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NOTICE ,
SUR ’

LA VIE ET LES ÉCRITS DE c. F. VOLNEY.
La sage ramène tout au tribunal de la raison
jasqa’a la raison aliénateurs

Ksar.
On a cherché tétabllr comme un axiome, que la vie d’un

homme de lettm était tout entiers dans ses écrits.
il me semble au contraire que la biographie des écrivains
doit une l’histoire raisonnée de leurs diverses sensations et

de la contradiction de leur conduite avec leurs principes
avoués. si l’on excepte les muges des savants par Fontenelle ,

d’alembert et Cuvier. presque toutes les notices de ce genre
sont moins une analyse du génie et du caractère des hommes celâmes, 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 rentient dans le domaine de l’histoire; et l’histoire doit être moins

la connaissance des faits, qu’une étude approfondie du cœur
de l’homme. les actions des héros qu’on se plait a mettre sous

nos yeux , ne sont-elles pas moins propres a atteindre ce but,
que l’exemple des vices ou des vertus dans les homme qui
ont prétendu enseigner la sagesseînans les premiers , une action d’éclat n’est souvent que l’élan d’un esprit exalte, que

l’exécution rapide d’un duseln extraordinaire et spontané;

dans la seconds , tout et le fruit d’une méditation soutenue :
la vertu marque le but, la persévérance y conduit.
Pourquoi donc s’étre plutôt attaché a nous conserver le

survenir de toutes les sanglantes catastrophes, qu’a nous
prbenter une analyse sévère des mœurs et des sentiments
des hommes remarquables7C’est que l’homme aime les images
fortes et animées; c’at qu’on peut l’émeuvoir plus par la

profonde tarenr des tableaux sanglants de l’histoire, que
par les dans images des vertus privées.
L’étude de la vie des savants est digne de toute notre
attention. il est à la fois curieux et instructif d’examiner com-

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

toire estran 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 estsourd au cri de la
nature, et cet esprit fort est sans cesse tourmenté par les fau-

teurs Diana de son imagination fiévreuse. Le plus grand
génie de son siècle. Voltaire, qui porta des coups si auda-

a Les registres publics l constatent que si. de Volney est
a né le a février 1757 a Craon, petite ville du département de

n la Mayenne. il t les prénoms de Constanlin-Françoù.
n Son père déclara es ce moment qu’ll ne lui laisseth point
« porter son nom de famille’, d’abord parce que ce nom
e ridicule lui avait attiré mille désagréments dans sa Jeunesse ,
x et qu’ensultc il était commun a dix males collatéraux dont

a il ne voulait point qu’on le rendit solidaire sous ce rapn port. Il l’appela Boisgimis, et n’ai sous ce nom que le jeune
a ConstantinÆrançols a été connu dans les collèges.

a son père, Jacques-René Chassebœqf, devenu veuf deux
c années après la naissance de son lits, le laissa aux mains
a d’une servante de campagne et d’une vieille parente, pour
a se livrer avec plus de liberté ala profession d’avocat au trin bunal de Craon, d’où sa réputation s’étendit dans toutala

n province.
a Pendant ses absences très-fréquentes, l’enfant reçut les
a impressions de ses deux gouvernantes , dont l’une le gâtait.
« l’autre le grondait sans cesse; et toutes deux farcissaient
a son esprit de préjugés de toute espèce, et surtout de la tern rcur des revenants : l’enfant en rata frappé au point qu’a
n l’axe de onze ans il n’osait rester seul la nuit. 5a santé se
a montra des lors ce qu’elle fut toujours, faible et délicate.

a il n’avait encore que sept ans lorsque son père le mit l
x un petit collège tenu a Ancenls par un prêtre bas breton ,
a qui passait pour faire de bons latinistes. Jeté la, faible, sans
u appui, privé tout a coup de beaucoup de soins, l’enfant
u devint chagrinet sauvage. On le châtia; ildeviut plus faroun cbe, ne travailla point, et resta le dernier de sa classe. Six
a ou huit mois se passèrent ainsi; enfin un de ses malins en
a eut pitié, le caressa, le consola; ce fut une métamorphose
a en quinze jours z Boisgirais s’appliqua si bien, qu’il se rapa procba bientôt des premières places, qu’il ne quitta plus... s
Le régime de ce collège était fort mauvais, et la santé des
enfants y était A peine soignée; le directeur était un homme

brutal, qui ne parlait qu’en grondant et ne grondait qu’en
frappant. Constantin souffrait d’autant plus, qu’il pouvait a
peine se plaindre. Jamais son père ne venait le voir, jamais il
n’avait paru avoir pour son tils cette sollicitude paternelle qui
veille sur son enfant, lors même qu’elle est forcée dele confier
à dm soins étrangers. Doué d’une une sensible et aimante,

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

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

la premier philosophe de l’Angleterre, fait un traité sur

marades n’avaient pas a déplorer la même indifférence de la

laitance. etla vend au plus curant. On pourrait multiplier

part de leurs parents. Les réflexions continuelles qu’il faisait

perfection de la nature de l’homme. ’

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 apr" vers la méditation.

précepte, n’ont jamais dévié des principes qu’ils ont engel-

Cependant son oncle maternel venait quelquefois le voir.

la citations; ce ne seraient que de nouvelles preuves de l’im-

Crpemiant il est du savants qui. joignant l’exemple au

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

d’étre nuis, et qui ne voulntcomposer son bonheur que de
l’idéed’avoirhatéceiui des nomma I.

l cannaie-sa avant de mourir, Il. de Veine: avait commencé

vouas. ’

Aussi affligé de l’abandon dans lequel on laissait cet enfant

l’histoire de sa vis; tout ce qui est marqué par des guillemeta, est
copié sur des notes écrites sa crayon, et qui fanai trouées parmi

ses papiers.

l La chambra des pairs, licou-I.
i chambra-l.
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que surpris de sa résignation et de sa douceur, il détermina
M.Chasseixruf a retirer son fils de ce collège pour le mettre a
celui il’Angt-rs.

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

Au bout de cinq aunées, le Jeune Constantin ayant fini ses
études, brûlait du désir de se lancer dans le monde. Son père

le fit revenir d’Angers; et ses occupations ne lui permettant
pas sans doute de s’occuper de son fils, il se hâta de le faire
émanciper, de lui rendre compte du bien de sa mère, et de
l’abandonner a lui-même.

les grands hommes, il dédaigna les routes frayées, et choisit
la plus inconnue et la plus périlleuse : il projeta de parcourir
i’Egypte et la Syrie.
De tous les pays c’étaient les moins connus; après d’immenses recherches et de graves réflexions, Constantin résolutd’en-

treprendre de parvenir ou tant d’autres av aient échoué. Pour

se préparer a ce périlleux voyage, u quitta Paris, et se rendit
chez son oncle.
Il ne se dissimulait ni les dangers ni les fatigues qui l’attendaient , mais aussi entrevoyait-il la gloire qu’il devait y acquérir. il mesura d’abord l’étendue Ide la carrière, pour calculer,
puis acquérir les forces qu’il lui fallait pour la parcourir.
li s’exerçait a la course, entreprenait de faire a pied des voyages de plusieurs jours; il s’habituait "a rester des journées en-

A peine age de. dix-sept ans, Constantin se trouva donc
maitre absolu de ses actions et de onze cents livres de rente.

tières sans prendre de nourriture , a franchir de larges fossés,

Cette fortune n’était pas suffisante, il fallait prendre une pro-

pouvoir mesurer exactement un espace par le temps qu’il mettait a le parcourir. Tantôt il dormait en plein air, lath il s’élançait sur un cheval et le montait sans bride ni selle, a la ma-

fession; mais naturellement réfléchi , et voulant tout voir
par lui-meme avant de se fixer, Constantin se rendit a Paris.
Ce fut un the’atre 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.
Constantin s’adonnalt a l’étude : il passait presque tout son

temps dans les bibliothèques publiques; il lisait avec avidité
tous les auteurs anciens, il se livrait surtout à une étude approfondie de l’histoire et de la philosophie.
Cependant son père le pressait 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
,pressenti que cette profession, quoique ires-honorable, était

a escalader des murailles élevées, a régulariser son pas afin de

nière des Arabes; se livrant ainsi a mille exercices pénibles
et périlleux. mais propres a endurcir son corps a in fatigue.
On ne sapait a quoi attribuer son air farouche et sauvage; on
taxait d’extravagance cette conduite extraordinaire, attribuant
ainsi a la folie ce qui n’était que la fermentation du génie.
Après une année de ces épreuves diverses , il résolut de met-

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 bats
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

au-dessous de son génie créateur. il lui répugnait de se char-

si différents des nôtres, qu’effraye’ de la hardiesse de ce projet ,

ger la mémoire de choses inutiles et qui ne lui paraissaient

qu’il croyait impraticable, son digne ami ne négligea aucun
moyen de l’en dissuader, mais en vain : Constantin fut iné-

que des redites continuelles; l’ïtude des lois n’était en effet a
cette époque qu’un immense dédale, qu’un mélange bizarre

de lois fétxiales, de coutumes, et d’arrêts rendus par les parlements. La médecine , plus positive , et qui tend par une suite
d’expériences au bonheur de l’homme, convint davantage a

son esprit observateur. il se plaisait a interroger la nature , a

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

« cation les plus propres a exercer l’activité de son lime et l’é« nergic de ses facultés intellectuelles. C’est une espèce d’ins-

tacher de pénétrer la profondeur de ses secrets, et de découvrir

« tinct qu’aucune force ne peut dompter, etqui s’exaltc au con-

quelques rapports entre le moral et le physique de l’homme.

n traire parles obstacles qui s’opposent a son développent. n
Aussi Constantin, loin de se rebuter, n’en était-il que plus

Mais ce n’était pas vers ce seul but que se dirigeaient ses étu-

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 trameuse de connai5sances en tout genre.
il suivit ses cours pendant trois années; ce fut dans cet in-

impatient d’entreprendre son voyage : il voyait delà en idée des

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

nom; celui que son père lui avait donné lui déplaisait, il r6solut d’en prendre un autre. il faut croire qu’il avait pour

rodois, qu’il adressa a l’Académic. Le professeur Laroher,

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

avec lequel Constantin se trouvait en opposition , censura ce
petit ouvrage avec amertume; notre jeune savant sçutint son
opinion avec chaleur. et prouva dans la suite qu’il avait rai-

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

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

l’immortaiiser.

taient , il est vrai, glissées dans son ouvrage; mais plus tard,
insiruitpar de longues études, il eut le rare mérite de se re(tresser lui-mente dans ses Recherche: nouvelles sur l’hisfaire ancienne : quoi qu’il en soit, ce mémoire tit quelque
sensation, et mit son auteur en rapport avec ce qu’il y avait

que temps de lui en chercher un convenable, et lui proposa
enfin celui de I’oiuey. Constantin le prit, et ce fut pour
Le jour fixé pour le départ étant arrivé, le jeune voyageur

prit congé de ses sans, et s’arrache des bras de son oncle et

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

la manière des soldats, une ceinture de cuir contenant six

alors de plus célèbre a Paris.

mille francsen or, un fusil sur l’épaule; tel était l’équipage

Le baron d’iloibach surtout le devina, le prit en amitié,
et lui fit faire la connaissance de Franklin. Celui-ci le pré«
senta a madame Heivétius, qui l’invitalt souvent à sa maison de Passy, où se réunissaient alors nombre de gens de

de Volney. A peine fut-il a quelque distance d’Angers et au

lettres et de savants distingués. Nul doute que la société de
tous ces hommes célèbres, que Constantin fréquentait souvent, n’ait beaucoup contribué à développer les brillantes
dispositions dont il était doué. li se dégoûta de plus en plus
de toute espèce de profession : il aspirait, presque à son insu,
a quelque chose de plus élevé.
Jeune encore , il avait délit vieilli dans la méditation, etson

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

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

tit chanceler son courage; mais bientôt rappelant tout! son

énergie, il se hâta de s’éloigner.

il arriva bientôt a Marseille, ou il s’embarqua sur un navire
qui se trouvait prêt a mettre a la voile pour l’Orient.
A peine débarqué en Égypte, Voiney se rendit au Caire,

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

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

mes d’un peuple si nouveau pour lui , mais sans perdre da 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 I :il résolut d’en

employer l’argent a entreprendre un long voyage. Comme tous
î A peu près 6,000 fr.

En méditant cette grande entreprise, l’intrépide voyageur

avait non-seulent pour but de s’instruire, mais mon (Il
1 Sand, Via du Tissu.
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faire cesser l’ignorance de l’Europe sur des contrées qui en

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

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

comme autant de rochers dans ces mers de sables. et comme
les seules traces des nations puissantes qui peuplaient jadb
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’Orlent qu’elle est in-

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

connue parmi nous. Pour sumionter ce nouvel obstacle, le

méme; et il voyait toujoursjuste, parce que, sans passions
li employa trois années a faire. ce grand voyage. ce qui

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

parait un prodige lorsqu’on vient il songera la modique somme

chez les Brutes, dans un couvent arabe situé au milieu des
montagnes 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 maure et se créer une méthode;
il sentit la nécessité et conçut le projet de faciliter un jour aux
Européens l’étude des langues orientales.

qu’ll avait pour l’entreprendre. il ne l’y dépensa pas tout

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’austh
rité d’un Arabe. Toujours a la recherche de la vérité, il avait

Il employait ses moments de loisir a converser avec les moines. a s’informer des mœurs des Arabes, des 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

générations présentes. Occupé de hautes pensées. il aimait a

tées. La , comme en Europe, Il ne vit que despotisme, que dl-

des tombeaux. La il s’abandonuait a des’rêvcrim profondes.

lapidation des deniers du peuple; la, comme en Europe. il

Assis sur les monuments presque en poussière des grandeura

vit un petit nombre d’êtres privilégiés s’arroger insolemment

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

passées , il méditait sur la fragilité des grandeurs présentes;
il s’accoutnmalt a suivre les progrès de la destruction géné-

les armes de leurs soldats, n’opposer aux clameurs du peuple
que la violence et l’abus de leur force. Ces tristes observations

rale, a mesurer d’un (rit tranquille cet horrible abime ou

angmentaientsa mélancolie habituelle z trop profond pour ne

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

pas soulever le voile de l’avenir, il ne prévoyait que trop les

malheurs qui devaient accabler une patrie qui lui était si

vont s’engouffrer les empires et les générations . ou vont s’é-

priser ce qu’il appelait les niaiserie: humaines, qu’il pima
ces vérités snhlzmes 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

0e ne fut qu’après qu’il put converser en arabe avec facilité, qu’il prit réellement son essor : il lit ses adieux aux moines qui l’avaient accueilli, et après s’être muni de lettres de

Après un voyage de trois années, il revint en Euro , et.
signala son retour par la publication de son rayage en 5m,

recommandation pour différents chefs de tribus . il commença

son voyage.
il prit un guide qui le conduisit dans le désert auprès d’un
chef auquel il était particulièrement adressé. Aussitôt qu’il

fut arrivé pre de lui . Volney présenta une paire de pistolets a
son fils. qui accepta ce présent avec reconnaissance. Dés que

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

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

et en Syrie. Jamais livre n’obtint un succès plus rapide, plus
brillant et moins contesté. il valut a son jeune auteur l’estime
des gens instruits , l’admiration de ses concitoyens et une célébrité européenne :il en reçut des marques ilatteusa.
Le baron de Grimm ayant présenté un exemplaire du Voyage
en Égypte a Catherine il , eut l’obligeaute attention de le faire
au nom de Volney. L’impératrice lit offrir a l’auteur unairesbelle. médaille d’or; mais lorsque, quelques années après,
Catherine eut pris parti contre la France, Volney se hâta d’é-

crireaGrtmm la lettre suivante, en lui renvoyant la médaille :
Paris, d décembre 179L
u MONSIEUR,

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

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

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

dentelle 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 il leur manière. de vivre.
Un jour le chef lui danda si sa nation était loin du désert;

qu’au mois de janvier I788 vous m’adressates de la part de sa

et lorsque Volney eut taché de lui donner une idée de la dis-

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

tance: a Mats pourquoi es-tu venu ici? lui dit-il. - Pour voir
a la terre et admirer les œuVres de Dieu. -- Ton pays est-il

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

majesté. Tantquej’ai pu voir dans ce don un témoignage d’esti-

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

a beau? - Trés-beau.--- Mais y a-t-il de l’eau dans ton pays?-

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

q Abondamment; tu m rencontrerais plusieurs fois dans une

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

a journée. --lt y a tant d’eau. et TU u: con-res! n
lorsque ensuite Voiney 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 paya ou il trouvait tout en abondance, pour
venir visiter une contrée aride et brillante. Notre voyageur

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

in désiré passer quelques mois parmi ces bons Arabes; mais

il lui était impossible de se contenter comme eux de trois

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

ne pouvant briser les liens de ceux de ses boyards, les a du
moins relâchés; sans doute Catherine Il n’a point entendu

ou quatre dattes et d’une poignée de riz par jour : il avait
tâte-tant a souffrir de la faim et de la soif, qu’il se sentait
louvait défaillir. Il prit congé de ses hôtes. et reçut a son

épouser la querelle des champions iniques et absurdes de la
barbarie superstitieuse et tyrannique des siècles passés; sain

départ (la marques de leur amitié. Lepére et le lits le reconduhtreut a une grande distance , et ne le quittèrent qu’après
l’avoir prté plusieurs fois da venir la revoir.

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

Allant de villeen ville. de tribu en tribu , demandant frandrement une hospitalité qu’on ne lui refusait jamais , Volney

pommant toute l’Egyptc et la Syrie. il salua ces pyramides
. ces majestueuses ruines de Palmyre disséminées

doute. enfin, sa religion séduite. n’a besoin que d’un rayon

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

ventila lui dire que si je l’obüns de son estime, je le lui
rends pourla conserver; que les nouvelles lois de mon paya .
qu’elle persécute. ne me permettent d’être ni ingrat ni tache.
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et qu’apres tant de vœux pour une. gloire utile a l’humanité,

il m’est douloureux de n’avoir que des illusions a regretter.
a C. F. VOLNEY. la

[A succès brillant qu’ohtlnt le Voyage en Égypte et en Sy-

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

n drc aucune guerre lendantc a accroltre son territoire. x
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 hala d’en consacrer le principe dans

circonstances ou a la faveur du moment. Parmi les nombreux

la loi qui intervint. (Je fut cette même aunée que, sur in proposition de Mirabeau, on s’occupa de la vente des domaines
nationaux ; Volney publia dansle 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 Berthier dans la Ilrluliun du la eumgne d’Ëyypfe : « Les aperçus politiques sur les ressources de
n "Égypte, dit-il , la description de ses monuments, l’histoire
a des mœurs et des usages des diverses nations qui l’habilent.

ou il pose ces principes :

a La puissunœ d’un État est en raison de sa population; la
a population est en raison de. l’abondance; l’abondance est en
a raison de l’activité de la culture. et celle-ci en raison de l’in-

a ont été traités par le citoyen Volney avec une vérité et une

n (ère! personnel etdirect, c’est-adire, de l’esprit de propriété:

a profondeur qui n’ont rien laissé à ajouter aux observateurs
a quisont venus après lui. Son ouvrage était le guide des Fran-

u d’ou il suit que plus le cultivateur se rapproche de l’état
u passif de mercenaire, moins il a d’industrie et d’activité;

c cals en Égypte; c’est le seul qui ne les ait jamais trompés.»

n au contraire, plus il est près de la condition de propriétaire
a libre et plénier , plus il développe les forces et les produits

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

a de la terre et la richesse générale de l’lîtat. n

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

arrive naturellement a cette conséquence , qu’un État est d’au

Inattendu vint y mettre obstacle.
La France, fatiguée d’un joug imposé par de mauvaises lm-

tltutlons, venait de le briser. Le cri de liberté avait fait tressaillir tous les cœurs français , et fait trembler tous les troncs.
De toutes parts les lumières se réunissaient en un seul faisceau
pour dissiper les ténèbres de l’ignorance. Le peuple venait de
nommer ses mandataires , et Volney fut appelé a siéger pariai
la législateurs de la patrie.
Sur une observation que flt Goupil de Préfeln, il s’empressa
de donner sa démission de la place qu’il tenait du gouvernement, ne regardant pas, disait-il, un emploi salarie comme compatible avec i’indépeudantc dignité de mandataire du peuple.
il prit part a toutes les délibérations importantes, et fidèle

a son mandat, il se montra toujours un des plus fermes soutiens des libertés publiques.
Iaiouet ayant proposé 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 députés, vous

a fait-il oublier qu’ils sont vos frères et vos concitoyens?
a N’ont-ils pas le plus grand intérét a avoir les yeux fixes sur
n vous? Oubliez-vous que vous n’êtes que leurs représentants,
a leurs fondés de pouvoirs? et prétendez-vous vous soustraire

a a leur: regards lorsque vous leur devez compte de toutes vos
a démarches et de toutes vos pensées? ..... Ah! plutôt, que la

a présence de nos concitoyens nous inspire, nous anime!
a elle n’ajoutera rien au courage de l’homme qui aime sa pa-

u trie et qui veut la servir, mais elle fera rougir le perfide et
a le tache que le séjour de la cour ou la pusluanlmlté aurait

En suivant ce raisonnement si juste et si péremptoire, on

tant plus puissant qu’il comple un plus grand nombra de
propriétaires, c’est-adire, une plus grande division de pro.
prietés.

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

tantes, ils se pressaient en foule a la tribune; tous brûlaient
du désir de soutenir la cause de la liberté, mais de cette liberté sage et limitée. premier droit des peuples.
Tout le monde connaît ce mouvement oratoire. de Mirabeau
dans une. discussion relative au clergé : Je rois d’ici la fendre d’où la main sacrileyc 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

nationale. a Vous aussi! dit Mirabeau a Volney, qui tenait un
u discours a la main. - Je ne vous retarderai pas longtemps.
n - Montrez-moi ce que vous ave]. a dire.... (Il-la est beau, sua blime ..... mais ce n’est pas avec une voix faible , une physion nomlc calme, qu’on tire parti de ces choses-la; donnez-les" moi. u Mirabeau fondit dans son discours le passage relatif à
Charles lX , et en lira un des plus grands effets qu’ait jamais
produits l’éloquence.

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

tout entier’aux inti-rets de son pays, il sacrifiait encore ses
veilles a l’instruction de ses concitoyens.
Amant passionné de la liberté, ennemi déclaré de tout pouvoir absolu, Volney reconnut qu’il n’y avait que la raison

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

u déjà pu corrompre. a

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

il fut un des premiers a provoquer l’organisation des garda nationales, celles des communes et des départements, et

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

tut nommé secrétaire des la première année. I

aveugle; il avait vu les peuples d’autant plus ignorants qu’ils

Il prit part aux nombreux débats qui s’élevèrent lorsqu’on

reur les traces profondes des maux enfantés par un fanatisme
étalent 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 étalent plus attachés a la foi menson-

paix et de guerre I.
a Les nations, lel, ne sont pas créées pour la gloire des

gère de leurs aleux. n avait vu les hommes plus ou moins

u rois, et vous n’avez vu dans les trophées que de sanglants

u fardeaux pour les peuples .....
a Jusqu’à ce jour l’Europe a présenté un spectacle affligeant

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

poser la tâche de saper jusque dans sa base le monstrueux
édifice des préjugés et des superstitions; il fallait pulvériser

a de grandeur apparente et de misère réelle : on n’y comptait

les traditions absurdes, les prophéties mensongères, réfuter

a que des maisons de princes et des intéréts de familles; les

toutes les saintes fables, et parler enfin aux hommes le lan-

a nattons n’y avalent qu’une existence accessoire et précaire.

gage de la raison. il médita longtemps ce sujet important, et
publia l le fruit de ses réflexions sous le titre de Raina, ou

a On possédait un empire comme des troupeaux; pour les mea nua plaisirs d’une fête, on ruinait une contrée; pour les pac-

- tu de quelques individus, on privait un pays de ses avan-

n toges naturels. La paix du monde dépendait d’une pleurésie,
- d’une chute de cheval; l’inde et l’Amérlque étaient plongées

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

[ry’i.u-

av les rois se disputant son héritage, vidaient leur querelle
a par le duel des nations. r
l Honneur du a! nui :789.
I flot-lieur du au nul une.

f

Méditation sur les révolutions des empires.
Dans ce bel ouvrage 1 , n il nous ramène a l’état primitif de
a l’homme , au condition nécessaire dans l’ordre général de
u l’univers; il recherche l’origine des sociétés civiles et les

n causes de leurs formations, remonte jusqu’aux principe
u de l’élévation des peuples et de leur abaissement, développe

u les obstacles qui peuth s’opposer a l’amélioration de
’ En 179L
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a l’homme. n En philosophe habile, en profond connaisseur
du cœur humain, il ne se borne pas a émettre des précepta arides : il sait captiver l’attention et s’attacher a rendre
attrayante l’austére vérité; il anime ses tableaux. Tout a coup

il dévoile a nos regards une immense carrière, il représente
a nos yeux étonnés une assemblée générale de tous les peu-

ples. Toutes les passions, toutes les sectes religieuses sont en

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

mi les savants les plus illustres.

L’auteur des Ruines, appelé a la chaire d’histolrc, accepta

cette charge pénible, mais qui portait avec elle une bien

il dépouille d’une main hardie le fanatisme de son masque

douce récompense pour lui, puisqu’elle lui offrait les moyens
d’être utile. Tout en enseignant l’histoire, il voulait chercher
a diminuer l’influence journalière qu’elle exerce. sur les ac-

hypocrite; li brise les fers honteux forgés par des hommes

tions et les opinions des hommes; il la regardait a juste titre

usance; c’est un combat terrible de la vérité contre l’erreur.

aacrllégcs; il les montre toujours guidés par un vil intérêt,
établissant leurs jouissances égolstes sur le malheur des humains, et s’appliquant exclusivement a les maintenirdans une
ignorance profonde. il leur fait apparaître la liberté comme

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

la presque totalité des opinions religieuses et la plupart des
maximes et des principes publiques souvent si erronés et ai

une déesse vengeresse; et comme la tété de Méduse, son nom
seul frappe d’effroi tous les oppresseurs, et réveille l’espoir
dans le cœur des opprimés. Le premier élan des peuples éclai-

dangereux qui dirigent les gouvernements, les consolident
quelquefois, et ne les renversent que trop souvent. il cher-

rés est pour la vengeance; mais le sage législateur calme

dans le système d’éducation de l’Europe, et s’attacha d’autant pius a l’ébranlcr , qu’éclairé par des recherches savantes ,

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

soumission au; lois, et ne se conserve que par l’observation
de ses devoirs.
Dés I790, il avait pressenfi les conséquences terrihlu qu’au-

raient sur nos colonies les principes et surtout la conduite
de quelques sol-disant amis des noirs. il conçut que ce pourmit et": une entreprise d’un grand avantage public et privé,
d’établir dans la Méditerranée la culture des productions du

tropique; et parce que plusieurs plages de la Corse sont assez
chaudes pour nourriren pleine terre des orangers de vingt pieds

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

cha a combattre ce respect pour l’histoire, passé en dogme

il ajoutait moins de foi a ces raconteurs des temps passés,
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
les événements d’hier dénaturés aujourd’hui?

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

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

tillons de coton avaient déjà réussi. il conçut le projet d’y

politique orageuse, tourmenté du désir d’être utile lors même

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

qu’on lui en ôtait les moyens, Volney sentit renaitre en lui
cette passion qui dans sajcunesse l’avait conduit en Égypte
et en Syrie. L’Amérique devenue libre marchait a pas de
géant vers la civilisation : c’était sans doute un sujet digne

Voiney se rendit en Corse en 1792, et y acheta le domaine
de la Confina. prés d’Ajaccio : il y fit faire à ses frais des
essais dispendieux; et bientôt des productions nouvelles vin-

rent attester que la France, plus que tout autre pays, pour-

de sesobsr-rvalions; mais en entreprenant ce nouveau voyage,

rait prétendre a l’indépendance commerciale, puisque deja

il était agité de sentiments bien diii’érents de ceux qui l’avaient

si riche de ses propres produits, elle pourrait encore offrir

jadis conduit en Orient.

ceux du nouveau inonde. 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 perfection aurait sans doute égalé l’importance, si nous en jugeons toutefois par tu fragments qu’il en a laissés.

Les troubles que Pascal Pauli suscita en Corse, forcèrent
Volney d’interrompre ses travaux et de quitter cette lie. Le
domaine de la t’oniina, que l’auteur des Ruines appelait ses

Petites Indes, au mis a l’encan par ce même Paoll, qui lui
avait donné tant de fois l’assurance d’une sincère amitié.

Out pendant ce. voyage en Corse qu’il fit la connaissance

a En 1785. nous dit-il lui-meme, il était parti de Marseille.
u de plein gré, avec cette alacrité, cette confiance en autrui
a et en soi qu’inspire la jeunesse; Il quillait gaiement un pays
a d’abondance et de paix, pour aller vivre dans un pays de
a barbarie et de misère, sans autre motif que d’employer le
a temps d’une jeunesse inquiète et active a se procurer des
u connaissances d’un genre neuf, et a embellir par elles le
u reste de sa vie d’une auréole de considération et d’estime.

u En i795, au contraire, lorsqu’il s’embarqnait au liure.
n c’était avec lc dégoût et l’indifférence que donnent le spec« tacle et l’expérience de l’injustice et de lapersécutlon.Triste

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

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

tion. Quelques années après, ayant appris en Amérique que

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

le commandement de l’armée d’itaiie venait de lui étre confié :

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

a Pour peu que les circonstances le secondent, dit-il en préa sence de plusieurs réfugiés français , ce sera la téta de
a sur les épaules d’Alexandre. n
Cependant la liberté avait dégénéré en licence; l’anarchie

versait sur la France ses poisons destnrcteurs. Volney, qui
ne pouvait plus défendre "a la tribune les principes de la justice et de l’humanité, les proclamait dans des écrits pleins
d’énergie et de patriotisme, et ne, craignit pas de braver les
hommes de 03 : tantôt il les accablait sous le poids de l’évi-

dence, et leur reprochait hardiment leurs forfaits joumaliers; tantôt, maniant l’arme acérée du sarcasme. il s’écrlalt :

u un peuple libre, voir si un ami sincère de cette liberté pro-

u fanée trouverait pour sa vieillesse un asile de paix, dont

semblait y être venu chercher, Volney , toujours avide d’instruction, ne put résisterala vue du vaste champ d’observations
qui s’ouvrait devant lui. li s’était depuis longtemps persuade
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’on ne peut le faire qu’en observant et voyant parmi-mémo.

il se mit donc en devoir d’explorer cette nouvelle comme,
comme douze années auparavant il avait traversé les pays
d’Orient, c’est-adire, presque toujours à pied et sans guide.
Ce fut ainsi qu’il parcourut successivement toutes les parties

a fer des piquas ne produit que du sang; c’est le fer des char-

des États-Unis, étudiant le climat, les lois. les habitants. les
mœurs, et lisant dans le grand livre de la nature les divers chan-

C’en était trop sans doute pour ne pas subir le sort de tout
homme vertueux, de tout patriote éclairé : Volney fut dénoncé comme royaliste, et chargé de fers; sa détention dura

gements opérés par la force. toute-puissante des sièclu.
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-

a Modernes Lycurgues, vous parlez de pain et de fer : le

. rues qui produit du pain! n

dix mois, et il ne dut sa liberté qu’aux événements du il ther-

midor.
Enfin l’horizon s’éclalrclt après l’orage, et un gouverne-

ment nouveau parut vouloir mettre tous ses efforts a obte-

teur des Ruines aussi le reçut-il avecdistinctlon. 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 in

premières fonctions de la république. Volney. tordeurs lin-
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cére, avait critiqué franchement un livre que le 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
a 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 Dlrectoire; tandis qu’il avait publié ouvertement que, suivant
lui, l’invasion de cette province était un faux calcul politique.
Ce fut dans ce même temps qu’il fut en butte aux attaques
du docteur Priestiey , aussi célébré par ses talents que remarqunble 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 toute la violence du; hommes les plus exagérés, quiconque ne reconnaissait pas avec lui la divinité des Écritures ,

ctne niait pascelle de Jésus-Christ. Priestley, peut-eue jaloux
de la réputaüon de Voiney, 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’oppose d’abord aux attaques sou-

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

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

a rance. a
Ce concours de persécutions dégoûtait Volney de son sé-

jour aux EmtsUnis , lorsque ayant reçu la nouvelle de la mort
de son père, il lit ses adieux a la terre de la liberté, pour ve-

nir saluer le sol de la patrie.

ennemis. Il se déterminaldonc a ne publier que le Tabla;
du climat et du sa! des États-Unis.
Le Voyage en Éyypte et en Syrie avait eu un si brillant luecos, que ce ne fut qu’avec défiance que Volney publia le ré-

sultat des observations qu’il avait faites en Amérique. ce
dernier ouvrage fut aussi bien accueilli que le premier. L’an.
leur y embrasse d’un coup d’œil ces vastes régions hérissées

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

u a les personnifier, et cependant, a dit un écrivain I, il; "enu nant dans ses descriptions animées une sorte de forme et
a de stature homériques. Ce sont des puissances : les fleuves

a et le continent sont leur empire; ils commandent aux nuan gos, et les nuages, comme un corps d’année, se rallient son:

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

u marches, des contre-marches de ces tumultueux courants

« d’air, qui se brisent les uns contre les autres dans des chocs
n épouvantables, ou qui se précipitent entre les monts a pic
a avec une impétuosité retentissante; tout ce désordre de
n l’atmosphère produit un effet qui saisit a la fois l’une et.
u les sens, et les fait tressaillir d’émotions nouvelles devant

a ces nouveaux objets de surprise et de terreur. a
Dans cet ouvrage, comme dans son Voyage en Égypte et
en Syrie, Voiney ne se borne pas à une simple description
des pays qu’il parcourt : il se livre a des considérations élevées; l’utilité des hommes est toujours le but de ses recherches. L’étude qu’ll avait faite de la médecine lui donnait un
grand avantage sur tous les voyageurs qui l’avaient précédé;

il était plus à même de juger du climat. d’analyser la sainbrité. de l’air: il nous retrace les effets de la peste , de la tièvna

jaune; il en recherche les diverses causes, et s’il ne nous in.
(tique pas des moyens de guérir ces terribles épidémies, du
moins nous apprend-il comment on pourrait les prévenir.

Différent des autres voyageurs , Volney ne nous entretient
jamais de ses aventures personnelles; il évite avec soin de se
mettre en scène, et ne parle méme pas des dangers qu’il a

Azur-m-.r..-..---4--Ç..4..--

courlis. Ce n’est cependant qu’exposé à des périls de toute es-

A peine arrivé en France 3 , 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,
qu’elle lui avait montré dans plusieurs occasions la

pèce qu’il a pu voyager dans les pays ravagés de l’Orient et
dans les sombres forets de l’Amérique. il avait d’autant plus

souicitude d’une mère.

simples qu’indique la prudence ; aussi n’échappe-Hi plusieurs

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

thouslasme 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 Volney, ce n’était qu’une séduisante chhnere. 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 observé la crise de l’indépen-

dance dans toutes ses phases, ou il aurait traité successivemt des diverses opinions qui partagent les Américains, de
la politique de leur nouveau gouvernement, de l’extension

a craindre la cruauté des hommes et les attaques des bêtes f6roces, qu’il négligeait de prendre les précautions les plus

fois que par miracle. En traversant une des forets des ÉtatsUnis, il s’endormit au pied d’un chéne; 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 dlsparait parmi les arbres; on n’entendait plus le bruit de
ses écailles, avant que Voiney, glacé de terreur, eut songé a

"ac:

s’enfuir.

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

pendant son absence; il y acquit de nouveaux droits en pu-

bliant les observations qu’il avait faites aux États-Unis.
Trois années s’étaient écoulées depuis qu’il avait quitté la

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

s’agltaient encore et dominaient tour a tour. Voiney ne.
Jlkgugyz- "A. tions
voulut pas reparaître sur la scène politique, et chercha dans

probable des États, malgré leur division sur quelques points;
enfin il aurait cherché a faire sentir l’erreur romanesque des

écrivains modernes, qui appellent peuple neuf et vierge une
réunion d’habitants de la vieille Europe. Allemands , Hollan-

dais et surtout Anglais des trois royaumes. Mais cet important ouvrage, dont cependant plusieurs parties étalent 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

points de celles des publicistes américains, peut-être fut-il
aussi art-été par la crainte trop fondée de refaire de nouveaux
l V0733 P09" 93. ’
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l’étude des consolations contre les peines que lui causaient

les malheurs de sa patrie.
A peu prü vers cette époque, il vit arriver chez lui le générai Bonaparte, qu’il n’avait pas vu depuis plusieurs an-

nées , et que le mouvement des partis avait fait priver de son
grade. a Me voilà sans emploi, dit-il à Volney ; je me console
« de ne plus servir un pays que se disputent les factions. Je ne

a puis rester oisif; je veux chercher du service ailleurs. Vous
u connaissez la Turquie; vous y avez sans doute conservé des

u relations; je viens vous demander des renseignements, et
l Laya, Discours de l’Acadèmis.
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anmhlemmde recommanthtion pour oepays : mm
u aerviom dans l’artillerie peuvent m’y rendre très-utile. C’est

a que les Anglais, aujourd’hui seuls possesseurs des mers,
n ne vous feront pas bientôt une nouvelle guerre pour s’em-

a parce que je connais ce pays, répondit Volney , que je ne
a vous conseillent jamais de vous y rendre. Le premier repro-

a lez faire tant de sacrifices? Qu’est-ce qu’un domaine qui

a cire qu’on vousy fera, sera d’être chrétien : il sera bien in-

a n’offre point a ses huitres de communication directe pour

- juste sans doute, mais eniln on vous le fera, et vous en soufa frirez. Vous allez médire penture que vous vous ferez mu-

a l’exploiter, et encore moins pour le défendre ? u Quelques
mois après, les désastres de Suint-Domingue furent connus :

. sulman z faible ressource, la tache originelle vous restera
thulium; plus vous développerez de talents, plus vous au-

du amis de cour ne manquerent pas de répéter au premier

- parer de cette colonie ’.’ Est-ce donc pour eux que vous vou-

consul les propos que Volney avait tenus contre cette expia

. rua souffrir de-persécutions. -- Eh bien, n’y songeons plus.

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

- riraieu Russie; on y accueille les Français. Catherine vous
a a donné des marqua de considération; vous avez des cor-

l’usage, ces propos furent commentés et envenima

: ramait-ces avec ce pays, vous y ava des amis. -- Le renc vol de ma médailieadétruit toutes ces relation. D’ailleurs
a les Français qu’on accueille aujourd’hui en Russie, ne sont

- pas ceux qui appartiennent a votre opinion. Croyez-moi , re-

- mon a votre met; c’est en France que vos talents troua rencart le plus de chances favorables : plus les factions se
a succulent rapidement dans un pays , moins une destitution
a y est durable. - J’ai tout laité pour être réintégré; rien ne

c m’a réuni. - Le gouvernement va prendre une nouvelle
a une, et Larévelllére-iaipeaux y aura sans doute de l’ina lunes :c’at mon compatriote, il fut autrefois mon collè- que; J’ai lien de croire que ma recommandation ne sera pas
a sans effet auprù de lui. Je vais l’inviter a déjeuner pour de-

um : tmuvez-vous-y, nous ne serons que nous trois. n
Le déjeuner eut lieu en effet; la conversation de Bonaparte
frappa larcveillére, délit prévenu par Volney. Le député

Mu le lendemain le général a son collègue Barras. qui le
dit réintégrer.

Une liaison intime ne tarda pas a s’établirentre le vertueux

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

Mais ce qui rompit pour toujours toute communication

entre eux, ce fut la conduite que tint le philosophe au moment
de l’avènement a l’empire. Volney avait concouru au l8 bru-

maire, dans l’espoir que la France en recueillerait une paixdurable et un gouvernement constitutionnel. Le titré pompeux
de Sénat conservateur avait fasciné les yeux de la nation, et
Volney, comme tout d’autres . crut y voir un autel sur lequel
on alimenterait le feu de la lita-rio. il ne vit dans les sénateurs
que les mandataires de la nation, charges de conserver le dépôt sacré des pactes qui élabliraient un Juste équilibre entre

les droits des peuples et ceux des souverains. il fut aussi flatte
que surpris d’être appelé assiéger sur la chaire curule. ll accepta cette dignité, parce qu’il la considérait moins comme

une récompense honorifique, que comme une charge importante, et dont les devoirs étaient beaux a remplir. Son illusion dura peu. il ne dissimula pas a quelques amis intimes sa
crainte de voir le sénat devenir un instrument d’oppression
pour la liberté individuelle comme pour la liberté publique,
et des lors il crut devoir-à sa réputation l’obligation d’un
grand acte. Au moment même ou l’on proclamait l’empire, il
envoya au nouvel empereur et au sériai cette démimion qui lit

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

tant de bruit en France et en Europe. L’empereur en fut vive

toujours modéré dans sa conduite et ses opinions politiques,

ment irrité; mais toujours maure de lui-mémé quand il n’é-

était loin d’approuver la pétulante activité de Bonaparte.

tait pas pris au dépourvu, il sut contenir sa colere; et le lendemain, apercevant Volrrey parmi les sénateurs qui étaient
venus en corps lui rendre hommage et prêter serment de fidé-

Vers la tin de 1799, Volney, convaincu que la liberté allait périr sous les coupa de l’anarchie, seconda le la brumaire de tous ses efforts. Le surlendemain de cette journée,

me lui envoya en présent un superbe attelage qu’il
refusa; quelques semaines après, il lui lit offrir par un de
au aides de camp le ministère de l’intérieur. a Dites au pre: nier consul, répondit Volney , qu’il ut beaucoup trop bon

a cocher pour que je puisse m’atteler a son char. Il voudra
a le conduire trop vile, et un seul cheval rétif pourrait faire
a aller chacun de son coté le cocher , le char et les chevaux. r.
Malgré cette indépendance de caractére, que le consul n’était

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

ton affectueux : u Qu’avez-vous fait, Volta-y? lui dit-il; este ce le signal de la résistance que vous avez voulu donner?
a Pensez-vous que Cette. démission soit acceptée? Si , comme

a vous le dites, vous désirez vous retirer dans le Midi, vos
a conga semi prolongés tant que vous voudrez. a Quelques
jours aprés, le sénat decréta qu’il n’accepterait la démission

d’aucun de ses membres.
Forcé de reprendre sa dignité de sénateur, et décoré du tî-

pas accoutumé a trouver dans ceux qui l’entouraient , Volney

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

continua près de deux au a titre 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 particulierernent

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

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

écarter cette familiarité qu’on avait accueillie jusqu’alors. Un

absolue des langues orientales, cet éloignement qui existe et
se maintient opiniâtrement depuis tant de siecles 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’intérét

de l’humanité beaucoup trop néglige. : a C’est encore de la
a cervelle qu’il y a la! u s’écria Volney en mettant la main

sur le cœur du premier consul.
N On a cru généralement que leur rupture avait éclaté a l’oc-

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

dre au clergé. Il est certain que Volney lui fit quelques observalions sur la nécessité d’une extrême circonspection dans

cette mesure; mais si ces obærvations furent reçues froidement, on peut assurer que le consul dissimula une partie du
mécontentement qu’elles lut inspiraient. Les débats furent
beaucoup plus vifs sur l’expédition de Saint-Domingue. Volney, qui avait été appelé a la discuter dans un conseil privé,
s’y opposa de tout aco pouvoir. il représenta avec force tous
les obstacles qu’on aurait a surmonter et tout ce qu’il y aurait encore a craindre, en supposant qu’on parvint a s’em-

parer de Pile. a Admettons, ajouta-Ml, que les nègres. libres

u deuils douze un, veuillent bien rentrer dans la servitude,
- que Tousslnt-bouverture vous tende les bras, que votre
a armée s’acclimate sans danger, que votre colonie reprenne
a son ancienne activité; eh bien i même dans ou suppositions

- qui me semblent contraires aux notions du plus simple bon
a sens, vous commettra la plus grave des fauta. Pensez-voua

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

naissances , qui amènerait insensiblement un rapprochement

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

publiant son premier ouvrage intitulé Simplification des langues orientales . fut de faire un premier pas fondamental qui
put en faciliter l’étude; mais ce premier pas parut d’une telle
importance a la Société asiatique séant à Calcutta, qu’elle

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

ger du mérite de son ouvrage , encouragea Volney a donner
plus d’étendue au premier plan qu’il s’était trace; et il osa cntreprendrc de résoudre un problème réputé jusqu’à présent

insoluble, celui d’un alphabet universel au moyen duquel
on put écrire facilement toutes les langues.
En 1803 , le gouvernement français lit entreprrndl’t le Fana
et magnifique ouvrage de la Description de I’Êgypte; on de-

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

la différence des prononciations. Voiney fut invité a faire
l’application de son système; mais il n’y consentit qu’a condition qu’il serait préalablement examiné par un comité de

savants; ne voulant pas, disait-il, hasarder l’honneur d’un

monument public pour une petite vanité personnelle. On
nomma une commission de douze membres, et le nouveau
système de transcription européenne fut admis "a une grande

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

Volney mourut le 25 avril 1820; les regrets de toute la
France se sont meiës aux larmes d’une épouse, modèle de

son sexe, dont la bienfaisance fait oublier aux pauvres la
perte de leur protecteur, et dont les vertus rappellent les
qualités de celui dont elle sut embellir la vie.

Parvenu aux honneurs et a une brillante fortune, et ne

les devant qu’a ses talents supérieurs, Voinefn’en faisait

majorité.

Ce nouveau succès fut une douce récompense de ses utiles

travaux. li continua de diriger ses recherches vers cette nouvelle branche de savoir, et publia successivement plusieurs

usage que pour rendre heureux tous ceux qui l’entouraleut.

li se plaisait surtout a encourager et a secourir des hommes

autres écrits , ou il continua de présenter des développements

de lettres indigents. Le malheureux pouvait réclamer l’appui
de ce citoyen vertueux , qui ne résistait jamais au plaisir d’e-

nouveaux a sa première idée philanthropique de concourir il
rapprocher tous les peuples; nous avons de lui l’He’breu

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

simplifié, l’Alphabet européen, un Rapport sur les vocabu-

cère d’une liberté raisonnable, et ne dévia jamais deses prin-

laires compares du professeur Pallas, et un Discours sur

cipes de justiœ et de modération. Un de ses amis le félicitait
un jour sur sa lettre à Catherine : a Et mol. je m’en suis re-

l’étude philosophique des langues.

La suppression de l’école normale avait mis tin aux cours
d’histoire que Volney avait ouverts d’une manière si brillante;

mais elle n’avait pas interrompu ses nombreuses et profondes

recherches sur les anciens historiens. Dès i781 , il avait Soumis à l’Académle un essai sur la chronologie de ces premiers
peuples dont il avait été observer les monuments et les traces

dans les pays qu’ils avaient habités. En la", il publia ses
Nouvelles recherche: sur l’histoire ancienne. il y interroge

tour 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. il s’attache surtout a résoudre le grand
problème assyrien, et le résout ai’honneur d’Hemdote, 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, eût suffi pour la gloire de Voiney.
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 sa tin; elle
fut digne de sa vie.
n Je connais l’habitude de votre profession, dit-il ason mé-

n peau, dit-il aussitôt avec une sincérité philosophique.
n Si, au lieu d’irriter ceux des rois qui avalent montre des

a dispositions favorables s la philosophie, nous eussions
« maintenu ces dispositions par une politique plus sage et
n une conduite plus modérée, la liberté n’eût pas éprouvé

v: tant d’obstacles, ni coûté tant de sang. n

La modestie et la simplicité de son caractère et de sa
mœurs ne i’abandonnèrent jamais, et les honneurs dont il
fut revêtu ne i’éblouirent pas un instant. n Je suis toujours

a le même, écrivait-il a un de 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 a m’an-

a tendre appeler monsieur le comte, mais cela viendra avec
a les bons ezmples. J’ai pourtant mes armes, et mon cachet
a dontje vous régale : deux colonnes asiatiques ruinées, d’or,
a hases de ma noblesse, surmontées d’une hirondelle emblè« mutique ( fond d’argent), oiseau voyageur, mais fidèle, qui

n chaque année vient sur ma cheminée chanter printemps et
a liberté. n

On a souvent reproché a Volney un caractère morose et une

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

n decin trois jours avant de mourir; mais je ne veux pas que
a vous traitiez mon imagination comme cette des autres man Indes. Je ne crains pas la mort. Dites-moi franchement ce

sante; peut-être aussi doit-on les attribuer à cette étude

a que vous pensez de mon état, parce que j’ai des dispositions
- a faire. n Le docteur paraissant hésiter : n J’en sais assez,

a l’homme sensible qui a osé déchirer le voile de la société,

profonde qu’il avait faite du cœur humain, dans le cours de

sa vie politique. a Malheur, a dit un sage, malheur a

a reprit Voiney; faites venir un notaire. n s

a et refuse de se livrer a cette illusion théâtrale si nécessaire
a a notre repos ! son drue se trouveen viedans le sein du néant;
a c’est le plus cruel de tous les supplices........ a. Voluey dè-

donnant pas a son dernier moment l’idée qui n’avait cesse de

chira le voile. ’

il dicta son testament avec le plus grand calme; et n’aban-

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

nous: W62.
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102. Quel poids porte un cheval, un chameau, un mulet,
un une? etc.
103. Quel est le prix des transports?

120. Concurrent les propriétés sont-elles constatées; les

titres soutvils en langue vulgaire et bien lisibles?

m. Y a-t-il beaucoup de gens de loi?

104. Quelle est la navigation intérieure ou extérieure?

122. Les parties plaidentvcllcs en personne?

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

123. l’or qui les juges sont-ils nommés et payés ; sont-ils

a vie?

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

1’24.

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

ou basse; la mer la ronge-belle ou la quitte-belle?
107. Quels sont les ports, les hm res et les trustes?

testaments P

108. La sortie des grains est-elle permise, estelle désirée?
109. Quel est l’intérêt commercial de rangent?

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

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

sur. v.

des fondations?

Gouvernement et Administration.
110. Quelle est la forme du gouvernement?
111. Quelle est la distribution des pouvoirs administratif,

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

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

civil et judiciaire?
112. Quels sont les impôts?
l l3. Comment s’asseyent-ils, se répartissait-ils, se percoivent-ils?

siste-Lit? .

130. Quelle est l’éducation des enfants; quels livres ensoigne-1.011?

131. Y a-t-il des imprimeries, des papiers-nouvelles, des

m. Quels sont les frais de percqmtion?

bibliothèques?

115. En quelles proportions sont-ils établis relativement

132. Les citoyens se rassemblent-ils pour des conversations

au revenu des contribuables? .

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

116. Quelle est la somme des impôts d’un village, comparée à celle de son revenu?

133.

117. Y a-t-il un code de lois civiles clair et précis, ou
seulement des coutumes et des usages?

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

"a. Y a-tâl beaucoup de procès?

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

aux lettres?

"9. Pour quel genre de contestation y en a-t-il davan-

porte quel genre , particuliers au pays, qui, par leur

tage , soit dans les villes, soit dans les campagnes?

*z

utilité , soient dignes de l’observation?

CONSIDÉRATIONS «
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LA GUERRE DES- TURKS,
EN 1788.

AVIS DE L’ÉDlTEUB.
( 1307. )
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Dans cet état compliqué et nouveau, l’auteur, par une
conséquence directe de ses opinions sur lcsTurlts , pensa que

la prudence ne permettait plus il la France de partager le

Lorsque l’écrit suivant fut publié. la France se trouvait
dans des circonstances délicates. Au dehors, l’invasion de

sort d’un ancien allie, de tout temps équivoque, antirathique, et conduit désormais par le destin de sa folle a une
ruine inévitable : il crut que le mment était venu. ensouclpunt de quelques anném le cours des chases , 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’Angleti-rre, par cet accroissement d’influence ,

vité, remplit les mûmes objets politiques; et la Russie lui

faisait pencher en sa faveur la balance maritime de I’Europc.
La Russie et l’Aulrichc, par leur ligue contre l’empire tarit,
changeaient l’ancien équilibre continental : lundis qu’au dedans, l’épuisement des finances, les symptômes d’une révo-

parut d’autant mieux destiner- a cr- role , qu’alors son gour».

nemcut montrait de la philosophie; que par une nécessite

lution. l’indéclsion entre deus allies, tenant le gouvernement

géographique, Constantinople tombée en ses mains ne 90W
voit rester vassale de Salnt-Pélcrsbourg. et qu’un nouvel
empire russe-grec, prenant un esprit local, devenait a l’ins-

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

tant mûmc le rival de tous les mais qui versent leurs eau!
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-

nions qui n’avait pas même voulu subir sa censure l, délibéra
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treize ans de travaux, de négociations, de dépenses :des
deux côtés, une égale nécessité commande une égale ré-

sistance. Si la Russie rend la Crimee,’elle ramène sur
ses frontières les dévastations des Tartares, elle renonce

de l’envoyer "a la Bastille; tandis que l’objet tinal et brillant

aux avantages d’un commerce dont ellea fait tous les frais :

de son hypothèse échouait par les fautes inconcevables de
Joseph il.

si les Turks la lui concèdent, ils privent Constantinople

fortune des États de l’Europe; que par la bizarrerie du sort,
une même bannière de fraternité rassemble le Russe avec le
Turk, le pape avec le muphti, le grand maltre de Malle ’ avec

joignez à ces motifs d’intérêt les dispositions morales; dans

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

le Grand Seigneur et le dey d’Alger, I’Anglais hérétique avec le

catholique romain et le musulman, il semblerait que les combinaisons antérieures dussent èlre désormais sans objet et
sans lniérét; mais parce que cette fermentation momentanée
ne produira que des résultats conformes à ses éléments; parce

que les habitudes et les intéréts llniront 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 déjà 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-mémés. L’on peut a ce sujet consul-

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

man 3, lequel, aVec une violente opposition de principes politiques, 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 sur la
guerre du Turin en 1788, si quelqu’un se voulait prévaloir
du temps présent pour censurer le ton de l’auteur vis-a-vls
de Joseph et de Catherine Il, nous lui rappellerions que l’art

d’un de ses magasins; ils introduisent leur ennemi au sein
de leurempire , ils rétablissent aux portes de leur capitale ;
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 eifort, celle méme
d’obéir à 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 flammes;

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 irone et d’un
empire de leur secte. Avec un état de choses si violent, la
guerre est une crise inévitable t disons-le hardiment, lors
même que, par un retour improbable , l’on calmerait l’incendie présent, la première occasion le fera renattre ; la force
seule décidera une si grande querelle : or, dans ce conflit de
deux puissances, quelle sera l’issue de leur choc P ou s’arrêtera, ou s’étendra la secousse qu’en recevral’un des deux
empires? Voilà le sujet de méditation qui s’oti’rc aux spécula-

teurs politiques; c’est celui dont je me propose d’entretenir le

d’inspirer des sentiments généreux aux hommes puissants est

lecteur : et qu’il ne se hâte point de taxer ce travail de

souvent de les leur supposer; et personne ne regardera comme

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

fade courtisan celui qui, en décembre 17m, écrivit a l’agent
de l’impératrice des Russles une lettre ou il se permit les re-

enfantées par le sont désœuvrement, hasardées sur des

montrances les plus sévères et les plus courageuses. (Voyez
le Moniteur du 5 décembre l79l , et la Notice sarta. vie et la
écrin de Volneyt)

Sans doute il est des conjectures vagues et chimériques,

bruits sans vraisemblance, et celles-la 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

promeut un caractère différent; alors clics deviennent un
Parmi les événements qui depuis quelques années sem-

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

blent se multiplier pour changer le système politique de

jectures que se compose la prudence. synonyme de la

I’Europe . il n’en est sans doute aucun qui 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

dater 4 entre les Turks et les Russes. Soit que l’on consi-

futurs: par elles. connaissant comment les causes ont

dère les dispositions qu’y portent les deux puissanœs, soit
que l’on examine les intérèts qui les divisent, tout annonce
une querelle opiniâtre, sanglante, et repousse d’abord comme
chimérique cet espoir de paix dont on veut encore se flatter :
comment en effet concilier des prétentions diamétralement

produit les citois, il devine comment les eii’ets deviendront
causes à leur tour ; et de la l’avantage de combiner d’avance

sa marche, de préparer ses moyens, d’assurer ses ressources : pendant que l’imprudence qui n’a rien calculé, surprise
parchaquc événement, hésite, se trouble, perd un temps pré-

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

cieux a se résoudre, ou sejeite aveuglément dans un dédale d’absurdités. Lors donc que les conjectures que je

depuis la paix de Kaînardji (en i774) : d’autre part ,

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

l’impératrice ne peut abandonner gratuitement les fruits de

sujet important, elles ne seraient pas sans mérite. Le

opposées, et cependant absolues? D’une part, le sultan

temps à venir décidera si elles ont une autre valeur. Pour
l .L’ouvrage fut publié sans approbation , sous la date aup-

pnsee de Londres, selon l’usage en pareil cas.
a Paul l" et même Hompesrb.

3 Traduit par le citoyen Lefebvre. A Paris, chez Tavernier,
libraire, rue du Bac, n° 937.
4 J’ai commencé d’écrire a la tin d’octobre l787, lorsque

les nouvelles de la guerre étalent encore récentæ.
VOLNIY.

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

la première, je vais rechercher quelles seront les ruiler
probables des démêlés des Russes et des Turin; dans la seœnde,j’examinerai quels sont les intéréls de la fiance.

et quelle doit au sa conduite.
sa
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PREMlÈIlE QUESTION.

elle régnait surtout dans ces derniers temps que, par une
prévention bizarre, un ministre s’ellbrcait d’étouffer tout

Quelles seront les suites probables des démêlés des Russes et

des Turin ?

Pour obtenir la solution de cette espèce de problème,
nous devons procéder, a la manière des géomètres, du
connu à l’inconnu : or l’issue du choc des deux empires

dépendant des forces qu’ils y emploieront, nous devons
prendre idée de ces forces , afin de tirer de leur comparaison 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. Commençons par l’empire ottoman.

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

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

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

et sans retour de leur part: j’ajoute une politique malhabile, parce que les menaces et les embûches de l’autorité
n’empêchent point la vérité de se faire jour, et quines dissimulations trahies ne laissent après elles qu’une impression fâcheuse d’improbité et de faiblesse. Loin de se voiler
ainsi l’objet de ses craintes, il est plus simple de l’envisa-

ger dans toute son étendue. Souvent l’aspect du dangesuggère les moyens de le prévenir;et du mina, en se rendant un compte exact de sa force ou de sa faiblesse, l’on

peut se tracer un plan de conduite convenable aux circonstances où l’on se trouve.

En suivant ce principe avec les Ottomans, l’on doit désormais reconnaltre que leur empire otl’re tous les symptômes de la décadence : l’origine en remonte aux dernières
années du siècle précédent; alors que leurs succès si longtemps brillants et rapides , furent balancés et flétris par ceux

de guerres et de victoires, dépouiller les successeurs de

des Sobieski et des blontecuculli, il sembla que la fortune
abandonna leurs armes, et par un cours commun aux choses
humaines , leur grandeur ayant atteint son faite , 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 dédia

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

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

d’liurope, 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 elTort plus actif et plus ambitieux,
on les avait vus, reportant leurs armes dans l’Asie, subjuguer
les peuplades de l’Anadoli, envahir l’Arménie, repousser
le premier des sofis dans la Perse, conquérir en une campa-

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

gne les pays des anciens Assyriens et Babyloniens, enlever

toute l’étendue. En voyant dans cette guerre desarrnées in-

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

nombrables se dissiper devant de petits corps , des flottes

drosser les chevaliers de Rhodes , les Vénitiens de Chypre;
puis , rappelant toutes leurs forces vers l’Eùrope, attaquer
Charles-Quint, et camper sous les murs de Vienne même;

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

guerres de Perse, et les avantages de Thamas-Koulikan
devinrent un nouveau témoignage de la faiblesse des Turin:

enfin laguerre des Russes, de I769 a l776,en a dévoilé

entières réduites en cendres , des provinces envahies et conl’Europe entière a senti que désormais l’empire turk n’était

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

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

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

des et des plus belles portions de la terre.

débris.

Tant de succès sans doute avaient droit d’en imposer à
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?

L’on peut considérer le traité de I774 comme l’avant.

coureur de ce choc. En vain la Porte c’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 cédai un

Leur empire a-t-il conservéla même vigueur et les mêmes
ressorts que du temps des Sélim et des Soliman P Personne,
je pense, s’il a suivi leur histoire depuis cent ans, n’osera

ports dans la Crimée et le Kouban; il a fallu qu’elle ahan;
donnât les Tartares alliés de son sang et de sa religion, et

soutenir cette opinion ; œpendant, sans que l’on s’en aper-

ce fut déjà les perdre que de les abandonner; il a fallu

coive, elle se perpétue : telle est la force des premières impressions, que l’on ne prononce point encore le nom des
Turks, sans y joindre l’idée de leur force première. Cette

qu’elle reçut son ennemi sur la mer Noire, sur cette mer
d’où ses vaisseaux aperçoivent les minarets de Constantinople; et pour comble d’amont, qu’elle consentit a les
voir passer aux portes du sérail, pour aller dans la Méditerranée s’enrichir de ses propres biens, reconnaitre ses pnvinces pour les mieux attaquer, et acquérir des forces pour
la mieux vaincre. Que pouvait-on attendre d’un état de

idée influe sur les jugements de ceux mêmes qui ont le
moins de préjugés; et il faut 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 Turks que sous un jour favorable z de la une partialité
qui se fait sentir a chaque instant dans les relations de faits
qui nous parviennent sous l’inspection du gouvernement;

terrain considérable entre le Bog et le Dnieper, avec des

choses où les intérêts étaient si violemment pliés P Ce que Il

suite des faits a développé; c’est.à»dire, que les Turin ne
cédant qu’a regret, n’exécuteraient qu’à moitié; que la

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

ventions de 1774 , le passage des vaisseaux russes par le

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

Bosphore a été un sujet renaissant de contestation et d’a-

dilficile de se faire des idées justes en ce genre; les esprits

nimosité. Par l’effet de cette animosité, la Porte a continué

y sont trop éloignés de œt entêtement de préjugés , de cette

d’exciter les Tartares : par une suite de sa supériorité, la
Russie a pris le parti de s’en délivrer, et elle les a chassés

qui font la base du caractère turk. Il faut avoir vécu des

de la Crimée: de n des griefs nouveaux et multipliés. Le
peuple , indigné du meurtre et de l’asservissement des vrais

croyants, a hautement murmuré : le divan, alarmé des
conséquenœs de l’envahissement de la Crimée, a frémi et
menacé : arrété par son impuissance , il a suscité sous main

profondeur d’ignorance, de cette constance d’absurdité,

années avec ce peuple, il faut avoir étudié a dessein ses
habitudes, en avoir même ressenti les elTets et l’influence,

pour prendre une juste idée de son moral, et en dresser
’un calcul probable : si, à ce titre, l’on me permet de dire

mon sentiment, je pense que les changements allégués

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

sont encore loin de se réaliser; je pense même que l’on
s’exagère 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 z

du de Moldavie, craignant le sort de Giska ’ , a passé chez
les Russes : autre réclamation de la Porte, autre déni de la

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

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

pour y faire révolution , et leur manière d’y être est en-

mer Noire a donné une dernière secousse aux esprits, et

core moins propre a la produire. L’on peut donc calculer

les Turlrs ont déclaré la guerre.

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

Qu’arrivera-t-il de ce nouvel incident? je le demande a
quiconque se fait un tableau vrai de l’état des choses. Ces
Russes que la Turlrie provoque ne sont-ils pas les mêmes

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

qui, dans la guerre de 1769, ont, avec des armées de 30
et 40,000 hommes, contenu, dissipé, battu des armées
de 60 et de 100,000 hommes? qui ont assiégé et pris
des villes fortifiées, défendues par des garnisons aussi
nombreuses que les assiégeants? qui ont envahi deux
grandes provinces, pénétré au delà du Danube, et malgré
la diversiond’une révolte dangereuse et d’unepestemeur-

trière, ont imposé à la xPorte les lois qu’il leur a plu de
dicter? Ces Turks, si ardents à 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
continua d’échecs et de défaites? N’est-ce pas eux dont

les armées, composées de paysans et de vagabonds assemblés a la hâte, sont commandées par des chefs sans lumières, qui ne connaissent l’ordre et les principes ni des
marches, ni des campements, ni des sièges, ni des batailles?

dont les guerriers, mus par le seul attraitdu pillage, ne sont
contenus par le frein d’aucune discipline, et tournent sou-

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

teurs des Turlrs, il est constant que les Mémoires de Tott
peignent l’esprit turk sous ses vraies couleurs. Je le dirai,
sans vouloir troubler les marres de deux ministres ’ : 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 qui avait passé douze années en

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
l’on ne fréquenta 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 changer,
des moyens qui heurtent de front leurs préjugés et leurs
habitudes, et tels sont ceux que l’on a tentés en Turlrie :
l’on avait maire a un peuple fanatique, orgueilleux, ennemi
de tout ce qui n’est pas lui-même : on lui a proposé pour
modèle de réforme des usages qu’il hait: on lui a envoyé
pour maîtres des hommes qu’il méprise. Quel respect un

vrai musulman peut-il avoir pour un infidèle? Comment
peut-il recevoir des ordres d’un ennemi du Prophète? -

vent leur: armes contre leurs chefs, et leur brigandage

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

contre leur propre pays P Oui, sans doute, ce sont les mornes:
donc, par les mêmes raisons, les Russes battront les Turks
dansœtte 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 otliciers

est un apostat, et le muphti un traltre. Il n’y a qu’une
loi, et cette toi défend l’alliance avec les infidèles. Tel
est le langage de la nation à notre égard : tel est même,
quoi que l’on dise, l’esprit du gouvernement, parce que

fiançais qui leur dressent des (ramiers, leur exercent des
soldats , leur fortifient des places; ils ont un renégat anglais qui depuis quelques aunées leur a fondu beaucoup
’ de canons, de bombes et de mortiers; enfin,le vizir actuel,

a, plus qu’ailleurs, le gouvernement est l’homme qui gouverne, et que cet hounne 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 contrainte : ils
ont besoin de gardes pour commander, d’interprètes pour

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

se faire entendre; et cet appareil qui montre 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-

I Grégoire Glslra, cl-devant hospodar de Moldavle. que
la Porte lit assassiner. il y a quelques annela, parun émissalre, aqul il avait donné l’hospitalité.

l’étranger, reporte l’odieux de sa personne sur ses ordres

l Le duc de Cholseul et le comte de Ver-genou.
48.
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cipcs dont la supposition est chimérique. L’on a compté

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

nivence des voyageurs, les faits puisés en des lieux divers ont la plus grande unanimité î. Par ces faits, il est
démontré que l’empire turir n’a désormais aucun de ces

moyens politiques qui assurent la consistance d’un État

d’influence? Les Turksdoivcnt-ils déféreraux avis d’un am-

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

bassadeur qui, dans un ouvrage connu de toute l’Europe,
a publié les vices de leur administration, et manifesté le
vœu de voir renverser leur empire? Ce choix,considéré
sous ce rapport, fait-il honneur à la prudence si vantée
de M. de Vergennes?
Voilà 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 (le mieux espérer des

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

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

je ne vois que la marche ordinaire de leur esprit, et la
suite naturelle de leurs anciennes habitudes. Les revers
de la dernière guerre les ont étonnes ; mais ils n’en ont ni

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

tableau? Sans population et sans culture , quel moyen de
régénérer les finances et les armées? 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 remédier a tant de maux sans lumières et sans connaissances?

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

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

comme on les suppose, et quels qu’ils soient ils seront
promptement dissipés. - il a de grands revenus : - oui,

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

environ 80 millions de livres difliciles il recouvrer; et

rants pour connaltre l’ascendant du savoir z ils ont fat t
leurs conquêtes sans la tactique des Francs; ils n’en

comment aurait-il davantage? Quand des provinces comme
l’Égypte et la Syrie ne rendent que 2 ou 3 millions,
que rendront des pays sauvages comme la Macédoine et

ont pas besoin pour les conserver : leurs défaites ne
sont point l’ouvrage de la force humaine, ce sont les
châtiments célestes de leurs péchés; le destin les avoit
arrétc’s , et rien ne pourrai t les y soustraire. Pliant sous

l’Albanle, ravagés comme la Grèce, ou déserts comme

Chypre et l’Anadoli? - On a retiré de grandes sommes
d’Égypte. -- Il est vrai que le capitan-pacha a fait passer,

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

il y a six mois, quelques mille bourses, et que par capi-

gardé sa présomption et envenimé sa haine. Par ménage-

tulation avec Ismaël et Hasan beks, il a dû lever moere

ment ponr le peuple et par son propre ressentiment, le

5,000 bourses sur le Delta I; mais 4,000 resteront pour

divan a voulu éluder, par adresse, la force qu’il n’avait

réparer les dommages du pays, et l’avarice du capitan-pa-

pu rnaitriser. Le cabinet de Pétcrsbourg a pris laméme

cha ne rendra peut-étre pas to millions au kazné. -- On

route, et la guerre a continué sous une autre tonne. La

imposera de nouveaux tributs. - Mais la provinces sont

Russie, qui a retiré des négociations plus d’avantages que
des batailles, en a désiré la durée. Par la raison contraire,

obérées; le pillage des pachas, la vénalité des places, la
désertion des gens riches , en ont fait couler tout l’argent s

les Turks y faisant les mômes 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 ræardé 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

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

se cachera; et comme les riches sont aussi les puissants,
ils ne se dépouilleront pas eux-meures. Ainsi, dans un examen rigoureux, ces idées de grands moyens, fondées 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 mamelu 1è

donnait depuis deux ans, devaient se porter à un parti

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

extrême : d’accord avec ces probabilités, les faits y ont joint
la passion personnelle du vizirxsi ce ministre n’eût été

sulmans sont persuadés que leur puissance’et leur religion

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

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

la guerre sur la fln de la campagne, parce que c’était s’oter le temps d’agir, et donner à l’ennemi celui de se pré-

s’établir à Konié. Ces prophéties, fondées sur l’autorité de

parer. Maintenant que le mouvement est imprimé, il ne
sera plus le maître de le diriger ni de le contenir. Il ne
si. ne d’avoir allumé la guerre; il faudra en alimenter
œthfaflldie; il faudra soudoyer des armées et des flottes,
r non. voir à leurs besoins, réparer leurs pertes, fournir

enfin, pendant plusieurs campagnes, à une immense
consommation d’hommes et d’argent; et l’empire turk a-

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

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

Mahomet même et de plusieurs santons, pourraient douner lieu à plusieurs observations intéressantes a d’autres
égards. Mais pour ne point m’écarter de mon sujet , je me
bornerai à remarquer qu’elles contribuerontal’événunent,

l Voyez le Voyage pittoresque de la Grèce. pour cette
(Entrée. l’Archipel et la côte de l’Anadoii; les Mémoires de

Tott, pour les environs de Constantinople, et le I’oyaye

en Syrie et en Égypte, pour les provinces du Midi. ( Moutay maintenant le Tabkaudc l’empire tarir, tradultde l’anglais
de Raton, il vol.in-s°. An 7. Nota de l’éditeur. -)

3 La haute Égypte est concédée a lbrahlm et Maud bels.

qui reviendront incessamment au une. (Et cela et effectivement arrivé. Note de l’éditeur.)
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a! y préparant les esprits, et en ôtant aux peuples le courage de résister à ce qu’ils appellent l’immuable décret

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

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

de plaies incurables; mais pour y porter remède , il faut
du temps et des lumières : du temps, parce que pour les
corps politiques comme pourles corps physiques, tout chan-

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

toire les montre tous ou crapuleux et insensés comme
Amurst lv, ou amollis et pusillanimes comme Soliman ut.
La ditl’ércuœ dans les positions explique très-bien ce

contraste dans les caractères. Quand les sultans vivaient
doris les camps, tenus en activité par un tourbillon im-

gement subit est dangereux; des lumières, parce que si

mense d’atTaires , par des projetsde guerres et de conquêtes,

l’art de gouverner a une théorie simple, il a une pratique
campliquée. Lors donc que je forme de tacheux présages
sur la puissance des Turlis, c’est par le défaut de ces deux
modifions; c’œt surtout a raison de la seconde, c’est-à-

par un enchalnement de succès et d’obstacles , par la sur-

dire, du défaut de lumières dans ceux qui gouvernent,
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 élevé sa grandeur. Donnons quelques développements a cette idée.

lorsque les hordes turkes vinrent du Korasan s’établir
dans l’Asis mineure, ce ne fut pas sans dilIiculté qu’elles
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justifient. Depuis ce même Soliman Il , qui, par ses règlements 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-bon deux qui ne soient pas

veillance même des compagnons de leurs travaux, leur esprit était vaste comme leur carrière, leurs passions nobles

comme leurs intérêts, leur administration vigoureuse
comme leur caractère. Quand au contraire ils se sont renfermés dans leur harem, engourdis par le désœuvrement,
conduitsa l’apathie par la satiété, à la dépravation par la
flatterie d’une cour esclave, leur âme est devenue bornée

comme leurs sensations, leurs penchants vils comme leurs
habitudes , leur gouvernement vicieux comme eux-meures.
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 a la prospérité (le l’empire :

les Mogols, jalousées parles Turkmans, 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 dime les, ce fut

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

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

étrangers a leurs opérations, ils ont séparé leur intérêt de

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

nes, dola conservation de leur rang et de leur vie. il

tration était, comme son chef, vigilante et instruite 2 dans

fallntdoncqu’ils acquissent les talents,qu’ils recherchassent

le second, mils par ces affections domestiques souvent

les connaissances, qu’ils pratiquassent les vertus qui sont
les vrais éléments du pouvoir. Ayant a gouverner des
hommes séditieux, il fallut leur inspirer la confiance par
les lumières, l’attachement par la bienveillance. le nes-

obscureset viles,qui suivent l’humanité surle trûne comme

pectpar indignité : il fallut, pour maintenirla discipline,
de la justice dans les chttlmcuts ; pour exciter l’émulation,

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

chine du gouvernement. .

Espérer maintenant que par un retour soudain ce gonvernement change sa marche et ses habitudes, c’est ad-

du discernement dans les cécompenses; justifier enfin le

mettre une chimère démentie par l’expérience de tous les

droit de commander par la prééminence dans tous les genres. il fallut, pour déployer les forces de la nation a l’ex-

temps , et presque contraire à la nature humaine. Pour con-

culture ponr nourrir les armées, punir les concussions

cevoir 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 enréaliser le projet, ilfandrait

pour éviter les révoltes, bien choisir ses agents pour bien
exécuter ses entreprises; en un mot, pratiquer dans toutes

que le sultan l’entreprtt lui-même; que rentrant dans la
carrière de ses aïeux il quittAt le repos du sérail pour le

ses parties la science des grands politiques et des grands
capitaines; et tels en effet se montrèrent les promises sultans des Turin : et si l’on remarque que depuis leur au-

tumulte des camps, la sécurité du harem pour les dangers
des batailles, les jouissances d’une vie tranquille pour les

térieur, en établir l’harmonie à l’intérieur, protéger l’agri-

tour 0mn I jusqu’à Soliman Il, c’esba-dire dans une

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

tudes 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? ’ les

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

vizirs, les eunuques et les femmes conseillent aux

res, ou tout se décidant par la force , il tallait toujours étre

le repos et l’oisiveté, parce que moins les rois exercent pa. o
eux-mémos leur pouvoir, plus ceux qui les approchents’sn

série de douze princes, il n’en est pas un seul 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 hes-

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

pérer; rien ne changera chez les Turlis,ni l’esprit du gon-

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

vernernent, ni le cours actuel des affaires z le sultan coati -

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 nommer aux emplois; les vizirs de vendre a 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’Occidurt, et depuis

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

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

se livrer- a leur fanatisme et de demander la guerre; les

artistes etdes militaires d’Allernagne, de Hollande, d’italie;

généraux de la faire sans intelligence, et de perdre des batailles, jusqu’à ce que par une dernière secousse, cet édifice

et déjà l’on voyait a Moskou des fondeurs de du
fabricants de poudre, des ingénieurs, des moiras, du

incohérent de puissance, privé de ses appuis et perdant

bijoutiers et des imprimeurs d’Europe.

son équilibre, s’écroule tout a coup en débris, et ajoute
l’exemple d’une grande ruine a tous ceux qu’a déjà vus la

A cette époque, si l’on eut tenté de former des conjectu-

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

terre.

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

Tel a été en elTet et tel sera sans doute le sort de tous
les empires, non par la nécessité occulte de ce fatalisme
qu’alleguent les orateurs et les poètes, mais par la constitution du cœur de l’homme et le cours naturel de ses penchants : interrogez l’histoire de tous les peuples qui ont

notre système; que par la position de sa capitale au sein
des terres, son cabinet n’eutretiendrait pas des rdatiou
bien vives avec les nôtres; que par la difficulté de ses
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 ; suivez la marche de leur élé-

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,

mémes phases, et sont régis par les mémés mobiles que

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

les individus des sociétés. Ainsi que des particuliers parvenus, ces peuples d’abord obscurs et pauvres s’agitent
dans leur détresse, s’excitent par leurs privations, s’enoouragent par leurs succès , s’instruisent par leurs fautes ,

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

tique, dont l’existence imiterait celle de l’indostan et de
la Turliie. L’événement a trompé ces conjectures; mais

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

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

les plus extraordinaires ;il a fallu que le hasard portât 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 z il a fallu que

remplace les désirs; bientôt, faute d’aliments , leur activité

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

cesse , leurs chefs se dégoûtent des affaires qui les fatiguent,
ils s’ennuient des soins qui ont élevé leur fortune, ils les

abandonnent à des mains mercenaires, qui n’ayant point
d’intérêt direct, malversent et dissipent, jusqu’à ce que

les mêmes circonstances qui les ont enrichis suscitent de
nouveaux parvenus ’qui les supplantent a leur tour. Tel
est le cours naturel des choses :étre privé et désirer, se

tourmenter pour obtenir, se rassasier et languir, voila le
cercle autourduquel sans cesse monte et descend l’inquié-

tude humaine; nous avons vu que les Turks en ont parcouru la plus grande partie : voyons à que] point se trouvent
r placés leurs adversaires les Russes.
il n’y a pas encore un siècle révolu q.ue le nom des Russes
était presque ignoré parmi nous. L’on savait , par les récits

vagues de quelques voyageurs, qu’au delà des limites de

le hasard conduisit près de lui un homme obscur qui lui

le poison du pouvoir arbitraire, conserva la plus grande
énergie de caractère; en un mot, il a fallu rexismes
et le règne de Pierre l"; et l’on conviendra que si les
probabilités-ne sont jamais 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
du tsar Pierre l" a réellement été pour cet anpire l’époque d’une existence nouvelle, et qu’il a commencé pour lut

une période qui marche en sens inverse de l’empire tutti;

c’est-adire que pendant que la puissance et les forces de
l’un vont décroissant, les forces et la puissance de l’autre

vont unissant chaque jour. L’on en peut suivre les progrès dans toutes les parties de leur constitution. Au com-

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

mencement du siede, les Russes n’avaient pointd’état

un vaste empire dont le siège était à Moskou. 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

jusque par leurs défaites la réputation des secondes troupes de l’Europe. Dans le même intervalle, la milice des
Turks s’abâtardissail, et le sultan Mahmoud énervait
les janissaires, qu’il ceignait , 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

idées de sa puissance; et l’Europe , 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 Mosl es parmi les autres barbares de l’Asie.
Cependant le cours insensible et graduel des événements

i préparait un nouvel ordre de choses. Divisée longtemps,
comme la France, en plusieurs États; déchirée longtemps

et en l756, dans la guerre de Prusse, ils acquéraient

chaloupes sur leurs lacs z maintenant ils ont des vaisseaux de tout rang sur toutes leurs mers : les Turks , res-

perdes guerres étrangères ou civiles; la Russie, enfin ras-

tés au même point qu’il y a cent ans, savent encore a peine

semblée sous une même puissance. n’avait plus qu’un

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

meme intérêt, et ses forces, dirigées par une seule volonté , commençaient a devenir imposantes : l’art de les employa manquait encore, mais l’on en soupçonnait l’exis-

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

son commerce. Pendant le mente espace, les Turlrs ont

SUR LA GUERRE DES TURKS.
angulaire leurs déprédations, et par la vénalité publique ’

de toutes les places, Mahmoud a porté le dernier coup à
leur constitution. Depuis le commencement du siècle, la
Russie a accu ses possessions de la Livonie, de l’ingrie,
de l’Estonie, et depuis quinze ans seulement, d’une partie
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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 lagPologne, 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 Turkie, il est vrai, n’a en-

jouissances des sens ont gouverné et gouverneront tou-

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

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

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

davie, la Grèce, et tant de districts soumis a des rebelles?
Maintenant, supposer que les deux empires s’arrêtent tout
il coup dans leur marche réciproque, c’est mal connaltre

pour les vêtements de soie et pour les femmes des Grecs

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’arreler, 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 obstades, trouve maintenant pour se déployer une plus vaste carrière. En effet,

que les Arabes sortirent de leurs déserts : et n’esHe pas

et que l’on juge de la sensation qu’ont du éprouver dans
la dernière guerre leurs armées transportées dans la Moldavie, l’Archipel et la Grèce! Quel ravissement pour leurs

officiers et leurs soldats de boire les vins de Ténédos , de

Chie, de Moréel de piller sur les champs de bataille et

le tsar Pierre l’ayant d’abord dirigée contre les États du

dans les camps forcés, des cafetans de soie brodés d’ar-

Nord, il a fallu, pour lutter avec eux, qu’elle développât tous
ses moyens et en perfectionnat l’usage. L’on a voulu censurer cette marche du tsar, et l’on a dit qu’il eut mieux fait de

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

se tourner vers la Turlrie : mais peut-être que les goûts

trophées de son courage, de les montrer a ses parents, à

personnels de Pierre l" ont eu l’effet d’une politique profonde; peut-etre qu’avec ses Russes indisciplinés il n’eut
pu vaincre les Turks encore non énervés : au lieu qu’en
transportant le théâtre de son activité sur la Baltique, il

ses amis , à ses rivaux! de vanter les pays que l’on a vus,

ces vins dont on a bu, et ces aventures merveilleuses
dont on a été le témoin! Maintenant qu’une nouvelle guerre

a monté tous les ressorts de son empire au ton des États

se déclare, et que la plupart des acteurs de la dernière
vivent encore, tous les motifs vont se réunir pour donner

de l’Europe. Aujourd’hui que l’équilibre s’est établi de ce

plus de force aux passions: ce sera p0ur les jeunes gens

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

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 pro-

des commandements et la multiplication des places; enfin,
pour ceux qui gouvernent, des projets enivrants d’agran-

mettre des succès d’autant plus grands que, par cette dérivation, elle a repris la vraie route où l’appelait la nature, et
que lui ont tracée des longtemps ses préjugés et ses habi-

tudes
En effet, l’on peut observer que depuis que la Russie

dissement et de gloire : et que] projet, en elfet, plus capable d’enflammer l’imagination, que celui de reconquérir

la Grèce et l’Asie, de chasser de ces belles contrées de
barbares conquérants, d’indignes maitres! d’établir le

formée en corps d’empire a pu porter ses regards hors de

siége d’un empire nouveau dans le plus heureux site de

ses frontières, l’essor le plus constant de son ambition
c’est dirigé vers les contrées méridionales , vers la Turkie
et la Perse. A remonter jusqu’au quinzième siècle , à peine
trouve-bon deux règnes qui n’aient pas produit de ce coté

la terre l de compter parmi ses domaines les pays les plus
célèbres, et de régner a la fois sur Byzance et sur Babylone, sur Athènes et sur Ecbatanes, sur Jérusalem et
sur Tyr et Palmyrel quelle plus noble ambition que celle

quelques entreprises. Que prouvent ces habitudes corn-

d’affranchir des peuples nombreux du joug du fanatisme

munes a des générations diverses, sinon des mobiles in-

et de la tyrannie! de rappeler les sciences et les arts dans

hérents a l’espèce? etces mobiles ne sont pas équivoques:

leur terre natale! d’ouvrir une nouvelle carrière à la législation, au commerce, a l’industrie, et d’effacer, 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.
Dans l’un c’est du goudron, du caviarl , du poisson salé

rient ressuscité! Et peut-etre n’est-ce point supposer des
vues étrangères au gouvernement russe. Plus on rapproche

et fumé, de la bière, des boissons de lait et de grains
famentés, des chanvres, des lins , un ciel rigoureux , une

les faits et les circonstances , plus on aperçoit les traces

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, puisl’entrée dela 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
t Espècesd’œufsdepolssonpréparés.

d’un plan formé avec réflexion-et suivi avec constance,

a exigé l’abandon des Tartares, puis l’on s’est unipare de
la Crimée; l’on protégé aujourd’hui les Géorgiens et les

Moidaves; le premier traité les soustraira a la Porte. L’on
attire des Grecs à Pétersbourg, et on leur fonde des colléges :

150 CONSIDÉRATIONS

l’on impose des noms grecs aux enfants du grandduc,
nés tous depuis la guerre’; on leur enseigne la langue

engourdi dans une barbarie profonde; que dans les classes

grecque; l’impératrice fait des traités avec l’empereur, un

gré le soin que l’impératrice s’est donné pour la contée

voyagejusqu’a la mer Noire; l’on grave sur un arc a Chor-

tion d’un code, pour la réforme des lois, pour l’administration de lajustice, pour l’éducation et l’instruction publique;

son : c’est ici le chemin qui conduit à Byzance, de.
Oui, tout annonce le projet formé de marcher a cette

libres il y a peu de lumières et point de moralité; que mal-

capitale; ct tout présage une heureuse issue à ce projet :

que malgré ces soins, dis-je, la civilisation est peu ayancée; 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

un avantage, et les hommes ne se calculent pas comme
des machines : on suppose a 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
ct 160,000 hommes que les gazettes , pendant tout le cours
de novembre, ont établis sur le Danube et près d’odjalrof,
et qui se sont trouvés être de 10 a 12,000. D’ailleurs quelle

peur 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-

ment les barbares qui sont les plus propres au projet de
conquête dont je parle. Ce ne furent point les plus policés

force réelle auraient mémé 100,000 hommes , si cette

des Grecs qui conquirent l’Asie; ce furent les grossiers
montagnards de la Macédoine : quand les Perses de Cyrus

multitude est mal armée, et fait la guerre sans art, sans

renversèrent les empires policés des Bahyloniens, des Ly-

ordre et sans discipline? Nous croirions-nous bien en sûreté

si, a 100,000 soldats de l’empereur, nous opposions un
demi-million de paysans et d’artisans enrôlés a la hâte?

diens, des Égyptiens, c’étaient des sauvages couverts de
I peaux de bêtes féroces; et ces Romains vainqueurs de l’Italie et de 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

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’Enrope. La cavalerie turlre est excellente , mais
seulement pour l’escarmouche; la cavalerie russe, par sa
tactique, conserve la supériorité. Les Turks ont une at-

deviennent claires , et les raisons palpables. Pour conquérir,
un artsuflit, l’art de la guerre; et par son but, comme par ses
moyens, cet art est moins celui de l’homme policé que de

l’homme sauvage. La guerre veut des hommes avides et
endurcis z on n’attaque point sans besoins ; on ne vainc point

sans fatigue, et tels sont les barbares. Guerriers par l’ef-

taque trèsimpétueuse; mais une fois rebutés, ils ne se ral-

fet de la pauvreté, robustes par l’habitude de la misère,
ils ont sur les peuples civilisés l’avantage du pauvre sur le

lient plus; les Russes ont la défense la plus opiniâtre,

riche : le pauvre est fort, parce que sa détresse exerce ses

et conservent leur ordre même dans leur défaite. Le sol-

forces; le riche est faible, parce que sa richesse l’énerve.

dat turk est fanatique, mais le russe l’est aussi. L’olficier
russe est médiocre, mais l’officier turk est entièrement
de riz en Égypte, élevé par le crédit du capitannpacha,
n’a jamais conduit d’armée; la plupart des généraux

Pour faire la guerre, il faut, dit-on, qu’un peuple soit riche z oui, pour la faire à la manière des peuples riches,
chez qui l’on vent dans les camps toutes les aisances des
villes. Mais chez un peuple pauvre, ou l’on vit de peu,
ou chaque homme riait soldat, la guerre se fait sans beau-

nul. Le grand vizir, général actuel, ci-devant marchand

russes ont gagné des batailles : en marine, les Turks

coup de frais; elle s’alimente par elle-mémé, et l’exemple

ont l’avantage du nombre sur la mer Noire : mais quoi-

des anciens conquérants prouve, a cet égard, l’erreur des

que lcs Russes soient de faibles marins, ils ont un avan-

idées financières de l’Europe. Pour conquérir, il n’est pas

tage immense par l’art. La Turkie ne soutiendra la guerre

même besoin d’esprit public, de lumières ni de mœurs 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 à la
paix un grand nombre d’anciens impôts. Le divan n’a que

aient une bonne armée; or la meilleure est celle dont les

de la présomption et de la morgue; depuis vingt ans, le

nemi l’obéissance la plus passive a leurs commandants,
où tous les mouvements s’exécutent sans délai par une

cabinet de Saint-Pétersbourg passe pour l’un des plus déliés de l’Europe :enlinles Russesfontlaguerre pour acqué-

rir, les Turks pour ne pas perdre : si ceux-ci sont vainqueurs , ils n’iront pas a Moscou; si ceurlà gagnent deux

batailles, ils iront a Constantinople, et les Turks seront
chassés d’Europe.

- 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
I chzandre, Constantin, Hélène.

soldats sobres et robustes joignent à l’audace contre l’az-

seule volonté , c’est-adire, ou 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 effet, par son
autorité absolue, le prince disposant de toute la nation, il

peut en employer toutes les forces de la maniera la plus
convenable a ses vues : d’autre part, s titre de serf, le
peuple élevé dans laÀmisére et la soumission a les deux
pionnières qualités de l’excellent soldat, la frugalité et l’o-

béissance; il y joint une industrie précieuse a la guerre,

son LA GUERRE pas TURKS. o 7c:
celle de pourvoir à tous les besoins de sa subsistance, de
son vêtement, de son logement; car le soldat russe est à
la fois boulanger, tailleur, charpentier, etc. On reproche au

ces dispositions suggérées par une cour étrangère resteront
sans effet. Il serait imprudent a l’l-Zspagne, qui n’a aucun

commerce a conserver, de prendre fait et cause pour celui

gouvememeut de n’avoir pas aboli le servage : mais peut-

d’une autre puissanœ , surtout quand a cet égard elle a

être ne conçoit-ou pas assez en théorie toute la difficulté
d’un; telle opération dans la pratique. L’impératrice a

deiustes sujets de se plaindre de la jalousie de cette même
puissance. On peut en dire autant de l’Angleterre : mal-

affranchi tous les serfs de ses domaines t : mais a-tvelle pu ,

gré l’envie qu’elle porte à l’accroissement de tout État , les

a-t-elle du affranchir ceux qui ne dépendaient point d’elle P
Cet atfranchissement même, s’il était subit, serait-il sans
inconvénient de la part des nouveaux atfranchis? c’est une
vérité affligeante, mais constatée par les faits, que l’esclavage dégrade les hommes au point de leur ôter l’amour

progrès de la Russie ne lui causent pas assez d’ombrage
pour y opposer une résistance etficace : peut-être même

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 à

lution plus d’avantages que de pertes; et c’en serait déjà

recevoir la lumière : il faut, avant de les abandonner a leurs
forces, leur en enseigner l’usage; et les esclaves doivent
apprendre à être libres comme les enfants a marcher. L’on
s’étonne que les Russes n’aient pas fait de plus grands
progrès dans la civilisation; mais , à proprement parler, elle
n’a commencé pour eux que depuis vingt-cinq années :
jusque-là le gouvernement n’avait créé que des soldats; ce

que l’Angleterre a plus d’une raison d’être indifférente à

la chute de la Turkie; car désormais qu’elle n’y conserve

presque plus de comptoirs, elle doit attendre d’une révo-

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’intéresser a sa destinée: mais dans la révolution supposée,
ses intérêts seraient-ils aussi lésés qu’on le pense? Peut-il

lui convenir, dans les circonstances ou elle se trouve, de
se mêler de cette querelle? Ne pouvant agir que par mer,
aura-belle une action efficace dans une guerre dont l’ef-

n’est que sous ce règne qu’il a produit des lois; et si ce n’est

fort se fera sur le continrent? Les États du Nord, c’est-a-

que par les lois qu’un pays se civilise, ce n’est que par le
temps que’les lois fructifient. Les révolutions morales des

dire, la Suède, le Danemark, la Pologne, à raison de leur

empires ne peuvent être subites; il faut du temps pour

de s’alarmer. Mais quelle résistance peuvent-ils opposer?
Que peut même la Prusse sans le secours de l’Autriche?

transmettre des mouvements nouveaux aux membres loin-

voisinage et de l’intérêt de leur sûreté, ont plus de droits

tains de ces vastes cerps; et peut-être le caractère d’une

Disons-le : c’est la qu’est le nœud de toute cette affaire.

bonne administration est-il moins de faire beaucoup, que
de faire avec prudence 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 : les vieillards et les hommes faits leur résistent:

ses projets personnels le rendent l’allié de la Russie. Cette

les adolescents balancent encore; il n’y a que les enfants
qui les mettent en pratique. On suppose qu’il peut encore
naltre dans le gouvemement russe des révolutions qui troubleront 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

ennemis naturels, la Suède, la Prusse, la ligue Germanique et la France : par elle, il prend sur ses rivaux un

la mort du tsar Pierre 1°r ne l’ont pas détruite, il n’est pas

tel ascendant, qu’il n’en peut rien redouter. Vis-à-vis de

probable qu’aujourd’hui, que la succession a pris de la
consistance, rien en arrête le cours; c’est d’ailleurs une

la Turkie , il y trouve les avantages multipliés de se ven-

raison de plus d’occuper l’année, afin que son activité ne

s’exerce pas sur les affaires intérieures. Ainsi tout concourt a pousser l’empire russe dans la carrière que nous

ger des pertes de Charles Vl, de recouvrer Belgrade, et
d’obtenir des terrains qui ont pour lui la plus grande convenance. Il suffit de jeter un coup d’œil sur la position
géographique des États de l’empereur, pour concevoir l’in-

lui apercevons, et tout lui promet des accroissements aussi

térêt qu’il doit mettre a s’approprier les provinces turkes

assurés que tranquilles.

I Un seul obstacle pourrait arrêter ces accroissements, la

qui le séparent de la Méditerranée. Par cette acquisition ,
il procurerait a 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 recevrait l’Au-

sion de la Turkie; mais de ce côte 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

triche dans son agriculture, son commerce et son industrie,
relèveraient au rang des grandes puissances maritimes.
Les soins dont l’empereur favorise les ports de Trieste , de

Fiume et de Zeng, prouvent assez que ces vues ne lui sont

l’avantage de laBussie : en effet, qu’importe aux États éloi-

pas étrangères; et ce qui s’est passe a l’égard de la Polo-

gnés une révolution qui ne menace ni leur sûreté politique,
ni leur commerce? Qu’importe, par exemple, a l’Espagne

gne autorise a penser que les cours de Vienne et de Pétersbourg pourront s’entendre encore une fois pour un

que le trône de Byzance soit occupé par un Ottoman ou par

partage. L’alliance de ces deux cours livre avec d’autant
plus de certitude la Turkie à leur discrétion, que désormais

un Russe? il est vrai que la cour de Madrid a mnifesté des
intentions hostiles à la Russie, en s’engageant, par un traité

récent avec la Porte, à interdire le passage de Gibraltar a
toute flotte armée coutre la Turkie. Mais il est a croire que

elles n’ont plus a craindre la seule ligue qui put les arrêter, celle de la Prusse avec la France. Il est très-pro-

bable que du vivant du feu roi cette ligue eut eu lieu;
car Frédéric sentait depuis longtemps que nous étions

l Voyez Cote, rayage en Russie, tome Il.

les alliés naturels, commqu devait être le notre z mais
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le prince régnant a embrassé un système contraire, et
Paritaire de Hollande etson union avec l’Angleterre ont,
élevé entre lui et nous des barrières que l’honneur même

sang: de la une combinaison de rapports, toute ditférente
de l’ancienne. Ce n’est plus une balance simple comme
au temps de Charles-Quint et de Louis XIV, ou toute l’Eu-

nous défend de franchir. D’ailleurs, lorsque cette ligue
serait possible . lorsque nous pourrions armer toute l’Europe, nos intérêts avec la Turkie sont-ils assez grands, les
inconvénients de son invasion sontvils assez graves, pour
que nous devions prendre le parti désastreux de la guerre?

mpe était partagée en deux grandes factions, et où la

c’est ce dont l’examen va faire l’objet de me seconde

réts sont tellement compliqués, qu’il est presque impos-

partie.

sible d’établir un équilibre : d’abord, a l’Occident, les
affaires d’Amérique occasionnent deux factions, où l’on

SECONDE QUESTION.
Quels sont les intérets de la France , et quelle doit être sa con-

duite relativement a la Turkie.
C’est une opinion assez générale parmi nous, que la

France tenait l’Allemagne en échec par la Suède et par la
Turkie, pendant qu’elle-même combattait à force égale
l’Espagne, l’Angleterre et la Hollande. Aujourd’hui l’Emope

est divisée en trois ou quatre grands partis, dont les inté-

voit, d’un côté, l’Espagne et la France; de l’autre, l’An-

glelerre, qui s’efforce d’attirer a elle la Hollande. L’alle-

magne et le Nord, étrangers à 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 mettreen œuvre pour la maintenir.

l’une composée de la Prusse et de divers États germaniques, pour s’opposer aux accroissements de l’empereur;

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’autre, de l’empereur et de l’impératrice de Russie, qui

l’appuie, il m’a paru qu’elle n’était que l’effet d’une an-

mière ligue, et tous les deux, l’offensive de la Turkie.

par leur alliance obtiennent, l’un la défensive de la pre-

cienne habitude; et si, d’un me, il me répugnait a penser

L’Espagne et l’Angleterre sont, comme je l’ai dit, presque

que nos intérêts fussent contraires a ceux de l’humanité
entière, j’ai en, d’autre part, la satisfaction de trouver,
par le raisonnement, que ce prétendu axiome n’était pas
moins contraire à la politique qu’à la morale.
Nos liaisons avec la Turkie ont deux objets d’intérêt:
par l’un, nous procurons à nos marchandises une consom-

étrangères a ces deux dernières ligues. La France seule

mation avantageuse, et c’est un intérêt de commerce :
par l’autre, nous prétendons nous donner un appui con-

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. 1l faut le reconnaitre, et il est dangereux de

tre un ennemi commun, et c’est un intérêt de sûreté. La

chute de l’empire turk, dit-on, porterait une atteinte funeste à ces deux intérêts : 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’intéret politique.
Supposer que l’existence de l’empire turk soit nécessaire a notre sûreté et à l’équilibre politique de l’Europe,

peut s’y croire intéressée : mais dans le cas o,ù elle s’en

mêlerait, a quoi lui servirait la Turkie? En supposant que ,
malgré la consanguinité des maisons de Bourbon et d’Autriche, malgré nos griefs contre la Prusse, nous accédassions

a la ligue Germanique, la Turkie resterait nulle, parce

se le dissimuler, il n’y a plus d’équilibre en Europe :a dater
seulement de vingt ans, il s’est opéré dans l’intérieur de

plusieurs États des révolutions qui ont changé leurs rapporta

externes. Quelques-uns qui étaient faibles ont pris de la
vigueur; d’autres qui étaient forts sont devenus languis- *

c’est supposer a cet empire des forces capables de concourir a 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 comme sous les règnes de François 1°r et de Louis XiV, et réellement cette
supposition est la base de l’opinion actuelle. L’on voit

sauts. Prétendre rétablir l’ancienne balance, est un projet
aussi peu sensé que le tilt celui de la fixer. C’est un prin-

toujours les Turks comme au temps de Kiouperli et de

à notre tour que l’empire turlr n’ait point changé relativement à lui-mémé; du moins est-il certain qu’il a changé

les circonstances : or puisque dans l’état présent nous
ne pouvons défendre la Turkie , la prudence nous conseille
de céder au temps, et de nous former un autre système :
et il y a longtemps que l’on eût du y songer. Du moment
que la Russie commença de s’élever, nous eussions du y
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’Europe a subi une révolution
complète : l’Espagne, jadis ennemie de la France, est de-

extrême nécessité, a-t-on jamais pu s’adresser à un peuple

Barberousse; et parce qu’alors ils avaient un vrai poids
dans la balance, on s’opiniatre à croirê qu’ils le conser-

vent toujours. Mais pour abréger les disputes, supposons

cipe trivial, mais d’une pratique importante : pour les

empires comme pour les individus, rien ne persiste au
même état. L’art du gouvernement n’est donc pas de suivre

toujours une même ligne, mais de varier sa marche selon

tique et haineux de la Porte. Et comment, hors le cas d’une

venue son alliée: la Suède, qui sous Gustave-Adolphe et
Charles X11 avait dans le Nord une si grande influence, l’a
perdue :la Russie, qui n’en avait point, en a pris une pré.
pondéraute : la Prusse, qui n’existait pas, est devenue un

on exalte notre crédit à la Porte 5 ce crédit ne soustrait ni no-

royaume: enfin les maisons de France et d’Autricbe, si
longtemps rivales, se sont rapprochées par les lieus du

tre ambassadeur ni nos nationaux a l’insolence ottomane:
les exemples en sont habituels, et quoique passés en pra-

barbare, pour quitoutétranger est un objet impur d’aversion

et de mépris P Comment a-t-on pu consentir aux humiliations dont on achète journellement son alliance ? Vainement
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marche dans les rues de Constantinople, le moindre janis-

mais bien sur cette politique perfide dont ils ont usé dans
tous les temps : partout, pour détruire leurs ennemis, ils .

saire s’arroge le pas sur lui, comme pour lui signifier que le

ont commencé par les désunir et par s’en allier quelques-

dernier des musulmans vaut mieux que le premier des in-

uns, pour avoir moins de forces a combattre. S’ils eussent

fidèles. Les gardes mêmes qu’il entretient a sa porte res

subjugué l’Autriche, nous eussions vu à quoi eût abouti

tique, ils n’en sont pas moins honteux. si l’ambassadeur

tentjièrement assis quand il passe, et jamais on n’a pu
abolir cet indécent usage : il a fallu les plus longues dis-

notre alliance. Le vizir Kiouperli le fit assez entendre a

putes 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

Enfin, l’on régla qu’il entrerait en même temps que

Flandre: Que m’importe, reprit fièrement le vizir, que le

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 affaires de mon maître prospèrent ’5

ploie dans chaque visite pour l’humilier. Passons sur les
dégoûts de la vie prisonnière que les ambassadeurs mènent a Constantinople : si du moins leur personne était en
sûreté! mais les Turks ne connaissent point le droit des

par où l’on voit clairement le mépris et la haine que les
Turks portent également a tous les Européens.
D’après ces dispositions, nous eussions du, à notre tour,

dédaigner une semblable alliance, et lui en substituer une

gens, et ils l’ont souvent violé z témoin l’ambassadeur de

plus conforme à nos mœurs. La Russie , comme je l’ai dit,

France, M. de Sanci, qui, sur le soupçon d’avoir connivé a

réunissait pour nous toutes les convenances : par sa position, elle remplissait le méme objet politique que la Tur-

l’évasion d’un prisonnier, fut lui-même mis en prison, et y

resta quatre mois; témoin M. de la Haie qui, portant la
parole pour son père, ambassadeur de Louis XIV, fut, par
ordre du vizir, frappé si violemment au visage, qu’il en
perdit deux dents :l’outrage ne se borna pas la,on le jeta
dans une prison si infecte, dit l’historien qui raconte ces
faits ’ , que souvent les mauvaises vapeurs éteignaient

kie, et elle le remplissait bien plus efficacement 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
négligé ces avantages; mais il est encore temps de les re-

nouveler; la prudence nous le conseille; les circonstances

la chandelle. On saisit aussi l’ambassadeur même, et

même nous en font la loi. Puisqu’il est vrai que l’ancien

on le tint également prisonnier dm mais , au boul

équilibre est détruit, il faut tendre à en former un nou-

desquels il n’oblint la liberté qu’avec des présents et

veau; et, j’ose l’assurer, celui qui se prépare nous est fa-

de l’argent. Si ces excès n’ont pas ménagé des tétés

vorable. En effet, dans le partage éventuel de la Turkie

aussi respectables, que l’on juge des traitements auxquels
sont exposés les subalternes. Aussi a-t-on vu ,en t 769, deux
de nos interprètes a Saide recevoir une bastonnade de 500
coups, pour laquelle on paye encore a l’un d’eux une
pension de 500 livres. En 1777, M. Boriés, consul d’A-

entre l’empereur et l’impératrice , il ne faut pas s’en laisser

lexandrie , fut tué d’un coup de pistolet dans le des ; et peu
auparavant, un interprète de cette même échelle avait été
enlevé et conduit a Constantinople, où, malgré les réclamations de l’ambassadeur, il fut secrètement étranglé.

A notre honte, ces outrages et beaucoup d’autres sont
restés sans vengeance. On les a dissimulés par un système
qui prouve que l’on ne sonnait point le caractère des Turks:

on a cru, par ces ménagements, les rendre plus traitables;
mais la modération qui, avec les hommes polis, a de bons

imposer par l’accroissement qu’en recevront leurs États,
ni mesurer la force politique qu’ils en retireront par l’étendue géographique 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 z 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
et l’Autriche se trouveront limitrophes, l’intérêt qui les a

unies les divisera, et leur jalousie réciproque rendra l’é.
quilibre à l’Europc.

Déjà même l’on suppose que le partage pourra la faire

naltre au sujet de Constantinople. il est certain que la

effets, n’en a que de fâcheux avec les barbares : accoutumés a devoir tout à la violence , ils regardent la douceur

possession de cette ville entraine de tels avantages, que le

comme un signe de faiblesse, et ne rendent a la œmplai-

l’empereur la cède, il peut se croire lésé : si l’impératrice

sance que des mépris. Les Européens qui vont en Turkie
ne tardent pas d’en faire la remarque : bientôt ils éprou-

ne l’obtient, la conquête est inutile. Le canal de Constantinople étant la seule issue de la mer Noire vers la Médi-

vent que cet air affable, ces manières prévenantes qui,
parmi nous , excitent la bienveillance, n’obtiennent des
Turks que plus de hauteur : on ne leur en impose que par

terranée, sa possession est indispensablea la Russie, dont
les plus belles provinces débouchent dans la mer Noire,

une contenance sévère, qui annonce un sentiment de force
et de supériorité. c’est sur ce principe que notre gouvernement eût dû régler sa conduite avec les Turks; et il de-

reur ont aussi leur issue naturelle sur cette mer; car le

vait y apporter d’autant plus de rigueur, que jamais leur

nube, dis-je, y prend son embouchure. Il semble donc que

alliance avec nous ne futgfondée sur une amitié sincère,

î Mahomet, disent les musulmans, a reçu de Dieu l’empire de la terre. et quiconque c’est pas son disciple, doit être

î Voyu l’flistoire de l’état de l’empire ottoman , par Paul

Ricaut, secrétaire de l’ambassadeur d’Angleterre, c. la. Ce

llvreiut sans contredit le meilleur que l’on ait fait sur la
Turin e.

parti qui l’obticndra aura une prérogative marquée :si

par le Don et le Niéper : d’autre part, les États de l’empe-

Danube, qui, par lui-même ou par les rivières qu’il reçoit,

est la grande artère de la Hongrie et de l’Autriche; le Da-

son esclave. Quand les Turks veulent louer le roi de France,
Ils disent: c’est un arq’ctsoumis : et il n’y a pas trois ans que
le style de la chancellerie de Maroc était: A l’r’We’Ie qui gou-

verne 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 s commandé

pendant cette dilliculté peut se résoudre par une consi-

à des millions d’hommes dispersés sur un grand espace,

dération importante, 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 z 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

exemple, entre le Drino et le Brin, ou la Bosna et la

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
fortune et de la vie de tant d’êtres, a méconnu sa propre
nature, conçu un mépris insolent pour ses semblables , et

Narenla. A ce moyen, la Hongrie et l’Autriehe commu-

l’orgueil aengendré la violence, la analité , l’outrage z 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.
Mais une seconde difficulté se présente. En donnant,

petit nombre, il n’y a plus en ni esprit, ni intérêt publics;
et le sort des nations s’est réglé par les fantaisies person-

d’un côté, a l’empereur, la Servie, l’Albanie, la Bosnie,

approprié et partagé la terre, on a vu mitre et se multi-

et toute la côte turke du golfe Adriatique; d’autre part, à
l’impératrice, la Moldavie, la Valakie, la Bulgarie et la

plier ces grandes révolutions, qui sans cesse changent
aux nations leurs maîtres, sans changer leur servitude;
les pays dont je viens de parler en offrent d’instructits

Romélie, a qui, sans blesser les proportions, appartien-

nelles des despotes ; alors que quelques familles se sont

dront la Grèce propre, la Morée 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 et Catherine savent donner a 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 probable, en ce qu’elle réunit des convenances communes à
toute l’Europe. Dans cette combinaison , je suppose, 1° que
l’empereur ayant moins égard à l’étendue du terrain
qu’aux avantages réels qu’il en peut retirer, se bornera

cédoniens a la Grèce, quelle foule d’usurpations n’a pas

jadis partagé entre vingt peuples, comptait dans un petit
espace vingt États redoutables? N’est-ce pas ce pays dont
une seule ville faisait échouer les efforts de l’Asie rassemblée sous les ordres d’un despote t P dont une autre ville,

avec une poignée de soldats, faisait trembler le grand roi

aux provinces adjacentes au golfe Adriatique, y réunissant peut-être Baguse et les possessions de Venise, a qui

jusqu’au fond de la Perse? N’est-ce pas ce pays où l’on

l’on donnera quelque équivalent; en sorte qu’il possédera

comptait a la fois, et Thèbes, et Corinthe, et Sparte, et

tout le terrain compris a l’ouest d’une ligne tirée par la
hauteur de Vidin à Corfou; 2° que, par une indemnité de

Messène, et Athènes, et la ligue des Achéens? Et cette Asie
si décriée pour sa servilité et sa mollesse, eut aussi ses

partage, il obtiendra un consentement et une garantie 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
reconnaitre impératrice de Constantinople , et restauratrice

maintenant n’est qu’une faible provinœ, 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 atlinité de culte et de mœurs, ont autant d’inclination
pour les Russes qu’ils ont d’aversion pour les Allemands.
Or comme il est impossible que Constantinople et l’étenbourg obéissent au même maître, il arrivera que Constantinople deviendra le siégé d’un État nouveau, qui pourra

concourir au nouvel équilibre; et peut-être que, par un
cas singulier, le trône ravi aux Constantin par les Ottomans repassera, de nos jours, des Ottomans a un Constamia.
Cette combinaison est de toutes la plus désirable, et
nous devons la favoriser, parce que, par elle, notre intérêt
se retrouve d’accord avec celui de l’humanité; car si les

dix États, dont chacun avait plus de force réelle que n’en

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
conquérants se montrèrent sur la terre, la vertu des peuples s’éclipsa;chaque État, en perdant son trône, sembla

perdre le foyer de sa vie : son existence devint d’autant
plus languissante, que ce centre de circulation s’éloigna

davantage de ses membres. Ainsi les grands empires, si
imposants par leurs dehors gigantesques , ne sont en effet
que des masses sans vigueur, parce qu’il n’y a plus de
proportion entre la machine et le ressort. c’est d’après ce
principe qu’il faut évaluer l’agrandissement de l’Antriche

et de la Russie; plus leur domination s’étendra, plus elle

perdra de son activité : ou si elle en conserve encore, la
division de ses parties en sera plus prochaine z il arrivera
de deux choses l’une : ou ces puissances suivront, dans

trop grands États sont dangereux sous le rapport de la
politique, ils sont encore plus pernicieux sons le rapport
de la morale. Ce sont les grands États qui ont perdu les

leur régime, un système de tyrannie, et par a même elles

mœurs et la liberté des peuples ; c’est dans les grands États

force: dans tous les ou, c’est de notre intérieur, bien

que s’est formé le pouvoir arbitraire qui tourmente et avilit

seront faibles; ou elles suivront un système favorable a
l’espèce humaine, et nous n’aurons point a redouter leur
l 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 gouvernement que celle de la nation, si jamais
nous avions à redouter les Autrichiens ou les Russes.
Mais, disent nos politiques, nous devons nous opposer a

consume en frais le négociant, et perd un temps précieux

l’ingasion de la Turkie, parce qu’il convient a notre com-

où alu vérité on ne lui refuse pas la vuede ses parents et de

merce que cet empire subsiste dans son état actuel, et que

sesarnis, mais où , par une privation qui devient plus sensible, il les voit sans pouvoir jouir de leurs embrassements ;
où, au lieu des bras tendus de ceux qui lui sont chers, il ne

si l’empereur et l’impératrice s’y établissent, ils y introdui-

ront des arts et une industrie qui rendront les nôtres inutiles.
Avant de répondre à cette difficulté, prenons d’abord

quelque idée de ce commerce, et commençons par la ma-

nière
dont il se fait. i
Après le commerœ de la Chine et du Japon, il n’en est
point qui soitembarrassé de plus d’entraves, et soumis à plus
d’inconvénients, que le commerce des Européens en géné-

pour la marchandise ; c’est une précaution odieuse que celle

qui interdit a 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,

voit s’avancer à travers une double grille de fer, qu’une lon-

gué tenaille de fer qui reçoit ce qu’il veut faire passer, et
avant de le remettre a la mnîn qui l’attend, le plage dans du
vinaigre, comme pour reprocher au voyageur d’être un être
impur, capable de communiquer la mort a ceux qu’il aima
davantage. Et d’où viennent tant d’entraves, sinon de cet

ral, et des Français en particulier, dans la Turkie. 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 con-

de peste? c’est avec ces barbaresque sont venusces fléaux ;

centré dans la ville de Marseille : toutes les marchandises

ce sont eux qui, par leur stupide fanatisme, perpétuent la
contagion en renouvelant ses germes : ah! ne fut-ce que

d’envoi et de retour sont obligées de se rendre acette place ,
quelle que puisse être leur destination : ce n’est pas qu’il
soit défendu aux autres ports de la Méditerranée et même
de l’Océan d’expédier directement en Levant; mais l’obli-

gation imposée a leurs vaisseaux de venir rclacher et de

parce motif, puissent périr leurs gouvernements! puissent
a 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-

faire quarantaine à Marseille, détruit l’elTet de cette permission. De toutes les raisons dont on étaye ce privilége, la
meilleure est la nécessité de se précautionner contre la

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,

peste. Ce fléau, devenu endémique dans le pays des mu-

ils lisent sur les visages ces sentiments d’aversion et de

sulmans,a contraint les États chrétiens adjacents a la Méditerranée, de soumettre leur navigation à des règlements
lâcheur: pour le commerce, mais indispensables à la sûreté

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,

des peuples : par ces règlements, tout vaisseau venant de
Turkie ou de la Barbarie , est interdit de toute communi-

parce que le vice du gouvemement rend l’habitation de
la campagne dangereuse. lls restent donc 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 à purger le soupçon de contagion. D’ail-

leurs le temps varie depuis dix-huit jours jusqu’à plusieurs
mois, selon des cas que déterminent les ordonnances. Afin

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 vieagréable. 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 enjoint de renvoyer en France quiconque se

marchandises étalées sous des hangars, où l’air les purifie :

marierait ou serait déjà marié. L’intention de cette loi a pu
être bonne; les échelles n’étant le plus souvent composées
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 , coûtent encore des

les empêcher de s’nrriérer en contractant des mariages né-

que ce séquestre s’observàt avec sûreté et commodité, l’on

a formé des espèces de parcs enceints de hautes murailles,
ou les voyageurs sont reçus dans un vaste édifice et les

soins et des précautions extraordinaires , chaque État en a

cessairement onéreux dans un pays où les femmes sont sans
biens, et ou l’on ne trouve le plus souvent a 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 portos a un ennemi aussi dangereux que la peste.
Par cette raison , Toulon et Marseille sont les seuls ports
de Franœ qui aient un lazaret; et comme celui de la première ville est attesté a la marine militaire, celui de la seconde est le seul qui reste au commerce. Lesfitats de Lan-

ouvrier de la nation. Aussi, pour abréger cette vie de crainte,
avait-on, par une autre loi, limité les résidences à dix ans,
supposant que sl, dans cet espace, le facteur n’avait pas fait
fortune, il ne la ferait jamais. Mais a quels abus n’a-t-on pas
expose lesjeunes gens dans un pays ou la police interdit toute

guedoc ontproposé d’en établir un à Cette; mais Marseille
a si bien fait valoir l’exactitude et l’intelligence de son lazaret, si bien fait redouter l’inexpérience 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 donnéaMarseille, sous le
nom de Routier t . une réputation spéciale d’indolence,

ce refus est louable, mais la chose n’en est pas moins lacheuse; c’est un grave inconvénient que ce séquestre, qui

ressource parles 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 aiguille mitard , senior.
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d’apathie et de luxe. Réunisparle besoin, mais diviséspar

térét qu’une grande nation persiste dans l’ignorance et la

leurs intérêts, ils éprouventles inconvénients attachés partout aux sociétés bornées. Chaque échelle est une coterie où

barbarie, qui rendent nulles ses facultés morales et physiques; il est de notre intéret que des peuples nombreux restent soumis à un gouvernement ennemi de l’espèce bu-

règnent les dissensions, les jalousies, les haines d’autant
plus vives qu’elles y sont sans distraction. Dans chaque
échelle on peut compter trois factions habituellement en
guerre par la mauvaise répartition des pouvoirs entre les

maine ; il est de notre intérêt que vingt-cinq ou trente millions

d’hommes soient tourmentés par deux ou trois centaine
brigands, qui se disent leurs maîtres; il est de notre intéret

trois ordres qui les composent, et qui sont le consul, les

que le plus beau sol de l’univers continue d’une en friche

négociants et les interprètes. Le consul, magistrat nommé

ou de ne rendreque ledixieme de ses produits possibles, etc.

par le roi, use a ce titre d’un pouvoir presque absolu, et
l’usage qu’il en fait excite souvent de justes plaintes : les

Et peut-étre réellement ne rejettent-ils pas ces conséquences,
puisqu’ils sont les mémés qui disent z ll est de notre inté-

négociants, qui se rgardent avec raison comme la base

ret que les Maures de Barbarie restent pirates, parce que

de l’établissement, murmurent de ce qu’on ne les traite pas
avec assez d’égards ou de ménagements. Les interprètes ,

cela favorise notre navigation; il est de notre intérêt que
les mirs de Guinée restent féroces et stupides, parce que

faits pour seconder le consulat les négociants, élèvent de

cela procure des esclaves a nos iles, etc. Ainsi, ce qui est

leur coté des prétentions d’autorité et d’indépendance. De

crime et scélératesse dans un particulier, sera vertu dans

la des contestations et des troubles qui ont quelquefois

un gouvernement! ainsi, une morale exécrable dans un

éclaté d’une manière fâcheuse. L’administration a essayé,

individu,sera louéedans nuenationl Commesi les hommes

à diverses époques, d’y porter remède; mais comme le

avaient en masse d’autres rapports qu’en détail; comme

fond est vicieux, elle n’a fait que pallier le mal en chan-

si la justice de société à société n’était pas la même que

geant les formes. L’ordonnance venue à la suite de l’inspection de 1777 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 particuliers, quand l’intérêt conseille, c’est en vain que
l’on invoque l’équité et la raison : l’intérét ne se combab

les abus. Ainsi en autorisant les consuls à emprisonner,
à mettre aux fers, a renvoyer en France tout homme de la

que par ses propres armes, et l’on ne rend les hommes

nation, sans être comptable qu’au ministre, elle a érigé ces
officiers en petits despotes, et déjà l’on a éprouvé les in.
convénients de ce nouvel ordre. L’offensé, a-t-on dit, ale

tamment l’etlet de leur ignorance et la punition de leur

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 poursuivrea huit cents

lieues une justice toujours lente, toujours mal vue du su-

honnêtes qu’en leur prouvant que leur improbité est cons-

cupidité. 1

Prétendre que] ’état actuel de l’empire turlr est avantageux

à 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

périeur dont on inculpe la créature P et cette hiérarchie nou-

pays qui se ruine.a Il ne faut qu’un peu d’attention ou de
bonne foi , pour voir qu’entre deux peuples qui traitent en-

velle de consuls généraux, de consuls particuliers, de viceconsuls particuliers, d’élèves vice -consuls, quel autre

semble , l’intérét suit les mêmes principes qu’entre deux

motif a-t-elle eu que de multiplier les emplois pour placer
plus de personnes? Quelle contradiction, quand on parlait

le créancier prospère. Un fait, parmi cent autres, prouvera

d’économie, de supprimer les réverbères d’un kan,et d’aug-

particuliers; si le débiteur se ruine , il est impossible que

combien il nous est important que la Turkie change de
système. Avant la ruine de DAher, le petit peuple des Mo-

menter le traitement des consuls? Quelle nécessité de
donner a de simples otticiers de commerce un étatqui leur
fait rivaliser les commandants du pays ’? Et les inter-

touAlis, qui vivait en paix sous laprotectiou de ce prince,
consommait annuellement 60 ballots de nos draps. Depuis
que DjeuAr pacha les a subjugués, cette branche est en-

prètes, n’est-ce pas une méprise encore de les avoir exclus

tièrement éteinte. l] en arriva de même avec les Drames
et les Marmites, qui ont consommé jusqu’à 50 ballots,

des places de consulat, eux que la connaissance de la langue et des mœurs y rendait bien plus propres que des hommestirés 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 commerce? Ne serait-il pas
bien plus désirable qu’il s’établit dans le Levant une puis-

sance qui rendit inutiles toutes ces entraves? D’ailleurs ,
quand nos politiques disent qu’il est de notre intérêt que

la Turkie subsiste telle qu’elle est, conçoivent-ils bien

tous les sens que cette proposition enveloppe? savent-ils
que, réduite a l’analyse , elle veut dire: 1l est de notre in’ Il y a des consuls appointés jusqu’à la a la mille livres ,
et ils se plaignent de n’avoir point encore assez , parce qu’ils

lv.eulent prima sur les négociants par la dépense comme par

rang.

et qui maintenant sont réduits à moins de 20; et ceci
prouve, en passant, que notre gouvernement a bien mal
entendu sesintérets dans tous les derniers troubles de l’É-

gypte et de la Syrie. si, au lieu de demeurer spectateur
oisif des débats, il eut adroitement fait réclamer sa protection parles princes tributaires, s’il fut intervenu médiateur dans leurs querelles avec les pachas, s’il se fut rendu
garant de leursconventions auprès de la Porte, il eût acquis
le plus grand crédit dans les États de ces petits princes, et

leurs sujets, devenus riches par la paix dont il les eut
fait jouir, auraient ouvert a notre commerce la plus grande
carrière. Qu’arrive-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 diiliciles; témoin les pertes de 15 a 20
pour 100 que nous essuyons sur ces retraits :que par les
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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

témoin en Égypte le riz, le séné, le café, dont le prix na-

Turks, les objets manufacturés ne vont pas quelquefois

turel est doublé par des droits arbitraires; témoin les cotons de Galilée et de Palestine, que Djezzdr pacha , qui les
accapare, surcharge de t0 piastres par quintal; témoin en-

au vingtième des denrées brutes; et même sur ces objets ,

core les cendres de Gaze, qui pourraient alimenter à vil
prix les savonneries de Marseille , mais que Page vend trop
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 frustrées , et toujours leurs recouvrements sont dilficiles. Que
si, au contraire, la Turkie était bien gouvernée, l’agriculture étant florissante, les denrées seraient abondantes, et
nous aurions plus d’objets d’échanges ; si les sujets avaient

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

comme sur les toiles d’Égypte , le bénéfice est considérable ,

à raison du bas prix de la main-d’œuvre; car ces toiles se

vendent avantageusement dans nos [les pour le vêtement
des nègres. si donc les Turks acquéraient de l’industrie,
s’ils travaillaient eux-mémés leurs matières, ils pourraient

se passer de nous ; nos fabriques seraient frustrées , et notre
commerce serait détruit.
Cette objection est d’autant plus plausible, que la Turkie jouit d’un sol plus favorisé que le notre même; mais
dans un œlcul de probabilités, supposer tout pour le pis ou
le mieux possible, c’est assurément abuser des conjectures.

Les extrêmes en tout genre sont toujours les cas les plus
rares; et grâce à l’inconséquence humaine, la moyenne

proportionnelle du bien comme du mal est toujours la plus

turlr ne permet pas d’espérer une pareille révolution, l’on

ordinaire : d’ailleurs il faut avoir égard à 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 a notre

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

1° Il n’est pas vraisemblable que l’empire turlr soit tout

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

sent dans la Turkie, ils y introduiront des arts et une industrie qui y rendront les nôtres inutiles, et qui détrui-

ques rivages adjacents de l’Anadoli. Les Ottomans repoussés

ront par conséquent notre commerce.

grande partie de l’Asie mineure, et toute l’Annéuie, 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
sa masse, mais seulement sur les échelles d’Europe, et si

dans lesquels tout l’avantage est de notre côté; car tandis

dans les terres conserveront encore pendant du temps une

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

buttes , qui nous procurent le nouvel avantage de la main-

total du Levant, comme en fait roi le tableau suivant, qui

d’œnvrc 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 étoffes 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 l’indigo , de la cochenille, des bois de teintures,

nenre et de la Perse, qui maintenant se porte a Smyrne,

quelques liqueurs , fruits confits, eau-devie, 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 provinœs
d’Eunope et d’Asie mineure, des cotons en laine ou filés,

des laines de toute espèce, des poils et fils de chèvre et de
chameau, des peaux crues ou préparées, des suifs, du cui-

vre, de la are, quelques tapis , couvertures et toiles : dans
la Syrie, des cotons seulement avec des soies, quelques
toiles, de la scammonée, des noix-galles : dans l’Égypte,
des cotons, des gommes, du me, de l’encens, de la myrrhe,

du safranon, du sel ammoniac, du tamarin, du séné , du

natron, des cuirs une, quelques plumes d’autruche, et
beaucoup de grosses toiles de coton : dans la Barbarie enfin, des cotons, des laines, des cuirs crus ou préparés, de
ta cire, des plumes d’autruche, du blé, etc. La majeure
partie de ces objets prête, comme l’on voit, a une indus-

t A Constantinople. . . . ..... 4,000,0001iv.
A Salonique. . . . . . . . . . . 2,800,000
En Marée ........ . . . . . 250,000

EnCandie............ 250,000
ASmyme............ 0,000,000
EnSyrie.............
5,000,000
En Égypte. . . . ........ 3,000,000
EnBarbarie........,. 1,500,000

Tom. . . . . . . . 22,800,000liv.
A quoi il faut ajouter pour le

cabotage, dit la caravane. . . 150,000
Et pour les objets portés en

trie ultérieure. Ainsi, les cotons, les poils, les laines, les
soies, transportés chez nous, tout subsister des milliers

fraude des droits. . . . . . . . 1,550,000

dehnillesanployéesa lesouvrer, et l en fairecessia-

Torndel’exportation. . . 24,500,000 liv.
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La valeur des retours du Levant en France se monte
comme il suit, savoir z

De Constantinople ........ 1,000,000 liv.
De Salonique. . . . . . . . . . 3,500,000
De MOl’ée ......... . . . . 1,000,000

tatane ridicules qui portent du galon et des bijoux avec des
haillons sales et des bas percés.
Ce n’est donc que lorsque la culture a atteint son comble
qu’il est permis de détoumer les bras superflus vas les arts
d’agrémentet de luxe. Alors le fonds étant acquis, l’on peut

DeCandie. . . , . . . . . . . . 1,000,000
De Smyrne. . . . . ...... . 8,000,000

s’oœuper à donner des formes : alors aussi, par une marche
naturelle, s’opère un changement dans le goût et les mœurs

D’Égypte. ............ 3,500,000

conuueuœ de goûter la qualité : bientôt la délicatesse prend

De Syn’e ............. 6,000,000

De Barbarie. . ......... 2,000,000
Toni. de l’importation. . . 26,000,000 liv.
2° Nous conserverons toujours un grand avantage sur
une puissanœ quelconque établie en Turkie, a raison de

d’une nation. J usque-la l’on n’aimait que la quantité; l’on

la place de l’abondance : bientôt au bœuf entier du repas
d’Achille, succèdent les petits plats d’Alcihiade; a la bure
pesante et roide, l’étoffe chaude et légère ;au logis rustique,

aux meubles grossiers, une maison élégante et un amble-

ment recherché; alors, par ordre successif et par grada-

nos denrées d’Amérique et de nos draps; car si déjà nous

tion, naissent les uns des autres les arts utiles , les arts

avons anéanti la concurrence des Anglais, des Hollandais,
des Vénitiens, sur ces articles qui sont la base du commerœ
du Levant, a 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 a la
perfection de nos manufactures. Dira-t-on qu’enlin ils y

agréables , les beauxarts : alors paraissent les fabricants de
toute espèce, les négociants, les architectes, les sculpteurs,

parviendront : 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 ’.

3° ll ne faut pas perdre de vue que les pays qu’occuperont l’impératriœ et l’empereur, sont en grande partie

déserts, et qu’ils vont le devenir encore davantage; or
l’intérét de tout gouvernement en pareil cas n’est pas tant

de favoriser le commerce et les arts, que la culture de la
terre , parce qu’elle seule contient et développe les élé-

les peintres, les musiciens, les orateurs , les 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 perdes jouissances précoces au moral comme
au physique, et pour quelques lieurs éphémères, on les

jette dans un marasme incurable. Faute d’observer cette
marche, la plupartdes États avortent ou font des progrès
plus lents qu’ils ne le devraient: Les chefs des nations
sont trop pressés de jouir z a 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 su spendus, des villes, des manufactures , un commerce, une

ments de la puissance et de la richesse d’un empire: de
tous les artisans, le laboureur seul crée les objets de nos
besoins : les autres ne font que donner des formes ; ils consomment sans rien produire : or puisque les vraies riches-

marine; ils transforment les cultivateurs en soldats, a:

ses sont les denrées qui servent à la nourriture , au vête-

est étonné de voir un corps qui promettait une grande

ment, au logement; puisque les hommes ne se multiplient

force , dépérir tout a coup ou végéter tristement dans une

qu’a raison de l’abondance de ces denrées , puisque la

langueur funeste.

puissance d’un État se mesure sur le nombre de bras qu’il

matelots, en maçons, en musiciens, en gens de livrée.
Les champs se désertent, la culture diminue; les denrées
manquent, les revenus baissent, l’État a’obère, et l’on

Mais l’empereur et l’impératrice sont trop éclairés sur

nourrit, le premier soin du gouvernement doit être tout

les vrais principes du gouvernement pour se livrer a ces

entier pour l’art qui rempht le mieux ces objets. Dans ces
encouragements, il doit suivre l’ordre que la nature elle-

illusions dangereuses; devenus maltres de ces contrées c6.

méme a mis dans l’échelle de nos besoins ;.ainsi, puisque le

fausse gloire; et parce qu’ils posséderont les champs de la
Grèce et de l’Ionie, ils ne uniront pas pouvoir tout a coup

besoin de la nourriture est le plus pressant, il doit s’en occuper avant tout autre: viennent ensuite les soins du vélemeut, puis ceux du logement, etc. Et ce n’est point assez de
les avoir réalisés pour une partie du pays et des sujets; l’empire n’étant aux yeux du législateur qu’un même domaine, la

nation n’étantqu’une même famille, il ne doit se départir de
son système qu’après l’avoir complété pour l’empire et pour

la nation. Tant qu’il reste des terres incultes, tout bras employé à d’autres travaux est dérobé au plus utile; tant
qu’une famille manque du nécessaire, nul autre n’a droitd’a-

voir le superflu. Sans cette égalité générale, un empire, partie

en triche et partie cultivé; un peuple, partie riche et partie
pauvre, partie barbare et partie policé, olfrent un mélange
choquant de luxe et de misère, et ressemblent il ces char’ L’empereur s’y prépare délit, en attirant en ce moment

Ü Vienne un grand nombre de nos fabrlcants.

lèbres, ils ne se laisseront point séduire par l’applt d’une

en relever les ruines, ni resausciter le génie des anciens
âges : ils savent de quelles circonstances politiques l’état
moral que nous admirons fut accompagné; ils savent qu’a-

lors la Grèce produisait les Phidias et les Praxitèle, les
Pindare elles Sophode, les Thucydide et les Platon; alors
le petit territoire de Sparte munissait quarante mille familles libres; les arides coteaux de l’Attique étaient couverts d’oliviers, les champs de Thèbes de moissons; en un

mot, la terre regorgeait de population et de culture. Pour
rallumer le flambeau du génie et des arts, il faut lui radonner les mêmes 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; il faut qu’un peu-

quelconques de concourir avec nos nationaux a l’exploita-

ple poli, assemblé au théâtre d’Athènes 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

goût 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 : il est vrai que depuis cette époque il a

gnes désertes, rendre l’abondance à ses villes ruinées, police? son peuple abâtardi, créer en luijusqu’au 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 tandis 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
dans notre propre France que les chefs-d’œuvre de nos arts,
. présentés aux esprits vulgaires, n’excitent point en eux

les étrangers du commerce de la Méditerranée, il les a
admis avec plus d’extension à celui des Antilles et de tout
l’Océan. Il est vrai aussi que.les négociants de Marseille
prétendent que le commerce de la T urkie est d’une espèce

ces émotions profondes qui sont le signe distinctif des esprits cultivés. tintin, pour ressusciter 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 corrigera de
leur inertie par l’esprit de propriété; des vices de leur
oisiveté par des occupations attachantes; de leur bigoterie

particulière; mais cette proposition , comme toutes celles

par l’éloignement de leurs prêtres; de leur lâcheté par la

échelles ne soit pas le cas de la première altemative.
Notre commerce en Levant, disent les négociants, nous
oblige à établir des comptoirs, à cautionner et soudoyer

cessation de la tyrannie; enfin de leur improbité par l’a-

bandon de la vie mercantile et la retraite des villes. Ainsi

dont ils l’appuieut, a trop le caractère d’un intérêt local ,et

l’on pourraitlui opposer leur propre mémoire contre le privilége de la compagnie des Indes. Toute la question se réduit
à savoir s’il nous est plus avantageux de faire le commerce
d’une manière dispendieuse que d’une manière économi-

que; et il sera difficile de prouver que le régime de nos

les véritables intérêts des puissances nouvelles, loin de

des facteurs, a entretenir des consuls et des interprètes,

contrarier notre commerce, lui seront favorables. En tournant toute leur activité vers la culture, elles procureront

à subir des avanies, des pillages, des pertes occasionnées
par les marchandises pestiférées; et tous ces accessoires

à leurs sujets plus de moyens d’acheter, à nous plus de

moyens de vendre: leurs denrées plus abondantes nous

nous constituent en de grands frais. Si l’on permet aux étrangers, et particulièrement aux naturels de Turkie, d’expé-

deviendront moins coûteuses; nos objets d’industrie par
eux-mêmes seront a meilleur prix que s’ils les fabriquaient

dier sans notre entremise, nous ne pourrons soutenir leur

de leurs mains; car il est de fait que des mains exercées

concurrence;car le Turk, l’Arménien, le Grec, virant dans
leur propre pays, connaissant la langue, pénétrant dans les

travaillent avec plus d’économie de temps et de matières,

campagnes, 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-t-on 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 priviléges aussi étendus que la Porte : elles nous
traiteront pourle moinsà l’égal de leurs sujets, et nous
serons forcés de partager avec eux l’exploitation de leur

penses de consulat : enfin ils portent dans leur nourriture,
leur vetement, leurs transports, une parcimonie qui seule
leur donne sur nous un avantage immense.
Voila précisément, répondrai-je, pourquoi il faut les em-

ployer; car il est de fait et de principe que plus le com-

commerce. -

merce se traite avec économie, plus il acquiert d’étendue
et d’activité. Moins la denrée est chère, plus grande est la

vernement qui, nous préférant a ses propres sujets, ne
nous impose que 3 pour 100 de douanes, pendant qu’il

consommation, et par contre-coup plus grande est la prod uc-

exige d’eux to 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 assa jettissions chez nous leurs sujets au droit extraordinaire de
20 pour 100, droit qui, donnant à nos nationaux sur eux

rée, elle devient d’autant plus chère, et la consommation

J’avoue qu’après la Porte nous ne trouverons point de gou-

un avantage immense 1, concentre dans nos mains l’exploitation de tout le commerce. Mais cette prérogative avantageuse à quelques particuliers , l’est-elle a la masse du com-

tion,et la culture : entre le producteur et le consommateur,
salaire de son temps. Ce salaire accroissant le prix de la dend’autant moindre , que le salaire l’élève davantage. L’intérêt

d’une nation est donc d’employer les mains les moins dispendieuses : et notre régime actuel est l’inverse de ce prin-

merce lui-même? la concurrence des étrangers à son ex ploita-

cipe. D’abord nous payons ces frais de consulat, de comptoir, de factorerie mentionnés par les nœociants. 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

point le commerce par eux-mêmes, mais qu’ils emploient

personnes instruites en matière de commerce, et c’est ce

en sous-ordre ces mêmes Grecs et Arméniens que l’on exclut;

dont le gouvernement lui-même ne parait pas bien persuadé :
car après avoir soulTert par habitude l’existence de ce ré-

en sorte qu’il s’introduit une troisième main pour les achats

gime, on l’a vu, dans ces dernières années , l’abroger par

et les ventes : on se plaint même à Marseille de la négligence, 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 turkos , de

a la suite de l’inspection de 1777, permettre aux étrangers

passer les jours à fumer la pipe, d’entretenir (les chevelu
et des valets, d’avoir des pelisses et des garde-robes, etc.
ce

l Les Français ne payent que 2 m pour roc.

vouer.
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Ils disent, avec raison , qu’ils payent tout cela; mais comme

vent la tyrannie perpétuelle du gouvernement et de l’opi-

eux-mémés se payent sur la denrée , c’est nous , consomma-

nion? Voyez ce qui arrive a Livoume et a Trieste; par la

teurs et producteurs, qui supportons toutes ces charges.

tolérance de l’empereur et du grand-duc, une foule de

Tous ces frais renchérissent d’autant nos draps, les Turks en

Juifs , d’Arméniens, de Grecs, y ont émigré depuis quelques années; l’on a vu en I784 le grand dominer de l’É-

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

nous en consommons moins, et nos manufactures languissent. Que si nous nous servions du Grec et de l’Arménien
sans l’interméde de nos négociants et de leurs facteurs, la
denrée serait moins chère, parce que ces étrangers vivant d’o-

lives et de fromage, leur salaire serait moins fort : et encore
parce que la tirant de la première main, ils se contenteraient

gypte y sauver une fortune de plusieurs millions, et cet
exemple aura des suites. De la ont résulté entre ces ports
et le Levant des relations plus intimes dont s’alarme déjà

Marseille. Voulez-vous détruire cette marneuse? ouvrez
votre port de Marseille; accueillez-y les étrangers , et dans
cinq ans Livourne et Trieste seront déserts. les faits en
sont garants. Déjà dans. la court espace qu’a duré le ré-

d’un moindre bénéfice. Par la même raison ils adieteraient

gime libre, malgré la guerre et la défiance 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.

s’éveillait en Barbarie, en Égypte, en Asie, et quoi qu’en

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-

aient 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 :
s’ils y trouvent des bénéfices capables de les y attacher,
rien n’empêche les nationaux de les leur disputer; il s’agit
seulement d’émuler avec aux d’activité et d’économie, et

nous aurons toujours deux grands avantages : car pendant

turel de la Méditerranée; son p0rt est excellent; et ce qui
le rend plus précieux, placé sur la frontière d’un pays

vaste et riche en denrées, il offre au consommation les
débouchés les plus étendus, les plus actifs, et devient le

marché le mieux assorti, où par conséquent les acheteurs et les vendeurs se rendront toujours de préférence.
Que dirait-on d’un marchand qui, ayant le magasin le
mieux assorti dans tous les genres, le tiendrait soigneuse.

que le Turk, le Grec; l’Arménien payeront to pour 100
en Turkie, et resteront exposés aux avanies et aux ruines

ment fermé, et se contenterait d’envoyer des colporteurs

totales , nos Français continueront de jouir de leur sécurité,

dehorsril est constant que ses agents égalemt payés,

et de ne payer que 3 pour 100.
En second lieu, les fortunes que nos négociants en Le-

soit qu’ils perdent, soit qu’ils gagnent, porteront moins

vant font entrer chaque année dans l’État, ne sont pas un

marchandise mettront moins d’empressement a la prendre;
que les assortiments leur plairont moins; qu’en tout ce mar-

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

d’activité à vendre; que les acheteurs a qui l’on offrira la

chand aura moins de débit : que si au contraire il ouvrait
son magasin à 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 en.

250,000 livres, ou, si l’on veut, 100,000 écus par an,

cors ce dont on n’avait pas l’idée; et le marchand en fai-

dont une partie mémé a été prise sur la France. Or la plus

sant de moindres bénéfices sur chaque objet, gagnerait
davantage sur la ruasse : voilà la leçon de notre conduite;

légère anginentation dans le commerce compensera Cette

suppression: en outre, si les étrangers étaient en

puisque nous avons le plus riche magasin, empressons-

France, la consommation qu’ils y feraient tournerait à notre profit : au lieu que dans l’état présent, celle des 80

maisons établies en Levant tourne au profit de la Turkie;

nous d’y attirer tout le monde z les étrangers, qui ne sont
point accoutumés a tant de jouissances, s’y livreront avec
passion. Le Grec, l’Arménien, le Juif, laisseront à notre in.

et a ne la porter qu’à 10,000 livres par maison, c’est un

dustrie le bénéfice de leur propre denrée; ils s’habitueront

fonds de 800,000 livres.
Enfin, si la 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 même ordonne, ces mémés Arméniens, Grecs et
Juifs qui aujourd’hui sont des étrangers, demain devien-

sulats, des drogmans et de ces élèves de la langue dont on

perd a grands frais la jeunesse dans un collège de Paris z

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 sarclé de per-

lèverons l’émulation de nos fabricants, qui, par leur déc
pendanœ des négociants et la négligence des inspecteurs,
détériorent depuis quelques années la qualité de leurs

sonne et de propriété, et la liberté de conscience, mais
encore une vie remplie de jouissanœs, et la considération
que donne la fortune; qui peut douter, dis-je, qu’ils n’en
préférassent le séjour l celui de la Turkie, on ils éprou-

terranée. Par la nous économiserons les dépenses des con.

draps :enlin nous détruirons toute concurrence des Européens, et nous tromperons le piégé qu’ils nous prépa-

le”
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rent, en nous présentant le pavillon de la Porte, que nous
ne pourrons refuser de traiter à 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 à tous les ces, c’est de laisser
le commerce libre, et d’accueillir tout ce qui se présente

peut régaler; elle réunit toutes les productions de l’Europe
et de l’Asie, le blé , le riz, le coton , le lin , l’indigo, le su-

à 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 a la por-

de tolérer les 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

Toulon à Alexandrie; elle est mal défendue , facile à conquérir et a conserver. Ce n’est point assez de tous ces

cas nous sont égaux. S’ils s’établissent en Turkie, nous
profiterons du bien qu’ils y feront naltre : 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. Parl’Égypte

mer Noire et la Méditerranée; et nous devons à cet égard

seconder les efforts de la Russie pour rendre le Bosphore

nous toucherons a l’Inde; nous en dériverons tout le commerce dans la mer Rouge, nous rétablirons l’ancienne cir-

libre; car il est de notre intérêt plus que d’aucune autre

culation par Suez , et nous ferons déserter la route du cap

nation de’l’Europe d’attirer tout le commerce de cet em-

de Bonne-Espérance. Par les caravanes d’Abyssinie, nous
attirerons anous toutes les richesses de l’Afrique intérieure,

pire sur la Méditerranée, puisque cette navigation est à
notre porte, et que nos rivaux en sont éloignés. Et tout

est en notre faveur dans ce projet, puisque les plus riches
productions du Nord sont voisines de cette mer. Ces bois
de marine si recherchés et qui deviennent si rares dans
notre Franœ , 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 déteins

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

claves : les esclaves seuls feront un article immense; car
tandis qu’à la côte de Guinée ils nous coûtent 800 liv. la

tète , nous ne les payerons au Kaire que 150 liv. et nous
en rassasierons nos iles. En favorisant le pèlerinage de la
’Meltke, nous jouirons de tout le commerce de la Barbarie

immenses jusqu’à la Baltique et au port de Riga, où la
navigation est interrompue par les glaces pendant six mois

jusqu’au Sénégal, et notre colonie ou la France elle-mémé
deviendra l’entrepôt de l’Europe et de l’univers.
Il faut l’avouer, ce tableau ,- qui n’a rien d’exagéré, est

de ’ née.

bien capable de séduire, et peu s’en faut qu’en le traçant

Il ne me reste plus à traiter que de quelques projets présentés au gouvernement. Depuis que les bruits d’invasion
et de partage ont commencé de se répandre, depuis que

le oœurne s’y laisseentralner : mais la prudence doit guider
mémé la cupidité; et avant de courir aux amorces de la

l’opinion publique en a même regardé le plan comme ar-

et les inconvénients qui, y sont attachés.

rêté entre l’empereur et l’impératrice , quelques personnes

fortune , il convient de peser les obstacles qui en séparent,

Ils sont grands et nombreux , ces inconvénients et ces

parmi nous , considérant à la fois la difficulté de nous op-

obstacles. D’abord, pour nous approprier l’Égypte, il fau-

poser à cet événement, et les dommages qu’il pourrait nous
apporter, ont proposé d’obvier à tous les inconvénients en

dra soutenir trois guerm : la première, de la part de la
Turkie; car la religion ne permet pas au sultan de livrer

accédant nous-mêmes à la ligue; et puisque nous ne pouvions aupecher nos voisins de s’agrandir, de faire servir

croyants z la seconde, de la part des Anglais; car l’on

leur puissance et leur ambition à notre propre avantage.

ne supposera pas que cette nation égoïste et envieuse nous

En conséquence il a été présenté au conseil divers mémoi-

voie tranquillement faire une acquisition qui nous donne-

res tendant à prouver, d’un côté, l’utilité, la nécessité mente

gouvernement dans le choix du pays qu’il doit s’approprier.

rait sur elle tant de prépondérance, et qui détruirait sous
peu toute sa puissance dans l’lnde; la troisième enfin, de
la parl des naturels de l’Égypte , et celle-là, quoiqu’en

Sur ce second chef, les avis ne sont pas d’accord : les uns

apparence la moins redoutable, serait en effet la plus

veulent que l’on s’empare de la Morée et de Candie; les
autres conseillent Candie seule, ou l’lle de Chypre; d’autres
enfin l’Égypte. De ces projets et de beaucoup d’autres que

8,000 Mamlouks; mais si des France, si des ennemis

de prendre part à la conquéte; de l’autre, à diriger le

l’on pourrait faire , un seul, par l’éclat et la solidité de ses
avantages , mérite d’être discuté , je veux dire le projet concernant l’Égypte.

Le ces arrivant, art-on dit ou a-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’Égyple : sous

à des infidèles ni les possessions ni les personnes des vrais

dangereuse. L’on ne compte de gens de guerre que 6 ou

de Dieu et du Prophète osaienty débarquer, Turks, Arabes, paysans, tout s’armerait contre eux; le fanatisme

tiendrait lien d’art et de courage, et le fanatisme est
toujours un ennemi dangereux; il règne encore dans toute
sa ferveur en Égypte; le nom des Francs y est en horreur,
et ils ne s’y établiraient que par la dépopulation. Mais
je suppose les Mamlouks exterminés et le peuple soumis,
nous n’aurons encore vaincu que les moindres obstacles;

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 leurs mœurs, ni leurs 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 , comme en Marée et dans l’tle de Candie, de pluies
sulfitaamanquer; l’air n’y est pas malsain comme a:

tout, deviendra réciproquement antipathique : nos soldats
scandalisant le peuple parleur ivrognerie , le révolteront

quelque rapport que l’on envisage ce pays, nul autre ne
peut entrer avec lui en parallèle d’avantages. L’Egypte est

on.
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par leur insolence envers les femmes; cet article seul aura
les suites les plus graves. Nos officiers même porteront
avec eux ce ton léger, exclusif, méprisant, qui nous

du café. Les gouvernements ont dit aux nations qu’il

rend insupportables aux étrangers, et ils aliéneront tous
les cœurs. Ce seront des querelles et des séditions renais-

N’ont-elles pas plutôt aggravé ses charges et augmenté sa
détresse? Par un autre abus, les bénéfices accumulés en
quelques mains ont produit plus d’inégalité dans les félin-

santes : on châtiera, on s’envenimcra, on versera le
sang, et il nous arrivera ce qui est arrivé aux Espagnols

s’agissait de leurs plus chers intérêts; mais lesjouissances

que la multitude paya de son sang, les goûta-belle jamais?

nes, plus de distance entre les conditions, et les liens des

dans l’Amérique , aux Anglais dans le Bengale , aux Hollan-

sociétés se sont relâchés ou dissous; l’on n’a plus compté

dais dans les bioluques, aux Russes dans les Kouriles ; nous
exterminerons la nation : nous avons beaucoup vanté no-

dans chaque État qu’une multitude mendiante de merce-

tre douceur, notre humanité; les circonstances font les

grandes richesses sont venus la dissipation, les goûts dé-

hommes, et a la place de nos voisins nous eussions été barbares comme eux. L’homme fort est dur et méchant, et l’ex-

pravés, l’audace,et la licence : l’émulation du luxe a jeté
le désordre dans l’intérieurdes familles, et la vie domestique

périence a prouvé sur nous-mémés que notre joug n’était pas moins pesant qu’un autre. Ainsi l’Égypte n’aura

a perdu ses charmes : le besoin d’argent plus impérieux a

fait que changer de Mamloults , et nous ne l’aurons con.

loyauté s’est éteinte. Les arts agréables devenus plus impor-

guise que pour la dévaster : mais alors même il nous
restera un ennemi vengeur a combattre , le climat. Des faits

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 force intrinsèque s’en est diminuée: aussi n’est-il pas un seul gou-

nombreux ont constaté que les pays chauds nous sont funestes z nous n’avons pu nous soutenir dans le Milanais et la
’ Sicile; nos établissements dans l’inde elles Antilles nous
dévorent : que sera-ce de l’Égypte? Nous y porterons no- t

tre intempérance et notre gourmandise; nous y boirons des

naires, et un groupe de propriétaires opulents : avec les

rendu les moyens de l’acquérir moins honnêtes, et l’ancienne

vernement en Europe qui ne se trouve épuisé au bout
d’une guerre de quatre ou cinq ans; tous sont obérés de

liqueurs; nous y mangerons beaucoup de viande; en un

dettes; et voila les fruits des conquêtes et du commerce.

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,

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

lesdyssenteries, nous tueront par milliers : année commune,
l’on pourra compter sur l’extinction d’un tiers de l’armée,

c’est-adire, de 8 à-to,000 hommes; car pour garder l’É-

gypte, il faudra au moins 25,000 hommes. A ce besoin de

sujets : on soudoie des armées plus 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 z les volontés prennent la place des lois : le des-

recruter nos troupes , joignez les émigrations qui se feront
pour le commerce et la culture, et jugez de la dépopulation qui en résultera parmi nous; et cela pour quels avantages ? Pour enrichir quelques individus à qui la faveur y don-

potisme s’établit, et de ce moment toute activité, toute
industrie, toute force dégénère; et à un éclat passager et
menteur , succède une langueur éternelle : voila les exem-

nera des commandements ; qui n’useront de leur pouvoir que

lande; et voila 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 au pays, parce que la défiance et

nous ne savons profiter de leur expérience.
Ainsi , me dira-t-on , il faudra rester spectateurs paisibles
des succès de nos voisins, et de l’agrandissement de nos
rivaux! Oui sans doute, il le faut, parce qu’il n’est que ce

l’intrigue les changeront sans cesse. Et que l’on ne dise point

que l’on préviendra les abus par un nouveau régime : le
passé prouve pour l’avenir. Depuis François l", pas un seul
de nos établissements n’a réussi; au Milanais , a Naples, en
Sicile, dans l’inde, a Madagascar, a Cayenne, au Mississipi, au
Canada, partout nous avons échoué : Saint-Domingue même

ples que nous ont offerts le Portugal, l’Espagne, la Hol-

parti d’utile et d’honnele : il est honnête , parce que rompre

soudain avec un attiépmtr devenir son plus cruel en.
nom! , est uneeonduite tache et odieuse; il est utile , que

le devons aux flibustiers. CroirM-on que nous changions

dis-je P il est indispensable. Dans les circonstances présentes
il nous est de la plus étroite nécessité de conserver la paix:
elle seule peut réparer le désordre de nos affaires: le moindre
effort 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 mai irrémédiable. Ne perdons pas de vue qu’un

mœurs P qui accroltront nos dettes et nos impôts par de nou-

ennemi jaloux et on’ensé nous épie: évitons donc toute dis-

velles guerres P qui en résultat se concentreront dans un
petit nombre de mains? Depuis cent ans l’on a beaucoup

traction d’entreprises étrangères. Rassemblons toutes nos
forces et toute notre attention sur notre situation intérieure z

ne fait pas exception; car il n’est pas notre ouvrage; nous

vanté le commerce ; mais si l’on examinait ce qu’il a ajouté

rétablissons l’ordre dans nos finances z rendons la vigueur a

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

le minium. et le fer et la flamme ont ravagé les quatre
parties du globe pour du poivre, de l’indigo, du sucre et

le mouvement qui déjà nous entralue : par la nous régénérerons nos forces et notre consistance, et nous ressaisirons

vues naltre : par la, et par la seulement, nous arrêterons
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l’ascendant qui nous échappe: par la nous deviendrons supérieurs aux révolutions externes que le cours de la nature
amène et nécessite. il ne faut pas nous abuser; l’état de

et axmonçait de grands amuïssements; J’ai détaille les

choses qui nous environne ne peut pas durer : le temps

Je pense que nous devons éviter la guerre, parce que, en-

raisons qui me font regarder la révolution prochaine plutôt comme avantageuse que comme nuisible à nos intérêts.

prépare sans cesse de nouveaux changements, et le siècle

treprise pour le commerce , elle nous coûtera toujours

procdain est destiné à en avoir d’immenses dans le système
politique du monde entier. Le sort n’a pas dévoué l’inde

beaucoup plus qu’il ne nous rapporte; et que, entreprise

et l’Amérique à être éternellement les esclaves de l’Europe.

par son succès que par son échec. c’est désormais au temps
à vérifier ou à démentir ces conjectures. A juger par les apparences, l’issue de la crise actuelle n’est pas éloignée; il

L’affranchissement des colonies anglaises a ouvert pour le

nouveau monde une nouvelle carrière; et plus tôt ou plus
tard les chatnes qui le tiennent asservi échapperont aux

pour une conquête, elle nous perdra aussi certainement

est possible que dans le cours de cette guerre, que sous

mains de ses maltres. L’Inde commence à s’agiter, et pourra
se purger bientôt d’une tyrannie étrangère. L’invasion de

le terme de deux campagnes, l’événement principal soit

la Turkie et la formation d’une nouvelle puissance à Cons-

les alliés marchent brusquement sur Constantinople, qu’ils
trouveront désert et incendié. Ce coup frappé, œ sera a
la prudence 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,

tantinople donneront a l’Asie une autre existence z le
commerce prendra d’autres routes, et la fortune des peuples
sera changée. Ainsi l’empire factice que s’étaient fait quel-

ques 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 alarme en sera-HI 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-

décidé; il peut se faire que par une hardiesse calculée,

dans le site le plus heureux,sous le plus beau climat de la
terre, et pour comble d’avantage, d’avoir à policer une des
races d’hommes les mieux constitués au moral et au physique. A bien des égards les peuples de la Turkie sont préferables, pourles législateurs, a ceux de l’Europc, et surtout a

nistration intérieure,- les forces moins partagées se concentreront davantage , et les États ressembleront à ces arbres qui, dépouillés par le fer de branches superflues où

ceux du Nord. Les Asiatiques sont ignorants, mais l’igno.
rance vaut mieux quele faux savoir : ils sontengourdis, mais

s’égarait la séve, n’en deviennent que plus vigoureux; et

plus voisins d’une bonne législation qu r la plupart des
Européens, parce que chez eux le désordre n’est point

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 languissants d’inertie comme le Portugal et l’Espagne, ni bornés
de terrain et de moyens comme l’Angleterreet la Hollande.
Notre sol est le plus riche et l’un des plus variés de l’Europe. 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 abon-

dance. Les Allemands n’ont point de colonies, et les den’ rées de l’Amérique et de l’Inde sont aussi répandues chez

non pas brutes et stupides. L’on peut meuve dire qu’ils sont

consacré par des lois. L’on n’y contrait point les droits
vexatoires du système féodal, ni le préjugé barbare des

naissances, qui consacre la tyrannie des aristocrates. Toute
réforme y sera facile, paru: qu’il ne faudra pas, connue
chez nous, détruire pour rebâtir. Les lumières acquises
n’auront point à combattre la barbarie originelle; et [cl
sera désormais l’avantage de toute constitution nouvelle,
qu’elle pourra profiter des travaux modernes pour se for-

mer sur les principes de la morale universelle.
si donc la puissance qui s’établirent: Constantinople sait

eux et moins chères que chez nous. c’est dans nos foyers ,

user de sa fortune, si dans sa conduite avec ses nouveaux

et non au delà des mers, que sont pour nous "Égypte et

sujets elle joint la droiture à la fermeté, si elle s’établit

les Antilles. Qu’avons-nous besoin de terre étrangère, quand

médiatrice impartiale entre les diverses sectes, si elle ad-

un sixième de la notre est encore inculte, 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 à améliorer notre fortune et non à l’agrandir;

sachons jouirdesricbesses qui sont sous nos 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 t’ai.

blesse et de décadence je fonde les présages de la ruine

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 puis-

raux plus que sur ceux du moment, parce qu’il en est sou-

sance doit s’abstenir, pour hâter la population, de transporter le peuple de ses provinces : l’expérience de tous les

vent desempires comme de ces arbres antiques qui, sous
un aspect de verdure et quelques rameaux encore frais ,
cèlent un tronc rongé dans ses entrailles, et qui, n’ayant
plus pour soutien que leur écorce, n’attendent, pour ètre
renversés, que le premier souille de la tempête. J’ai expliqué pourquoi l’empire. russe, sans être lui-méme robuste-

ment constitué, avait néanmoins une grande force relative,

conquérants de l’Asie a trop prouve que ces transplantations

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 persécutées del’Asie,
s’empresseront d’accourir vers une terre qui leur offrira
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la sécurité; et les musulmans eux-mêmes, surtout les de la génération future séchera lulu-mes de l’humanité
paysans, sont tellement [alignés de la tyrannie turke, sur la génération présente, et in philosophie pardonnera aux
qu’ils pourront consentir à vivre sous une domination paSSîons des rois qui 80mm en reflet d’améliorer la conétrangère. Alors le bien qu’aura produit la révolution ao- dition de respèœ humaine.
nielle fera oublier les maux qu’elle va coûter : le bonheur Terminé le au février I783.
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