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NOTICE
SUR

LA VIE ET LES ÉCRITS DE C. F. VOLNEY.
La sage ramène tout au tribunal de la raison
jurqu’ù la raison elle-mémo

[un
On a cherché létabllr comme un axiome, que la via d’un
homme de lettres était tout entière dans ses écrits.

a Les registres publics l constatent que il. de Volney est

doit être l’histoire. raisonnée de leurs diverses sensations et

a né le a février I757 a Craoo, petite ville du département de
a la Mayenne. Il reçut les prénoms de Constantin-François.
a Son père déclara des ce moment qu’il ne lui laisserait point

de la contradiction de leur conduite avec leurs principes

a porter son nom de famille’, d’abord parce que ce nom

ll me semble au contraire que la biographie des écrivains
avoués. SI l’on exCepte les Eloges des savants par Fontenelle,

a ridicule lui avait attiré mille désagréments dans sa Jeunesse ,
a et qu’ensuite il était commun a dix males collatéraux dont

d’Alembert et Cuvier, presque toutes les notices de ce genre
sont moins une analyse du génie et du caractère des hommes célèbres. qu’une liste exacte de leurs ouvrages : cependant. par l’influence même que ces productions ont eue sur
leur siècle, les détails sur la vie privée de leurs auteurs ren-

« port. Il rappela Boixgirru’s, et c’est sous ce nom que lejeune
a Constantin-François a été connu dans les collèges.

trent dans le domainede l’histoire ; et l’histoire doit être moins

a années apra la naissance de son tifs. le laissa aux mains

la connaissance des faits, qu’une étude approfondie du cœur

a d’une servante de campagne et d’une vieille parente, pour
a se livrer avec plus de liberté au profession d’avocat au tri-

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
ont prétendu enseigner la sagesse? Dans les premiers , une action d’éclat n’est souvent que l’élan d’un esprit exalté, que

a il ne voulait point qu’on le rendit solidaire sous ce rapa Son père, Jacques-René Chuuebæuf, devenu veuf des):

n buual de Craon, d’on sa réputation s’étendit dans toute la

a province.
a: Pendant ses absences très-fréquentes, l’enfant reçut les
u impressions de ses deux gouvernantes , dont l’une le gâtait,

l’exécution rapide d’un dessein extraordinaire et spontané;
dans les seconds , tout est le fruit d’une méditation soutenue :

a l’autre le grondait sans cesse; et toutes deux farcissaient

la vertu marque le. but, la persévérance y conduit.
Pourquoi donc s’être plutot attaché a nous conserver le

« rcur des revenants : l’enfant en resta frappé au point qu’à

souvenir de toutes les sanglantes catastrophes, qu’a nous
présenter une analyse SÉVt’I’t’. des mœurs et des sentiments

u son esprit de préjugés de toute espèce, et surtout de la ter-

a Page de onze ans il n’osait rester seul la nuit. Sa santé se
n montra (la lors ce qu’elle fut toujours, faible et délicate.
a Il n’avait encore que sept ans lorsque son père le mit t

profonde terreur des tableaux sanglants de l’histoire, que

u un peut collège tenu a Ancenis par un prêtre bas breton,
n qui passait pour faire de bons latinistes. Jeté la, faible, sans
a appui, privé tout a coup de beaucoup de soins, l’enfant

par les doucvs images des vertus privées.

u devint chagrin et sauvage. On le châtia; Il devint plus farou-

des hommes remarquables?(;’esl que l’homme aime les images
fortes et animées; c’est qu’on peut l’émouvoir plus par la

L’étude de la vie des savants est digne de toute notre
attention. Il est a la fois curieux et instructif d’examiner com-

ment ont supporté les malheurs de la vie, ceux qui ont enseigné les préceptes d’une philosophie impassible. Leur his-

toire est un tissu de contradictions singulières. Le citoyen de

Genève, 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 fantomés bizarres de son imagination fiévreuse. Le plus grand
génie de son siècle. Voltaire. qui porte des coups si auda-

u chu, ne travailla point, et resta le dernier de sa classe. Six
n ou huit mais se, passèrent ainsi; enfin un de ses maftres en
a eut pillé , le caressa , le consola; ce fut une métamorphose
a en quina-jours : Bolsgirais s’appliqua si bien. qu’il se rap« procha bientôt des premières places. qu’il ne quitta plus... n
Le régime de ce collége 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 a

peine se. plaindre. Jamais son père ne venait le voir. jamais il
n’avait paru avoir pour son fils cette sollicitude paternelle qui

cieux au despotisme, œillette et reçoit la clef de chambellan des
mains de Frédéric. Newton, qui voue. sa vie a la recherche
de la vérité, commente l’Apocalypse. Le chancelier BaconI

veille sur son enfant, lors même qu’elle est forcée de le confier
il des soins étrangers. Doué d’une âme sensible et aimante,

le premier philosophe. de l’Aneieterre, fait un traité sur

marades n’avaient pas a déplorcrla même indifférence de la
part de leurs parents. Les réflexions continuelles qu’il faisait

Injustice, et la vend au plus offrant. On pourrait multiplier
les citations; ce ne seraient que. de nouvelles preuves de l’imperfection de la nature de l’homme.

Cependmt il est des savants qui. joignant l’exemple au
précepte, n’ont jamais dévié des principes qu’ils ont ensel-

amis. L’auteur des Ruiner est de ce nombre; il nous est doux
d’avoir a tracer la vie du philosophe éclairé, du législateur
sur, et surtout de l’homme austère’dont toute l’ambition fut

d’étre utile, et qui ne voulut composer son bonheur que de
l’idée d’avoir halé celui des hommes l.

l Quelques jours avant de mourir , il. de Voirie: avait commencé

KIWI.

Constantin ne pouvait s’empécher de remarquer que ses ca-

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 est marqué par des guillemets , est
copié sur des notes écrites au crayon , et qui furent trouvées parmi

ses papiers.
I la chambra des pairs , l’Académia

1 Chu-rebut. . A .

a NOTICE
SUR LA VIE ET LES ÉCRITS
..

que sgïtftie sa résignation et de sa douceur, il détermina

l
e M,Ch v Lettre!
son fils de ce couége pour le mettre a

celui d’ grils.r . .

Constantin avait alors douze ans : il sentait sa supériorité
sur tous ceux de son âge; et loin de s’en prévaloir et de se
ralentir, il ne s’adonne au travail qu’avec plus d’ardeur. Il
parcourut toutes ses classes d’une manière assez brillante pour
qu’on en gardât longtemps le souvenir dans ce collége.

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 ; après d’immases recherches et de graves réflexions, Constantin résolutd’en-

treprendre de parvenir ou tant d’autres avaient échoué. Pour

études , brûlait du désir de se lancer dans le monde. SOn père

se préparer a ce périlleux voyage, il quitta Paris, et se rendit
chez son oncle.
li ne se dissimulait ni les dangers ni les fatigues qui l’attendaient , mais aussi entrevoyait-il la gloire qu’il devait y W

le tit revenir d’Angers; et ses occupations ne lui permettant
pas sans doute de s’occuper de son fils, li se hâta de le faire
émanciper, de lui rendre compte du bien de sa mère, et de

rir. ll mesura d’abord l’étendue de la carrière, pour calqua.
puis acquérir les forces qu’il lui fallait pour la parcourir.
li s’exerçaita lacourse, entreprenait de faire a pied des royal

l’abandonner a lui-même.

ses de plusieurs jours; il s’habituait a rester des journées et

Au bout de cinq années, le jeune Constantin ayant tint ses

A peine age de dix-sept ans, Constantin se trouva donc
mnitre absolu de ses actions et de onze cents livres de renie.
Cotte fortune n’était pas suffisante, il fallait prendre une pro-

fession; mais naturellement réfléchi, et voulant tout voir
par lui-même avant de se tixer, Constantin se rendit s Paris.
Ce fut un théatre séduisant et nouveau pour le jeune homme,

que cette ville immense ou il se trouvait pour la première
fois; mais au lieu de se laisser entrainer par le tourbillon,

tiers sans prendre de nourriture , a franchir de larges fossés.
a escalader des murailles élevées , a régulariser son pas afin de

pouvoir mesurer exactement un espace par le temps qu’il Inde
tait a le parcourir. Tantôt il dormait en plein air, tantôt il s’é-

iançait sur un cheval et le montait sans bride ni selle, a la manière des Arabes; se livrant ainsi a mille exercices pénibles
et périlleux. mais propres a endurcir son corps a la fatigue.

On ne savait a quoi attribuer son air farouche et sauvage; on

Constantin s’adonnait a l’étude : il passait presque tout son

taxait d’extravagance cette conduite extraordinaire, attribuant

temps dans les bibliothèques publiques; il lisait avec avidité
tous les auteurs anciens , il se livrait surtout a une étude approfondie de l’histoire et de la philosophie.

ainsi a la tolle ce qui n’était que la fermentation du génie.
Après une année de ces épreuves diverses , il résolut de met-

Cependant son père le primait de prendre une profession,
et paraissait désirer qu’il se fit avocat; mais Constantin avait
un éloignement marqué pour le barreau, comme s’il avait

præsenti que cette profession, quoique très-honorable, était
au-dessous de son génie créateur. ll lui répugth de se charger la mémoire de choses inutiles et qui ne lui paraissaient
que des redites continuelles; l’étude des lois n’était en effet a
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. lise plaisait a interroger la nature , h
tacher de pénétrer la profondeur de ses secrets, et de découer

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-

tre son grand dessein a exécution. De peur de n’être pas ap

prouvé, il crut devoir le cacher a son père. mais il se hâta
d’en faire part a 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’Europe , et dont les langages sont
si différents des noires , qu’effrayé 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 me iné-

branlable. u Ce qui distingue particulièrement un homme de
a génie, a dit un écrivain i , c’est cette impulsion secrète
n i’entraine comme malgré lui vers les objets d’étude et d’appli-

u cation la plus propres "a exercer l’activité de son aine et l’éu nergie de ses facultés intellectuelles. c’est une espèce d’insa tinct qu’aucune force ne peut dompter, et qui s’exaite au cons traire par les’obstacies qui s’opposent a son déveioppemt. I

Aussi Constantin, loin de se rebuter, n’en était-il que plus

des : il continuait toujours ses recherches savantes , ses lectures 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.
li suivit ses cours pendant trois années; ce lut dans cet in-

impatient d’entreprendre son voyage: il voyait déja en idée du

tervalle qu’il composa un mémoire sur la chronologie d’ilé-

nom; celui que son père lui avait donné lui déplaisait, il ré-

pays nouveaux; déjà son imagination ardente franchissait
l’espace, devançait le temps, et planait sur ces déserts ou

il devait jeter les premiers fondements de sa gloire.

Cependant il désirait depuis longtemps de changer de

radote, qu’il adressa a l’Académie. Le professeur Larcher,

solut d’en prendre un autre. Il faut croire qu’il avait pour

avec lequel Constantin se trouvait en opposition, censura ce
petit ouvrage avec amertume; notre jeune savant soutint son

cela de fortes raisons ; car son oncle l’approuva, s’occupa quel-

opinion avec chaleur, et prouva dans la suite qu’il avait rai-

entin celui de Valmy. Constantin le prit, et ce fut pour

son quant au fond de la question. Quelques fautes légères s’é-

taient, il est vrai , glissées dans son ouvrage; mais plus tard.
instruit par de longues études, il eut le rare mérite de se redresser lui-même dans ses Recherche: nouvelles sur l’histoire ancienne : quoi qu’il en soit, ce mémoire lit quelque
sensation , et mit son auteur en rapport avec ce qu’il y avait
alors déplus célèbre a Paris.

Le baron d’Holbach surtout le devina. le prit en amitié,

que temps de lui en chercher un convenable, et lui proposa
l’immortaliser.

Lejour fixé pour le départ étant arrivé , le jeune voyageur

prit congé de ses amis, et s’arracha des bras de son oncle a

de sa famille.
Un havre-sac contenant un peu de linge. et qu’il portaità

la manière 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 fut-il à quelque distance d’Angers et au

et lui lit faire la connaissance de Franklin. Celui-ci le pré-

moment de le perdre de vue, qu’il s’arréta malgré lui : ses

senta a madame Helvétius, qui l’invitait souvent a sa mai-

regards se fixèrent sur la ville, ses yeux ne pouvaient s’en
détacher; il abandonnaitce qu’il avait de plus cher, et peutétre pour toujours. Ses larmes coulaient en abondance, il sen-

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 souvent, n’ait beaucoup contribué a développer les brillantes
dispositions dont tiétait doué. ll se dégoûta de plus en plus

de toute espèce de profession : il aspirait, presque a son insu,

tit chanceler son courage; mais bientôt rappelant toute son
énergie, il se tinta de s’éloigner.

il arriva bientôt à 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, Volney se rendit au Caire,

a Jeune
quelque
chose de plus élevé. g
encore, il avait déjà vieilli dans la méditation , et son

ou il passa quelques mois a observer les mœurs et les coutu-

génie n’attendait que d’être livré a lui-même pour se dévelop-

mes d’un peuple si nouveau pourlni , mais sans perdrede vue

per et prendre un essor rapide. L’occasion ne tarda pas a se

toute l’étendue de la carrière qu’il voulait parcourir.

présenter; une modique succession lui échut l :il résolut d’en

employer l’argent a entreprendre un long voyage. Comme tous
’ A p6! [très 6,oou fr.

28’ et?!

En méditant cette grande entreprise, l’intrépide voyageur

avait nonvseuiement pour but de s’instruire, mais encore de

l Sand, Vie du Tom.

DE C. F.
faire caser l’ignorance de l’Europe sur du contrées qui en

santal voisines, et cependant aussi inconnues que si elles en
étalent séparées par de vastes mers ou d’immenses espaces.

il importait donc qu’il pût tout voir et tout entendre; il fal-

VOLNEY. 8

comme autant de rochers dans ces mers de sables, et comme
les seules traces des nations puissantes qui peuplaient jadh
ces plaines immenses, aujourd’hui si arides.

Observateur impartial et sage, il ne portait jamais de ju-

lait pénétrer dans l’intérieur des divers États, et il lui était

gements d’après les opinions d’autrui : il voulait voir par lui-

impossible de le faire avec sûreté sans parler la langue arabe,
aussi commune a tous les peuples de l’Orient qu’elle est in-

méme; et il voyait toujours juste, parce que, sans pussions

connue parmi nous. Pour surmonter ce nouvel obstacle, le

et sans préjuges, il ne désirait et ne cherchait que la vérité.

ll employa trois années a faire ce grand voyage, ce qui

jeune voyageur eut le courage d’aller s’enfermer huit mais

parait un prodige lorsqu’on vientasongera in modique somme

chéries Bruns, dans un couvent arabe situé au milieu des

qu’il avait pour l’eutreprendre. li ne t’y dépensa pas tout

montagna du Liban.

entière, car a son retour il possédait encore vingt-cinq louis.

La, il se livra a l’étude avec son ardeur ordinaire. il eut
d’autant plus de difficultés a vaincre, qu’il était privé du se-

cours des grammaires et des dictionnaires; il lui fallait, pour
ainsi dire, être son propre malin et se créer une méthode;
il sentit la némalté et conçut le projet de faciliter un jour aux
Européens l’étude des langues orientales.

Quelle sagesse ne lui a-t-il pas fallu pour vivre et voyager
trois années entières dans un pays ravagé , ou tout se paye au
poids de l’or! Mais c’est. que Volney fréquentait peu la société des villes; il était presque continuellement en voyage,
et il voyageait avec la simplicité d’un philosophe et l’austé.
rité d’un Arabe. Toujours à la recherche de la vérité, il avait

il employait sa moments de loisir a converser avec les moines, a s’informer des mœurs des Arabes, du variations du
climat et des diverses formes de gouvernement sous lesquel-

renoncé a la trouver parmi les hommes; il suivait avec avidité les races des temps anciens pour découvrir le sort des

les gémissent les malheureux habitants de ces contrées dévas-

errer au milieu des ruines , il semblait se complaire au milieu

tées. La, comme en Europe, il ne vit que despotisme, que di-

des tombeaux. La il s’ubandonnait "a des n’verles profondes.

lapidation des deniers du peuple; la, comme en Europe, il
vitun petit nombre d’êtres privilégiés s’arroger insolemment

le fruit des sueurs du plus grand nombre, et comptant sur

les armes de leurs soldats, n’opposer aux clameurs du peuple
que la violence et l’abus de leur force. (les tristes observations
augmentaient sa mélancolie habituelle : trop profond pour ne
pas soulever le voile de l’avenir, il ne prévoyait que trop les

malheurs qui devaient accabler une patrie qui lui était si

générations présentes. Occupé de hautes pensées, il aimait a

Assis sur les monuments presque en poussière des grandeurs
pulsées , il médth sur la fragilité des grandeurs présentes;
il s’accouiumait a suivre les progrès de la destruction géné-

rale, "a mesurer d’un œil tranquille cet horrible abimc ou
vont s’engouffrer les empires et les générations , ou vont s’é-

vanouir les chimères des hommes. C’est la qu’il apprit a m6-

priser ce qu’il appelait les niaiseries humaines, qu’il prix"
ces vérités sublimes qui brillent dans ses nombreux écrits,

chère , et dont il ne s’était éloigné que pour bien mériter d’elle.

et cette rigidité de principes qui dirigea toujours ses actions

a ne fut qu’après qu’il put converser en arabe avec facilité, qu’il prit réellement son essor : il lit ses adieux aux moilies qui l’avaient accueilli, et après s’être muni de lettres de
recommandation pour différents chefs de tribus , il commença

Après un voyage de trois années, il revint en Euro , et
signala son retour par la publication de son Voyage"; gypu

son voyge.

il prit un guide qui le conduisit dans le désert auprès d’un
chef auquel il était particulièrement adressé. Aussitôt qu’il
fut arrivé près de lui , Volney présenta une paire de pistolets a

son lits, qui accepta ce présent avec reconnaissance. Dès que

le chef eut lu la lettre que Volney lui avait remise , il lui serra

les mains en lui disant : a Sois le bien venu; tu peux rester
a avec nous le temps qu’il le plaira. Renvoie ton guide, nous
a t’en servirons. Regarde cette tente comme la tienne. mon
n fila comme ton frère, et tout ce qui est ici comme étant s ton
a usage. n Volney n’hésita pas a se fier a l’homme qui s’ex-

et en Syrie. Jamais livre n’obtint un succès plus rapide, plus
brillant et moins contesté. li valut à son jeune auteur l’estime
des gens instruits , l’admiration de ses concitoyens et une célébrité européenne :il en reçut des marques flatteuses.

Le baron de Grimm ayant présenté un exemplaire du rayage
en Égypte a Catherine il , eut l’obligeante attention de le faire
au nom de Volney. L’impératrice lit offrir a l’auteur une trés-

belle médaille d’or; mais lorsque, quelques années après,
Catherine eut pris parti contre la France, Volney se hala d’é-

crire aGrlmm la lettre suivante, en lui renvoyant la médaille :
Paris, A décembre I791.

a Nessus,

primait avec tant de franchise : il eut tout lieu de voir combien
les Arabes étaient fidèles a observer religieusement lestois

a La protection déclarée que S. M. l’impératrice des Russies accorde a des Français révoltés , les secours pécuniaires

de l’hospitalité, et combien ces hommes que nous nommons

dont elle favorise les ennemis de ma patrie, ne me permet-

des barbares nous sont supérieurs a cet égard. il resta six
semaines au milieu de cette famille errante, partageant leurs
exercices et se conformant en tout à leur manière de vivre.
Un jour le chef lui demanda si sa nation était loin du désert;
et lorsque Volney eut triché de lui donner une idée de la dis-

tance : t. Mais pourquoi es-tu venu ici? lui dit-il. - Pour voir
a la terre et admirer les œuvres de Dieu. - Ton pavs est-il

tent plus de garder en mes mains le monument de générosité
qu’elle y a déposé. Vous sentez queje parle de la médaille d’or

qu’au mols de janvier l788 vous m’adressates de la part de sa
majesté. Tanlque j’ai pu voir dans ce don un témoignage d’esti-

me et d’approbation des principes politiques que j’ai manifestés, je lui ai porté le respect qu’on doit a un noble emploi de la

puissance; mais aujourd’hui que je partage cet or avec des

s beau? - Très-beau.- Mais y a-t-ii de l’eau dans ion pays?-

hommes pervers et dénaturés , de quel œil pourrai-je l’envi-

- Abondamment; tu en rencontrerais plusieurs fols dans une

sager? Comment souffrirai-je que mon nom se trouve inscrit

-journée. --ll y a tant d’eau, etTv LE (pumas! u
Lorsque ensuite Volney leur parlait de la France , ils l’interrompaient souvent pour témoigner leur surprise de ce qu’il

sur le même registre que ceux des déprédateurs de la France?
Sans doute l’impératrice est trompée, sans doute la souveraine
qui nous a donné l’exemple de consulter les philosophes pour

avait quitté un pays ou il trouvait tout en abondance, pour
venir visiter une contrée aride et brûlante. Notre voyageur

dresser un code de lois, qui a reconnu pour base de ces lois

dt désiré passer quelques mais parmi ces bons Arabes; mais

ne pouvant briser les liens de ceux de ses boyards, les a du

il lui était impossible de se contenter comme eux de trois
ou quatre dattes et d’une poignée de riz par jour : il avait
tellement à souffrir de la faim et de la soif, qu’il se sentait
louvent défaillir. il prit congé de ses hôtes, et reçut a son
départ du marques de leur amitié. Le père et le lits le reconduisirœt a une grande distance, et ne le quittèrent qu’après

l’avoir prié plusieurs fois de venir les revoir. j
Allant de ville en ville, de tribu en tribu , demanth frandiement une hospitalité qu’on ne lui refusait jamais , Volney

parcourut toute l’Egypte et la Syrie. li salua ces pyramides

coiœsaies,os mlm ruines de Palmyredisséminées

l’égalité et la liberté, quia affranchi ses propres serfs, et qui

moins relâchés; sans doute Catherine il n’a point entendu

épouser la querelle des champions iniques et absurdes de la
barbarie superstitieuse et tyrannique des siècles passés; sans
doute, enfin, sa religion séduite n’a besoin que d’un rayon

pour s’éclairer; mais en attendant, un grand scandale de
contradiction existe, et les esprits droits et justes ne peuvent

consentir a le partager z veuillez donc, monsieur, rendre a
l’impératrice un bienfait dont je ne puis plus m’honorer;

veuillez lui dire que si je Pol-tins de son estime, je le lui
rends pour la consoner; que les nouvelles lois de mon paya .
qu’elle persécuta , ne me permettent d’être ni ingrat ni lécha,

l
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et qu’après tant de vœux pour une gloire utile il l’humanité,

il m’est douloureux de n’avoir que des illusions a regretter.

u C. F. vomi-N. n
Le succès brillant qu’obfint le Voyage en Égypte et en Sy-

il finit par proposer un décret remarquable qui se terminait par ces mots : ’
n La nation française s’interdit des ce moment d’entrepren-

a (ire aucune guerre tendante a accroitre son territoire. s
Cette proposition fait honneur au patriotisme éclairé de

rie ne fut pas de ces succès éphémères qui ne sont dus qu’aux

Volney , et l’assemblée se ilata d’en consacrer le principe dam

circonstances ou a la faveur du moment. Parmi les nombreux

la loi qui intervint. Ce fut cette même aunée que, sur la proposition de Mirabeau , on s’occupa de la vente. des domaines
nationaux ; Volney publia dans le Moniteur quelques réflexions

témoignages qui vinrent attester l’exactitude des récits et la

justesse des observations , le plus remarquable sans doute est
Celui que rendit le. général Bertiller dans la Relation de la nungne d’Éytjplc : n Les aperçus politiques sur les ressources de
u l’Egypte, dit-il , la description de ses monuments, l’histoire
a des mœurs et des usages des diverses nations qui l’habitent .
a ont été traités par le citoyen Volnev avec une vérité et une
n profondeur qui n’ont rien laissé a ajouter aux observateurs

a qui soutvenus apres lui. Son ouvrage était le guide des Franc çais en Ég) pte; c’est le seul qui ne les ait jamais trompés."

Quelques mois après la publication de son Voyage, Volney
fut nommé pour remplir les fonctions difficiles et importantes

ou il puse ces principes :

u La puissance d’un État est en raison de sa population; la
a population est en raison de l’abondance; l’abondance est en

n raison de l’acliv ite’ de la culture , et celle-ci en raison de l’ino
n térét personnel et direct, c’est-a-dire, de l’esprit de propriété:

u d’un 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 près de la condition de propriétaire
n libre et plénier, plus il développe les forces et les produits
a de la terre et la richesse générale de l’État. u

de directeur généraide l’agriculture. et du commerce en Corse;
il se disposait a se rendre dans cette ile , lorsqu’un événement

arrive naturellement à cette conséquence . qu’un État est d’au

inattendu vint y mettre obstacle.

tant plus puissant qu’il compte un plus grand nombre de

La France, fatiguée d’un joug imposé par de mauvaises ins-

titutions, venait de le briser. Le cri de liberté avait fait tres-

En suivant ce raisonnement si juste et si péremptoire, on
propriétaires, c’est-adire, une plus grande division de propriétés.

saillir tous les cœurs français, et fait trembler tous les trônes.
De toutes parts les Iumieres se réunissaient en un seul faisceau

Jamais aucune assemblée législative n’avait offert une plus
belle réunion d’orateurs célèbres. Dans les discussions impor-

pour dissiper les te’nebres de l’ignorance. Le peuple venait de
nommer ses mandataires , et Voluey fut appelé a siéger parmi

tantes, ils se pressaient en fouie à la tribune; tous brûlaient
du désir de soutenir la cause de la liberté, mais de cette il-

les léælaleurs de la patrie.

berlé sage et limitée, premier droit des peuples.

Sur une observation que lit Goupil de Préfeln, il s’empressa
de donner sa démission de la place qu’il tenait du gouvernement, ue regardant pas. disait-il, un emploi salarié comme colupatible avec l’indépendanle dignité de mandataire du peuple.
il prit part a toutes les délibérations importantes, et tillelc

Tout le monde coupait ce mouvement oratoire de Mirabeau
dans une discussion relative au clergé z Je vois d’ici la fe-

a son mandat, il se montra toujours un des plus fermes sou-

nationale. a Vous aussi! dit Mirabeau à Volney, qui tenait un
u discours a la main. - Je ne vous retarderai pas longtemps.
u - Montrez-moi ce que vous avez a dire.... Cela est beau , su-

tiens des libertés publiques.
Malouet ayant propose l de se réunir en comité secret. afin

de ne point discuter devant des étrangers : u Des étrangers!
a s’écria Volney, en est-il parmi nous? L’honneur que vous
a avez reçu d’eux lorsqu’ils vous ont nommés députes, volts

a fait-il oublier qu’ils sont vos freres et vos concitoyens?

nêtre d’où la main sacrilège d’un de nos rois, etc ..... mais

peu de personnes savent a qui ce mouvement oratoire fut
emprunté. Vingt députés assiégeaient les degrés de la tribune

a blime ..... mais ce n’est pas avec une voix faible , une physioa nomie calme , qu’on tire parti de ces choses-la; donnez-les" moi. n Mirabeau fondit dans son discours le passage relatif A
Charles [X , et en tira un des plus grands effets qu’aitjamals

a N’ont-ils pas le plus grand intérét a avoir les yeux fixes sur
a vous? Oubliez-v nus que vous n’étes que leurs represenmnts,

produits l’éloquence.

u leurs fondes de pouvoirs? et prétendez-vous vous soustraire
4 a leurs regards lorsque vous leur devez compte de toutes vos
n démarches et de toutes vos pellseesl’..... Ah! plutot, que la

tout entier aux intéréts de son pays, il sacrifiait encore ses

a présence de nos concitoyens nous inspire, nous anime!

voir absolu, Volney reconnut qu’il n’y avait que la raison

a elle n’ajoutera rien au courage. de l’homme qui aime sa m.

qui put terrasser le despotisme militaire et religieux. Dans le
cours de ses longs voyages, il avait toujours vu la tyrannie

n trie et qui veut la servir, mais elle fera rougir le perlide et
a le tache que le séjour de la cour ou la pusillanimité aurait

C’était peu pour le représentant du peuple de se dévouer

veilles a l’instruction de ses concitoyens.
Amant passionné de la liberté , ennemi déclaré. de tout pou-

a déja pu corronlpre.. u

croitre en raison directe de l’ignorance. il avait parcouru ces
brillantes contrées, asile, des premiers chrétiens, et mainte-

Il lut un des premiers a provoquer l’organisation des gardes nationales, celtes des communes et des départements, et

nant patrie des enfants de Mahomet. il avait suivi avec ter-

fut nommé secrétaire dés la preuliere année.
il prit part aux nombreux débats qui s’éleverent lorsqu’on

reur les traces profondes des maux enfantés parun fanatisme
aveugle; il avait v u les peuples d’autant plus ignorants qu’ils

étaient plus religieux, d’autant plus esclaves et victimes de

agita la proposition d’accorder au roi l’exercice du droit de

préjugés absurdes qu’ils étaient plus attachés il la foimenson-

paix et de guerre 1.

géré de leurs aieux. il avait vu les butomes plus ou moins

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

plongés dans d’épaisses ténébres; il conçut le hardi projet de
les éclairer du flambeau de la saine. philosophie. C’était s’im-

a fardeaux pour les peuples..."

poser la tachette saper jusque dans sa base le monstrueux

u Jusqu’a ce jour l’Europe a présenté un spectacle affligeant

a de grandeur apparente et de llliserc réelle. : un n’y comptait

n que des maisons de princes et des interéls de familias; les

édifice des préjugés et des superstitions; il fallait pulvériser

les traditions absurdes, les prophéties mensongères, réfuter

tontes les saillies fables, et parler enfin aux hommes le lan-

u nations n’y avaient qu’une. existence accessoire et précaire.

gage de la raison. li médita longtemps ce sujet important, et

u On possédait un empire connue des troupeaux; pour les me-

publial le fruit de ses relierions sous le titre de Ruines, ou

. nus plaisirs d’une féte, on ruinait une contrée; pour les pae-

a les de quelques individus. on privait un pays de ses avan-

Méditation sur les révolutions des empires.
Dans ce bel ouvrant-1 , a il nous ramené al’itat primitifde

a toges naturels. La paix du monde dépendait d’une pleurésie,

a l’homme , a sa condition nécessaire dans l’ordre. général de

a (Lune chute de cheval; l’inde et l’Amérique étaient plongées

n l’univers; il recherche l’origine des sociétés civiles et les

a dans les calamités de la gnerre pour la mort d’un enfant, et

a causes de leurs formations, remonte jusqu’aux principes

a les rois se disputant son héritage, vidaient leur querelle
a par le duel des nations. n

a les obstacles qui peuvent s’opposer a l’amélioration de
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u de l’élévation des peuples et de leur abaissement, développe

l En i79r.

1 Partout, Discours de réception A i’Académie.
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a l’homme. n En philosophe habile, en profond connaisseur
du cœur humain, il ne se home pas a émettre des préceptenu-ides : il sait captiver l’attention et s’attacher à rendre
attrayante l’austere vérité; il anime ses tableaux. Tout a coup
il dévoile à nos regards une inuneuse carricm, il représente
A nos yeux étonnes une assemblée générale (le tous les peu-

ples. Toutes les passions, toutes les sectes religieuses sont en
présence;c’est un combat terrible de la vérite contre l’erreur.

il dépouille d’une main hardie le fanatisme. de son masque
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nlr 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 lutines, 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 moyen:
d’eire utile. Tout en enseignant l’histoire, il voulait chercher
à diminuer l’influence jonrnaliere qu’elle exerce sur les ac-

hypocrite; il brise les fers honteux forgés par des hommes
sacrilèges; il les montre toujours guides par un vil interét,
établissant leurs jouissances egoistes sur le malheur des hu-

tions et les opinions des butomes; il la regardait ajuste litre

mains, et s’appliquant exclusivement a les niainleoirïlans une

la presque totalité (les opinions religieuses et la plupart des
maximes et des principes politiques souvent si erronés et si

talonnoit profonde. il leur fait apparaître la liberté connue
une déesse vengeresse; et comme la un: de Méduse, son nom
seul frappe d’effroi tous les oppresseurs, et réveille l’espoir
dans le cœur des opprima. Le premier élan des peuples éclai-

comme l’une des sources les plus fécondes de leurs préjuges
et de leurs erreurs : c’est en effet de l’histoire que dérivent

dangereux qui dirigent les gouverneim-uls, les consolident
quelquefois, et ne les renversent que trop souvent. ll Chercha a combattre ce respect pour l’histoire, passé en dogme

rés est pour la vengeance; mais le sont: législateur calme

dans le sysieme d’educalion de l’llurope, et s’attacha d’au-

leur fureur. réprime leur impétuosité, en leur apprenant que
la liberté n’existe que par injustice. ne s’obtient que par la

il ajoutait moins de loi a Ces raconteurs (les funin laisses,

mmininn aux lois, etne se conserve que par l’observation
de sa devoirs.
Dès mon, il avait pressenti les conséquences terribles qu’au-

tant plus a l’ebranler, qu’eclaire par des recherches savantes ,

qui écrivaient souvent sur des oui-dire et toujours poussés
par leurs passions. Comment en effet croirons-nous a la véracité des anciens historiens, lorsque nous voyons sans cesse

nient sur nos colonies les principes et surtout la conduite

les éventements d’hier dénaturés aujourd’lnli?

rait être une entreprise d’un grand avantage public et privé ,
d’établir dans la Méditerranée la culture des productions du

à ses yeux que des éléments préparatoires aux cours qu’il se

de quelques sol-disant amis des iloirs. il conçut que ce pour-

tropique; et parce que plusieurs plages de la (torse sont assez
chaudes pour nourrir en pleine terre des orangers de v ingt pieds

de hauteur, des bananiers, des dattiers, et que. des échan-

Dans ses leçons a l’ecole normale, Vuluey se livra à des
consitlerations gent-raies, mais approfondies, et qui n’etaient
proposait de faire. La suppression de cette école deja célébra

vint interrompre ses travaux.
Libre alors, mais fatigué des secousses journalières d’une

tillons de colon avaient déjà réussi, il C()llf:lll le projet d’y

politique orageuse, tourmenté du désir d’étre utile lors mémo

cultiver et de susciter par son exemple ce genre d’industrie.

qu’on lui en niait les moyens, Yolnéy sentit renailre en lut
cette passion qui dans sa jeunesse l’avait conduit en EHypte
et en Syrie. L’Amérique devenue libre marchait a pas du
géant vers la civilisation : c’était sans doute un sujet digue
de ses observations; mais en entreprenant ce nouveau voyage,

Voiney se rendit en Corse en 1792, et y acheta le domaine

de la Continu, prés d’Ajaceio : il y fit faire a ses frais des

mais dispendieux; et bienlot des productions nouvelles vinrent attester que la France, plus que tout autre pays, pourrait prétendre a l’indépendance commerciale, puisque déjà

il étuitagilé de sentiments bien diliérents de ceux qui l’avaient

Il riche de ses propres produits, elle pourrait encore offrir

jadis conduit en Orient.

aux du nouveau monde. Mais ce n’était pas seulement vers
l’amélioration de l’agriculture que se dirigeaient les efforts

de Volney : il méditait sur la Corse un ouvrage, dont la perfaction aurait sans doute égalé l’importance, si nous en jugeons toutefois par les fragments qu’il en a laisses.

les troubles que Pascal Pauli suscita en Corse, forcèrent
Volney d’interrompre ses travaux et de quitter cette ile. Le
(himalne de la Continu, que l’auteur des Ruines appelait ses
Petites Index, fut mis a l’encau par ce mémo Pauli, qui lui
avait donné tant de fois l’assurance d’une sincère arnit’ ï.

C’est pendant ce v0) age en Corse qu’il fit la connaissance

u En mon, nous dit-il lui-môme, il était partide Marseille,
a de plein gré, avec cette alacrité, cette, confiance en autrui
u et en soi qu’inspire la jeunesse; il quittait gaiement un pays
a d’abondance et de paix , pour nib-r vivre dans un pays de
a barbarie et de misera, sans autre motif que d’emplo) er le
a temps d’une jeunesse inquiete et active a se procurer des
u connaissances d’un genre neuf, et a embellir par elles il
a reste de sa vie d’une auréole de considération et (l’estime.

a En mon, au contraire, lorsqu’il s’embarquail au Havre,
a c’était avec le dégoût et l’imiilference que donnent le spec« tacle et l’expérience de l’injusticcct de la persécution. Triste

u du passé, soucieux de l’avenir, il allait avec. défiance. chez

du jeune Bonaparte. qui n’était encore qu’ofticier d’artillerie. Le jugement qu’il émit des lors est un de ceux qui démontrent le plus à quel haut degré il portait le génie de l’observ a-

a un peuple libre, voir si un ami sincere de cette liberté pro« fanée trouverait pour sa vieillesse un asile de paix, dont

tlon. Quelques années apres, ayant appris en Amérique que

a l’Europe ne lui offrait plus l’espérance. n

le commandement de l’armée d’ltalic venait de lui être confié :

I Pour peu que les circonstances le secondent, dit-il en pré-

Mais a peine arrivé en Amérique, aprés une longue et pénible traversée, loin de se livrer a un repos nécessaire et qu’il

: sence de plusieurs réfugiés français, ce sera la un: de (lésa:
a sur les épaules d’Alexandre. n

semblait y être venu cheminer, Voiriey, toujours avide d’instruction, ne put résister a la vue du vaste champ d’observations

Cependant la liberté avait dégénéré en licence; l’anarchie

versait sur la France ses poisons destructeurs. Volney, qui
ne pouvait plus défendre a la tribune les principes de la justloe 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-

qui s’ouvrait devant lui. il s’était depuis longtemps persuadé
de cette vérité, qu’il n’est rien de si difficile que de parler
avec justesse du système général d’un pays ou d’une nation ,
et qu’onne peut le faire qu’en observant et voyant par soi-mémo.

denoe, et leur reprochait hardiment leurs forfaits journa-

li se mit donc en devoir d’explorer cette nouvelle contrée,
comme douze années auparavant il av ait traversé les pays
d’Orient, c’est-adire, presque toujours a pied et sans guide.

liers; tantôt, maniant l’arme acérée du sarcasme, il s’écriait :

(Je fut ainsi qu’il parcourut suCCessiv’ement toutes les parties

I Modernes Lycurgues, vous parlez de pain et de fer : le
t ferries piques ne produit que du sang; c’est le fer des char-

des États-Unis, étudiant lc climat, les lois, les habitants, les
mœurs, cuisant dans le grand livre de lanatureles div ers chan-

! rues qui produit du pain! n

gements opérés par la force toute-puissante des sli’Clt’S.

C’en était trop sans doute pour ne pas subir le. sort de tout

homme vertueux, de tout patriote éclairé: anney fut dénoncé comme royaliste, et chargé de fers; sa détention dura
dix mois, et il ne dut sa liberté qu’aux événements du 9 ther-

mal. mol-non s’éclalrclt après l’orage, et un gouverne-

ment nouveau parut vouloir mettre tous ses efforts a obte-

Le grand Washington , le libérateur des États-Unis , le guerrier patriote qui avait préféré la liberté de son pays a de vains
honneurs , Washington ne pouvait voir avec indifférence l’au-

teur des Rui:ws;aussi le reçut-il avec distinction, et lui donnat-il 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. Volney, toujours sur
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ocre, avait critiqué franchement un livre quele président avait
publié quelque temps avant d’être élevé a la magistrature

quinquennale. On attribua généralement a une petite rancune
d’auteur une persécution injuste et absurde que Volney eut
ù essuyer. Il fut accusé d’être l’agent secret d’un gouverne-

ment dont la hache n’avait cessé de frapper des hommes qui,
comme lui, étaient les amis sincères d’une liberté raisonnable. On prétendit qu’il avait voulu livrer la Louisiane au Directoire; tandis qu’il avait publié. ouvertement que, suivant
lui, l’invasion de cette province était un faux calcul politique.
Ce fut dans cc même temps qu’il fut en butte aux attaques
du docteur Priestley , aussi célèbre par ses talents que remarquable par une manie de catéchiser que l’incendie de sa maison a Londres n’avait pu guérir. Le physicien anglais n’avait

pu lire de sang-froid quelques pages des Ruines sur les diverses croyances des peuples. Pour s’être. placé entre deux
sectes également extrêmes, il se croyait modéré, quoiqu’il pros-

crivit, avec toutela violence des hommes les plus exagérés, quiconque ne reconnaissait pas avec lui la divinité des Écritures ,
et ne niait pas celle de Jésus-Christ. Priestiey, peut-étrejaloux
de la réputation de Volney, ne négligea aucun moyen de l’enga-

ger dans 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 grossières du savant anglais que. le plus imperturbable
silence; mais enfin, pressé vivement par des diatribes ou il
était traité d’ignorant et de Hottentot, Volney dut se décider
a répondre , et ce fut pour dire qu’il ne répondrait plus. Dans
cette réponse peu connue l , il n’opposa aux grossièretés de son
adversaire qu’une froide ironie, tempérée par l’urbanité fran-

et soutenue par le langage. de la raison; il y refusa de faire
sa profession de foi, u parce que, disait-il , soit sous l’aspect
n politique, soit sous l’aspect religieux, l’esprit de doute sa
a lie aux idées de liberté, de vérité, de génie, et l’esprit de
n certitude aux idées de tyrannie , d’abrutissement et d’igno-

ennemis. Il se détermina donc a ne publia que le Tableau
du climat et du sol de: Etna-Unis.
Le Voyage en Egyple et en Syrie avait en un si brillant suoces, que ce ne fut qu’avec défiance que Volney publia le un
sultat des observations qu’il avait faites en Amérique. (Je
dernier ouvrage fut aussi bien accueilli que le premier. L’anleur y embrasse d’un coup d’œil ces vastes régions hérissées

de montagnes inaccessibles et couvertes d’immenses forets;
il en trace le plan topographique d’une main hardie; il analyse avec Sagacité les variations du climat. Sa définition pittoresque des vents est surtout remarquable. a il n’a pas songé

a a les personnifier, et cependant, a dit un écrivain t, il; mena nent dans ses descriptions animées une sorte de forme et
« de stature homériques. (le sont des puissances : les neuves

a et le continent sont leur empire; ils commandent aux nuan ges, et les nuages, comme un corps d’armée,se rallient son.

a leurs ordres. Les montagnes, les plaines, les forets de« viennent le théâtre bruyant des combats. L’exposition du

a marches, des contre-marches de ces tumultueux courant.
a d’air, qui se brisent les uns contre les autres dans des choc;
a épouvantables, ou qui se précipitent entre les monts a pic
n avec une impétuosité retentissante; tout ce désordre de
a l’atmosphère produit un effet qui saisit a la fois l’âme et
n les sans, et les fait tressaillir d’émotions nouvelles devant.

a ces nouveaux objets de surprise et de terreur. rs
Dans cet ouvrage, comme dans son Femme en Égypte et

en Syrie, Volney ne se borne pas a une simple description
des pays qu’il parcourt : il se livre il des considérations élevées; l’utilité des hommes est toujours le but de ses récrier.
ches. L’étude qu’il avait faite de la médecine lui donnait un
grand avantage sur tous les voyageurs qui l’avaient précédé;

il était plus a même de juger du climat. d’analyser la salubrité de l’air: il nous retrace les effets de la peste, de la lièvre

jaune; il en recherche les diverses causes, et s’il ne nous in-

Il rance. u

dique pas des moyens de guérir ces terribles épidémies, du
moins nous apprend-il comment on pourrait les prévenir.

de son père, il lit ses adieux a la terre de la liberté, pour ve-

Différent des autres voyageurs, Volney ne nous entretien
Jamais de ses aventures personnelles; il évite avec soin de sa
mettre en scène, et ne. parle même pas des dangers qu’il a

(Je concours de persécutions dégoûtait Volney de son séjour aux États-Unis , lorsque ayant reçu la nouvelle de la mort

nir saluer le sol de la patrie.
A peine arrivé en France I , son premier soin fut de renoncer a la succession de son père en faveur de sa belle-mère,
pour laquelle il avait toujours eu les sentiments d’un fils,
parce qu’elle. lui avait montré dans plusieurs occasions la
sollicitude. d’une mere.
Volney avait signalé son retour d’Égypte par la publication

de son Voyage; on s’attendait généralement a voir paraitre
la relation de celui qu’il venait de faire en Amérique : cette
espérance fut en partie déçue.
A l’époque de l’affranchissement des États-Unis , cette belle
contrée attirait l’attention générale; chacun, fasciné par l’en-

thousiasme de la liberté. y voyait un pays naissant, mais
déjà riche a son aurore de tous les fruits de Page mur. C’é-

tait, suivant la plupart, le modèle de tout gouvernement;
mais suivant Voiney, ce n’était qu’une séduisante chimère. il

avait tout vu en homme impartial; il était revenu riche de
remarques neuves , d’observations savantes : il conçut le plan
d’un grand ouvrage ou il aurait observe la crise de l’indépen-

dance dans toutes ses phases, ou il aurait traité successivement des diverses opinions qui partagent les Américains , de
la politique de leur nouveau gouvernement, de l’extension
probable des États, malgré leur division sur quelques points;
entin 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 important ouvrage, dont cependant plusieurs parties étaient achevées, demandait un grand travail et surtout beaucoup de. temps
dont les affaires publiques et privées ne lui permirent pas de
disposer; et d’ailleurs ses opinions différant sur beaucoup de

pointa de celles des publicistes américains, peut-être fut-il
ausstarreté par la craints trop fondée de se faire de nouveaux
î Voyez page 98.
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courus. Ce n’est cependant qu’exposé a des périls de ioulerapèce qu’il a pu voyager dans les pays ravagés de. l’Orlent et
dans les sombres forets de l’Ame’rique. il avait d’autant plus

a craindre la cruauté des hommes et les attaques des bêtes f6roces, qu’il négligeait de prendre les précautions les pina
simples qu’indique la prudence ; aussi n’échappa-i-il plusieurs

fois que par miracle. En traversant une des forets des ÉtatsUnis, il s’endormit au pied d’un chêne; a son réveil, il secoue son manteau, et reste. pétrifié a la vue d’un serpent a
sonnettes. L’affreux reptile, troublé dans son repos , s’élance

et disparaît parmi les arbres; on n’entendait plus le bruit de
ses écailles, avant que Voiney, glacé de terreur, eut songé a
s’enfuir.

Pendant ce voyage , on avait créé en France ce corps littéraire qul sut en peu d’années se. placer au premier rang des
sociétés savantes de l’Europe. L’illustre voyageur fut appelé
a siéger il l’Académie : cet honneur lui avait été décerné

pendant son absence; il y acquit de nouveaux droits en publiant les observations qu’il avait faites aux États-Unis.
Trois années s’étaient écoulées depuis qu’il avait quitté la

France, et les orages politiques n’étaient pas apaisés : les fac-

tions s’agitaient encore etdominaient loura tour. Volney ne
voulut pas reparailre sur la scène politique, et chercha dans
l’étude des consolations contre les peines que lui causaient
les malheurs de sa patrie.
A peu prés vers cette époque, il vit arriver chez lui le général Bonaparte, qu’il n’avait pas vu depuis plusieurs an-

nées . et que le mouvement des partis avait fait priver de son
grade. u Me voila sans emploi, ditsil a Volney ; je me console
a de ne plus servir un pays que se disputent les factions. Je ne
u puis rester oisif; je veux chercher du service ailleurs. Vous
n connaissez la Turquie; vous y avez sans doute conservé des

a relations; je viens vous demander des renseignements, et
l Laya, Discours de l’Académlo.
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«andouilles lettres de recommandation pour ce pays : mes

asulman : faible ressource, la tache originelle vous restera

a que les Anglais, aujourd’hui seuls possesseurs des mers,
a ne vous feront pas bientôt une nouvelle guerre pour s’emu parer de cette colonie 7 Est-ce donc pour eux que vous voua lez faire tant de sacrifices? Qu’est-cc qu’un domaine qui
a n’offre point a ses maures de communication directe pour
a l’exploiter, et encore moins pour le défendre? u Quelques
mois après, les désastres de Saint-Dumingue furent connus :
des amis de cour ne manquereut pas de répéter au premier

atoqiours; plus vous développerez de talents, plus volis au-

consul les propos que Volney airait tenus contre cette expe-

. rua 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-

dition, dont il avait si clairement prédit les suites; et, suivant

a services dans l’artillerie peuvent m’y rendre très-utile. C’est

a que le connais ce pays, répondit Volney , que je ne

a vous conseillerai jamais de vous y rendre. Le premier reproa che qu’on vous y fera. sera d’être chrétien : il sera bien in-

. juste sans doute, mais enfin on vous le fera, et vous en souf- frirez. Vous allez me dire peut-être que vous vous ferez mu-

l’usage, ces propos furent commentés et envenimés.

Mais ce qui rompit pour toujours toute communication

a respondances avecce pays. vous y avez des amis. -- Le ren-

entre eux. ce fut la conduite que tint le philosophe au moment

a vol de ma médaille a détruit toutes ces relations. D’ailleurs
a les Français qu’on accueille aujourd’hui en Russie, ne sont

de l’avènement a l’empire. Voiney avait concouru au la brumaire, dans l’espoir que la France en recueillerait une paix du-

a pas ceux qui appartiennent a votre opinion. Croyez-mol , ne
n nonce: a votre projet; c’est en France que vos talents trou-

a veront le plus de chances favorables : plus les factions se
a succèdent rapidement dans un pays , moins une destitution
n y est durable. - J’ai tout tenté pour être réintégré; rien ne

.a m’a réussi. - Le gouvernement va prendre une nouvelle
a forme, et uréveiilereliepeaux y aura sans doute de l’inu fluence :c’est mon compatriote. il fut autrefois mon collea gue; J’ai lieu de croire que ma recommandation ne sera pas
a sans effet auprès de lui. Je vais l’inviter a déjeuner pour de.

a main : trouvez-vous-y, nous ne serons que nous trois. Il
Le déjeuner eut lienen effet; la conversation de Bonaparte
frappa Laréveillere, délia prévenu par Voiney. la: député
présenta le lendemain le générai ’a son collègue Barras, qui le
fit réintégrer.

Une liaison intime ne tarda pas a s’établir entre le vertueux

rable et un gouvernement constitutionnel. Le titre pompeux
de Sénat conservateur ai ait fasciné les yeux de la nation , et
Voiney, comme tant d’autres , crut y voir un autel sur lequel
on alimenterait le feu de la liberté. il ne vit dans les sénateurs
que les mandataires de la nation, chargés de conserver le tiepôt sacré des pactes qui établiraient un joute équilibre entre

les droits des peuples et ceux des souverains. il fut aussi flatté
que surpris d’être appelé asieger sur la chaire curule. il accapta cette dignité, parce qu’il la considérait moins connu
une récompense honorifique, que comme une charge impor-

tante, et dont les devoirs étaient beaux a remplir. Son illusion dura peu. li 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 des lors il crut devoir a sa réputation l’obligation d’un
grand acte. Au moment même ou l’on proclamait l’empire , il

et l’homme extraordinaire qui devait i’asservir; mais Volney,

envoya au nouvel empereur et au sénat cette démission qui lit
tantde bruit en France et en Europe. L’empereur en fut vive-

touiours modéré dans sa conduite et ses opinions politiques,

ment trrité; mais toujours maître de iul-méme quand il n’é-

était loin d’approuver la pétulante activité de Bonaparte.

tait pas pris an dépourvu, il sut contenir sa colere; et le lendemain. apercevant Volney parmi les sénateurs qui étaient
venus en corps lui rendre humage et préter serment de fidé-

citoyen qui voulait par-dessus tout la liberté de son pays,

Vers la tin de I790, Volney, convaincu que la liberté allait périr sous les coups de l’anarchie, seconda le le brumaire 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 lit oll’rir par un de
ses aides de camp le ministère de l’intérieur. a Dites au prea nier consul, répondit Volney , qu’il est beaucoup trop bon

a cocher pour que Je puisse m’atteler a son char. il voudra
a le conduire trop vite, et un seul cheval rétif pourth faire
q aller chacun de son coté le cocher . le char et les chevaux. u
lalgre’ cette Indépendance de caractère, que le consul n’était

lité, il perce la foule , le tire a l’écart , et repreth son ancien

ton affectueux z n Qu’avez-vous fait, Volney? lui diHl; este ce le signal de la résistance que vous avez voulu donner?
a Pensez-vous que cette démission soit acceptée? si , mamie
a vous le dites, vous désirez vous retirer dans le Midi, vos
a congés seront prolongés tant que vous voudrez. n Quelques
jours après, le sénat décréta qu’il n’accepterait la démission

d’aucun de ses membres.
Force de reprendre sa dignité de sénatetn, et décoré du ti-

p. accoutumé ù trouver dans ceux qui l’entouralent , Volney

tre de comte, Volney, désirant ne plus paraitre sur la serine

continua près de deux ans a être admis dans son intimité; il

politique, se retira a la campagne. ou il reprit ses travaux

ne tarda pas a s’apercevoir cependant que l’austérité de son

historiques et philologiques. Il s’y adonna particulièrement

langage commençait a déplaire, et qu’on voulait surtout en

a l’étude des langues de i’Asie. il attribuait a notre ignorance

écarter cette familiarité qu’on avait accueililejusqu’alors. Un

absolue des langues orientales, cet éloignement qui existe et
se maintient opiniâtrement depuis tant 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 familier, et cette ligne tranchante de contrastes s’efface en peu

jour que, dans une discussion Importante et secrète, le coté
avantageux d’une mesure avait été trop vanté, et l’intérêt
de l’humanité beaucoup trop négligé : n c’est encore de la

I 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 éclate a l’oc-

casion de l’influence que le premier consul se préparait a ren-

de temps; les relations commerciales n’étant plus entravées
par la difficulté de s’entendre , deviendraient plus fréquentes ,
plus directes; et bientôt s’établirait un nivellement de con-

(ire au clergé. Il est certain que Volney lui titquelques obser-

naissances, qulaméneralt insensiblement un rapprochement

vations sur la nécessité d’une extrême circonspection dans

de mœurs, d’usages et d’opinions.
Volney nom dit lui-même que le but qu’il s’est proposé en

cette mesure; mais si ces observations furent reçues froidement, on peut assurer que le consul dissimula une partie du

publiant son premier ouvrage intitulé Simplification des lun-

gisez orientales, fut de faire un premier pas fondamental qui

mécontentement qu’elles hit inspiraient. Les débats furent
beaucoup plus vifs sur l’expédition de Saint-Domingue. Volney, qui avait été appelé a la discuter dans un conseil privé,
l’y opposa de tout son pouvoir. il représenta avec force tous
la obstacles qu’on aurait a surmonter et tout ce qu’il y aurait encore a craindre, en supposant qu’on parvint a s’em-

ger du mérite de son ouvrage, encouragea Volney a donner

parer de Pile. a Admettons, ajouta-Hi, que les nègres, libres
a depuis douze ans , veuillent bien rentrer dans la servitude,

plu détendue au premier plan qu’il s’était tracé; et il osa entreprendre de résoudre un problème réputé lus-qu’a present

a que Toussaint-[Auvenure vous tende les bras. que votre

insoluble, celui d’un alphabet universel au moyen duquel
on put écrire facilement toutes les langues.
En I803 . le gouvernement français lit entreprendre le grand

a armée s’acclimate sans danger, que votre colonie reprenne
a son ancienne activité; eh bien l même dans ces suppositions

I qui me semblent contraires aux notions du plus simple bon
a me, vous commettrez la plus grave des fautes. Pensez-vous

put en faciliter l’étude; mais ce premier pas parut d’une telle
importance li la Société asiatique séant a Calcutta, qu’elle

s’empressa de compter Volney au nombre de ses membres.
(let hommage flatteur de la seule société savante qui pût Ju-

et magnifique ouvrage de in Description de l’Égypte; on de-

vait yjoindre une carte géographique sur laquelle on vou-
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lait tracer la double nomenclature arabe et française : au premier coup d’œil la chose fut jugée impraticable a cause de

une somme de vingt-quatre mille francs pour fonder un prix
annuel de douze cents francs pour le meilleur ouvrage sur

la différence des prononciations. Volney fut invité a faire

l’étude philosophique des langues.

l’application de son système; mais il n’y consentit qu’a con-

dition qu’il serait préalablement examine. par un comité de

I 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
rystéme de transcription européenne fut admis a une grande
majorité.

Volney mourut le 25 avril I320; les regrets de toute la

France se sont nui-lis aux larmes d’une épouse, modèle de

son sexe, dont la bienfaisance fait oublier aux pauvres la
perte du 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, Vulney n’en faisait

Ce nouveau succès fut une douce récompense de ses utiles

travaux. ll continua de diriger ses recherches vers cette nouvelte branche de savoir, et publia successivement plusieurs
autres écrits, ou il continua de présenter des développements
nouveaux à sa première idée. philanthropique de. concourir à

rapprocher tous les peuples; nous tuons de lui l’Ilr’brvu

usage que pour rendre heureux tous Ceux qui l’entouraient.

il se plaisait surtout a encourager et a secourir des hommes
de lettres indigents. Le malheureux pouvait réclamer l’appui .
de ce citoyen vertueux. qui ne résistaitjamais au plaisir d’é-

tre utile.
Dans sa carrière politique, il se montra toujours ami sin-

timplifle’, l’dlphnbet européen , un Rapport sur les vocabu-

cère d’une liberté raisonnablé,et ne déviajamais de ses prin-

laires comparés du professeur Pallas, et un Discours sur

cipes de justico et de modération. Un de ses amis le félicitait

l’étudephilosophique des langues.

un jour sur sa lettre a Catherine : a Et moi, je m’en suis rea penli, dit-il aussitôt av cc une sincérité pliilOsophique
u Si, au lieu d’irriter ceux des rois qui avaient montré des

La suppression de l’école normale avait mis fin aux cours
d’histoireque Volney avait ouverts d’une manière si brillante;

mais elle n’avait pas interrompu ses nombreuses et profondes

recherches sur les anciens historiens. Des l78l , il avait sou-

a dispositions favorables a la philosophie , nous eussions
n maintenu ces dispositions par une politique plus sage et

mis à l’Académie un essai sur la chronologie de ces premiers
peuples dont il avait été observer les monuments et les traces

n une conduite plus modérée, la liberté n’eut pas éprouvé

dans les pays qu’ils avaient habites. En "tu, il publia ses

La modestie et la simplieilé de son caractère et de ses
mœurs ne l’abamlounerent jamais. et les honneurs dont il

Nouvelles recherche: sur l’hisloiré ancienne. Il y interroge

tout il tour les plus anciennes traditions . les combat les
unes par les autres, et par un système continuel de comparaison. il parvient a dégager les faits des nombreuses fables
qui les dénaturaient. Peu d’historiens résistent a cette espèce
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. lt s’attache. surtout à résoudre le. grand
problème assyrien, et lerésout a l’honneur d’Hérodote, 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 cesse abrégea ses Jours. Sa santé, qui avait toujours été délicate, de-

vint languissante, et bientôt il sentit approcher satin; elle
fut digne de sa vie.
a Je connais l’habitude de votre profession, dit-il a son mé-

a decin trois jours avant de mourir; mais je ne veux pas que
a: vous traitiez mon imagination comme celle des autres mal ioda. Je ne crains pas la mort. Dites-moi franchement ce
a que vous pensez de mon état, parce que j’ai des dispositions
a à faire. u Le docteur paraissant hésiter : u J’en sais assez,

a reprit Volney; faites venir un notaire. n
il dicta son testament avec le plus grand calme; et n’abandonnantpasa son dernier moment l’idée qui n’avait cessé de

l’occuper pendant vingt-cinq ans, et craignant sans doute
que ses mais ne fussent interrompus après lui, il consacra

n tant d’obstacles, ni entité tant (le sang. v

fut revêtu ne l’éblouirent pas un instant. n Je suis toujours

a le mente, écrivait-il a un (le ses intimes amis; un peu
a comme Jean la Fontaine, prenant le temps comme il vient
a et le monde comme il va; pas encore bien accoutumé à m’en-

n tendre appeler monsieur le comte, mais cela viendra avec
a les bous czentples. J’ai pourtant mes armes, et mon cachet
« dont je vous régale : deux colonnes asiatiques ruinées, d’or,
a bases de ma noblesse, surmontées d’une hirondelle emblé-

e malique ( fond d’argent ) , oiseau voyageur, mais fidèle , qui
n chaque année vient sur ma cheminée chanter printemps et
n liberté. w

On a souvent reproché in Volney un caractère morose et une

sorte de disposition misanthropique, dont il avait montré
des germes dans les premieres années de sa vie. 0e reproche.
il faut l’avouer, n’a pas toujours été sans fondement; ces dispositions furent quelquefois l’effet d’une santé trop languis-

sante; peut-eue aussi doit-on les attribuer à cette étude
profonde. qu’il avait faite du cœur humain, dans le cours de

sa vie politique. n Malheur, a dit un sage. malheur à
n l’homme sensible qui a osé déchirer le voile de la société,

a: et refuse de se livrer a cette illusion théAtrale si nécessaire
n il notre repos! son aine se trouveen vledans le selndu néant;

a c’est le plus cruel de tous les supplice... x Volney de.»
cintra le voile.

Aucuns BOSSANGE.
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lm. Quel poids porte un cheval, un chameau, un mulet,

ne. Comment les propriétés sont-elles constatées; les

un âne? etc.

titres sont-ils en langue vulgaire ct bien lisibles?

t03. Quel est le prix des transports?

121. Y a-t-il beaucoup de gens de loi P
122. Les parties plaident-elles en personne?
123. Par qui les juges coutils nommés et payés; sont-ils

1014. Quelle est la navigation intérieure ou extérieure?

105. Quelles sont les rivières navigables; y a-t-il des
canaux ; pourrait-on en faire?

a vie?

106. Quel est l’état de la côte en général; est-elle haute

124. Quel est l’ordre des successions et des héritages?
125. Y a-t-il des droits d’aloesse, des substitutions , des

ou basse; la mer la ronge-belle ou la quitte-belle?
107. Quels sont les ports, les havres et les anses?

testaments ?

108. La sortie des grains est-elle permise, est-elle désirée?

126. Les enfants partagent-ils par égalité, n’importe quel

109. Quel est l’intérêt commercial de l’argent?

bien; qu’en résulte-bi] pour les biens de campagne?
127. Y a-t-il des biens de mainmorte , des legs à l’église ,

sur. v.

des fondations?

Gouvernement et Administration.

128. Quelle est l’autorité des parents sur leurs enfants,

no. Quelle est la forme du gouvernement?
tu. Quelle est la distribution des pouvoirs administratif,
civil et judiciaire?
tu. Quels sont les impôts?

1 30.

"a. Comment s’asseyent-ils, se répartissent-ils, se percolvent-ils?

13L Y a-t-il des imprimeries, des papiers-nouvelles, des

des époux sur leurs femmes?
129. Les femmes ont-elles beaucoup de luxe; en quoi con-

tu. Quels sont les frais de perception?

siste-bi] P
Quelle est l’éducation des enfants; quels livres enseigne-t-on?
bibliothèques?

Ils. En quelles proportions sont-ils établis relativement
au revenu des contribuables?
ne. Quelle est la somme des impôts d’un villge, com-

[32. Les citoyens se rassemblent-ils pour des conversations

et des lectures?
133. Y a-t-il une grande circulation de personnes et de
choses dans le pays?

parée à celle de son revenu?

ll7. Y a-t-il un code de lois civiles clair et précis, ou
seulement des coutumes et des usages?
us. Y a-tril beaucoup de procès?
H9. Pour que] genre de contestation y en a-t-il davantage, soit dans les villes, soit dans les campagnes?

134. Y a-t-il des établissements de poste aux chevaux et

aux lettres? -

135. Quels sont, en un mot, les établissements, de n’im-

porte que] genre, particuliers au pays, qui, par leur
utilité , soient dignes de l’observation?

CONSIDÉRATIONS
SUR

LA GUERRE DES TU RKS,
EN 1788.

--»---AVIS DE L’ÉDITEUR.

Dans cet état compliqué et nouveau, rameur, par une
conséquence directe de ses opinions sur les Turlis , pensa que

(1307.)

la prudence ne permettait plus à la France de partager le
sort d’un ancien allié, de tout temps équivoque. antipa-

thique, et conduit désormais par le destin de sa folie a une
Lorsque l’écrit suivant tut publié, la France se trouvait
dans des circonstances délicates. Au dehors, l’invasion de

ruine inévitable z il crut que le moment était venu, en anticipant de quelques années le cours des choses . de lui subs-

la Hollande par la Prusse venait de blesser son honneur et

tituer un allié nouveau qui , avec plus de sympathie et d’acti-

son pouvoir. L’Angleterre, par cet accroissement d’influence ,

vite. remplit les mêmes objets politiques; et la Russie lui

faisait pencher en sa faveur la balance maritime de l’Europc.
La Russie et llAutriche , par leur ligue contre l’empire turk ,

parut d’autant mieux destinéeà cercle, qu’alors son gouver»

nement montrait de la philosophie; que par une nécessite

changeaient l’ancien équilibre continental : tandis qu’au de-

géographique. Constantinople tombée en ses mains ne pou«

dans , l’épuisement des finances , les symptômes d’une révo-

lution, l’indecision entre deux alliés, tenant le gouvernement

voit rester vassale de Saint-Petersboura. et qu’un nouvel
empire russo-grec. prenant un esprit local . devenait a l’ins-

en échec, paralysaient tout mouvement de guerre sans dissiper les dangers de la paix.

tant même le rival de tous les mais qui versent leurs eaux
dans le Danube dont le Bosphore tient les clefs.

SUR LA GUERRE DES TURKS.
Le succès de ce système nouveau répondit mal aux intentions de l’auteur; car, d’une part , le public français accueillit

avec défaveur des vues contraires a ses habitudes et a ses
préjugés; de l’autre, le. ministère choqué d’une liberté d’opi-
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treize ans de travaux, de négociations , de dépenses : des
deux cotés, une égale nécessité commande une égale ré-

sistance. si la Russie rend la Crimée, elle ramène sur

nions qui n’ai ait pas même voulu subir sa censure l, delibera
de l’envoyer a la Bastille; tandis que. l’objet lilial et brillant

ses frontières les dévastations des Tartares, elle renonce

de. son il) potltèse échouait par les fautes inconcevables de
Joseph il.

si les Turks la lui concèdent, ils privent Constantinople

Aujourd’hui qu’un cours inoul d’événements change la

fortune des États de. l’l-Zurope; que par la bizarrerie du sort,

une monte banniere de fraternité rassemble le Russe avec le
Turk. le pape avec le muphti. le grand rnaitre de Malle 1 avec
le Grand Seigneur ct le dey d’Alaer, [Anglais hérétique avec le

catholique romain et le musulman, il semblerait que les combinaisons antérieures (lussent etre désormais sans objet et
sans intérêt; mais parce que cette. fermentation momentanée
ne produira que (les résultats conformes a ses éléments; parce

que les habitudes et les interets finiront par reprendre leur
véritable cours et leur ascendant, nous avons cru devoir
conserver un écrit qui par son caractère singulier, par ses
rapports avec les affaires du temps, par sa rareté en typographie, par le mérite du style, par l’exactitude de plusieurs
faits, et par l’étendue de ses vues, est deja le monument curieux d’un État passé. Quant a ses vues politiques , il parait
que les Anglais n’en ont pas jugé si défavorablement, puisque
aujourd’hui leur système d’alliance avec la Russie n’en est
que l’application a eux-mêmes. L’on peut a ce sujet consul-

ter l’ouvrage récent du major limon, traduit sous le titre de
Tableau historique, politique et moderne de l’empire allo-

man 3. lequel, avec une violente opposition de principes peliliqurs. a néanmoins une analogie frappante avec l’écrivain

français dans la manière de juger les Turks, et le sort probable qui les attend.
En réimprimant sans altération les Considérations un» la

guerre des Turin en I788. si quelqu’ug se voulait prévaloir
du temps présent pour censurer le ton de l’auteur visa-vis
de Joseph et de Catherine il, nous lui rappellerions que l’art

aux avantages d’un commerce dont cllea fait tous les frais 1

d’un de ses magasins; ils introduisent leur ennemi au sein
de leurempire , ils l’établissent aux portes de leur capitale ;
joigniez a ces motifs d’intérêt les dispositions morales; dans

le divan ottoman, le chagrin de déchoir d’une ancienne
grandeur, l’alarme d’un danger qui croit chaque jour, la
nécessité de le prévenir par un grand etTort, celle même
d’obéir a l’impulsion violente du peuple et de l’armée;

dans le cabinet de Pétersbourg, le sentiment d’une supériorité décidée, le point d’honneur de ne pas rétrograder,
l’espoir ou plutôt l’assurance d’augmenter ses avantagesi

dans les deux nations, une haine sacrée qui, aux Ottomans,

montre les Russes comme des insurgents impies , et aux
Russes, peint les Ottomans comme les ennemis invétérés
de leur religion, et les usurpateurs d’un trône et d’un

empire de leur secte. Avec un état de choses si violent,la
guerre est une crise inévitable : disons-le hardiment, lors
même que, par un retour improbable , l’on calmerait l’incendie présent, la première occasion le fera renaître; la force

seule décidera une si grande querelle z or, dans ce conflit de
deux puissances, quelle sera l’issue de leur choc? Où s’arrêtera, ou s’étendra la secousse qu’en recevra l’un des deux
empires?Voilà le sujet de méditation qui s’offreaux spéculateu rs politiques; c’est celui dont je me propose d’entretenir le

d’inspirer des sentiments généreux aux hommes puissants est

lecteur : ct qu’il ne se. hale point de taxerce travail de

sont ent de les leur supposer; et personne ne regardera comme

frivolité, parce qu’il est en partie formé de conjectures.

fade courtisan celui qui, en der-embre lîtlt. écrivit a l’agent
de l’impératrice des Russies une lettre ou il se permit les re-

enfantées par le seul désœuvrement, hasardées sur des

montrances les plus sévi-res et les plus courageuses. (Voyez
le Moniteur du 5 décembre mon , et la Native sur la vie et les
écrits de Valmy.)

Sans doute il est des conjectures vagues et chimériques,
bruits sans vraisemblance, et celles-là ne méritent point
l’attention d’un esprit raisonnable; mais si les conjectures
dérivent de l’observation de faits authentiques, et d’un
Calcul réfléchi de rapports et de conséquences, alors elles

prennent un caractère différent; alors elles deviennent un
Parmi les événements qui depuis quelques années sem-

art méthodique de pénétrer dans l’avenir : c’est des cou-

blent se multiplier pour changer le système politique de

jectures que se compose la prudence, synonyme de la

l’Europe, il n’en est sans doute. aucun (mi présente des
conséquences aussi étendues que la guerre qui vient d’é-

prévoyance; c’est. par les conjectures que l’esprit instruit
de la génération des faits passés, prévoit celle des faits

clater 4 entre les Turlis et les Russes. Soit que l’on considère les dispositions qu’y portent les deux puissances, soit

futurs: par elles, connaissant comment les causes ont

que l’on examine les intérêts qui les divisent, tout annonce
une querelle opiniâtre, sanglante, et repousse. d’abord comme

muses a leur tour; et de la l’avantage de combiner d’avance

chimérique cet espoir de paix dont on veutcncore se flatter :
comment en effet concilier des prétentions diamétralement
opposées, et cependant absolues? D’une part, le sultan

ces: pendantque I’impnidence qui n’a rien calculé, surprise
par chaque événement, hésite, se trouble, perd un temps pré-

cieux à se résoudre , ou scjctte aveuglément dans un dé-

exige l’entière révocation de toutes les cessions qu’il a faites

dale d’absurdités. Lors donc que les conjectures que jo

depuis la paix de Kainardji (en I774) : d’autre part,

présente n’auraient que l’effet d’exercer l’attention sur un

l’impératrice ne peut abandonner gratuitement les fruits de

produit les etl’ets, il devine comment les effets deviendront
sa marche, de préparer ses moyens, d’assurer ses ressour-

sujet important, elles ne seraient pas sans mérite. La
temps à venir décidera si elles ont une autre valeur. Pour

t L’ouvrage fut publié sans approbation , sous la date supposée de Londres, selon l’usage en pareil cas.

I Paul l" et même Hompesch.
3 Traduit par le citoyen Lefebvre. A Paris, chez Tavernier,

libraire, rue du Bac, ao 937.
4 J’ai commencé d’écrire a la tin d’octobre 1787, lorsque

les nouvelles de la guerre étaient encore récentes.
YOL’ŒY.

ne pas abuser du temps présent, je passe sans délai a
mon sujet; il se divise de lui»meme en deux parties : dans

la première, je vais rechercher quelles seront les suites
probables des démêles des Russes et des Turlrs; dans la seconde. j’examinerai quels sont les in [été]: de la France,

et quelle doit élre sa conduite.
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CONSIDÉRATIONS
PREMIÈRE QUESTION.

elle régnait surtout dans ces derniers temps que, par une
prévention bizarre, un ministre s’elTorçait d’éwuii’cr tout

Quelles seront les suites probables des démêlés des Russes et

des Turlu?
Pour obtenir la solution de cette espèce de problème,

ce qui pouvait déprécier a nos yeux les Ottomans. J’ai dit
une prévention bizarre, parce qu’elle était sans fondement

et sans retour de leur part: j’ajoute une politique malha-

nous devons procéder, à la manière des géomètres, du
connu àl’incounu : or l’issue du choc des deux empires
dépendant des forces qu’ils y emploieront, nous devons

bile, parce que les menaces et les embûches de l’autorité

prendre idée de ces forces , afin de tirer de leur comparai-

sion fâcheuse d’improbité et de faiblesse. Loin de se voiler
ainsi l’objet de ses craintes, il est plus simple de l’envisa-

son le présage de l’événement que nous cherchons. A la
vérité, nos résultats n’auront pas une certitude mathéma-

tique, parce que nous n’opérons pas sur des êtres fixes;

mais dans le monde moral les probabilités suffisent; et
quand les hypothèses sont fondées sur le cours le plus ordi.
naire des penchants et des intérêts combinés avec le pouvoir, elles sont bien près de devenir des réalités. Commen-

n’empêchent point la vérité de se faire jour, et que ces dis-

simulations trahies ne laissent après elles qu’une impres-

ger dans toute son étendue. Souvent l’aspect du danger
suggère les moyens de le prévenir; et du moins, en se rendam un compte exact de sa force ou de sa faiblesse, l’on
peut se. tracer un plan de conduite convenable aux circons-

tances où l’on se trouve. En suivant ce principe avec les Ottomans, l’on doit dé-

çons par l’empire ottoman.

sormais reconnaitre que leur elnpire offre tous les symp-

Il n’y a pas plus d’un siècle que le nom des anks en
imposait encore a l’Europe, et des faits éclatants justifiaient

tômes de la décadence : l’origine en remonte aux dernières
années du siècle précédent raiera: que leurs suœes si long-

la terreur qu’il inspirait. En moins de quatre cents ans

temps brillants et rapides , furent balancéset flétris puceux

l’on avait vu ce peuple venir de la Tartarie s’établir sur

de guerres et de victoires, dépouiller les successeurs de

des Subieslxi et des Montccueulli, il sembla que la fortune
abandonna leurs armes, et par un cours commun aux choses
humaines , leur grandeur ayant atteint son fane , entra dans

Constantin, d’abord de leurs provinces d’Asie; puis fran-

le période de sa destruction : les victoires répétées du prince

chissant le Bosphore, les poursuivre dans leurs provinces

Eugène, en aggravant leurs pertes, rendirent leur déclin

les bords de la Méditerranée, et la, par un cours continu

d’Europe, les menacer jusque dans leur capitale, les res-

plus prompt et plus sensible : il fallut toute l’incapacité des

serrer chaque jour par de nouvelles conquêtes, terminer

généraux de Charles V1, dans la guerre de I737, pour en

enfin par emporter Constantinople, et s’asseoir sur le trône
des Césars :delà, par un effort plus actif et plus ambitieux,
on les avait vus, reportantleursarmesdansl’Asie, subjuguer

suspendre le cours; mais comme l’impulsion était donnée,
et qu’elle venait de mobiles intérieurs , elle reparut dans les

les peuplades de l’Anadoli, envahir l’Arménie, repousser

devinrent un nouveau témoignage de la faiblessedes Turks:
enfin la guerre des Russes, de I769 a 1776, en a dévoilé

le premier des satis dans la Perse, conquérir en une campa.
[ne les pays des anciens Assyriens et Babyloniens, enlever

guerres de Perse, et les avantages de Thamas-Koulikan
toute l’étendue. En voyant dans cette guerre des amxées in-

aux Mamlouks la Syrie et l’Égypte, aux Arabes l’Yémen,

nombrables se dissiper devant de petits corps, des flottes

chasser les chevaliers de Rhodes , les Vénitiens de Chypre ;
puis , rappelant toutes leurs forces vers l’Europe, attaquer

quises , l’alarme et l’épouvante jusque dans Constantinople .

Charles-Quint, et camper sous les murs de Vienne même;

l’Europe entière a senti que désormais l’empire turl n’était

menacer l’ltalie, ranger sous lcurjoug les Maures d’Afrique,
et posséder enlia un empire formé de l’une des plus gran-

tous ses liens , n’attendait plus qu’un choc pour tomber en

des et des plus belles portions de la terre.
Tant de succès sans doute avaient droit d’en imposer a
l’imagination, et l’on ne doit pas s’étonner qu’ils aient fait

sur les peuples une impression qui subsiste encore. Mais
les Turks de nos jours sont-ils ce que furent leurs aïeux?
Leur empire a-t-il conserve la même vigueur et les mêmes
ressorts que du temps des Sélim et des SolimanPPersonne,
je pense, s’il a suivi leur histoire depuis cent ans, n’osera
soutenir cette opinion ; cependant, sans que l’on s’en aperçoive, elle se perpétue: telle est la force des premières im-

pressions, que l’on ne prononce point encore le nom des
Turks, sans y joindre l’idée de leur force première. Cette

idée influe sur les jugements de ceux mêmes qui ont le
moins de préjugés; et il t’aut le dire, parmi nous c’est le

petit nombre. Au cours secret de l’habitude se joint un
motif d’intérêt produit par notre alliance et nos liaisons de

commerce avec cet empire; et ce motif nous porte a ne voir
les Turin que nous un jour favorable : de la une partialité
qui se fait sentir à chaque instant dans les relations de faits
qui nous parviennent sous l’inspection du gouvernement;

entières réduites en cendres , des provinces envahies et con-

plus qu’un vain fantôme, et que ce colosse, dissous dans

débris. ’

L’on peut considérer le traité de I774 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 violence qu’elle a si souvent imposé; il a fallu qu’elle cédât un

terrain considérable entre le Bog et le Dnieper, avec des
ports dans la Crimée et le Kouban; il a fallu qu’elle abandonnât les Tartares alliés de son sang et de sa religion, et

ce fut déjà les perdre que de les abandonner; il a fallu
qu’elle reçût son ennemi sur la mer Noire, sur cette mer
d’où ses vaisseaux aperçoivent les minarets de Constantinople; et pour comble (l’affront, qu’elle consentit à les
voir passer aux portes du sérail , pour aller dans la Méditerranée s’enrichir de ses propres biens, reconnaitre ses provinces pour les mieux attaquer, et acquérir des forces pour
la mieux vaincre. Que pouv itit4tn attendre d’un état de
choses ou les intérêts étaient si violemment plies? Ce que la
suite des faits a développé; c’est-à-dire, que les Tunis ne
cédant qu’a regret, n’exécuteraient qu’a moitié; que les

Russes, s’autorisant des droits acquis, exigeraient avec
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plus de hardiesse; que les traites mal remplis amèneraient

Je l’avoue , cela n’est pas probable pour quiconque n’a

des explications, des extensions, et enfin de nouvelles

pas vu les Turks pour quiconque juge du cours des

guerres; et telle a été la marche des affaires. Malgré les con-

choses en Turkie par ce qui se passe en France et a Paris.
Est-il permis de le dire? Paris est le pays ou il est le plus

ventions de 1774 , le passage des vaisseaux russes par le
Bosphore a été un sujet renaissant de contestation et d’animosité. Par l’effet de cette animosité, la Porte a continue
d’exciter les Tartares : par une suite de sa supériorité, la

Russie a pris le parti de s’en deliv rer, et elle les a chasses
de la Crimée : de la des griefs nouveaux et multiplies. Le
i peuple, indigne du meurtre et de l’asservissement des vrais
croyants, a hautement murmuré z le divan, alarmé des

difficile de se faire des idées justes en ce genre; les esprits
y sont trop éloignés de ce! entêtement de préjugés , de cette

profondeur d’ignorance, de cette constance d’absnrdite.

qui font la base du caractère turk. Il tout avoir vécu des
années avec ce peuple, il faut avoir étudié à dessein ses
habitudes, en avoir même ressenti les elTels et l’influence,

pour prendre une juste idée de son moral, et en dresser

les barbares du Caucase. La Russie, usant d’une politique
semblable, a oppose le souverain de Géorgie. Le divan a

un calcul probable : si, à ce litre, l’on me permet de dire
mon sentiment, je pense que les changements allégués
sont encore loin de se réaliser; je pense même que l’on
s’cxagcre les soins et les moyens du gouvernement turk;

réclamé de prétendus droits; la Russie les a niés. L’hospo-

les objets moraux grossissent toujours dans le lointain :

dar de Moldavie, craignant le sort de Giska t , a passe chez

il est bien vrai que nous avons des ingénieurs et des officiers a Constantinople; mais leur nombre y est trop borné

conséquences de l’envahissement de la Crimée, a frémi et

menacé : arrêté par son impuissance, il a suscite sous main

les Russes : autre réclamation de la Porte, autre déni de la

mer Noire a donné une dernière secousse aux esprits, et

pour y faire révolution, et leur manière d’y être est encore moins propre à la produire. L’on peut donc œlcnler

les Turks ont déclaré la guerre.

ce qu’ils y feront, par ce qu’ils ont déjà fait dans la dab

Qu’arrivera-t-il de ce nouvel incident? je le demande a
quiconquese fait un tableau vrai de l’état des choses. Ces

mère guerre, et le public en a dans les mains un bon

Russes que la Turkie provoque ne sont-ils pas les meures
qui, dans la guerre de 1769, ont, avec des armées de 30
et 40,000 hommes, contenu, dissipé, battu des amnées
de 60 et de mignot) hommes? qui ont assiégé et pris
des villes fortifiées, défendues par des garnisons aussi
nombreuses que les assiégeants? qui ont envahi deux

teurs des Turks, il est constant que les Mémoires de Tott
peignent l’esprit turk sous ses vraies couleurs. Je le dirai,

grandes provinces, peut-ire au delà du Danube, et malgré

ambassade a la Porte : mais l’on passerait la vie entière
dans un pays, si l’on se tient clos dans son palais et que

Russie. Enfin l’apparition de l’impératrice aux bords de la

la diversiond’une révolte dangereuse et d’uncpeste meur-

trière, ont imposé a la Porte les lois qu’il leur a plu de
dicter? Ces Turks, si ardents a déclarer la guerre, ne sontils pas les mêmes qui, par une ignorance absolue de l’art
militaire, se sont attiré pendant six années la suite la plus
continue d’échecs et de defiutcs? N’est-ce pas eux dont

terme de comparaison. Quoi qu’en aient protesté les arna-

sans vouloir troubler les mânes de deux ministres t z a
voir la conduite qu’ils ont tenue avec cette nation, on
peut assurer qu’ils ne l’ont jamais connue; cela doit sembler étrange dans celui qul avait passé doute années en

l’on ne fréquente que les gens de sa nation, l’on reviendra

sans avoir pris de vraies connaissances: or c’est ne point
connaltre les hommes que d’employer, pour les change,
des moyens qui heurtent de front leurs préjugés et leurs
habitudes, et tels sont œnx que l’on a tentes en Turkic :

les armées, composees de paysans et de vagabonds assemblés a la hâte, sont commande-es par des chefs sans lumières, qui ne connaisœnt l’ordre et les principes ni des
marches, ni des campements, ni des sir-gos, ni des batailles?

l’on avait affaire a un peuple fanatique, orgueilleux, ennemi
de tout œ qui n’est pas lui-même : on lui a proposé pour

dont les guerriers, mus par le seul altraitdu pillage, ne sont

vrai musulman peut-il avoir pour un infidèle? Comment

contenus par le frein d’aucune discipline, et tournent sou-

peut-il recevoir des ordres d’un ennemi du Prophète? --

modèle de réforme des usages qu’il hait : on lui a envoyé

pour maures des hommes qu’il méprise. Quel respect un

vent lenrs armes contre leurs chefs, et leur brigandage

Le muphti le permet, et le vizir l’ordonne.- Le vizir

contre leur propre pays? Oui, sans doute, ce. sont les mentes:
donc, par les meures raisons, les Russes battront les Turks
dans cette guerre, comme ils les ont battus dans la dernière.
Mais, nous dit-on, depuis la paix les Turks s’éclairent
chaque jour : avertis de leur faiblesse, ils commencent d’y
remédier; ils entretiennent des ingénieurs et des officiers
fiançais qui leur dressent des canonniers, leur exerœnt des
soldats , leur fortifient des places; ils ont un renégat anglais qui depuis quelques années leur a fondu beaucoup
de canons, de bombes et de mortiers; enfin, le vizir actuel,

est un apostat, et le muphti un traître. Il n’y a qu’une
loi , et cette loi défend l’alliance avec les infidèles. Tel

qui depuis son avènement se propose la guerre , n’a cessé
d’en faire les préparatifs, et il n’est pas probable que tant

se faire entendre; et cet appareil qui mon!!! sans cesse

de soins demeurent sans effet.

et sur son ouvrage. Pour vaincre de si grands obstacles
il faudrait, de la part du divan , une subversion de prin-

t Grégoire Giska, ci-devant hospodar de Moldavie, que

est le langage de la nation a notre égard : tel est même,
quoi que l’on dise, l’esprit du gouvernement, parce que
la, plus qu’ailleurs, le gouvernement est l’homme qui gouverne, et que cet homme est élevé dans les préjugés de

sa nation. Aussi nos officiers ont essuyé et essuient encore
mille contrariétés et mille désagréments : on ne les voit
qu’avec murmure; on ne leur obéit que par confiante : ils
ont besoin de gardes pour commander, d’interprètes pour
l’étranger, reporte l’odieux de sa personne sur ses ordres

la Porte lit assassiner, il y a quelques années, par un émissaire, aqui il avait donne l’hospitalité.

I Le duc de Cholseul et le comte de Vergennes.
«a.
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cipcs dont la supposition est chimérique. L’on a compté

nivence des voyageurs, les faits puisés en des lieux di-

sur le crédit de notre cour; mais a-t-on pris les moyens
de l’assurer et de le soutenir? Par exemple, en ces circonstances, peut-on exiger du C. de Choiseul beaucoup

démontré que l’empire turk n’a désormais aucun de ces

d’influence? Les Turlrsdoivent-ilsdéfércr aux av is d’un am-

au dedans, et sa puissance au dehors. Ses provinces man-

bassadeur qui, dans un ouvrage connu de toute l’liurope,
a publié les vices de leur administration, et manifeste le

quent à la fois de population, de culture, d’arts et de commerce; et ce qui est le plus menaçant pour un État despo-

vœu de voir renverser leur empire? Ce choix, considéré
sous ce rapport, t’ait-il honneur a la prudence si vantée
de M. de Vergetures?

tique, l’on n’y voit ni forteresses, ni armée, ni art militaire:
or quelle effrayante série de conséquences n’otTre pas ce

Voila cependant les faits qui doivent servir de base aux
conjectures , pour qu’elles soient raisonnables; et, je le demande , ces faits donnent-ils le droit de mieux espérer des

Turks? Pour moi, dans tout ce qui matinue de. se passer,

je ne vois que la marche ordinaire de leur esprit, et la
suite naturelle de leurs anciennes habitudes. Les revers

vers ont la plus grande unanimité ’. Par ces faits, il est
moyens politiques qui assurent la consistance d’un État

tableau? Sans population et sans culture, quel moyen de
régénérer les finances et les amiées? Sans troupes et sans

forteresses, quel moyen de repousser des invasions, de
réprimer des révoltes? Comment élever une puissance
navale sans arts et sans commerce? Comment enfin renié
dier à tant de maux sans lumières et sans connaissances?

- Le sultan a de grands trésors : - on peut les nier

connu les causes, ni cherché les remèdes. Ils sont trop

connue on les suppose, et quels qu’ils soient ils seront
promptement dissipés. - Il a de grands revenus 2-- oui,

orgueilleux pour s’avouer leur faiblesse; ils sont trop igno-

environ 80 millions de livres dimciles a marrer; et

rants pour connattre l’ascendant du savoir : il: ontfait

comment aurait-il davantage? Quand des provinces comme
l’Égypte et la Syrie ne rendent que z ou 3 millions,
que rendront des pays sauvages comme la Macédoine et

de la dernière guerre les ont étonnés; mais ils n’en ont ni

leur: caqueter sans la tactique des Francs; il: n’en
ont pas besoin pour les conserver : leur: défaites ne
châtiments célestes de leurs péchés; le destin les avait

l’Albanie, ravages comme la Grèce, ou déserts comme
Chypre et l’Anadoli? - On a retiré de grandes sommes

arrêtes , et rien ne pouvait les y soustraire. Pliant sous

d’Egypte. - Il est vrai que le capitan-pacha a fait passer,

cette nécessité, le divan a fait la paix; mais le peuple a

il y a six mois, quelques mille bourses, et que par capitulation avec Ismaël et Hasan bcks, il a du lever encore
5,000 bourses sur le Delta a; mais 4,000 resteront pour

sont point l’ouvrage de la force humaine, ce sont les

gardé sa présomption et envenimé sa haine. Par ménage-

ment pour le peuple et par son propre ressentiment, le
divan a voulu éluder, par adresse, la force qu’il n’avait
pu mattriser. Le cabinet de l’étersbourg a pris la même

route, et la guerre a continué sous une autre forme. La
Russie, qui a retiré des négociations plus d’avantages que
des batailles , en a désiré la durée. Par la raison contraire,
les Turks y faisant les mémos pertes que dans les défaites ,

ont préféré les risques des combats, et ils ont repris les
armes; mais en changeant de carrière, ils n’apportent pas
de plus grands moyens de succès. On a regardé la rupture
du mois d’août comme un acte de vigueur calculé sur les
forces et les circonstances. Dans les probabilités , ce devait
(être l’effet d’un mouvement séditieux du peuple et de
l’armée. Les troupes, lasses des fausses alertes qu’on leur

réparer les dommages du pays, et l’a varice du capitan-pan

cha ne rendra peut-être pas to millions au kamé. - On
imposera de nouveaux tributs. -- Mais les provinces sont
obérées; le pillage des pachas, la vénalité des places, la
désertion des gens riches , en ont fait couler tout l’argent a

Constantinople. - On dépouillera les riches. - Mais l’or

se cachera; et comme les riches sont aussi les puissants,
ils ne se dépouilleront pas eux-mêmes. Ainsi, dans un examen rigoureux, ces idées de grands moyens, lblldéœ sur
une vaste apparence et une antique renommée, s’évanouis-

sent; et tout s’accorde, en dernier résultat, a rendre plus
sensible la faiblesse de l’empire turk, et plus instantes les
inductions de sa ruine. Il est singulier qu’en ce moment le

damnait depuis deux ans, devaient se porter à un parti

préjugé en soit accrédité dans tout l’empire. Tous les mu-

extrémetd’accord avec ces probabilités, les faits y ont joint

Sulmans sont persuadés que leur puissance et leur religion

la passion personnelle du vizir. si ce ministre n’eut été

vont finir : ils disent que les temps prédits sont venus,

guidé que par des motifs réfléchis, il n’eut point déclaré

qu’ils doivent perdre leurs conquêtes, et retourner en Asie

la guerre sur la tin de la campagne, parce que c’était s’oter le temps d’agir. et donner a l’ennemi celui de se preL

s’établir à Konie’. ces prophéties, fondées sur l’autorité de

parer. Maintenant que le mouvement est imprimé, il ne

ner lieu a plusieurs observations intéressantes à d’autres
égards. Mais pour ne point m’écarter de mon sujet, je me

sera plus le mattre de le diriger ni de le contenir. Il ne
suflit pas d’avoir allumé la guerre; il faudra en alimenter
l’incendie; il faudra soudoyer des armées et des flottes,

Mahomet même et de plusieurs santons, pourraient don-

bornerai à remarquer qu’elles contribueronta l’événement,

l Voyez le rayage pittoresque de la Grèce, pour cette

pourvoir a leurs besoins, réparer leurs pertes, fournir
enfin, pendant plusieurs campagnes, à une immense

contrée, l’Archipel et la côte de l’Anadoli; les Mémoires de

consommation d’hommes et d’argent; et l’empire turk a-

en Syrie et en Égypte, pour les provinces du Midi. ( Ajoutez-

t-il de si grandes ressources? Interrogeons à ce sujet les

y maintenant le Tableau de l’empire turk , lraduitdel’anglais
de Enton, 2 vol. in-s0. An 7. Note de l’éditeur. -)
’ La haute Égypte est macedée a Ibrahim et Morad bette,

témoins oculaires qui depuis quelques années en ont visité diverses contrées. Nous avons plusieurs relations qui
paraissent d’autant plus dignes de foi, que , sans la con-

Tott, pour les environs de Constantinople, et le Voyage

qui reviendront incessmnment au Kalre. ( Et cela est effectivement arrivé. Note de l’éditeur.)
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en y préparant les esprits, et en ôtant aux peuples le cou-

justifient. Depuis ce même Soliman il , qui , par ses règle-

rage de résister à ce qu’ils appellent l’immuable décret

mean encore plus que par ses victoires , consolida la puissance turke, a peine de dix-sept sultans que l’on compte
jusqu’à nos jours, en trouve-t-on deux qui ne soient pas

du sort.
Je ne prétends pas dire cependant que la perte de l’empire turtr soit absolument inévitable , et qu’il un morale-

ment impossible de la conjurer. Les grands États , surtout
ceux qui ont de riches domaines, sont rarement frappés

des hommes médiocres. Par opposition a leurs aïeux , l’his-

corps politiques comme pour les corps physiques, toutchan-

toire les montre tous ou crapuleux et insensés comme
Amurat tv, ou amollis et pusillanimes comme Soliman lit.
La différence dans les positions explique très-bien ce
contraste dans les caractères. Quand les sultans vivaient
dans les camps, tenus en activité par un tourbillon im-

gement subit est dangereux; des lumières, parce que si

mense d’affaires , parties projets de guerres et de conquêtes,

l’art de gouvcmer a une théorie simple, il a une pratique
compliquée. Lors donc que je forme de fâcheux présages
sur la puissance des Turks, c’est par le défaut de ces deux
conditions; c’est surtout a raison de la seconde, c’est-a-

par un cnchatnement de sucres et d’obstacles , par la surveillanœ même des compagnons de leurs travaux, leur esprit était vaste comme leur carrière, leurs passions nobles

dire, du défaut de lumières dans ceux qui gouvernent,

comme leur caractère. Quand au contraire ils se sont ren-

de plaies incurables; mais pour y porter remède, il faut
du temps et des lumieres : du temps, parce que pour les

que la chute de l’empire me parait assurée; et je la juge
d’autant plus infaillible, que ses causes sont intimement
liées a sa constitution, et qu’elle est une suite nécessaire du
même mouvement qui a élev é sa grandeur. Donnons quelques développements a cette idée.

Lorsque les hordes turkes vinrent du Korasân s’établir
dans l’Asie mineure, ce ne fut pas sans difficulté qu’elles

comme leurs interéts, leur administration vigoureuse
fermés dans leur harem, engourdis par le désœuvrement,
conduits a l’apathie par la satiété, a la dépravation par la
flatterie d’une cour esclave, leur âme est devenue bomée

comme leurs sensations, leurs penchants vils comme leur.
habitudes, leur gouvernement vicieux comme eux-mêmes.
Quand les sultans administraient par leurs propres mains,
ils appliquaient un sentiment de personnalité aux affaires ,

se maintinrent dans cette terre étrangère : poursuivies par

qui les intéressait vivement à la prospérité de l’empire :

les Mogols, jalousées par les Turlrmans, inquiétées par les
Grecs , elles vécurent longtemps environnées d’ennemis

quand ils ont en pris des agents mercenaires, devenus

et de dangers. Dans des circonstances si difficiles , ce fut

la chose publique. Dans le premier cas, les sultans, guidés
par le besoin des ollaires, n’en confiaient le maniement

étrangers a leurs opérations, ils ont séparé leur intérêt de

une nécessité a leurs chefs de déployer toutes leurs facultés morales et physiques; il y allait de leurs intérêts person-

qu’à des hommes capables et versés, et toute l’adminis-

nels, de la conservation de leur rang et de leur vie. ll

tration était, comme son chef, vigilante et instruite: dans

fallut donc qu’ils acquissent les talents, qu’ils recherchassent

le second, mus par ces affections domestiques souvent

les connaissances, qu’ils pratiquassent les vertus qui sont

obscures et viles, qui suivent l’humanité sur le trône comme

les vrais éléments du pouvoir. Ayant a gonvemer des
hommes séditieux, il fallut leur inspirer la confiance par
les lumières, l’attachement par la bienveillance, le respect par la dignité :il fallut, pour maintenir la discipline,

dans les cabanes, ils ont placé des favoris sans mérite, et
l’incapacité du premier mobile s’est étendue a toute la ma-

chine
du gouvernean
Espérer maintenant
que par un retour soudain t
ce son.

de la justice dans les châtiments; pour exciter l’émulation,

vernement change sa marche et ses habitudes, c’est ad-

du discernement dans les récompenses; justifier enfin le

mettre onc chimère démentie par l’expérience de tous les

droit de commander par la prééminence dans tous les genà
res. il fallut, pour déployer les forces de la nation a l’extérieur, en établir l’harmonie à l’intérieur, protéger l’agri-

culture pour nourrir les armées, punir les concussions
pour éviter les révoltes, bien choisir ses agents pour bien
exécuter ses entreprises; en un mot, pratiquer dans toutes

ses parties la science des grands politiques et des grands
capitaines; et tels en effet se montrèrent les premiers sultans des Turks : et si l’on remarque que depuis leur auteur Osman l jusqu’à Soliman tl, c’est-adire dans une

temps , et presque contraire a la nature humaine. Pour concevoir le dessein d’une telle réforme, il faudrait pressentir
le danger qui se prépare; et l’aveuglement est le premier
attribut de l’ignorance. Pour en réaliser le projet, il faudrait

que le sultan l’entreprtt lui-même; que rentrant dans la
carrière de ses aïeux il quittât le repos du sérail pour le
tumulte des camps, la sécurité du harem pour les dangers
des batailles, les jouissances d’une vie tranquille pour les
privations de la guerre; qu’il changeât en un mot toutes ses
habitudes pour en contracter d’opposées. Or si les habi-

du au hasard, mais a cette nécessité de circonstances dont

indes de la mollesse sont si puissantes chez des particuliers
isolés, que sera-ce chez des sultans en qui le penchant de
la nature est fortifié par tout ce qui les entoure? à qui les

j’ai parlé, a cet état habituel des guerres civiles et étrange-

vizirs, les eunuques et les femmes conseillent sans cesse

res , où tout se. décidant par la force , il fallait toujours être

le repos et l’oisiveté, parce que moins les rois exercent par
eux-mentes leur pouvoir, plus ceux qui les approchent s’en

série de douze princes, il n’en est pas un sont d’un caractère
médiocre, l’on conviendra qu’un effet si constant n’est point

le plus fort pour être le premier. Par une application inverse de ce principe, lorsque cet état de choses a cessé,

attirent l’usage. Non, non , c’est en vain que l’on veut l’es-

lorsque l’empire affermi par sa masse n’a plus en besoin

pérer; rien ne changera chez les Turks, ni l’esprit du gou-

des talents de. ses chefs pour se soutenir, ils ont du cesser

vernement, ni le cours actuel des affaires : le sultan conti -

de les posséder, de les acquérir, et c’est ce que les faits

nuera de végéter dans son palais, les femmes et les eunuques
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de nonuneraux emplois, les vizirs de vendre à l’encan les

tence : des guerres avec la Pologne et la Suède avaient

gouvernements et les places; les pachas de piller les sujets
et d’appauvrir les provinces; le divan de suivre ses maxi-

fait sentir la supériorité des arts de l’Occident, et depuis

mes d’orgueil et d’intolérance ; le peuple et les troupes de

se livrer à leur fanatisme et de demander la guerre; les

deux règnes, on tentait de les introduire dans l’empire.
Les tsars Michel et Alexis avaient appelé a leur cour des

généraux de la faire sans intelligence , et de perdre des ba-

artistes et des militaires d’Allemagne, de Hollande, d’ltalie;
et déjà l’on voyait à Moskou des fondeurs de muons, du

tailles, jusqu’à ce que par une dernière secousse, cet édifice

fabricants de poudre, des ingénieurs, des ofliciers, des

incohérent de puissance, privé de ses appuis et perdant
son équilibre, s’écroule tout à coup en débris, et ajoute

bijoutiers et des imprimeurs d’Europe.
A cette époque, si l’on eut tente de former des conjectu-

l’exemple d’une grande ruine à tous ceux qu’a déjà vus la

res sur la vie future de cet empire, l’on eut dit que par

terre.

son éloignement de I’Europe, il aurait peu d’influence sur

Tel a été en etTet et tel sera sans doute le sort de tous
les empires, non par la nécessité occulte de ce fatalisme

notre système; que par la position de sa capitale au sein
des terres, son cabinet n’entretiendrait pas des relations
bien vives avec les nôtres; que par la difficulté de ses

qu’allèguent les orateurs et les poètes, mais par la constitution du «sur de l’homme et le cours naturel de ses pen-

chants : interrogez l’histoire de tous les peuples qui ont

mers il ne formerait jamais une puissance maritime; que
par l’état civil de la nation et le partage des hommes a!

fondé de grandes puissances ç suivez la marche de leur éle-

serfs et en maltres, il n’aurait jamais d’énergie ; que par la

vation, de leurs progrès et de leur chute, et vous verrez
que dans leurs mœurs et leur fortune tous parcourent les

concentration des richesses en un petit nombre de mains,

mêmes phases, et sont régis par les mêmes mobiles que
les individus des sociétés. Ainsi que des particuliers parvenus, ces peuples d’abord obscurs et pauvres s’agitent

un mot cet empire, par la nature de son gouvernement et
les mœurs de son peuple , serait purement un empire asia-

toute l’activité se porterait vers les arts frivoles; qu’en

tique, dont l’existence imiterait celle de l’lndostan et de

dans leur détresse, s’excitent par leurs privations, s’encouragent par leurs succès, s’instruisent par leurs fautes ,

la Turbie. L’événement a trompé ces conjectures; mais

et arrivent enfin, par adresse ou par violenœ, au faite

les plus extraordinaires ; il a fallu que le hasard poth sur

des grandeurs et de la fortune. Mais ont-ils atteint les jouissances ou aspirent tous les hommes, bientôt la satiété

le trône un prince qui n’y était pas destiné : il a fallu que

remplaœ les désirs;bientot, faute d’aliments, leur activité
(esse, leurs chefs se dégoûtent des affaires qui les fatiguent,
ils s’ennuient des soins qui ont élevé leur fortune, ils les

donnât la passion des mœurs et des arts de l’Europe; il a
fallu que ce prince, malgré les vices de son éducation et

abandonnentà des mains mercenaires, qui n’ayant point

énergie de caractère; en un mot, il a fallu l’existence

d’intérêt direct, malverscnt et dissipent, jusqu’à ce que

et le règne de Pierre l"; et l’on conviendra que si les

les mémés circonstances qui les ont enrichis suscitent de

pour mettre l’art en défaut, il a fallu le concours des faits

le hasard conduislt prés de lui un homme obscur qui lui

le poison du pouvoir arbitraire, conservât la plus grande

tourmenter pour obtenir, se rassasier et languir, voilà le

probabilités ne sontjamais trompées que par de semblables
événements, elles ne se trouveront pas souvent en défaut.
Quand on se rend compte de ce qui s’est passé depuis
quatre-vingts ans en Russie, l’on s’aperçoit que le règne

cercle autonrduquel sans cesse monte et descend l’inquié-

du tsar Pierre 1*r a réellement été pour cet empire l’épo-

tude humaine; nous avons vu que les Turks en ont par-

que d’une existence nouvelle, et qu’il a commence pour lui

couru la plus grande partie : voyons a quel point se trouvent
placés leurs adversaires les Russes.

une période qui marche en sens inverse de l’empire turk;
c’est-a-dire que pendant que la puissance et les forces de

ll n’y spas encore un siècle révolu que le nom des Russes
était presque ignoré parmi nous. L’on sur ait, par les récits

l’un vont décroissant, les forces et la puissance de l’autre

nouveaux parvenus qui les supplantent a leur tour. Tel
est le cours naturel des choses :étre privé et désirer, se

vagues de quelques voyageurs, qu’au delà (les limites de

vont croissant chaque jour. L’on en peut suivre les progrès dans toutes les parties de leur constitution. Au mur.

la Pologne, dans les forets et les glaces du nord, existait

mencement du siècle, les Russos n’avaient point d’état

un vaste empire dont le siège était à Mosliou. Mais ce que
l’on apprenait de son climat odieux, de son régime des-

militaire; des 1709, ils battaient les Suédois a Pultava ,

potique, de ses peuples barbares, ne donnait pasde hautes
idées de sa puissance; et l’lîurope, fière de la politesse de

ses cours et de la civilisation de ses peuples , dédaignant
de compter les tsars au rang de ses rois, rejetait les Moscovites parmi les autres barbares de l’Asic.
Cependant le coursinsensible et graduel des événements
préparait un nouvel ordre de choses. Divisée longtemps,
comme la France, en plusieurs États; déchirée longtemps
par des guen’es étrangères ou civiles; la Russie, enfin rassemblée sous une même puissance, n’avait plus qu’un
même intérêt, et ses forces, dirigées par une seule volonté , commençaient a devenir imposantes : l’art de les employer manquait encore, mais l’on en soupçonnait l’exis-

et en 1750, dans la guerre du Prusse, ils acquéraient
jusque par leurs défaites la réputation des secondes troupes de l’Europe. Dans le même intervalle, la milice des
Turks s’abAtardissait, et le sultan Malimoud énervait
les janissaires, qu’il craignait, en les dispersant dans tout
l’empire, et en faisant noyer leur élite. Au commencement
du siècle, les Russes n’avaient pour toute marine que des

chaloupes sur leurs lacs : maintenant ils ont des vaisseaux de tout rang sur toutes leurs mers: les Turks , restés au même point qu’il y a cent ans, savent encore à peine

se servirde la boussole. Depuis le commencement du siècle,
le gouvemement russe a beaucoup travaillé à améliorer son

régime intérieur; il a accru ses revenus, sa population,

son commerce. Pendant le même espace, les Tarte ont
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augmenté leurs déprédations , et par la vénalité publique ’

de toutes les plaœs, Maluuoud a porté le dernier coup a
leur constitution. Depuis le commencement du siècle, la
Russie a accru ses possessions de la Livonie,del’lugrie,
de l’Estonie, et depuis quinze ans seulement, d’une partie

759

de toute espèce , des soies, des cotons délicats, un climat
admirable, et une vie de repos et d’abondance. Quels avantages d’une part! de l’autre quelles privations! et quels
mobiles puissants pour la cupidité armée , que cette foule
de jouissances offertes a tous les sens! en vain une morale

de la Pologne, d’un vaste terrain entre le Dnieper et le

misanthropique s’est efforcée d’en rompre le charme :les

Bog, et enfin de la Crimée. La Turltie, il est vrai, n’a cn-

jouissances des sens ont gouvemé et gouverneront tou-

core rien perdu en apparence; mais peut-on compter pour

jours les hommes. c’est pour les vins de l’ttalie que les
Gaulois franchirent trois fois les Alpes; c’est pour la tabla
des Romains que les Barbares accoumrent du Nord; c’est

de vraies possessions l’Égypte, le pays de Bagdad , la Mol-

davie, la Grèce, et tant de districts soumis à des rebelles?
Maintenant, supposer que les deux empires s’arrêtent tout

pour les vêtements de soie et pour les femmes des Grecs

à coup dans leur marche réciproque, c’est mal connaître

que les Arabes sortirent de leurs déserts : et n’est-ce pas

les lois du mouvement : dans l’ordre moral comme dans

pour le poivre et le café que les Européens traversent

l’ordre physique, lorsqu’une fois un corps s’est mis en
mouvement, il lui devient d’autant plus difficile de s’arrêter, qu’il a une plus grande masse. L’impulsion donnée
et l’équilibre rompu, l’on ne peut plus assigner le terme

l’Océan et se font des guerres sanglantes? Ce sera pour
tous ces objets réunis que les Russes envahiront l’Asie:

de la course. La Russie est d’autant plus dans ce cas, que
son activité, accrue par de longs obstacles, trouve maintenant pour se déployer une plus vaste canière. En effet ,

davie, l’Archipel et la Grèce! Quel ravissement pour leurs
officiers et leurs soldats de boire les vins de Ténédos , de

le tsar Pierre l’ayant d’abord dirigée contre les États du
Nord, il a failli, pour lutter avec eux, qu’elle développât tous
ses moyens et en perfectionnât l’usage. L’on a voulu censurer cette marche du tsar, et l’on a dit qu’il eût mieux fait de

se tourner vers la Turkie : mais peut-être que les goûts

et que l’on juge de la sensation qu’ont du éprouver dans
la dernière guerre leurs armées transportées dans la Mol-

Chic, de Moree! de piller sur les champs de bataille et
dans les camps forcés, des cafetans de soie brodés d’ar-

gent et d’or, des châles de cachemire, des ceintures de
mousseline, des poignards damasquinés, des pelisses et

des pipes! quel plaisir de rapporter dans sa patrie ces

personnels de Pierre l" ont eu l’effet d’une politique pro-

trophées de son courage, de les montrer a ses parents, a
ses amis , s ses rivaux! de vanter les pays que l’on a vus,

fonde; peut-eue qu’avec ses Russes indisciplinés il n’eût

ces vins dont on a bu, et ces aventures merveilleuses

pu vaincre les Turks encore non énervés : au lieu qu’en
transportant le théâtre de son activité sur la Baltique, il

dont on a été le témoin! Maintenant qu’une nouvelle guerre

a monté tous les ressorts de son empire au ton des États
de I’Europe. Aujourd’huique l’équilibre s’est établi de ce

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

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

ment, elle revient vers un empire barbare avec tous les

venirs embellis par l’absence; pour les officiers, l’espoir

moyens des empires policés, et elle a droit de s’en promettre des succès d’autant plus grands que, par cette déri-

des commandements et la multiplication des places; enfin,
pour ceux qui gouvernent,des projets enivrants d’agran-

vation, elle a repris la vraie route ou l’appelait la nature, et

dissement et de gloire z et que] projet, en effet, plus ca-

que lui ont tracée dès longtemps ses préjugés et ses habi-

pable d’enflammer l’imagination,que celui de reconquérir

tudes
En effet, l’on peut observer que depuis que la Russie

la Grèce et l’Asie, de chasser de ces belles contrées de

formée en corps d’empire a pu porter ses regards hors de

siège d’un empire nouveau dans le plus heureux site de

ses frontières, l’essor le plus constant de son ambition

la terre! de compter parmi ses domaines les pays les plus

c’est dirigé vers les contrées méridionales , vers la Turkie
et la Perse. A remonter jusqu’au quinzième siècle , à peine

célèbres, et de régner à la fois sur Byzance et sur Ba-

trouve-ton deux règnes qui n’aient pas produit deœ coté

sur ’l’yr et Palmyre! quelle plus noble ambition que celle

quelques entreprises. Que prouvent ces habitudes com-

d’atlranchir des peuples nombreux du joug du fanatisme

munes à des générations diverses, sinon des mobiles in-

et de la tyrannie! de rappeler les sciences et les arts dans

hérents à l’espèce? et ces mobiles ne sont pas équivoques:

leur terre natale! d’ouvrir une nouvelle carrière a la législation, au commerce , a l’industrie, et d’etfacer, s’il est
possible, la gloire de l’ancien Orient par la gloire de l’O-

car sans parler de l’instigation de la religion , qui souvent
n’est que le masque des penchants, il suffit de comparer
les objets de jouissances qu’offre chacun des deux empires.

barbares conquérants , d’indignes maîtres! d’établir le

bylone, sur Athènes et sur Ecbatanes, sur Jérusalem et

Dans l’un c’est du goudron, du caviar t , du poisson salé

rient ressuscité! Et peutætre n’est-ce point supposer des
vues étrangères au gouvernement russe. Plus on rapprodle

et fumé, de la bière, des boissons de lait et de grains

les faits et les circonstances , plus ou aperçoit les traces

fermentés, des chanvres , des lins , un ciel rigoureux , une

d’un plan formé avec réflexion et suivi avec constance,

terre rebelle, et par conséquent une vie de travail et de peine.

surtout depuis la dernière guerre. D’abord l’on a demandé

Dans l’autre, avec tous les moyens d’obtenir les mémés

l’usage de la mer Noire, puis l’entrée de la Méditerranée; l’on

produits (les fourrures exceptées), dans l’autre, dis-je,
c’est le luxe des objets les plus attrayants : ce sont des
vins exquis, des parfums voluptueux, du café , des fruits

a exigé l’abandon des Tartares, puis l’on s’est anparé de

t hm d’œufs de poisson préparés

la Crimée; l’on protége aujourd’hui les Géorgiens et les

Moldaves; le premier traité les soustraira a la Porte. L’on
attire des Grecs à Pétersbourg, et on leur fonde des «allégea :
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engourdi dans une barbarie profonde; que dans les classes

l’on impose des noms grecs aux enfants du vaudoue,
nés tous depuis la guerre ’; on leur enseigne la langue

libres il y a peu de lumières et point de moralité; que mal-

grecque; l’impératrice fait des traités avec l’empereur, un
voyage jusqu’à la mer Noire; l’on grave sur un arc à Cher-

gré le soin que l’impératrice s’est donné pour la confection d’un code, pour la réforme des lois, pour l’administration de Injustice, pour l’éducation etl’instruction publique;

son : c’est ici le chemin qui conduit à Byzance , etc.
Oui, tout annonce le projet formé de marcher à cette
capitale; et tout présage une heureuse issue a ce projet :

que malgré ces soins, dis-je, la civilisation est peu avancée; que la nation même se refuse a y faire des progrès,

tout, dans la balance des intérêts et des moyens, est a l’a-

et que l’on ne peut attendre d’un tel pays ni énergie réelle,

vantage des Russes contre les Turks. Laissons à part ces
comparaisons de population et de terrain, usitées par les

ni constance dans l’entreprise dont il s’agit, etc.
Nous avons si peu de bonnes observations sur l’état po-

politiques modernes : l’étendue géographique n’est point

litique et civil de la Russie, qu’il est difficile de déterminer jusqu’à quel point ces reproches sont fondés : mais de
pour de tomber dans l’inconvénient de la partialité , admettons-les tels qu’ils se présentent z accordons que les Russes
sont, comme l’on dit, des barbares ; mais ce sont précisé-

un avantage, et les hommes ne se calculent pas comme
des machines : on suppose à la Turkie des armées de trois
et quatre cent mille hommes; mais d’abord ces assertions

populaires se soutiennent mal; témoin ces corps de 100
et 160,000 hommes que les gazettes , pendant tout le cours
de novembre, ont établis sur le Danube et près d’odjakof,
et qui se sont trouvés être de 10 a 12,000. D’ailleurs quelle

force réelle auraient même 100,000 hommes, si cette
multitude est mal armée, et fait la guerre sans art, sans

ment les barbares qui sont les plus propres au projet de
conquête dont je parle. Ce ne furent point les plus policés

des Grecs qui conquirent l’Asic; ce furent les grossiers
montagnards de la Macédoine z quand les Perses de Cyrus
renversèrent les empires policés des Babyloniens, des Ly-

demi-million de paysans et d’artisans enrôlés a la hâte?

diens, des Égyptiens, c’étaient des sauvages couverts de
peaux de bétcs féroces; et ces Romains vainqueurs de l’Italie et (le Carthage, croit-on qu’ils fussent si loin d’être

Tels sont cependant les soldats turks. La Russie, au con-

un peuple barbare :’ Et ces Huns, ces Mogols, ces Arabes.

traire, a dans le moindre calcul 160,000 hommes de

destructeurs de tant d’empires civilisés , étaient-ils des peuples polis? Les mots abusent : mais avec l’analyse , les idées

ordre et sans discipline? Nous croirions-nous bien en sûreté

si, à 100,000 soldats de l’empereur, nous opposions un

troupes régulières égales à celles de Prusse, et au moins

100,000 hommes de troupes légères. La plupart des sol-

dats turks n’ont jamais vu le feu; le grand nombre des
soldats russes a fait plusieurs campagnes : l’infanterie
turke est absolument nulle; l’infanterie russe est la meilleure de l’Europe. La cavalerie turbe est excellente, mais
seulement pour l’escarmouche; la cavalerie russe, par sa
tactique, conserve la supériorité. Les Turks ont une attaque très-impétueuse; mais une fois rebutés, ils ne se ral-

lient plus; les Russes ont la défense la plus opiniâtre,
et conservent leur ordre même dans leur défaite. Le soldat turk est fanatique, mais le russe l’est aussi. L’officier
russe est médiocre, mais l’officier turk est entièrement

nul. Le grand vizir, général actuel, ci-devant marchand
de riz en Égypte, élevé par le crédit du capitan-pacha,
n’a jamais conduit d’armée; la plupart des généraux

deviennent claires , et les raisons palpables. Pour conquérir,
un art suffit, l’art de la guerre; et par son but, comme paras
moyens, cet art est moins celui de l’homme policéque de
l’homme sauvage. La guerre veut des hommes avides et
endurcis : on n’attaque point sans besoins;on ne vainc point

sans fatigue, et tels sont les barbares. Guerriers par l’effet de la pauvreté, robustes par l’habitude de la misère,
ils ont sur les peuples civilisés l’avantage du pauvre sur le

riche : le pauvre est fort, parce que sa détresse exerce ses
forces; le riche est faible, parce que sa richesse l’épave.
Pour faire la guerre, il faut, dit-on, qu’un peuple soit ri-

che : oui, pour la faire a la manière des peuples riches,
chez qui l’on vent dans les camps toutes les aisances des
villes. Mais chez un peuple pauvre, où l’on vit de peu,
ou chaque homme unit soldat, la guerre se fait sans beau-

tage immense par l’art. La Turkie ne soutiendra la guerre

coup de frais; elle s’alimente par ellemémc, et l’exemple
des anciens conquérants prouve, à cet égard, l’erreur des
idées financières de "Europe. Pour conquérir, il n’est pas
même besoin d’esprit public, de lumières ni de meurs dans

qu’en épuisant ses provinces d’hommes et d’argent : l’im-

une nation; il suffit que les chefs soient intelligents et qu’ils

pératrice, après l’avoir faite cinq années, a aboli a la

aient une bonne armée; or la meilleure est celle dont les

paix un grand nombre d’anciens impôts. Le divan n’a que

soldats sobres et robustes joignent à l’audace contre l’en-

de la présomption: et de la morgue; depuis vingt ans, le

queurs , ils n’iront pas a Mosœu; si ceux-la gagnent deux

nemi l’obéissance la plus passive à leurs commandants,
où tous les mouvements s’exécutent sans délai par une
seule volonté , c’est-adire, où existe le régime despotique.
Lors donc que cet état a lieu chez les Russes, ils n’en sont
que plus propres au projet de conquérir. En etl’et, par son

batailles, ils iront à Constantinople, et les Turks seront

autorité absolue, le prince disposant de toute la nation, il

chassés d’l-Jurope.

peut en employer toutes les liures de la manière la plus
convenable à ses vues : d’autre part, a titre de serf, le

russes ont gagné des batailles : en marine. les Turks
ont l’avantage du nombre sur la mer Noire : mais quoi-

que les Russes soient de faibles marins, ils ont un avan-

cabinet de Saint-Pétersbourg passe pour l’un des plus deli îs de l’l-Jurope : enfin les Russes font la guerre pour acqué-

rir, les Turks pour ne pas perdre : si ceux-ci sont vain-

A ces idées de la puissance de la Russie l’on oppose que

son gouvernement despotique, comme celui des Turks,
est encore mal affermi; que le peuple, toujours serf, reste
t jle.rrrndrc, (matanlin, "chine.

peuple élevé dans la misère et la soumission a les deux
premières qualités de l’excellent soldat, la fnxgalité et l’o-

Missance; il y joint une industrie précieuse a la guerre.

n
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celle de pourvoir a tous les besoins de sa subsistance, de
son vêtement, de son logement; car le soldat misse est a
la fois boulanger, tailleur, charpentier, etc. On reproche au
gouvernement de n’avoir pas aboli le servage : mais peutétre ne conçoit-on pas assez en théorie toute la difficulté
d’une telle opération dans la pratique. L’impératrice a
affranchi tous les serfs de ses domaines ’ z mais ast-elle pu ,
a-t-elle du affranchir ceux qui ne dépendaient point d’elle?
Cet afl’ranchissement même, s’il était subit, serait-il sans
inconvénient de la part des nouveaux affranchis? c’est une
vérité affligeante, mais constatée par les faits, que l’esclavage dégrade les hommes au point de leur ôter l’amour
de la liberté et l’esprit d’en faire usage. Pour les y rendre, il
faut les y préparer, comme l’on prépare des yeux malades a
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ces dispositions suggérées par une cour étrangère resteront

sans effet. il serait imprudent a "Espagne, qui n’a aucun
commerce a conserver, de prendre fait et cause pour celui
d’une autre puissance , surtout quand a cet égard elle a
dejustcs sujets de se plaindre de la jalousie de cette même
puissance. On peut en dire autant de l’Angleterre : malgré l’envie qu’elle porte a l’accroissement de tout État , les

progrès de la Russie ne lui causent pas assez d’ombrage
pour y opposer une résistance efficace : peut-être même
que l’Anglelerre a plus d’une raison d’être indifférente a

la chute de la Turkie; car désormais qu’elle n’y conserve

presque plus de comptoirs, elle doit attendre d’une révolution plus d’avantages que de pertes; et c’en serait déjà

forces, leur en enseigner l’usage; et les esclaves doivent

un pour elle que d’y trouver la ruine de notre commerce.
La France seule, à raison de son commerce et de ses liaisons politiques avec la Turkie, a de grands motifs de s’in-

apprendre a être libres comme les enfants à marcher. L’on
s’étonne que les Russes n’aient pas fait de plus grands

Ses intérêts seraient-ils aussi lésés qu’on le pense? Peut-il

progrès dans la civilisation; mais , à proprement parler, elle
n’a commencé pour eux que depuis vingt-cinq années z

lui convenir, dans les circonstances où elle se trouve, de
se mêler de cette querelle? Ne pouvant agir que par mer,

jusque-là le gouvernement n’avait créé que des soldats; œ
n’est que sous ce rcgne qu’il a produit des lois; et si ce n’est

que par les lois qu’un pays se civilise, ce n’est que par le

aura-t-elle une action efficace dans une guerre dont l’effort se fera sur le continent? Les États du Nord, c’est-adire, la Suède, le Danemark, la Pologne, à raison de leur

temps que les lois fructifient. Les révolutions morales des

voisinage et de l’intérét de leur sûreté, ont plus de droits

empires ne peuvent être subites; il faut du temps pour

de s’alanncr. Mais quelle résistance peuvent-ils opposer?
Que peut même la Prusse sans le secours de l’Autriche?
Disonsle : c’est la qu’est le nœud de toute cette affaire.

recevoir la lumière : il faut, avant de les abandonner à leurs

transmettre des mouvements nouveaux aux membres lointains de ces vastes corps; et peut-être le caractère d’une

téresser a sa destinée: mais dans la révolution supposée,

de faire avec pmdence et sûreté. En général, les institutions
nouvelles ne produisent leurs effets qu’à la génération sui-

L’empereur y est arbitre; et par malheur pour les Turks,
il se trouve partie; car en même temps que les intérêts et
les habitudes de sa nation le rendent l’ennemi de la Porte,

vante z les vieillards et les hommes faits leur résistent:

ses projets personnels le rendent l’allié de la Russie. Cette

les adolescents balanœnt encore; il n’y a que les enfants
qui les mettent en pratique. On suppose qu’il peut encore
naftre dans le gouvernement russe des révolutions qui trou.
bleront sa marche : mais si celles qui sont arrivées depuis

alliance lui est si importante, qu’il fera même des sacrifices pour la conserver : sans elle il serait inférieur a ses

bonne administration estsil moins de faire beaucoup, que

ennemis naturels, la Suède, la Prusse, la ligue Germanique et la France : par elle, il prend sur ses rivaux un

probable qu’aujourd’hui, que la succession a pris de la

tel ascdant, qu’il n’en peut rien redouter. Visa-vis de
la Turkie , il y trouve les avantages multipliés de se ven-

consistance, rien en arréte le cours; c’est d’ailleurs une

ger des pertes de Charles Vl, de recouvrer Belgrade, et

la mort du tsar Pierre l" ne l’ont pas détruite, il n’est pas

’ raison de plus d’occuper l’armée, afin que son activité ne

s’exerce pas sur les suaires intérieures. Ainsi tout concourt a pousser l’empire russe dans la carrière que nous
lui apercevons , et tout lui promet des accroissements aussi

d’obtenir des terrains qui ont pour lui la plus grande couveuance. Il suffit de jeter un coup d’œil sur la position
géographique des États de l’empereur, pour concevoir l’intétât qu’il doit mettre à s’approprier les provinces turk-es

assures que tranquilles.
Un seul obstacle pourrait arrêter ces accroissements, la

qui séparent de la Méditerranée. Par cette acquisition ,
il procurerait à ses vastes domaines un débouché qui leur

résistance qu’opposeraient les États de l’Europe à l’inva-

manque ; et bientôt les accroissements qu’en reœvrait l’Au-

sion de la Turkie; mais de ce coté même les probabilités
sont favorables; car en calculant l’action de ces États sur
la combinaison de leurs intérêts, de leurs moyens et du caractère de leurs gouvernements , la balance se présente a

l’éléveraient au rang des grandes puissances maritimes.
Les soins dont l’empereur favorise les ports de Trieste , de

l’avantage de lanussie z en effet, qu’importe aux États éloi-

pas étrangères; et ce qui s’est passé à l’æard de la Polo-

gnés une révolution qui ne menace ni leur sûreté politique,
ni leur commerce? Qu’importe, par exemple, a l’Éspagne

gne autorise à penser que les cours de Vienne et de Pétersbourg pourront s’entendre encore une fois pour un

que le trône de Byzance soit occupe par un Ottoman ou par
un Russe? il est vrai que la cour de Madrid a manifesté des

plus de certitude la Turkie ’a leur discrétion, que désormais

intentions hostiles a la Russie, en s’engageant, par un traité

elles n’ont plus a craindre la seule ligue qui put les ar.

récent avec la Porte. a interdire le passage de Gibraltar a

reter, celle de la Prusse avec la France. il est très-probable que du vivant du feu roi cette ligue eut eu lieu;

toute flotte armée contre la Turkie. Mais il est à croire que

triche dans son agriculture, son commerce et son industrie,

Fiume etde long, prouvent assez que ces vues ne lui sont

partage. L’alliance de ces deux cours livre avec d’autant

car Frédéric sentait depuis longtemps que nous étions

l Voyez Coxe, Voyage en 31min, tome Il,

ses alliés naturels,comme il devait être le notre : mais
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le prince régnant a embrassé un système contraire, et
l’affaire de Hollande et son union avec l’Angleterre ont
élevé entre lui et nous des barrières que l’honneur même

nous défend de franchir. D’ailleurs, lorsque cette ligue
serait possible. lorsque nous pourrions armer toute l’Eutope, nos intérêts avec la Turkie 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.
SECONDE QUESTION.
Quels sont les intérêts de la France , et quelle doit étre sa con-

duite relativement il la Turhie.
c’est une opinion assez générale parmi nous, que la

sang: de la une combinaison de rapports, toute ditïércnte
de l’ancienne. Ce n’est plus une balance simple comme
au temps de Charles-Quint et de Louis XIV, ou toute l’Europe était partagée en deux grandes fartions, et où la
France tenait l’Allemagne en échec par la Suède et par la
Turkie, pendant qu’elle-mémé (embattait à force égale
l’lâspague, l’Angleterre et la Hollande. Aujourd’hui l’Europe

est divisée en trois ou quatre grands partis , dont les inlé«
rets sont tellement compliqués, qu’il est presque impossible d’établir un équilibre : d’abord, a l’Ocoidcnt, les
afl’aires d’Amérique occasionnent deux factions, où l’on
voit, d’un côté , I’Espagne et la France; de l’autre . l’Angleterre, qui s’efforce d’attirer à elle la Hollande. L’Alle-

magne et le Nord, étrangersà ce débat, restent spectateurs
neutres, comme l’a prouvé la dernière guerre. D’autre

France est tellement intéressée a l’existence de l’empire

part, l’Allemagne et le Nord forment aussi deux ligues,

turk , qu’elle doit tout mettre en œuvre pour la maintenir.

l’une composée de la’ Prusse et de divers États germaniques, pour s’opposcr’aux accroissements de l’empereur;
l’autre, de l’empereur et de l’impératrice de Russie, qui

Cette opinion est presque devenue une maxime de notre
gouvernement, et par la on la croirait fondée sur des principes réfléchis; mais en examinant les raisons dont on
l’appuie, il m’a paru qu’elle n’était que l’effet d’une an-

cienne habitude; et si, d’un coté, il me répugnait a penser
que nos intérêts fussent contraires à ceux de l’humanité
entière, j’ai eu, d’autre part, la satisfaction de trouver,
par le raisonnement, qué ce prétendu axiome n’était pas
moins contraire à la politique qu’a la morale.
Nos liaisons avec la Turkie ont deux objets d’intérêt :
par l’un, nous procurons à nos marchandises une consom-

mation avantageuse, et c’est un intérét de commerce :
par l’autre, nous prétendons nous donner un appui contre un ennemi commun, et c’est un intérét de sûreté. La

chute de l’empire turk, diton, porterait une atteinte funeste aces deux intéréLs : nous perdrions notre commerce
du Levant, et la balance politique de l’Europe serait rompue à notre désavantage; je crois l’une et l’autre assertion
en erreur : examinons d’abord l’inter-et politique.
Supposor que l’existence de l’empire turk soit nécessaire a notre sûreté et a l’équilibre politique de l’Europe,

c’est supposer à cet empire des forces capables de concourir à ce double objet; c’est supposer son état intérieur et
ses rapports aux autres puissances tels qu’au siècle passé;
en un mot, c’est supposer les choses connue sous les règnes de François lcr et de Louis XlV, et ré. tiennent cette
supposition est la base de l’opinion actuelle. L’on voit

toujours les Turks comme au temps de Kioupcrli et de
Barberousse; et parce qu’alors ils avaient un vrai poids
dans la balance, on s’opinialtre à croire qu’ils le conser-

par leur alliance obtiennent, l’un la défensive de la premit-ré ligue, et tous les deux, l’offensive de la Turlce.
L’Espagne et l’Angleterre sont, commeje l’ai dit, presque

étrangères a ces deux dernières ligues. La France seule
peut s’y croire intéressée : mais dans le cas ou elle s’en

mêlerait, à quoi lui servirait la Turkie? En supposant que,
malgré la consanguinité des murons de Bourbon et d’Autriche, malgré nos griefs contre la Prusse, nousaccédassious

a la ligue Germanique, la Turkie resterait nulle, parce
que la Russie la tiendrait en échec, et pourrait encore conte
nir la Suède et inquiéter la Prusse. D’ailleurs, en pareil
cas, l’on ne saurait supposer que l’Angleterre ne saisit
l’occasion de se venger du coup que nous lui avons porté
en Amérique. ll faut le reconnaitre, et il est dangereux de
se le dissimuler, il n’y a plus d’équilibre en Europe :à dater
seulement de vingt ans, il s’est opéré dans l’intérieur de

plusieurs États des révolutions qui ont change leurs rapports

externes. Quelques-uns qui étaient faibles ont pris de la
vigueur; d’autres qui étaient forts sont devenus languissants. Prétendre rétablir l’ancienne balance, est un prujrt
aussi peu sensé que le fut celui de la fixer. c’est un prin-

cipe trivial, mais d’une pratique importante z pour la

empires comme pour les individus, rien ne persiste sa
même état. L’art du gouvernement n’est donc pas de suivre

toujours une même ligne, mais de varier sa marche Selon
les circonstances: or puisque dans l’état présent nous
ne pouvons défendre la Turkic, la prudence nous conseille

vent toujours. Mais pour abréger les disputes, supposons

de céder au temps, et de nous former un autre système :
et il y a longtemps que l’on eut du y songer. Du moment

à notre tour que l’empire turk n’ait point changé relative-

que la Russie commença de s’élever, nous eussions du y

mentà Iui-méme;du moins est-il certain qu’il a changé

voir notre alliée naturelle: sa religion et ses mœurs nous

relativement aux autres États. Depuis le commencement

présentaient des rapports bien plus voisins que l’esprit fana-

du siècle, le système de l’lâurope a subi une révolution

tiquc et haineux de la Porte. Et comment, hors le cas d’une

conquête : l’Espagne, jadis ennemie de la France, est devenue son alliée: la Suède, qui sous Gustave-Adolphe et
Charles XI! avaitdanslc Nord une si grande influence, l’a
perdue :la Russie, qui n’en avait point, en a pris une prépondérante : la Prusse, qui n’existait pas, est devenue un
royaume : enfin les maisons de France et d’Aulriche, si

extrême nécessité, a-t-on jamais pu s’adresser à un peuple
barbare, pour qui tout étranger est un objet impur d’aversion

on exalte notre crédit a la Porte ; ce crédit ne soustrait ni notre ambassadeur ni nos nationaux à l’insolence ottomane:

longtemps rivales, se sont rapprochées par les liens du

les exemples en sont habituels, et quoique passés en pra-

et de mépris? Comment a-t-on pu consentir aux humiliationsdont on achète journellement son alliance ? Vainement
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tique, ils n’en sont pas moins honteux. si l’ambassadeur

marche dans les rues de Constantinople, le moindre janissaire s’arroge le pas surlui, comme pour lui signifier que. le

dernier des musulmans vaut mieux que le premier des infidèles. Les gardes mêmes qu’il entretient à sa porte res-
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mais bien sur cette politique perfide dont ils ont usé dans
tous les temps : partout, pour détruire leurs ennemis, il:
ont commencé par les désunir et par s’en allier quelquesuns, pour avoir moins de forces à combattre. S’ils eussent
subjugué l’Autricbc, nous eussions vu à quoi eût abouti

tent fièrement assis quand il passe, et jamais on n’a pu
abolir cet indérent usage : il a fallu les plus longues disputes pour sauver un pareil affront dans les audiences du

M. de la Haie. Cet ambassadeur lui ayant fait part des succès de Louis XIV contre les Espagnols dans la guerre de

vizir. Enfin, l’on régla qu’il entrerait en même temps que

Flandre : Que m’importe, reprit lièrementle vizir, que le

notre alliance. Le vizir Kiouperli le fit assez entendre b

l’ambassadeur; mais quand celui-ci sort, le vizir ne se

chien mange le porc, ou que le porc mange le chien.

lève point, et l’on n’imagine pas toutes les ruses qu’il em-

pourvu que. les (moires de mon mailrc prospèrent ’;

ploie dans chaque visite. pour l’liumilier. Passons sur les
dégoûts de la vie prisonnière que les ambassadeurs mènent à Constantinople : si du moins leur personne était en

par ou l’on voit clairement le mépris et la haine que les

sûreté! mais les Turks ne connaissent point le droit (les

dédaigner une semblable alliance, et lui en substituer une

gens, et ils l’ont souvent violé : tenioin l’ambassadeur de
France, M. de Sanci, qui, sur le soupçon d’avoir comme à
l’évasion d’un prisonnier, fut lui-meulerois en prison, et y

réunissait pour nous toutes les convenances : par sa position, elle remplissait le même objet politique que la Tur-

resta quatre mois; témoin M. de la Haie qui, portant la
parole pour son père, ambassadeur de Louis XlV, fut, par
ordre du vizir, frappé si violemment au visage, qu’il en

Turks portent également à tous les Européens.
D’après ces dispositions, nous eussions du, à notre tour,

plus conforme à nos mœurs. La Russie , comme je l’ai dit,

hie, et elle le remplissait bien plus eflicaœment par sa
puissance. Nous y trouvions une cour polie, passionnée
pour nos usages et notre langue , et nous pouvions compter sur une considération distinguée et solide. Nous avons

perdit deux dents :l’outrage ne se borna pasla,on lejcla
dans une prison si infecte, dit l’historien qui raconte ces
faits ’ , que souvent les mauvaises vapeurs éleignaienl
la chandelle. On saisi! aussi l’ambassadeur même, et

negligé ces avantages; mais il est encore temps de les renouveler; la prudence nous le conseille; les circonstances

on le linl également prisonnier (leur mais, au boul

équilibre est détruit, il faut tendre a en former un nou-

même nous en font la loi. Puisqu’il est vrai que l’ancien

desquels il n’obtinl la liberté qu’avec (les présents et
de l’argent. Si ces excès n’ont pas ménagé des tètes

veau; et, j’ose l’assurer, Celui qui se prépare nous est fa-

aussi respectables , que l’on juge des traitements auxquels
sont extases les subalternes. Aussi a-t-on vu , en 1769, deux
de nos interprètes à Saide recevoir une bastonnade de. 500
coups, pour laquelle on pave encore à l’un d’eux une
pension de 500 livres. En I777 , M. Boriés, consul d’Av
lemndrie , fut tué d’un coup de pistolet dans le dos; et peu

entre l’empereur et l’impératrice, il ne faut pas s’en laisser

auparavant, un interprète de cette même échelle avait été
enlevé et conduit à Constantinople, où, malgré les récla’ mations de l’ambassadeur, il fut secrètement étranglé.

vorable. En effet, dans le partage éventuel de la Turkie
imposer par l’accroissement qu’en recevront leurs États,
ni mesurer la force politique qu’ils en retireront par l’étendue geiuraphique de leur acquisition. L’on peut s’assurer,

au contraire, que, dans l’origine, leur conquête leur sera
onéreuse, parce que le pays qu’ils prendront exigera des
avances : ce ne sera que par la suite. du temps qu’il pro-

duira ses avantages, et ce temps amènera d’autres rapports et d’autres circonstances. Du moment que la Russie

A notre honte, ces outrages et beaucoup d’autres sont
restes sans vengeance. On les a dissimules par un systeme

et l’Autriclic se trouveront limitrophes, l’intérêt qui les a

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

quilibre à l’linrope. -

un a cru, parces ménagements, les rendre plus traitables;
mais la modération qui, avec les hommes polis, a de bons

nallre au sujet de Constantinople. Il est certain que la

etïets, n’en a que de fâcheux avec les barbares : accoutu-

possession de cette ville entratne de tels avantages, que le

mes à devoir tout à la violence, ils regardent la douceur
comme un signe de faiblesse, et ne rendent à la complai-

parti qui l’obliendra aura une prérogative marquée :si

sance que des mépris. Les Européens qui vont en Turlde
ne tardent pas d’en faire la remarque : bientdt ils éprou-

ne l’obtient, la conquête est inutile. Le. canal de Constan-.
tinople étant la seule issue de la mer Noire. vers la Média

wm que cet air atTable, ces marnières prévenantes qui,
parmi nous, excitent la bienveillance, n’obtiennent des
Turks que plus de hauteur : on ne leur en impose que par

terranee, sa possession est indispensable a la Russie, dont
les plus belles provinces débouchent dans la mer Noire,

une contenance sévère, qui annonce un sentiment de force

reur ont aussi leur issue naturelle sur cette nier; car le

et de supériorité. c’est sur ce principe que notre gouver-

Danube, qui, par lui-meule ou par les ris ieres qu’il reçoit,
est la grande artère de la Hongrie et de l’Autriche; le Da-

m-ment eut dû régler sa conduite avec les Turks; et il devait y apporter d’autant plus de rigueur, que jamais leur
alliance avec nous ne fut fondée sur une amitié sincère,
I Voyez l’Histoiro (le l’élu! de l’empire alluvion , par Paul

Blcnut, secrétaire de l’ambassadeur d’Anglclerre. c. Il). Ce

livre est sans Contredlt le meilleur que l’on ait fait sur la

l’urne.

unies les divisera, et leur jalousie réciproque rendra l’éDéjà même l’on suppose que le partage pourra la faire.

l’empereur la cède, il peut se cmire lésé : si l’impératrice.

par le Don et le Nieper: d’autre part, les États de l’empe-

nube, dis-je, y prend son embouchure. Il semble donc. que.
’ Mahomet, (lisent les musulmans, a reçu de Dieu l’em-

pire de latcrre, et quiconque n’est pas son disciple, doit ctre
son esclave. Quand les Turks veulent tour-r le roi de France,
ils dlsenl: (T’est un agencerai: : et il n’y a pas trois ans que
le style de la chancellerie de Maroc était: A l’iqfidèle qui goth

terne la France.
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l’empereur ait le même intérêt d’occuper le Bosphore: ce

l’espèce humaine : alors qu’un seul homme a commandé

pendant cette difficulté peut se résoudre par une consi-

à des millions d’hommes dispersés sur un grand espace,

dération imputante, qui est que la Méditerranée étant le

il a profité de leurs intervalles pour semer entre eux la zi-

théâtre de Commerce le plus riche et le plus avantageux ,

zanie et la discorde; il a opposé leurs intérêts pour désunir

les États de l’empereur doivent s’y porter par la route la

leurs forces; il les a armés les uns contre les autres, pour
les asservir tous a sa volonté : alors les nations corrom-

plus courte et la moins dispendieuse : or le circuit par
la mer Noire ne remplit point cette double condition; et
il est facile de l’obtenir, en joignant les eaux du Danube
à celles de la Méditerranée, par un ou plusieurs canaux
que l’on pratiquerait entre leurs rivières respectives, par

pues se sont partagées en satellites et en esclaves, et
elles ont contracté tous les vices de la servitude et de la
tyrannie : alors un homme, fier de se voir l’arbitre de la

exemple, entre le Drino et le Drin, ou la Bosna et la

fortune et de la vie de tant d’êtres, a méconnu sa propre
nature: conçu un mépris insolent pour ses semblables, et

Narcnla. A ce moyen, la Hongrie et l’Autriche commu-

l’orgueil a engendré la violence, la cruauté , l’outrage : alors

niqueraient immédiatement à la Méditerranée, et l’empereur

que la multitude est devenue le jouet des caprices d’un

pourrait abandonner sans regret la navigation dangereuse
et sauvage de la mer Noire.

petit nombre, il n’y a plus eu ni esprit, ni intérêt publics;
et le sort des nations s’est réglé par les fantaisies person-

Mais une seconde difficulté se présente. En donnant,

nelles des despotes ; alors que quelques familles se sont

d’un côté, a l’empereur, la Servie, l’Albanie, la Bosnie,

approprié et partagé la terre, on a vu naltre et se multi-

et tople la cote turke du golfe Adriatique; d’autre part, à
l’impératrice, la Moldavie, la Valakie, la Bulgarie et la
Homélie, à qui, sans blesser les proportions , appartien-

plier ces grandes révolutions, qui sans cesse changent
aux nations leurs maltres, sans changer leur servitude;

dront la Grèce propre, la Marée et l’Archipel? Ce cas, je
le sais, est épineux , ainsi que beaucoup d’autres : les con-

exemples. Depuis qu’Alexandre imposa les fers de ses Ma-

jectures deviennent d’autant plus équivoques, que Joseph etCatherine savent donner à leurs intérêts plusieurs

subies cette malheureuse contrée? Avec quelle facilité les
moindres conquérants ne se la sont-ils pas successivement
arrachée; et cependant n’est-ce pas ce même pays qui ,

combinaisons : cependant il en est une qui me parait pro-

les pays dont je viens de parler en offrent d’instructifs
cédoniens a la Grèce, quelle foule d’usurpations n’a pas

bable, en ce qu’elle réunit des convenances communes a
toute l’Europe. Dans cette combinaison , je suppose, t° que
l’empereur ayant moins égard a l’étendue du terrain
qu’aux avantages réels qu’il en peut retirer, se hantera

jadis partagé entre vingt peuples, comptait dans un petit

aux provinces adjacentes au golfe Adriatique, y réunissant peut-être Baguse et les possessions de Venise, a qui

avec une poignée de soldats, faisait trembler le grand roi
jusqu’au fond de la Perse? N’est-ce pas ce pays ou l’on

l’on donnera quelque équivalent; en sorte qu’il possédera

comptait à la fois, et Thèbes, et Corinthe. et Sparte, et

tout le terrain compris à l’ouest d’une ligne tirée par la

Messèue , et Athènes , et la ligue des Achéens P Et cette Asie

hauteur de Vidin a Corfou; 2° que, par une indemnité de

si décriée pour sa servilité et sa mollesse, eut aussi Ses

espaœ vingt États redoutables? N’est-ce pas ce pays dont
une seule ville faisait échouer les efforts de l’Asie raSsomo
blée sous les ordres d’un despote l3’ dont une autre ville,

partage, il obtiendra un consentement et unegarantie pour

siècles d’activité et de vertu, avant qu’il s’y fût formé

l’acquisition de la Bavière, qu’il ne perd pas de vue; 3°

aucun grand empire. Longtemps dans cette Syrie, qui

que, d’autre part, pour continuer de jouir de l’alliance
importante de la Russie, il secondera le projet que l’on a
de grandes raisons de supposer a Catherine Il, et qu’il la
reconnaitra impératrice de Constantinople, et restauratrice

maintenant n’est qu’une faible province, l’on put compter

de l’empire grec; ce qui convient d’autant plus, que presque tout le pays qu’elle possédera est peuplé de Grecs qui ,
par affinité de culte et de mœurs, ont autant d’inclination
pour les Russes qu’ils ont d’aversion pour les Allemands.

dix États, dont chacun avait plus de force réelle que n’

a tout l’empire turk. Longtemps les petits rois de Tyr et
de Jérusalem balancèrent les efforts des grands potentats

de Ninive et de Babylone; mais depuis que les grands
conquéraan se montrèrent sur la terre, la vertu des peuples s’éclipsa ; chaque État, en perdant son tronc, sembla

perdre le foyer de sa vie : son existence devint d’autant

Or comme il est impossible que Constantinople et Péters-

plus languissante, que ce centre de circulation s’éloigne

bourg obéissent au même maître, il arrivera que Constantinople deviendra le siège d’un État nouveau, qui pourra

davantage de ses membres. Ainsi les grands empires, si
imposants par leurs dehors gigantesques , ne sont en effet

concourir au nouvel équilibre; et peut-étre que, par un

que des masses sans vigueur, parce qu’il n’y a plus de

cas singulier, le trône ravi aux Constantin par les Ottomans repassera, de nos jours, des Ottomans à un Cons-

proportion entre la machine et le ressort. c’est d’après ce

tantin. .

et de la Russie; plus leur domination s’étendra, plus elle

Cette combinaison est de toutes la plus désirable, et

nous devons la favoriser, parce que, par elle, notre intérêt
au retrouve d’accord avec celui de l’humanité; car si les

principe qu’il faut évaluer l’agrandissement de l’Autrirhe

perdra de son activité z ou si elle en conserve encore, la
division de Ses parties en sera plus prochaine : il arrivera
de deux choses l’une : on ces puissances suivront, dans

trop grands États sont dangereux sous le rapport de la
politique, ils sont encore plus pernicieux sous le rapport
de la morale. Ce sont les grands États qui ont perdu les

leur régale, un système de tyrannie, et par la même elles

IlHHII’S et la liberté des peuples ; c’est dans les grands États

force : dans tous les cas, c’est de notre intérieur, bien

quc s’est formé le pouvoir arbitraire qui tounnente et avilit

seront faibles; ou elles suivront un système favorable a
l’espèce humaine, et nous n’aurons point a redouter leur
t Xerxès.
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plus que de celui des puissances étrangères, que nous
devons tirer nos moyens de sûreté; et ce serait bien plus
la honte du gouvememeut que cette de la nation, si jamais
nous avions a redouter les Autrichiens ou les Russes.
Mais, disent nos politiques, nous devons nous opposera

consume en frais le négociant, et perd un temps précieux

l’invasion de la Turkie, parce qu’il convient à notre com-

ou ala vérité on nelui refuse pas la vue de ses parents et de

merce que cet empire subsiste dans son état actuel, et que

ront des ails et une industrie qui rendront les nôtres inu-

ses amis, mais ou , par une privation qui devient plus sensible, il les voitsans pouvoir jouir de leurs embrassements;
ou, au lieu des bras tendus de ceux qui lui sont chers, il ne

tiles.

voit s’avancer a travers une double grille de fer, qu’une lon-

si l’empereur et l’impératrice s’y établissent, ils y introdui-

Avant de répondre a cette difficulté, prenons d’abord

pour la marchandise ; c’est une précaution odieuse que cette

qui interdit à l’homme depuis longtemps absent, fatigué

de la mer et de pays barbares, qui lui interdit sa terre natale et sa maison , qui le confine dans une prison sévère,

point qui soit embarrassé de plus d’entraves, et soumisa plus

gué tenaille de fer qui reçoitce qu’il veut faire passer, et
avant de le remettre a la main qui l’attend, le plonge dans du
vinaigre, comme pour reprocher au voyageur d’être un être
impur, capable de communiquer la mort à ceux qu’il aime
davantage. Et d’on viennent tant d’entraves, sinon de cet

d’inconvénients, que le. commerce des Européens en général, et des Français en particulier, dansla’l’urkie. D’abord,

empire que l’on veut conserver? Qui jamais avant les Ottomans avait oui parler sur la Méditerranée de lazarets et

par une sorte de privilège exclusif, il est tout entier concentré dans la ville de Marseille : toutes les marchandises

de peste? C’est avec cesbarbsres que sont venusces fléaux;

quelque idée de ce commerce, et commençons par la ina-

uiere dont il se fait.
Après le commerce de la Chine et du Japon , il n’en est

d’envoi et de retour sont obligées de se rendre a cette place ,
quelle que puisse être leur destination: ce n’est pas qu’il
soit défendu aux autres por1s de la Méditerranée et même
de l’Océan d’expédier directement en Levant; mais l’obli-

gation imposée a leurs vaisseaux de venir relâcher et de

ce sont eux qui, par leur stupide fanatisme, perpétuent la
contagion en renouvelant ses germes : ahi ne fût-ce que
par ce motif, puissent périr leurs gouvernements ! puissent
à leur place. s’établir d’autres peuples, et que la terre et la

mer soient affranchies de leur esclavage!
c’est un esclavage encore que l’existence de nos négo-

ciants dans la Turkie. isolés dans l’enceinte de leurs kans,
chaque instant leur rappelle qu’ils sont dans une terre étrangère et chez une nation ennemie. Marchent-ils dans les rues,

faire quarantaine a Marseille, détruit l’effet de cette permission. De toutes les raisons dont on étaye ce privilège, la
meilleure est la nécessité de se précautionner contre la
peste. Ce fléau, devenu endémique dans le pays des musulmans, a contraint les États dirétiens adjacents a la Méditerranée, de soumettre leur navigation à des règlements
factieux pour le commerce, mais indispensables à la sûreté

ils lisent sur les visages ces sentiments d’aversion et de

des peuples : par ces règlements, tout vaisseau venant de.
Turkie on de la Barbarie , est interdit de toute communi-

parce que le vice du gouvernement rend l’habitation de
la campagne dangereuse. Ils restent doue dans leurs kans,

cation immédiate, et mis en séquestre, lui, son équipage
et sa cargaison. c’est ce que l’on appelle faire quaran-

taine, par une dénomination tirée du nombre des jours
crus nécessaires a purger le soupçon de contagion. D’ailleurs le temps varie depuis dix-huit jours jusqu’a plusieurs

mois, selon des cas que déterminent les ordonnances. Afin

mépris que nous avons nous-mémés pour les Juifs. Par le
caractère sauvage des habitants, les douceurs de la société
leur sont interdites ; ils sont privés même de celle du climat,

où souvent un soupçon de peste, une alarme d’émeute
les tient clos comme dans une prison , et l’état des choses
qui règnent dans cet intérieur n’est pas propre à y rendre
la vie agréable. D’abord les femmes en sont presque bannies
par une loi qui ne permet qu’au consul seul d’y avoir la

sienne, et qui lui enjoiutde renvoyer en Francequiconquesa

que ce séquestre s’observat avec sûreté et commodité, l’on

marierait ou serait déjà marie. L’intention de cette loi a pu

a formé des espèces de parcs enceints de hautes murailles,
où les voyageurs sont reçus dans un vaste édifice et les

être bonne; les échelles n’étant le plus souvent composées

marchandises étalées sous des hangars, ou l’air les purifie z

que de jeunes facteurs et commis célibataires, l’on a voulu
prévenir les dangers que courrait avec eux un homme marié:

c’est ce que l’on appelle lazarets, maisons de santé, ou

en outre, ces jeunes gens arrivant sans fortune, on a voulu

infirmeries. Or comme ces lazarets, outre la dépense de
leur construction et de leur entretien, content encore des

les empêcher de s’arriérer en contractant des mariages né-

soins et des précautions extraordinaires, chaque État en a

cessairement onéreux dans un paysan les femmes sont sans
biens, et ou l’on ne trouve le plus souvent à épouser que

restreint le nombre le plus qu’il a été possible, afin d’ouvrir

la fille du boulanger, du blanchisseur, ou de tout autre

moins de portes à un ennemi aussi dangereux que la peste.

mière ville est affecté a la marine militaire, celui de la se
condé est le seulqui reste au commerce. Les États de Lan.

ouvrier de la nation. Aussi, pourabréger cette vie de crainte,
avait-on,par une autre loi, limité les résidences a dix ans,
supposant que si, dans cet espace, le facteur n’avait pas fait
fortune, il ne la ferait jamais. Mais a quels abus n’a-t-on pas
exposé lesjeu ces gens dans un pays ou la police interdit toute

guedoc ontproposé d’en établir un a Celte; mais Marseille
a si bien fait valoir l’exactitude et l’intelligence de son lazaret, si bien fait redouter l’inexpérieuce d’un nouveau,
que l’on n’a rien osé entreprendre. Sans doute le motif de

de privations, nos négociants prennent nécessairement des
habitudes singulières, qui leur ont demie aMarseille, sous le
nom de Koadja l , une réputation spéciale d’indolcnce,

Par cette raison, Toulon et Marseille sont les seuls ports
de France qui aient un lazaret; et comme celui de la pre-

ce refus est louable, mais la chose n’en est pas moins facheuse; c’est un grave inconvénient que ce séquestre, qui

ressource par les peines les plus terribles? Au milieu de tant

I C’est le terme appellatif d’un négociant quelconque en

Syrie et en Égypte; il est persan, et signifie vieillard , senior.
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d’apathie et de luxe. Réunis par le besoin, mais divisés par
leurs intérêts, ils éprouvent les inconvénients attachés par-

térét qu’une grande nation persiste dans l’ignorance et la

tout aux sociétés bomées. Chaque échelle est une. coterie où

ques ; il est de notre. intérêt que des peuples nombreux restent soumis à un gouvernement ennemi de l’espère humaine ; il est de notre intérêt que vingt-cinq ou trente millions
d’hommes soient tourmentes par deux ou trois cent mille
brigands, qul se disent leurs maures; il est de notre intérêt

règnent les dissensirms, les jalousies, les haines d’autant
plus vives qu’elles y sont sans distraction. Dans chaque

échelle on peut compter trois lamions habituellement en
guerre par la mauvaise répartition des pouvoirs entre les

barbarie, qui rendent nulles ses facultés morales et physi-

trois ordres qui les composent, et qui sont le consul, les

que le plus beau sol de l’univers continue d’être en friche

négociants et les interprètes. Le consul, magistrat nominé

ou de ne rendre que le dixième de ses produits possibles, etc.

par le roi, use à ce titre d’un pouvoir presque absolu, et

Et peut-être réellement ne rejettent-ils pas ces conséqucn ces,

l’usage qu’il en fait excite souvent de justes plaintes : les

puisqu’ils sont les mémes qui disent z Il est de notre une -

négociants, qui se. regardent avec raison comme la base

rôt que les Maures de Barbarie restent pirates, parce que
cela favorise notre navigation; il est de notre intérêt que

de l’établissement, murmurent de ce. qu’on ne les traite pas

avec assez d’égards ou de ménagements. Les irrtcrpretes,
faits pour seconder le consul et les négociants, élèvent de

les noirs de Guinée restent féroces et stupides, parce que

leur côté des prétentions d’autorité et d’indépendance. De

crime et scélératesse dans un particulier, sera vertu dans

cela procure des esclaves à nos lies, etc. Ainsi, ce qui est

la des contestations et des troubles qui ont quelquefois

un gouvernement! ainsi, une morale exécrable dans un

éclaté d’une manière tricheuse. L’administration a essaye,

individu , sera louée dans une nation! Comme si les hommes
avaient en masse d’autres rapports qu’en détail; comme

à diverses époques, d’y porter remède; mais comme le

fond est vicieux, elle n’a fait que pallier le mal en chan-

si la justice de société à société n’était pas la mame que

geant les formes. L’ordonnance venue à la suite de l’inspection de I777 n’a pas été plus heureuse que les autres:
on peut même dire qu’à certains égards elle a augmenté

d’homme à homme. Mais avec les peuples comme avec

les abus.’Ainsi en autorisant les consuls à emprisonner ,

que par ses propres amies, et l’on ne rend les hommes

à mettre aux fers, a renvoyer en France tout homme dela

honnêtes qu’en leur prouvantque leur improbité est cons-

nation, sans être comptable qu’au ministre, elle a érigé ces
officiers en petits despotes, et déjà l’on a éprouvé les in-

couvénients de ce nouvel ordre. Hortense, 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
acquis avec peine, se compromette à poursuivre a huit cents

lieues une justice toujours lente, toujours mal vue du supérieur dont on inculpe la créature P et cette hiérarchie nouvelle de consuls généraux, de consuls particuliers, de v ice-

consuls particuliers, d’élèves vice-consuls, que] autre

motif a-t-elle au quette. multiplier les emplois pour placer
plus de personnes? Quelle contradiction , quand on parlait
d’économie, de supprimer les réverbères d’un Remet d’aug-

menter le traitement des consuls? Quelle nécessité de
donner a de simples otticiers de commerce un étatqui leur

fait rivaliser les commandants du pays l? lit les interprètes, n’est-cc pas une méprise encore de les avoir exclus

des places de. consulat, env que la connaissance de la langue et des mœurs y rendait bien plus propres que des hommes tirés sans préparation des bureaux ou du militaire de

la France?
Avec ces accessoires, tous dérivés de la constitution de
l’empire turk, peut-on soutenir que l’existence de cet em-

pire soit avantageuse a notre, mmmerce? Ne seraitvil pas
bien plusdésirablc qu’il s’établit dans le Levant une puis-

sance qui rendit inutiles toutes ces entraves? D’ailleurs ,
quand nos politiques (lisent qu’il csl de notre intérêt que

la Turkie subsiste (elle. qu’elle est, conçoivent-ilsbicn

tous les sens que cette proposition enveloppe? savenbils
que, réduite à l’analyse , elle. veut dire: Il est de notre in’ Il y a des consuls appointes jusqu’à tu il l8 mille livres ,
et Ils se plaignent de n’avoir point encore assez, parce qu’ils

Veulent primer sur les mandants par la dépense comme par
le rang.

les particuliers, quand l’intéret conseille , c’est en vain que
l’on invoque l’équité et la raison : l’intérêt ne se combat

tamment l’effet de leur ignorance et la punition de leur

cupidité. ’

Prétendre que l ’état actuel de l’empire turk est avantageux

a notre commerce, c’est se proposer ce double problème î

Si un empire peut se dévaster sans se détruire, et si
l’on peut faire longtemps un commerce riche avec un
pays qui se ruine P il ne faut qu’un peu d’attention ou de
bonne foi , pour voir qu’entre deux peuples qui traitent ensemble , l’intérêt suit les mêmes principes qu’entre deux

particuliers; si le débiteur se ruine, il est impossible que
le créancier prospère. Un fait , parmi cent autres, prouvera

combien il nous est important que la Turkie change de
système. Avant la ruine de DAher, le petit peuple des Mo-

touatis, qui vivait en paix sans laprotection de ce prince,
consommait annuellement 60 ballots de nos draps. Depuis
que Djezzar pacha les a subjugués, cette branche est entièrement éteinte. ll en arriva de même avec les Brutes
et les Marmites, qui ont consommé jusqu’à 50 ballots,

et qui maintenant sont réduits à moins de 20; et ceci
prouve, en passant, que notre gouvemement a bien mal
entendu ses intérêts dans tous les derniers troubles de l’É-

gypte. et de la Syrie. Si, au lieu de demeurer spectatcm
oisif des débats, il ont adroitement fait réclamer sa protection par les princes tributaires, s’il tu! intervenu médiateur dans leurs querelles avec les pachas, s’il se fut rendu
garant de leursconvcntions auprès de la Porte, il eût acquis

le plus grand crédit dans les États de petits princes, et

leurs sujets, devenus riches par la paix dont il les en!
fait jouir, auraient ouvert à notre œmmerœ la plus grande
canrière. Qu’anive-t-il dans l’état présent? que par la
tyrannie des gouverneurs, les campagnes étant dévastées ,

et les cultures diminuées , les denrées sont plus rares. et

nos retraits plus difficiles; témoin les pertes de la à 20
pour l00 que nous essuyons sur ces retraits : que par les
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avanies imposées sur les ouvriers, les marchandises deviennent trop chères; témoin les toiles d’Égypte et les beurs

d’Alep: que par le monopole qu’exercent les pachas , nous

ne pouvons pas même profiter du bon prix de la denrée;
témoin en Égypte le riz, le séné, le caté, dont le prix na-

turel est doublé par des droits arbitraires; témoin les cotons de Galilée et de Palestine, que l)jezzàr pacha , qui les
accapare , surcharge de 10 piastres par quintal; témoin en-
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moises , ces mousselines, ces mouchoirs, ces camelots , ces
velours, qui versent tant d’argent dans les fabriques de
Marseille, Rouen , Amiens, etc. Dans nos envois, l’article
seul des draps forme la moitié des valeurs; dans ceux des
Turks , les objets manufacturés ne vont pas quelquefois
au vingtième des denrées brutes; et même sur ces objets ,
comme sur les toiles d’Egypte, le bénéfice est considérable,

à raison du bas prix de la main-d’œuvre; car ces toiles se

core les cendres de Gale, qui pourraient alimenter a vil

vendent avantageusement dans nos lies pour le vêtement

prix les savonneries de Marseille , mais que l’aga vend trop

des nègres. Si donc les Turks acquéraient de l’industrie,
s’ils travaillaient eux-mêmes leurs matières, ils pourraient
se passer de trous ; nos fabriques seraient frustrées , et notre
commerce serait détruit.

cher, quoique les Arabes les lui livrent presque pour rien :
enfin, par l’instabilité des fortunes et la ruine subite des
naturels , souvent les créances de nos négociants sont frus-

trées , et toujours leurs recouvrements sont difficiles. Que

Cette objection est d’autant plus plausible, que la Tur-

si, au contraire, la Turkie était bien gouvernée, l’agricul-

kie. jouit d’un sol plus favorisé que le nôtre même; mais

ture étant florissante, les denrées seraient abondantes, et

dans un calcul de probabilités, supposer tout pour le pis ou

nous aurions plus d’objets d’échanges; si les sujets avaient

le mieux possible, c’est assurément abuser des conjectures.

une propriété sûre et libre , il y aurait concurrence a nous
vendre, et nous achèterions a meilleur marché : l’aisance
étant plus générale , la consommation de nos marchandises

rares; et grâce a l’inconséquence humaine , la moyenne

Les extrêmes en tout genre sont toujours les cas les plus
proportionnelle du bien comme du mal est toujours la plus

turk ne permet pas d’espérer une pareille révolution, l’on

ordinaire : d’ailleurs il faut avoir égard a divers accessoires
pour évaluer raisonnablement les conséquences d’une ré-

peut soutenir l’inverse de la proposition avancée, et dire

volution quelconque dans la Turkie.

serait plus grande; or, puisque l’esprit du gouvernement!

que l’état actuel de la Turkie, loin d’être favorable à notre

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

sent dans la Turkie, ils y introduiront des arts et une industrie qui y rendront les nôtres inutiles, et qui détrui-

1° ll n’est pas vraisemblable que l’empire turk soit tout

à coup envahi en entier : la conquete ne peut s’étendre
d’abord qu’a la portion d’Europe, a [Archipel et a quelques ri vages adjacents de l’Anadoli. Les Ottomans repoussés

dans les terres conserveront encore pendant du temps une

ront par conséquent notre commerce.

grande partie de l’Asie mineure, et toute l’Arménie, le

Pour bien apprécier cette objection, il faut remarquer
que notre commerce avec la Turkie consiste en échanges,

Diarbekr, la Syrie et l’Égypte. Ainsi, en admettant une
révolution dans le commerce, elle ne porterait pas sur toute

dans lesquels tout l’avantage est de notre côté; car taudis

sa masse , mais seulement sur les échelles d’Europe , et si

que nous ne portons aux Turks que des objets prêts à con-

l’on veut aussi même sur Smyme. Dans l’état présent, ces

sommer, nous retirons d’eux des denrées et des matières

échelles forment un peu plus de la moitié du commerce

brutes , qui nous procurent le nouvel avantage de la main-

total du Levant, comme en fait foi le tableau suivant, qui

d’muvre et de l’industrie ; par exemple, nous leur envoyons

en est le résumé : mais dans le cas de l’invasion, elles ne

des draps , des bonnets, des étoiles de soie, des galons, du

la formeraient plus, parce que le commerce de l’Asie mi-

papier, du fer, de l’étain , du plomb, du mercure , du sucre,
du café , de [indigo , de la crx-heuille , des bois de teintures,

neure et de la Perse, qui maintenant se porte a Smyrne,

quelques liqueurs , fruits confits, eau-de-vie, merceries
et quincailleries : tous objets qui , a l’exception des teintu-

passerait a la ville d’Alep.

La valeur des marchandises portées de France en Levant,

se monte comme il suit, savoir:

res et des métaux , laissent peu d’emploi a l’industrie : les

Turks, au contraire, nous rendent, dans leurs provinces

A Constantinople ......... 4,000,000 liv.

d’Europe et d’Asie mineure, des cotons en laine ou filés ,

A Salonique. . . . ....... 2,800,000

des laines de toute espèce, des poils et fils de chèvre et de
chameau , des peaux crues ou préparées, des suifs, du cui-

vre, de la cire, quelques tapis , couvertures et toiles : dans

la Syrie, des cotons seulement avec des soies, quelques
toiles, de la scauimonée, des noix-galles z dans l’É0ypte,
des cotons, des gommes, du café, de l’encens, de la myrrhe,

du safranon, du sel ammoniac. du tamarin , du séné , du

natron, des cuirs crus, quelques plumes d’autruche, et
beaucoup de grosses toiles de coton : dans la Barbarie en-

En Marée. . . . . . L ...... 250,000

En Candie. . . . . . ...... 250,000
A Smyme. . . . . ....... 6,000,000

En Syrie. ............ 5,000,000
En Égypte. . .......... 3,000,000

En Barbarie. . ......... 1,500,000
TOTAL. . . . . . . . 22,800,000 llv.
A quoi il faut ajouter pour le

fin, des oculus , des laines, des cuirs crus ou préparés , de
la cire, des plumes d’autruche, du blé, etc. La majeure
partie de ces objets prête, comme l’on voit, a une indus-

cabotage , dit la caravane. . . 150,000

trie ultérieure. Ainsi, les cotons , les poils, les laines, les

fraude des droits. . . . . . . . 1,550,000

Et pour les objets portés en

soies, transportés chez nous, l’ont subsister des milliers

de familles employées a les ouvrer, et a en faire ces sia-

TOTAL de l’exportation. . . 24,500,000liv.
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la tans ridicules qui portent du galon et des bijoux avec des
haillons sales et des bas percés.

La valeur des retours du Levant en France se monte
comme il suit, savoir :

Ce n’est donc que lorsque la culture a atteint son comble
qu’il est permis de détourner les bras superflus vers les arts

De Constantinople ........ 1,000,000 liv.

De Salonique. ......... 3,500,000
De Morée ............. l,000,000

d’agrémentet de luxe. Alors le fonds étant acquis, l’on peut

De Candie. . .......... 1,000,000
De Smyrne. . .......... 8,000,000

s’occuper à donner des formes : alors aussi, par une marche
naturelle, s’opère un changement dans le gout et les mœurs

D’Égypte ............. 3,500,000

commence de goûter la qualité : bientôt la délicatesse prend

d’une nation. Jusque-la l’on n’aimait que la quantité; l’on

De Syrie ............. 6,000,000

la place de l’abondance : bientôt au bœuf entier du repas

De Barbarie ........... 2,000,000

d’Aehille, succèdent les petits plats d’Alcibiade; à la bure
pesante et roide, l’étoffe chaude et légère ;au logis rustique,

TOTAL de l’importation. . .
20,000,000 liv.
2" Nous conserverons toujours un grand avantage sur

aux meubles grossiers, une maison élégante et un ameuble-

une puissance quelconque établie en Turkie, à raison de

ment recherche; alors, par ordre successif et par gradation, naissent les uns des autres les arts utiles, les arts

nos denrées d’Amérique et de nos draps; car si déjà nous

avons anéanti la concurrence des Anglais, des Hollandais,
desVénitiens, sur ces articles quisont labasedu commerce
du Levant, à plus forte raison l’emporterons-nous sur les
Autrichiens et les Russes, qui n’ont point de colonies , et
qui de longtemps, surtout les Russes, n’atteindront à la
perfection de nos manufactures. Dira-t-on qu’entin ils y

agréables, les beaux-arts : alors paraissent les fabricants de
toute espèce, les négociants, les architectes, les sculpteurs,
les peintres, les musiciens, les orateurs, les poètes. Avant
cet état de plénitude, vouloir produire ces arts, c’est troubler l’ordre de la nature; c’est demander a la jeunesse les

fruits de l’âge viril. Les peuples sont comme les enfants;
on les énerve pardes jouissances précoces au moral comme

parviendront z je l’accorde; mais, lors même qu’ils ne con-

querraient pas la Turkie , comme ils en sont plus voisins
que nous, nous ne pourrons jamais éviter qu’ils rivalisent
avec succès notre commerce t.

3° Il ne faut pas perdre de vue que les pays qu’occuu

peront l’impératrice et l’empereur, sont en grande partie

déserts, et qu’ils vont le devenir encore davantage; or
l’intérêt de tout gouvernement en pareil cas n’est pas tant

de favoriser le commerce et les arts, que la culture de la
barre, parce qu’elle seule contient et développe les élé-

v

au physique, et pour quelques lieurs éphémères, on les
jette dans un marasme incurable. Faute d’observer cette
marche, la plupart des États avortent ou font des progrès
plus lents qu’ils ne le devraient. Les chefs des natrons
sont trop pressés de jouir : à peine le sol qui les entoure
est-il défriché , que déjà ils veulent avoir un faste et une
puissance : déjà, par les conseils avides de leurs parasites,

ils veulent élever des palais somptueux , des jardins suspendus, des villes, des manufactures , un commerce, une

ments de la puissance et de la richesse d’un empire z de
tous les artisans, le laboureur seul crée les objets de nos
besoins : les autres ne fout que donner des formes ; ils consomment sens rien produire : or puisque les vraies richesses sont les denrées qui servent a la nourriture, au vêtement,au logement ; puisque les hommes ne se multiplient

marine; ils transforment les cultivateurs en soldats, en

qu’à raison de l’abondanœ de ces denrées , puisque la
puissance d’un État se mesure sur le nombre de bras qu’il

langueur funeste.

nourrit, le premier soin du gouvernement doit être tout

les vrais principes du gouvernement pour se livrer à ces

entier pour l’art qui remplit le mieux ces objets. Dans ces
encouragements, il doit suivre l’ordre que la nature elle-

illusions dangereuses; devenus maltres de ces contrées ce

même a mis dans l’échelle de nos besoins; ainsi, puisque le

besoin de la nourriture est le plus pressant, il doit s’en oe-

fausse gloire; et parce qu’ils posséderont les champs de la
Grèce et de l’lonie, ils ne croiront pas pouvoir. tout à coup

cuper avant tout autre: viennent ensuite les soins du vête-

en relever les ruines, ni ressusciter le génie des anciens

ment, puis ceux du logement,etc. Et ce n’est pointassez de

âges : ils savent de quelles circonstances politiques l’état
moral que nous admirons fut accompagné; ils savent qu’a-

les avoir réalisés pour une partie du pays et des sujets; l’em»
pire n’étant aux yeux du législatenrqu’un même domaine, la
nation n’étant qu’une même famille, il ne doit se départir de

matelots, en maçons, en musiciens, en gens de livrée.
Les champs se désertent, la culture diminue; les denrées
manquent, les revenus baissent, l’État s’obère, et l’on

est étonné de voir un corps qui promettait une grande
force , dépérir tout à coup ou végéter tristement dans une
Mais l’empereur et l’impératrice sont trop éclairés sur

libres, ils ne se laisseront point séduire par l’appât d’une

son système qu’après l’avoircomplété pour l’empire et pour

lors la Grèce produisait les Phidias et les Praxitèle, les
Pindare et les Sophocle, les Thucydide et les Platon; alors
le petit territoire de Sparte nourrissait quarante mille fa.

la nation. Tant qu’il reste des terres incultes, tout bras employé a d’autres travaux est dérobé au plus utile; tant

milles libres; les Arides œteaux de l’Atlique étaient couverts d’oliviers, les champs de Thèbes de moissons; en un

qu’une famille manque du nécessaire, nul autre n’a droitd’s-

mot, la terre regorgeait de population et de culture. Pour
rallumer le flambeau du génie et des arts, il faut lui re-

voir le superflu. Sans cette égalité générale, un empire, partie

en friche et partie cultivé; un peuple, partie riche et partie
pauvre, partie barbare et partie policé, offrent un mélange
choquant de luxe et de misère, et ressemblent a ces char. t l’empereur s’y prépare déjà, en attirant en ce moment

a Vienne un grand nombre (le nos fabricants.

donner les mémés aliments : les arts n’étant que la peinture et l’imitation des riches scènes de l’état social de
la nature, on ne les excite qu’autant qu’on les environne
de leurs modèles; et ce n’est pas encore assez que le pein.
tre et le poète éprouvent des sensations, il faut qu’ils les
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communiquent, et qu’on les leur rende; iRaut qu’un peu-

quelconques de concourir avec nos nationaux a l’exploita-

ple poli, assemblé au théâtre d’Alhènes ou au cirque Olym

tion du commerce du Levant : seulement il crut devoir

pique, soutienne leur ardeur par ses éloges, épure leur

réserver les draps; et pour favoriser notre navigation, il

gout par sa censure; et tous ces éléments du génie sont à

spécifia que l’on ne pourrait faire les transports que sur

reproduire dans la Grèce: il faudra repeupler ses campa-

nos bâtiments z il est vrai que depuis cette époque il a

gnes désertes, rendre l’abondance à ses villes ruinées, policer son peuple abâtardi, créer en luijusqu’su sentiment;

révoqué cette permission; mais on a droit de croire qu’il
a bien moins cédé à sa conviction qu’aux plaintes et aux
instances des résidants en Levant; car taudis qu’il a rejeté

car le sentiment ne naissant que de la comparaison de beaucoup d’objets déjà connus, il est faible ou nul dans les

hommes ignorants et grossiers : aussi peut-on observer

les étrangers du commerce de la Méditerranée, il les a
admis avec plus d’extension à celui des Antilles et de tout

dans notre propre France que les drefsd’œuvre de nos arts,
présentés aux esprits vulgaires, n’excitent point en eux

l’Océan. Il est vrai aussi que les négociants de Marseille
prétendent que le commerœ de la Turkie est d’une espèce

ces émotions profondes qui sont le signe distinctif des esprits cultivés. Enfin, pour ressusdter les Grecs anciens, il
faudra rendre des mœurs aux Grecs modernes , devenus la
race la plus vile et la plus corrompue de l’univers; et la
vie agricole seule opérera ce prodige; elle les con’igera de
leur inertie par l’esprit de propriété; des vices de leur

particulière; mais cette proposition , comme toutes celles
dont ils l’appuient, a trop le caractère d’un intérêt local ,et

l’on pourraitlui opposer leur propre mémoire contre le privi-

lge de la compagnie des Indes. Toute la question se réduit
a savoir s’il nous est plus avantageux de faire le commerce
d’une manière dispendieuse que d’une manière économi-

oisiveté par des occupations attachantes; de leur bigoterie

que; et il sera dimcile de prouver que le régime de nos

par l’éloignement de leurs prêtres; de leur lâcheté par la

bandon de la vie mercantile et la retraite des villes. Ainsi

échelles ne soit pas le cas de la première alternative.
Notre commerce en Levant, disent les négociants, nous
oblige a établir des comptoirs , a cautionner et soudoyer

cessation de la tyrannie; enfin de leur improbité par l’a-

les véritables intérêts des puissances nouvelles, loin de

des facteurs, à entretenir des consuls et des interprètes,

contrarier notre œnnnerce, lui seront favorables. En tournant toute leur activité vers la culture, elles procureront
a leurs sujets plus de moyens d’acheter, a nous plus de
moyens de vendre: leurs denrées plus abondantes nous

à subir des avanies, des pillages, des pertes occasionnées par les marchandises pestiférées; et tous ces accessoires

deviendront moins coûteuses; nos objets d’industrie par

dier sans notre entremise, nous ne pourrons soutenir leur

eux-mémos seront à meilleur prix que s’ils les fabriquaient

de leurs mains; car il est de fait que des mains exercées

concurrence;car le Turk , l’Amienien , le Grec, vivant dans
leur propre pays, connaissant la langue, pénétrant dans les

travaillent avec plus d’économie de temps et de matières,

ramingues, fréquentant tous les marchés, ont des res-

que des mains novices.

sources qu’il nous est impossible d’égaler. En outre, ils
n’ont ni frais de comptoirs, ni entretien de facteur, ni dé-

Mais, pourra-ton dire encore, cela même supposé, notre commerce n’en recevra pas moins une atteinte funeste ,

en ce que les nouvelles puissances ne nous accorderont
point des privilæes aussi étendus que la Porte : elles nous
traiteront pour le moins à l’égal de leurs sujets, et nous
serons forcés de partager avec eux l’exploitation de leur
commerce.
J’avoue qu’après la Porte nous ne trouverons point de gou-

nous constituent en de grands frais. Si l’on permet aux étrangers, et particulièrement aux naturels de Turkie, d’expé-

penses de consulat : enfin ils portent dans leur nourriture,
leur vêtement , leurs transports , une parcimonie qui seule
leur donne Sur nous un avantagé immense.
Voilà précisément, répondrai-je, pourquoi il faut les em-

ployer; car il est de fait et de principe que plus le commerce se traite avec économie, plus il camion d’en-adule
et d’activité. Moins la denrée est chère, plus grande est la

vernement qui, nous préférant à ses propres sujets, ne
nous impose que 3 pour 100 de douanes, pendant qu’il

consommation, et par contre-cou p plus grande est la prod uc-

exige d’eux 10 pour 100. J’avoue que l’impératrice et l’em-

le négociant est une main accessoire qui n’a de droit qu’au

pereur ne souffriront point, comme le sultan, que nous assu -

salaire de son temps. Ce salaire accroissant le prix de la den-

jettissions chez nous leurs sujets au droit extraordinaire de
20 pour 100, droit qui, donnant a nos nationaux sur eux

d’autantmoindre, que le salaire l’élève davantage. L’intérêt

un avantage immense l, concentre dans nos mains l’exploitation de tout le commerce. Mais cette prérogative avantageuse a quelques particuliers , l’est-elle a la masse du com-

tion et la culture : entre le producteur et le consommateur,

rée, elle devient d’autant plus chère, et la consommation
d’une nation est donc d’employer les mains les moins dispendieuses : et notre régime actuel est l’inverse de ce prin-

cipe. D’abord nous payons ces frais de consulat, de comp-

merce lui-même? la concurrence des étrangers à son ex ploita-

toir, de factorerie mentionnés par les négociants. En second

tion est-elle un mal pour la nation , comme le prétendent les

lieu, il est connu que les facteurs en Levant ne traitent

intéressés au commerce du Levant? c’est ce que nient les

personnes instruites en matière de commerce, et c’est ce
dontle gouvernementlui-meme ne parait pas bien persuadé:

point le commerce par eux-mémés, mais qu’ils emploient
en transmutai ces mêmes Grecs et Arméniens que l’on exclut;
en sorte qu’il s’introduit une troisième main pour les achats

car après avoir soulfert par habitude l’existence de ce ré-

et les ventes : on se plaint même a Marseille de la négli-

gime, on l’a vu, dans ces dernières années , l’abroger par

gence, de l’inaction et des dépenses de ces facteurs. Leurs

des raisonnements plausibles , et par l’ordonnance venue

majeurs leur reprochent de prendre les mœurs lurltcs, de

à la suite de l’inspection de I777, permettre aux étrangers

passer les jours à fumer la pipe , d’entretenir des (lu-vaux
et des valets, d’avoir des pelisses et des garde-robes, ctc.

l Les Français ne payent que a tf2 pour toc.

vouer.
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us disait, avec raison , ’lls payent tout cela; mais comme

vent la tyramfie perpétuelle du gouvernement et de l’opi-

eux-mêmes se payent sur la denrée , c’est nous, consomma-

teurs et producteurs, qui supportons toutes ces charges.

nion? Voyez ce qui arrive a Livourne et à Trieste; par la
tolérance de l’empereur et du grand-duc, une foula de

Touaœshis renchérissent d’autant nos draps,les Turks en
achètent moins, et nos fabriques ont moins d’emploi. On

Juifs , d’Arméniens, de Grecs, y ont émigré depuis quelques années; l’on a vu en 1784 le grand douanier de l’É-

nous rend d’autant moins de coton ; il nous devient plus cher :

gypte y sauver une fortune de plusieurs millions, et cet

nous en consommons moins, et nos manufactures languis-

exemple aura des suites. De la ont résulté entre ces ports

sent Que si nous nous servions du Grec et de l’Arménien
sans l’intermede de nos négociants et de leurs facteurs , la

et le Levant des relations plus intimes dont s’alamse déjà

denrée serait moins chère, parce que ces étrangers vivant d’o-

Marseille. Voulezsvous détruire cette concurrence? ouvrez
votre port de Marseille; accueillez-y les étrangers , et dans

lives et de fromage, leur salaire serait moins fort z et encore
parce que la tirant de la première main, ils se contenteraient

sont garants. Déjà dans le court espace qu’a duré le né-

d’un moindre bénéfice. Par la même raison ils achèteraient

gime libre, malgré la guerre et la détienne des esprits,

plus de nos marchandises, et le débit en serait plus grand,

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

parce que fréquentant les foires et les marchés, ils éten-

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

cinq ans Livourne et Trieste seront déserts. Les faits en

s’éveillail en Barbarie, en Égypte, en Asie, et quoi qu’en

niait dit les résidants aux échelles, la masse des échanges augmentait :rétablissez la liberté, et vous reprendra

cevra plus les fortunes que nos facteurs lui font rentrer

vos avantages; ils sont tels, que leur poids livré a lui-

chaque année. Le Juif, le Grec, l’Arménien, après s’être

méme entraînera toujours vers vous la balance : par sa

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

position géographique, Marseille est l’entrepôt le plus na-

Je réponds qu’en admettant les étrangers a notre com-

merce, ils n’en deviennent point les agents nécessaires z
s’ils y trouvent des bénéfices capables de les y attacher,
rien n’empeche les nationaux de les leur disputer; il s’agit

turel de la Méditerranée; son port est excellent; et ce qui
le rend plus précieux , placé sur la Routière d’un pays

vaste et riche en denrées, il offre s la consommation les
débouchés les plus étendus , les plus actifs, et devient le

marché le mieux assorti, ou par conséquent les ache-

seulement d’émuler avec eux d’activité et d’économie, et

teurs et les vendeurs se rendront toujours de préférence.

nous aurons toujours deux grands avantages z car pendant
que le Turk, le Grec, l’Arménien payeront to pour loo
en Turkie, et resteront exposés aux avanies et aux ruines

Que dirait-on d’un marchand qui, ayant le magasin le
mieux assorti dans tous les genres, le tiendrait soigneuseL

totales , nos Français continueront de jouir de leur sécurité,

et de ne payer que 3 pour t 00.
En second lieu, les fortunes que nos négociants en Levant font entrer chaque 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 5 négociants , année commune , et l’on

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 à vendre; que les acheteurs a qui l’on offrira la

marchandise mettront moins d’empressementa la prendre;
que les assortiments leur plairont moins; qu’en tout ce mu»

chaud aura moins de débit : que si au contraire il ouvrai
son magasin a tout le monde , s’il exposait ses marchandi-

ne peut pas porter à plus de 50,000 livres la fortune de

ses a tous les regards, la vue en provoquerait le désir; on

chacun d’eux : ce n’est donc en total qu’un fonds de

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

250,000 livres, ou , si l’on veut, 100,000 écus par au,
dont une partie meme a été prise sur la France. Or la plus
légère augmentation dans le commerce compensera cette
suppression : en outre, si les étrangers étaient admis en
France, la consommation qu’ils y feraient tournerait a notre profit z au lieu que dans l’état présent, celle des 80

sant de moindres bénéfices sur chaque objet, gagnerait
davantage sur la masse : voilà la leçon de notre conduite;

puisque nous avons le plus riche magasin, empressons-

maisons établies en Levant tourne au profit de la Turkie;

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’Arméuieu, le Juif, laisseront a notre in-

et a ne la porter qu’a 10,000 livres par maison, c’est un

dustrie le bénéfice de leur propre denrée; ils s’habituent

fonds de 800,000 livres.
Enfin, si le gouvernement admettait une tolérance de
cultes que la politique et la raison prescrivent, que la re-

parmi nous, et Marseille doublera de population, de commerce, et prendra sa place au premier rang de la Médi-

ligion mémé ordonne , ces mêmes Arméniens, Grecs et
Juifs qui aujourd’hui sont des étrangers, demain devien-

sulats, des droguons et de ces élèves de la langue dont on

perd a grands frais lajeunesse dans un collége de Paris :

draient des sujets. Qui peut douter que si ces hommes

nous abolirons le régime tracassier des échelles; nous re-

trouvaient dans un pays non-seulement la sûreté de personne et de propriété, et la liberté de conscience, mais
encore une vie remplie de jouissances, et la considération

pendance des négociants et la négligence des inspecteurs,
détériorent depuis quelques années la qualité de leurs

que donne la fortune; qui peut douter, disje, qu’ils n’en
préférassent la séjour a celui de la Turkie, on ils éprou-

draps :enfin nous détruirons toute contumace des Européens, et nous W lepiégequ’ilsnonsprépa-

terranée. Par la nous économiserons les dépenses des con-

lèverons l’émulation de nos fabricants, qui, par leur dé-

SUR LA GUERRE DES TUBKS. 71l

rent, en nous présentant le pavillon de la Porte, que nous
ne pourrons refuser de traiter a égalité.

Un seul parti est avantageux; un seul parti obvie a tous

Chypre , et la dépopulation n’y règne pascomme dans ces
trois contrées. L’Égypte, par son étendue, est égale au

cinquième de la France, et par la richesse de son sol elle

les inconvénients, convient a tous les cas, c’est de laisser
le commerce libre, et d’accueillir tout ce qui se présente

peut l’égaler; elle réunit toutes les productions de l’Europe

a Marseille. Le gouvernement vient de lever le plus grand

cre, le safranon, etc; et avec elle seule nous pourrions

obstacle, en prenant enfin le parti si politique et si sage

perdre impunément toutes nos colonies; elle est b la poc-

et de l’Asie, le blé , le riz, le coton, le lin, l’indigo, le su-

de toléreries divers cultes. Qu’après cela, les Autrichiens

tée de la France, et dix jours conduiront nos flottes de

et les Russes conquièrent ou ne conquièrent pas, les deux
cas nous sont égaux. S’ils s’établissent en Turkie, nous

Toulon a Alexandrie; elle est mal défendue , facile a conquérir et a conserver. Ce n’est point assez de tous ces

profiterons du bien qu’ils y feront mitre : s’ils ne s’y éta-

avantages qui lui sont propres; sa possession en donne

blissent pas, nous ferons le commerce avec eux dans la

d’accessoires qui ne sont pas moins importants. Par l’Égypte

mer Noire et la Méditerranée; et nous devons a cet égard

nous toucherons à I’Inde; nous en dériverons tout le commerce dans la mer Rouge, nous rétablirons l’ancienne cir-

seconder les etforts de la Russie pour rendre le Bosphore
libre; car il est de notre intérêt plus que d’aucune autre
nation del’Europe d’attirer tout le commerce de est empire sur la Méditerranée, puisqueœtte navigation est a

culation par Suez , et nous ferons déserter la routa du cap

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
le marine si recherchés et qui deviennent si rares dans
notre France, croissent sur le Dnieper 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

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

tanneuses jusqu’à la Baltique et au port de Biga, où la
navigation est interrompue par les glaces pendant six mais
de l’année.

il ne me reste plus à natter que de quelques projets présentés au gouvernement. Depuis que les bruits d’invasion

de Bonne-Espérance. Par les caravanes d’Abyssinie, nous
attireronsa nous toutes les richesses de l’Afrique intérieure,

claves : les esclaves seuls feront un article immense; car
tandis qu’a la côte de Guinée ils nous coûtent 800 liv. la

tété, nous ne les payerons au Kaire que 150 liv. et nous
en rassasierons nos lies. En nivorisant le pèlerinage de la

Meklie, nous jouirons de tout le commues de la Barbarie
jusqu’au Sénégal, et notre colonie ou la France elle-mémo
deviendra l’entrepôt de l’Europe et de l’univers.
il faut l’avouer, ce tableau, qui n’a rien d’exagéré, est
bien capable de séduire, et peu s’en faut qu’en le traçant

le cœurne s’y laisseentralner : mais la prudence doit guider

et de partage ont commencé de se répandre , depuis que

même la cupidité; et avant de courir aux amorces de la
fortune, il convient de peser les obstacles qui en séparent,

l’opinion publique en a même regardé le plan comme ar.

et les inconvénients qui y sont attachés.

tété entre l’empereur et l’impératrice , quelques personnes

lis sont grands et nombreux, ces inconvénients et ces

parmi nous , considérant a la fois la ditiiculté de nous op-

obstacles. D’abord, pournous approprier l’Égypte, il fau-

poser a cet événement, et les dommages qu’il pourrait nous
apporter, ont proposé d’obvier a tous les inconvénients en

dra soutenir trois guerres : la première, de la part de la
Turkie; car la religion ne permet pas au sultan de livrer

accédant nous-mèmes a la ligue; et puisque nous ne pouvions empécher nos voisins de s’agandir, de faire servir

a des infidèles ni les possessions ni les personnes des vrais

leur puissance et leur ambition b notre propre avantage.

gouvernement dans le choix du pays qu’il doit s’approprier.

ne supposera pas que cette nation égoïste et envieuse nous
voie tranquillement faire une acquisition qui nous «une»
rait sur elle tant de prépondérance, et qui détruirait sous
peu toute sa puissance dans l’lnde;la troisième enfin, da
la par! des naturels de l’Égyple , et celle-la, quoiqu’en

Sur ce second chef, les avis ne sont pas d’accord : les uns

apparence la moins redoutable, serait en effet la plus

En conséquence il a été présenté au conseil divers mémoires tendant à prouver, d’un coté, l’utilité, la nécessité même

de prendre part a la conquête; de l’autre, b diriger le

veulent que l’on s’empare de la Morée et de Candie; les
autres conseillent Candie seule, ou l’tie de Chypre ; d’autres
enlia l’Égypte. De ces projets et de beaucoup d’autres que
l’on pourrait faire, un seul, par l’éclat et la solidité de ses

croyants : la seconde, de la part des Anglais; car l’on

dangereuse. L’on ne compte de gens de gnan que a ou

8,000 Mamloulis; mais si des Francs, si des ennemis
de Dieu et du Prophète osaienty débarquer, Turks, Ara-.
Des, paysans, tout a’armerait contre eux; le fanatisme

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

tiendrait lieu d’art et de courage, et le fanatisme est

cernant l’Égypte.

toujours un ennemi dangereux; il règneencore dans toute
sa ferveur euÉgypte; le nom des Francs y est en horreur,

Le cas arrivant, a-t-on dit ou s-t-on du dire, que l’empereur 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 l’Égypte : sons

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;

le sol le plus fécond de la terre, le plus facile a cultiver,

il faudra gouverner ces hommes, et nous ne connaissons
ni leur langue, ni leursmœurs, nileurs usages : il arrivera
des malentendus qui causeront a chaque instant du trouble

le plus certain dans ses récoltes; l’abondance n’y dépend

et du désordre. Le caractère des deux nations, opposé en

pas, coaneenMoréeetdana l’lle de Candie, de pluies

tout, deviendra réciproquant antipathique: nos soldats

sujettes b manquer; l’air n’y est pas malsain comme en.

scandaliseront le peuple par leur ivrognerie , le révolteront

quelque rapport que l’on envisage ce pays, nul autre ne
peut entra avec lui en parallèle d’avantages. L’Egypte est

. sa.
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par leur insolence envers les femmes; cet article seul aura
les suites les plus graves. Nos olliciers même porteront
’ avec eux ce ton léger, exclusif, méprisant, qui nous
rend insupportables aux étrangers, et ils aliéneront tous
les cœurs. Ce seront des querelles et des séditions renais-

-santes : on chattera, on s’envenimcra, on versera le
sang, et il nous arrivera ce qui est arrivé aux Espagnols
a dans l’Amérique , aux Anglais dans le Bengale , aux Hollan-

du caté. Les gouvernements ont dit aux nation: qu’il
s’agissait de leurs plus chers intérêts; mais les jouissances

que la multitude paya de son sans, les goûta-l-elle jamais ?
N’ont»elles pas plutôt aggravé ses charges et augmenté sa
détresse P Par un autre abus , les bénéfices accumulés en
quelques mains ont produit plus d’inégalité dans les fortu-

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

dais dans les Moluques, aux Russes dans les Kouriles ; nous
exterminerons la nation : nous avons beaucoup conté no-

dans chaque État qu’une multitude mendiante de merise-

tre douceur, notre humanité; les circonstances font les

grandes richesses sont venus la dissipation, les goûts dé-

mires, et un groupe de propriétaires opulents :avec les

hommes, et à la place de nos voisins nous eussions été barba-rcs comme aux. L’hommefort est dur et méchant, et l’et-périence a prouvé sur nous-mêmes que notre joug n’é-

pravés, l’audace,et la licence : l’émulation du luxe a jeté
le désordre dans l’intérieur des familles, et la vie domestique

tait pas moins pesant qu’un autre. Ainsi l’Égypte n’aura

rendu les moyens de l’acquérir moins honnêtes, et l’ancienne
loyauté s’est éteinte. Les arts agréables devenus plus impor-

fait que changer de Mamlouks , et nous ne l’aurons con-

quise que pour la dévaster : mais alors même il nous
restera un ennemi vengeur à combattre, le climat. Des faits
nombreux ont constaté que les pays chauds nous sont l’uncstes : nous n’avons pu noussoutenir dans le Milanais et la
Sicile; nos établissements dans l’lnde et les Antilles nous

a perdu ses charmes : le besoin d’argent plus impérieux a

tants ont fait mépriser les arts nécessaires; les campagnes se
sont dépeuplées pour les villes , et les laboureurs ont laissé
la charrue pour se rendre laquais ou artisans; l’aspect intérieur des États en a été plus brillant; mais la farce intrinsèque s’en est diminuée: aussi n’est-il pas un seul gou-

dévorent z que sera-ce de l’Égypte? Nous y porterons no-

vernement en Europe qui ne se trouve épuisé au bout

tre intempérance et notre gourmandise; nous y boirons des

d’une guerre de quatre ou cinq ans; tous sont obérés de

liqueurs; nous y mangerons beaucoup de viande; en un

dettes; et voilà les fruits des conquêtes et du œmmerce.

mot, nous voudrons y vivre comme en France; car c’est

Pour des richesses lointaines l’on néglige celles que l’on

un des caractères de notre nation , qu’avec beaucoup d’inconstance dans ses goûts, elle est très-opiniâtre dans ses usages. Les fièvres ardentes, malignes, putrides, les pleurésies,
les dyssenteries, nous tueront par milliers z année commune,

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

l’on pourra compter sur l’extinction d’un tiers de l’armée,

c’est-adire, de 8 à t0,000 hommes; car pour garder l’É-

sujets: on soudoie des arméesvplus fortes : on entretient
des flottes plus nombreuses : on établit des impôts plus
pesants : la culture devient plus onéreuse et diminue : les
besoins plus urgents rendent l’usage du pouvoir plus arbitraire : les volontés prennent la place des lois z le des-

gypte, il faudra au moins 25,000 hommes. A ce besoin de
recruter nos troupes , joignez les émigrations qui scieront
pour le commerce et la culture, et jugez de la dépopula-

potisme s’établit, et de ce moment toute activité, toute
industrie, toute force dégénère; et à un éclat passager et

tion qui en résultera parmi nous; et celapour quels avantages? Pour enrichir quelques individus à qui la faveur y don-

menteur, succède une langueur éternelle : voila les exemples que nous ont olTerts le Portugal, l’Espagne, la Hol-

nera des commandements ; qui n’userout de leur pouvoir que

lande; et voilà le sort qui nous menace nous-mêmes, si

pour y amasser des fortunes scandaleuses; qui même avec
de bonnes intentions ne pourront suivre aucun plan d’administration favorable un pays, parce que la défiance et

nous ne savons profiter de leur expérience.
des succès de nos voisins, et de l’agrandissement de nos

l’intrigue les changeront sans cesse. Et que l’on ne dise point

rivaux! Oui sans doute, il le faut, parce qu’il n’est que ce

que l’on préviendra les abus par un nouveau régime r le
passé prouve pour l’avenir. Depuis François l", pas un seul
de nos établissements n’a réussi; au milanais , a Naples, en
Sicile, dansl’lndc, a Madagascar, a Cayenne, au Mississi pi, au
Canada, partoutnous avons échoué : Saint-Domingue même

Ainsi, me dira-t-on, il faudra rester spectateurs paisibles

parti d’utile et (l’honnête : il esthonncte , parce que rompre

soudain avec un altiépour devenir son plus cruel en.
nrmi , est unemnduite lâche et odieuse ; il est utile , que

le devons aux flibustiers. Croira-t-on que nous changions

dis-je P il est indispensable. Dans les circonstances présentes
il nous est de la plus étroite nécessité de consoner la paix:
elle seule peutréparer le désordre de nos affaires: le moindre
efl’ort nouveau , la moindre négligence, peuvent troubler la

de caractère? On nous séduit par l’appât d’un commerce

crise que l’on tache d’opérer, et d’un accident passager,

immense; et que sont des richesses qui corrompront nos

faire un mal irrémédiable. Ne perdons pas de vue qu’un
ennemi jaloux et offensé nous épie: évitons donc toute distraction d’entreprises étrangères. Rassemblons toutes nos

ne fait pas exception; car il n’est pas notre ouvrage; nous

mœurs P qui accroltront nos dettes et nos impôts par de nou-

velles guerres Piqui en résultat se concentreront dans un
petit nombre de mains? Depuis cent ans l’on a beaucoup

forces et tonte notre attention sur notre situation intérieure :

vanté le commerce ; mais si l’on examinait ce qu’il a ajouté

rétablissons l’ordre dans nos finances z rendons la vigueur à

de réel au bonheur des peuples, l’on modérerait cet enthousiasme. A dater de la découverte des deux Indes, l’on
n’a pas cessé de voir des guerres sanglantes causées par

notre armée : réformons les abus de notre constitution :
corrigeons dans nos lois la barbarie des siècles qui les ont
vues naître : par la, et par la seulement, nous arrêterons

le commerce, et le ter et la flamme ont ravagé les quatre
parties du globe pour du poivre, de l’indigo, du sucre et

le mouvement qui déjà nous entratne : par u nous régénérerons nos forces et notre consistance, et nous ressaisirons
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l’ascendant qui nous échappe: par a nous deviendrons supérieurs aux révolutions externes que le cours de la nature.
amène et nécessite. ll ne faut pas nous abuser; l’état de

et annonçait de grands accroissements. J’ai détalllé les

choses qui nous environne ne peut pas durer : le temps

Je pense que nous devons éviter la guerre, parce que , en-

prépare sans cesse de nouveaux changements, et le siècle

treprise pour le commerce, elle nous coûtera toujours

prochain est destiné à en avoir d’immenses dans le système
politique du monde entier. Le sort n’a pas dévoué l’lnde

beaucoup plus qu’il ne nous rapporte; et que, entreprise

raisons qui me font regarder la révolution prochaine plutôt comme avantageuse que comme nuisible à nos intérêts.

pour une conquête, elle nous perdra aussi certainement

et i’Amérique a être éternellement les esclaves de l’EurOpe.

par son succès que par son échec. C’est désormais au temps

L’affranchissement des colonies anglaises a ouvert pour le

a vérifier ou a démentir ces conjectures. A juger par les ap-

nouveau monde une nouvelle carrière; et plus tôt ou plus
tard les chalnes qui le tiennent asservi échapperont aux

parences, l’issue de la crise actuelle n’est pas éloignée; il

mains de ses mattres. L’lnde commence a s’agiter, et pourra
se purger bientôt d’une tyrannie étrangère. L’invasion de

la Turkie et la formation d’une nouvelle puissance a Cons-

tantinople donneront a l’Asie une autre existence : le
commerce prendra d’autres routes, et la fortune des peuples
sera changée. Ainsi l’empire factice que s’étaient fait quelques États de l’Europe, sera de toutes parts ébranlé et dé-

truit; ils seront réduits a leur propre terre, et peut-être
ce coup du sort qui les alanue en seraot-il la plus grande

faveur; car alors les sujets de querelles devenus moins
nombreux rendront les guerres plus rares; les gouvernements moins distraits s’occuperont davantage de l’admi-

est possible que dans le cours de cette guerre, que sous
le terme de deux campagnes, l’événement principal soit

décidé; il peut se faire que par une hardiesse calculée,
les alliés marchent brusquement sur Constantinople, qu’ils
trouveront désert et incendié. Ce coup frappé, ce sera à
la pnidenoe de consommer l’ouvrage de la fortune. Jamais
carrière ne s’ouvrit plus brillante : il ne s’agit pas moins
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 physique. A bien des égards les peuples de la Turkie sont préférables, pour les législateurs, a ceux de l’Eumpe, et surtouta

nistration intérieure; les forces moins partagées se concentreront davantage, et les États ressembleront à ces arbres qui, dépouillés par le fer de branches superflues ou

ceux du Nord. Les Asiatiques sont ignorants, mais l’ignorance vaut mieux que le faux savoir : ils sont engourdis, mais

s’égarait la séve, n’en deviennent que plus vigoureux; et

plus voisins d’une bonne législation que la plupart des
Européens, parce que chez eux le désordre n’est point

non pas brutes et stupides. L’on peut même dire qu’ils sont

la nécessité aura tenu lieu de sagesse. Dans cette révolution il n’est aucun peuple qui ait moins à perdre que nous;
car nous ne sommes ni épuisés de population ou languis-

consacré par des lois. L’on n’y connalt point les droits
vexatoires du système féodal, ni le préjugé barbare des

sants d’inertie comme le Portugal et l’Espagne, ni bornés

naissances, qui consacre la tyrannie des aristocrates. Touts

de terrain et de moyens connue l’Angleterrect la Hollande.

réforme y sera facile, parce qu’il ne faudra pas, comme
chez nous, détruire pour rebâtir. Les lumières acquises
n’auront point à combattre la barbarie originelle; et tel
sera désormais l’avantage de toute constitution nouvelle,
qu’elle pourra profiter des travaux modernes pour se for-

Notre sol est le plus riche et l’un des plus variés de l’Eu.
rope. Nous n’avons, il est vrai, ni coton, ni sucre, ni café,
ni épiceries; mais l’échange de nos vins, de nos laines, de

nos objets d’industrie, nous en procurera toujours en abondance. Les Allemands n’ont point de colonies, et les denrées de l’Amérique et de l’lnde sont aussi répandues chez

mer sur les principes de la morale universelle.
si donc la puissance qui s’établira a Constantinople sait

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

user de sa fortune, si dans sa conduite avec ses nouveaux

les Antilles. Qu’avons-nous besoin de terre étrangère, quand

médiatrice impartiale entre les diverses sectes, si elle ad-

un sixième de la nôtre est encore incuite, et que le reste

met la tolérance absolue dont l’empereur a donné le premier exemple, et qu’elle ôte tout effet civil aux idées religieuses; si la législation est confiée a des mains habiles et
pures, si le législateur saisit bien l’esprit des Orientaux ,

n’a pas reçu la moitié de la culture dont il est susceptible?
Songeons a améliorer notre fortune et non à l’agrandir;

sachons jouirdesrichesses quisont sousuos mains, et n’allons 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 carrière, et
je dois m’arrêter. J’ai exposé sur quels symptômes de fai-

blesse ct de décadence je fonde les présages de la ruine

sujets elle joint la droiture a la fermeté, si elle s’établit

cette puissance fera des progrès qui laisseront bientôt en
arrière les anciens gouvernements : elle doit surtout éviter 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.

prochaine de l’empire turk. J’ai insisté sur les faits géné-

tant qu’ils dérivent d’un caractère propre. Enfin cette puise

raux plus que sur ceux du moment, parce qu’il en est sou-

sauce doit s’abstenir, pour hâter la population, de trans.

vent des empires comme de ces arbres antiques qui, sous
un aspect de verdure et quelques rameaux encore frais ,

conquérants de l’Asie a trop prouvé que ces transplantations

cèlent un tronc rongé dans ses entrailles, et qui, n’ayant
plus pour soutien que leur écorce , n’attendent, pour être
renversés, que le premier souille de la tempête. J’ai expliqué pourquoi l’empire russe, sans être lui-Inéme robuste-

ment constitué, avait néanmoins une grande force relative,

porter le peuple de ses provinces : l’expérience de tous les

détruisent plus les hommes qu’elles ne les multiplient :

quand un pays est bien gouverné, il se peuple toujours
assez par ses propres forces : d’ailleurs les Arméniens, les
Grecs, les Juifs et les autres nations persécutécs de l’Asie,
s’empresseront d’accourir vers une terre. qui leur offrira
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la sécurlté; et les musulmans eux-mêmes, surtout les de la génération future séchera murmel de l’humanité

paysans, sont tellement fatiguée de la tyrannie Lutte, surhgénératiou présanlo,etlaphilooophiepardonnuanux
qu’ils pourront consentir à vivre sous une domination . passions des rois qui auront eu l’elfe! (fumaient la conétrangère. Alors le bien qu’aura produit la révolution ac- dition de l’espèce humaine.

melle fera oublier les maux qu’elle va coûter : le bonheur Terminé-le ne lévrier "sa.

FIN DES ŒUVRES DE YOhSËY.

pl.-

ÛAA A szivtfl

TABLE DES MATIÈRES.

Pues.

lunesmrhvteetluécrludecrwolney. . . . .

Cun. N. - Bases de la morale. du bien . du mal. du

pechè.ducrime.duviceetdelnvertu. . . . . . se

LES RUINES.

Clin. V.-Desvertus individuelles. . . . . . . . . ibid.

ÎNVOCATION. . . . . . .
.ç.....-.
Ciin.II.-Inméditatien. . . . . . . . . . . . .

tanrriiE’I".--Levoyago. . . . .. . . . . . . .

D

. ibid.

Clin.
III.-i.elsntome. . . . . . . . ......
CHAP. l-V. - L’exposition .

Clin. V. - Condition de l’homme dans l’univers. . .

Clin. VI. - État originel de llhomme. .......

Clin. Vil. - Principe des sociétés. . . .

l0
l2
l3
l5
l6

ibid.

Clin. VIH. - Source des maux des sociétés .....

l7

Cnn.’IX. - Origine des gouvernements et des lois. .

Il!

Clin. x. -- Causes générait: de la prospérité des an-

ciens États. . . .
sans... très révolutions aï in];
CEAP. XI. - Causes

ibid.

23

32

Cure. XVI. -Un peuple libre et législateur. . . . .

........

.su.

Clin. xx.-La recherche de la vérité. . . . .
Cun. xxr. --Probleme de contradictions religieuses.
Con. initia-Origine et filiation du idées religieuses.

36
36
87
él

et du puissances physiques de la nature .....

s V. École chrétienne ......... . ..... loti
5 VI. École philosophique :observation des faits.

théorie... .......... un

VOYAGE EN novera ET EN SYRIE.
ÉTAT PHYSIQUE DE L’EGYPTE.

6l

Clin. Il. - Du Nil. et de l’extension du Delta. . . . lis

52

d’Alexandrie ...... . . . . . . ....... Ils

Clin. Il]. - De l’exhausseinent du Delta . ...... les
Clin. tv. -Desvents et de leurs phénomènes. . . . ne

Cnn.V.-Duclimatetdellnir. . . . . ...... la

a IV. Quatriane système. Culte des deux principes .

ouduallsme.
monde........... ........ ..

ohservés.......
. ......
lot
Bill.
École égyptienne. ......
. . . . . .....
. . . ibid.

Canin: I". -- De l’Egypte en générai, et de la ville

3m. Troisième système. Culte du symboles. ou

ldoldtrie....... .....

Murmure"
.....
.............
8 I". Nouveauté de cette
étude .chez
les modernes : ibid.

49

s I". Origine de l’idée de Dieu : culte des éléments

Q Il. Second système. Culte des astres, ou sabéisme.

DISCOURS son itérons: PHILOSOPHIQUE pas LANGUES. . . i0:

établie comme préliminaire indispensable a toute

Cnn. XVII. - Base universelle de tout droit et de touts

Con. xvm. - Ettroi et conspiration des tyrans. . .

Clin. Xli. - Développement des vertus sociales. . . on
RÉPONSE ne VOLNEY au poe-relia PRISES! ..... sa

31V. Écolejuive ............. . . . . me

Cure. xw. - Le grand obstacle au perfectionnement.

Cnn. XIX. - Assemblée générale des peupla.

Clin. XI. - Des vertus sociales; de Injustice. . . . . in

5 Il. École grecque : systèmes établis niant la faits

Crin. XIII. - L’espèce humaine s’amélioren-t-elle7. .

Cou. KV. -l.e siècle nouveau. ...... . . . .

Cun.lx.-Dela
propreté. . . . ......... ou
Con. X. -Desvertu.s domestiques. . . . . . . . . 03

ignorance absolue des anciens il cet égard. . . . . ibid.

ruine des anciens États. . . .......... .

Cun. XI]. -- Leçons des temps passés répétéœ sur les

tempsprésents. . . . . . . . ..........

Cnn. VI.--Dela tempérance. . . . ..... . . . se

Ciin.VII.-Delaoontinence. . . . . . . . . . on

Con. VIII.--Duoourage et de l’activité. . . . . . . 9l

68

3 V. Culte mystique et moral . ou système de l’ami!

ÉTAT POLITIQUE DE L’EGYPTE.

Connus I". - Des diverses raca des habitants de

s V]. Sixième système. Monde animé. ou culte de
llunivers sous divers emblèmes. . .
5 Vil. Septième système. Culte de Paris nu lionne.

l’Egypte.... ..... ...... tao

.......

clesl-a-dire de l’élément du feu, principe vital de

Clin. Il. -Precls de l’histoire des Mamlouks. . . . Isa
Ciln. IIl. - Précis de llhistolre d’Ali-beli ..... . ne

l’univers........
Derniourgos, ouGrand Ouvrier. . . . . . . . .

Con. V.- État présent de I’Êgyple ........ . ne
Ciln. VI. - Constitution de la milice des Mamlouks. un

Clin. IV. - Précis des événements arrivés depuis la

mort d’All-beli jusqulen I735. . . . . . . . . . . tu

s VIH. Huitième système. MONDE-MCIIINE; culte du
5 1X. Religion de Moise. ou culte de l’âme du monde

(Youpiter).......... ......

fi x. Religion de Zoroastre. . . . . . . .
5X1. Brahmisme, ou système indien. . . . . . .
fi XII. Boudisme, ou système mystique ......
s XIII. Christianisme, ou culte allégorique du soleil.

6l
62

ibid.
ibid.
ibid.

Clin. XXIII. - Identité du but des religions .....
Cun.xx1v. - Solution du problème des contradic-

tions............. ..........

7l

CuamnI".-Delaloinsturetle.
........
CHAP- II. --Carsctères de la lot naturelle. . . . . .
Clin. Il]. - Principes de laloi naturelle par rapport a

i ...... latence-Closes.

fi IV. Éducation et exercices des Mamloulis. . . . . I5!

si". Discipline des Mamloulis. . . . . . . . . . . le!
8V". Mœurs des Mamloulis ....... . . . . . ibid.

Cnn.VlI.....................ibid.
8 l. Étui du peuple en Égypte. ..... . . . . . ibid.
s Il. Misère et lamine des dernières années. . . . . tu
SI". État des arts etdes esprits. . . . . . . . . . me

LA LOI NATURELLE.

Amnssnmnzn’enmun. . . . . . . . . . . .

QIII.ArmesdesMamlouks. . . . . . . . . . . ibid.
5V. Art militaire des Mamloulis. . . . . . . . . . ibid.

QVIII.Gouvernementdes Mamlouks. . . . . . . . in:

None servant d’éclaircissernents et d’autorités à divers

passagesdutexte.................

fi I. Vêtements des Mamioulis. . . . . . . . . . . ibid.
QI]. Équipage des Msmlouks. . . . . . . . . . tu)

83

idid.
84

Ciin.VIII.--Etatdu commerce. . . . . ...... lb?
Clin. IX. -- De illsthme de Suez, et de injonction de

la mer Rouge a la Méditerranée ........... ibid.
CHAP. X. - Des douanes et des impôts ........ no
Du commerce des Francs au Kalre ......... ibid.

CHAP. XI. - De in ville du luire ........ le:

776

TABLE DES MATIÈRES. »
Pages.

Population du Kaire et de I’Egypte ......... un
Clin. x11. - Des maladies de l’Egypte ........ loti

5 l. De la perte de la vue ............. ibid.
s il. ne la petiteve’rote .............. un

Pa ses.

Cun. VI. -- Passages du Pentateuque, tendants il indiquer en quel temps et par qui cet ouvrage a été ou

n’a pas été composé ...... . ..... . . . . 3:78
Clin. th. -Epoque de l’apparition du Pentateuque.

fi lit. De la peste ................. lori

Clin. 1x. - Problèmes résolus par l’époque citée. . . son

Des exagérations des voyageurs .......... les

Clin. X. - Suite du priée-(«lent ........... 539

Cun. xtIt. -- Tableau résume de l’Égyple. . . . . . tu";

Clin. AiV. Des ruines et des pyramides ....... ibid.

Note.ÉTAT
. .PHYSIQUE
. ...................
173
DE LA SYRIE.

Cil tPITItE I". - Géographie et histoire naturelle de la

Syrie.......... ............ t8!

CttAP. VIII. - Suite des preuves ........... 3:53

Clin. XI. - Examen de la Genèse en particulier. . . 312

CIIAI’. A". - Du déluge .............. . 363

Clin. Kilt. - De la tout de Babel, ou pyramide de Bel

a Babylone .................... M7

Clin. AIV. - Du personnage appelé Abraham. . . au)
Clin. AV. -- Des personnages antédiluviens ...... sa;
Clin. KV I. -- Mythologie d’Adam et d’Ève ...... and

5 t. Aspect de la Syrie. . . ............ ibid.

Clin. XVII. - Mythologie de la création ....... 359

5 IV. Volcans et tremblements .......... ibid.
5V.
Des sauterelles. . . . . ........... les
Q VI. Qualités du sol. . . . . .......... ibid.
5 Vit. Des rivières et des lacs ........... ibid.
5 VIH. Du climat. . . . . . ........... me
5 1X. Qualités de l’air ............... les

Clin. lux. - Division de Sein. . ......... 373

5
il. Des montagnes ................ 182
5 III. Structure des montagnes ........... "il

5 X. Qualités des eaux .............. tao

S Xi. Des vents ................. . ibid.

Clin. Il. - Considérations sur les phénomènes des

vents,des nuages, des pluies,des brouillards et du

CiltP. XVIII. - Examen du chapitre to de la Genèse,

ou système géographique des Hébreux ....... une
CHRONOLOGIE DES ROIS LYDIENS.

s I" ................ . ...... 335

S Il. Solution de quelques difficultés ........ «Il
nuançons sur la traduction de M. Lanceur ..... me
CHRONOLOGIE D’BÉRODO’I’E.

tonnerre
..................... tao
ÉTAT POLITIQUE DE LA SYRIE.

fi I. Sa durée. Hérodote et Kiosias opposés quant au

CHAPITRE I". - Drs habitants de la Syrie ...... les

s il. hier générale (le l’empire assyrien. selon Ktesins,

Clin. Il. - Drs peuples pasteurs ou errantsde la Syrie. "la

Q l. Des Turluuans. . . ............. ibid.

s51H.Des
li. DrsArabes
hourdi-s
.................
llCthllÎlla.
. . . . . . . . . . ibid.
litt)

Cun.tt1. -- Drs peuples agricoles de luSyric ..... aux

s I. Dos Ausdrie’ ................. ibid.
5 Il. Drs Marmites. . . . . . . ......... 2m

sfi 1V.
lit.Du
Drs
Dunes .................
gliuiernemcnt
des Druzes. .......au.
au

EMPIRE ASSÏItIEN ne NINIVE.

temps . mais non quant aux faits ......... 409

on Dioduru, livre Il. page il et suivantes, édition

Wesseliilg
..................
5 de
lit. Exposé
(Tilt-rodoir
............. net Il

3’ tv. Calculs d’itérmlote comparés a ceux des lié-

breux; dissonance qui en résulte ......... t la

5 V. Solution de la ditticulté ............ un

s Vil Coup d’œil sur l’histoire des manuscrits juifs. tu
5 Vit. Monument arménien confirmatif de notre so-

lution ........ . ............. un

s V. Des Mulounlis ................ 225

s vllt. Analyse de la liste mède de Ktesias . . . . . sa

mar, qui n commandé a Acre depuis Flot) jusqu’en

5 IX. Époque de la guerre de TroieI selon les Assy-

l776 ....................... 227
selon l’administration trirlle ............ 236

s X. Examen de la liste assyrienne de Ktesias . . . lai

Clin. lV. - Précis de l’histoire de Dàllfll’, llls d’0-

Clin. V. -- Distribution de la Syrie par PûClIilllClis,

Clin. Vl. Du pachalik d’un) ............ 237
Clin. Vit. - Du pachalik de Tripoli ......... 252
Clin. VIII. - Du pachalik de Saide, ditaussl d’Acre. 2l!)
Clin. IX. -- Du pachalik de Damas ......... 2.39

(Inn.
X. - De la Palestine. ............ 275
Clin. XI.- Résumé de la Syrie. . . . . ...... 2M

Clin. A". - Gouvernement (les Turks en Syrie. . . 2:43
(Inn. XIII. - De l’administration de Injustice. . . . 287
Clin. XIV. - De l’influence de la religion ...... 29m
CHAP. XV. -De la propriété et (les conditions. . . . son
Clin. XVI. - État des paysans et de l’agriculture. . 291
Clin. XVII. - Des artisans , des marchands et du com-

merce ................ . ..... 292

Clin. XVIII. - Des arts. des sciences et del’ignnranee. 296
Clin. XIX. - Dos habitudes et du caractère des habi-

tants de la Syrie ................. sot
RECHERCHES NOUVELLES SUR L’lllSTOlI’l F.
AN CIEN N il.

riens elles pllélllClt’lls. . . . . ......... 427

s XI. Chronologie des Arabes homéritl-s, favorable au

plan d’ilérodotc. . . . . . . . ......... 437

Clinusowcii-z des rois de Perse. cités par les Grim-

taux modernes, sous le nom de dynastie Pisdlmd

et Kérm. -- Époques de Zohall, de Féridoun et du

législateur Zerdoust, dit Zoroastre ..... . . . . tu

5 t. Epoques du législateur Zoroastre. . ...... ibid.

5 il. tir-citrins Primes sur Zoroastre ......... m

s III. Vie de Zoroastre. . ...... . ...... 455

5 lV. Drs anciens rois de Perse, selon les Orien-

modernes
..........
S taux
V. Dynastie
mon ou......
Katia. .....
. . . . .459
. tu!
5VI.Dynastic Pleine-déni ........ . . . . . tu
CHRONOLOGIE DES BABYLONIENS.

Cnnrrns I". -- Fondation de Babylone . . ..... les
Liste chronologique des rois de Juda. . . . . . . .. ibid.
Idem des rois chaldéens de Babylone . . . . . . . ibid.

Clin. Il. -- Récit de Ktesias. - Système assyrien . . . 47!
Clin. Ill. lit-cit de Derme et de Megastheucs. - Sys-

Palmer.
.......des.rois..............
Canine l". - Période
juifs. . . . . . . .au)
au

Clin. IV. - Autorités respectives de Bérose et de

Clin. IV. -- Y lut-il ou lin cycle sabbatique? . . . .. 32:,

Clin. V. - Récit (litt-radote ............. 477
(Juan. Yl. --- Résultat ....... . ........ ibid.
Clin. Vit. - Dimension des principaux ouvrages de

Clin. Il. - Durée (les juges ............. me
Clin. lit. -Soeours fournis par Fini tus iosrphus. . . 323
Clin. V. - Des temps antérieurs a Moise et des lii rt-s

attribués a ce législateur .............. 327

tèmechaltlécn. . . . . . . ............ 472
Ktesias, comparées et appréciées ....... . . . 47.3

Babylone ..................... (si

TABLE DES MATIÈRES.

.771

Pages.

Cuir. Vil]. - Histoire probable deSérniramls . .

.

Crise. ix. - Récit de Canon et roman d’Esther, .

CHAP. il. -Babylons depuis Sémiramis . . . .
Cm. Xi. - Kanon astronomique ne Ptolomée. .

a.

...
s

me

2° transmission des objets d’arts et de sciences; a- ré

493
490

ruilais politiques des effets des lois. et de la nature

408

sous ce dernier rapport; elle ne convient a la Jeu-

CHAP. X11. - Rois de Babylone Jusqu’a Nabukodono-

manu-négus de itabokolasar.dit NabukodoCnu.xIV.-siégeds’1’yr.. . . . . . . . . . . .
CHAP. KV. - Prétendue expédition en Égypte. en

501
504

505

phon.......................
(kamala-Résumé . . . . .

509
510
513

Came!" ..... .
Cuir.m.--Système de Manelhon. . . . ..... .

5H
516
525

fi l. Texte de Manethon en son second volume . . .

s Il. Analyse du texte cité par Josèphe .......

Cun.1V.Réclt de Diodore ......cos-secs.......

RECHERCHES sur les antiquités’du temple de Dendérah.

539

Ml

flouer. . . . . ....... . ..... .

niques); 2° par ordre dramatique ou systématique;
3° par ordre de matiéra; 4° par ordre analytique ou
philosophique. - Développement de ces diverses me
thodæ; supériorité de la dernière z ses rapports avec
la politique et la législation.-Slle n’admet que des
faits constatés, et ne peut convenir qu’aux temps
que probables : nécessité d’en refaire l’histoire
sous ce rapport. - Plan d’une société littéraire pour

recueillir dans tonte l’Europe les moments anciens.

cation. - Conclusion.
657
558

LEÇONS D’HISTOÏRE.

...... o.......
HISTOIRE DE SAMUEL.

561

SECONDE semez. - Le sens littéral du mot histoire est
recherche, enquéte (de faits). -- Modestie des historiens anciens. -Témérité des historiens materna.
- L’historien qui écrit sur témoignages, prend le
rois de juge. et reste témoin intermédiaire pour ses

Pair-menue L’Éi’irl’iztm. . . . . ..... . . . . . .
S l". Préliminaires du voyageur. --- Motifs acciden-

tels de cette dissertation. . . . . .

s il. Histoire de Samuel . calculée sur les mœurs du
temps et sur les probabilités naturelles. - Dispositions morales et politiques des Hébreux au temps

dêSamuel........... .....
éducation. -Son caractère en devient le résultat.

lecteurs. - Extrême difficulté de constater l’état pré-

cis d’un fait; de la part du spectateur. difficulté de

s m. Enfance de Samuel. - Circonstances de son

le bien voir; de la part du narrateur. difficulté de le
bien peindre. - Nombreuses causes d’erreur prote

s N. Caractère essentiel du prétre en tout pays;
562

toriens témoins; 3° historiens auditeurs de témoins;
4° historiens sur oui-dire ou traditions. -- Altération
inévitable des récits passés de bouche en bouche. Absurdite des traditions des temps reculés. commune

00s)

chez toute nation. . . . . . . . . .

......

ont

s V. Manœuvres secrètes en faveur de Samuel. -

fesslon de........
devin. . . . .....

a tous les peuples. - Elle prend sa source dans la

606

s V111. Qu’était-ce que les prophètes et la confrérie

nature dei l’entendement humain. -- Caractère de

des prophètes chez les anciens Juifs? .......

l’histoire toujours relatif au degré d’ignorance ou de

s 1X. Suite de la conduite astucieuse de Samuel. --

civilisation d’un peuple. - Caractère de l’histoire

Première installation de Saül a Maspha. - Sa vic-

chez les anciens et chez les peuples sans imprime-

toire a Iabès. - Deuxième installation. - Motifs

rie. - Effets de l’imprimerie sur l’histoire. - Changement qu’elle a produit dans les historiens modernes.
-- Disposition d’esprit la plus convenable a bien lire

de Samuel. ..................

5 x. Brouillerie et rupture de Samuel avec San]. -

Ses motifs probables. . ............

l’histoire. -- Ridicule de douter de tout . moins
dangereux que de ne douter de rien. -- Être sobre
Quelle utilité peut-on retirer de l’histoire? -- Division de cette utilité en trois genres : 1° utilité des

695

5 V1. Nouvelle servitude des Hébreux. - Samuel
dans sa retraite prépare leur insurrection et devient suffète ou Juge. -- Superstition du temps. .
à V11. Le peuple rejette les enfants de Samuel et le
forcede nommer un roi. - Samuel aexercé la pro-

grés d’autorité divers : 1° historiens acteurs; 2° his-

decroyance.............. ......

ibid.

Quel a pu en être l’auteur? . . . .

Quatre classes principales d’historiens avec des de-

QUATRIÈME semez. - Résumé du sujet précédent. .-

695

origine et motifs des corporations sacerdotales

nant d’illusion , de préoccupation. de négligence.

d’oubli. de partialité. etc. . . . . . . . . . . . .
notaresse stucs. - Continuation du même sujet. -

538

mvmm ne sacns pas nous.

PlfllÈltE stance (W pluviôse). - Programme. --0hJet. plan et distribution de l’étude de l’histoire. . .

Distinction de quatre méthodes de composer l’his-

sort des peupla. Effet des livres juifs sur i’Europe.
Effet des livres marcassins introduitsdans l’édu-

Epooues et dates principales de la chronologie (PEmie. éclaircies et appuyées par des dates pa-

...--..

677

connaissait leur origine-influence des livres historiques sur la conduite des gouvernements, sur le

zodiaque au plafond de son péristyle; par l.

rallèles et étrangères ........ .

8mm séance. - Continuation du inane autel. --

- Combien de préjugés seraient détruits. si l’on

dans la haute Égypte, d’après la construction du

Non: sur le systéme des générations ..... . . .

un cours d’études de l’histoire. -- De l’art d’écrire

- Examen des préceptes de Lucien et de

modernes. --- La temps anciens ne seront Jamais

5 Il]. Époque de l’entrée et de la sortie des Juifs

selon Manethon . . . . . . . .

enseignement, leur est plus dangereuse qu’utile. -

toire : 1° par ordre de temps (les annale et chro-

CHRONOLOGIE DES EGYPTIENS.

en". il. Exposé d’ilérodote. . . . . . . ......

r ........

(J7(

De l’art d’enseigner l’histoire. - Vues de l’auteur sur

Kyrus
. . . . . .GYM
. ............
Clin.
xvn. -Du. livrclntitnié
de Xéno- . .

607

s.........

nesse, et a la plupart des classa de la société, que
sa? le premier. - Les romans bien faits sont préféCINQUIÈIB séance. - De l’art de lire l’histoire; celart
n’est point a la portée des enfants : l’histoire. sans

CHAP. XVI. -- rois de Babylone Jusqu’à

Cuu.xVIfl.-Dulivrclutittiiébmlel. . . . . . .

des gouvernements sur le sort du peuples ...... L’histoire ne convient qu’à ires-peu de unes

Libye, en ibérte. sans preuves et sans vraisem-

blance.......... ............

Pages.

bons exemples, trop compensée par les mauvais;

(il!

s xi. Deslitutlon du roi Seul par le prêtre Samuel.

565

s X11. Samuel, de sa seule autorité , et sans aucune

6H

6H
ou:

participation du peuple, oint le berger DavidI et

le sacre roi en exclusion de Saùl ..... . . .

S X111. Origine de l’onction (il l’huile ou a la graisse).

il i il

020

TABLE DES MATIÈRES.

778

Pages.

CONCLUSION ne L’anneau. -- Questions de droit public

surin cérémonie de l’onction royale ........ 622

Noras........ ............... est
Nouveaux éclaircissements sur les prophètes mention-

nésauSViIl,page008..... ......... 628

TABLEAU DU CLIMAT ET DU SOL DES

l ÉTATS-UNIS.

l’un

s in. De l’électricité de l’air ....... . . . . . 6st
CHAP. x1. - Conclusion :la lune lutine-belle sur les
vents 7 -- Action du soleil sur tout leur système . et
sur le cours des saisons. - changements opérés dans

le climat par les défrichements. . . . . . . . . . ses

Crue. xn. - Des maladies dominantes aux États-Unis. site

Delaiièvrejaune. . . . ..... . . . . . . . . 69!

APPENDICE.
. ........
Larme au citoyen Bourgoing,
ministre.de..........
la répu- son

Pannes.
. . ...................
CHAPITRE i". -- Situation
géographique des États- 630

blique française prèaIe roide Danemark . . . . . ibid.

CHAP.
Il. -- Aspect du pays ............. 634
(Inn. lit.- Configuration] générale. . . . . . . . . 835
s5 ll..Pays
i. Côte
Atlantique. . . ...... . ...... 636
d’Ouest. ou bassin-de Mlssissipi. . . . . ibid.

ÉCLAIRCISSEMENTS.

Unis, et superficie de leur territoire ......... 633

Q III. Contrée des montagnes. . ......... 638
fi i. Région granitique. . . . . . ......... ibid.

CHAP. lV.-Structure intérieure du sol. . . . . . . ou

si il. Région des grès ............... M3
s lll. Région calcaire ............... ibid.

s lV. Régions de sables marins. . ........ Mo

fi V. Régions d’alluvions fluviales. ........ ibid.
CIIAP. V. -- Des lacs anciens qui ont disparu. . . . . M7
(lusin Vi. - De la chute de Niagara ct de quelques

autres chutes remarquables. . . . . . . . . . . . 052

(une. Vil. - Des tremblements de terre et des volcans. 066

Crue.
Vlli. --Du climat. . . . . . . . . ...... 057
s i. Le climat de la cote Atlantique est plus froid en
hiver et plus chaud en été que ses parallèles d’Eu-

rope....... ............... ibid.

S il. Les variations Joumaiièrcs sont plus grandes et
plus brusques sur la cote Atlantique qu’en Europe. 659
5 lii. Le climat du bassin d’Ohlo et de Mississipi est
moins froid de trois degrés de latitude que œlu

de la côte Atlantique. . . . ........ . . 660

Armcuz l". -- Sur la Floride et sur le livre de limant)
Rouans . intitulé : A concise Miami and moral
History 0j et"! and tout Florida; New-York , iTItl,

sold by Altken, in-lî. - ..... . ........ ses

ART. il. - Sur l’histoire de New-Hampshire , par ninaIus Baumes; et sur l’llisloire du Vermont. par SA-

uuni. WILLIAIS ....... . .......... 70!

si
.......
5 li.
. . ’ .................s’bid.
................ . . . . 7o:

An. in. - Sur Gallipoiis, ou colonie des Français sur

l’Ohio ............... . . ..... ibid.

ART. [V.i- De la colonie du Poste-Vincennes sur la
Wabash ; et des colonies françaises sur le Mlssissipi et

lelacErié.......... .......... 7M

ART. v. - Observations généraiœ sur la Indiens ou

sauvages deliAmérlque-Nord. . . . . . ..... 709
VOCABULAIRE de ialangue des mania. . . . . . . . 729

En-r ramons penseuse. . . . . . . . ..... 7st
Patcis un un" ne La Cons: ............ ras

CilAP. lX. -Systèmc (les vents aux États-Unis. . . . . 6M
S i. Des vents de nord, de nord-est et d’est. . . . ibid.

heurtas me A a. LE com Lumnms. sur Pli

Ventde nord-est. . . . . . . . . . ..... . 665
SILVentsdesud-cstetdesud. z... ..... .007
ibid.
Du ventdesud. . . . . . .....
s ill. Du vent de sud-ouest." . . . . . . . . . . . 8K8
5 lV. Du courant du golfe du Mexique. . . . . . . 876
S V. Du vent de nord-ouest ............ 676
une. X. - Comparaison du climat des États-Unis avec

SECONDE LEI-IRE A a. La coure Lanmmus, sur l’antiquité de l’alphabet phénicien; contenant diverses

celui de i’Europe quant aux vents, au quantlta de

tiquité de l’alphabet phénicien. . . . . . . . . . . 740

questions historiques. proposées comme problen

son...........7t3
arésoudœ......

une: A I. Le mur-creux ne LA Revue, sur une
nouvelle traduction d’Hérodote. . . . . . . . . . . ne

Qunsnoss on STATISTIQUE il rasage des voyageurs . . 7m

pluie. à l’évaporation et a l’électricité. ...... . 078

s l. De la quantité de pluie qui tombe aux mats-

Unis...........L.......... 630

a il. De l’évaporation et de la sécheresse de Pair. . ibid.

- l’amène aramon. -- État physique du pays. . . q 75"

- DEUIIÈIE SECTION. - État politique ....... lbid.
CONSIDÉRATIONI son LA connus pas Turin. . . . . . 7b!

FIN DE LA TABLE.

ni

4M

. mon... .
.l’mnr .

final...

lm. lu mir.

(in: .
ululai-u.

li rimai
r; -n..»l.ma’»,b.

.U’anm

la v ".1

AMNH’ 11A.
I’rvwf

[alunir

v".
A

W
- Aî.
l l’vËIè
’ l U Il l
5mm.»

t u Il l
’lIliIIT
Il

y

,.

l

1

I ’’ 3 ..ï» Erg?!
àil.ch
I’(«gphs’l
,, .n ’
Â4.
’ I’ IvA
f.

f
ll

l [-A

4’ AA
i h v’

i

lm

J 0*

av

:r.

l

.IIA I. il,

i

fit eylan
Al

l
x

il

. p]

Vs

Out-st

PLAN

Hi

TEMI’L

.,
A

lit

MME". A BALISEK.

fait Je Imba-

"un! Dl ...i:

Il" Je .ÎŒW

fouilla!

[’wa

«ibid
1’ r-

(umszw Z: 4 (Mu-1M ,.

A au,» "a, . pas "Q7

l’a-0.0.6.1:-

I m1174. la 74”an www.

. A": a, meun-

ZODIAQFE DE DENIMIRA

à F41?Jl--*::-w; a -;.- ce

,(Jrr Vip-ifp t.

WÊ’

1.-),
il
. pw
l.
Lx»»bw.,7..4

üçc-c

Longitude romptrv lin Humain-n du Paris.

’ÂIW nu- [27m. fillr M

- ’ ’ ’ 4 R712

*-»K**’ing-u ’d’l 7531

l.

z-V fîz Â
h, Ë
91718101..
TE s l’E une s ,
le’îzîmr

FJÊ’À

. . 13:01:23’Pnpnrr ,-

Y,
K s, .. .

51.151430
Aa,

[li-An A odyuâvlllr

un. 47.4.1444"
1». i .

laf

1 . si
w
VK"r"æqw
.. ,.

sfv’lALîuÈFfi A

Y. Juin; n’y») I l »
oËfllmlanr il 5

a

A. JMd ne Un. I
’° l)

a nua.-

’a

*.
l q11mm
.

il.

fi mmff

"cr-des Nt m i .nel
. KV Muffin.-. - q»

s . ll

V I Æ fi

r.

l
nir-v si, ’

. k IL un

Il ’t, ’-’[ Ï

l

Irvrr 1.

I [la-4.1"". "au. ’

w . , , I Millilllilll. A Minuit «le lI.ll"lx’

..
.1.
En
tu!
.1:
A
.
I
un...
v
r
t
l
.un...
z
’
la.
.
W
l
a
W
i
lK. t’r ptr n(n),4(z.«lv.3;
Ùiivuzu-m
V
,
l
I
a . auli.
l l 1’x Ni,,.u.f ; ,t LJi
g... -.- n... A- ,23 a ... ,....,....- 0.. AAMÎ-,r.n,

2 ’up
’ zi’mi.
vï v..ip-A.D’ALEP
i * "t il f
la
c
M
H
’ * M A il" pi in.--» g i r r « lm

lA il immun.
k , .. (imitai
et inmttvhtv
il."V
un "Wh
’ 1 si. 4.)

A " K l la

’" î tous!
i 7* rhum..."- s») ’ .,,.,)..,y,w
m-xL,.-’*v y,
, . 7qr z 73’ ’ .Jl
M.
.
www,
.
-.
ufx
sa
.
.w
un";
N
l’. .’q.x7i w.al, du"
.7,
rvs
N
. , a. la. ..
x

Ampli a.»

r........;...... ,.

1x

l 1’ w i

tri-Y- .

V 1.; n... ..

Junon...

. 2V, a

Lamayuh-w,
V. e ,W MJ".
i ’ 1 w 7...

l,
"in
(7th
nqt -.
vlan,
A
.1,v(A
.1.
U:Humus."
ï tHFA...
. . hmm
. , i, (A
i
i
M ’ (âiianm V . .
* çà!” N ’1.(ni;,uv (du. «NM.

..
q
menu! » q . t A,
Mn,

5

nm,
l 7.
u, kA1[alunit
m.
pc iàypi
A
I un!

l

un, mm

MIMI...

""’" * f r n immun. «ç

k 7 "MJ-H!
(Lu. «miro

i
4,..IMËJ’I 3 7
Q si.y tu mm], mm] p 1L,
Mm..." au

lama-î! .. *

in; m4; ,

mu mon"

u in mm

l.

l

Étuhu
Ru
,
hmm I pt*q .Un
wifi-"J
v

px.a
N

’ taupin..."x
» u AIl)?
x Nul
AILHM

r- Y.

l

il
«lt,n. .r A n i s
in..."

r un,- t.t i r . r
"mu-mu
"Mr, mm,
(riKa; à.mon"...
ins . 4mn.
radium,
i --I»q*
5*
w
la]...- yi A
g;» .I m]: h
.a

i l i . au
.
,
gr
l
.
A....),.,,,..,:l
"’
r K1-.
y
A
’
w
i
(
un
7’
.(.
r
a. . in»t en
1...
Î il;
’7X
il. . p IxV
L 7*
sur
A; ION 5. Ë ré Q p
un; lhmm,- ëim’l A n "0.0; R

l z Un ,l.01»;er
[fillnlllç
La g! l f;Jumeau

tumuli). n «qui; Lu... 1
3m”) m’i’i’Q’h 4’. AIL!" if î: x

1.. m Î l .

"1251....-

A" -Ùz.:b ”:’I’ , i p7

Para. T

i w æ, ,,r

:-

r.
0",
.l .-.l!5..
n- M
J...
: s0
x .7.-s
I.NR

m,»
l’uniçju
i
nm,
mmMin.
uA aUN"
M’auwv,
L. x a v
à

Æ]: .4 Maman...

l

n.-waà’-

1 .lpllt""(;t* fil hutin

la

BARR-EL’CHAM
s («la .l nil:

A . la r;
l : Il) v V 1l

hm" ï; p A Illf Il 1 t..Wil[rt z
.. ... ,. y. . un...

. m .,. w. .

.; . x. 3 l un .

dus-4. .4-.. u

O

o

filmoilmir- .t ’Urwnii rio l’un:

AMAH. nia... 4-.....4-AV
V”
:
i2 o:9
i 1’ li....
il il aV
A la.,
la ü q
.115
si) . it tu
’un,v-CK
7le:limules
*1 y1z.vj.RJa”,* 14’,Ije(fifi;
A c .in r A
Ii.ne.»
brayai] allt’ô”"
spahi l
n Il: u tu.

- v.

A... raflai» ’ ’ à: t à [en il L

. ’ .431.»

(J
’ la", » 1,4

0 il ,)
I.m

æ
[HUM

’hbj.hl&’fî’i

z.,,fi r,1ll*--Vr.iv..

70...,
il??? r
V "lux; Iflfinwfi
A h ,finmwu
I fr«1(.,;......r

,91. . v
m". ,4. a (314....

Î

câlin... 4... u.

il
7
1
4
mammrI-lr’lr
y . A u. "une Hum"
- Iquuwz;
.-(in
.gli»4r4
4i yia
lA
jqxo ,x. m
.:X
muai...
l à5, K.
v,
zkrA

IN q q’p’ 2p .1 u
limitait
l
JA
si
If-.
g
’
q
L
’- . NMJW vt Q. n. fidgnmù, a ,4.

v
A
n
r
I
l*
I
L"
(a.
.
-I
.*
ty zile’0v....zs
.
p
i
.
«lu
.
.nA
b
l
. i.Àt ,.K,v .
vv.’L
*
’
î
r.
1x
,c
lw.n
K-VfXu,A
.n-tv
A.
frfaux,
2. (4’.;i;iKzp
. on
.. 4mm,
,1rirAa ’ ’
nr
’
K
,.
: .. 1 n’pr 771x M1»
j ,2Îix’c-A. A
t

(titillai. 1* tv

- DE
L’EGYPTE
1 z,(.,..H.m,,,[.
a, ,9 . i y:
s irl"n,1.1-.r.
rr i Il: IHI’ q j mm.
"un:
- aussi"
x ,.l*""*’
J j;,,r L
Il WHI’ÏFM
m ’7’
i i h lirai q . u
lxyî
, l:, rs tlt
,. ,il M
4 A(hmm,
.-.’ ,i. . J «hq -à
p l iÏ :Aq
n- ne f 4- f -.. - si .- 7 A

x. r ...z ï a," î

en
A
l
p
"
.
.
immun]...
4L
3H
t ’x»
C«-.....- -----I
.4 unA
1"
ii 7-

on r

,.
y

f

aa
l

du,»

Jet”) ,
.71! Jans-f l

a...
.A

, 5M. et (me de R tu" am c
Av

..
in!!!» .1 L11

r. .1 ;

Q

