ’! et prétendez-vous vous soustraire
a a leurs regardslorsquc vous leur devez compte de toutes vos
a démarches et de toutes vos pensées? ..... Ah! plutot, que la
n presence de nos concitoyens nous inspire, nous anime!
a elle n’ajoutera rien au courage. de l’homme qui aime, sa pa-
a trie et qui veut la servir, mais elle fera rougir le perfide et
u le. loche que le séjour de la cour ou la pusillanimité aurait
c deja pu corrompre. n

il fut un des premiers à provoquer l’organisation des gar-
des nationales, celles des communes et des départements, et
fut nommé secrétaire dés la première année.

il prit part aux nombreux débats qui s’élevèrcnt lorsqu’on
agita la proposition d’accorder au roi l’exercice du droit de
paix et de. guerre’.

et Les nations, dit-il, ne sont pas créées pour in gloire des
a rois, et vous n’avez vu dans les trophées que de sanglants
a fardeaux pour les peuples.....

a Jusqu’a ce jour l’Europc a présenté un spectacle affligeant
a de grandeur apparente et de misère réelle : on n’y comptait
a que des maisons de princes et des intérêts de familles; les
a nations n’y avalent qu’une existence accessoire et précaire.
a On possédait un empirecomme des troupeaux; pourles me-
a nus plaisirs d’une féte, on ruinait une contrée; pour les pac-
a tes de quelques individus, on privait un pays de ses avan-
q toges naturels. La paix du monde dépendait d’une pleurésie,
a d’une chute (le cheval; l’inde et l’Amérique étalent plongées

a dans les calamités de. la guerre pour la mort d’un enfant, et
n les rois se disputant son héritage, vidaient leur querella
Il par le duel des nations. w

il Moniteur du si mal 1739.
. Moniteur du ne un] i790

n finit par proposer un décret remrquable qui le un!»
hait par ces mols :

- La nation française s’interdit des ce moment d’entrepren-
a (ire aucune guerre. tendante a accroître son territoire. x

Cette proposition fait honneur au patriotisme éclairé de
Volney , et l’assemblée se hala d’en consacrer le principe dam
la loi qui intervint. Ce fut cette même année que, sur la pro-
position de Mirabeau , on s’occupa de la vente (les domaines
nationaux ; Voliiey publia dans le Moniteur quelquœ réflexions
ou il pose ces principes :

a La puissance d’un État est en raison de sa population; la
a population est en raison de l’abondance; l’abondance est en
u raison de l’activ ité de la culture, et celle-ci en raison de l’in-
u téret personnel et direct, c’est-adire. de l’esprit de propriété :
a d’on il suit que plus le cultivateur se rapproche de l’état
a passif de mercenaire, moins il a d’industrie et d’activité;
a au contraire, plus il est prés de la condition de proprictaire
n libre et plénier, plus il développe les forces et les produits
I de la terre et la richesse générale de l’Etat. n ’

En suivant ce raisonnement si juste et si péremptoire, on
arrivenalurcllement a cette conséquence , qu’un État est d’au
tant plus puissant qu’il compte un plus grand nombre de
propriétaires, c’est-adire, une plus grande division de pro-
prietés.

Jamais aucune assemblée législative n’avait offert une plus
belle réunion d’orateurs celebres. Dans les discussions impor-
tantes, ils se pressaient en foule a la tribune; tous brûlaient
du désir de. soutenir la cause (le la liberté, mais de cette ll-
berlé sage et limitée, premier droit des peuples.

’l’out le monde courrouce mouvement oratoire de Mirabeau
dans une discussion relative au clergé : Je vais d’ici la je-
ne’tre d’où la main sucrilege d’un de nos mis, etc....... mais
peu de personnes savent a qui ce mouvement oratoire fut
empruntéJ’lngt députés assiége.’tient les degrés de la tribune

nationale. «Vous aussi! (lit Mirabeau a Volney, qui tenait un
«discours a la main. - Je. ne vous retarderai pas longtemps.
a - Montrez-moi ce que vous avez a dire.... Cela est beau , su-
" bliIne mais ce n’est pas avec une voix faible, une physio-
n nonne calme , qu’on tire parti de ces choses-la; donnez-Ica-
n moi. n Mirabeau fondit dans son discours le passage relatif à
Charles 1x , et en tira un des plus grands effets qu’aitjamain
produits l’éloquence.

(I’etait peu pour le représentant du peuple de se dévouer
tout entier aux intérets de son pays, il sacriliait encore ses
veilles a l’instruction de ses et)neito)enâ.

Amant passionné, de la liberté, ennemi déclaré. de tout pou-
voir absolu, Volta-y reconnut qu’il n’y avait que la raison
qui put terrasser le despotisme militaire et religieux. Dans le
cours de ses longs voyages, Il avait toujours vu la tyrannie
croltre en raison directe de l’ignorance. il avait parcouru ces
brûlantes contrées, asile des premiers chrétiens, et mainte-
nant patrie des enfants de Mahomet. il avait suivi avec ter-
reur les traces profondes des maux enfantés par un fanatisme
aveugle; il avait vu les peuples d’autant plus ignorants qu’lll
étaient plus religieux, d’autant plus esclaves et victimes de
préjugés absurdes qu’ils étaient plus attachés a la foi menson-

[1ere de leurs aieux. il avait vu les hommes plus ou moins
plonges dans d’épaisses ténèbres; il conçut le hardi projet de
les éclairer du flambeau de la saine philosophie. C’était s’im-
poser la tache. de, saper jusque dans sa hase le monstrueux
édifice des préjugés et des superstitions; il fallait pulvériser
les traditions ahsurdes, les prophéties mensongères, réfuter
toutes les saintes fables, et parler enlia aux hommes le Ian-
gage. de la raison. il médita longtemps ce sujet important, et
publial le fruit de ses réflexions sous le titre de Ruines, on
Méditation sur le: révolution: des empira.

Dans ce bel ouvrage 3 , u il nous ramène à l’état primitif de
n l’homme, à sa condition nécessaire dans l’ordre général de
n l’univers; il recherche l’origine des sociétés civiles et le!
n causes de leurs formations, remonte jusqu’aux principe!
a de l’élévation des peuples et de leur abaissement, développe
a les obstacles qui peuvent s’opposer a l’amélioration d.

t En 1791.
I i’astoret , lihcourl de réception i i’Acndèrnio.
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a l’homme. n En philosophe habile, en profond connaisseur
du cœur humain, il ne se borne pas a émettre des précep-
te arides : il sait captiver l’attention et s’attacher a rendre
attrayante l’austère vérité; il anime ses tableaux. Tout a coup
il dévoile il nos regards une immense carrière, il représente
à non yeux étonnés une assemblée générale de tous les peu-
ples. Toutes les passions, toutes les sectes religieuses sont en
présence; c’est un combat terrible de la vérité contre l’erreur.
il dépouille d’une main hardie le fanatisme de son masque
hypocrite; il brise les fers honteux forges par des hommes
sacriiégœ; il les montre toujours guidés par un vil intérêt,
établissant leurs jouissances égoistes sur le malheur des hu-
mains, et s’appliquant exclusivement a les maintenirdans une
Ignorance profonde. Il leur fait apparaître la liberté comme
une déesse vengeresse; et comme in tète de Méduse, son nom
seul frappe d’effroi tous 115 oppresseurs, et réveille l’espoir
dans le cœur des opprimés. Le premier élan des peuples éclai-
rés est pour la vengeance; mais le sage législateur calme
leur fureur, réprime leur impétuosité, en leur apprenant que
la liberté n’existe que par Injustice, ne s’obtient que par la
soumission aux loir, et ne se conserve que par l’observation
de ses devoirs.

Dt: i790, il avait pressenti les conséquences terribles qu’au-
raient sur nos colonies les principes et surtout la conduite
de quelques soi-disant amis des noirs. il conçut que ce pour-
rait être une entreprise d’un grand avantage public et privé,
d’établir dans la Méditerranée la culture des productions du
tropique; et parce que plusieurs plages de la Corse sont assez
chaudes pour nourriren pleine terre (boulangers de v ingt pieds
de hauteur, des bananiers, des (laitiers, et que des échan-
tillons dc coton avaient déjà réussi, il conçut le prnjrt d’y
œliiver et de susciter par son exemple ce genre d’indUstrie.

Volney se rendit en Corse en 1792, et y acheta le domaine
de la Continu, prés (l’Ajacrio : il y fit faire a ses frais des
essais dispendieux; et bientot des productions nouvelles vin-
rent attester quo la France, plus que tout autre pays, pour-
rait prétendre à l’indépendance commerciale, puisque déjà
Il riche de ses propres produits, (’llt’ pommait-encore offrir
ceux du nouveau monde. Mais ce n’était pas seulement vers
l’amélioration de l’agriculture que se dirigeaient les efforts
de Volncy : il méditait sur la Corse un ouvrage dont la per-
fection aurait sans doute égalé l’importante, si nous en ju-
geons toutefois par les fragments qu’il en a laissés.

Les troubles que Pascal Pauli suscita en Corse, forcèrent
Volney d’interrompre ses travaux et de quitter cette ile. Le
domaine de la Confina, que l’auteur des Ruines appelait ses
Petites Indes, fut mis a l’oncan par ce même Pauli, qui lui
avait donné tout de fois l’assurance d’une sincère amitié.

C’est pondant ce voyage en Corse qu’il fit la connaissance
du jeune Bonaparte, qui n’était encore qu’officier d’artille-
rie. Lejugement qu’il émit des lors est un de ceux qui démon-
trent le plus à quel haut degré il portait le génie de l’observa-
tion. Quelques années après , ayant appris en Amérique que
le commandement de l’armée d’itaiie venait de lui être confié :

a Pour peu que les circonstances le secondent, dit-il en pré-
-c stance de plusieurs réfugiés français , ce sera la tété de César
I sur les épaules d’Alt-xandre. n

Cependant la liberté avait dégénéré en liconce; l’anarchie

versait sur la France ses poisons destructeurs. l’olney, qui
ne pouvait plus défendre a la tribune les principes de la jus-
tice et de l’humanité, les proclamait dans des écrits pleins
d’énergie et de patriotisme, et ne craignit pas (le braver les
hommes de 93 : tantôt il les accablait sous le poids de l’évi-
dence, et leur reprochait hardiment leurs forfaits journa-
liers; tantôt, maniant l’arme acérée du sarcasme, il s’iicriait :

a Modernes Lycurgucs, vous parlez de pain et de fer : le
a fer des piques ne produit que du sang; c’est le fer des char-
c rues qui produit du pain! u

C’en était trop sans doute pour ne pas subir le sort de tout
homme vertueux, de tout patriote éclairé: Volncy fut dé-
noncé comme royaliste, et chargé de fers; sa détention dura
dix mols, et il ne dut sa liberté qu’aux événements du a ther-
nidor.

Enfin l’horizon s’éclalrclt après l’orage, et un gouveme-

lient nouveau parut vouloir mettre tous ses efforts a obte-

VOLNEY. 0nir le titre de gouvernement réparateur. On donna une forte
impulsion a l’instruction publique; une école nouvelle fut
établie en France, et les professeurs en furent choisis par.
mi les savants les plus illustres.

L’auteur des Ruines, appelé a la chaire d’histoire, accepta
cette charge pénible, mais qui portait avec elle une bien
douce récompense pour lui, puisqu’elle lui offrait les moyens
d’étre ufile. Tout en enseignant l’histoire , il voulait chercher
a diminuer l’influence journalière qu’elle exerce sur les ac-
tions et les opinions des hommes; il la regardait ajuste film
comme l’une des sources les plus fécondes de leurs préjugés
et de leurs erreurs : c’est en effet de l’histoire que dérivent
la presque totalité des opinions religieuses et la plupart des
maximes et des principes politiques souvent si erronés et si
dangereux qui dirigent les gouvernements, les consolident
quelquefois, et ne les renversent que trop souvent. il cher-
cha a combattre ce respect pour l’histoire, passé en dogme
dans le systemc d’éducation de l’liurope, et s’attacha d’au-
tant plus a l’ébranier, qu’éclairé par des recherches savantes ,
il ajoutait moins de foi il ces TGCOIlk’IITS (le: lampa passés,
qui écrivaient souvent sur des ouHiiro et toujours poussés
par leurs pasnions. Comment en effet croirons-nous a la vé-
racité des anciens historiens , lorsque nous voyons sans cessa
les événements d’hier dénaturés aujourd’hui?

Dans ses leçons a l’école normale, Volney se livra il des
considérations générales , mais approfondies , et qui n’étaient
a ses yeux que des éléments préparatoires aux cours qu’il se
proposait de faire. La supprmion de cette école déjèrcélebro
vint interrompre ses travaux.

Libre alors, mais fatigué des secousses joumaiièrcs d’une
politique orageuse, tourmenté du désir d’etrc utile lors même
qu’on lui en niait les moyens, Voliiey sentit renaitrc en lui
cette passion qui dans sa jeunesse l’avait conduit en Égypte
et en Syrie. L’Ameriquc devenue libre marchait a pas de
géant vers la civilisation z c’était sans doute un sujet digne
de ses observations; mais en entreprenant ce nouveau voyage,
il était agite de sentiincntsbicn différents de ceux qui l’avaient
jadis conduit en Orient.

a En l785, nous dit-il lui-nième, il était parti de Marseille,
a de plu-in gré, avec cette alacrité, cette confiance en autrui
a et on soi qu’inspirc la jeunesse; il quittait gaiement un pays
a d’abondance et de paix, pour aller vivre dans un pays de
a barbarie et de misera, sans autre motif que d’employer le
u temps d’une jeunesse inquirte et active à se procurer des
a connaissances d’un genre. neuf, et a embellir par elles la
a reste de sa vie d’une auréole de considération et d’estime.

a En i795, au contraire, lorsqu’il s’embarquait au nm ce,
a c’était avec le dégoût et l’indifférence que donnent le spi-s-
n tacle et l’expérience de l’injusticeet de la porsécutlon.Ti-iste
u du passé, soucieux de l’avenir, il allait avec défiance Chez
n un peuple libre, voir si un ami sincère de cette liberté pro-
u fanée trouverait pour sa vieillesse un asile de paix, dont
a l’Europe ne lui offrait plus l’espérance. n

Mais a peine arrivé en Amérique, après une longue et po-
nible traversée, loin de se livrer a un repos nécessaire et qu’il
semblait y être venu chercher, Volney, toujours avide d’ins-
truction, ne put résister a la vue du vaste champ d’observations
qui s’ouvrait devant lui. il s’était depuis longtemps persuadé
de cette vérité, qu’il n’est rien de si difficile que de parier
avec justesse du système général d’un pays ou d’une nation ,
et qu’on ne peut le faire qu’en observant et voyant par wl-mi’tll”.

lise mit donc en devoir d’explorer cette nouvelle contrée.
comme douze années auparavant il avait traversé les pays
d’Orient, c’est-adire, presque toujours à pied et sans guide
Cc fut ainsi qu’il parcourut successivement toutes les parties
des EintsUnis, étudiant le climat, les lois, les habitants, la
mœurs, et lisant dans le grand livre. de la nature les divers chan-
gements opères par la force toute-puissante des siècles.

Le grand Washington , le libérateur des États-Unis, le guer-
rier patriote qui avait préféré la liberté de son pays a de vains
honneurs , Washington ne pouvait voir avec indifférence l’au-
tour des Ruines ;aussi le reçut-il avecdistlnction, et lui donna«
t-ll publiquement des marques d’estime et de confiance.

Il n’en fut pas de même de J. Adams, qui exerçait alors les
premières fonctions de la république. Voiney, toujours sur
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0ère, avait critiqué franchement un livre que le président avait
publie quelque temps avant d’un: élevé "a la magistrature
quinquennale. On attribua gent-ralement a une petite rancune
d’auteur une persecutiou injuste et absurde que Volirey eut
à essuyer. il fut accusé d’ùtre l’agent secret d’un gouverne-
ment dont la hache n’avait cessé de frapper des hommes qui ,
comme lui , étient les amis siuceres d’une liberté raisonna-
ble. On prétendit qu’il avait. voulu livrer la Louisiane au Dl-
rtctoire; tandis qu’il avait publié ouvertement que, suivant
lui, l’invasion de cette province était un faux calcul politique.

Ce fut dans ce même temps qu’il fut en butte aux allai]: -s
du docteur PIÀIStley , aussi celebre par ses talents que remar-
quable par une manie de œlecliiser que l’incendie de sa niai-
aon a tondra n’avait pu guérir. Le ph) sieien anglais n’avait
pu lire de sang-froid quelques pages des Ruiner sur les di-
verses croyances des peuples. Pour s’etre place entre deux
sectes également extrêmes, il se en); ait inodore, quoiqu’il pros-
criv il, avec toute la v iulencc des hommes les plus nageras, qui-
conque ne reconnaissait pas avec lui la div mile des Leritures,
et ne niait [NI-5001.8 de Jésus-Christ. Priustley, peuH-trejaloux
de la reputatiou de Voliiey, ne negligea aucun mu) en de l’en ga-
ger dtuis une controverse suivie. , voulant sans doute profiter
de la célébrité du philosophe français pour mieux établir la
sienne : le sage voyageur n’opposa d’abord aux attaques sou-
vent grossieres du savant anglais que le plus imperturbable
silence; mais enlin, pressé vivement par des diatribes ou il
etait traité d’ignorant et. de. Hotlentot, Volta-y dut se dei-liter
a répondre , et ce. fut pour titre qu Il ne rejwndrail phis. Dans
cette réponse peucounue. ’, il n’upposa aux grossitrretes de son
adversaire qu’une froide ironie, teiuperee par l’urbanitc fran«
çflisc et soutenue par le langage de la raison; il y refusa de faire
sa profession de foi, n panse que, disait-il , soit sous l’aspect
u politique, soit sous l’aspect religieux, l’esprit de doute se
a lie aux idées de liberté, de vente, (le gente, et l’esprit de
a certitude aux idées de tyrannie, d’ahrutisstuuent et d’igno-
« rance. n

(le mncours de persécutions dégoûtait Volney de son sé-
jour aux États-Unis , lorsque ayant reçu la nouvelle de la mort
de. son père, il ttt ses adieux a la terre de la liberté, pour ve-
nir saluer le sol de la patrie.

A peine arrivé en France 3 , son premier soin fut de renon-
cer "a la succession de son pure en faveur de sa belle-mers,
pour laquelle il avait toujours eu les sentiments d’un lits,
parce qu’elle. lui avait montre dans plusieurs occasions la
sollicitude d’une mere.

Valmy avait signale son retour d’Égyptc par la publication
de son Voyage; on s’attendait gêneralenlcul n voir paraitre
la relation de celui qu’il venait de faire en Amérique z cette
espérance fut en partie déçue.

A l’époque de l’ai franchissement des États-Unis , cette belle
contrée attirait l’attention générale; chacun, fascine par l’en-

thousiasme de in liberté, y voyait un pays naissant, mais
deja riche a son aurore de tous les fruits de Page mur. (J’e-
tnit, suivant la plupart, le module de tout gouvernement;
mais suivant Volney, ce n’était qu’une séduisante chiment il
avait tout vu en homme impartial; il était revenu riche de
remarques neuves, d’observ iliiults savantes : il conçut le plan
d’un grand ouvrage ou il aurait observ a la crise de. l’indepen-
dance dans toutes ses phases, ou il aurait traite successive-
ment des diverses opinions qui partagent les Mut-ricains, de
la politique de leur nouveau gouvernement, de l’extension
probable des États, malgré leur division sur quelques points;
enfin il aurait cherché a faire sentir l’erreur romanesque des
écrivains modernes, qui appellent peuple neuf et vierge une
réunion d’habitants de la vieille Europe, Allemands, Hollan-
dais et surtout Anglais des trois royaumes. Mais cet impor-
tant ouvrage, dont cependant plusieurs parties étaient ache-
vées, demandait un grand travail et surtout beaucoup de temps
dont l affaires publiques et privées ne lui permirent pas de
disposer; et d’ailleurs ses opinions dit’f nant sur beaucoup de
points de celles des publicistes américains, peut-(rire fut-il
aussi arrêté par la crainte trop fondée de se faire de nouveaux

t Voyez page 98.
’ En juin i798.

ennemis. il se détermina donc il ne publier que le Tableur
du climat et dosai de: filois-L’un.

Le Voyage en Eyypln et en Syrie avait eu un si brillant suo-
ces, que ce ne lut qu’avecdetiance que Volney publia le re-
sultat des observations qu’il avait faites en Ann-.rique. Cc
dernier ouvrage lut aussi bien accueilli que le premier. vau-
teur y embrasse d’un coup d’œil ors vastes réglons hérissées
de montagnes inaccessibles et couvertes d’immenses forets;
il en trace le plan topographique d’une main hardie; il ana-
lyse avec sagacité les variations du climat. Sa définition pit-
toresquedes vents est surtout remarquable. a il n’a pas songe
a a les personnifier, et cependaut, a dit un écrivain l, il; men-
a nent dans ses descriptions animées une sorte de forme et
n de stature homeriques. Ce sont des puissances : les fleuves
a et le continent sont leur empire; ils commandent aux nua-
u ges, et les nuages, comme un corps (l’armee,se. rallient son;
a leurs ordres. Les montagnes, les plaines, it’s forets de-
a viennent le "mitre bruyant des combats. L’exposition des
a marelles, des contre-marches de ces tumultueux courants
a d’air, qui se brisent les uns contre los autres dans des chocs
a épouvantablm, ou qui se preeipitent entre les monts a pic
a avec une impetuosite n’ivltiiaaûllilf; tout ce. desordre. de
n l’atmosphère, produit un effet qui saisit a la fois l’ame et
u les sens, et les fait tressaillir (li-motions nouvelles devant
Il ces nouveaux objets de surprise et de, terreur. s

Dans ont ouv rage, connue dans son fuguai: en Égypte et
on Syrie, anney ne se borne pas a une simple description
(les pays qu’il parcourt : il se livre a des considerations ele-
vees; l’utilite, (les hommes est toujours le but de ses recher-
ches. L’étude qu’il avait faite de la médecine lui donnait un
grand avantage sur tous les voyageurs qui l’avaient pre-cette;
il litait plus a même. de juger du climat, d’analyser la salti-
brite de l’air : il nous retrace les effets de la peste, de la lievre
jaune; il en recherche les diverses causes, et s’il ne nous in-
(tique pas des moyens du guérir ces terribles épidémies, du
moins nous apprend-i] comment on pourrait les prévenir.

Differeut des autres voyageurs, Volney ne nous entretien!
jamais de ses a :ntures personnelles; il évite. avec soin de sa
mettre en set-ne, et ne parle. meme pas des dangers qu’il a
courus. (2e n’est cependant qu’exposé iides périls de toutees-
pècc qu’il a pu voyager dans les pays ravages de l’Oricnt et
dans les sombres lori-La de l’Ameriquc. il avaitd’autant plus
a craindre la cruauté des hommes et les attaques des heu-s le»
mers, qu’il negligeait de prendre les pn’cautious les plus
simples qu’indique la prudence; aussi n’echappn-t-il plusieurs
fois que par miracle. En traversant une des forets des États-
Unis, il s’endormit au pied d’un chenu; n son réveil, il se-
coue son manteau, et reste pétrifié a la vue d’un serpent à
sonnettes. L’affreux reptile, trouble dans son repos, s’élance
et disparaît parmi les arbres; on n’entendait plus le. bruit de
ses écailles, avant que Volney, glacé de terreur, eut songé à
s’enfuir.

Pendant ce voyage, on avait cri-1’! en Francr. ce. corps litté-
raire qui sut en peu d’années se placer au premier rang des
surina-s savantes de. l’Europe. L’illustre voyageur fut appelé
a singer a l’.-icadt’-mie :cet honneur lui avait été décerné

pendant son absence; il y acquit de nouveaux droits en pu-
bliant les observations qu’il avait faites aux ÉtMstnis.

Trois années s’elaient écoulees depuis qu’il avait quitte la
France, et les orages politiques n’étaient pas apais z les fac-
tion» s’agitaieut encore et dominaient tour a tour. Volney ne
voulut pas reparaitre sur la sel-ne politique, et chercha dans
l’étude des consolations contre les peines que lui causaieut
les malheurs de sa patrie.

A peu pros vers cette époque, il vit arriver chez lui le gé-
mirai Bonaparte, qu’il n’aValt pas vu depuis plusieurs an-
nées, et que le. mouvement des partis avait fait priver de son
grade. n Me voila sans emploi dit-il a Voiney;jc me console
n (le ne plus servir un pays que se disputent les factions. Je ne
n puis rester oisif; je veux chercher du service ailleurs. Vous
u connaissez la Turquie; vous y avez sans doute conservé de!
u relations; je viens vous demander des renseignements, et

l Laya, Discours de Pandémie.



                                                                     

DE C. F. VOLNEY." 1a surtout des lettres de recommandation pour ce paya : mes
ou servtces dans l’artillerie peuvent m’y rendre très-utile. C’est

a parce que je connais ce pays, répondit Voiney, que je ne
a vous conseillerai jamais de vous y rendre. Le. premier repro-
a che qu’on vous y fera, sera d’aire chrétien : il sera bien in-
a juste sans doute, mais enfin on vous le fera, et vous en souf-
u frirez. Vous allez me dire peut-cire que volis vous ferez inu-
- sulman:falble ressource, la tache originelle vous restera
a toujours; plus vous développerez de talents, plus vous au-
: rez a souffrir de. persécutions. - Eh bien, n’y songeons plus.
a J’irai en Russie; on y accueille les Français. Catherine vous
a: a donné des marques de considération; vous avez des cor-
: mspoudauces avec ce pays , vous y avenirs amis. -- Le ren-
a vol de ma médailloadétruit toutes en; rotations. D’ailleurs
a les Français qu’on accueille aujourd’hui en Russie, ne. sont
a pas ceux qui appartiennent a v otte opinion. (lm) t’l-iilOl , re-
u noncez a votre projet; c’est en FranCe que vos talents trou-
u veront le plus de chances favorables z plus les factions se
r succèdent rapidement dans un pays, moins une destitution
u y est durable. - J’ai tout tenté pour être réinlegré; rien ne
n m’a réussi. -- Le gouvernement va prendre une. nouvelle
a forme, et MréveillercLépt-aiix v aura sans doute de l’in.
u fluence : c’est mon compatriote, il fut autrefois mon colle-
a gue; j’ai lieu de croire que ma recommandation ne sera pas
a sans effet auprès de lui. Je vais l’inviter a (liijeuner pour de-
. main : trouvez-voua-y, nous ne serons que nous trois. n

Le déjeuner eut lieu en effet; la conversation de Bonaparte
frappa Laréveiiiere, déjà prévenu par Volney. Le député
présenta le lendemain le général a son collègue Barras, qui le
lit réintégrer.

Une liaison intime ne tarda pas a s’établir entre le vertueux
citoyen qui voulait par-dessus tout la liberté de son pays,
et l’homme extraordinaire qui (levait l’asservir; mais Volney,
toujours modéré dans sa conduite et ses opinions politiques,
était loin d’approuver la pétulante activité de Bonaparte.

Vers la tin de I799, Voiney, convaincu que la liberté al-
lait périr sous les coups de l’anarchie, seconda le la bru-
maire de tous ses efforts. Le. surlendemain de cette journée,
Bonaparte lui envoya en présent un superbe attelage qu’il
refusa; quelques semaines après, il lui fit offrir par un de
ses aides de camp le ministère de l’intérieur. a Dites au pre-
a mier consul, répondit Volney , qu’il est beaucoup tmp bon
a cocher pour que je puisse m’atteler a son char. il voudra
a le conduire trop vite, et un seul cheval rétif pourrait faire
a aller chacun de son côté le cocher, le char et les chevaux. u

Malgré cette indépendance de caractère, que le consul n’était
pas accoutumé a trouver dans ceux qui I’entouraient , Volney
continua prés de deux ans a être admis dans son intimité; il
ne tarda pas a s’apercevoir cependant que l’austérité de son
langage commençait il déplaire, et qu’on voulait surtout en
écarter cette familiarité qu’on avait accueillie jusqu’alors. Un
jour que, dans une discussion importante et secrete, le coté
avantageux d’une mesure avait été trop vanté, et l’intérét
de l’humanité beaucoup trop négligé. : u C’est encore de la
a cervelle qu’il y a la! u s’écria Volney en mettant la main
sur le cœur du premier consul.

On a cru généralement que leur rupture avait éclaté il l’oc-
caslon de l’influence que le premier consul se préparait a ren-
dre au clergé. Il est. certain que Volney lui lit quelques obser-
vations sur la nécessité d’une extrême circonspection dans
cette mesure; mais si ces observations furent reçues froide-
ment, on peut assurer que le consul dissimula une partie du
mécontentement qu’elles lut inspiraient. Les débats furent
beaucoup plus vifs sur l’expédition de Saint-Domingne. Vol-
ney, qui avait été appelé à la discuter dans un conseil privé ,
l’y opposa de tout son pouvoir. il représenta avec force tous
les obstacles qu’on aurait a surmonter et tout ce qu’il y au-
rait encore a craindre, en supposant qu’on parvint a s’em-
parer de l’ile. a Admettons, ajouta-Hi, que les nègres, libres
- depuis douze ans, veuillent bien rentrer dans la servitude,
a que Toussaint-Louverture vous tende les bras. que votre
a armée s’acclimate sans danger, que votre colonie reprenne
- au" ancienne activité; eh bien t même dans ces suppositions
a qui me semblent contraires aux notions du plus simple bon
I sein, vous commettrez la plus grave des fautes. Pensez-vous

a que les Anglais, aujourd’hui seuls possesseurs des mers,
a ne vous feront pas bientôt une nouvelle guerre pour s’em-
« parer de cette colonie 7 Est-ce donc pour eux que vous vou-
a le: faire tant de sacrifices? Qu’est-cc qu’un domaine qui.
a n’offre point a ses matu-es de communication directe pour
n l’exploiter, et encore moins pour le défendre ? n Quelque.
mols après, les désastres de Saint-Domingue furent connus z
des amis de cour ne manquèrent pas de répéter au premier
consul les propos que Veiney avait tenus contre cette expeL
dition , dont il avait si clairement prédit les suites; et, suivant
l’usage, ces propos furent commentés et envenimes.

Mais ce qui rompit pour toujours toute. communication
entre eux, ce fut la conduite que tint le philosophe au moment
de l’avènement a l’empire. Voiliey avait concouru au la luth
maire, dans l’espoir que la France en recueilleraitune paixdu-
rable et un gouvernement constitutionnel. Le titre pompeux
de Sénat conservateur avait fasciné les yeux de la nation , et
Volta-y , comme tant d’autres, crut y voir un autel sur lequel
on alimenterait le feu de la liberté. il ne vil dans les sénateurs
que les mandataires de la nation , charges de conserver le de-
pot sacré des pactes qui établiraient un juste équilibre entre
les droits des peuples et ceux des souverains. il fut aussi flatta
que surpris d’être appelé asieger sur la chaire curule. il ac-
cepta cette dignité, parce qu’il la considérait moins comme
une récompense honorifique, que comme une charge impor-
tante, et dont les devoirs étaient beaux a remplir. Son illu-
sion dura peu. il ne dissimula pas a quelques amis intimes sa
crainte de voir le sénat devenir un instrument d’oppression
pour la liberté individuelle comme pour la liberté publique,
et dis lors il crut devoir a sa réputation l’obligation d’un
grand acte. Au moment mémo ou l’on proclamait l’empire , il
envoya au nouvel empereur et au sénat cette démission qui lit
tout de bruit en France et en Europe. L’empereur en fut vive-
ment irrité; mais toujours maitre de lut-méme quand il ne
tait pas pris au dépourvu , il sut contenir sa colère; et le. len-
demain, apercevant Volney parmi les sénateurs qui étaient
venus en corps lui rendre hommage et prêter serment de fidé-
lité, interna la foule , le tire à l’écart, et reprenant son ancien
ton affectueux : a Qu’avez-vous fait, Voliiey? lui dit-il; est-
n ce le signai de, la résistance que vous avez voulu donner?
a Primer-vous que cette démission soit (recopiée? Si, comme
a vous le dites, vous désirez vous retirer dans le Midi, vos
a congés seront prolonges tant que vous voudrez. a Quelque!
jours après, le sénat décréta qu’il n’accepterait la démission]
d’aucun de ses membres.

Forcé de reprendre sa dignité de sénateur, et décoré du ti-
tre de coolie, Volney, désirant ne plus paraitre sur la sema
politique, se. retira a la campagne, on il reprit ses travaux
historiques et philologiques. il s’y adonna particulieremenl
a l’étude des langues de l’Asie. il attribuait a notre ignorancs
absoer des langues orientales, cet éloignement qui existe et
se maintient opiniatrémcnt depuis tout de siècles entre les
Asiatiques et les Européens. En effet. qu’on suppose que
l’usage de ces langues devienne tout a coup commun et fa-
milier, et cette ligne tranchante de contrastes s’efface en peu
de temps; les relations commerciales n’étant plus entrai ces
par la difficulté de s’entendre , deviendraient plus fréquentes ,
plus directes; et bientôt s’établirait un nivellement de con-
naissances, qul amènerait insensiblement un rapprochement
de mœurs, d’usages et d’opinions.

Volney nous dit. lui-mémo que le but qu’il s’est proposé en
publiant son premier ouvrage intitulé Simplification des Inn-
gucs orientales, fut (le faire un premier pas fondamental qui
put en faciliter l’étude; mais ce premier pas parut d’une telle
importance a la Société asiatique séant a Calcutta, qu’elle
s’empressa de compter Volney au nombre de ses membres.
Cet hommage flatteur de. la seule société savante qui put ju-
ger du mérite de son ouvrage , encouragea Volney il donner
plus d’étendue au premier plan qu’il s’elait tramé; et il osa en-
treprendre de résoudre un problème réputé jusqu’a présent.
insoluble, celui d’un alphabet universel au moyen duquel
on put écrire facilement toutes les langues.

En i803 , le gouvemement français lit entreprendre le grand
et magnifique ouvrage de la Description de l’Egypte; on de-
vait yjuindre une. carte géographique sur laquelle ou vou-
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ait tracer la double nomenclature arabe et française : au pre-
mier coup d’œil la chose fut jugée impraticable à cause de
la différence des prononciations. Volney fut invite a faire
l’applicationde son système; mais il n’y consentit qu’a con-
dition qu’il serait préalablement examiné par un comité de
savants; ne voulant pas, disait-il, hasarder l’honneur d’un
monument public pour une petite vanité personnelle. On
nomma une commission de douze membres, et le nouveau
système de transcription européenne fut admis a une grande
majorité.

Ce nouveau succès fut une douce récompense de ses utiles
travaux. Il continua de diriger ses recherches vers cette nou-
velle branche de savoir, et publia successivement plusieurs
autres écrits , ou il continua de présenter des développements
[tout eaux a sa premiere idée philanthropique de concourir a
rapprocher tous les peuples; nous avons de lui l’Ilélireu
timplijle’, l’AIpIiabct européen, un [l’apport sur les vocabu-

laires comparés du prqfesscur Pallas, et un Discours sur
l’étude philosophith (les langues.

La suppression de l’école normale avait mis fin aux cours
d’histoirequeVolney avaitouverls d’une maniéresi brillante;
mais elle n’avait pas interrompu ses nombreuses et profondes
recherches sur les anciens historiens. Des I731 , il avait sou-
mis a l’Acade’mie un essai sur la chronologie de ces premiers
peuples dont il avait été observer les monuments et les traces
dans les pays qu’ils avaient habités. En 18H, il publia ses
Nouvelles recherche: sur l’histoire ancienne. il y interroge
tour a tour les plus anciennes traditions. les combat les
unes par les autres, et par un système continuel de compa-
raison, il parvient a dégager les faits (les nombreuses fables
qui les dénaturaient. Peu d’historiens résistent a cette especc
d’enquête juridique; c’est dans leur propre arsenal qu’il va
chercher des armes pour les combattre, et il le fait d’une
manière victorieuse. li s’attache surtout a résoudre, le grand
problème ass) rien, et le résout a l’honneur d’Héi-odote, qui est
démontré l’auteur le plus profond et le plus exact des anciens.
Cet ouvrage, fruit d’un travail immense et preuve d’une éru-
dition profonde, eut suffi pour la gloire de Volney. -

L’étude opiniâtre a laquelle il se livrait sans cessa abré-
gea ses jours. Sa santé, qui avait toujours été délicate, de-
vint languissante, et bientôt il sentit approcher sa tin; elle
fut digne de sa vie.

« Je connais l’habitude de votre profession, dit-il a son mé-
n decin trois jours avant de mourir; mais je ne veux pas que
n vous traitiez mon imagination comme celle des autres ma-
n lades. Je ne crains pas la mort. Dites-moi franchement ce
a que vous pensez de mon état. parce quej’ai des dispositions
a s faire. n Le docteur paraissant hésiter: a J’en sais assez,
a reprit Volney; faites venir un notaire. n

il dicta son testament avec le plus grand calme; et n’aban-
donnant pas tison dernier moment l’idée qui n’avait cessé de
l’occuper pendant vingt-cinq ans, et craignant sans doute
que ses essais ne fussent interrompus après la], il consacra

une somme de vingt-quatre mille frima pour fonder un prix
annuel de douze cents francs pour le meilleur ouvrage sur
l’étude philosophique des langues.

Volney mourut le 2s avril 1820; les regrets de toute la
France se sont melés aux larmes d’une épouse, modéle de
son sexe, dont la bienfaisance fait oublier aux pauvru la
perte de leur protecteur, et dont les vertus rappellent les
qualités de celui dont elle sut embellir la vie.

Parvenu aux honneurs et a une brillante fortune, et ne
les devant qu’a ses talents supérieurs, Vulnt-y n’en faisait
usage que pour rendre heureux tous Ceux qui l’enlouraient.
li se plaisait surtout a encourager et a secourir des hommes
de lettres indigents. Le malheureux pouvait réclamer l’appui
de 0c citoyen vertueuxI qui ne résistaitjamais au plaisir d’e-
tre utile.

Dans sa carrière politique, il se montra toujours ami sin-
cère d’une liberté raisonnable,et ne deviajamais de ses prin-
cipes de justice et de moiti-ration. Un de ses amis le félicitait
un jour sur sa lettre a Catherine : a lit mol, je m’en suis re-
« penti, dit-il aussitot avec une sincérité philosophique.
a si, au lieu d’irriter ceux des rois qui avaient montré des
a dispositions favorables a la philosophie, nous Missions
n maintenu ces dispositions par une politique plus sage et
n une conduite plus moderée, la liberté n’eut pas éprouvé
a tant d’obstacles, ni coûté tant de sang. n

La modestie et la simplicité de son caractere et de ses
mœurs ne I’almmlonm-reul jamais, et les honneurs dont il
fut revêtu ne l’éblouirent pas un instant. n Je suis toujours
«le irienne, écrivait-il a un de ses intimes amis; un peu
n comme Jean la Fontaine, prenant le temps comme il vient
a et le monde. comme il va; pas encore bien accoutumé a m’en-
n tendre appeler monsieur le comte, mais cela viendra avec
n les bons exemples. J’ai pourtant mes armes, et mon cachet
a donlje vous régale : deux colonnes asiatiques ruinées, d’or,
u bases de ma noblesse, surmoutees d’une. hirondelle emblè-
a malique ( fond d’argent ) , oiseau voyageur, niaisjhlele , qui
a chaque année vient sur ma cheminée chanter printemps et
N liberté. n

On a souvent reproché a Volncy un caractère morose et une
sorte de disposition misanthropique, dont il avait montré
des germes dans les premières années de sa vie. Ce reproche,
il faut l’avouer, n’a pas toujours été sans fondement; ces dis-
positions furent quelquefois l’effet d’une santé trop languis-
sante; peut-être aussi doit-on les attribuer a cette étude
profonde qu’il avait faite du cœur humain, dans le cours de
sa vie politique. a Malheur, a dit un sage, malheur a
a l’homme sensible qui a osé déchirer le voile de la société,
a ct refuse de se livrer à cette illusion théâtrale si nécessaire
n a notre repos ! son âme se trouveeo vie dans le scinda néant;
u c’est le plus cruel de tous les supplices........ n Volney dé-
chira le voile.

nous: 30831163.
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Lorsque récrit suivant fut publié, la France se, trouvait
dans des circonstances délicalcs. Au dCllÜl’a, l’irnaaiun de
la Hollande par la Prusse vomit dlx blesc-r son honneur (-1
son pouvoir. LiAnglcterre, plr ce! accroisse-ment (Ylnflucnci’ ,
faisait poncho!- en sa faveur la balance maritime, de l’Europe.
[A Russie et liAnlriche , par leur ligua coutre l’empiru lurk ,
changeaient l’ancien équilibre continental : tandis qu’au dl:-

, (mon, l’épuisement des financys, les symptômes (hlm- révo-
lution, liindéclsion’ entre deux aillés, tenant le gouvernaient
en échec, parnlysnivnl tout mouvement du guerre sans dis-
siper la dangers de la paix.
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Dans ce! état compliqué et nouveau, raoMr;’pIPune
(Ollbliqullllfl’ directe de ses opinions sur losTurh , Magne
ln prudence ne permellail plus à infirmes de W le
son d’un ancien allié, du tout temps aliüïoqufi. antira-
lhiquc, et conduit désormais par le daim de sa loue 3mm,
rnirw indrimhlo : il crut que immanent fluilïvdnu’, lallati-
ripant de quelquv-s année; le clans des momifiions-
muer un allié nouwau qui, mon plus (l? sympathie et mucu-
xilé, remplit les mêmvs objets politiquçs; et la Bugle lui
parut d’autant mieux damnée à on rôlè , «tumuli gouver-
nemvnl montrai! de in phflmophle’; (MEN? une mué
géographique, Constantinopln men sa limai ne pou-
mil router vassale de 3alnt-Pétersliourgeliqi’li hourd
empire russo-grcc , prenant un espriflocal; Memitüllns-
tant même le rival de leus lés mais au! «nm-m au
dans le Danube dont le Bosphorèïflvivleblclel.ï i Wh «En
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lion qui n’avait même voulu subir sa mon l, délibéra

[de l’envoyer élimine; and]! que WMOIW
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amurai qu’un nous inonl d’événements change in
tomme des mais de l’Europe; que pur in biurrerie du tort,
une même bannière de humilié rambin in au une le
hart, hmavnulanuphü, legrndmallndnlnlle’ une
lb wmahmtup. "un. bénéfique neck
nuitallqueromalnei le musulman, Humbleraii que les oom-
blnaiaona, antérieurs dussent être désormais sans objet et
auna laiera; mais parue que cette fermentation moment-réa
neurohinquedearüulhhoontorun bauélénniaçpm

w mais une bhüélailnlrontnaneprandrelem
vériiable cour: et leur ascendant, nous avons cru devoir

amome un écrit qui par son lancière singulier, par sa
appoflaavéelea allaita du un, par la rand en (ypo-
graphle, pur le mérite du acyle, par l’exactitudn da fluaient

ruban par m de au un. aidai le monument cu-
rieux d’un En: passé. Quant li ses vues politiques, il parait

,, «ne la Anglais n’en ont parjugé si défavorablement, pilum
guarana! leur miam daim avaria nua-le n’en en
que l’applleallou à eux-mélia. L’on pull t ne «un consul.

inhumain. du Milton, traduit loua le une de
rougis butor-hi ne, politique et moderne dedal’m ono-
au ,lequei.avecnneviolaiinoppoduon par»).

M mua, a nil-imita une analoglufnppmln avec l’écrivain
afrançaisdamla maniéra «Wichita! burinio-

h mandala-auna. I ,En tél-primant un. altération les Wdérutionr sur h
aman Turban "sa, ai quelqu’un uvaulaltprévalolr

q u lumps préaenl pour censurer le ton de l’amour vinait
m delmphetde alizarine 11.1qu lu rappellerions que l’art

d’inspirerdanœllnnuhgénérmxauxhommes puissants est
miaulaieurmpoœrwipenonneneregardenœmma
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1&4 2 V- 2*.’;’.’ il fini vgr, menuiser; QUESTION. q
9 si. . . in Min-randhmm-nui in 1 1[docilàsïergdi iles édites probables des dentelas des dusses let
4 in «nm! Un v, il. r, deaTurks?

in, in, i.’HUM i: il ’Inîhliil” n :4 U ’l ”’ ”
amouriobteuie la solidien de cette se ce devprubleme,
nousdssonenpcoceder, bananière des géomètres, du
connu influons-c mii’iesuc du choc des deux empires
demandent dundees qu’ils -y emploieront, nous devons
pœndre idée de ces forces y afin de druide leur comparai-
son le prisasses l’éminent que nous daubons: si la
verdoyons résultats mueront- plenum «latitude inutileme-
tique,.pcrœ queutons n’entre-e poiseuilles une fixes; i
mais dansote monde motel. les probabfles- ironisent; et
quand lesbypotbèses calmas-en le courslc plusordi.
paire des [recuisois et des M65 confites avec. le pou- o
mir, elles sont bien près de devenir dessoulâtes. acumen
çuilà par l’empire ottoman: ’ww v a

il n’y a-pssplus d’uneièclezque tenon des Tertre en
imposaitencoreà l’Europeiietdæfeite éclatante justifiait
la terreux.tlu’il ranimais Emmaüs de quatre me ses
l’on aveignes peuple venir de le Tannerie s’établir sur
les bords de la Méditerranée, et n, pu- nn colin continu
de guerres et de victoires, dépouilla les summum de
Garanti», d’abord de leurs provinces d’Asie; puis fran-

chissant le Bosphore, les poursuivre dans leurs provinces
(i’Europe, les menuet jusque dans leur capitale, les res-
serrer claque jour perde nouvelles conquêtes, terminer
mimi par emporter Constantinople, et s’asseoir sur le troue
des Césars :deln, porno effort pimentât et plus ambitieux;
on les avait vos, mportsotleursornesdemi’nsie, subjuguer
les peuplades de l’Anodoli,; envahir limans, repousser
le premier des soûsdsnslevaconquérirenune ampu-
gue les pays des anciens Assyrioueaet Bebylonins, enlever
aux Mamieulis lsvSyrie et l’Égypte. aux Arabes l’Yémen;

drosser les chevaliers de Rhodes. les Vütiens de chypre;
puis . rappdant toutes leurs forces. son l’EIope, attaqua
Charles-Quint, «camper sans lestons deNirnne moine;
menacer l’ltalie. ramenions 16!!!th usures «l’Afrique,
et posséder enfin unflnpire forme de l’une-desplue gran-
des cl des plusbelles portions-dols terre.-

Kant de succès sans doute avaient droit d’en inposer à
l’imagination, et l’on ne doitpss s’étonnerqu’ils oient fait

sur les peuples une inipression Meubsiste encre-e. Hais
les Turks, de jours soutvils nous forait leurs sieur
Leur empires-17H conservois méningiomes les merles
ressorts que du temps des son» et des Soliman?va
je pense, s’il a suivi leur histoire depuis cent une. fusera
soutenir cette opinion ; cependant, sans que l’on dans».
çoive, elle se perpétue : telle est le («ce des pralinerai»-

pressions, que l’on ne promncepoint encore le nom des
Tous; , sans y joindre l’idée de leur turco pressiers i votre

idée influe sur les bismuth ceummùueequi ont-le-
moins de préjugésaetjl tout ladin, permienne c’est le
petit norrilire;,s.u,cpurs.seastrflevi’hebitmle- se hiatus
motif d’intérêt produit par, actionnâmes «un
commerce avec ceternpirewtoe nommons porte ouvroir
les Turks que sous union: humble Id. nous mon
muselait sentir ÀMuqimtanndlne la reietlenede Mu
qui nolis parviennent sans l’inspection du gouvernement;

4.1” -’ i il
il

I CONSIDÉRATIONS!

’ v î i , J ,me régnait, surtout dans ces derniers taupe que, , une

«pureau.- bizarre; me. ministre retinrent ont
ce qui-pouvait déprécier-l’nds ’jeim res-otzeuiii.’m dît

une préventiôn binflœfliarbè me sur; pensionnerai:
et sans Mou de leur part : j’ajoute une politique
buen-rostrales mammouths «mais; de ’l’sutorlio
n’mpechent point le vous dose faire jour, et que cessaie-
simulations trahies ne laissent après elles grime impres-
eiusncheuee d’impunité et de faiblesse. Loin de se voila
elnsil’obldadeees craintes, n est plus mon: rieuse,
guldens étendue; sommt’l’espectlin une
suggèreles moyens de le prévenir; et du ’rnoin’s,’en se rén-

dent un conque exact de se Rires ou de sa faiblesse, l’on
p01 retracerions plan «conduite. commuable sitcom
tances cri-fenestrent. " N l” N" I x

En suivent ce principc’evet’: les (immunisoit
l cornais reconnaitre que leur empire oille touries symp-

tômes de le décadence :’ Poflglnd en remènte aux dernières
années du siècle précédent; lilors docteurs succès ’si l’ong-

temps me et rapides, furent balancésetilétrisps; ceux
des Sobieski et des nommant, u sembla que in fortune
abandonne leurs armes, et par noceurs comme aux
humaines, leur grandeur ayant atteint son faite , entra dans
le période de se destruction : les victoires répétées du prînce

Eugène, en agi-avant leurs pertes, rendirent leur déclin
plus prompt et plus sensible : il fallut’toute l’incapacité des

généraux de Charles V1, dans la guerre de 1737,xpour en
suspendre le coure; mais comme l’impulsion était donnée,

et qu’elle venait de mobiles intérieurs , elle reparut dans les
guerres de Perse, et les avantages de Thamas-Koulikan
devinrent un nouveau témoignage de la faiblesse des Turks’;

rcutinlaguevne desRusses, de I769 à I774, en a dévoile
j toute l’étendue. En voyant danscette guerre destinées in-

nombrables se dissiper devant de petits corps,, des llottq
altières réduites en cendres , des provinces envahies eticon-V
quises , l’alarme etl’épouvunte jusque dans Constantinople.
I’Europe entière a senti que désormais l’empire turli n’était

’ plus qu’un vain lanterne, et que ce «tinsse, dissone
tous ses liens, n’attendait plus qu’un choc pour tomba en

débris. ’ .L’on peut considérer le traité de 1771i comme L’avant.

coureur de ce choc. En vain la Porte s’est indignée de,
l’arrogance des infidèles; il a fallu subir le joug de la viog
luce qu’elle a si souvent imposé ; il a fallu qu’elle codAt un.

ton-sin considérable entre le Bog et le Dnieper, avec des
ports dans la Crimée et le Konban; il a fallu qu’elle sinua
denim les’rartnres allies de son sang et de sa religion..et
scrutdejàlesperdre que de les abandonner; il a Salin
qu’elle reçut son ennemi sur la mer Noire, sur cette m
d’un ses vaisseaux aperçoivent les minarets de Conehnti-,
impie; et pour omble d’amont, qu’elle consentit u les,
voir passer aux portes du sérail ; pour aller dans la Méditer-
ranée s’enrichir de ses propres biens, reconnaitre sans»:

vinces pour les mieux attaquer, et acquérir des [erra pour:
la mieux vaincre. Que pouvait-on attendre d’un état
choses ou les intérêts emmiüviœemmentliliësâice quels;

suite des faits a développé; c’est-à-dire, que les Turlrs ne
cédant qu’il regret, I’fléfllülinl qu’à unifieront: les
Russes, s’Mmiemttdes*droils"acquisf,"exigeiaiçct uvée: (



                                                                     

SUR LAlGUEnnE DES TURKsM mm

- .- w « ; il . 1filiëîrl’awwm les me me mon:

les, armeline» www» 9l En °° MW;
lfil’WeâiFl Wcêçlé k "23W wifis»m-*
filoutionsdg n 1774 hle. passage des VIN! «conflua
&BQSpllQre a etétun sujetrenaissanl. de «miniaturera-’1-
leirnosite. Par l’effet de cette animmitéda: Forum continuo
ji’çxciter lesçl’nrtsres :,par une suite de sa supériorité, la;

1Russie a pris le partiide s’en délivrer, et attelas: MI
il? Çfilyéezvde là designers nouveauxet utopisme
lpeu a e ,V indigné du meurtre et de l’assorvissanontdet vrais ’

ployants, a hautement murmuré À: le divan, alu-mélias
Pensëquences de l’envahissementde lacunes, a frémi. M n

jillellnoé arrête sou impuissance. il a suscité nous main j

les barbares du Caucase. La Russie, usant d’umpditique l
semblable, a opposai le souverain de Géorgie. La divan a
réclamé de prétendus droils;1a Russieles alliés. L’impo- n

ædur de tfoldavie, emmure sort de, Gislm ,’.,apalls6dwz

les Russes goutte réclamation de la Porto, sommeillais
JRussie. Enfin l’apparition de l’impératrice aux bords de]:

Noire a donné une demièrosgnonaœ aux, esprits. et
les Turks ont déclaré la guerre, . n , v . .
f. Qu’arrivera-t-il du ce nouvel incident: je le demande a
rquiconque. se faitun tableau vrai de l’état du atomicien

Russes que la Turkie provoque ne sont-ils pas les même.
qui , dans la guerre de 1769, ont, avec des azotées une
et li0,000 hommes, çontenu, dissipé ,. battu des.annéea
de 60 et de (00,000 hommes? qui. ont assiège et. pria
des villes fortifiées, défendues par des garnisons aussi
nombreuses que les assiégeants? qui ont envahi deux
grandes provinces, pénétré au delà du Danube,.et malard
la diversion d’une révolte dangereuse et d’une peste meurs

trière, ont imposé à la Porte les lois qu’il leur. a plu do
dicter? Ces Turks, si ardents à déclarer la guerre, ne sont»

"spas les mêmes qui, par une ignorance absolue de l’art
militaire, se sont attiré pendant six années mm lapins
locutions d’échecs et de défaites? N’est-ce pas aux dont

les armées, composées de paysans et de vagabonds assaini»

blés à la hâte, sont commandées par des, chefs sans lu-
mières, qui ne connaissent l’ordre et les principes ni des
marches, ni des campemenva des sièges, ni des batailles?
dont les guerriers, mus parle seul attraitdu pillage, ne sont
contenus par le frein d’aucune discipline,pet tournent sont
vent leurs armes contre leurs çhefs,.et leur brigandage
coutre leurproprepaysPÔui, sans doute, ce soultesmemes:
donc,parles mêmes raisons, les Russes battront les Turks
danscette guerre, comme ils les ont battus dans la mm

Mais, nous dit-on, depuis la paix les Turin; s’éclairalt
chaque jour z avertis de leur faiblesse, ils œmmenœnt d’y

remédier; ils entretiennentdes ingénieurs et des cuistots
français qui leur dressent des immunisa-s, leur excentriez
soldats, leur fortifient des places; ils ont un renégat an-
glais qul- depuis quelques années leur a fondu beaucoup
«mais, dèltbmbes etlde’mortiers; enfin, le vizir actuel,
qui depuis son. avènement se propose la vguerre , n’acsSsé.

rien filtre les préparatifs, et il n’est pas probablequ tout
desoilvsdemetlrentsansefret. ’ 4 . A. l v A

4ll,.nl, ’tVVI’U.’..»1v..’).’ -
,l. flûta, rqb-dannbhoqndfl «le Môlda’vtefqtle

la Porte in j cr, il vandalisa vms-prm 0mm
taire, Mut il ovni donné l’hospitalité.
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Je l’avoue, œlayn’est pas probable pour. liioonqoeîn’a

pas vu les Turks pour ,qujopnguehjuïçë ’ ù’ cousue

dmsesenTurkieparœ qui sopasseanranœ etaParis
dahdimhhlib comme otüeùtllavfllus

.dilfioüadosofaindoslllsujutes cowganrequasuespfla
Aymntmpüoiflüdaœhmldnpwfloeutu
,pmtindmcd’ignomœ; devonttnrzcastnœld’llstltflm.
qui mais mgduearauüsturlwtl’lhat n’utilvvoetlndet

années amœwiflwib summum ses
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1mn de natrum sur mutesilenrsnmsx: in!
oiseau même pointqn’il yaoultarmsavelll encore-lima
l se servirdelu boussole. Depuis bonimentent dom
le gouternement russe a beaucoup travafllé ï MËM’Ï’M

’regimc intérieur; il a accru ses levains ’80 WWWÏK

[son commerce. Pendant le, même ASPIC!) 151W



                                                                     

SUR LK faneuse! basmatis.
stigmate leu’rs’liëpredations mp0 la «mais publique.
detbtltàletphbœ’,lMaltmond a porté le vau-nier il l
lurvœnstittitîou.’ mon (instinctivement ide siècle, lia-l

sans a seau ses possessions de la invente, âeIltngrle;
de I’Bstonle, «mon quinze ans seulement, d’une partie

de la Pologne, d’un veste’terrnni entre leIDuleper et le
80g, et enfin dells Crimée. La ankie,’il est vrai, n’a en-

core rien perdu en apparence; niais petit-on cotnpler pour
de Vraies possessions l’Égypte, le pays de Bagdad , la Moi-

davie,lll Grèce, ennui de districts soumis a des rebelles?
Maintenant, surmener que les dans empires s’annulent tout

alcoupldans leur marche réciproque, c’est mal Connaître
les lois riemannien! Mens l’ordre moral nome dans
Perdre physique, lorsqu’une’feis un corps s’est mis en

mouvement, illluidevient (l’amant plus difficile des’ar-
reteryqn’il a alephsgrande mess L’impuision donnée
et l’équilibrerompe, rentas peut plus assigna le terme
dalle coursonne Russie est «Fantasmes dans ne me, que
son activité,’lw1!e par de longs obstacles, trouve unin-
tan-tpour se déployer nonuples veste carrière. En effet,
le un Pierre l’ayant: d’abOrd dirigée contre les États du

Nord, ilvahllo, pourluleravecenx, qu’elle déveloth «sans
samoyens et en perfectionna: l’usage. L’on a voulu censu-
reroetts marchodu tsar, etl’onaditqu’il eut mieuxfait de

se tourner vers le Turltie : mais peut-eue que les goûte
parsemais de Pierre i" ont en l’effet d’une politique ixo-

iinde; W qu’avec ses Russes indisciplines il n’eût
pu vaincs les Turin) arcure non énervæ un lieu qu’en

MW le mettre de son ninivite sur la Baltique, il
amome tous les ressorts de son empire au son des États
de "taupe. Aujourd’huique l’équilibre s’est établi de ce

côté, et que la Russie y «il des obstacles d’agrandisse-

ment, elle revint vas un empire barbare avec tous les
moyens des empires polices, et elle a droitde s’en pro-
mettre des sueœsd’ntant plus grands que, par cette déri-
vation, elles mis la vraie route où-l’appelnitia nature, et
que lai enta-uses delcqtemps ses prejugeset ses halai-o

Muiv-H" t le w nlIi-:«n. touret, lion peut observer que depuis me la assoie
formée enoorps d’unpira a pumas: regardslborsde
ses notifieras, l’essor le plus constat de son ambition
s’est dirige vas les courées Intridiouiee, pas la Tunisie
et’la Perse. A remmtsrjusqweuquineiemeaierie, a peine
Must-on dans règnes qui n’aient pas profil .deœ otite
quelquesl entremises. Que proue-t cestebitudes oom-
ihunes a dessaoulions diva-ses, lunules mobiles inc-
herents anspects? etcwmobilea assotit pas équivoquasse
en sa. parler de l’inatigationdevle religion, qui souvent-
n’estqee busque des ponctionna, il sutlitde comparer
bobjùùjoniunœsqubflrodtm des doumas.
Dans mon: du goudron, du enfui, du poisson sale
alterne, de daubière, desboiasons de lait et de graine
tumultes, desùerres,dealins,un cidrigsuœux, une
morulaœpereanemtns vielle renaude peine.
muniroient: tous nettoyais d’obtenir les mentes
produits (les mœmfiœ), dans lionne, dis-je,
alentie imidesehjets lapine sin-avarie : ce sont des
un enquis, du parfilais voluptuaire ,dn ailé , des fruits
Hammam poisson prépose-v * ’

7 5 9 s

menois ides soiés1,*îleéllidülfslüéfidtt,ïlllld’ifliath

admirable, et mensuel-spas cinnamomes aussi
tages d’une mm de l’antreIllqnenes’ ’[levâfiohsilethtrèld ’

mobilespulssants [ronfla comme pannée; duel Mentale"
de jouissances offertes-litons les sens l len’vain’nne mur
misanthropique slest efforcoem rompre le alarmée: les r
jouissances des sens ont gourme et gouverneront me: l
jours les boulines. c’est purifies vins de l’huile que les"
Gaulois franchirent irois fois les Alpes ;’ c’est pour la table

des Romains’qiue les Barbares aeœurnm-dawbrdïe’esti

pour les vêtements de soie et pour les femmes des Grecs ’
que les Arabes sortirent de tannasse-te sunna-ceins p

pour le poivre-cille maque les Européensmsenf
l’Ocesn et se Modes guerres sanglantesrltieisen pfutt” r
tous ces objets réunis que les musses ensuiiirorit’l’amie:ll
et que l’on juge de la sensation qu’ont comme: dans
la dernière guerre’lenrs armées transportées dans-id vous

davie, l’Archipel et la Grèce: Quel ravissementipcur leurs
officiers et leurs soldats de boire les Vins de*Tenédos’, de
Ohio, de Morse! de pillersuriies champs -de’bamiiiew
dans les camps forcés, des cafetansidesoislbrodés filer:
gent et d’or, des ritalesl’de tacheront, des ceintures de
mousseline, des poignards damasquinés,- des pelisses et i
des pipes! quel plaisir’de rapporter dans saipatrie ces,
trophées de son courage,lde les montrer à ses parents, il I
ses amis , la ses rivaux! de Venter les pays que Vous me,"
ces vins dont on a bue, et ces ovalaires merveilleuses
dont on a été le témoin! Maintenant quhneuouvelle guerre

se déclare, et que la plupart des acteurs de’iia dernière
vivent encore, tous les motifs vont se réunir pour donner
plus de force aux passions me sera pour les jeunes gens
l’émulation et in nouveauté: pour les vétérans,’des son-

vmirs embellis par llabsenœ; pourlesofliciers; l’espoir,
des commandements et la multiplication des places; enfin,
pour ceux qui gouvernent, des projeta enivrants trapu-am .
dissement et de gloire : et que! projet, en4eiTet, plus: cari
pubis d’milnmma l’imginationqueœlulde reconquérir.
la Grecs et l’Aeie, de classer de ces belleseontrees 4e.
barbares conquérants, d’indignos neutres! d’outil":- Je.
siège d’un empire nouveau dans le plus luctueux site de v

le tonal-de compter parai ses mm les pays les plus
célèbres, et. de régner à la fois sur Byeanœ et surfine:
nylon, sur Athènes et sur Eobatenes, sur Jérusalem et
sur Tyr et Patrons! quelle plus noble ambition que seul: .
d’aitrsncliir des peuplas nombreux du long du (animisme

ï etde la tyrannie! de rappeler les sciences et les artsdanrg
p leurtem natale! d’ouvrir une marelle carriers à. la légis» ,

lution, a nommerai, a l’industrie, et d’elfacer, s’il est ,
posüble, la gloirmde l’enclos Orient par la gloire de l’O-,.

rient’ressnsdtéi Et part-eue n’est-ce point supposer der.
l vues étrangères tamponnement [11866. Plusunrapprodie ,
les faits et les’eireonstenoes, plus on aperçoit les traces

d’un plan forassent: réflexioavet suivi avec constance"
sans»: depuis lamera guerre. D’abord nm s demandé À

l’usagede la mitaine, puis l’entréede la Mülilerranôe ; l’un ,

a exigé l’abeillon des Tartares, puis l’on s’est lampait de ,

la Crimée; l’on protégeanjourd’hui les Géorgiens elles,

Moldaves; la premier traiteules soustraira à la Porte. L’on,
attire desGreosaPétersbeurg,etonlow imide clescolléges; i
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"ïïwzdnarêf Mmfik, hum. ’ . l. v l béissance; il y Makmiadnsmeæfwœx



                                                                     

SUR mouranmlnwmnxs.
Wdè’poùrvonlstmud’lsâtmmflsrssumsbsqdn
minutaient;ille’ubulldgmœntrurrwboldst’mselenth

bfibâulrlngergltsmedr, menu compromettre:
366W! se numerus anomie servage ammonium
ses ne martien paissez en’tlteolleüoutelsldlflicuhe’
d’une rene- l a lion am u- moqnen L’impérsülee a ;

sfihuflii ton leslserft de ses domaines’l omniums puy
vit-elle du sflhnchir’ceux qui ne dépendaie’rrtlpoint sans?

Cet sifraœhissement même, en une sunnisme-s sauri par
intituleraient de la part des nouveaux inhume? C’est une
varias adragante; mais constateepsr les une; que ros-ï l
cuvage "dégrade leshommes au point de leur ôter l’amour
riels nuent: et l’esprit d’en une usage. pour les y rendre; un
[futiles j: préparer, comme l’on prépare des yeux mandes il i
recevolrls’luinierei: il faut , avant de les abandonner à leurs "
forœsÏÇÎeui- en enseignerll’usageâ let les esclaves doivent ’

apprendrelà’ libres comme lesvàzt’antsà enrober; L’on f

s’étonne que’les filasses" n’aient pus fait de plus grands

progrès dans labivilisatlbufmats; à proprement parler, elle
nfn’ commencé’pbur enfouie depuis mon; situées :

jusque-là le gouvemlemœtin’àvait masque des soldats; ce

nLéstque sous quÎillbdes lois; et si ce n’est
que par [les loisïqu’tm pays se ciVllîde, ce n’est’que pur le ’

temps [quelles lois fructifient: lies révolutions morales des
consignes peuvent. être subites; îl (au! du teinps pour

Muguette des mouvements nouveauti aux membres loin-
teins de vastes corps; et peut-être le caractère d’une
bonne administration est-il moins de faire beaucoup, que"
de faire avec prudence et sûreté. En général, les institutions
nouienes’ne produisent leurs effets qu’à! la"génération sul-

vante ; les pvieillards et les hommes (site leur résistent:
les adolescents balancent encore; il n’y s que les enfants
qui les mettent en pratique. On suppose qu’il peut encore
usure dans le gouvernement russe des révolutions qui n’ou-
bleront sa marche; mais si celles qui sont arrivées depuis
filmait du tsar Pf’ ne l’ont détruite, il n’est pas’
probable unfaujourd’liul , que la succession a ’pris de la
consistance, rien en arrête le cours; c’est d’ailleurs une
arçon de plus d’occuperi’srmée, afin que son activités ne

s’exerce pas, sur les suaires intérieures. Ainsi tout com
courts pousser (empire russe dans la carrière que nous
lui apercevons, et tout lui promet des accroissandrts aussi

assurés que tranquilles." Il r
a Un seul obstacle pourrait brreter ces accroissementst

résistance quiopposeraient les États de "Europe à l’inva-

sion de la Turkie; mais de ce côté même les probabilités

sont favorables; car en calculant l’action de ces mais sur
incombinaison de leurs intérêts, de leurs noyons et du ca-
rgctère de leurs gouvernements , la balance se présents à
l’uranlage de la Russie fieu elfet, qu’importe aux États éloi-

iés une révolution qui ne menace ni leur sûreté politique;

ni leur commerce? Qu’importe, par exemple, à l’Espagnc’

que le trône de Byzance Soit occupé par un ottoman ou par
un Russe? Il est vrai que in cour de Msdn’d s Manifeste des
intentions sonnés à la Russie, en s’engageant, par un sans

recuit avec la Porte, il interdire le passage de Gibraltar à
toute, urtuCîœmœ IaÔTurkie. Mais il est à croire que

100r
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Le Maman tandem Minimum.
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finasser kss destinée-dulie diluait renflamma»
ses retersa mini and leur qu’aura pesse? Wh
inconveninosns-lesumnst-æsronmluu ment
:sG’lllelef’dc’œtle quellèiflelpounntllünqus hlüy’

sursit-encloue mm au figuraient «M:
fion se 1mm raisonneur-ne: autonomisme-ion
dire. la Suède, ls’DsnansrtHsPchgu, surabondais-11.

voisinant de rusasses leurhmmutptusds-dmltt
de s’slsnnerx Mais quels résistance parvenus W91
que peut menai-Trismus le «mâchurions?!
Mains-le and!) qu’est le mandements «un:
Forum y est l’inimuparmslluus magnum,
il se marrante; un en Menton-que kummel»
les habitudes de sa mumumnambmu
ses projets miauleraient l’ultifldnhiinuiotastm
alliance lulu d’hipostsntnyql’üifswmmçdœnuiq

riions paris Watt suscitoit. ursin-féries: tous:
ennemis naturels-,1. Sable, lsszsuy la ligueGes’mës
:nlqmet h France: punie, repens sur ses maximum
jtel ascendant, qu’il n’eut peut rien «troufion-viande

un Ma, il y trame barnum www serveur,
:gsr des psi-tarirais loustics V15uslrœouvren18alpde..et,

flottation tanins quiont mmhmwen votre
Hume. 11mm derjetu micoupÆœil sinh position,
ïséosnehirue du mais do l’atrium. rencontrerai; l’inn l
est qu’il doit indu-où s’approprier les provinces truites.
Je servaitdeïlazsuditemnésn’vuœue ,Inmtllisitiop.n

lilprocunrütàsussmtcsdomsinu mMflnMfim,
3 manque ; et biaisât les’ucaoissemaltmu’cn myraitlisuai

ltriehe mussons agfisultuvqsonmmeqœet 3011me
:1’eievemisnt serrans daignées puissances mur-illustra?
r les scissions l’anm Morisevleswtsvdenïrieste,
gnous etde loubrprouventssses queoes vues nelui s0. p
, pas étrangères; et ce qui ses pansé à l’amande la polo;

guenumiuupœssn trustes souque Visant: et dore-l
; tambourin pourront s’entendre encore une lois, pour un
j meuls’m de ces des; mans livre’srpcnd’autànt
l plus de catitnds’ la Tonie à leur discrédit», que damnais

elles niant plus à craindre la seule liguequi pas les un
roter, cette de la Prusse avec la France. Il est trias-prof
bahts que du vivant du feu roi cette ligue ont, en lieu;

o a! lFrédû’îo sellait demis Mamans nous ces.
v i’voynt*coxe,"mynges.t smenomerrn t , w ses allies naturels, comme il devait et», le astreignais
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le, f ., , rîtes! embrassé miment munirons,
l” me de. p pliandeftportunion avec..i’,ingleterre ont
élevé entre lui et nous barrières que l’honneur mente
nous défend de franchir. D’ailleurs, lorsque cette ligueL

" serait possible. lorsque nous pourrions armer toute i’Eu-,
tope, nos murets avec la Turltie sont-ils assez grands, les.
inconvénients de son invasion sont-ils assez graves, pour.
que nous devions prendre le parti désastreux de la guerre?
c’est ce dont l’examen va faire l’objet de ma seconde

partie I 5 Ï. .
r ,Çsscoemaouns’nontw t t » v w t-

Qu’eis on lainières; de la mita: ; è! uelie doit erré si con-

duite relativement tria me. ’

(l’astuce amidonnasse: générale parmi mutins la
France attelleraient intéressée a l’existence de l’empire

tut-k, qu’eliedoittout niettreen œuvre pour la maintenir.
Cette opinion est presque devenue une maxime de notre
gouvernement, et par là on la croirait fondée sur des pria.
cipes réfléchis; mais en examinant les raisons doutions.
l’appuie, il m’a paru qu’elle n’était que l’effet d’une au»

cienne habitude; et si, d’un (tout, il me répugnait a penser
que nos intérêts fussent contraires a ceux de l’humanité
entière,,j’ai en, d’autre part, la satisfaction de trouver,
par le raisonnement, quote prétendu axiome n’était pas A

moins contraire à la politique qu’à la morale. t t
Nos liaisons avec la l’urkie ont deux objets d’intérêt:

par l’un, nous procurons à nos marchandises uneconsom-
motion avantageuse, et c’est un intérét de commerce :
par l’autre, nous prétendons nous donner un appui con-
tre un ennemi commun, et c’est un intérêt de sûreté. La

chute de l’empire turk, dit-on, porterait une atteinte iu-
neéte à ces deux intérêts z nous perdrions notre commerce
du Levant, et la balance politique de I’Europe serait rom- .
pue à notre désavantage; je crois l’une et l’autre assertion

en erreur :examinons d’abord l’intérêt politique. p
Supposer, que l’existence de l’empire turk soit néces-

saire notre sûreté et à l’équilibre politique de l’Europe,

c’est supposer au: empire des forces capables de concou-
rir à ce double objet; c’est supposer son état intérieur et.
ses rapports aux autres puissances tels qu’au siècle passé;
en mot, c’est supposer les choses comme sous les rè-
gnes de François 1°? et de Louis XIV, et rédiement celle
supposition est. la base de l’opinion actuelle. L’on voit

les Turks comme au temps de Kiouperli et de
Missëihetfparce qu’alors ils avaient un vrai poids
dans la balance, on s’opiniâtre à croire qu’ils le conser-
vait Mais pour abréger les disputes, supposons
à mon que l’empire tarit n’ait point changé relative:

mutilai-mémé; du moins est.ii certain qu’il a changé
relativement aux antres États. Depuis le commencement
du siècle, le système de l’Europe a subi une révolution
complète : i’Espagne, jadis ennemie de la France, est de-
venueson aillée: la suède. qui sous Gustave-Adolphe et
Charles x11; avait dans le Nord une si grande influence, l’ai
perdue. :la Russie, qui n’en avait point, en a pris une pré-
pondérante tin Prusse, qui n’existait pas, est devenue un
royaume: enfin. les maisons de France et d’Autriche, si

finies». film. revanchées sur les En du

mmmusmmntnons! I Il l?
sans zalelàluneeombtuaiwn summummllrmln
pérennisons. cantal plus. une babine Matinal
au. temps de CharleæQuint etdeLonisXIY,:où-hlœlænm
me était partagée en dans grandes fictions. mon tu
France tenait finement! mnéwœrwlaswdest marli-r;
Turion. pendant qu’ellemm: «montrait à tous a:
l’Espasne.l’MslewreetlaHollandeMurd’lwil’aurore’a

est divisée en trois ou quatre grands tis,dpnt
rets sont tellement compliqués. ou" &MMimpoo-n:
cible d’établir un équilibre ; d’une, àJ’Qwident, la»

maires d’Amérique occasionnentdeux factions, on l’on «L
voit, d’un côté, l’Espagne et la France; de l’autre], l’Anv .,

gicler-ré, qui s’efforce d’attirer à elle la Hollande-L’aile i

magne et le Nord, étrangersa ce débat, multiraciaux" a
neutres, comme l’a prouvé la dernière guenodd’aunfv

part, .i’Allemagne etie Nord formait,nussiIdeux dignes, .
l’une œmposée de la Prusse et de divers limogerons;
ques, pour s’op; iser aux accroissements de lampants?
l’autre, de l’empereur et de l’impératrice «Ennemi il

par leur alliance obtiennent, l’un la détendu de laura I
miere ligue , et tous les deux, l’offensive de la Tan-Iris n
L’Espagne et l’Angleter-re sont, comme je l’æ’ dit , nuque -;

étrangères à ces deux dernières ligues. La limerick »
peut s’y croire intéressée : mais dans le (mon elle S’il

mêlerait , à quoi lui servirait la Turlrie? En supposant que. l
malgré la consanguinité des maisons de Bourbon et d’un w
triche, malgré nos griefs contre la Prusse,nousaccédaslhtt v

à la ligue Germanique, la Turkie œslecaitïnulle, pâme
que la Russie la tiendrait en échec, et pourraitumœœlm’
nir la Suède et inquiéter la Prusse. D’ailletus, en M
ces, l’on ne saurait supposer que l’Angleterre mali" m
l’occasion de se venger du coup que nous lainons porté; o
en Amérique. Il faut le reconnaitre, et il est danserait
se le dissimuler, il n’y a plus d’équilibre en Europe I ,à-W v ’-

seulement de vingt ans, il s’est opéré dans l’intérieur «tu

plusieurs États des révolutions qui ont changé leursnnpol’il t r

extemes. Quelques-uns qui étaient faibles ont 9m44! Il -
vigueur; d’autres qui étaient forts sont devenus lm?
sants. Prétendre rétablir l’ancienne balance,.e&t.üllPl°ld il

aussi peu sensé que le fut celui de tartiner. c’esth
cipe trivial, l mais d’une pratique importante ambla W

empires comme pour les individus, rien ne.
même état. L’art du gouvernement n’est pastdew’i" "

toujours une même ligue, mais de varier nw’dæ ’ ”
les circonstances à or. puisque dans l’état 91W ”
ne pouvons défendre la Tortue, la prudence qui! 90W ’
de céder au temps, et de nous former un suite film” *
et il y a longtemps que l’on eùtldû ylsongefanïPr’Wi’ "

que la Russie commença de s’élever, nous eussijtns in,

voir notre alliée naturelle z sa religion et seaymWfffiW i
l présentaient des rapports bien plus voisins queJ’ESPm à?”

tique et haineux de la Porte. Et comment, hmlfimdam’
extrême nécessité, a-t-oni jamais pu s’adresserAINJ’Wl!’Il ’

p barbare, pour qui tout étranger est un objetimput’ À’NËÎ’ÎQ" ’V

et de mépris? Comment a-t-on pu consentir par!!! Il, v7"
lions dont un achète journellement son alliance? t’aiment
on exalte notrectéditù la Porte ; cecrédit nm: r
ire ambassadeur ni nos nationaux a linoleum ottomane- ;

des simples en sont habituels, «quoique P3555 en W" * ’

-.--



                                                                     

SUR LAJGUIÊRBËIDESTURKS. 7GB?
ticptûyrilâih’en’sbntpnd mon: mon. Si l’ambassadeuf

marmonneras-mesaeCmtanunopiene moulure jauis- ’
cette ’s’anogeiepàssur luî,’oonime pour lui signifier quels

(taulardes musulmans vaut mieux que le premier des ih- L
(initiai. Les gardes même qu’il entretient à sa porte rés-
tentiiierement assis’qunnd il passe, et jamais on n’a pu j
abolir est indécent usage : il a fallu les plus longues dis-i
putes pour sauver un pareil ’all’ront dans les audiences du ’
vizir. Enfin, l’on réga’qu’il entrerait en même temps que

l’ambassadeurymais quand celui-ci son, le vizir ne se
lève point, et l’on n’imagine pas toutes les ruses qu’il em-

ploie dans chaque visite pour l’huiniller. Passons sur les
dégoûts de’ia’vie ’prisonnière’que les ambassadeurs mè-

nentùflœrstndtlnbfle : si du moins leur personne était en
sauter niais les Tutte: ne munissent point le’droit des
gens, et ils’l’oht souvent violé : témoin l’ambassadeur de

France, M; de Ballet, qui, sur le soupçon d’avoir connivé à
l’évasion-d’une prisonnier, rutilai-même mis en prison, et y

resta: quatre mais; témoin Mfde’ in Haie qui, portant la
parole [tour son père, ambassadeur de Louis X17, fut, par
ordre du’vizir ,’ frappé si violemment au visage, qu’il en

perdit deux dents :l’outragene Se borna pas là,on lrjcla v
dans une prison si infecte, dlt’l’historien qui raconte ces
faits’, que souvent les mauvaises vapeurs éteignaient
la chahute. ’Orr saisit aurai l’ambassadeur même, et

on tu tint épointant prisonnier deux mois, au bout
desquels Il n’oblim la liberté qu’avec des présents et
de l’argent. Si ces excès n’ont pas ménage des tètes

aussi respectables , que l’on juge des traitements auxquels i
sont exposés les subalternes. Aussi n-it-on vu , en I769, deux
de lune interprètes à Saide recevoir une bastonnade de 500
coups, pour laquelle on paye encore à l’un d’eux une
pension de 500 livres. En 1777 , M. Boriës, consul d’A-
lexandrie, tonné d’un coup de pistolet dans le des ; et peu
saperaient, un interprète de Cette même échelle avait été,
caleté et conduit à Constantinople, où, malgré les rée-la!

mations de’l’anibassadeur, il fut secrètement étranglé. ,

linotte honte, Ces outrages et beaucoup d’autres sont.
restés sans’üengoance. On les a dissimulés par un svstème

qui prouve que l’on ne connaît point le caractère des Turks:

on a ont; par ce: ménagements , les rendre plus traitables ; H
mais innodérutioh qui, avec les hommes polis, a depbons
ellets,’ n’attaque de fâcheux avec les barbares : accoutu-

mées devoir’toutpà la violence, Ils regardent la douceur
comment: Signe de faiblesse, et ne rendent à la complai-
sance que des mépris. Les Européens qui vont en Turkie
ne tardent pas d’en faire labreinarque z bientôt ils éprou-
vent finie Cet air’uflable, Ces ma itères prévenantes quiL
parihi’hous, excitent la bienveii me, n’obtiennent des
Turlts que plus de hauteur : on ne leur en impose que par
une contenance sévere, qui annonce un sentiment de force
et de Supériorite. c’est sur ce principe que notre gouver- .
peinent ont tin’réglor sa conduite avec les Turks; et il de-.
vaît t’apporter d’autant plus de rigueur, que jamais leur
alliance avec nous ne’i’ut fondée sur une amitié sincère,

t Voyez flambe 4101?th de Penh chouan," par l’aul
alcool, secrétaire, dal’ambauodeurxd’nuglntm.uc. W. Ce
livre est sans contredit lemeilleur que l’onalt lutteur la
tortue: ” ’

mais bien surdité poiiüqde Miffilleïdolîl (in? ü,
tous les temps"; dont, pour clenche ilyeïurs ennemis; ilsll
ont commence par les désunir et par s’en allier quelques-n

uns, pour avoir moins de forces àcombattre.S’ils-eussent.
subjugué l’Autrichc, nous eussions vu a quoi ont. abouti î,

notre alliance. Le vizir Kiouperli le fit assez entendre av
M. de la Haie. Cet ambassadeur lui ayant fait part des suc-[p
ces de Louis XIV contre les Espagnols dans la guerre (tel,
Flandre: Que m’importe, reprit fièrement le vizir, que le I

chien mange le porc, ou que le porc mange le chien. ’
pourvu que les affaires de mon maître prospèrent’;
par ou l’on voit clairement le mépris et la haine quote;d .
Turks portent également à tous les Européens.

D’après ces dispositions, nous eussions du, à notre tour,
dédaigner une semblable alliance", et lui en meunier une I
plus’conforme a nos mœurs. La Russie; entamoit! l’aî’dit, 1

réunissait pour nous tontes les convenances : par sa post: x
tien, elle remplissait le même objet politique que la Tur-
kie, et elle le remplissait bien plus efficacement par sa)
puissance. Nous y trouvions une cour polie, p’assionnéci

pour nos usages et notre langue, et nous [sourions oomp- Z
ter sur une considération distinguée et solide. Nous avons i
néglige cos avantages; mais il est encore temps doles re-H’
nouveier;’la prudence nous le conseille; les circonstanœs’
même nous en tout laloi.’Puisqn’il est vrai que l’ancien ’ *

équilibre est détruit,i1 faut tendre à en former un non-j
veau; et, j’ose l’assurer, celui qui se prépare nous estlfai t
vorsble. En effet, dans le partage éventuel de la VTurkieÎ,
entre l’empereur et l’impératrice, il ne faut pas s’en laisser j

imposer par l’accroissement qu’en recevront leurs États:
ni mesurer la force politique qu’ils en retireront par’l’étëufi ,

due géographique de leur acquisition. L’on peut s’assurer, h W

au contraire, que, dans l’origine, leur conquête leur sera I
onéreuse, parce que le pays qu’ils prendront exigera des ,
avances : ce ne sera que par la suite du temps qu’il pro-
(luira ses avantages, et ce temps amènera d’autres rap-4. 4

ports et d’autres circonstances. Du moment que la Russie, ,
et l’Antriche se trouveront limitrophes, l’intérêt qui les

unies les divisera, et leur jalousie. réciproque rendrai?

quilibreàl’Eumpe. l I il,Déjà même l’on mppose que le partage pourra la label;
naître au sujet de Constantinople. il est certain que ,
possession de cette ville entrains de tels avantages, que
parti qui l’obtiendra aura une prérogative marquée, ,; 51:" z
l’empereur la cède, il peut se croire lésé :Lsi l’impératrice" .5

ne l’obtient, la onnquète est inutile. Le capside (l’instant-u î,

ltinople étant la seule issue de la me; Noire vers la bletti;M ,
laminée, sa posseSSÎon est indispensableà lalllussie,
les plus belles provinces débouchent dans’la Mm. A ,
par le Don et le Nîéper: d’autre part, les États de l’ange: . ,

treur ont aussi leur issue naturelle sur nous Amen; a.» Je
lD’anube,lquî, parmi-mame ou par les rivièresqn’ilreçitiit," ,

est la grande artère de la Hongrie et dej’Autriche; Lena." . ,
aube, dis-je, y prend’son2 embouchure, ttîseinbtedmçpm, I,

V J Mahomet, disent les muntlhull, a noircie DieuI l’étui: à
pire de laterre. et quiconque n’est passondixqilo, doit-mu a;
son esclave. Quand les Turks veulentlouçr let-0l du France" .v
ils disent: C’est un sluelsomnis .- et il n’y a pas trois ans que,l , l
le style cuisamment: deum «aussi. du gaïacs: a
verne la France.
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disputaient demtkémispùle" besoin, mais divisés par l
oleura’ptérétsfils éprouventles inconvénients attachés par-

donnent sociétés bornées. chaqueéchelle est une coterie où

.IZÔQDml les dissensions, les jalousies, les haines d’autant

. plus vives (prunes y sont sans distraction. Dans chaque
échelle on pantoufler trois dictions habituellement en
computassent" répartition des pouvoirs entre les
irois ordres quitus musent, et qui sont le consul, les
Négociants et les interprètes. Le Magistrat nommé
(par le roi, une a ce titre d’un pouvoir presque ninolu,et
l’usage. qu’il. surfait oxciteaouvent de justes plaintes 2 les

acidifiants, qui se regardait avec raison comme la buse
de l’établissement, murmurent de cequ’on ne les traite pas
avec assenld’égards ou de ménagements. Les interprètes ,

toits peureeœuder le crurent et lesnégociants, élèvent de
but ootedes prétentions d’autorité et d’indépendance. De

la des contestations et des troubles qui ont quelquefois
éclaté d’une manière fâcheuse. L’administration a essaye,

à diverses époques, d’y porter remède; mais comme le
fond est vicieux, elle n’a fait que pallier le mal en chan-
geant les tonnes. L’ordonnance venue à la suite de l’ins-
pection de 1777 n’a pas été plus heureuse que les autres:
on peut même dire qu’a certains égards elle a augmenté

les abus. Ainsi en autorisant les consuls a emprisonner ,
a mettre aux fers, à renvoyer en France tout homme de la
nation, sans être comptable qu’au ministre, elle a érigé ces
oillciers en petits despotes, et déjà l’on a éprouvé les in-

convénients de ce nouvel ordre. L’oflensé, a-t-on dit, a le

droit, de réclamer; mais comment imaginer qu’un jeune
facteur sans fortune, ou qu’un vieux négociant qui en a
acquisavec peine, secompromette a poursuivras huit cents
lieues une justice toujours lente, toujours mal vue du su-
périeur dont on inculpe la créature P et cette hiérarchie nou-

velle de consuls généraux, de consuls particuliers, de vice-
consuls particuliers, d’élèves vice-consuls, que] autre
motif sot-elles» que de multiplia les emplois pour placer
plus de personnes P Quelle monadiction, quand on parlait
d’émnomie, de supprimer les réverbères d’un kan,et d’aug-

menter le traitement des consuls? Quelle nécessité de
donner A de simples ofliciers de commerce un état qui leur
fait rivaliser les commandants du pays I? Et les inter-
prètes, n’est-ce pas une méprise encore de les avoir exclus

des placesde consulat, eux quciaconnaissaneede la lan-
gue et des mœurs y rendait bien plus propres que des nous.
mes tirés sans préparation des bureaux ou du militaire de

la France? ,
Avec cesaccessoires, tous dérivés de la constitution de

l’empire tort, peut-on soutenir que l’existence de cet an-

pire soit avantageuse a notre commerce? Ne serait-il pas
bien plus désirable qu’il s’établit dans le Levant une puis-

sance qui rendit inutiles toutes ces enhaves? D’ailleurs ,
quand nos politiques disent qu’il est de notre lutera que
la Mlle subsiste telle qu’elle est, conçoivent-ilsbien
tous les sens que cette Imposition enveloppe? savent-ils
que, réduiteàl l’analyse , elle veut dire: Il est de notre in-

L I at Il y a des consuls appointés jusqu’à le a ramille livres ,
et Ils se plaignent de n’avolr point encore asses, parce qu’lls
remuent primer sur les négociants par la dépense comme par

rang. A h r r . I

z «adoletbÉBÂ’l’IbNË Î: l ’

p z ’ MW, j 4 M, zlrt’llsîllll ’("llhlll
térét qu’une grande nationpel’liüû multiparit-

barbarie, qui rendent malles cochonnés mais avec
ques ; il est de notre intéret que des peqteenoüreurl ret-
lent soumis à un gouvemmsutennsmllrle’l’æpsreltltli-
mainc;ilcstdenotreintérétquevingtncinqoùtrununilmds
d’hommes soient torturantes par (leur! on rois-cent un
brigands, qui se disent leurs maltes; ilesttlenutmtutüét
"que le plus beau sol de l’universcollinueld’ûn similiste
ou de nerendreque ledixièmcdeœs produitnposditet,-’étd.
El peut-étre réellement nerejettent-ils pas ces marmots;
puisqu’ils sont les mémés qui disent: Il Midé nous tales

rét que les Maures de Barbarie restentpildmonpascew
cela favorise notre navigation; itestdenetrnhmrqdé
les noirs de Guinée restent féroces etrshtpidsavperoeoue
cela procure des esclaves a non tenter Ainsi; sequin!
crime et scélératesse dans un (1"me «ne N
un gouvernement! ainsi, une moniaoxûrùbm’lm
individu,sera louéedansunenationl cannieth
avaient en masse d’autresrapports embarda-hlm
si la justice de société à sudète n’était. panifiant!!!
d’homme a homme. Mais avanies Wmlwlavec’
les particuliers , quand i’intéréteonseille,e’estu «tu son
l’on invoque l’équité et la raison: "manet-nu M’MM’

que par ses propres armes, et l’aune cailloutant!!!
honnêtes qu’en leur, mourant que leur Montoir
tamment Pellet de leur. ignorance a in WMW
cupidité. , . r . l ’" 1’"!prétendre quel’éutactueldal’emnire tariras-rumen"!I

a notre commerce, c’est se proposer endeuille paumé:
Si un empire poutre désada- sans se détartrait! il
l’on peulfaire longtemps un me riche MW
pays qui se ruine? il ne tant qu’un peu (Bataillon ou ne
bonne foi , pour voir qu’entre deux peuples qui murmel;

semble , l’intérêt suit les. neutre de!!!
particuliers; si le débiteur se ruine,il est knpesbllle il!e

le créancier prospère. Un illuminateurs. W"
combien il nous est important. quelle Tuile chioit"!
système. Avant lamine de nana, le peut poulie M m
tournis , qui vivait en paix sansth de ne W!
consommait annuellement 60 ballotsdsnos dupe. W5
que Djezzar pacha la a subjugués, cette brandit? a" "f
fièrement éteinte. il en arrive-de WHIWO’ MW
et les Marmites, qui onLoensomuséjusqn’awMW:

et qui maintenant sont réduite a. minute" me! a"
prouve, en passant, quenotœgonsanunsnl alliai il"
entendu sesintéréts dessalons hmmrmm de il:
me: et de la Syrie. sa, au lieu canonnera W
oisifdes débats, il corral-cumulsrsoulseo W57
fion par les princes tributaires; en m mm mm
leur dans leurs querelles avec les pestas, s’il se il" NM"
garant de leurs conventions loupiotte la me»: a commis
le plus grand crédit demies Statsdecespelmllll""’3 E’

leurs sujets, devenus riches par la paix: inlay m du
fait jouir, auraient ouvertirnotnmmmevcs-lltiflw I
arrière. Qu’arrive-Hl .danvaétalup’MN’W par .
tyrannie des gouverneurs, mutismes établiëmlæé ,
et les cultures diminuées des tinsses 0001m mî’fi 4.
nos retraits plus ("incommodantes perm tu" il la
pour t00 que nous essuyons sur ces lehm Nil" par
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avanies imposées sur les ouvriers, les marchandim de-
..v’umvnttmpdrerea; témoin les toiles (l’Égypte et les beurs

-d’nlqp a qu par le monqiole qu’exercent les pachas , nous

ne poum pas meute profiter du bon prix de la denrée;
témoin en Égypte le riz, le séné, le (site, dontle prix na-

(tout estdnublé p. des droits arbitraires; témoin les co-
tons de Galilée et de Palestine, que Djezzdr pacha , qui les
[accapare , "drame de l0 piastres par quintal; témoin en-
core les cadres de Gaze, qui pourraient alimenter à vil a
"inhumant-les de Marseille, mais que Page vend trop
cher, quoiqueles Arabes les lui livrent presque pour rien :
alluma l’instablite des fortunes et la ruine subite des
naturelswsouvent la créances de nos négociants sont frus-
trées, et toujours leurs recouvrements sont difficiles. Que
si, au contraire, la Turlrie était bien gouvernée , l’agricul-

ture étant llorissante, les denrées seraient abondantes, et
nous aurions plus d’objets d’échanges; si les sujets avaient

une propriété sans et libre, il y aurait concurrence à nous
vendre, et nous achèterions à meilleur marché : l’aisance
étantplus générale , la consommation de nos marchandises

serait plus grande; or, puisque l’esprit du gouvernement
tarir ne pensant pas d’espérer une pareille révolution, l’on

peut soutenir l’inverse de la proposition avancée, et dire
que l’étatactnel de la Tuflrie, loin d’être favorable a notre

commerce, lui est absolument contraire.
L’on oajoute que si honneur et l’impératrice s’établis-

sent dans la Turkie, ils y introduiront des arts et une in-
dustrie qui y rendront les nôtres inutiles , et qui détrui-
ront par conséquent notre commerce.

Pour bien apprécier cette objection, il faut remarquer
que notre commerce avec la ankie consiste en échanges,
dans lesquels tout l’avantage est de notre coté; car tandis

que nous ne portons aux anks que des objets prêts a con-
sommer, nous retirons d’eux des denrées et des matières
brutes , qui nous procurent le nouvel avantage de la main-
d’œu vre et de l’industrie; par exemple , nous leur envoyons

des draps, des bonnets, des étolTes de soie, des galons, du
papier, du fer, de l’étain , du plomb, du mercure, du sucre,
du café, de l’indigo , de la cochenille , des bois de teintures,

quelques liqueurs, traits me, eau-de-vie, merceries
et quincailleries z tous objets qui , a l’exception des teintu-
res et des métaux , laissent peu d’emploi a l’industrie : les

Turks, au contraire, nous rendent, dans leurs provinces
d’Europe et d’Asie mineure, des cotons en laine ou filés,

des laines de toute espèce, des poils et fils de chèvre et de
chameau, des peaux crues ou préparées, des sans, du cui-
vre, de la dru, quelques lapis, couvertures et tories : dans
la Syrie, des cotons remarient avec des soies, quelques
toiles, de la malmenée, des noix-galles : dans l’Égypte,

des cotons, des gomines, du caté, de l’encens, de la myrrhe,

du safrarnm, du, sel manse, du tamarin, du séné , du
natron, des cuirs crus, quelques plumes d’autruche, et
beaucoup de gosses toiles de cotas r dans la Barbarie erra
lin,,des cotons, des laines, des cuirs crus ou préparés , de
la cire, des [dames-d’autruche, du blé, etc. La majeure
partie de ces objets prête, comme l’on volt , à une indus-
trie ultérieure...airrsi, la cotons, les poils, les laines, les
soies, transportés chez nous, tout subsister des milliers
de fouilles employées a lesouvrer, et a en faire ces sia-

3761

moises, ces mousselines, www; ces «radote, ces
velours, qui versent tant d’argument leshbfiquea de
Marseille , Rouen ,Atniens, etc. Dans nos mols, l’article
seul des draps forme la moitié des valeurs; dans ceux des
Turks , les objets matamores ne sont pas quelquefois
au vingtième des denrées tuantes; et mente sur ces objets,
comme sur les toiles d’lîgypte, le bénéfice est considérable,

à raison du basprix de la main-d’œuvre; cucu tôles a
vendentavantageuscment dans nos-lies pour le vôtemellt
des nègres. Si donc les Turin acquéraient de l’industriel,
s’ils travaillaient eux-mémos leurs matières, ils pourraient

se passer de nous ; nos fabriques seraientfrustrées ,et nous

commerceseraltdétrnit. -, . iCette objection est d’autant plus plausible, que la Tur-
kie jouit d’un sol plus favorisé que le nôtre même; mais
dans un calcul de probabilités, supposer tout pour le pisou
le mieux possible, c’est assurément abuser des conjectures.

Les extrêmes en tout genre sont toujours les eus les plus
rares; et grue à l’inconséquenee humaine , la moyenne
proportionnelle du bien comme du mal est toujours la plus
ordinaire : d’ailleurs il tout avoir égard à divers accessoires
pour évaluer raisonnablement les conséquences d’une ré-

volution quelconque dans la Turlrie.
1° il n’esrpas vraisemblable que l’empire lurk soit tout

à coup envahi en entier : la conquête ne peut s’étendre
d’abord qu’a la portion d’Europe , a l’archipel et a quel-

ques rivagesadjacents de l’Anndoli. LesOttomans repoussés

dans les terres conserveront encore pendant du temps une
grande partie de l’Asie mineure, et tonte ’l’Arménie, la

Diarbekr, la Syrie et l’ Égypte. Ainsi, en admettant uns
révolution dans le commuez, elle ne porterait pas sur toute
sa masse, mais seulement sur les échelles d’Europe, et si

’ l’on veut aussi meure sur Smyrne. Dans l’état présent, ces

échelles forment un pou plus de la moitié du commerce
total du Levant, comme en fait foi le tableau suivant, qui
en est le résume :mais dans le cas de l’invasion, elles ne
la formeraient plus, parce que le commerce de l’Asie mi-
netue et de la Perse, qui maintenant se porte a Smyrne’,
passerait a la ville d’alep. ’ ’

La valeur des marchandises portées de France en Levant,

semontecommeilsuit,savoir: I ’
s i

A Constantinople. ........ 4,000,000 iîv.
ASalonique........... 2,800,000-
En Morée. . . . . ........ 250,000 ’
En Candie. ........... 250,000 ’ ’
’0,000,000””’
EnSyrie. ........ 5,000,000En Égypte. v ......... a .» 3,000,000 i ’
En Barbarie. ..... - ..... ’ 1,000,000 ” i

Tom ...... ’. . «22,800,0œliv.,.

Aqnoiillaut ajouterpoorle ’- ” f’" ’
cabotage, dit la maronne.- . 160,000 "

lit pour les objets portés en w
fraude des droits. . . . . . a . l,550,000

4 . ,Tom. de l’exportation. . . ’24,5oo,ooo ut. 4
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De Constantinople, . . . , . . . 1,000,000 llv.
’DeSalonique..,,...... 3,500,000

DeMorée. . . , ..... . . . . 1,000,000
De Candie. ........ . . . 1,000,000
De Smyme ............ 8,000,000
De Syrie ............. 6,000,000
D’Égyple ...... . ..... . 3,500,000

2,000,000Tom. clubman. . . 26,000,000 Ilv.
ruons mua-nm toujours un grand avantage sur

unepuinsnnoe quelconque établie en Turkie, à raison de
1- mm-æmenque eldenocdraps;carsidéjànous

nommant! honneur-moelles Anglais, des Hollandais,
«lu-vanillons, nroœnrtldesqulsontlabuednooummœ
du Levant, à plus Me raison l’empofluons-nous sur les
hmm et lanugos, qui n’ont point de colonies , et
qui àhqmpn,aurlout les Russes, n’atteindront à la
W deum. D’un-bon qu’œflnils y
parviendront:jel’woorde;mls,lonmemequ’llsneœn-

plaintpulaïmficmonmeilsmaont plmvoisina
pommonnepoun-ousjanuinévlœrqu’ih rlnllsenl
unanooèanotneœmmorœl.
, Plus Mp0: patin domquelespnysqn’occu-

Ïpœuu’hpmuineu’empamr, contumacepame
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alumina le molles un, que la culture de ln
une, par!» qu’elle sado confient et développe la 86-
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mahmmminntquedmdœ forma; llleon»
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p au «ulludBnIértquimcnula nourriture, au veto-

nængnulogemenlapuisqœlœlaommesne umulüpllent
«liaison de l’abmdanœ de au denrées, puisque la
,plnwd’ntmœmesnmmlenombmdebrasqn’ü
nord, le prunier tolu du gouvernement doit étrenna!

umlarponrl’u-Iqulranpllllemlwxcuobjets. bananes
. Wh, il doit suivre l’ordre que la nature elle-

, au. anal. danallédlelledenoebesdnn;ainel,pulaque le
bah dela murmure est le plus pressant. il doit n’a: ne

. «par un but-une: flamant comme les soins du veto
un»!!! un du mangea. une n’est pointasmde

y havoirmllmpourunepune du payse: des miels; l’em-
. pin fautant yeux du lagune." qu’un même domalne, la
mn’üntqummemefamlllmlnedollœdépnrtlrdn

lmmqu’aprèsl’avohannfléwpmul’anpire et pour
.ln m. Tantqn’ll mœdulmulnmllesflonl bras em-
ployd t d’un travaux ut dérobé au plus utile; un!

t qn’mnhmmqneùmnnlantren’adrolld’ -
!W.8mœmégamgh&ale,unempln,partie
(umvdwnluuunpeuple, puntaridaeelparüe
pana, Mdemofinntnn mélange
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fion, naissent locanda autres musulmanes au
amblesflesbeaux-uunlonpnrùmlœfahriœnude
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ils "ululas":- des-palais commmuhdimub
W,MVW,MMW’,UW1HImarine;üshnaformlleocnltlvwletnullnllbu
muon, en nm, dam, a un; (lainée.
Inflammœdéserlemflaallmmdlmhu; lad-leu
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Agen : ils lavent dé quelles damans politiqua un:
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verts d’oliviers, la du.» «Tull- du Mana

ymot,htei’mrwltdepopuhümoldcml’nr
rallumer lumba- dudnhdduWJIhum»
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en main hui curium? 0’pie poli, assemble au théâtre d’Atherlcs ou au olivine Olym-
ormpîque’, miteurm parses’élo’ge’s’, épure leur

a! n. galopasse censure; et tous ces éléments du génie sont a

1U mammaire douellnïGrece: il illustra repeupler ses campa-
i une: désertes, rendre l’attendent-eu ses villes ruiner-s, po-
:v «slicer son’penple abâtardi, créer en inljusqu’au sentiment;

v. 0’! carie sentiment nourrissant que de la comtal-oison de beau-
:œnp d’objetsdéjstconnns, il est faible ou nui dans les
. calames ignorants et grossiers: aussi peut-on observer
n dans notre propre France que les chefs-d’œuvre de nos arts,

. - r présentés aux esprits vulgaires, n’excluent point en aux
rhïum émotlons’pmfondes qui sont le signe distinctif des es-

4,! .pritsulltives. Enfin,*pour*ressusciter les Grecs anciens, il
21 «ttfndraœndroldes mœurs aux Green modernes , devenus la
0:. «tamia-pine vile et via plusoorrompue de l’univers; et la
,1 ruthœgriœleseuletoperera ce prodige; elle les corrigera de
in): tau-merlin)" d’esprit de propriété; des rira de leur
--ru..oisiveté par des occupations machinettes g ne leur bigoterie
un wui’eloiglemèntldedeurs prætresyde leurildcirete par la,
p mention output-amie: enfielle; leur improbité par l’a-
mudrendonmliamleimermlite cilla retrititlideslvliies; Kinsi

m les corpulences nouvelles, loin de
a: rounmiuvnotae «tonnerregdni murmurantes. En tour-
e , ummœrmiamœm le mutile, allai procureront
un ilanœujdtplusl de moyens d’acheter, Ü nous plut de
mnxmoyenenæivealre mon deurees*’plns abondantes nous
undkvienùntnnelns soumises; nos objets d’industrie par
.r - immunes W ù meilleur prix nucelle les fabriquaient
«immunisine; «Film devrait que des moins exercées
hliilllammb avec plus d’économie de temps et de matières ,

orlqœ.m.mins’MM.’ 1-? ’ *" 5 ï Il .
.341! Mala,’poürrbt-on’dire encore, ceia’mcme’supposé, no-

ilJ’Moommlnlen recevra" pas mois une atteinte funeste ,
menine crinoïdes nouvelles puissances ne nmls’ accorderont

copia MWQES lutai étendus que la Porte : "clics nous
&lsnhsl’Outtpotlrllé meurs l’égal acteurs tsujets ,0 et nous

serons forcés de partager avec eux l’exploitation de leur
10mm l .’l"’*’ 351"°’"3H””’ I’ I "l ’ L ,
au » n’avonequ’àpfiblllPdr-leirônsne’trouverons point de gou-

rs maniement leur; nousprvlærrmt ’à ses propres sujets, ne ’

Sunlhfillmpose-quèlaipourtod de douanes, pendant qui]
si exigerions 10 bourrer). J’avoue que l’impératrice et’l’eni-

qitpnreùnd mmnmcvunmete sultan, que nous assu-
arjenlseions cueillions leurs’slljcts du droit extraordinaire de
M30 pour 100; limitent; donnent à intis nationaux sur en;
ramage’lrmnmse l, ouncentre drins nos mains l’exploi-
arum de Goutte caulinaire. mais cette prérogative avanie»-
n igame aquatiques portlculilets’, l’est-elle âla masse (incom-

4’ nidifiai-môme? urmnenœues éan’gcrsll sen ex plollal
tûtülbbélle’lnmfl pour initiation ,60mrncle prétendent les

.ldnllsne’lséùlnlcotnmerœ commencés: ce que pour lei
mpernonnes læuinmennmtere deuommerccfercresteî
rxrlonflegolaVernelnenliulmeme ne" paraitpasbîén persuadé .

une mesureur mm par latitude l’existence des ce rée
wwwmmrœsuermeæuiauuëéï , l’alliage: par

subsumai. W fief par l’ordollhanCe venue

:rl
w

fi

83;

v . son 0 ,u ne r. t gi"libelloiqù’es’ldè’ ’èorlitâurlr fié ’àgitËpÂïiàba. lîeltploltb

lion du commerce du Levant; seulement qui devoir
rësèrvcr lcs draps; et pour favoriser noire navigation, il
spécifia que l’on ne pourrait faire les transports que sur
nos bâtiments :îl est vrai que depuis cette, époque il a
révoque cette pennission; mais on a droit de croire qu’il
a bien moins cédé à sa conviction qu’aux, plaintes et aux
instances des résidanls en Levant; car tandis qu’il a rejeté

les étrangers du commerce de la Méditerranée, il les a
admis avec plus d’extension à celui des Antilles et de tout
VOL-éon. Il est vrai aussi que les négociants de Marseille
prétendent que le commerce de la Tunisie est d’une espère

particulière; mais cette proposition, comme tentes œilcs
dont ils i’appuieut, a trop le caractère d’un intérêt local ,et

lion pourrait lui opposer leur propre mémoire centrale privi-
lège de la compagnie des Indes. Toute in question to réduit
à savoir s’il nous est plus avantageux de faire leœslmerca
d’une maniera dispendieuse que thune manicle anomi-

une; et il sera difficile de prouver gnole régira de nos
échelles ne soli pallie calade larprenliùre alternative;

Notre commerce on Levant, disent les négociantstnous
oblige à établir des morpions, à ümlofllelîjkmyef

V des facteurs, à entretenir des consuls et des interprètes,
à subir des avanies, des pillages, des pertes occasionnées
par. les marchandises pestiférées a et tous ces accessoires
nous constituent en degrands fraie. si louper-et aux ciran-
gcrs, et particulièrement au milords de Tunisie, d’expé-

dier sans notre entremise, nous nepourrom soutenir leur
mncurœllce;mr le Turk, l’Arménien,le Grec, vivant dans
leur propre pays , connaissant la langue, pénétrant dans les
campagnes, floquentant;tens les vmarchésrorit des res-
sources qui] nous est impossible d’égaler. En outre,- ils
n’ont ni frais de comploianIi entretien de (licteur, hide-
penses de consulat : enfui ils portent dans leur nourriture ,
leur l’éminent, leurs transports , une patelinerais qui seule
leur donne sur nous un avantage immense.

Voilà prœisément, répondraivje, pourquoi il tout les em-

ployer; ont ii.esl de fait et de principe que minimum.
mame se innerver; étamine. plus il mon d’cœudue
et d’activité. Moins la denrée est chère, .plusgrqldeest le

consommation, et par contre-coup plusgmxle est la produc-
tion et la culture z entre le producteur et le connin-suit.
le négociant est une main accessoire qui site deWfilhu
salaire de son temps. Cc salaire amoksaptlepixdeisxden-
rée, elle devient doutant plus chère. ou! mutinaient

V (fautant moindre , que le salaire l’élève davantage, L’intérêt

.dfunc nation est donc d’employer les mantelet molinis-
péndieuscs : et notre régime actuel est l’invusede 00an .
çipe, D’abord nous payons ces frais de consulat , de comp-

p toir, de factorerie mentionnés par les manubrium-second
lieu, ilest connu que milicienne! Levant ne traitent

" pollinie commerce, par, wxwm.twmqu’iie.mdüwt
il on soujsrordrc ces mêmes Wœmmumaquel’mewlt;
, en sorte qu’il rocou; une trçiôièmm ranchs triois
et les ventes : tu: œphintmcme a manille de tannai.
germe, de l’onction et des dépenses deoea [mineurs
Majeurs leur reprochent de prendre les tuteurslaugltçs, de
passer les jours) (une; la pipe, dïenlmteujrtdcmudu. animismes remmenant» aux Étrangerd

au au» manucureras me peut): il l 1’ l l

voua.
et des valets, d’avoir des polisses et des garde-mires, en;
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.lla diamant: raison, qu’ils payent tout cela; mais comme
euxlmémcssa j entsurladenrée c’estnous consonuna-i

. I I Ileurset producteurs, qui supportons toutes ces charges.
Tousces frais renchérissent d’autant nos draps, les Turin; en

achètent moins, et nos fabriques ont moins d’emploi. 0a
nous rend d’autantmoins de coton ;ilnous devient plus cher:

nous en consumons moins, et nos mannthctures languis-
sent. Que si nous nous servions du Grec et de l’Arménien
sans l’intermeda de nos négociants et de leurs facteurs, la .
denrée serait moins chère, parce que ces étrangers vivant d’o-

lives et de fruitage, leur salaire serait moins fort z et encore
A parce que la tirant de la première main, ils se contenteraient
d’un moindre bénéfice. Par la mémé raison ils achèteraient

plus denos marchandises, et le débit en serait plus grand,
parce que fréquentant les foires et les marchés, ils éten-

draient davantage les ventes.
, Mais, ajoutent les négociants, si les étrangers devien-
nent les agents de notre commerce, le bénéfice que font
maintenant les nationaux sera perdu pour l’État; il ne re

cevra plus les fortunes que nos facteurs lui font rentrer
disque muée. Le Juif, la Grec, l’Arménien, après s’être

enrichis a nos dépens, retourneront dans leur pays, nos
fonds sortiront de France, etc.

Je réponds qu’en admettant les étrangers à notre corn-

merce, ile n’en deviennent point les agents nécessaires :
s’ils y trouvent des bénéfices capables de les y attacher,

.rien n’empédie les nationaux de les leur disputer 5 il s’agit
seulement d’émuler avec eux d’activité et d’économie, et

nous aurons toujours deux grands avantages : car pendant
que le Turk, le Grec, l’Arménien payeront 10 pour 100
en Turkie, et resta-ont exposés aux avanies et aux ruines

totales , nos Français continueront de jouir de leur sécurité ,

et de ne payer que 3 pour 100.
. a En second lieu, les fortunes que nos négociants en Le-
vant fout entrer disque année dans l’État, ne sont pas un

objet aussi considérable que l’on pourrait le croire. De 80
maisons françaises que l’on compte dans les échelles , il ne
se retire pas plus de 6 négociants, année commune,et l’on

ne peut pas porter a plus de 50,000 livres la fortune de
- chaman d’en t ce n’est donc en total qu’un fonds de
350,000 livres, ou , si l’on veut, 100,000 écus par au,
dont une partie matie a été prise sur la France. Or la plus
tagète- augmentation dans le commerce compensera cette

.suppressitm sen outre, si les étrangers étaient admis en
fiance, ln’consommation qu’ils y feraient tonnerait a no-
tre profit z au, lieu que dans l’état présent, celle des 80
maisons établies en Lavant tourne au puent de la Turlde;

a et a ne la porter qu’a 10,000 tines par maison, c’est un
«fonds de 800,000 livres.

.x -Entin-,si le gouvernement admettait une tolérance de
- salies que la politique et la raison prescrivent, que la re-’
tiglon même ordonna, mnèmes Arméniens, Grecs et
Juifs qui aujourd’hui sont des émanas, demain devien-

mdmiontndes..snjeta. Qui peut douter que si ces hommes
tronvuientdnsm pennon-seulement la sûreté de per-
s nous et depropriété, et la liberté de conscience, mais

encore une vie remplia de jouissances, et la considération
4. mitonne infortune; qui peut douter, dis-je, qu’ils n’en

amassette séjourà celui dolerai-ide, on ils éprouo
I

n

H, communions ;
vent la tyrannie perpétuelle du parementait etde l’opi-
nion? Voyez ce qui arrive A Livourne et a Trieste; par [a
tolérance de l’empereur et du grand-duc, une foute de
Juifs , d’Arméniens, de Grecs, y ont émigré depuis quel-

ques années; l’on a vulen 1784 le grand douanier de l’É-

gypte y sauver une fortune de plusieurs millions, et cet
exemple aura des suites. De n ont résulté entre ces ports
et le Levant des relations plus intimes dont s’alarme dôà
Marseille. Voulez-vous détruire cette couenneuse? ouvra:
votre port de Marseille; accueilles-y les étrangers , et dans
cinq ans Livourne et Trieste seront déserts. Les faits en
sont garants. Déjà dans la court espace qu’a duré le ré
gime libre, malgré la guerre et la défiance des esprits ,
tout le commerce de la Méditerranée avait pris son cours
vers nous. Déjà les étrangers abandonnaient les vaisseaux
hollandais et ragusais pour se servir des nôtres ; l’industrie
s’éveillait en Barbarie, en Égypte, en Asie, et quoi qu’en
aient dit les résidants aux échelles , la masse des échan-

ges augmentait z rétablissez la liberté, et vous reprendrez
vos avantages; ils sont tels, que leur poids livré a lui-
meme entratnera toujours vers vous la balance : par,
position géographique, Marseille est l’entrepôt le plus na-
turel de la Méditerranée; son port est exœllent ; et ce qui
le rend plus précieux , placé sur la frontière d’unpays
vaste et riche en denrées, il offre a la consommation, les
débouchés les plus étendus, les plus actifs, et devient la
marché le mieux assorti, ou par conséquent les ache-
teurs et les vendeurs se rendront toujours de préférence.
Que dirait-on d’un marchand qui, ayant le magasin le
mieux assorti dans tous les genres , le tiendrait soigneuse-
ment fermé, et se contenterait d’envoyer des colporteurs
dehors? il est constant que ses agents également payés),
soit qu’ils perdent, soit qu’ils gagnent, porteront moins
d’activité a vendre; que les acheteurs à qui l’on offrira la
marchandise mettront moins d’emprcssement a la prendre;

que les assortiments leur plairont moins; qu’en tout ce mar-
chand aura moins de débit :que si au contraire ouvrait
son magasin a tout le monde , s’il exposait ses marchandi-
ses a tous les regards, la vue en provoquerait le désir; on

achèterait non-seulement ce que l’on demandait, mais Ven-
ocre ce dont on n’avait pas l’idée; et le marchand en fai-

sant de moindres bénéfices sur chaque objet, gagnerait
davantage sur la masse z voila la leçon de notre œnduiœ;

puisque nous avons le plus riche magasin, empressons-
nous d’y attirer tout le monde: les étrangers, qui ne sont

point accoutumés à tant de jouissances, s’y livreront avec
passion. Le Grec, l’Arménien, le Juif, laisseront à notre in.
dustric’ le bénéfice de leur propre denrée; ils s’habitueront

parmi nous, et Marseille doublera de population, de com-
merce, et prendra sa place au premier rang de la Médi-
terranée. Par la nous économiserons lis’dépenses des con-

sulats, des drogmans’et de ces élèves de la langue dentée
perd a grands frais la jeunesse dans uniflollége de Partit :

1’ nous abolirons le régîmedtrajcassiér des échelles; nouere-
lèverons l’émulation de n’es fabricants, qui, parleur de

A pendant-e des négociants et la négligence des inspecteurs ,

détériorent depuis quelques années la, (piaille de leurs
draps : enfin nous détruirons toute concurrence des
ropéens, et nous tromperons, le piège q’li’îglsanouis prépa.
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grimpâmes présentant le pavillon de la Porte, que nous

pas pourrons refuser de traiter à égalité. V
" i Un seul parti est avantageux; un seul parti obvie à tous
in inconvénients, convient à tous les cas, c’est de laisser

,le commerce libre, et d’accueillir tout ce qui se présente
’a Marseille. Le gouvernement vient de lever le plus grand

obstade, en prenant enfin le parti si politique et si sage
de tolérer les divers cultes. Qu’apres cela, les Autrichiens
et les Russes conquièrent ou ne conquièrent pas, les deux

ces nous sont égaux. S’ils s’établissent en Turkie, nous
profiterons du bien qu’ils y feront naître : s’ils ne s’y éta-

blissent pas, nous ferons le commerce avec eux dans la
ruer Noire et la Méditerranée; et nous devons à cet égard

accouder les etlorts de la Russie pour rendre le Bosphore
, libre; ce: il est de notre intérêt plus que d’aucune autre
nation del’Europe d’attirer tout le commerce de cet em-
pire sur la Méditerranée, puisque œtte navigation est a

, notre porte, et que nos rivaux en sont éloignés. Et tout
est en notre faveur dans ce projet, puisque les plus riches
productions du Nord sont voisines de cette mer. Ces bois

’de marine si recherchés et qui deviennent si rares dans

notre France, croissent sur le Duieper et sur le Don; et il
(serait bien plus simple de les flotter par ces fleuves dans
la mer Noire, que de les faire remonter par des détours
[rumenses jusqu’à la Baltique et au port de Riga, ou la
navigation est interrompue par les glaces pendant six mois

de l’année. n
,v il ne me reste plus a traiter que de quelques projets pré-
sentés au gouvernement. Depuis que les bruits d’invasion
et de partage ont commencé de se répandre , depuis que
l’opinion publique en a même regardé le plan comme ar-
rêté entre l’empereur et l’impératrice , quelques personnes

parmi nous, considérant à la fois la diiliculté de nous op-
posera cet événement, et les damages qu’il pourrait nous
apporter, ont proposé d’obvier a tous les inconvénients en

. accédant nous-marnes a la ligue; et puisque nous ne pou-
,vions empêcher nos voisins de s’agrandir, de faire servir

, leur puissance et leur ambition a notre propre avantage.
En conséquence il a été présenté au conseil divers mémoi-

res tendant à prouver, d’un coté, l’utilité, la nécessité même

J(le prendre part à la conquête; de l’autre, a diriger le
q gouvernement dans le choix du pays qu’il doit s’approprier.
’ Sur ce second chef, les avis ne sont pas d’accord : les uns
, veulent que l’on s’empare de la Marée et de Candie; les

autres conseillent Candie seule, ou l’ile de Chypre; d’autres
Icniin l’Egypte. De ces projets et de beaucoup d’autres que

l’on pourrait faire , un seul, par l’éclat et la solidité de ses

ï avantages , mérite d’être discuté, je veux dire le projet con-

cernant l’Égyple. ’ l
u Le cas arrivant, a-t-on dit ou a-t-on du dire, que Pour-

,pereur et l’impératrice se partagent la Turkie d’Europe,

un seul objet peut indemniser la France, un seul objet est
digne de son ambition, la possession de i’Égypte : sous

quelque rapport que l’on envisage ce pays, nul autre ne
peut entrer avec lui eu parallèle d’avantages. L’Egypte est
le sol le plus fécond de la terre, le plus facile a cultiver,
le plus certain dans ses récoltes; l’abondance n’y dépend

1 pas , connue en Morée et dans i’ile de Candie, de pluies
sujettes a manquer; l’air n’y est pas malsain comme en

Chypre, et la dépopulationu’y comme dans ces
trois contrées. L’Égyplc, par son étendue, est égaie au

cinquième de la France, et par la richesse de son sol ’eile
peut régaler: elle mon toutes les productions’dc i’Europo
et de l’Asie, le blé , le riz, le coton Je lin, l’indigo, le su-

cre, le saharien, etc; etavec elle soutenons pourrions
perdre impunémmt tontes nos colonies; elle bat a la poe-
tée de la France, et’ dix jours conduirontncs trottes de
Toulon a Alexandrie; elle est mal défendue , brelle a son.
quérir et à conserver. Ce n’est point asset’de tous ces
avantages qui lui sont propres; sa possessionï’en’donire
d’accessoires qui ne sont pas moins importantsæarl’tgypta

nous toucherons a l’lnde; nous en dériverons W le oom-
merce dans la mer Rouge,’uous rétablirons l’ancienne dr-

culation par Suez , et nous ferons désamiantiez du au
de Bonne-Espérance. Par les (ni-avaries d’abyssinie, nous
attireronsirnous toutes les richesses de I’Mi’lquuintérleure,

la poudre d’or, les dents d’éléphant , les gommes, les es-

claves : les esclaves seuls feront un article trameuse; m
tandis qu’a la côte de Gulneevlls nous contant 800 liv; la
tels, nous ne les payerons au taire quenlao Itv. et me
en rassasierons nos iles. En iuvorisaut le pèlerinage de la
Mekke, nous jouirons de tout le commerce de la Barbarie
jusqu’au Sénégal, et notre colonie ou la France onanisme
deviendra l’entrepôt de l’Europe et de l’univers.

Il ilrut l’avouer, ce tableau, qui n’a rien fausseté, est
bien capable de séduire, et peu s’en tout qu’en le noçant

lecœurnes’ylaisseentainer :rnaisla prudeneedoitguider
’memelaeupidiiént avant deeourtrauxamoroœde la
fortune, il convient de peser les obstacles qui en séparent ,
et les inconvénients qui y sont attachés. v V -

lissontgrandset nombreux, ces inoonvéntartsotoas
obstacles. D’abord, pournous approprier l’Egypte, il liu-

dra soutenus-ois amarinai-ornière, de Iapartdola
mm,- mria religion ueperruet pas au sultan de livrer
a des infidèles ni les possessions ni les persoanoules vrais
noyauta : la seconde, de la par! des Anglais; car l’on
ne supposas pas que cette nation égoïste et cuisine nous
voie usuellement taire une acquisition qui nous dorme-
rait sur elle tant de prépondérance, et qui détruirait nous
peu toute sa puissance dans l’inde; la troisième enfin, de
la par! des naturels de t’Égypte , et celle-lu, quoiqu’on

apparence la moins redoutable, mu en effet la plus
dangereuse. L’on ne compte de 3ers de guerre que o ou
8,000 Mamloulrs; mais si des limonai des ennemis
de Dieu et du Prophète osaieuty débarqua, Turin, Aru-
ber, paysans, tout s’armerait coutre en; le fanatisme
Endroit lieud’art etdecourage, etlotaaatisme est
toujours un ennemidangereux; il règne merlans toute
sa terreau enÉgypte; louera des Francs! ester horreur,
et ils ne s’y établiraient que par la dépopulation. Mais

’ je suppose les Mamlouks exterminés et le peuple soumis,
nous n’aurons encore vaincu que les moindres obstacles;
il tourba gouverner ces bourrues, et nouons «renaissons
ni leur langue, ni leurs mœurs, M’Nuflulàges : iiarrivera
des malentendus qui causeront a chaque instant du trouble
et du démure. Le motets des (leur nations, opportun
tout, deviendra réciproquementautipamiqœ :vnosîsoldats
scandaliseront le peuple par leur ivrognerie , le révolteront

tu.
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par leur envers les femmes; cet article seul aura
termites l’es plus gravés. par officiers même porteront
me cuit ce [on friper-férc’lusif, méprisant, qui nous
rend insupportables aux étrangers, et ils aliéneront tous

les cœurs. Ce seront des querelles et des séditions renais-
sairlesi: on châtiera, en s’envcnlmcra, on versera le
sang , et il nous arrivera ce qui est arrivé aux Espagnols
duns’l’Amérique, au: Anglais dans le Bengale, aux Hollan-

dais dans les Moluques, aux Russes dans les Kouriles ; nous
exterminmns la nation mous avons beaucoup vaille no-
tre dormeur, notre humanité; les circonstances font les
hommes, et au place de nos voisins nous eussions été barba-
rù comme aux. L’hom mcfort est dur et méchant, et l’ex-

périencera prouvé sur nous-niâmes que notre joug n’é-

tait pas mmpesant qu’un autre. Ainsi "Égypte n’aura
fait que changer flemmarda , et nous ne l’auront; con-
quise que pour lu dévaster : mais alors même il nous
restera un ennemi vengeur a combattre , le cnmat. Des farts
nombreux ont constaté que les pays chauds nous sont fu-
nestes : noasn’avons punous soutenir dans le Milanaîs et la
Sicile; nos établissements dans l’lnde et les Antilles nous
dévorent r que sera-ce de l’Egypte? Nous y porterons no-

tre Maure et notre gourmandise; nous y boirons des
liqueurs; nous y mangerons beaucoup de viande; en un
mot, nous rendrons y vivre comme en France; car c’est
un des caractères de notre nation , qu’avec beaucoup d’in-
constnnee dans ses goûts, elle est trèsopiniûtre dans ses usa-
ges. Les lièvres ardentes, malignes, putrides, les pleurésies,
lesdyssenteries, nous tuerontpar milliers : aunée commune,
l’on pourra compter sur l’extinctiund’un tiers de l’armée,

c’est-adire, de a a 10,000 hommes; car pour garder l’É-

gypte, il faucha aumoius 15,000 hommes. A ce besoin de
recruter nos troupes , joignez les émigrations qui se feront
pour le commerce et la culture, et jugez de la dépopula-
tion’qui en mm parmi nous; et celupour quels avants.
gos? MmfldIirqnclques individus a qui la faveur y don-
ncrades commandements ; qui n’usmntdc leur pouvoir que
pour y amasser des fortunes scandaleuses; qui même avec
«lettonnes intuitions ne pourront suivre aucun plan d’ad-
ministration favorable au pays, parce que la défiance et
l’intrigue lcschnngerontsaus cesse. Et que l’on nedise point

que l’on préviendra les abus par un nouveau régime : le
passé prouve pour l’avenir. Depuis François l", pas un seul
de nos établissements n’a réussi; au Milanais , à Naples, en
Sicile, dans l’inde, à Madagascar, a Cayenne, nu Mississipi, au

Ca nadn, partout MUS avons échoué : Saint-Domiugue morne
ne fait pas exception; car il n’est pas notre ouvrage; nous
le devons aux l’iibustiers. Cmira-t-ou que nous changions

de armoit-ré? On nous séduit par l’appât d’un commerce

: butineuse; et que sont des richesses qui corrompront nos
mœurs i qui arcroltront nos rlcttæet nos impôts par de nou-

vellesguerrcsrqui en résultat se carmineront dans un
i pcfitrnombre de mains? Depuis cent ans l’ona beaucoup

’ venta le corumerœ ; mais si l’on examinait ce qu’il a ajouté

a. . A, de réel’anrbonlrour des peuflusrvl’onrlnodét’enit cet en.

"imminente. Adutor de la découverte des deux indes, l’on

n’aqms de voir des guerres sanglantes causées par
Ale commerce, ct le fer et la limnme ont ravagé les quatre
portion dt glutineux" du poivre, du l’i pli :n , du sucre et

Inti ,r,r
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du café. Les gouvernements ont du au: nations» qu’il
s’agissait de leurs plus chers intérêts; mainleajnuissm l

que la multitude payade son sangles goûta-bellejannts? h
N’ont-elles pas plutôt aggravé ses chargeset augmenté sa. .
détresse? Par un autre abus, les bénéfices accumulés en, ,
quelques mains ont produit plus d’inégalité danslest’ortœ

nes, plus de distance entre les conditions, et les liens du,
sociétés se sont relâchés ou dissous; l’on n’a plus compté l,

dans chaque État qu’une multitude mendiante de me» g

nairas, et un groupe de propriétaires opulents. ; avec
grandes richesses sont venus la dissipation, les goûts (lé-H
protée, l’audace,et la licence z l’émulation du luxe a jeté

le désordre dans l’intérieur des familles, et la vie domestique , .

a perdu ses charmes z le besoin d’argent plus impérieux a, .
rendu les moyens de l’amuérir moins honnêtes, sir-melchite, i
loyauté s’est éteinte. Les arts agréables devenus plus impor- j

tants ont fait mépriser les arts nécessaires; les comme; se e
sont dépeuplées pour les rilles,et les laboureurs ont laissé, ,
la charrue pour se rendre laquais ou artisans; l’aspect inté- ;
rieur des États en a été plus brillant; mais la force intrin- , ,.
sèque s’en est diminuée : aussi n’est-il pas un seul nous, n
vernement en Europe qui ne se trouve épuisé. au bout ,,,
d’une guerre de quatre ou cinq ans; tous com message, ,.,
dettes; et voilà les fruits des conquêtes et du commas. y
Pour des richesses lointaines l’on néglige celles que l’an , ,

possède: pour des entreprises étrangères on se distrait des
soins intérieurs : on acquiert des terres et l’on perd dm

sujets : on soudoie des armées plus fortes z on entretient, -
des flottes plus nombreuses z on établit des impôts plus
pesants : la culture devient plus onéreuse et diminue : les; ,
besoins plus urgents rendent l’usage du pouvoir plus tu? v.
biliaire : les volontés prennent la place des lois : le des- ,
potisme s’établit, et de ce moment toute activité,
industrie, toute force dégénère; et à un éclat passager et
menteur, succède une langueur éternelle : voilà les exeat; ’
pies que nous ont offerts le Portugal, l’lîspagne, la Hol- H
lande; et voila le sort qui nous menace nous-mêmes, si h
nous ne savons profiter de leur expérience. i ’ ’ ’ " L

Ainsi , me dira-ton , il faudra resterspectateure paisibles ’
des suettes de nos voisins, et de l’agrandissement de ne;
rivaux! Oui sans doute, il le faut, parce qu’il n’est que ce h

parti d’utile et d’honneur! : il est honnete , parce que rampro ’ ’

soudain avec un allié pour devenir son plus cruel en. H
nanti , a! meconduile tâche et odieuse; il est utile , que
dis-jciil estindispensable. Dans les circonstances présentes ’
il nous est de laxplus étroitc’nécesslté de consaver la paix:

elle seule peut réparerle désordre douce affaires 2 le moindre
effort nouveau , la moindre négligœce , peuvent troubler la:
crise que l’on tâche d’opérer, et d’un accident Mer;

faire un mal irremédiable. Ne perdons pas de vue qu’un
ennemi jaloux et oii’ensé nous épie: évitons donc toute dis-

traction d’mtreprises étrangères. Rassemblous toutes nos
forces et toute notre attention sur notre situation intérieure :
rétablissons l’ordre dam nos finances : rendons la vigueur à

notre armée : réformons la abus de notre mustitulioa ’:
corrigeons dans nos lois la barbarie des stockas qui les ont
vues mitre : par u, et par la seulement, nous entêterons,
le mouvement qui déjà nous albains : par n nous régéu i -
nérerons nos fortes anone consistance, et mus rassoirons - - i r i

m ., , ull,lrll’illli’
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l’ascendant qui nous échappe: par n nous deviendrons su-

périeurs aux révolutions externes que le cours de la nature
amène et nécessite. Il ne faut pas nous abuser; l’état de

choses qui nous environne ne peut pas durer : le temps
prépare sans cesse de nouveaux changements, et le siècle
prochain est destiné a en avoir d’immenses dans le système
politique du monde entier. Le sort n’a pas dévoué l’inde
et l’Amérique a être éternellement les esclaves de l’Europe.

L’affranchissement des colonies anglaises a ouvert pour le
nouveau monde une nouvelle carrière; et plus tôt ou plus
tard les chair-res qui le tiennent asservi échapperont aux
mains de ses maltres. L’Inde commence às’agiter, et pourra

se purger bientôt d’une tyrannie étrangère. L’invasion de

la Turlrle et la formation d’une nouvelle puissance a Cons-
tantinople donneront à l’Asie une autre existence : le
commerce prendra d’autres routes, etla fortune des peuples
sera changée. Ainsi l’empire factice que s’étaient fait quel-

ques États de l’Enrope, sera de tontes parts ébranlé et dé-

truit; ils seront réduits à leur propre terre, et peut-être
ce coup du sort qui les alamre en sera-t-il la plus grande
faveur; car alors les sujets de querelles devenus moins
nombreux rendront les guerres plus rares; les gouverne-
ments moins distraits s’occuperont davantage de l’admi-
nistration intérieure; les forces moins partagées se con-
centreront davantage, et les États ressembleront à ces ar-
bres qui, dépouillés par le fer de branches superflues ou
s’égarait la sève, n’en deviennent que plus vigoureux; et

la nécessité aura tenu lieu de sagesse. Dans cette révolu-
tion il n’est aucun peuple qui ait moins à perdre que nous;
car nous assommes ni épuisés de population ou languis-
sants d’inertie comme le Portugal et l’Espagne, ni bornés
de terrain et de moyenscomme l’Angleterreet la Hollande.
Notre sol est le plus riche et l’un des plus variés de l’En-

rope. Nous n’avons, il est vrai, ni coton, ni sucre, ni café,
ni épiceries; mais l’échange de nos vins, de n08 laines, de

nos objets d’industrie, nous en procurera toujours en about
(lance. Les Allemands n’ont point de colonies, et les den-
rées de l’Amérique et de l’inde sont aussi répandues cires

eux et moins chères que chez nous. c’est dans nos foyers .
et non au delà des mers, que sont pour nous l’Égypte et
les Antilles. Qu’avons-nous besoin de terre étrangère, quand

un sixième de la nôtre est encore inculte, et que le resta
n’a pas reçu la moitié delnculture dont il est susceptible?

Songeons à améliorer notre fortune et non a l’agrandir;
sachons jouirdes richesses qui sont sousnos mains, et n’al-
lons point pratiquer sous un ciel étranger une sagesse dont
nous ne faisons pas même usage chez nous.

Mais désormais j’ai touché la borne de ma carriers, et
je dois m’arrêter. J’ai exposé sur quels symptômes de fai-

blesse et de décadence je fonde les présages de la ruine
prochaine de l’empire torii. J’ai insisté sur les faits géné-

raux Plus que sur ceux du moment,paree qu’il en est sou-
vent des empires comme de ces arbres antiques qui, sous
un aspect de verdure et quelques rameaux encore frais ,
cèlerrtun tronc rongé durs ses entrailles, et qui, n’ayant
plus pour soutien que leur écorce, n’attendent, pour être
renversés, que le prunier souille de la tapote. J’ai expii-
qné pourun l’empire russe, sans cire lai-morne robuste-
ment constitué, avait néanmoins une grande force relative,

17’s

et annonçait de grands sommas, J’ai saoulerai
raisons qui me font regarder la, révolution prochaine plus,
tot comme avantageuse que comme nuisible ânes intérêts. ;

Je pense que nous devons éviter la guerre, parce que, en- 1
treprise pour le commerce, elle nous coûtera toujours,
beaucoup plus qu’il ne nous rapporte; et que . entreprise
pour une conquête, elle nous perdra aussi certainement.
par son succès que par son échec. c’est désamianterons a
a vérifier ou à démentir ces conjectures. A juger pactes en,
parences, l’issue de la crise actuelle n’est pas éloignée; in I

est possible que dans le cours de cette guerre, que sonar?
le terme de deux campagnes, l’événement prirrcipslsoit .

décidé; il peut se faire que par rurabardiesse calculés, li
les alliés marchent brusquement sur Constantinople,qu’ils s
trouveront désert et incendié. Ce coup frappé. ce son à :
la prudence de consomme: l’ouvrage de la fortune. Jamais p
carrière ne s’ouvrit plus brillante : il ne s’agit pas moins 4
que de former des empires nouveaux sur le sol le plus fécond, .
dans le site le plus heureux, sous le plus beau climat de la.
terre, et pour comble d’avantage, d’avoir a policer une des
races d’hommes les mieux constitués au moral et au physi- ,
que. A bien des égards les peuples de la Turkie sont préfé-
rables, pouries législateurs, a ceux de l’Eumpe, et surtout
ceux du Nord. Les Asiatiques sont ignorants, mais l’igno-
rance vaut mieux que le faux savoir: ils soutenant-dis, mais
non pas brutes et stupides. L’on peutrncme direqu’ils sont

plus voisins d’une bonne législation que la plupart des
Européens, parce que chez eux le désordre n’est poil
consacré par des lois. L’on n’y cannait point les droits
vexatoires du système féodal, ni le préjugé barbare a
naissances, qui consacre la tyrannie des aristocrates. Tous
réforme y sera facile, parce qu’il ne faudra par, connus-
chez nous, détruire pour rebdtir. les lumières acquises--
n’auront point à combattre la barbarie originelle; et tel .1
sera désormais l’avantage de touts constitution nouvelle,-
qu’eile pourra profiter des travaux modernes pour se faro v

mer sur les principes de la morale universelle. .
Sidonc la puissance qui s’établira a Constantinople sa! -

user de sa fortune, si dans sa conduite avec ses nouveaux
sujets die joint la droiture a la fermeté, si site s’établit-
médiatrice impartiale entre les diverses sectes, si elle ad-
met la tolérance absolue dont l’empereur a donné le pre-
mier exemple, et qu’elh ôte tout effet civil aux idées reli-

gieuses ; si la législation est confiée a des mains habiles al
pures, si le législateur saisit bien l’esprit des Orientaux, A
cette puissance fera des progrès qui laisseront bientôt en
arrière les anciens gouvernements : elle doit sautent évi-
ter d’introduire, comme le tsar Pierre l", une imitation --
servile de mœurs étrangères. Chez un peuple comme chez
un particulier, on ne développe de grands moyens qu’au»
tant qu’ils dérivent d’un caractère propre. Enfin cette puis. v

y

a;

,
sauce doit s’abstenir, pour hâter la population, de me.» v

porter le peuple de ses provinces : l’expérience de tous lesn -
conquérants de i’Asie a trop prouvé que ou; transplantations ’

détruisent plus les hommes qu’elles ne les nantipiicnt x i:
quand un pays est bien gouverné, il se peuple toujom -.
assez parsesproprcs brocs : d’ailleurs la Arméniens,les 4
Grecs, les Juifs et les autres nations persécutéasdel’Asisl- i

s’empressent d’accourir vers une terre qui leur offrira
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la sécurité; et les musulmans eux-mêmes, surtout les de la génération future iodlera leslarmea de l’humaniu
paysans, sont tellement fatigués de la tyrannie turbe, surhgénéralinnprésœlqet la philosophie pardonnera am i
qu’ils pourront consentir à vivre nous une domination passions des rois qui auront en l’effet d’améliorer la ont).
étrangère. Alors le bien qu’aura produit la révolution ao- dition de l’espèce humaine.

hello fera oublier les maux qu’elle va coûter z le bonheur ’ Terminé le ne févrler "sa. ’
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