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APPENDICE
aux prdliminaires du 9 octobre 1801 (1 djfmaziuI-akhir 1216)
LXXII.

Lettre du premier consul Bonaparte an ministre de l'int6.
rieur (Laplace), en date de Paris le 15 novembre 1799 (16 dj-

maziul-akhir 1214).

Les consuls de ]a R publique me chargent, citoyen ministre, de vous
inviter h vous occuper de suite des moyens de rassembler une troupe de
comdiens pour l'Egypte. I serait bon qu'il y eeit quelques danseuses. Le
ministre de la Marine vous fournira des moyens de transport.
LXXIII. - Lettre du ministre des affaires oftrangres (MoustaphaRasikhi-6fendi), de la Sublime-Porte, -A Moustapha.pacha, en date
du IS novembre 17 99 (19 djimaziul-akhir 12 14).

Mon magnifique, puissant, g@ndreux, clement seigneur et maitre.
Le contenu de toutes les lettres qui sont parvenues de la part du g~ndral en chef fran~ais, l'honor6 gnnral Kldber, ht mon puissant, misdricordieux bienfaiteur et maitre, le grand-visir, gn~ralissime des armdes ottomanes, a W bien compris par Sa Hautesse et par moi, votre serviteur, qui
occupe actuellement la place de r6is-6fendi. Quoique le g@n6ral, votre ami,
m'ait paru, sous diffdrents rapports, tre un homme sage, prdvoyant et intelligent, je nepuisapprouver nicomprendre samani~re d'6crire, oft l'on trouve
quelques phrases qu'on ne peut saisir, et qui peuvent tre expliqudes de
diff~rentes mani~res. I dit, d'un cWt , quelanation francaise, ancienne amie
de la Sublime-Porte n'avait pas le moindre avis de l'occupation de l'Egypte
par l'armde fran~aise, op6r~e par l'instigation d'une bande sfditieuse; que
le conseil, ayant discut6 sur une affaire si mauvaise etsinistre, 6tait sinc rement port6 h faire ]a paix avec la Sublime-Porte : il dit de plus d'tre
notre ennemi, et il conteste de 1'6tre. De l'autre c6td, il dit 6tre prgt h
tout, mgme 4 se battre contre les armes de la Sublime-Porte. Tant6t il
veut 6vacuer l'Egypte, tant6t il fait voir qu'il voudrait faire cette 6vacuation d'une mani~re h n'avoir rien h craindre. D'un c6t, il fait changer la
face des affaires en n'expliquant pas clairement qu'il ne se propose pas
T. II.
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d'dWacuer l'Egypte; de 'autre c6t6, apr~s avoir all~gu6 l'opinion de la
nation franQaise relativement i l'invasion de 'Egypte, ii dit qu,' pour n'lre
pas r~primand6 par cette m~me nation et par le directoire ex~cutif, pour
avoir quittd l'Egypte, it vent tre muni d'un titre qui est impossible. Le
moyen de comprendre comment un homme intelligent pett 6crire des
phrases qui se croisent les unes avec les autres, de sorte que ce qu'il paraft vouloir faire dans un endroit s'oppose, et fait changer de face 4 ce
qu'ii demande dans un-autre ? 1Iest certain que, si le g~n~ral mettait sous
ses propres yeux et examinait attentivement ses 6crits et la signification
veritable qui doit y tre donn@e par ceux h qui ils sont adress~s, ii ne
pourrait que s'apercevoir de l'opposition des phrases qui s'y trouvent,
et du jugement que t'oa doit en porter. Si le g~ndral croit que ceux, h
qui il envoie ses 6crits ne se p~n~trent pus de leur v~ritable signification,
it se trompe; it se trompe encore, s'il croit qu'il n'y a pus des personnes
capables d'approfondir le v6ritabie sens des choses ; des hornrues intelligents et sages, dont le but est de conseiller et d'arranger les affaires, ne
doivent pas d'ailleurs aveir de pareilles fantaisies. Le g~nral, votre ami
doit ktre convaineu, le premier, que des formes pareilles de traiterpeuvent
6tre compar~es 4 des bhtisses transparentes, dont tons les contours out
toujours ti connus 4 l4 Sublime-Porte, qui d~couvrit les choses les plus
cachles, et qui d~veloppe les affaires les plus embarrass~es et les pins
compliqu~es. Puisque le g@ndral, votre ami, ddsire empcher Peffusion du
sang humain, pourquoi ne pas diriger ses paroles et ses actions vers le
vdritable but? pourquoi ne pas faire en sorte que ses intentions soient tousours purcs et constantes, que toutes ses expressions soient sincres et
loyales, que toutes ses phrases soient conformes les unes aux autres? Voilh
la conduite qui doit tre tenue par tons ceux qui agissent loyalement, en
honmes sans dissimulation, et qui ont pris leur parti.
Quoique ni V. E. ni moi, votre serviteur, n'ayons aucune destination sp~ciaie dans cette affaire, tous les hommes qui aiment le bien, doivent contribuer i ce qu'elle prenne une bonne tournure et qu'elle alt un
heureux succ~s. J'ai pens6, en consequence, que je devais expliquer tout
ce qui pourrait rencontrer quelque difficult6 d'une mani~re toujours digne,
et conforme h Y'tat et au m6rite des deux parties.
Si ron finit par traiter d'une manire conforme i celle quej'ai annonc&<,
que les paroles et les faits soient toujours conformes les uns aux autres,
lout ira bien, et tout sera bient~t arrang6; et comme il est tr~s-clair et
6vident que l'on ne pourrait que faire naitre des difficults h la r~ussite de
I'affaire que ['on traite par des paroles et par des faits qui se croiseraient
Jes uns les autres, ron espre que dor~navant, avec la grace du TrsHaut, tout sera Ononcd d'une mani~re claire et 6vidente, et que ]a sinc6rit6 des intentions des deux parties sera exprimne, de sorte qu'il n'y aura
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pas le moindre doute ni 6quivoque. Je vous prie de croire digne de votre
attention ce que j'ai eu 'honneur de vous exposer, mon magnifique, puissant, ginlreux, clment seigneur et maitre.
LXXIV. - Proclamation du premier consul Bonaparte -A 'arm46e
d'Orient, en date de Paris le 2 dicembre 1799(4 r4djeb 1214).

Soldats, les consuls de la r~publique s'occupent souvent de I'arme
d'Orient.
La France connait toute l'influence de vos conquktes pour la restauration de son commerce et de la civilisation du monde.
L'Europe enti~re vous regarde.
Je suis souvent en pens~e avec vous.
Dans quelque situation que les hasards de la guerre vous inettent.
soyez toujours les soldats de Rivoli et d'Aboukir : vous serez invincibles.
Portez i Kidber cette confiance sans bornes que vous aviez en moi;
il la mrite.
Soldats, songez au jour oii; victorieux, vous rentrerez sur le territoire
sacr6 ; ce sera un jour de gloire et de joie pour la nation entire.
LXXV. - Lettre du grand-vizir an 9 nral
K1lber, en date du quartier-g94nqral de Gaza le •.
d~cembre 1797 ( .. . rCdjeb 1214).

Au module des princes de la nation du Messie, au soutien des grands
de ia secte de Jsus, 4 l'honor6 et estim6 Kiber (dont la fin puisse tre
heureuse !), un des g~ndraux de France.
Salut et amiti.

J'ai requ et j'ai compris le contenu de la lettre que vous m'avez directement envoy~e par Moussa, tartare, en T6ponse h celles que je vous ai
pr~cddemment 6crites. Je pense que les dp6ches que j'ai fait remettre i
r'officier que vous aviez envoy6 h bord du vaisseau du commandant anglais Smith, mon bonor6 ami, vous sont parvenues.
Vous m'avez 6crit que vous voulez 6vacuer l'Rgypte, et que les arrangements qui seront proposes et pris pour effectuer cette dvacuation seraient conformes ht la dignit6 et h l'6quit6 de la Sublime-Porte, ainsi
qu'aux devoirs de 'alliance qu'elle a contract@e, et au droit des gens,
afin d'6pargner, par ce moyen, 1'effusion du sang. Vous m'avez fait savoir,
plusieurs fois, que vous d6siriez ouvrir des conferences pour traiter de
I'dvacuation de l'1bgypte, et que, si malgr6 ces avances, ]a Sublime-Porte
ne secondait pas de pareilles dispositions, vous n'dtiez plus responsable
devant Dieu ni devant les hommes du sang qui serait rdpandu. Pr~f~rant
alors moi-m~me de traiter avec vous sur des propositions aussi raisonnabIIes, j'ai consenti h I'louverture des conferences. '
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Le commandant Smith, mon ami, vient de m'6crire qu'il s',tait tout
r6cemment rendu avee son vaisseau devant Damiette, et qu'il n'avait pas
trouvd fes Igus que vous avez consenti h envoyer h son bord ; mais
que les mauvais temps l'ont forc6 de quitter les parages de Damiette,
et d'atier jusqu'% laffa, d'oa it se rendrait de nouveau devant Damiette,
avec l'espdrauce de trouver vos d6lgus, et que s'ils n'y sont pas encore
arrives, ilse portera vers Alexandrie. Cependant, une aile de mon arm~e se
trouve dfi.devant EI-Arich, et, les troupes musulmanes commenqant 4 d6truire par des escarmouches les Franc ais qui s'y trouvent, ilest impossible
qu'il n'y ait pas du sang ropandu. Les circonstances ne we permettant pas
de retarder ]a marche de mon arme ; nous ne pourrions, en consequence,
prendre des arrangements conciliatoires, si nous ne profitions pas du temps
qui s'dcoule. Si done vous 6tes toujours dans les dispositions que vous avez
manifestoes, ii importe que vous vous hatiez de faire arriver vos pl1nipotentiaires bord du vaisseau de mon ami Smith. Mais, comme les vents
contraires eL les mauvais temps ont 6t6 les motifs du retard qui a ea lieu
jusqu'a prdsent, j'ai derit au commandant Smith que, dans !Pcas oil vos
dL6guds seraient h.son bord, illes conduisit au quartier-g@6nral de Gaza,
oil ilsseront h l'abri de pareils accidents et des orages. Mais, si vous
n'avez pas encore envoy6 vos dlgus 4 bord du commandant Swith,
et que vous soyez toujours dispos6 h termirner I'affaire de l'vacuation de l'Pgypte sans effusion de sang, je vous engage 4 envoyer par
terre vos d6l~guds ii Gaza. D~s qu'ils y seront rendus, il n'y aura plus
d'hostilitds de part ni d'autre. D~s que vos envoy6s seront h Gaza, j'inviterai le commandant Smith h s'y rendre, et Pon s'occupera d'arranger
et de consolider l'affaire de l'6vacuation de 1i1tgypte, dans l'endroit qui
sera ddsign6 cet effet, sur le rivage de cette ville.
Comme vous me mandez, dans toutes vos d@p6ches, que votre volont6
n'est point de r~pandre du sang, et que le succ~s de l'affaire dont ils'agit
serait un moyen de r~tablir l'ancienne amitie entre la Sublime-Porte et
Jes Francais, je vous fais savoir par la pr~sente, dont le tartare Moussa
est porteur, que de pareilles dispositions ne peuvent jamais tre rejetes
par la Sublime-Porte, parce qu'une semblable conduite serait contraire h
notre dquit6 et notre loi.
J'esp~re que lorsque vous aurez requ cette lettre, et que vous en aurez
compris le contenu, vous agirez ainsi que vous l'annoncez dans vos lettres predentes, et d'une mani~re conforne h votre intelligence et 4 )a
connaissance sup~rieure que vous avez des affaires.
Klkber, ;n date de Ia
LXXVI. - Lettre du 9rand-wezir an 9nral
plaine d'EI-ArIch le 13 janvicr I S00 (16 cheban 12 14).

Le tartare Moussa m'a apport6 votre r ponse. Jusqn'h present toutes
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les lettres que vous avez dcrites, tant h moi qu'h Moustapha-pacha, t~moignaient de votre part l'intention d'dvacuer I'Rgypte, pour dviter 1'effusion
du sang, et renouer les nmuds d'amitid qui unissaient autrefois la France
avec ]a Porte. Vous nous avez dit que vous nous enverriez bient6t des
commissaires pour conf~rer avec nous au sujet de lNvacuation, et que la
manire dont les commissaires s'occuperaient de m~nager les intr~ts de
la Porte prouverait combien vous d~siriez sinc~rement la paix et le bien
des deux nations.
Mais, dans la lettre que je viens de recevoir, vous mettez h l'vacuation
la condition que la Porte se d~tachera des puissances qui lui sont allides,
et qu'elle rompra avec elles. Cette clause ne s'accorde nullement avec
les intentions amicales et pacifiques que vous pr~tendez avoir. Si vous
voulez vous-m~me y r~flchir, vous sentirez que la Porte ne peut accepter
une condition si contraire au trait6 d'alliance qu'elle a contract6 avec les
puissances ses amies.
Quoique vos commissaires ne soient pas encore venus, j'esp~re qu'ils
arriveront sous peu de jcurs. Aussit6t qu'ils seront ici, ils s'aboucherout avec les pl~nipotentiaires de la Porte et le commandant anglais
Smith. S'ils proposent la clause susdite, ou tout autre semblable qui
blesserait les int~r~ts de la Porte ou de ses allis, nous ne raccepterons
point, et vous renouvellerez ainsi 'effusion du sang ; mais s'ils sont vdritablement animus du ddsir de terminer les choses 4 l'amiable, ils consentiront avant tout h une prompte dvacuation de I'Rgypte, qui est I'article
premier et fondamental de la pacification souhait~e.
Nous apporterons les meilleures intentions h ces entretiens. Si vos
commissaires y mettent aussi de la bonne volont6, il suffira d'une ou
deux conferences pour terminer la n~gociation.
Faites-moi savoir, en dMfinitif, quel est le parti auquel vous vousarretez.
LXXVII. - Lettre du grand-vzir au gin~ral Klbier, en date du
quarter-946n~ral A EI-Arich, le ...
janvier ISOO (
cheban
1214).

Au module des princes de la nation du Messie, au soutien des grands
de la secte de JRsus, i l'honor6 et estim6 g6ntral franqais Kl6ber, dont la
fin puisse Atre heureuse. Salut.
J'ai re(u, et j'ai compris le contenu de la lettre que vous m'avez derni6rement adress~e. Vous m't&crivez que vous vous Ntes mis ces jours-ci en
marche, accompagn6 d'une 16g&e escorte, pour tre h port~e de donner
les r(ponses ncessaires aux conditions que je vous proposerai, relativement h i'heureuse affaire de l'dvacuation de l'egypte que vous d(sirez, ou
bien h. la bataille, et que vous vous tes achemin6 vers Beibis et Sa-
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l1hi~h, pour y attendre les r~ponses 4 vos dernires d~peCes. Vous me
dites aussi que si vos d~l~gu~s n'taient pas encore arrives h mon quar-

tier-g~o~ral, il serait convenable de vous envoyer deux grands de la
Porte pour conf~rer sur l'affaire en question, et ]a terminer le plus 16t
possible.
Votre loyaut6 ne croit pas convenable de verser le sang, et comme vous
d~sirez l'heureuse r~ussite de la bonne affaire concernant l'6vacuation de
i'P gypte, et qui est un prelude zila paix, et que vous avez march6 dans le
chemin de la justice, ainsi que vous me l'avez 6crit par le passe, ilest
clair que, d'apr~s mon z~le et ma loyaut, je ne consentirai pas non plus
h l'ffusion du sang. II est 6vident aussi que votre depart du Caire, et votre
marche vers ces contrfes, n'a pour but que de faire croire h votre justice
et votre loyaut, et d'acc~ldrer, d'une manire avantageuse pour la Sublime-Porte, le terme de 'heureuse affaire de l'vacuation de '-gypte,
qui doit Pire le prelude de la paix et de la tranquillit6.
Je dois vous prfvenir que vos d~lgu~s, qui sont arrives ces jours-ci
4 mon quartier-g6n~ral, ont d~jh ouvert les conferences, et que, malgr6
votre assurance concernant le plein succ~s de l'affaire dont ils'agit, conformdment 4 la loyaut et au zMe qui vous foot aiuer, ils rendent difficile
la r(ussite de cette si bonne afiaire de l'vacuation.
La Sublime-Porte est depuis trois sicles amie de la France; iais,
6tant destin6 par mon souverain 4i m'emparer et a d~livrer, par ]a vole
des armes ou sans combattre, l'Itgypte, dont les Franais se sont empar~s
lI'impr~vu, ilest certain qu'avec le secours du Trs-Haut je dois faire
mon possible pour y parvenir. Votre dsir 6tant r~ellement d'6vacuer
Flgypte, sans vous battre, loin de vouloir 'effusion du sang, mon d~sir
est conforme au v6tre.
Je vous ai dcrit cette lettre pour vous dire qu'il dpend de votre volont6 de vous comporter d'apr~s la preference que vous aurez donnme 4
Fun des deux partis, de vous battre ou de ne point vous battre.
Quand vous aurez recu la pr~sente, et que vous en aurez compris le
contenu, j'espre que vous vous conduirez toujours suivant votre loyaut6
et votre franchise.
LXXVIII. - Lettre du 9knkral Klibe an grand-v~zir, en date du
quartler-gan4rai de Sal~hbeh le IS janvier 1800 ( 21 ehAban
1214).

J'ai recu h Sal~hidih la derniLre lettre que V. E. m'a fait l'honneur de
m'adresser par le tartare Moussa, rest6 4 Kathy6, par malentendu.
Actuellement que nos pl]nipotentiaires sont arr~tks au quartier-gkn6ral de V. E., etque j'ai rapproch6 le mien de manire h rendre nos cowwunications aussi promptes que suivies, j'ai tout lieu d'espdrer que nous
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nous entendrons mieux, et que nos nd.gociations obtiendront bient6t le
r(sultat heureux que V. E. parailt d6sirer autant que moi. J'envoie h mes
pldnipatcntiaires des instructions en consequence. Its ne rejetteront 4
l'avenir que ce qui pourrait etre contraire hi la gloire et h.la sfhret6 de
I'armte, dont Je commandement m'est confi6.
LXXIX, -

Convention en date d'EI-Arich le 24 janvier 1800 (28
chAban 1214).

L'armie frantaise voulant donner une preuve de ses d6sirs d'arr~ter
l'effusion du sang, et de voir cesser les malheureuses querelles survenues entre la R~publique francaise et la Sublime-Porte, consent Iidvacuer
1'lgypte, d'apr~s les dispositions de la pr~sente convention, esprant que
cette concession pourra ktre un acheminement 4 ]a pacification gin6rale
de i'Europe.
Art. jer L'arme francaise se retirera avec armes, bagages et effets,
sur Alexandrie, Rosette et Aboukir, pour y 6tre embarqude et transport~e
en France, tant sur ses bAtiments que sur ceux qu'iI sera n~cessaire que
la Sublime-Porte lui fournisse; et, pour que lesdits bAtiments puissent
tre promptement prdpards, ii est convenu qu'un mois apr~s la ratification de ]a pr~sente it sera envoy6 au chAteau d'Alexandrie un commissaire, av&c 30 personnes, de la part de la Sublime-Porte.
Art. 2. II y aura un armistice de trois mois en lgypte, h compter du
jour de la signature de la pr~sente convention; et cependant, dans le cas
oft la trove expirerait avant que lesdits bAtiments h fournir par la SublimePorte fussent prgts, ladite trove sera prolong@e jusqu'h ce que I'embarquement puisse tre compl~tement effectu6; bien entendu que, de part et
d'autre, on emploiera tous les moyens possibles pour la tranquillit6 des
arm(es et des habitants, dont la trove est l'objet, ne soit point troublie.
Art. 3. Le transport de l'armie fran~aise aura lieu, d'apr~s le rtglement des commissaires, nommis hicet effet par la Sublime-Porte et par
le gin(ral en chef Kliber, et si, lors de 'embarquement, ii survenait quelque discussion entre lesdits commissaires sur cet objet, ii en sera nomm6
un par M. le commodore Sidney-Smith, qui d~cidera les diffrends d'apros les r~glements maritimes de i'Angleterre.
Art. 41.Les places de Kathy6 et Sal6hyd seront 6vacues par les troupes
francaises le huiti~me jour, et au plus tard le dixi~me jour apr~s la ratification de la prisente convention. La ville de Mansoura sera 6vacuie le
quinzi~me jour; Damiette et Belb6is le vingti~me jour; Sou(s sera 6vacu6
six jou's avant le Caire; les autres places situfes par la rive orientale du
Nil seront 6vacu~es le dixi~me jour; le Delta sera 6vacud quinze jours
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apr~s 1'6vacuation du Caire. La riye occidentale du Nil, et ses d6pendances resteront entre les mains des Francais jusqu'h l'6vacuation du
Caire, et cependant, comme elles doivent tre occupdes par l'armie frangaise jusqu'h ce que toutes les troupes soient descendues de la Haute]gypte, ladite rive occidentale et ses d6pendances pourront n'Otre 6vacu~es qu'hi l'expiration de la trove, s'il est impossible de les 6vacuer plus
16t. Les places 6vacu~es par l'armde seront remises 4 la Sublime-Porte
dans l'tat oii elles se trouvent actuellement.
Art. 5. La ville du Caire sera 6vacu~e dans le d~lai de quarante jours,
si cela est possible, et au plus tard dans quarante-cinq jours, 4 compter
du jour de la ratification de la pr~sente.
Art. 6. I1est express~ment convenu que la Sublime-Porte apportera tous
les soins pour que toutes les troupes francaises des diverses places de la
rive occidentale du Nil, qui se replieront avec armes et bagages vers leur
quartier-g~n ral, ne soient, pendant leur route, inquidt~es ni molest~es
dans leurs personnes, biens et honneur, soit de ]a part des habitants de
l'A~gypte, soit par les troupes de l'arm~e imp~riale ottomane.
Art. 7. En consdquence de l'article ci-dessus, et pour prdvenir toutes
discussions et hostilit~s, il sera pris des mesures pour que les troupes turques soient toujours suffisamment 6loigndes des troupes francaises.
Art. 8 Aussit6t aprds ]a ratification de la pr~sente convention, tous les
Turcs et autres nations, sans distinction, sujets de la Sublime-Porte, d6tenus ou retenus en France, ou au pouvoir des Fran ais en tgypte, seront
mis en libert6 et rdciproquement tous les Francais dMtenus dans toutes les
villes et 6chelles de l'empire ottoman, ainsi que toutes les personnes de
quelque nation qu'elles soient, attaches aux l~gations et consulats francais, seront 6galement raises en libert6.
Art. 9. La restitution des biens et des proprits des habitants et des
sujets de part et d'autre, ou le remboursement de leur valeur aux propri~taires, commencera imm~diatement apr~s l'6vacuation de i']gypte, et
sera r~gle h Constantinople par les commissaires, nommds respectivement
pour cet objet.
Art. 10. Aucun habitant de 1'egypte, de quelque religion qu'il soit, ne
sera inqui~t, ni dans !,a personne, ni dans ses biens, pour les liaisons
qu'iI pourra avoir cues avec les Frangais, pendant leur occupation de
i'egypte.
Art. 11. I sera d~livr 6i l'arm~e francaise, tant de la Sublime-Porte,
que des cours ses alli~es, c'est-h-dire, celle de la Russie et de la GrandeBretagne, les passe-ports, sauf-conduits et convois n~cessaires pour assurer son retour en France.
Art. 12. Lorsque l'arinle fran~aise d'Lgypte sera embarqu~e, la Sublime-Porte, ainsi que ses alli~es, promettent que jusqu'h son retour sur
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le continent de la France, elle ne sera nullement inquitde; comme de
son c6td, le g~n~ral en chef Klber, et l'arm~e francaise en 1gypte promettent de ne commettre, pendant ledit temps, aucune hostiliL6 ni contre
les flottes ni contre les pays de la Sublime-Porte et de ses allis, et que
les batiments, qui transporteront ladite armde, ne s'arrteront h aucune
autre cbte qu'h celle de la France, h moins de n~cessit6 absolue.
Art. 13. En consequence de ]a trove de trois mois, stipul!e ci-dessus
avec I'arm(e francaise pour l'6vacuaton de l'gypte, les parties contractantes conviennent que, si dans l'intervalle de ladite trove, quelques
bAtiments de France, h l'insu des commandements des flottes allies, entraient dans le port d'Alexandrie, ils en partiront, apr~s avoir pris l'eau
et les vivres n~cessaires, et retourneront en France, munis des passeports des cours alli~es, et, dans le cas, oft quelques-uns desdits batiments
auraient besoin de r6paration, ceux-14 seuls pourront rester jusqu'h ce
que lesdites reparations soient achev~es, et partiront aussitbt apr~s pour
France, comme les pr6c(dents, apr~s le premier vent favorable.
Art. 14. Le g~n~ral en chef Kh6ber, pourra envoyer sur le champ en
France un aviso, auquel il sera donnd les saufs-conduits n(cessaires,
pour que ledit aviso puisse pr~venir le gouvernement francais de l'dvacuation de l'1igypte.
Art. 15. 1Mant reconnu que l'arm~e franqaise a besoin de subsistances
journalires pendant les trois mois, dans lesquels elle doit 6vacuer l'Egypte, et pour trois autres mois It compter du jour off elle sera embarqu(e, il est convenu qu'il lui sera fourni les quantit~s n~cessaires de bl,
viande, riz, orge et paille, suivant l'6tat, quien est pr~sentelnent remis par
les plnipotentiaires francais, taut pour le s(jour que pour le voyage.
Celles desdites quantilts, que l'arm e aura retirees de ses magasins apr~s
la ratification de la pr~sente, seront d~duites de celles h fournir par la
Sublime-Porte.
Art. 16. A compter du jour de la ratification de la pr sente convention,
l'arm e franqaise ne pr lvera aucune contribution quelconque en I gypte,
mais, au contraire, elle abandonnera h ]a Sublime-Porteles contributions
ordinaires exigibles, qui lui resteraient h lever jusqu'h son d6part, ainsi
que les chameaux, dromadaires, munitions, canons et autres objets lui
appartenant, qu'elle ne jugera pas h. propos d'emporter; de mime que
les magasins de grains, provenant des contributions d~jh levdes, et enfin
les magasins de vivres. Ces objets seront examines ct dvalues par des
commissaires envoy s en 1Lypte i cet effet par la Sublime-Porte, et par
le commandant des forces britanniques, conjointement avec les pr(posos
du g~n~ral en chef KI6ber, et remis par les premiers au taux de !'6valuation ainsi faite, jusqu'a la concarrence de la somme de trois millebourses,
qui sera n~cessaire 4 l'arm~e francaise pour accdIerer ses mouvements
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pas cette somme, le deficit sera avanc6 par la Sublime-Porte, i Litre de
pr~t, qui sera remboursO, par le gouvernement franuais sur le billet des
commissaires, pr(pos~s par le g~n~ral en chef Kl~ber pour recevoir ladite somme.
Ar. 17. L'arm~e francaise ayant des frais 4 faire pour 6vacuer l'gypte,
elle recevra, apr~s ]a ratification de la pr~sente convention, la somme cidessus stipul~e dans l'ordre suivant :
Le quinzi~me jour, cinq cent bourses; le trenti~me jcur, cinq cents
bourses; le quaranti me jour, trois cents autres bourses ; le cinquanti~rme
jour, trois cents autres bourses ; le soixanti~me jour, trois cents autres
bourses; le soixante-dixi~me jour, trois cents autres bourses ; le quatrevingtiime jour, trois cents autres bourses ; et, enfin, le quatre-vingtdixi~me jour, cinq cents autres bourses.
Toutes lesdites bourses de cinq cents piastres turques chacune, lesquelles seront re(ues en prt des personnes commises h cet effet par la
Sublime-Porte ; et pour faciliter l'ex~cution desdites dispositions, la Sublime-Porte enverra, imm~diatement apris l'(change des ratifications, des
commissaires dans la ville du Caire et dans los autres villes occup(es par
l'armde.
Art. 18. Les contributions que les Fran(ais pourront avoir percues
apr~s la date de la ratification, et avant la notification de la pr~sente convention dans les divers points de I'Sgypte, seront d~duites sur le montant
des trois mille bourses ci-dessus stipul&es.
Art. 19. Pour faciliter et acc~ldrer l'vacuation des places, la navigation des bAtiments francais de transport, qui se trouveront dans les ports
de l'ftgypte, sera libre pendant les trois mois de trove, depuis Damiette,
Rosette, jusqu'hl Alexandrie, et d'Alexandrie h Rosette et Damiette.
Art. 20. La stiret6 de l'Europe exigeant lcs plus grandes precautions,
pour emp~cher que la contagion de la peste n'y soit transportde, aucune
personne malade ou soup onne d'tre atteinte de cette maladie ne sera
embarque ; mais les malades pour cause de peste, ou pour autre maladie,
qui ne permettrait pas leur transport dans le d~lai convenu pour 1'6vacuation, demeureront dans los hb6pitaux, ohr ils se trouveront, sous la sauvegarde de son altesse Ie suproime vizir, et seront soign~s par des ofliciers
de sant francais, qui resteront aupr~s d'eux jusqu'h ce que leur guerison
leur permettra de pai tir, ce qui aura lieu le plutbt possible. Les articles
11 et 12 de cette convention leur seront appliquts comme au reste de
l'armte, et le commandant en chef de L'arm~e fran~aise s'engage 4 donner
les ordres lcs plus stricts aux diff~rents officiers, commandant les troupes
embarqudes, de ne pas permettre que lcs bAtiments les d(barquent dans
d'autres ports que ceux qui seront indiqu~s par les officiers de santd,
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comme offrant les plus grandes facilitds pour faire la quarantaine, utile,
usitde et ndcessaire.
Art. 21. Toutes les difficultds qui pourraient s'6lever, et qui ne seraient pas prdvues par la prdsente convention seront termindes 4 l'aimiable
entre les commissaires ddldguds h cet effet par le supreme vizir et le gndral en chef Klber, de manitre hifaciliter l'dvacuation.
Art. 22. Le present ne sera valable qu'apr~s les ratifications respectiyes, lesquelles devront tre 6changdes dans le dMlai de huit jours, en suite
de laquelle ratification, la pr6sente convention sera religieusement observde de part et d'autre.
Fait, signa et scell6 de nos sceaux respectifs an camp des conferences
pros d'EI-Arich, le 4 pluvi6se an 8 de la RWpublique francaise, 24 janvier
1800, v. st., et le 28 de la lune de chAban l'an de 1'h6gire 4214.
g Le ginrralde division DESAIX.
Le citoyen POUSSLULGuE.
Pldnipotentiaires du g~ndraI Klber.

( MOUSTAPHA-RACHID-EFENDI, defterdar.
MOUSTAPHA-RASIKHI-LFENDI,

risul-kiuttab.

Pldnipotentiaires de S. A. le grand-vdzir.

Pour copie conforme h I'expddition francaise remise aux ministres
turcs, en 6change de leur expedition en turc.
(Signals) DESAIX. - POUSSIELGUE.
LXXX. - Lettre du commodore Sidney Smith au g6n~ral K16ber, en
date de Chypre (A bord du TIGRE) le 2 1 f6wrier 1800 (26 ramazan
i214).

Monsieur le g n@ral, je re~ois h l'instant la lettre ci-incluse i votre
adresse. Elle estaccompagn~e d'ordres qui m'auraient empfch6 d'acquiescer Ala conclusion d'une convention entre S. A. le grand-vizir et vous,
autrement que sons les conditions y 6nonc~es, si je les avais re(us h
temps. Maintenant que cette convention a eu lieu d'un cominun accord,
selon notre trait6 d'alliance avec la Porte, pendant que nous ignorions
cette restriction, je ne convois pas la possibilit6 de son infraction. En
mnme temps, je dois vous avouer que la chose ne me parait pas assez
claire pour que je puisse vous ]a garantir autrement que par ma determination de soutenir ce qui a W fait, en tant que cela d~pend de moi. Je
suis au d6sespoir que ces lettres aient W retardtes en route. Si vous n'aviez rien dvacu6, il n'y aurait pas de real que les choses restassent comme
elles 6taient au commencement des conferences jusqu'h i'arriv~e des instructions conformes aux circonstances. II est h observer que ces d~pgches
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sont d'ancienne date (t1 janvier), 6crites apr~s des ordres Venus de Londres au vice-amiral lord Keith, en date du 15 au 17 d~cembre, 6videmment dicds par l'ide que vous traitiez s~par6ment avec les Turcs, et
pour empkcher P'ex~cution de toute mesure contraire hi notre trait6 d'alhiance. 31ais maintenant qu'on est mieux instruit, et que la convention est
rdellement ratifi~e, je ne doute pas que la restriction ne soit leve avant
l'arriv(e des transports. Je juge de votre embarras, monsieur le g~n(ral,
par le mien ; peut-tre, avec la boone foi qui vous caract(rise, pourrionsnous aplanir des difficult(s insurmontables. Je m'empresse de me rendre
devant Alexandrie pour y rencontrer votre rdponse. Vous voyez, monsieur le g@n(ral, que je m'eri rapporte encore une fois 4 votre libtralit
sur cette question vraiment difficile, certain qu'en tout cas vous me ferez
la justice de croire 4 la loyaut6 de Ines intentions.
LXXXI.- Lettre du commodore Sidney Smith an eltoyen Potissielgue (adminlstrateur 946noral des tinances), en date (i bord du
TIGRE) duS wars IS00 (11 ch6wal !214).

Je me suis empress6 de me rendre devant Alexandrie 4 l'inslant que
j'ai pu compider l'approvisionnement de mon vaisseau, pour vous faire
part, d'une mani~re d~taill6e, des obstacles que mes suptrieurs ont mis 4
I'excution de toute convention de la nature de celle que j'ai cr devoir
admettre, n'ayant pas alors recu les instructions contraires, qui me sont
parvenues en Chypre le 22 fdvrier, en date du 10 janvier. Quant .moimdrme, je n'h(siterais pas de passer par-dessus tout arrangement d'ancienne date, pour soutenir ce qui a W fait le 24, et le 31 janvier ; mnais
ce serait tendre un pidge 4 mes braves antagonistes, si je les encourageais 4 s'embarquer ; je le dois h l'arm~e frantaise et hi moi-m[me de ne
pas lui laisser ignorer cet 6tat actuel des choses, que je travaille cepen.
dant Achanger. En tout cas, je me trouve entre elle et les fausses impressions qui ont dict6 une mesure de cette nature ; et, comme je connais ]a
libtralitO de mes sup(rieurs, je ne doute pas de pouvoir produire sur leut
esprit la mdme conviction que j'ai moi-mome, en faveur de la wesure
que nous avons adoptde ensemble. Un entretien avec vous me mettrait 4
m(me de vous communiquer L'origine et la nature de cette restriction ; et
je vous propose de faire le voyage sur une fr(gate anglaise, jusqu'au commandant en chef de ]a flotte nouvellement arriv@e dans la MWditerrane,
pour conftrer avec lui 14-dessus. Je compte beaucoup sur vos lumiires
et l'esprit conciliateur, qui a facilitl les moyens de nous entendre, pour
appuyer mes raisonnements sur l'impossibilit6 de revenir sur ce qvi a 616
si formellement fait. Apr s une discussion ddtaill~e et une mnCre d61ibdralion, je vous propose dorc, Monsieur, de venir encore une fois h.mon
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bord, pour confdrer sur ce qu'il y a 4 faire dans les circonstances difficiles oii nous nous trouvons. Je regarde de sang-froid la responsabilit6
grave h laquelle je me trouve expos6 ; il y va de ma vie, je le sais, mais
je pr~f~rerais la perdre d'une mani~re non mdrit~e que la conserver mdritant non-seulement la mort, mais le d~shonneur.
LXXXII.-

Proclamation du g6wral Kl6ber, en date du quartier-94.
n~rai du Cairo le IS mars 1808 (21 ch6wal 12I4).

Soldats! Voici la !ettre qui vient de m'tre adress~e par le commandant
en chef de la flotte anglaise dans ]a Mdditerrande :
A bord du vaisseau la .eine Charlotte le 8 janvier 1800 (11 chban 1214).

Monsieur,
Je vous pr~viens que j'ai reu des ordres positifs de S. M. de ne consentir 4 aucune capitulation avec l'arm~e fran~aise que vous commandez
en Agypte et en Syrie, h moins qu'elle ne mette has les armes et ne se
rende prisonni~re de guerre, et n'abandonne tous les vaisseaux et munitions des port et ville d'Alexandrie aux puissances allies; qu'en cas de
capitulation, je ne dois permettre 4 aucunes troupes de retourner en
France avant qu'elles n'aient W 6changdes. Je crois 6galement ndcessaire de vous informer que tous les vaisseaux ayant des troupes francaises 4 bord, et faisant voile de ce pays, munis de passe-ports, signds par
d'autres que ceux qui ont le droit d'en accorder, seront forces par les
officiers des vaisseaux que je commande de rester h Alexandrie ; enfin,
que les bAtiments qui seront rencontres retournant en Europe avec des
passe-ports accord~s en consequence d'une capitulation particulire avec
une des puissances allies, seront retenus comme prises, et tous 'les individus h bord considdr~s comme prisonniers de guerre.
(Signd) KEITH,
Soldats ! nous saurons r~pondre h une telle insolence par des victoires.
Pr~parez-vous h combattre.
LXXXIII. - Lettre du grand-Wvzir an commodore Sidney Smith, en
date du Caire le . . . mars 1S00 (... chewal I214)

I est superflu de vous faire savoir qu'il a W convenu, dans les conf6rences qui ont eu lieu hiEI-Arich, entre mnes pl6nipotentiaires et ceux de
P'honor6 gdn6ral Kltber, que les escadres de la Sublime-Porte, celles de
l'Angleterre et de la Russie, n'auraient pas inquit les bcttiments sur lesquels doivent s'embarquer leg Franqais qui 6vacueront l'egypte. Ces conventions vous ont 6td connues, et elles ont dt6 stipuldes d'apr~s votre avis,
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en vertu de votre qualit6 de ministre plhnipotentiaira ; voas dtiez convenu
en m6ne temps que la Porte aurait fourni des firmans de route, et que
vous auriez donn6 des passe-ports aux Fraticais qui seraient sortis de
l'gypte en toute sfi'eti, avec armnes et bagages, et remis lesdit passeports ' lord Nelson, qui se serait charg6 de les faire arriver sains et sauls
dans les ports de France.
D'aprs cela, it est 6vident qu'il est de toute n~cessit6 que cette convention soit compl6tement ex~cutte, sans qu'il puisse y te mis aucune
opposition. Cependant, le g(n~ral en chef Kl6ber vient de m'envoyer copie d'une lettre que vous lui 6crivez, et dans laquelle vous lui faites part
des ordres de lord Keith, mon honor6 ami, amiral de l'escadre de S. M.
britannique dans la MAditerranie, qui sont contraires h 1'exicution de ]a
convention. Quoique vous n'ayez pas encore recu la lettre de lord Keith,
qui contient les susdits ordres, votre lettre ayant singulirement affect le
gtniral Kl6ber, son excellence Moustapha-pacha a fait savoir, par des
dipfIches riitrks, qu'il se reffisait h 6vacuer le Caire. Comme vous
mandez 'a ce g~n~ral, en lui faisant part des ordres de lord Keith, qu'il
serait n(cessaire d'ouvrir de nouvelles confrences pour prendre des
arrangements en consdquence, il a 6lev6 des doutes sur la libre sortie des
Franqais de l'tgypte, et a d~clar6 qu'il n'6vacuerait l'tgypte que lorsqu'il serait pleinement rassur6. Cependant l'6poque ou le Caire aurait do.
tre 6vacu6, conform ment ' la convention, tant arriv(e, et cette infraction au trait mettant dans le cas de recommencer les hostilit(s, mais
6tant convaincu que le g@n(ral KlIber ne s'est point conform6 au tcait 'a
cet (gard que parce qu'il a eu connaissance et a W tr~s-affect6 des difficult(s opposies par lord Keith, et qu'il disirait, avant d'en venir ' cette
mesure, 6tre rassurd de ce c6t6, on s'est born h lui faire donner 1'assurance que l'Angleterre ne mettrait aucun obstacle ' l'arrivte de l'armte
franqaise dans les ports de France.
I1est inutile de vous dire qu'il est certain que lord Keith n'6tait point
instruit de l'6vacuation de l'I gypte, lorsqu'il a expMdit ses dpches, et
que vous auriez dfi lui en donner connaissance avant d'6crire au g@ntral
francais des lettres qui devaient ncessairement lui donner de l'inquiitude;
vous devez donc montrer le plus grand z~le pour faire ex~cuter complktement tons les articles de cette convention, passte entre la Sublime-Porte
et les Franqais qui sont en Lgypte, et ' laquelle vous avez particip6
comme pltnipotentiaire de votre cour ; vous y kites d'autant plus oblig6
que, conformtrment 'a l'alliance que la Sublime-Porte a contracte avec
l'Angleterre, et par laquelle cette puissance garantit l'intgritd de l'empire ottoman, vous devez mettre tout en oeuvre afin que 'Lgypte soit
remise le plus t6t possible sous sa domination.
L'ambassadeur extraordinaire de S. M. Britannique pros la Sublime-

APPENDICE

15

Porte, lord Elgin , not'e ami, lui a prsenW plusieurs m~moires dans
lesquels il dit que son roi n'apportera aucune difficults dans les conventions qu'elle voudra passer pour l'6vacuation de i'legypte; que sa volont6,
hcet 6gard, sera toujours ex~cut~e, et que S. M. Britannique se conformera toujours aux articles du trait6 d'alliance qui unit les deux puissances; d'apr~s cela, il est de notre devoir de faire, cesser promptement
les difficults que votre lettre a apportdes hil'enti~re ex~cution de la convention pass~e pour l'6vacuation de l'gypte.
Je vous 6cris ]a pr~sente afin que, mettant tous vos soins h ce que rien
n'arrive de contraire 'i notre alliance et 4ila convention stipule, vous
m'exp~diez le plus tbt possible une d~p~che tendant i rassurer le g~n(ra1
Klber, par la certitude que vous me donnerez que les bftiments, sur lesquels seront embarqu~s les Francais, ne seront nullement inqui~t~s par les
bfttiments anglais, et que ceux-ci, au contraire, les feront parvenir sains
et saufs dans leur patrie ; et que, conform~ment hi notre alliance, vous et
tous les proposs de votre cour employerez tous vos moyens afin que les
articles de ]a convention soient pleinement executes. Quand ]a pr~sente
vous sera parvenue, j'esp~re que vous ferez tout ce qui tendra h resserrer notre alliance, et surtout 4 faire ex~cuter ]a convention, et que vous
vous empresserez de m'envoyer la lettre que je vous demande.
LXXXIV. -

Lettre du g9n~raI 14l6ber au grand v.zir, en date du 19
mars i800 (22 ehtwal 12 14).

L'armde dont le commandement m'est confid ne trouve point, dans les
dispositions qui m'ont 6t faites de la part de V. A., une garantie suffisante
contre les pretentions injurieuses, et contre l'opposition du gouvernement
anglais 4 l'ex6cution de notre trait. En consdquence, il a 6t6 r~solu, ce
matin, an conseil de guerre, que ces propositions seraient rejet6es, et que
la villedu Caire ainsi que ses forts demeureraient occupds par les troupes
fran~aises jusqu'h ce que j'aie recu du commandant en chef de la flotte
anglaise, dans ]a MWditerrannde, une lettre directement contraire h celle
qu'il m'a adress6e le 8 janvier, et que j'aie entre les mains les passe-ports
signds par ceux qui ont le droit d'en accorder.
D'apr~s cela, toutes les conferences ult6rieures entre nos commissaires
deviennent inutiles, et les deux arm6es doivent ds cet instant 6tre considdr~es comme en dtat de guerre.
La loyautd que j'ai apportde dans l'exdcution ponctuelle de nos conventions donnera 4i V. A. ia mesure des regrets que me fait dprouver une rupture aussi extraordinaire, dans des circonstances, que contraire aux avantages communs de la r6publique franQaise et de la Sublime-Porte. J'ai
assez prouv6 combien j'6tais animd du d~sir de faire renaitre les liaisons
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d'intfrgt et d'amiti6 qui unissaient depuis longlemps les deux puissances.
J'ai tout fait pour rendre manifeste la pure[6 de mes intentions. Toutes
les nations y applaudiront, et Dieu soutiendra par la victoire la justice de
ma cause. Le sang que nous sommes pr~ts hi rtpandre rejaillira sur les
auteurs de cette nouvelle dissension.
Je pr6viens aussi V. A. que je garde comme otage, 4 mon quartier g&n6ral, son excellence Moustapha-pacha, jusqu'h ce que le g6n6ral Galbo,
retenu 4 Damiette, soit arriv6 h.Alexandrie avec sa famille et sa suite, et
qu'il ait pu me rendre compte du traitement qu'il a 6prouvO des officiers
de l'arm6e ottomane, sur lesquels on me fait des rapports tr~s-extraordinaires.
La sagesse accoutum~e de V. A. lui fera distinguer ais~ment dle quelle
part viennent les nuages qui s'&lvent; mais rien ne pourra alt rer la
grande consideration et l'amiti6 bien sincre que j'ai pour elle.
LXXXV. -

Ordre secret des lords de l'amirautC & lord Keith, en date
do 2 S mars 1800 (2 zilcad( 1214).

Lord Grenville nous a informis, par une lettre en date de ce jour que,
conform~ment aux ordres de S. Al., il devait vous tre signifi6 qu'elle
d6sapprouvait les conditions de la capitulation de l'arm6e franraise en
egypte, dont elle a eu connaissance par des dp@ches nouvellement recues
de lord Elgin et de sir Sidney Smith. Ces conditions paraissaient au roi
plus avantageuses pour l'ennemi, qu'il ne devait I'esp6rer d'apr~s sa situation, et d'ailleurs pr(judiciables aux intrts des allids, en mettant 4 la
disposition du gouvernement francais un corps considerable de troupes
disciplines. Le roi ne consid~re point le capitaine sir Sidney Smith
comme ayant eu le droit d'entrer dans un accord de cette nature, ni de le
sanctionner au nora de S. M. Cet officier n'6tait revgtu d'aucune autorit6
sp6ciale pour cet effet; et ce n'6tait point dans un cas semblable que le
capitaine, commandant les forces de S. M. sur la c6te d'Rgypte, pouvait prendre de pareils engagements sans l'adjonction de son officier
sup6rieur. Mais le g@6nral francais parait avoir vu dans sir Sidney un
homme qu'il croyait, de nonne foi, suffisamment autoris6, et une partie du
trait6 a 06 de suite mise h ex~cution par F'ennemi, de inani re que si le
trait6 6tait annul6 (en ce qui concerne la part que l'officier de S. M. y a
pris), l'arme francaise ne pourrait tre replac(e dans la situation oh elle se
trouvait pr~alableument. D'aprs ces consid6rations, S. M. voulant observer
scrupuleusement la foi publique, juge h propos que les officiers ne fassent rien qui puisse tre incompatible ave; les engagements auxquels sir
Sidney Smith a don n, par une inesure erron6e, la sanction du nom
de S. M.
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Lord Grenville nous a aussi privenus que, dans cette vue, il transmettra au comte Elgin les ordres de S. M., pour rigler avec la Porte la forme
des passe-ports qui seront accordds an nom du roi, non comme partie
accdant ]Ia capitulation, mais comme alliie de la Tarquie. Lavolont6 de
S. M. est que lesdits passe-ports, ainsi que les autres passe-ports qui
pourraient avoir 616 accordis (irrdguli~rement), dans l'intervalle, par sir
Sidney Smith, soient respectis. Quoique les circonstances susmentionn~es
aient engag6 S. M. 4 ne point troubler l'exdcution du traitd de la Porte,
elle ne se croit pas obligie d'autoriser ses officiers h y prendre une part
active, ni h fournir pour cet effet aucun convoi ni transport. Cependant,
si l'on s'adressait h vous pour obtenir la libert6 d'envoyer des cartels de
France en tgypte, afin de transporter l'armde, conformiment 4 la capitulation, votre seigneurie accorderait des passe-ports, toutefois avec les
restrictions et les precautions nicessaires. Pour empcher les abus qui
pourraient risulter de cette libertd, votre seigneurie aura soin de donner
des ordres convenables aux commandants des vaisseaux qui sont sons ses
ordres, et de pr6venir sir Sidney Smith de la volont6 de S. M. Si vous
pouviez dicouvrir, de ]a part des Turcs ou des Busses, l'intention d'empkcher l'ex~cution de la capitulation, ou decommettre quelque acte d'hostilit6 contre l'arm6e franQaise, soit avant ou apr~s son embarquement,
nous recommandons i votre seigneurie de ne rien n6gliger pour leur
persuader d'adopter les mesures les plus compatibles avec ]a fid~le observation des engagements contract~s envers l'ennetni.
LXXXVI. - Lettre da eltoyen Pousmielgue it l'amiral Keith, en date
(a bord de LA CONSTANCE) du 20 avril 1 S00 (25 zileadi 1214).

Mylord, au moment de quitter l'tgypte pour retourner en France, en
vertu de la convention signie h EI-Arich, j'ai appris i Alexandrie les
obstacles, que vos ordres apportaient h 1'ex~cution de cette convention, quoiqu'elle efit d~ja eu en partie son effet, avec cette bonne foi que
devait inspirer Ia loyaut6 des parties co~itractantes. - Je me suis d6cid6
i me rendre aupr~s de vous, mylord, pour vous demander de r6voquer vos ordres, en mettant sous vos yeux tous les motifs qui doivent
vous y d(sterininer, ou pour vous prier, dans le cas oii vous ne pourriez
pas prendre ce parti, de me faire remettre promptement en France, afin
que le gouvernement francais traite directement cette affaire avec le
gouvernement anglais. II s'agit peut 6tre de la vie de 50,000 hommes,
qui peuvent s'6gorger aujourd'hui sans aucun motif, puisque, d'apr~s le
trait6 solennellement fait avec les Anglais, les Busses et les Turcs, tout
tait
Jee terminap.
nl'ai pas de pouvoirs ad hoe pour la ddmarche que je fais aupr~s de
T. II.
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vous, mylord ; il n'en Mtait pas besoin, pour r~clanier une chose qui serait de droit entre les nations les moins civilises; elle me paraissait si
juste et si simple, elle tait d'ailleurs si urgente, que je n'ai pas cru devoir attendre les ordres du g@n~ral Klber, qui, j'en 6tais str, ne voudrait
pas consentir h, ce qu'il fit apport6 ]a moindre modification au trait6,
quoique sa fidlitO M l'exdcuter efit rendu sa position beaucoup moins
avantageuse. Au moment oi nous conclfimes ]a convention h EI-Arich,
sous la simple garantie de la loyaut6 anglaise, nous 6tions loin de pr6voir que les obstacles viendraient de cette mame puissance, la plus lib6rale de celles avec lesquelles nous traitions. Au reste, mylord, je ne suis
pas militaire; toutes mes fonctions sont termines. Deux ans de fatigue
et de maladie m'ont rendu indispensable mon retour dans mon pays. Je
n'aspire plus qu'a m'y reposer aupris de ma feinme et de rues enfants ;
heureux, si je puis porter aux families des Fran~ais que j'ai laiss~s en
1Pgypte la nouvelle que vous avez fait cesser les derniers obstacles qui
s'opposaient h leur retour.
LXXXVII. -

Capitulation du Calre, en date du 21 avirll 1SO0 (26
zilcadf

1214).

Art. le, Le g~n~ral en chef accorde un d~lai de trois jours, 4i compter
de demain, 2 flor6al, jusqu'au 5, pour les prparatifs ncessaires au d6part des troupes ottomanes et des Mamlouks.
Demain, i sept heres du matin, tous les quartiers de la ville du Caire,
situds sur la rive gauche du canal, dans toute la longueur de la ville, seront abandonns par les troupes ottomanes, et occupds par les Francais.
Art. 2. Les troupes ottomanes et les Mamlouks pourront emporter
leurs bagages et leurs armes, mais les pieces d'artillerie seront laiss6es
par eux dans les lieux oa elles sont en ce moment 6tablies dans la ville
du Caire.
Art. 3. Le g6neral en chef fournira aux troupes mentionndes ci-dessus
cent chameaux chargds de biscuit, et cent charges d'orge ou de fores : il
leur laisse la facult6 de requ6rir dans la ville du Caire le supplhment necessaire de ces btes de somme, et un nombre suffisant d'autres, pour le
transport desquelles ii leur sera fourni de cent h deux cents chameaux N
Sallhidh.
Art. It. Les Osmanlis et les Mamlouks sortiront de la ville du Caire, par
la porte des Victoires, h la pointe du jour, le 5 flordal, correspondant an
30 du mois zilhidjd ; ils s'arrangeront de mani~re h. ce qu'h midi precis
aucun individu faisant partie des susdites troupes, autres que les blesses
qui seront recus et trait~s dans les hOpitaux fran ais, ne se trouvent dans
la ville. Ces troupes camperont le m.me jour a quatre heures de marche
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de la ville du Caire, le deuxi~me hiBellbis, le troisi~ue h Korain, et le
quatri~me hiSaldhidh, oji, conformment 4i leur demande, elles s6journeront quarante-huit heures pour faire de 'eau, et continueront ensuite leur
route pour la Syrie, en passant par Katthydh et EI-Arich.
Art. 5. Pour garantir ces troupes mentionndes ci-dessus de toute insuite, elles seront sous la protection du gdndral de division Regnier, ayant
avec lui un de ses gdndraux de brigade, et l'escorte suffisante.
Art. 6. Tons les prisonniers fran~ais, qui pourraient Atre au pouvoir des
Osmanlis ou des Mamlouks, seront rendus et dchangds contre un pareil
nombre de prisonniers musulmans au pouvoir des Frangais.
Art. 7. Le g~ndral en chef accorde un pardon gdndrat et particulier aux
habitants du Caire et de toute l'gypte, qui auraient pu prendre parti pour
les ennemis des Fran~ais, mais aucun habitant du Caire ne pourra sortir de
la ville pour suiyre I'armde ottomane.
Art. 8. Pour assurer la garantie des articles ci-dessus, les ennemis donneront au g~n~ral en chef, conme otage, le personnage immddiatement
au-dessous de Nassif-pacha, et les Mamlouks un bdy du premier ordre.
Les Fran~ais, de leur cOtd, fourniront un officier gdndral.
Art. 9. Les dchanges d'otages se feront demain, i sept heures du matin,
sur la place Ezbeky~h, par les chargds de pouvoir du g~ndral en chef
Klkber, et ceux de Nassif-pacha et d'Ibrahim-b~y.
On conviendra de suite des dispositions particuli~res sur les deux rives
du canal.
Au Caire, le premier flor6al an 8 de la Rdpublique fran~aise.
(Signis) KLUBER.

-

NASSIF-PACHA. -

OSMAN-EFFENDI. -

IBRAHM-BY.

(A. GALLAND). Tableau de l'Egypte pendant le sdjour de l'armde franVaise, etc. Paris, an XI).
LXXXVIII. - Lettre de l'amiral Keith au citoyen Poussielgue, en
date (a bord du AINOTAURE, devant Genes) du 23 avril 1800 (28
zileadC 1214).

Monsieur, j'ai requ la lettre, que vous m'avez fait l'honneur de m'6crire
aujourd'hui. Je dois vous informer que je n'ai jamais donnd aucun ordre,
ni autorisation, en opposition h la convention passde entre le grandvisir et le gdndral Kl6ber, n'ayant jamais regu hi cet 6gard d'instruction
des ministres du roi. D'apr6s cela, j'ai pensd que Sa Majest ne devait
prendre aucune part 4 cette affaire. Mais, depuis que le trait6 a W conclu, Sa Majest6 voulant montrer hi ses allids les dgards qu'elle a pour eux,
j'ai requ des instructions qui accordent le passage aux troupes franqaises,
et je n'ai pas perdu un instant pour envoyer en egypte l'ordre de les
laisser retourner en France, sans les troubler dans leur voyage. Cepen-
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dant, j'ai cru de mon devoir envers le roi, et ceux de ses allies dont les
6tats se trouvent dans les mers oh ces troupes doivent passer, de demander qu'elles ne reviennent pas en un seul corps, ni sur des vaisseaux de
guerre ou arm3s en guerre. V'ai demand6 aussi que les vaisseaux de
cartel ne portassent pas de marchandises; ce qui est contraire aux lois
des nations. J'ai aussi demand6 au g@n ral Kl~ber sa parole d'honneur
que ni lui ni son armne ne commettraient aucune hostilit6 envers les
les puissances coalis~es; et je ne doute pas que le g(n~ral Kl~ber ne
trouve ces conditions parfaitement raisonnables. - Le capitaine Hay a
re~u mes ordres pour vous laisser retourner en France avec l'adjudantg~nfral Cambis, aussit6t son arriv~e Livourne.
LXXXIX. - Lettre du premier consul Ronaparte au ministre des relations extrieures, en date de Lausanne le 15 mai 1800 (20 zilhidji 1214).

J'ai recu de Toulon, citoyen ministre, beaucoup de lettres de g~n~raux
et, entre autres, du g@n ral Menou. II paraft que la capitulation est ddsapprouv~e par tous les gens 6clairds et plusieurs hommes de cceur de l'armfe.
L'ordonnateur en chef de cette arm~e ayant envoy l'tat exact des troupes
qui la composent, je le renvoie aux consuls pour qu'ils le fassent mettre
dans le Moniteur. Lorsque cet article paraltra, je d(sire que vous en fassiez faire plusieurs, dont le but serait de faire sentir que, si je fusse rest6
en 1 gypte, cette colonie serait encore 5 nous; comme, sije fusse rest6 en
France, nous n'aurions pas perdu l'Italie.
I1est bon, h cette occasion, de rappeler qu'h Aboukir 4,000 Fran ais
battirent 20,000 Turcs et prirent le pacha; qu'% Damiette leg~n(ral Verdier, avec 800 hiomes, battit 4,000 janissaires, et que le grand-visir
n'avait pas certainementau-delhde30,000 hommes, ramassis detousles pays
que 8,000 Franqaisauraientmis enddroute ; qu'il est d'autant plus malheureux que l'on 6vacuel'E-ypte que, par les pr~cautions prises, lapeste n'avait
fait cette anuie aucun ravage, et que, depuis la fin de la guerre de ]a
Vende, l'escadre de Brest, qui portait 6,000 hommes et beaucoup de munitions, serait parvenue h jeter, un mois plus t6t ou plus tard, dusecours en
tgypte; que la cour de Londres n'a donnd l'ordre de laisser passer l'arme
que sur les observations de M. Smith, qui a prouv6 la faiblesse de l'arm@e
du grand-vizir et la force de l'arme fran aise ; elle est telle, que le grandvizir, avec son camp IiBel-bys, n'osepas s'avancer au Gaire, eta pouss6 ]a
condescendance jusqu', payer trois millions pour satisfaire I'armmne franaise ; et, si I'arme d'Pgypte a connu que 'Angleterre s'oppose 4. son
retour en France, il n'est aucun doute quelle n'ait battu le grand-visir
forc6 repasser le d~sert, et reconquis l'1tgypte.
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Vous sentez que tout cela est ndcessaire h dire. Spdcialement pour 6ter
jusqu'i l'ombre du soupQon, dont les ennemis du gouvernement parais-

sent vouloir se targuer.
XC. -

Ordre du jour du g6nral Menou, en date du quartier-g9nraI
du Caire le 15 juin 1800 (22 molarrem 1215). ,

Soldats, un horrible attentat vient de vous enlever un gdnral que vous
chdrissiez et respectiez. Un ennemi, qui ne mdrite que le mkpris et i'indignation du monde entier, un ennemi qui n'avait pu vaincre les Fran~ais,
commandds parle bon Klber, a eu la lhchet6 de lui envoyer un assassin.
Je vous ddnonce, je ddnonce an monde entier le grand-vdzir, chef de
cette armde que vous avez ddtruite dans les plaines da 31atharich et
d'L-Iliopoiis. C'est lui qui de concert avec son agha des janissaires a
mis le poignard 4i la main du nomm6 Soleyman-el-Alepi, qui, parti de
Gaza depuis 32 jours, nous a enlevd bier, par le plus noir des assassinats, celui dont la mdmoire doit tre chore ht tout bon Francais.
Soldats, Kldber avait dissip6, en marchant h votre tate, cette nude de
barbares qui de 'Europe et de l'Asie 6taient verms fondre sur I'tgypte.
K16ber, en dirigeant vos invincibles cohortes avait reconquis l'gypte
enti(re en dix jours de temps.
K16ber avait tellement restaurd les finances de l'armde que tout l'arridrd
tait pay6, et la solde mise au courant.
Kldber, par les rbglements les plus sages, avait rdform6 une grande
partie des abus presque indvitables dans les grandes administrations.
Le plus bet hommage que vous puissiez rendre hila mdmoire du brave
K16ber est de conserver cette attitude fire et imposante qui fait trembier vos ennemis partout oii vous portez vos pas ; c'est de vous astreindre
vous-m~mes 4i cette discipline qui fait la force des armdes.
C'est de vous rappeler sans cesse que vous Otes des rdpublicains, et que
partout vous devez donner l'exemple de la moralit6 et de l'obdissance b
vos chefs, comnme vous donnez partout celui da courage et de l'audace
dans les combats.
Soldats, l'anciennet6 de grade m'a portd provisoirement au commandement de 'armde. Je n'ai h vous offrir qu'un attachement sans bornes .
la rdpublique, hila libert6 et hila prospdrit6 de la France.
J'invoquerai les manes de KI6ber; j'invoquerai le genie de Bonaparte;
et, marchant au milieu de vous, nous travaillerons tous de concert pour
l'int&rt de la rdpublique.
L'armde connaltra incessamment tous les ddtails de I'horrible assassinat, ainsi que de la procedure qui a lieu pour la recherche et punition
de I'assassin et de ses complices.
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XCI. - Lettre du gkn~ral Menon a'u commodore Smith, en date du
quartier-96n~raldu Caire le 29juin 1S00 (27 moharrem 1215).

J'ai retu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait rhonneur de m'dcrire en date du 9 juin, h bord du Tigre, devant Rhodes. L'horrible
assassinat commis sur la personne du gndral en chef, Kliber, ayant priv6
l'arne francaise de son chef, j'en ai pris le commandement.
Vos alliis, les Turcs, n'ayant pu vaincre les Francais h Matharich, ont
employ6, pour se venger, l'arme du poignard, cette arme qui n'est que
celle des laches. Un janissaire parti de Gaza, il y a aujourd'hui quarantedeux jours, a 6t6 envoy6 pour commettre cet horrible crime. Les FranQais aiment a croire que les Osmanlis seuls sont coupables. Cet assassinat
doit &re ddnonci Atoutes les nations, et toutes ont int~rgt h le vengOr.
La marche que vous avez tenue, Monsieur, relativement h la convention qui avait 6t6 faite EI-Arich, me trace parfaitement celle que je
dois tenir. Vous avez demand6 ]a ratification de votre gouvernement; je
dois 6galement demander celle des consuls, qui gouvernent aujourd'hui
la r6publique francaise, pour toute esp~ce de traitd, qui pourrait 6tre
conclu entre l'armde que je commande, les Anglais et leurs alii6s. C'est
la seule marche 16gale, la seule convenable dans les nigociations qui
pourront avoir lieu.
Ainsi que vous, Monsieur, j'abhorre les fl~aux de ]a guerre ; ainsi que
vous, Monsieur, je d~sire de voir la fin des maux qui aflligent runivers :
Mais je ne me d~partirai jamais de tout ce qui peut tenir h l'honneur de
la r~publique franDaise et de ses arm~es. Je suis bien convaincu, que
cette fa(on de penser doit tre aussi la vbtre. La bonne foi et la moralit6
doivent prdsider aux traitis que font entre elles les nations. Les rtpublicains fran~ais ne connaissent pas co que c'est que los ruses de guerre,
(font it est parl6 dans le papier de M. Morieze : ils n'ont d'autres r gles de
conduite que courage dans le combat, g@n@rosit6 apr~s la victoire, et
boone foi dans les traitis.
Cent cinquante Anglais sont prisonniers ici. Si je n'avais consult6 que
la ginirositd r~publicaine, je les aurais envoy(s sans les considirer
comme prisonniers: car, 6chous sur la c6te d'gypte, ils 'ont pas &6
pris les armes h ]a main, et je suis bien assur6 que les consuls de la r6publique fran(aise m'eussent approuv6. Mais vos alliis, par ]a plus vile de
toutes les conduites, ont retenu le citoyen Baudot, chef de brigade, aidede-camp du giniral Kiber, lorsque sa personne devait tre sacr~e pour
les nations les plus barbares. II avait 6t6 envoy6 en parlementaire : j'ai
donc dtd forcd, contre res principes et contre mon opinion, ('user de repr~isailles envers vos compatriotes : ils ne seront relachis qu'au moment
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oft le citoyen Baudot arrivera h Damiette. Lh, ii doit tre 6changd contre
Mustapha-Pacha et quelques commissaires turcs. Si, comme je ne puis en
douter, Monsieur, vous avez de rinfluence parmi vos allies, cette affaire
devra bientbt tre termin6e : elle intdresse votre honneur et compromet
6minemment cent cinquante de vos compatriotes.
J'ai l'honneur de vous rdp6ter, Monsieur, que ce sera avec 'enthousiasme de la satisfaction que je verrai terminer une guerre qui, depuis
si longtemps, d~sole le monde entier: mais, quand de grandes nations
traitent ensemble, ce ne doit 6tre que sous des conditions dgalement honorables pour toutes les deux, et avantageuses pour leur prosp6rit6.
XCII. -

Lettre (1) du commodore Sidney Smith an g n~ral Menon,
en date do Yaffa le 22juIn 1800 (29 moharrem 1215).

Monsieur le g~n~ral, j'ai recu ce soir la lettre que vous m'avez fait
i'honneur de m'6crire le 20 juin. Au moment, oh je m'attendais h voir le
gdn6ral Kl6ber, sous les auspices les plus favorables et les plus heureux,
j'apprends avec le plus vif chagrin et la plus grande douleur sa mort tragique. J'en ai fait part sur-le-champ au grand-v6zir et aux ministres ottomans, dans les termes que vous m'annoncez ce triste Wvnement ; et il
n'a rien moins fallu que la certitude et les d6tails, avec lesquels vous me
donnez cette nouvelle, pour que leurs excellences y ajoutassent foi. Le
grand-v6zir m'a d~clar6, formellement et officiellement, qu'il n'avait pas la
moindre connaissance de ceux qui out commis cet assassinat, et je suis
tr~s-sfir que sa d6claration est vraie et sincere : et, sans entrer dans les
d~tails de ce malheureux dvdnement, qui me cause une peine inexprimable, je me contenterai de r6pondre aux articles de votre lettre, qui ont
trait h nos affaires.
Si le grand-vzir a retenu, hison camp, l'aide-de-camp Baudot, qui lui
avait t envoy6 4 Jebil-il-Illam, c'est que son excellence n'avait pas jug6 h
propos de laisser sortir personne du camp, au moment qu'ii se voyait environn6 de ses ennemis. Baudot dtait arrkt6 4 Jebil-il-Illam, comme les officiers turcs, destin6s hi servir r6ciproquement avec lui d'otages, 6taient
retenus au Caire. Cet aide-de-camp a 6t6 envoy6 4 lescadre ottomane,
pour tre 6chang6 comme vous le d6sirez; et, dans cet intervalle, son excellence le capitan-pacha 6tant arrivde ici, son absence de l'escadre a fait
diffrer l'6change ddsir. Quand son excellence sera de retour hison escadre, comme l'aide-de-carnp Baudot est devant Alexandrie, l'affaire de 1'6change pourrait s'y conclure, si vous le jugiez ii propos. Mais je ne vois
(1) Traduite du turc : 'origilal de cette lettre dtait en franais. (V. NouvellesPolitiques, anndc 1800).
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pas pourquoi vous faites d~pendre d'une affaire, qni ne regardeque vous et
la Porte, la raise en libert6 de 150 Anglais qui ont fait naufrage au cap
Brulos. J'attends de voire loyaut6 et de votre justice que, suivantles r6gles
convenues entre nos deux nations pour l'echange r~ciproque de nos prisonniers, auquel nous sommes autoris~s h travailler, vous permetrez le
retour du capitaine Brutal, de ses officiers et de son dquipage. Les promesses que vous me faites, dans l'esp~rance de la r~ciprocit6 de ma part,
ne peuvent 6tre appliques h cette circonstance, et je crois superflu de
vous offrir en r~ciprocit6 la promesse de mes bons offices en faveur d'une
personne qui se trouve dans une position fAcheuse, que j'ai moi-mfme
6prouv@e (h Paris). Je suis persuad6 que le grand-v~zir mettra le sceau
de ]a g~ndreuse et haute approbation h tous les proc6d~s honntes que
nous aurons les uns pour les autres. Les ruses de la guerre ne sont connues ni de vous, ni de nous ; et, outre que je continuerai h me comporter
envers vous avec la mgme franchise et la mme loyaut6, que je l'ai fair
jusqu'h present, j'employerai fortement tous mes efforts pour qu'aucune
personne,sur laquelle je puis avoir quelque influence ne tienne une conduite contraire h ces principes. Soyez persuad6 que les dispositions hostiles, qui ont W annonc6es par de premidres oppositions, et qui ont acquis de l'extension et de la publicit6, peuvent se calmer par les moyens
que les circonstances prdsentes fourniront aux deux parties, de correspondre etde s'entendre r~ciproquement, et qu'h la fin nous serons unis par
les liens d'une sincere amiti6. En attendant, nous ferons la guerre avec
les moyens que nous avons employ~s jusqu'h pr6sent contre vous, et
ceux que nous pouvons encore nous procurer; et nous tAcherons de nous
rendre dignes de l'estime de vos braves troupes.
Les hostilitds que vous avez commises sans attendre la rdponse de
l'amiral Keith, qui n'avait pas eu connaissance de ]a convention conclue
pour l'vacuation de l'Egypte, ont servi de r~gle h notre conduite. Je
n'avais pas demands 4 ma cour sa ratification ; je n'avais cherch6 qu'a
lever quelques difficult~s impr~vues, qui avaient pu s'opposer au retour
des FranQais dans leur patrie. Le g@n ral Kl6ber, dans les derniers prliminaires qui ont W arrit~s, n'ayant pas fait entendre que le trait6 qui
devait suivre, avait besoin de la ratification des consult qui gouvernent
aujourd'hui la France, cette condition que vous mettez dans vos pr~liminaires semble 6tre un refus d'6vacuer l'Pgypte, et le grand-v~zir m'a
charg6 de vous demander h ce sujet une rponse claire et precise. Vous
d~sirez, comme moi, la fin du fldau de la guerre qui dlsole tout l'univers.
II est dans votre pouvoir d'6carter un des obstacles qui s'opposent k
a paix, en 6vacuant l'lRgypte aux conditions convenues avec le g~neral
KI1ber ; el, si vous vous y refusez, nous employerons tous nos moyens et
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ceux de nos allids pour vous y contraindre, h des conditions qui pourront
bien ne pas vous Otre si avantageuses. Je ne puis pas vous dissimuler,
combien it m'en cofiterait de remplir ce devoir; mais l'6vacuation de I'tgypte 6tant un point si int~ressant pour le bien de l'humanit6, les voies
des conferences et des correspondances, pour faire les dispositions n~cessaires h cette fin, sont toujours ouvertes. Comme 'amiral sous les ordres
duquel je suis se trouve 4 des distances 6loign4es de moi, je suis autorisd
h souscrire h tels arrangements que les circonstances n~cessiteront; et
quoique par la nature des Wvinements je ne sois pas dans le cas de vous
faire aucune nouvelle proposition, cependant je suis prt et dispos6 h
entendre toutes celles que vous voudriez me faire. Je puis vous d6clarer
officielfement que j'employerai tous ues efforts et tons mes moyens
pour empcher toute d~marche inconsid~r~e, et pour m'opposer 4 toutes
vexations de la part de qui que ce soit. Je remplirai h la lettre les instructions pr~cises de ma cour : je connais ses principes fondus sur la
plus exacte 6quit6 et ]a plus parfaite loyaut6. Ma conduite sera conforme
h ces principes, et tous mes efforts tendront h remplir mon devoir en
servant ses int&r~ts.
Comme it n'est pas encore certain sur quel point je vais me porter, je
vous prie de me faire deux expeditions de votre r~ponse. Vous adresserez
l'une h Alexandrie, et l'autre h Jaffa, au camp du grartd-vzir.
XCIII. - Communication falte par la Sublime-Porte & l'envoy6 de
Prusse (M1. de Knobelsdorf), en date de lin-juillet I SO0 (premiere
d6ecade de rblul-6wei 121 5).

Notification officielle faite par leurs excellences le Kiaya-B~y et Ie
Reis-Effendi de la part et au nom du Sultan, pour Otre transmise 'hSa
Majest6 le roi de Prusse par le canal de son ministre.
C'est le sultan qui parle. Je sais tr~s.bien que le roi de Prusse est mon
ancien ami et alli naturel. Jamais je ne saurais oublier les services qu'il
m'a rendus au. congr~s de Reichenbach, i l'occasion de la paix avec les
Autrichiens, en se chargeant des int~r~ts de la Porte. Je sais 6galement
qu'il est accoutum h regarder mes intrts comine les siens propres. Son
zWe et son amiti6 pour moi se font connaitre de plus en plus par ses communications, et par les conseils amicals qu'il donne, dans les circonstances
actuelles, i la Porte, par son ministre ici. I est certain que de tout temps
le roi de Prusse a W celui qui a maintenn la gloire et i'6quilibre en
Europe. On voit clairement que s'il n'entre dans les affaires g~n~rales
du moment, cet quilibre ne pourra se r~tablir, non plus que la sfiret6
et la tranquillit6 qui en r6sultent. Quoiqu'on pourrait esp~rer le retour
de la tranquillit6, d'autant que l'ordre des choses en France parait 6tre
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plus r~gulier qu'il fie l'tait auparavant, la Porte ne se d~cidera jamais
d'entrer pour aucune affaire en n6gociation avec les Francais sans l'intervention d'un monarque aussi puissant et bienveillant, son ami. Comme
l'objet de notre inimiti6 avec les Francais est l'affaire de '1 gypte, Sa
Majestd prussienne voulant obliger les deux parties en ajoutant 4 sa gloire,
il serait ndcessaire qu'elle daignAt, avant toutes choses, employer ses
bons offices et son influence pour faciliter l'vacuation de l'1 gypte en
tr~s-peu de temps, soit par des moyens amicaux, soit par la force des
armes. Cependant le roi de Prusse, en se chargeant et s'occupant de son
cMt6 de cette affaire pour en faciliter la fin et ses suites, obligerait les
Fran~ais m~mes, et la Porte ajouterait au nombre de ses obligations
envers lui encore celle-ci, et serait p@ndtr~e do reconnaissance par ce
service essentiel do la part du roi de Prusse. Quand m~me avant cette
6poque l'affaire viendrait hase terminer de ce c6t6-ci, comme on l'esp~re
et comme on en est presque assur6, aussitbt que cette affaire serait finie,
on sait combien la Porte se trouverait honor~e de ce que le roi de Prusse
interviendra pour concilier le trait6 de paix. Elle desire infiniment qu'un
ami aussi loyal et sincere s'en trouve le mndiateur. A cet effet elle prie Sa
Majestd prussienne qu'en daignant prendre en mfire d6libdration les
6v~nements d'Italie, qui ont donn6 lieu 4 I'armistice actuel, cue veuille
faire des propositions de sa mdiation aux Francais, la leur faire agrder,
et d'en donner alors avis 4 la Porte, laquelle s'entendra avec ses allis
d'un conseil convenable pour les animer ' la paix g~nrale, a laquelle on
concourra ais6ment, si Sa Majestd voulait encore faire de sa part des insinuations h ces indmes allies. Voilh comme cette affaire essentielle se terminerait heureusement sous sa mdiation et augmenterait sa gloire et sa
renommde dans l'univers I La Porte a 6t6 charmre d'apprendre que l'emipereur de Russie se trouve dans des dispositions favorables envers elle et
le Sultan, et les r6ciprocitds d'amiti6 et de confiance n'ayant d'autres
vues que d'affermir cette bonne facon de [intervention du roi de Prusse
dans les aflaires ci-dessus nonces, le Sultan charge son ninistre de
communiquer officiellement cot expos6 'a l'envoy6 de Prusse, pour qu'il
le transmette au roi, son maitre, en lui tmoignant de sa part les sentiwents de Ia plus 6troite amiti6 et reconnaissance.
(ZINKEISEN, Geschichle, etc., t. VII.)
XCIV. -

Lettre du divan du Caire au premier eonsul Bonaparte, en

date du 1 3 novembre 1O0 (25 djomaziul-akhir 1 215).

Les uldma au Kaire, les princes et notables de I' gypte, composant l'assemble du divan de l'Lgypte, s~ant au Kaire, ville sainte et bien garde,
A l'illustre, le tr~s-haut, le tr~s-puissant prince, le g~nral Bonaparte,
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premier parmi les chefs des gouverneurs de la r~publique des Franqais.
Que Dieu qui I'a choisi parmi les hommes, et lui a donn6 le pouvoir
de vaincre, le d~sir de pacifier, et la sagesse pour gouverner, se serve
toujours de lui pour ripandre le bonheur et la gloire sur la terre !
Que Dieu le conserve dans les pdrils; qu'il l'claire pendant la paix, et
(ju'il lui permette d'accomplir tout le bien qu'il a toujours ddsird de faire
4 la France et h l'egypte I Que Dieu ne lui 6te rien de ce qu'il lui a
donn6 !
Que le salut et la paix soient sur notre tr s-haut et tr~s-puissant Seigneur Mahomet, proph~te de Dieu !
Vous nous avez solennellement promis, tr~s-illustre et tr~s-gndreux
prince, que vos yeux seraient toujours fixes sur ce pays, et nous avons
confiance dans vos paroles, et ce que Dieu veut est ncessaire.
Vous avez vaincu une partie du monde, et tous les lieux oii vous n'avez
pas encore port vos armes ont 6t6 6pouvantds. L'lgypte a connu vos
exploits; les pays environnants ont envoy6 des hommes pour vous voir,
et tous les pays qui sont h l'Orient, jusqu'au bout de la terre, savent que
Dieu vous a destin6 hides victoires sans bornes.
Mais votre climence et votre sagesse surpassent votre renomm~e. Tous
les habitants de l'1 gypte, nos amis, et dont les intdrts nous seront toujours chers, ceux qui cultivent la terre et ceux qui vivent dans les cit6s,
les femmes (que Dieu garde lui-mfme leur vertu !), les pauvres, les riches, les jeunes gens, les vieillards, tous se r(unissent, et se servent de
nous pour vous parler; car, its nous entendent, et nous les entendons;
nous ne faisons qu'un. Its demandent h Dieu que vous soyez toujours vainqueur et toujours d~sirant de faire le bien, toujours aimant les pauvres,
toujours respectant et prot~geant notre tr~s-sainte et tr~s-glorieuse religion, dormant rexemple du respect pour nos femmes qui sont, avee notre
religion, ce que nous avons de plus pr(cieux.
Vous nous avez traitds apr~s votre victoire, comme si nous vous eussions appeld dans ce pays, pour Otre notre juge; Dieu 'a ainsi command6,
et ce que Dieu commande est ntcessaire. Vous avez ernpch ou vous
avez puni tout le mat qui aurait pu Otre fait pendant les moments de troubles. Les Fran~ais n'ont point cherchd l'oppression, et leurs vertus viennent de la volontd de Dieu ; car tout arrive comme it 'a r~glh, et vous
reviendrez en IPgypte, si Dieu le permet.
Vous avez apparu dans ce pays comme un 6clair de Dieu, et vous avez
disparu aussi rapidement, parce que vous avez dit qu'un autre objet vous
appelait. Vous allez partout oft ii est utile que vous soyez; et nous avons
appris des FranQais, nos amis, dont la joie a W la n6tre, que vous avez
passd sur des montagnes avec votre canon, et que vous 6tes arriv6 au moment oa l'on avait besoin de vous pour vaincre, et que vous avez vaincu.
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Nous avons remerci6 Dieu de vos succ~s, et nous vous avons appeld l'p6e
de Dieu.
Nous vous dirons, parce que cela est vrai, que les nations de l'tPgypte
et les Francais ne font plus qu'un peuple. Cette union se fortifie de jour
en jour par les soins de votre tr~s-honor, trs-sage, tr~s-illustre ami
Abdallah Menou. Que Dieu veille sur lui, et le recompense de sa clmence ! Votre exemple et vos discours sont dans son cceur; il respecte et
il approuve notre tr~s-sainte et tr~s-glorieuse religion ; il veut le respect
pour notre tris-saint prophte, pour nos femmes et pour les pauvres. I
a rgl6 la justice qui vient de Dieu, et qui a sa source dans notre religion; et it l'a rdtablie telle qu'elle 6tait sous nos premiers princes. II a
mis dans le gouvernement un ordre qui lui permettra d'abroger plusieurs
imp ts.
Nous remercions Dieu de vous avoir inspire de le choisir pour nous
gouverner.
Nous vous demandons que vous n'oubliiez point que l'gypte est votre
pays ; que l'honneur de sa capitale est le v6tre ; que les habitants vous
aiment et vous attendent; que notre religion, que vous aimez, vous appelle; que vous lui avez fait des promesses, et que le jour est marqu6 off
l'union des deux nations, de la v6tre et de la nbtre, doit tre consommte ; car Dieu le veut ainsi.

(A. GALLAND, Tableau de l'Egypte, etc.)
XCV. -

Proclamation du 96nral
Menou anx habitants de l'lgypte ,
(3 r4en date du quartier-gin~rai du Caire le 20 novembre 1800

djeh 1215).

Au nom de Dieu cldment et misdricordieux.
II n'y a de Dieu que Dieu, Mahomet est son proph~te.
Habitants de l'Rgypte, le Koran, qui est le livre de justice par excellence, a ddfendu le vol sous les peines les plus sdv~res. Dans tous les pays
oft ii existe de bons gouvernements et des hommes craignant Dieu, les
voleurs sont punis par les chAtiments les plus s6vres.
Hier, j'ai ordonn6 qu'on tranchAt ]a tkte aux nommds Ali-Mohammed,
A'li-Ahmed et Ibrahim, voleurs de profession. Depuis longtemps, ces
hommes troublaient le repos public ; ils attendaient les voyageurs sur les
chemins, ils les ddpouillaient, et souvent les massacraient. J'ai done dhi
leur 6ter la puissance de nuire. ls 6taient indignes de vivre; ils out subi
la peine de mort. Tous ceux qui se conduiront ainsi seront punis de la
mme maniere. La rdpublique francaise et son premier consul, le gdn6ral Bonaparte, que les grands d'lAgypte nomment 1'6pde de Dieu, in'ont
ordonn6 de veiller sans cesse 4 votre repos et 4 votre tranquiilit6. Je veux,
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pour ob~ir h leur ordre, que tous les habitants de 1'ggypte puissent voyager de jour et de nuit sans redouter les voleurs ; vaquer h leurs travaux
et h leur commerce, sans craindre d'6tre dtpouill~s, battus el souvent
assassints. Habitants de i'lgypte, dgnoncez-moi tous ceux qui veulent
porter atteinte aux lois et h votre repos ; je les ferai rentrer dans la poussi~re.
Habitants de l'lgypte, rappelez-vous ce qui est arriv6 lors du dernier
siege du Kaire. Des hommes pervers vous avaient donn6 de mauvais consells et vous avaient entraings dans la rvolte; votre sang a could, je veux
vous 6viter de semblables malheurs. Hier, j'ai ordonn6 qa'on tranchAt la
tate au nomm6 Youssouf, marchand de beurre. I a voulu exciter le trouble parmi les habitants du Kaire, en publiant h haute voix qu'iI ne fallait rien vendre aux Francais, parce que les Osmanlis allaient arriver. Les
hommes qui veulent exciter du mouvement sont vos ennemis ; ils cherchent 4 vous entrainer 4 la r~volte, parce qu'ils savent bien que la vengeance des Franqais serait terrible, et que des milliers d'entre vous perdraient la vie. Croyez aux avertissements que je vous donne ; je suis votre meilleur ami. Vaquez 4 vos affaires, cultivez vos terres et repoussez
tous les mauvais conseils. Tous ceux qui se conduiront comme le mchant Youssouf seront punis de mort.
XCVI. - Lettre du 94n~ral Menon aux eh~ikhs Abouket et Baraket
en date du quartier-9nqral du Caire le 3 janvier ISOI (17 ehfiban I 15).

Au nom de Dieu elment et mis~ricordieux.
II n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophte.
Les hommes g~n~reux et bienfaisants reqoivent toujours la r~compense
de leurs bonnes actions. J'ai appris qne vous aviez sauv6 trois Fran~ais
qui avaient fait naufrage pros du village oft vous habitez ; que vous leur
aviez donn6 des v~tements, ainsi que tout ce qui 6tait n~cessaire pour
leur subsistance. J'ai 6galement appris que vous aviez empch6 qu'ils ne
tombassent entre les mains des quarante brigands qui voulaient les enlever;
que mme vous et les habitants de votre village aviez pris les armes pour
les d~fendre, et qu'ensuite vous les aviez conduits h Bni-Ssouef. Le gouvernement franQais est toujours empress6 de t6rnoigner sa reconnaissance h
ceux qui se conduisent bien ; j'envoie 4 chacun de vous une p~lisse,
comme gage de mon amiti6, et je remets '* vous et h votre village le quart
des impositions que vous auriez dfi payer pour l'ann~e courante. Que Dieu
et son prophkte vous donnent de longs jours, et vous fassentjouir de tout
le bonheur que vous m ritez I
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XCVI. - Proclamation du general Menou aux habitants de Ilgypte.
en date du quartier-g9nkral du Caire le 5 mars ISOI (19 eh.wal
1215).

Au nom de Dieu climent et misiricordieux.
II n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son proph2te.
C'est Dieu qui dirige les armes ; il donne la victoire t qui ii lui plait;
l'p6 flamboyante de son ange prdc~de toujours les Francais, et an~antit
ses ennemis. Les Anglais, qui partout sont les oppresseurs dit genre humain, viennent de paraitre sur les c6tes; s'ils mettent pied hiterre, ils
seront culbutis dans lamer. Les Osmanlis, poussds par ces memes Anglais,
font aussi des mouvements ; s'ils s'avancent, ils rentreront dans ia poussi~re des deserts, qui les engloutira.
Vous, habitants de l'lgypte et du Kaire, je vous prdviens que si vous
vous conduisez, ainsi que le doivent faire des hoinmes craignant Dieu,
si vous restez tranquilles dans vos maisons, si vous vaquez h vos affaires
comme de coutume, vous n'avez rien h craindre ; mais je vous pr~viens
aussi que s'il arrivait h. quelqu'un d'entre vous de vouloir exciter ses mouvements, et de se rivolter contre le gouvernement francais, je le jure au
nom de Dieu et de son prophte, sa tote tombera h l'instant. Rappelezvous ce qui est arrive lors du dernier si6ge du Kaire. Le sang de vos
pres, de vos enfants, de vos femmes, a could dans toute l'1gypte, et
principalement dans la ville du Kaire ; vos propri~t~s out M pillIes et
ravagies; vous avez M taxes h de tr~s-fortes contributions extraordinaires. Mettez bien dans votre esprit tout ce que je viens de vous dire.
Salut 4 qui est dans la bonne voie, malheur 4 qui s'en dcarte I
XCVIII. -

Capitulation de la garnison d'Aboukir, en date du 18
mars 1SO1 (3 zilead6 1215).

Article 1. La garnison du fort d'Aboukir sortira
avec les honneurs de la guerre, drapeaux d6ploy6s,
mrches allumes ; elle sera conduite h Alexandrie
par mer pour y tre 6chang~e pour tin nombre 6gal
de prisonniers, et s'engage h ne servir qu'apr~s son
6change.
Art. 2. Les officiers conserveront leurs armes
dans tous les cas ; les meubles et effets seront emport(s, autant que faire se pourra, tant pour les
officiers que pour les troupes. I n'est fait mention
dans cet article que d'effets particuliers, n'ayant aucun rapport aux effets militaires.

Rlponse , La garnison
se rendra prisonni~re,
sortira avec les honneurs de la guerre, et,
apr~s avoir ddposd ses
armes sur le glacis, sera
transportfe .bord de la
flotte.
Rdponse : Accord6,
sauf les meubles qui
doivent tons rester dans
la place, tout le monde
devant Otre embarqu6
avant trois heures.
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Art. 3. II sera accordd vingt-quatre heures h ia
garnison pour d~poser les bagages avant ]a sortie.
Art. h. Tout ce qui appartient aux fortifications,
4 l'artillerie et autres effets, tels que munitions de
bouche, seront remis au pouvoir du vainqueur dans
la teneur actuelle, apr~s l'inventaire fait et constat6
par les officiers des deux armdes et les agents civils :
les papiers relatifs au service de la place seront 6galement r~unis.
Art. 5. Les articles non pr(vus seront rappeh~s et
terminus par les deux parties. Les conditions ne
peuvent avoir lieu que dans les vingt-quatre heures,
apr~s l'arrt6 de la capitulation.

e
Riponse : L'article 2
rdpond A celui-ci.

lldponse: Convenu.

Rdponse : L'article 3"
r~pond . celui-ci. - Ni
les Grecs ni les Egyptiens ne seront compris
dans la capitulation.

(Signd) DALHOUSIE, colonel. - VINACHE, chef du bataillondu gnie,
commandant les troupes et le fort
d'Aboukir.
Approuv6 par le commandant en chef
(Sign6) J. HOPE, adjudant gdndral.
XCIX. - Convention conclue entre les eitoyens Donzelot, g9ncral de
brigade, Morand, 94n6ral de brigade, et Tarayre, chef de brigade,
de lia part du 96n~ral de division Belliard, et Osman-b~y, de Ia part
du grand-vfzir, Isaac-b6y, de Ila part du capitan-pacha, et le bri-

9adier-96neral Hope, commandant en chef de F'arm~e britannique,
en datedu 2 juin 180 1 (16 sffer 1216).

Les commissaires ci-dessus nomnds s'6tant r~unis, et ayant conf~r,
apr~s l'6change de leurs pouvoirs respectifs, sont convenus des articles
suivants:
Art. 1. Les troupes franqaises de toutes armes et leurs auxiliaires, sous
le commandement du gtnmral de division Belliard, 6vacueront ]a ville du
Caire, la citadelle, les forts de Boulac, Gaza, et toute cette partiequ'elles
occupent maintenant.
Art. 2. Les troupes francaises et leurs auxiliaires se rendront, par terre,
4 Rosette, en suivant la rive gauche du Nil, avec leurs armes, bagages,
artillerie de campagne et munitions, pour y tre enbarqufes et transport(es dans les ports franQais sur la Mdditerrande, avec leurs armes,
artillerie, bagages et effets, aux frais des puissances allies. L'embarquedes dites troupes fran aises et auxiliaires se fera aussitbt que possible,
mais pour le plus tard dans les cinquante jours qui suivront la date de
la ratification de la pr(sente convention. II est convenu aussi que lesdites
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troupes seront conduites dans les ports de France susmentionns pat, la
route la plus directe et la plus prompte.
Art. 3. A dater de la signature et de ]a ratification de !a prdsente convention, les hostilit~s cesseront de part et d'autre. Le fort de Sulkowsky
et la porte des Pyramides de la ville de Gize seront reinis 4 l'armee cornbinge. La ligne Les postes avanc~s des armes respecLives sera determinde par des commissaires nomm~s h cet effet, et les ordres les plus positifs seront donn~s pour qu'elle ne soit pas dpasse, afin de pr~venir toute
dispute; et, s'il s'en 6levait quelqu'une, elle serait terminde h l'amiable.
Art. 4. Douze jours apr s la ratification de la pr~sente convention, la
cit6 du Caire, la citadelle, les forts de la ville de Boulac seront 6vacu~s
par les troupes francaises et leurs auxiliaires, qui se retireront chez
Ibrahim-b~y, 4 I'ile de Roda et d~pendances, aux forts de Fourcroy et
Giz6, d'oa ils partiront, aussit6tque possible, et dans cinq jours au plus
tard, pour se rendre sur les poin(s d6sign~s pour l'embarquement. Les
gn~raux commandant les arnines britannique et ottomane, s'engagent
en consequence h. fournir hileurs dpens tout ce qui sera n~cessaire pour
transporter de Giz6, le plus t6t possible, les troupes francaises et leurs
auxiliaires.
Art. 5. La marche et le campement des troupes frangaises et auxiliaires
seront r~glds par les - n@raux des aries respectives, ou par les officiers
nomm~s de part et d'autre; mais il est claireinent compris que, conformment cet article, les jours de marche et de campement seront
fixes par les g6n~raux des armnes combin~es, et cons~quemment que les
troupes franqaises et auxiliaires seront accompagn~es par des commissaires anglais et turcs, charges de leur fournir les provisions n~cessaires
pendant leur route.
Art. 6. Les bagages, munitions et autres articles transport~s par eau,
seront escort~s par des d~tachements francais et par des bateaux arm~s
appartenant aux puissances lli~es.
Art. 7. Les troupes franc:aises et auxiliaires, depuis l'instant de leur
depart de Giz6 jusqu'h celui de leur embarquement , recevront leur subsistance d'apr~s les rglements de l'armne fran~aise, et depuis le jour de
leur embarquetnent jusqu'i, leur d~barquement en France d'apr~s les
rglements de la marine anglaise.
Art. 8. Les commandants de terre et de mer des forces britanniques et
turques fourniront des vaisseaux pour les transports des troupes franqaises
et auxiliaires dans les ports de France sur la M1diterran@e, aussi bien
que pour celui de tous les Francais et autres personnes employees au service de l'arnne. Tout ce qui est relatif b ce point, ainsi qu'aux subsistances sera rdgl6 par les commissaires nomnins cet effet par le gdn~ral de
division Belliard, et par les commandants en chef de terre et de mer des
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forces combinues. Aussitbt que la pr~sente convention aura W ratifie,
les conmmissaires se transporteront h Rosette ou h Aboukir, 4 l'effet de
faire tous les priparatifs n6cessaires pour 'embarquement.
Art. 9. Les puissances allides fourniront quatre vaisseaux (ou davantage, s'il est possible), propres h transporter les chevaux, les tonnes d'eau
et les fourrages suffisants pour le voyage.
Art. 10. Les troupes francaises et auxiliaires recevront des puissances
combinies un convoi suffisant pour prot~ger leur retour en France. Les
Fran(ais embarquds, les puissances allies leur garantissent que, jusqu'au
moment de leur arriv~e sur le continent de la Rdpublique fran(aise, ils ne
seront molest~s en aucune mani~re. De son ct, le giniral de division
Belliard, ainsi que les troupes sous son commandement, s'engagent h ne
commettre aucun acte d'hostilit6, pendant ledit espace de temps, contre
la flotte ou les pays soumis h Sa Majest; britannique, ou ceux de la SublimePorte.
Les vaisseaux employ(s h transporter lesdites troupes ou les autres
sujets de la Ripublique franQaise ne toucheront 4 aucun port de France,
except( dans le cas d'uneabsolue n6cessit6. Les commandants des troupes
britanniques, ottomanes et franQaises contractent r6ciproquement les
minmes engagements durant le temps que les troupes fran(aises resteront
enIlgypte, depuis laratification dela prisente convention jusqu'au moment
de leur embarquement. Le gn6ral de division Belliard, commandant les
troupes frangaises et auxiliaires, garantit, au nom de son gouvernement,
que les vaisseaux, employds pour transporter et protiger les troupes franaises, ne seront point d~tenus dans les ports do France, apr s le debarquement desdites troupes, et que leurs commandants auront la fiberl6
d'acheter, h leurs frais, les provisions qui leur seront n~cessaires h leur
retour. Le g6ndral Belliard garantit aussi, au noin de son gouvernement,
que lesdits vaisseaux ne seront point inqui~tds h leur retour dans les ports
des puissances combindes, pourvu qu'ils ne tentent eux-m mes aucune
opration militaire, ou n'y contribuent en aucune mani~re.
Art. 11. Toutes les adn, inistrations, les membres de la commission des
arts et sciences, en un mot, toutes les personnes attach~es 4 I'armte franaise jouiront des m~mes avantages que les militaires. Tous les membres
de ladite commission des arts et sciences emporteront aussi avec eux, nonseulement tous les papiers relatifs h leur mission, mais encore leurs
papiers particuliers, ainsi que tons les autres articles qui y ont quelque
rapport.
Art. 12. Tousles habitants de I'tgypte, de quelque nation qu'ils puissent
tre, qui voudront suivre les troupes franuaises auront la libert6 de le
faire, et, apr~s leur dipart, leurs families ne seront point inquiitdes nileurs
bien confisqu&s.
T. I.
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Art. 15. Aucun habitant de l'Egypte, quelle que soitsa religion, qui d6sirera suivre les troupes Franaises, n'aura rien i souffrir, soit dans sa
personne, soit dans ses biens, 4 raison des engagements qu'il aura pu
contracter avec les Francais pendant leur sdjoar en I gypte, pourvu qu'il
se conforme aux lois du pays.
Art. 14. Les inalades, qui ne pourront supporter le transport, seront
mis dans un h6pital, et servis par les mddecins franais et autres personnes de leur pays, jusqu'h leur rdtablissement, 6poqne h laquelle ils
seront envoyds en France aux mmes conditions que les troupes. Les
commandants des arwdes allides s'engagent i fournir tous les objets qui
peuvent paraitre rdellement ndcessaires dans cet hopital: les avances
faites ti ce sujet seront remboursdes par le gouvernement francais.
Art. 45. Lorsque les places et forts, mentionnds dans la pr~sente convention, seront remis, on nommera des commissaires pour recevoir l'artillerie, les munitions, magasins, papiers, archives, places et autres effets
publics, que les Francais devront laisser au pouvoir des allies.
Art. 16. Un vaisseau sera expedi , aussit6t que possible, par le cornmandant de marine des puissances allies, pour conduire h Toulon un
officier et un commissaire, chargds de porter la prdsente convention au
gouvernement francais.
Art. 17. Toutes difficultds on disputes qui pourraient s'6lever concernant l'exdcution de la prdsente convention, seront termindes 4 l'amiable
par des commissaires, nommds de part et d'autre.
Art. 18. Immndiatement apr~s la ratification de la prdsente convention,
tons les prisonniers anglais on ottomans, ddtenus au Caire, seront mis
en libert6, et les commandants en chef des puissances allies rendront
Ogalement les prisonniers francais, qui sont dans leur camp respectif.
Art. 19. Dix officiers de l'arm6e anglaise, du grand-v~sir et du capitaupacha seront 6changds contre un nombre dgal d'officiers francais du
mime grade, pour servir comme otages pour l'exdcution du pr6sent trait6.
Aussitbt que les troupes fran(aises anront ddbarqu6 dans les ports de
France, les otages seront rdciproquement rendus.
Art. 20. La prdsente convention sera porte et communiqude, par un
officier francais, au gdndral Menou, h Alexandrie, lequel pourra I'accep.
ter pour les Francais et leurs auxiliaires (de terre on de Inei), qui soot
avec lui dans la place susdite, pourvu que son acceptation soit notifie an
gdndral commandant les troupes anglaises, devant Alexandrie, dans les
deux mois qui suivront (a date de celui oil cette communication leur aura
6t6 faite.
Art. 21. La prdsente convention sera ratiflee par les commandants en
chef des armdes respectives dans les vingt-quatre heures apr s sa signature.

APPENDICE

35

Fail par quadruple, au lieu des conferences entre les deux armdes,
le 8 inessidor an 9, h nidi (27 juin 1801), et le 16 sAfer 1216.
(DOUZELOT,

(Signgs)

MORAND,

(TARAYRE,

gdngral de brig.
(JoN HOPE, brigadiergdn.
gdnral de brig. (Signis)lOSMAN-B ..
chef de brigade.

Approuv6 ........................
Approuv6 de la part de lord

KEITH

(ISAAC-BI9Y.

(Signd) J. HELY HUTCHINSON, gdn6ral en chef.
(Signg) J.

capitaine de
la marine royale.

STIVENSON,

Nous avons approuv6 les articles de la pr~sente convention pour l'vacuation de l'I~gypte et la remise h la Porte ottomane
(Sign) HADJI-YOUSSOUFF-ZIA, vezir.
Nousavonsapprouvdcommeci-dessus (Signd) HUSs9IN - PACHA, capoudanddryd.
Approuv et ratifid la pr~sente convention le 9 messidor an 9 de la
R1publique francaise.
(Signd) Le g~nrtal de division BELLIARD.
C. - Note additionnelle et explicative de Ia convention du 27 juin
IS01 (16 sAfer 1216).

Article 1. II est entendu que l'artillerie de campagne, que le corps de
troupes franqaises et auxiliaires, aux ordres du g6ndral de division Belhard, emm~ne dans sa retraite du Caire, pour 6tre transport6e avec lui
en France, est de deux bouches &feu de campagne, du calibre de douze
h celui de deux, par bataillon, et une par escadron , avec les caissons et
munitions qui leur sont affectds.
Art. 2. Il est eon outre entendu qae les troupes franqaises, embarqudes
h bord des vaisseaux de guerre, auront, dbs le moment ou elles seront h
bord, leurs armes et leurs munitions ddpos6es dans les lieux destines h
ceL effet, sous la surveillance da commandant du vaisseau ; lesquelles armes et munitions leur seront remises au moment du d6barquement en
France, confornmient h la convention, et que les troupes dudit corps
d'arm6e, qui seront embarqu~es sur des bAtiments non arm~s en guerre,
conserveront, pendant leur s6jour h bord de ces b~timents, leurs armes
et munitions, et seront sous la police de leurs officiers.
Art. 3. La femme, la fille, l'aide-de-camp et tous les effets du g6ndral
en chef Menou, seront transportds du Caire 4 Alexandrie sur un batiment fourni h cet effet par les puissances alli6es.
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Art. 4. Les femmes des officiers, soldats et autres Francais de la garnison d'Alexandrie et qui se trouvent au Caire dans ce moment, pourront se
rendre librerient . Alexandrie, et il leur sera accor(1i b. cet effet ies
moyens de transport, qui leur seront n(cessaires ; et, dans le cas oii elles
ne seraient pas reeues i. Alexandrie, elles seront transportes en France
avec le corps d'armie aux ordres du g(n ,ral de division Belliard, ou
aussit6t que possible, et jouiront de tous les avantages de ladite convention.
Art. 5. Les femmes francaises,qui appartiennent tant au corps des
troupes aux ordres du g@n(ral de division Belliard, qu'aux employts ef.
autres Fran(ais , la suite des dits corps, seront embarqu~es avec leurs
maris, et jouiront des rations de vivres et autres avantages stipulJs dans
la convention, d'apr~s les r~gleients maritimes d'Angleterre.
Art. 6. Les bagages et effets, appartenant h des corps ou h.des parliculiers de la garnison d'Alexandrie, s'il s'en trouvait au Caire, seront
transportis et diposis 4 Rosette, ou embarqu~s, s'il est possible.
Ait. 7. Le directeur-g(n!ral et coniptable des revenus publics pourra
se rendre h. Alexandrie, ou y envoyer un de ses employ(s, eL il lui sera
donn6 pour cela toutes les facilitts possibles.
Art. 8. Si, parmi les otages donuis et rendus par les g(n~raux, commandant les armdes et corps de troupes respectives, il se trouve des
officiers de l'armie de terre, il sera libre aux gdnuraux de terre et de
met des trois puissances de les remplacer par des ofliciers de l'armfe de
me, de mgme grade, au moment de l'embarquement.
Art. 9. Les chevaux et chameaux, que le corps de troupes aux ordres
du g@n&ral de division Belliard laisserait en Egypte, seront remis au moment de l'embarquement i des commissaires nommis par les g@n(raux
des puissances aliies pour les recevoir.
Art. 10. 11 est entendu que les fortifications seront remises, sans aucune
d 6gradation, et les mines indiquies aux officiers du g~nie.
Fait aucamp des conferences, entre les deuxarmies, le 8 messidor an 9,
(27 juin t1MI), et le 16 safer 1216.
IDONZELOT. gkoY. de brig.

(SignIs) MOnAND, gnWral de brig.
(TARAYIIE,che/ de brigade.

CI. -

John HOPE, brigad.gdndral.
(Signds) OSAIAN-Bty.
{ISAAC-BAy.

Proclamation du g9nral Belliard aux habitants de l'lgypte,
en dateduCaircle 2 9 juin iso
(IS safer 1216).

Par ]a volont[ de Dieu, tout-puissant, la paix vient de se conclure
entre les armdes francaise, anglaise et ottomane ; mais par cet arrange-
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ment vos personnes, vos religions et vos propri~t~s ne cesseront d'dtre
respectdes : les trois puissances en prennent 'engagement formel, comme
vous pouvez en juger par les deux articles du trait6 de paix transcrits
ci-apr~s.
Suit le texte des articles 12 et 13 de la convention du 27 juin 1801,
qui prc-'de.
Habitants du Caire et de l'Egypte, de toutes les religions ! Vous voyez,
jusqu'au dernier moment les Francais n'ont cess6 de veiller h votre
repos et h votre sfiret6: montrez-vous digne de tout ce que nous avons
fait pour vous, en ne vous 6cartant pas de ]a bonne voie ; songez toujours
que Dieu est puissant, que c'est lui qui dirige toutes choses.
CHl. -

Capitulation de I'arnxe d'Alexandrie, en date du 30 aouit
1801 (20 r4biul-akhir 1216).

Article 1. A compter du jour present jusqu'au 30
fructidor (17 septembre), ily aura continuation de
trove et suspension d'armes entre F'armde franqaise
et les arm(es combin(es de S. M. britannique
et de la Sublime-Porte aux mnmes conditions qui
subsistent maintenant, h l'exception d'une convention amicale qui sera faite entre les g6n~raux respectifs des deux arinies pour l'6tablissement d'une
nouvelle ligne d'avant postes, 4 1'effet d'6viter tout
pr.texte d'hostilit6s entre les troupes.
Art. 2. Dans les cas oii l'arm(e fran~aise ne recevrait pas de secours suffisants avant l'poque mentiounne dans l'article pr(c~denit, l'arme 6vacuera
les forts et les camps retranch~s d'Alexandrie aux
conditions suivantes.
Art. 3. L'arm~e friancaise se retirera, le premier

Mponse Refusd.

Riponse

Riwfusd.

Rdponse
Quarantehuit heures apr~s la cajour complmentaire de 1'6re francaise (18 septem- pitulation signde, c'estbre), dans la ville d'Alexandrie et les forts adjoints, a-dire, le 2 scptembre,
tanchds, lefort ur et
aux puissances allires le camp retranc

et remettra

au-devant de la ligne des Arabes, le fort Turc, le
fort (In Vivier, avec leur artillerie et munitions.

Arl. 4. Tout individu faisant partie de l'arm~e

le fort du Vivier seront
rernis aux puissances allides. len sera de mrre
de leurs munitions et
de leur artillerie. Les
troupes fran(aises 6vacueront ]a ville,
les forts
et les ddpendances d'Alexandrie dixjours apr.s
la signature de la capitulation, qui sera 1'upoque
do leur embarquement.

Biponse : Accord6,

APPENI)ICE
pourvu qu'il ne soit
rien enlev6 de ce qui
appartient au gouvernement de la r(publique
francaise, autre que les
effets, bagages et autres
articles appartenant aux
Frangais ou h leurs auxiliaires, qui out servi
dans l'arm~e de la iCpublique depuis six mois.
Entendu qu'il en est de
mrme de tons les individus attaches &I'arme
fran(aise soit dans des
fonctions civiles, soit
dans des fonctions militaires, de quelque nation, pays ou religion
qu'ils puissent tre.

fran~aise ou attach6 h cette armne par des relations
civiles ou militaires, les troupes auxiliaires de chaque nation de quelque pays, religion, ou de quelque puissance qu'ellcs aient 6t6 sujettes avant 'arriv~e de l'arIDe francaise, conserveront leurs propri~t~s, de quelque nature qu'clles soient, leurs
effets, papiers, etc., qui ne pourront 6tre sujets ht
aucun examen.

R dponse : Les troupes
franqaises, les troupes
auxiliaires et tousles individusddsign~s en l'art.
4 , seront embarquis
dans les ports d'Alexandrie (A moins qu'a ]a
suite d'une convention
amicale il ne soit trouv6
plus avantageux d'en
embarquer une partie
L Aboukir) aussitot que
les vaisseaux
seront
pr.ts. 'Les puissauces
allies s'engagent en
m~me temps . faire
ex~cuter
l'embarquement, s'il est possible,
dix jours apr~s la signature de la capitulation.
L'arm~e francaise recevra tous les honueurs
de la guerre, emmenera
de plus dix piaces de canon de 4 t 8 et 10 charges de poudre pour
chacune, elle sera transportde dans un port
fran(ais de la MWditerrande.

Art. 5. Les forces franuaises, les troupes auxiliaires et tous les individus d~crits dans t'article prdc6dent, seront embarqu~s dans le port d'Alexandiie,
entre les 5 et les 10 de vendtmiaire de l'an dix de
la rdpubiique (du 27 septembre au 2 octobre) au
plus tard avec leurs armes, munitions, bagages,
effets et propriktds de toute esp~ce, papiers officiels,
ddp6ts. Chaque bataillon et escadron aura une piece
de campagne et ses munitions; le tout pour &tre
transport6 4 'un des ports de la r6publique franqaise sur la Mditerran6e, lequel sera d6termin6 par
le gfnira en chef de l'armn6e fran~aise.

Reponse : Refuse. Les
vaisseaux seront remis
darts lPOtW o its sour.

Art. 6. Les vaisseaux de guerre franeais, avec
leur 6quipage complet, tous les vaisseaux unarchands
h quelque nation ou individus qu'ils puissent appartenir, m~me ceux des nations en guerre avec les
puissances alli6es, ou ceux qui appartiennent h des
propri6taires ou marchands, qui 6taient sujets des
puissances allies avant l'arriv6e des Franqais, partiront avec l'arm6e franqaise, de telle sorte que les
vaisseaux de guerre soient re4titu6s au gouverne-
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ment frangais, et les vaisseaux marchands ft lours
possesseurs ou ayant-cause.
Art. 7. Chaque vaisseau frantis qui, h compter du
prisent jour jusqu'au 30 fructidor (17 septembfe),
arriverait des ports de la r~publique francaise ou
de ses allides dans les ports ou ]a rade d'Alexandrie, sera compris dans la pr(sente capitulation.
Tout vaisseau de guerre ou marchandi appartenant
h la France on aux alliies de la r(publique, qui
arrivera dans la rade ou les ports d'Alexandrie,
dans les 20 jours qui suivront l'dvacuation de la
place, ne sera pas considr6 comine prise l6gale,
mais sera remis en libertd avec son dquipage et sa
cargaison, et serafourni de passe-ports par lespuissances ailies.
Art. 8. Les troupes franQaises et letts auxiliaires,
les agents civils et militaires attaChds h l'atmkie, et
tous les autres individus disignds dans les pric6dents articles, seront embarqu6s soit sur des vaisseaux fran(ais ou autres actuellement dars les ports
d'Alexandrie, autant qu'ils seront en itat d'Wtte mis
en mer, soit sur des.vaisseaux de S. M. britannique
et de la Sublime-Porte, dans le terme fii par le
cinqui~nte article.
Art. 9. Des commissaires seront nommis de part
et d'autre pour rigler le nombre de vaisseaux qui
doivent tre employ(s, le nombre d'hommes qu'on
doit y embarquer, et ginralement prdvoir toutes
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Ripdnse: Refuse.

hi3ponse:,Tous ces ddtails seront Holds par
l'amiral anglais et par
un
officier de
la marine
franqaise
norf6
pai"
le nora en chef.
m

les difficultds qui pourront s'ilever au snjet de l'ex&cution de la prisente capitulation. Ces commissaires
conviendront des positions qui seront prises par les
vaisseaux actuellement dans le port d'Alexandrie,
et ceux qui pourront tre fournis par les puissances
alliies, de sorte que, par l'effet des mesures qui seront prises, on puisse dviter toute occasion do diff&
rends entre les 6quipages des diffirentes nations.
mponse Tout objet
Art. 10. Les marchands et propriitaires de batide commerce et de marients, de quelque nation ou religion qu'ils soieht, chandise, soit datis la
d'Alexaridrie, soit
les habitants de I'Egypte on de tout autre pays, qui ville
Abord des vaisseaux
peuvent se trouver maintenant hAlexandrie, Syriens, qui sont dans le port,
sera remis provisoireCophtes, Arabes ou Juif9 etc., etc., qut voudront sui- ment
et la disposition
vre I'rm~e frain~ais seroflt embafqti~s avec elle et des puissances alli~es,

IjO

APPENDICE

pour 61re ensuite ddfiniaux

jouiront des mnmes avantages que cette armde : ils
auront ]a libert6 d'emporer leurs propritds, de
quelque nature qu'elles soient, et de laisser des pouvoirs pour disposer de ce qu'ils De pourront point
emporter avec eux. Toute convention, ventes et

l'armoe franqaise, ou de

stipulations de commerce, de quelque nature qu'elles
soient, faites par eux, sero!A stiictement exdcutdes

tivement soumis
higles, qui seront ddtermindes par l'usage et
les lois 6tablis entre les
nations. Les particuauliers commer(ant
de suivre
ront la facult6

rester en Egypte avece

toute sfiret.

et seront maintenus par les gndraux de S. M. britannique et la Sublime-Porte. Ceux qui prdfdreront de rester en Egypte un certain temps, pour
leurs affaires particuli~res, auront ]a libertd de le
faire, et auront toute protection de la part des puissances allies. Ceux 6galement qui ddsireraient
s'ktablir en Egypte, seront investis de tous les privildges et droits dont ils 6taient en possession avant
'arrivde des Francais.
Art. 11. Aucun habitant d'Egypte ou de toute
Btponse:Accept6.
autre nation, de quelque religion qu'il soit, ne
pourra tre recherch pour sa conduite pendant le
temps oft les Fran~ais ont occup6 leurs pays, et particulidrement pour avoir pris les armes pour eux ou
pour avoirtd employds par eux.
Art. 12. Les troupes et tons ceux qui seront emBiponse : Les troupes
r
et tous ceux qui seront
embarqus avec elles barques avec elles seront nourris, durant leur passeront nourris, durant sage et jusqu'h leur arriv6e en France, aux dtpens
leur passage et jusqu'2
leur arrivde en France des puissances allides, et conformment aux r gles
aux ddpens des puissan- 6tablies dans la marine francaise. Les puissances
ces allides, suivaut l'usage 6tabli dans la ma- alies fourniront tout ce qui est n6cessaire pour
rine anglaise.

l'embarquement.

Art. 13. Les consuls du commerce et tous autres
agens publics des diffdrentes puissances allies de la
rdpublique francaise continueront de jouir de tons
les privilg
es et droits qui sont accor
l
rer, suivant qu'ils le nations civilisdes aux agents diplomatiques. Leurs

llponse : Les consuls
et autres agens publics
des puissances allies
de la rdpublique fran(aise auront ]a libert
de rester ou de se retijugeront

convenable.
ef-

Leurs propridtds et

fets de lout genre, ainsi
que leurs papiers, leur

propridtds et tous leurs effets et papiers seront res-

pectds et places sous la protection des puissances

serontconservds, pourvu allies. Ils auront la libert6 de se retirer ou de resqu'ils se conduisent avec
loyaut6 et conformment ter, suivant qu'ils le jugeront h propos.
aux lois des nations.

Biponse:Accord6.Les

vaisseaux destinds aux

Art. l4. Les malades qui serontjugds par lecon-

h6pitaux seront prdpa- scil de sant6 de 'armde en 6tat d'tre transport6s,
rds pour recevoir ceux seront embarquds, en mme temps que l'armne, sur
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les bAtiments d'h6pitaux convenablement fournis de
rem~des, de provision et de tout autre objet n~cessaire h leur situation, et Us seront suivis par des
chirurgiens francais. Ceux des malades qui ne seront point en 6tat d'entreprendre le voyage sefont
laiss(s aux soins et h 'humanit6 des puissances allies. Des m(decins francais et tous autres secours
de m~me nature leur seront laissis pour les soigner,
et ils seront entretenus aux dtpens des puissances
allites, qui les renverront en France aussit6t que leur
sant6 pourra le permettre, avec tous les effets 4 eux
appartenant, de la mme mani~re qu'il a 6L6 propos6 pour le reste de !'arine.
Art. 15. Des bAtiments de transport pour seize
chevaux seront fournis avec les choses n(cessaires h
leur subsistance pendant le passage.
Art. 16. Les individus composant l'institut d'egypte et la commission des arts, emporteront avec
eux tous les papiers, plans, mrmoires, collections
d'histoire naturelle, et tons les monuments d'arts et
d'antiquitts, ju'ils ont recueilis en Egypte.

Ait
qui pourraient tomber
malades pendant leur
passage. Les conseils de
sant des deux armes
se conce6rteront ensemble sur les moyens a
employer A l'6gard de
ceux des malades, qui;
Ctant attaquds de maladies contagieuses, ne
doivent point avoir de
communications avec
les autres.

iponse. Accord6.

Les memRdponse
bres de 'Jnstitut pourront emporter avec eux
tous les instruments
d'art et de sciences
qu'ils ont apportfs de
France; mais les manuscrits arabes, les statues et autres collections, qui ont dt6 faites
pour
la R~publique
franaise, seront consid~r~s comme proprift6
publique et remis bt la
disposition des gdnraux des armdes combinoes.
Art. 17. Les batiments qui seront eInpIoy6s 4 1dponse : Accord,,
d,, Partransporter l'arm(e fraiiaise et ses auxiliaires, aussi lemecommandant
fran~aise s'engabien que les autres personnes qui doivent l'accom- geant r~ciproquement A
pas pcrmettre qu'aupagner, seront escortts par des vaiseaux de guerre ne
cnn des vaisseaux soit
appartenant aux puissances alliies, qui s'engagent molest6 pendant leur
sdjour en France ou A
formelleinent h ne pas souffrir qu'ils soient molests leur retour, promet taut
qu'ils seront
en aucune niani~re durant leur voyage. La stret6 6galement
fournis do toutes choses
des batiments qui pourraient tre s~par(s par la n~cessaires, conform&ment 5 la pratique consforce, de la tempte ou autres accidents, sera ga- taute
des puissances eurantie par les g@niraux des forces allikes. Les ba- ropdennes.

timents, qui transporteront l'armnie francaise ne
pourront toucher, sous quelque pritexte que ce
soit, aucune autre c6te que celles de France, hinoins
d'une absolue nkcessit6.
Art. 18. A l'6poque oat les camps et les forts se-

Biponse :'Accordd.
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ront remis en conformit6 des dispositions du troisimne article, les prisonniers en Egypte seront
rendus de part et d'autre.
Biponse : Accord6,
Art. 19. Des commissaires seront nommds pour
pourvu que tous les
plans de Ja ville
et des recevoir l'artillerie de ]a place et des forts, les ,nuforts d'Alexandrie, ainsi nitions, magasins, plans et autres
articles que les
que tous ceux du pays,
soient remis aux corn- Franc;ais laissent aux puissances alli(es; des listes
missaires anglais. Les et inventaires en seront
sign(s par les cominissaibatteries, casernes et
autres bAtiments pu- res des diffrentes puissances, i
mesure que les
blics seront 6galement forts et magasins seront
reinis aux puissances alremis dans 1'6tat o) uis

se trouvent actuelle- lijes.
ment.
Rdponse : Accord6,
Art.

20. II sera accord6 un passe-port h un vaisfranqais pour conduire h Toulon,
imm~diatement apres ]a remise des camps et forts
susmentionn6s, les officiers charges par le commandant en chef de porter it son gouvernement la pr6sente capitulation.
Art. 21. En livrant les camps et forts ,nentionn(s
aux pr(c(dents articles, des otages seront rejuis de
part ct d'autre hil'effet de garantir l'ex(cution du

mais si c'est un bti- seau de guerre
ment franvais, itne sera
pas arm6.

Rponse : II sera remis entre les mains du
commandant en chUefde
l'armde franqaise, quatre offlciers de rang

comme otages, savoir, present traitd. fis seront choisis parmi les officiers
un officier dela marine, de
un de l'arm~e britanni.

rang des arm~es respectives, savoir quatre pout
et
Les quatre

que, deux de l'armde F'arme fran(aise, deux pour V'armde
britannique
turque. Le commandant deux pour l'armtie de la
Sublime-Porte.
en chef de l'armde tran-

aise remettra

6gale- otages de i'arm~e francaise seront embarquts

sur
ment entre les mains
du commandant en chef le vaisseau-cominandant de 1escadre,
et
les
quatre
de l'arm~e britannique otages de F'armnie anglaise
et turque sur an des batiquatre officiers de rang.

Les otages seront re- ments qui portera le commandant
en chef de 'armis, de part et d'au- re~e frangaise oh les lieutenants-gd ut raux. Ils seront
tre, . l'6poque de rem.

barquement.

Reponse : Accord.

r~ciproquement remis 4 leur arriv(e en France.

Art. 22. S'il s'6l6ve quelques difficultds pendant
1'x(cution de la prtsente capitulation, elles seront
rtglkes L.l'amiable par les commissaires des arnI(es.
ABDALLAH, JACQUEs-FRAN O1S MENOU, gqndral
en

(irs)KEITH, amiral.
l'armde franpaise.
(Signds)/Kde I
SJ. HELY HUTCINSON, commandant en chef
flusstIN, capoudan-pacha.
JAMEs KEMPT, lieutenant-colonel et secrtaire.

chef
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CIII. -

Lettre d'Ibrahim-by et d'Osman-bWy an premier consul
Bonaparte, en date du .. . 1802 ( . .
t 2[).
Traduction littdrale du turk.

Lettre 6crite par Ibrahim-bdy, chikh-el-beled, et Osman-b~y, el-Bardissi, au premier consul de la R1publique.
De la part d'Ibrabim-b~y, chfikh-el-beled, et d'Osman-bdy, successem
de feu Mourad-b~y, au tr~s-redoutable, tr~s-puissant, tr~s-honor6 premier
consul Bonaparte.
Par un effet de la volont6 de Dieu, et de notre peu de sagesse, ii nous
est survenu des 6v~nements dont la nouvelle a dA parvenir jusqu'h vous.
Le gtn~ral Kl6ber avait conclu avec notre p~re Murad-b~y un traits
portant que dans le cas oii, par suite d'arrangelnents avec la SublimePorte, les Frantais 6vacueraient 'Egypte, la conservation des b6ys serait garantie et assur~e sur le m~me pied qu'autrefois.
Mais ces deux personnages sont morts, et les g@ndraux anglais, sans
cependant avoir 6gard aux promesses de sfiret qui nous avaient 6L6 faites
par les Franqais, nous ont dit: (( il a 6L6 convenu par tn traitL avec la
Sublime-Porte que vous resterez en Egypte. a)
Quelques-uns d'cntre nous diffrant d'opinion sur cette promesse, nous
avons eu une entrevue avec le capitan-pacha Hussein, qui nous a dit:
a il ne vous sera fail aucun mal, restez dans les pays qui vous ont t
assign~s.

))

Gette assurance nous ayant W confirmde par des protestations et des
serments inviolables, nous yavons entirement ajou[ foi: toutconcourait
h nous tranquilliser.
Le capitan-pacha se rendit h Alexandrie deux mois avant nous; au
bout de ce temps, it nous y appelle, et, d'apr~s ce qui s'6tait passe, nous
nous y rendimes sans crainte. Trois heures apr6s notre arrivee, nos tentes
furent dress~es dans un lieu voisin d'Aboukir.
Apr~s quinzejours d'attente, nous t~moignAmes au capitan-pacha de
voir le g(ntral anglais. ((Mon dasir, o nous dit-il, ((est de m'y rendre
aussi demain, princes ; faites marcher votre troupe par terre, etnous irons
ensemble par mer. ; En consequence, nous descendimes dans une felouque,
et vers le milieu du chemin nous fames assaillis par des navires qui contenaient environ qatre-cents hommes armts de fusil. Par la volonte de
Dieu, Osman-bdy, gergavis, Osman-b~y, achbar, Mohammed-b~y, manfoukh, Mourad-b6y, le jeune, et Ibrahim, kiahia, y perdirent la vie.
Quant h nous, couverts de blessures, nous fames emprisonn~s dans les
navires, mais le g&niral nous fit mettre en ]ibert6, ainsi que les b~ys qui

hh
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avaienL t( emprisonn(s au Kaire par le grand-v'6zir.Nous demandAmes alors
4 1a Sublime-Portela permissionde rester en ligypte : ellenousfutrefusde.
Devenus rebelies enxers le grand-v(zir, nous fimes assembler tous les
boys et tous les soldats pour nous retirer dans la IIaute-9gypte.
Nous vous axons adress6 une lettre amicale pour nous informer de vos
dispositions notre 6gard, et pour vous prtvenir que nous sommesprts
combattre les Osmanlis.
Votre haute intelligence et vos conceptions sublimes vous ont rendu
l'arbitre de sept empires et le conqurant le plus ctlebre; partout o .
vous avez port6 vos armes, vous avez port6 la victoire. Vous tes venu
et vous avez arrach6 l'Egypte de nos mains ; vous nous avez forc~s de
fuir dans les d6serts les plus arides, et d'y supporter mille fatigues.
II ne convient pas hivotre gloire de nous abandonner sans patrie, pour
favoriser les Osmanlis parjures, oppresseurs autant que sc~ldrats. Sachant
d'ailleurs que jamais les Turcs ne sauraient venir h bout de nous enlever
lu Kaire, vous ne nous laisserez pas exposes 4 de nouveaux malheurs.
Nous nous jettons h vos pieds, et nous nous mettons sous vos ordres,
qui seront sacies pour nous. Voici ce que nous osons esptrer de vous :
ou, que par votre intercession aupres de la Sublime-Porte, vous nous fassiez sortir du Kaire en Lgypte de la mani~re qui vous paraltra convenable,
ou que vous nous fassiez passer des secours.
Nous osons vous prier, pour ce qui concerne notre r6sidence en gypte,
de mettre tous vos soins

cc que nous y soyons comme autrefois, et de

croire que, quoi que vos puissiez desirer de nous, vous nous trouverez
disposes l'ob(issance.
Nous avons paru pendant quelque temps abandonner les int(r ts de la
136publique francaise et pencher en faveur des Anglais ; en voici la raison.
Apr~s la mort du g(n ral Kl~ber, le gtn(ral Abdallah Menou, musulman, a manqut' d'habilet6 dans l'art de la guerre. D'ailleurs, les arrangements pris entre le grand-v(zir et le capitan-pacha 6taient de nature h
pouvoir nous inqui(ter, d'apr~s le rapport des espions.
Le gtn(ral anglais nous garantissait notre conservation en tfgypte, et
nous servait d'appui, ce qui nous inspirait de la confiance.
Lorsque nous avons appris que les Anglais avaient 6t6 ]a cause du
massacre des bys, leur imposture nous est devenue manifeste. Leur manque de foi a W telle qu'il est impossible de l'exprimer.
L'6tat actuel des Anglais en ce pays, notre conduite, vous seront expliqu6s plus au long par le porteur de cette lettre nomm6 Giuseppo; et si
un homme tel que vous devient notre protecteur, les troupes osmanlis
seront bient6t combattues.
Nous craignons, si vous ne venez h notre aide, que, notre nombre diminuant de jour en jour, et celui des Turcs s'accroissant successivement,
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notre perte ne devienne certaine. Nous esp~rons d'abord en Dieu, mais
ensuite en vous qui ktes notre seul appui, afin que vous daigniez mettre
vos soins h nous faire r~tablir en t gypte; nous ne vous demandons d'y
rester qu'en qualit6 de fondds de pouvoirs de votre part ; amis, ennemis,
tout nous sera commun ; 4 l'ombre de votre protection, nous trouverons
la cdldbrit6.

Votre gloire, qui s'est r~pandue dans les sept clinats et dans les quatre
parties du monde, deviendra mille fois plus grande.
Dans tout ce.qui vous concerne, et dans tout ce que vous pouvez d~sirer de nous, vous ne trouverez jamais la moindre ndgligence de notre
part ; nous sommes pr~ts 4 mettre la main h l'euvre pour" votre service,
Dieu ne l'ignore pas.
C'est pour avoir l'honneur de vous exposer ce qui precde que nous
vous avons 6crit cette lettre amicale ; nous vous aurions expressdment
euvoyd un de nos Kachef, c'dtait notre dessein, mais les ports tant
remplis d'Anglais et de Tarcs, nous n'avons pas os6.
Tout ce que le porteur de cette lettre pourra vous dire 6tant comme
de nous, nous esp6rons tout par la sollicitude de notre sultan.
IBRAHIM-BgY, caimakam du Kaire.
( OSMAN-BtY-BARDISSI, mnir-ldwai.

{

Post-Scriptum. Monsieur Giuseppo s'tant trouvd present dans toutes
nos affaires, il en a pris une connaissance entire, et il pourra vous donner les details qu'il est impossible d'6crire. Tout ce qu'il pourra vous rapporter est vrai et vous daignerez y ajouter foi.
(,E. Traduction officielle.)
CIV. -

Dp6che de lambassadenr Brune au premier consul Bonaparte, en date du 25 janyier 1S03 (16 ehowal 1211).
RIePUBLIQUE FRANQAISE.

N' 1.
Duplicata exp~di par

Pera lez-Constantinople, 5 pluvicse an XI, vole de Vienne.

le navire de Marseille

Le g~nral Brune, conseiller d'1 tat, ambassadeur

la Conception, capitaine de la Rdpublique franqaise pros la Sublime-Porte,
Thomas.

au premier consul
Bonaparte.

Citoyen premier Consul,
L'arriv~e d'un ambassadeur 4 Constantinople ktait bien n~cessaire pour
faire cesser, d'ne part, la nullitL absolue de nos affaires et de notre influence, et, de l'autre, l'esp ce de d~pendance oii la Porte ottomane se
trouve vis-4.vis des gouvernements qui, etc.

/46

APPENDICE

Lord Elgin n'a pas dissimul6, etc., car il lui fallait rester encore
quelques jours, pour terminer une n~gociation relative aux bays d'bogypte.
Cette n6gociation, sur laquelle nos Francais d'ici n'avaient la moindre
notion, avait pour objet de rgler avec le sort des b6ys certaines conditions au moyen desquelles i'Angleterre auraitcontinue de prot6gerl'1ggypte.
Mon arrivye, h laquelle on ne croyait plus, mdme au palais de France, a
fait presser lord Elgin ; it a sacrifi une partie de ses vues, et it est
rdsult un arrangement auquel on ne donne ni le nom de trait6 ni celui
de convention ; ce sont simplement des instructions adress6es au pacha
du Caire. La Porte accorde aux boys l'oubli du pass6 et les confine dans
la Haute-l gypte, entre Assuan et Asna (carte de D'Anville) : le g(ndral
Stuart doit dkclarer h la face de tout le pays que 'Angleterre n'exerce
plus aucune protection, et un aide-de-camp de ce gdn~ral doit porter cet
arrangement en Egypte. Lord Elgin d~sirant lui-m~me aller Alexandrie,
le ministre ottoman lui a remontr6 d'une mani;re officielle que sa presence
dans ce pays detruirait probablement les id6es d'une entiere soumission,
et it est parti sur une frgate, etc. Dans ces entrefaites, le rdis-effendi
me communiquait la convention sur les bdys ; je lui en adresse des plaintes
dans une note confidentielle, sans date ni signature; cette forme de
notes diplomatiques, inusitfe lia Porte, est admise, et j'obtiens le changement de I'article qui concerne le sjour des Francais en egypte.
J'adresse au ministre des relations ext~rieures les pi ces relatives h cette
affaire, etc.

(Sigr ) BRUNE.

(XE. Original.)

CV. - Rapport du colonel Sobastiani au premier consul Bonaparte,
publi4 par Ale Moniteur universel do 30 janvier I S03 (6 ewal
1217).

Le 29 fructidor an X, je me suis embarqu6 i Toulon, h bord de la
Cornelie; le 8 vend~miaire je suis arriv6 4 Tripoli; j'ai 6crit de suite au
baron Cederstr6m, contre-amiral su~dois, ainsi qu'au ministre du pacba,
pour leur offrir ma mddiation, afin de terminer' les diffdrends 6levys entre
la cour de Suede et la RMgence. Ma mdiation a 6t6 agr 6e; le ministre
et le contre-amiral se sont rendus la maison commissariale de France,
et nous avons entam6 la n6gociation. Les deux parties 6taient fort dloign6es : le pacha demandait une somme tr~s-considrable et une augmentation dans ]a r6tribution annuelle. 11 s'appuyait d'un trait fait, il y a
deux ans, par un envoy6 du roi de Sude, qui lui assurait un payement
de deux cent quarante-cinq mille piastres fortes et une annuit6 de vingt
mille : it ajoutait que deux ans de guerre I'avaient obligd 4 des d~penses
extraordinaires, et qu'il usait de moddration en se conformant an traitd
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dont il est question.....M, de Cederstr~m n'offrait, au nom de sa cour,
que cent mille piastres. Apr~s beaucoup de d6bats, je parvins h leur faire
signer un trai[6, qui flxe le payement de ]a ranvon . ceint cinquante mille
piastres, et l'annuitO. h huit mille.
Le 9 vend~miaire je fus prdsent, avec beaucoup de pompe, au pacha,
qui me requt de la mani~re la plus disLingude. L'change des ratifications
du trait6 de paix eut lieu, et ]a Rdpublique italienne fut solennellement
reconnue. Je fis arborer son pavilion sur ]a maison commissariale de
France, et ii fut salu6, par la frigate et par la place, de vingt et un coups
de canon.
Ce ne fut pas sans difficult6 que le pacha consentit h reconnaltre
cette R1publique. I1 craignait que toute l'Italie ne fit compromise dans
cette nouvelle IR6publique, et qu'il ne ffit par consequent oblig6 de respecter indistinctement tous les batiments de commerce de cette partie de
PEurope ; ce qui aurait d~truit sa marine. Je lui donpai les explications
n~cessaires, et particulirement celles qui 6taient 4 la port6e de son
esprit, et ii me r~pondit : (( Enfin je vois que je puis Otre en paix avec
(cila R1publique italienne, sans trop blesser mes int6r&ts; mais cela
c ffit-il encore plus difficile, je le ferai, puisque le grand Bonaparte le
c desire! )
Le pacha de Tripoli est un homme brave et entreprenant, ami des
Francais. Les Anglais ont fourni des secours 4 son frre, qui est dans ce
moment h Dern6 sans moyen et sans credit. Son projet serait de soulever
le pays contre le bdy.
Les affaires polifiques et administratives de la R1gence sont g~rdes
par Scid-Muhammed-el-Deghais, ministre du pacha. Cet homme est plein
de sagacit6 et a m6me quelques notions sur la politique d'Europe. It a
voyagd en France, et conserve pour notre patrie un sentiment d'affection
dominant.
Le 10 venddiniaire je suis parti de Tripoli; le 24t je suis arriv6 f
Alexandrie. Le mme jour je me suis rendu cliez le g~nkral Stuart, commandant les forces anglaises de terre et de mer. Je Iui ai communiqu
l'ordre du ministre des relations extdrieures, qui m'enjoignait de me rendre h Alexandrie, et si les Anglais occupaient encore la place, de demander une prompte dvacuation, eL L'exdcution du trait6 d'Amiens.
D'abord le g~ndral Stuart me dit que l'6vacuation de la place aurait
lieu sous pen ; mais voyant que j'insistais, et que je d~sirais uue r6ponse
moins vague, ii me ddclara qu'il n'avait aucun ordre de sa cour de quitter Alexandrie, et qu'il croyait mme y passer l'hiver.
Le g~ndral Stuart est un homme d'un esprit mediocre. II a pour aidede-camp un 6migrd franoais, appel6 le chevalier de Sades, homme d'esprit, ennemi de ]a France; ii a beaucoup d'influence sur le g6ndral.
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Je fus le menme jour voir Khourchid-Ahmed, pacha d'Alexandrie, et
le capitan-b(y, commandant les forces de mer ottomanes.
Apr~s les compliments d'usage ct quelques roots agrables pour la
Sublime-Porte, je leur annoncai que les agents du commerce francais
allaient se rendre en Lgypte. Cette communication leur fit le plus grand
plaisir, et ils ne me cach~rent point qu'ils voyaent avec peine le s~jour
des Anglais dans ce pays. Je leur dis que ce s(jour ne pouvait se prolonger encore longtemps, et que ]a paix g-nerale ne laissait aucun doute sur
leur prochain dpart.
Le 25, je fus voir le cheik El-Messiry.
Je vis 6galement ce jour-lU le cheik Ibrahim Muphti.
Le 26, je fus visiter la coupure du khalidj, qui a form6 le lac Martotis ; l'coulement des eaux du lac Madi est encore tris-fort; et si la
Porte ne se hAte de r6tablir ce canal important, les 6boulements qui ont
lieu sur ]a petite langue de terre, qui spare les deux lacs, rendront I'ouverture tellement considerable, qu'il sera impossible d'y travailler. Je ne
pense pas que l'ing-nieur su~dois, envoy6 par la Porte pour diriger ces
travaux, ait les talents n~cessaires. La formation du lac Mar6otis parait
avoir contribu6 h la salubrit6 de l'air. La ville n'a, dans ce moment, que
de I'eau saumatre (ju'elle tire des puits du Marabou. Ce petit fort est
arm6 ; il s'y trouve une garde anglaise et turque, pour prot ger les labi!ants qui y viennent puiser.
.'employai la journe du 27 h parcourir ]a ville, et hirecevoir diff6rents individus qui vinrent me voir.
Le 28, je partis pour me rendre au Kaire, escort6 par deux officiers
franC ais quej'avais pris . bord de la fr6gate. Les-vents contraires m'oblig0rent h. rentrer dans le port.
Le lendemain je fus h.Aboukir, ou' je passai la nuit. Je profitai de
cette occasion pour visiter en dMtail le fort, qui est dans le plus grand dlabrement.
Le 30 j'arrivai h Rose~te, apr~s avoir visit6, en montant, le fort Julien; je via, ce jour- , mtime, Osman, aga et douanier de la ville, ainsi
que tous les chr(tiens qui s'y trouvent.
Le I ° brumaire, je fus hiFaon6, oit je vis le commandant de la place,
le cadi et les cheiks ; je recus de ces derniers, et de tous ceux que j'ai
entretenus, des protestations d'attachement pour le premier Consul.
Je passai le lendemain b Bahmani6, oii je vis le cheik Muhammed
Abou-Aly. Le fort de cette ville est presque enti~rement d6truit.
Je vis le 3, M1enouf, le cheik Abdin, que le premier Consul avait
nomm6 cadi. Les autres cheiks de cette ville, qui vinrent me voir chez
lui, me tinrent les m~ines discours que les cheiks de Faon6. Je leur dis :
(( Le premier Consul aime beaucoup votre pays ; ii en parle souvent, il
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s'intdresse h votre bonheur ; il ne vous oubliera point et vous recommandera A la Porte. I a fait la paix avec l'Europe, et ce pays se ressentira de l'intdr&t qu'il y prend et du souvenir qu'il conserve aux pauvres
cheiks d'tigypte. ,)
Muhammed Kachef-Zourba-Mulzellem, qui commandait h Menouf lors
de mon passage dans cette ville, a eu ]a tWte tranch@e, d'apr~s une
accusation d'intelligence avec les Mameluks.
Les deux forts de Menouf sont d~truits.
J'arrivai le mrame jour h Boulak. J'envoyai imm~diatement le citoyen
Jaubert prdvenir le pacha du Kaire de mon arrive.
Le lendemain matin, 4, le pacha m'envoya trois cents hommes de cavalerie et deux cents hommes d'infanterie, commandos par les principaux officiers de sa maison, pour m'accompagner chez lui au bruit d'un
grand nombre de salves d'artillerie.
Rendu chez le pacha, je lui dis : , La paix vient de se conclure entre la R~publique francaise et la Sublime-Porte : les anciennes relations
d'amiti6 et de commerce vont 6tres r~tablies, et je suis charg6 par le
grand Consul Bonaparte de vous assurer de sa bienveillance et de vous
annoncer l'arrivde des commissaires de commerce francais en Egypte. )
Le pacha me rpondit : (c La bienveillance dout le premier Consul m'honore me pnktre de reconnaissance, et ses agents commerciaux recevront
.
ici l'accueil le plus amical. )
Je me rendis ensuite dans la maison que le Pacha m'avait fait pr6parer.
Je recus, le mme jour, la visite de tous les principaux dlu pays, et
celle des intendants coptes.
Le 5, je me rendis chez le Pacba : j'eus avec lui une longue conf6rence. Je lui parlai en ces termes : ,, Le premier Consul prend h vous
et au pays que vous gouvernez un int~rt tr~s vif, et d6sire contribuer
4 votre bonheur ; it m'a charg6 de vous offrir sa mediation, pour vous
pacifier avec les beys. ),
Le Pacha me remercia vivement et sinc~rement de l'intdrt du premier Consul pour sa personne : mais il me protesta qu'il avait l'ordre le
plus positif de sa cour, de jaire une guerre d'extermination aux bys,
et de n'entrer en aucun arrangement aveG eux. Je lui observai que les
affaires malbeureuses pour les troupes ottomanes, qui avaient eu lieu (car
elles venaient d'etre battues cinq fois de suite par les Mameluks), rendaient Ia position tr~s-critique, et que cette obstination l'exposait h perdre cette province. II mne donna alors communication des ordres de la
Porte, et je vis, q n'en pouvoir douter, qu'il ne lui 6tait pas possible de
se prater h aucun acommodement. Je le pr6vins que j'6tais dans l'intention de voir les difftrents cheiks du Kaire, ainsi qne madame Murad-By.
T. II.
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et de visiter les environs et les fortifications de la Ville. II ordonna aussitOt que la garde qu'il m'avait envoy@e ni'accompagnAt parlout ofije voudrais aller, en me disant qu'il serait enchant6 de pouvoir contribuer h we
rendre le s~jour du Kaire agreable.
Le mme jour , je commeneai mes visites par le cheik Abdalla-elChercanoi. I est de la grande mosque. Comme j'tais aitendu chez lui,
ily avait fait venir un nombre considdrable de chciks. La conversation
ne roula que sur l'intret que le premier Consul prend ti I'Egypte, sur sa
puissance, sur sa gloire, sur son estime eL sa bienvoillance pour les savants
cheiks du Kaire. Leurs r ponses exprimaient leur altachement pour sa
personne.
It faudrait avoir 6t6 t!,moin, comme iuoi, de l'enthousiasme qu'excitait 1a vue du portrait du premier Consul pour se faire une idle de 'exaltation de leurs sentiments. Je l'ai donn6 4 tous les principaux cheiks du
Kaire et des vilies que j'ai parcourues.
Le 6, j'allai voir le cheik Orner-EI-Bekry, prince des sh(rifs; it 6tait
malade, et je ne vis que son fils.
Le cheik Suleiman-El-Fayoumy me requt avec beaucoup d'amiti6, et
i'assura de son admiration sans bornes pour le premier Consul. Les
citoyens Jaubert et Berge m'ont certifi que jamais ls habitants d Kaire
n'avaient tfnoign6 autant d'attachement h la France que lors de mon
arriv~e. Lorsque nous passions dans les Xue, tout le monde se levait et
nous saluait. Leurs astrologues font tous les jours des predictions sur ce
qui concerne I premier Consul.
Le 7, j'allai visiter madame Murad-Bey; dfjh son intendant 6tait
passd clez inoi, pour me prier de fui accorder une entrevue. Je lui fis
connaitre que le premier Consul m'avait charge d'interposer ma mediation
pour les pacifier avec la Sublime Porte; mais que le Pacha avait ordre de
ue poit entrer en n~gociation.
J'emnployai ce mneme jour et les suivants h visiter la citadelle, ]ile de
Roda, Gize, Boulak eL tous les autres petits forts qui environnewt Ja vifle.
Les soldats turcs unurmuraient de me voir parcourir et visiter les forts;
maisjefeignais de ne pas les entendre, et je continuais nies courses et
mes observations.
Le 7, en revenant du fort Dupny , un soldat me menace de son yatagan. Conme it avait l'air ivre, et que les habitants de la vile t~ioignaient
hautement leur indignation contre lui, je ne m'arrttai point h ses menaces,
et je continual ma route. Un moment apres, passe ai cheval devant mnoi
Mustapha Oukil, un des premiers de la ville. En passant, ilreproche h
Ines sais de marcher devant un Francais, et les menace de la bastonnade
apr~s mon dpai t.Je crus ne devoir pas garder le silence sur une pareille
insulte ; et, rentr6 chez moi, j'envoyai le citoyen Jaubert aupr~s du Pacha,
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pour me plaindre et demander une prompte r6paration. Je lui ddclarai
que j'entendais que cet homme se rendit chez moi publiquement pour me
demander pardon, so mettre h ma disposition, et implorer ma piti6. I se
trouva que Mustapha 6tait tres-prot~g6 du Pacha, et l'on chercha h arranger la chose autrement ; maisj'insistai en d~clarant formellement au Pacha
que, si cette reparation n'avait pas lieu de la mani~re dont je i'avais demand~e, je partirais sur-le-champ, et que j'6crirais imm6diatement 4
Paris et h Constantinople pour nie plaindre.
Cette d~claration produisit l'effet que j'en attendais, et Mustapha
effray6 se rendit le lendemain chez moi conduit par M. Rosetti, me demanda publiquement pardon et se mit h ma disposition. Je lui dis que
mon premier mouvement avait W de lui faire trancher la tote, et que je
n'avais accord6 sa vie qu'aux sollicitations du Pacha et de M. Rosetti ;
mais que, s'il lui arrivait dordnavant d'insulter des Franqais ou des gens
de leur suite, sa perte serait in6vitable.
Cette affaire, qui se divulgua 4 l'instant dans ]a ville, produisit le
meilleur effet.
Le mrme jour, on chercha h exciter les Albanais contre moi. Deux
lettres venant de Rosette, et 6crites par des prot~g~s anglais, assuraient
que l'on avait signald, sur les cotes de la Natolie, une flotte franqaise de
trois cents voiles; que nous marchions sur Constantinople, et que mon
sdjour en tgypte n'avait d'autre but que de les tromper et de les endormir sur leurs dangers. Je fis venir chez moi le n~gociant qui avait recu
la lettre; je le sommai de me la remettre, ce qu'il fit aussitOt : je l'envoyai
h l'instant au Pacha lui-m6me, en lui faisant dire que ces nouvelles absurdes 6taient r~pandues pour occasionner des d~sordres, et pour chercher h alt~rer la bonne harmonie qui existait entre la France et la Sublime Porte ; que j'en garantissais la faussetd sur ma t~te.
Le Pacha avait connu le pi~ge, et n'en avait point 6L6 la dupe. II me
communiqua mme une lettre du gdndral Stuart, qu'il venait de recevoir
e1 h laquelle 6tait joint un ordre du jour du premier Consul, lors de son
co'mmandement de l'arm~e d'Orient. Cot ordre du jour, du mois de fructidor an vii, rappelait aux tgyptiens que Constantinople 6tait tributaire
de l'Arabie, et que le temps 6tait venu de rendre au Kaire sa supr~matie,
et de d~truire en Orient l'Empire des Osmanlis. Le g~ndral Stuart priait
le pacha du Kaire de se bien p~n~trer de l'esprit de cet ordre, et de voir
apr~s quelle devait 6tre la sinc6rit de notre attachement et de notre
paix avec les Turcs.
Je fus indign6 de voir qu'un militaire d'une des nations les plus polic~es de l'Europe se d~gradAt au point de chercher h me faire assassiner au
moyen d'insinuations de cette nature. I a W tromps dans son attente.
Le Pacha m'a prodigud, jusqu'au moment de mon depart, les traitements
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les plus flatteurs, et le commissaire anglais au Kaire a W tdinoin de l'attachement de cette ville aux Fran~ais.
Les deux personnages les plus influents aujourd'hui aupr~s du Pacha
du Kaire sont Rosetti et Maharouki ; ils ddtestent 6galement la France, et
sont en guerre ouverte entre eux. On croit gdn~ralement que Rosetti a
trahi )a cause des bys, et qu'il est maintenant pour les Osmanlis. Cependant cet homme astucieux se m~nage la faveur des Mameluks, s'ils sont
vainqueurs. II fait dans ce moment avec le Pacha un commerce de safran
et de grains, qui en peu de temps a augment6 sa fortune de plusieurs
millions.
Scherif-Effendi, avant mon depart, a W nomm6 pacha de Jedda, et
remplac6 par Najai-Effendi, qui est en route pour se rendre au Kaire. 11
a refus6 son pachalic, et compte s'en retourner h Constantinople, apr~s
avoir W en p~1erinage 4 ]a Mecque.
Mohammed, pacha du Kaire , est un esclave de la G~orgie, Olev6 dans
la maison du capitan-pacha, h qtii il est enLtirernent Ulvou6 ; il a beaucoup du caract~re de son maitre. Le cheik EI-Sadat, malgr6 les vexations
qu'il a essuy.es apr~s le depart du g~n~ral Bonaparte, m'a fait prier de
qui il a protest6 le plus grand attalui envoyer le citoyen Jaubert,
chement h la personne du premier Consul: " Le s6jour de ce grand
homme en gypte, m'a-t-il dit, n'a W marqu6 que par des bienfaits,
et ma patrie ne doit s'en ressouvenir qu'en le b6nissant : il 6tait juste
et bon. ))
J'ai vu plusieurs cheiks d'Arabes; tous se plaigneut des Osmanlis.
Le mutessib, on chef de la police du Kaire, c'est Zou'f-Fnkiar, ancien
intendant du premier Consul.
J'ai re~u une deputation des moines du mont Sinai, que j'avais ddjh
recommandls au Pac'ha ; j'ai 6crit 4ileur supdrieur, pour l'assurer de la
bienveillance et de la protection du premier Consul. Les moines de la
propagande, an Kaire, que j'ai remis sous la protection nationale dont ils
jouissaient avant la guerre, ont cldbr6 un office solennel et chant6 un
Te Deum en actions de grAces pour la prosp&it du premier Consul. J'ai
assist6 h cette c~rdmonie h laquelle 6taient accourus tous les chrdtiens du
Kaire ; j'ai assur6 les Peres de la propagande qu'ils rentraient dans la
jouissance de tous leurs anciens privileges.
La veille de mon d~part (le 11), j'ai vu encore le Pacha ; je lui ai recommand6 tous les chr~tiens g.ndralement, ainsi que les Turcs qui, pendant le s~jour de l'arm~e frangaise en gypte, avaient eu des relations
avec elle ; il m'a non-seulement promis de les respecter, mais mtme de
les traiter avec bont6.
Le 12, je suis parti dans une kange du Pacha pour me rendre 4 Dainiette. Le Pacha me fit escorter jusqu',i Boulak avec les memes honneurs
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que le jour de mon arrivde. J'avaisdcrit au capitaine Gourdin de se rendre
h Damiette avec la frdgate, afin de passer en Syrie.
Le 14 brumaire, je m'arrtai quelques moments h S6ti6noud , et ensuite h Mansoura, oh je vis le commandant de la ville et le cheik Esseid
Muhammed-el-Chenaoni, qui vinrent me visiter, ainsi que tous les autres
cheiks. Je leur parlai dans les mrnes termes qu'aux autres diffdrents
cheiks de l'lgypte, et j'en re~us les m6mes protestations d'attachement.
La tour de Mansoura est d6truite.
Le m~me soir j'arrivai h Damiette.
Je me rendis le lendemain chez Ahmed-Pacha-lchil, cr6ature du
grand-v~zir; ii me rendit ma visite le m6me jour, et ii s'est parfaitement
conduit avec moi pendant tout mon s6jour dans cette ville.
Le 16, je fus visiter le fort de Lesb6 et les tours du Bogaz. On n'a
pas continud les travaux du fort, qui est en mauvais 6tat: les tours du
Bogaz sont bien entretenues. 11 y a une garnison de deux cents hommes
dans le fort et dans les tours.
Le 17, je re~us la visite du ils de Hassan-Toubar ; son influence sur
les habitants du lac Mensa16 est toujours ]a mdme.
Le 18, je passai hi S6neni6, ot je vis le cheik Ibrahim El-Behloul,
celui qui se conduisit si bien lorsque les Francais, sous les ordres du g6n6ral Vial, furent pris et cern6s. Le premier Consul avait exempt6 son
village de toutes contributions.
J'ai vu h Damiette tous les cheiks, et notamment Aly-Khafaki, que le
premier Consul avait revdtu d'une pelisse. Il jouit d'un tr~s-grand crddit
et conserve beaucoup d'attachement pour la France.
It existe Damiette deux chr6tiens qui ont un vrai mdrite et qui
peuvent nous tre fort utiles ; ce sont MM. Bazile et don Bazile: ils ont
(e l'intelligence, une fortune tr~s-considrable, et jouissent d'une tr~sgraiide consideration.
En tgypte, chefs, commercants, ul6ma, peuple, tout aime h s'entretenir du premier Consul, tous font des vmeux pour son bonheur. Toutes
les nouvelles qui le concernent se r6pandent d'Alexandrie, ou de Damiette, aux Pyramides, aux grandes Cataractes, avec une rapidit6 6tonnante.
Le 23 brumiare, la fr6gate arriva an Bogaz de Diamette, et je partis
imm6diatemeut pour Acre, oft je fus rendu le 28.
Le 29 au matin, j'envoyai h Djezar-Pacha les citoyens Jaubert et
Lagrange, avec une lettre, dans laquelle je lui mandais que, la paix dtant
conclue entre la France et la Porte, on allait r~tablir les relations de
commerce sur le pied o-h elles 6taient avant la guerre, et qne j'tais chargd
par le premier Consul de conferer avec lui sur cet objet. Je le priais de
me rgpondre par 6crit s'il 6tait dans l'intention de s'entretenir avec moi.
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Quelques heures apr~s les citoyens Jauhrt t Lagran c furentL de retour.
Djezar les avait revus assez froidement. II leur avail dit que je pouvais
me rendre auprs de lui, mais il n'avait voulu r~pond,'e que verbalement.
Tout le monde m'avait conseilil de ne point le voir sans une assurance
6crite par lui-mgme ; mais, malgr6 ces avis timides et le refus obstin6
qu'il fit de me r0pondre par lettre, je me ddcidai h me rendre Ii l'instant
m~meh Acre.
Je descendis chez le commissaire de la R1publique des Sept-Iles.
Un moment apr~s, le drogman du Pacha, inform6 de mort arriv6e, vint
me prendre pour me conduire chez Djezar qui me requt dans un appartement oa il 6tait seul, et o6 it n'y avail pour tous meubles qu'un tapis.
ll avait h c6td de lui un pistolet h quatre coups, une carabine h vent, un
sabre et une hache. Apr~s s'tre inform6 des nouvelles de ma sant, it
me demanda si j'tais bien persuadd que, lorsque l'heure de notre fin 6tait
sonn~e dans le ciel, rien ne pouvait changer notre destin~e. Ma r6ponse
fut que je croyais comme lui, an fatalisme. I1 continua h parler longtemps dans ce sens, et je vis qu'il affectait une extreme simplicit6, qu'il
voulait passer pour un homme d'esprit, et, qui plus est, pour un homme
juste. I1me r6p6ta plusieurs fois: ((On dit que Djezar est barbare, il
n'est que juste et s~v~re. Priez le premier Consul, ajouta-t-il, de ne
( pas m'envoyer, pour commissaire des relations commerciales un borgne
(Con un boiteux, parce que l'on ne manquerait pas de dire que c'est
, Djezar qui l'a mis dans cet 6tat. C) Un moment apr~s, il me dit encore:
CCJe d6sire que le commissaire que vous enverrez, s'6tablisse hi Seide :
(outre que ce port est le plus commerqant de mes lMtats, cet agent ne
CCserait pas r6cessaire ici; j'y serai moi-m6me
le commissaire francais,
C, et vos compatriotes y recevront V'accueil le plus amical. J'estime beau(Ccoup les Fran~ais. Bonaparte est petit de corps, mais c'est le plus grand
des hommes ; aussi je sais qu'on le regrette beaucoup au Kaire, et qu'on
C l'y voudrait avoir encore. )
Je lui avais dit quelques mots sur la paix entre la France et ]a Sublime Porte, et il r6pondit: (CSavez-vous pourquoi je vous revois et que
CCj'ai du plaisir hivous voir ? C'est parce que vous venez sans firman : je
ne fais aucun cas des ordres du Divan, et j'ai le plus profond m6pris
C pour son v~zir borgne. On dit Dj6zar est un Bosnien, un homme de
, rien, un homme cruel, mais en attendant je n'ai besoin de personne et
Q l'on me recherche. Je suis n6 pauvre; mon p re ne m'a l6gu6 que son
C courage : je me suis lev6 h force de travaux, mais cela ne me Oonne
CCpoint d'orgueil, car tout finit, et aujourd'hui peut-ktre on demain DjeCCzar lui-mCme finira,
non qu'il soit vieux, comme le disent ses
(ennemis a (et dans ce moment ii se mit h faire le maniement des
armes hila mani~re des Mameluks, ce qu'il ex~cuta avec beaucoup d'agi-
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lit) a mais parce que Dieu I'aura ainsi ordonn6. Le roi de France, qui
(6dtait puissant, a p~ri : Nabuchodonosor le plus grand des rois de son
( temps fut tud par un moucheroni, etc. )) It me d6bita d'autres sentences
du m~me genre, et me parla ensuite des motifs qui l'avaient dcid 4 faire
la guerre h l'armde franqaise. Dans tons ses discours, on remarquait
ais~ment qu'ii d16sirait se raccommoder avec le premier Consul, et qu'il
redoutait son courroux.
Voici P'apologue dont it se servit pour me ddmontrer les raisons qui
P'avaient portd hila resistance. (( Un esclave noir, me dit-il, apr~s un long
a voyage o5i il avait souffert tous les genres de privations, arrive dans un
((petit champ de cannes h sucre; it s'y arr~te, se repat de cette liqueur
(d(licieuse et se d6termine h s'6tablir dans ce champ. Un moment apr~s,
e passent deux voyageurs qui se suivaient. Le premier lui dit: Salamalec
t( (le salut soit avec toi). - Le diable t'emporte, lui r~pond 1'esclave noir.
(( Le second voyageur s'approche de lui et lui demande pourquoi ii avait
r6pondu aussi mal h un propos plein de boutS. J'avais de bonnes raitc sons pour cela, r~pliqua-t-it ; si ma r(ponse efit Wt6 amicale, cet homme
e m'aurait accost,
se serait assis aupr~s de moi; it auraiL partagd ma
u nourriture, I'aurait trouv~e bonne, et aurait cherch6 h en avoir la pro( prikt6 exclusive. )
J'ai recommand6 a ljezar les chr~tiens, et surtout les couvents de
Nazareth et de J6rusalem : it m'a assur6 qu'iI les traiterait avec beaucoup
d'6gards. Je n'ai pas oubli6 les Mutualis; j'ai requ les m~mes assurances
en leur faveur. l)jezar in'a, diff~rentes fois, r6pt que sa parole valait
plus que des trait~s. Notre conversation fut interrompue, pendant quelques
moments, par une m'usique militaire assez agrdable, qu'il fit exdecuter.
Son palais est bati avec beaucoup de gofti et d'616gance, mais, pour
parvenir aux appartements, il fat faire une infinit6 de d~tours. Au bas de
Pescalier se trouve la prison, dont La porte est toujours ouverte depuis
midi jusqu'au soir. En passant, je vis une foule de malheureux qui y
6taient entass6s. On remarque, dans la cour, douze pices de campagne,
avec leurs caissons, extrdmement bien tenues. Jamais je n'ai vn un spectacle plus hideux et plus rdvoltant que celui du ministre de Djezar que
je rencontrai en sortanl. Le Pacha lui a fait arracher ua ceil et couper
les oreilles et le nez. J'ai vu dans la ville plus de cent individus dans
le m~me 6tat. En voyant les domestiques de Djezar, et mome les habitants ('Acre, on se croit dans un repaire de brigands pr6ts h vous
assassiner : ce monstre a imprim6 le cachet de son caract~re atroce sur
tout ce qui l'entoure.
J'ai en lieu de voir a Acre le procurateur de la Propagande et celui de
la Terre sainte. C'est du premier et du commissaire des Sept-Iles que je
tiens des uenseignements exacts sur l'6tat actuel de la Syrie et sur les
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fortifications d'Acre, que je n'ai pu voir qu'en partie : ii ne in'a pas 616
permis de les visiter. Le procurateur de la Terre sainte a 6t6 p6ntrd de
reconnaissance envers le premier Consul pour ]a protection gu'il accorde
h.ces moines ; it m'a assur6 que ma reconimandation aupr~s de Djezar
leur sera fort utile. ((It fit tout, m'a-t-il dit, pour se raccommoder avcc
le premier Consul. Ce qu'il y a de certain , c'est que Djezar a fort bien
trait6 un batiment franais qui avait M6 h Acre avant mon arrive.
Djezar occupe toute la Palestine, h.I'exception de Jaffa, oa Aboumarak, pacha, se trouve assi~g, depuis cinq mois, par neuf mille hoinmes.
Ce siege empfche Djezar de faire, avec autant devigueur qu'il le voudrait,
la guerre l'mir des Druzes : ce dernier ne lui a rien voulu payer depuis
un an.
Tripoli est tranquille dans ce moment :i n'en est pas de m~ue
d'Alep, d'ohi le Pacha a t6 chass6. Damas a consomm6 sa r~bellion contre
la Porte ; non-seulement le pacha du Divan en a 6L6 chassO, mais l'aga,
qui commandait la citadelle pour tous les Turcs, a W livr6 par ses soldats et a en la tWte tranch~e. Ce pachalic est rest6 au pacha rebelle, Abdalla, qui est une creature de Djezar : ce dernier venait de lui donner
l'ordre et les moyens d'escorter Ies pelerins de ]a Mecque. En un mot,
presque toute la Syrie est h Djezar, et les Osmanlis y sont d~test~s comme
en Pgypte.
Les Mutualis vivent tranquilles dans leurs villages : on les a cependant obliges hi quitter les bords de la mer.
Aboumarak en est aux derni6res extr6mites : c'est un homme dconsidr6 et d'une cruaut qui 6gale, si elle ne surpasse pas, celle de Djezar;
les chr6tiens le redoutent encore davantage et en 6prouvent toutes les avahies possibles. Les moines da couvent de Jaffa se sont retir6s h J6rusalem.
Le 30 brumaire je partis d'Acre, et, comne les vents 6taiclnt contraires pour me rendre 4 Jaffa, je fis voile pour Zante, off jarrivai le 13
frimaire. Je descendis le minme jour, mais on nous mit en quarantaine.
J'obtins cependant de me rendre cllez le gouverneur et le conjmiissaire
fran~ais , escort6 par des gardes de sant.
J'appris bient6t que l'ile et la Ri1publique 6taient divises en differents partis, et que la tranquillit6 m~me dtait menac~e. Je fis r~unir
quelques ruembres des autorit~s constitu~es et les principaux de la ville
chez le gouverneur, NJ.Calichiopolo. Apr~s leur avoir parI6 de l'interkt
que le premier Consul prend 4 leur bonheur, je les engageai, en son non,
d~poser cet esprit de parti qui les d~hirait, et attendre, dans le silence
des passions, la nouvelle Constitution que les puissances, garantes de
leur souverainet6 et de leur inddpendance, se prdparaient h leur donner.
Ce peu de mots fut accueilli avec enthousiasme et tous crierent
(i Vive la France! Vive Bonaparte ! )) Ces cris furent rmitdrds, 4ima sortie,
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par plus de quatre mille personnes qui m'accompagn~rent jusqu'au port.
Le gouverneur et le commandant russe en furent alarm(s ; et j'appris le
lendemain, par le commissaire francais, qu'on avait mis en prison deiix
personnes des plus influentes ; mais que, sur ses inslances, et craignant
rues reproches, on les avait fait relacher dans la nuit. J'allai la consigne;
j'y fis venir le gouverreur. Je lui parlai avec force sur l'irr~gularit6 de
sa conduite. 11 fut atterr6, et promit de ne voir dans ceux qui avaient
cri6 : Vive le premier Consul ! que de bons citoyens, et de les traiter
comme tels.
Comme il avait envoy6 dans la nuit un courrier h son gouvernement,
et que j'avais lieu de croire qu'il lui avait fait un rapport infid~le, j'6crivis
aussitbt au charg6 d'affaires de ]a Rt6publique hi Corfou, pour l'informer
de ce qui s'klait pass6 ; et, imm~diatement apr~s, je me mis en route pour
Messine.
Je ne tn'6carterai point de la vMrit , en assurant que les lies de la
mer lonienne se ddclareront frangaises, d~s qu'on le voudra.
Armde anglaise en Egypte.
Cette armde, command~e par le gtn~ral Stuart, est forte de quatre
mille quatre cent trente hommes comme il parait par la situation ci-dessous: elle occupe en entier et exclusivement Alexandrie et les
forts environnants. Les Turcs qui formaient la garnison de quelques-uns
de ces forts, en ont 6L6 chass6s. Derni6rement, le gnral anglais a fait
occuper Demanhour par cent hommes d'infanterie et cent cavaliers, sous
prktexte de contenir les Arabes. Les Anglais ne font aucun des travaux
nDcessaires 4 l'entretien des forts ; les palissades en sont presque enti~rement dttruites, et les 6boulements occasionn~s par les pluies out infiniment d~grad6 toutes ces nouvelles fortifications. Is n'occupent aucun des
ouvrages qui sont hors de 1'enceinte des Arabes, et toutes les redoutes
ext~rieures, qui existaient lors du depart de l'arm~e fran~aise , sont
d~truites.
Le pacha du Kaire fournit 4i l'armde anglaise du bl, du riz, du bois
et de ]a viande, sans en tirer aucun paiement. Les consommations sont
triples de ce qu'elles devraient ktre ; il s'y coinet de trds-grandes
dilapidations.
La plus grande m~sintelligence r~gne entre le g~ndral Stuart et le
Pacha.
Situation de 'arme.
Lc regiment de Dillon (dmigr6s) ....................
Chasseurs britanoiques (idem) ......................
A reporter...........

450 hoxnmes.
550
1000 hommes.

00
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Report .................
Rgiment de Rolle (suisse) .........................
R6giment de W atteville (idem).............
........
Le 10e regiment d'infanterie (anglais) ...............
Le 610 r~giment d'infanterie (iden) .............
....
Le 880 regiment d'infanterie (idem)................
Dragons du 261 r~giment (idem) ...................
Artillerie (idem).................................
Total ......................

iooo

hommes,

600
680
600
650
400
350
150
4430 hommes.

Armne turque.

Muhammed, pacha du Kaire, qui a pris, on ne sait pas pourquoi, le
titre de vice-roi d'Pgypte, ne commande pas ses troupes en personne.
Muhammed-Aly-Sur-Chersmn, qui en avait le commandement lors de
mon arrivde, a &6 tu6 devant Giz6 ; elles sont aujourd'hui sous les ordres
de Jussuf Kiahia. Tair est pacha des Arnaoutes, qui composent la tr~sgrande majorit6 de cette arm~e, qui se monte h environ seize mille
hommes, distribu~s comme il est expliqu6 ci-apris. Elle regoit de temps
en temps des renforts, qui viennent ddbarquer i Aboukir, mais elle
souffre beaucoup par la desertion.
Khourchid-Ahmed, pacha h deux queues, est 4 Alexandrie avee six
cents hoinmes, qui n'y occupent aucune fortification. Ce pacha est, pour
ainsi dire, prisonnier des Anglais.
Aboukir. - Ce fort est en manvais ktat ; on n'y a pas fait la moindre
r6paration depuis sa prise : les br~ches n'ont 6t6 ni dfblay(es, ni r(parfes.
La grosse tour en est en partie ddtruite ; tout ce qui regarde la tour est
ouvert. Le fort et ]a tour sont arm~s de deux piees de 2h, de cinq pi~ces
de petit calibre, et de deux mortiers de 12 pouces ; le tout en tr~s-mauvais Lat: ii est occupd par cent Albanais, command(s par Mlustapha-Aga,
et tir~s des troupes du pachalic d'Alexandrie.
Le fort Julien.

-

Ce fort est tr~s-dfgradd et occupde par quinze

hommes seulement.
Burloz. - La tour est arm(e de deux pi~ces et occup6 par les habitants du village, qui en ont ]a garde, et qui sont soldds par le Pacha.
Rahmanid. - Ce fort a W presque d~truit par les inondations : it est
occup6 par vingt-cinq hommes.
Menouf. - Les deux tours de la vilte sont ruin(es et abandonndes.
La province de Menouf est occupfe par cinq cents hommes.
Boulak. - Les deux tours sont arm(es et occup6es par trente hommes.
L'Okel-d'Aly-By a W rendu h son ancien usage. Le fort de la Pluied'Eau, l'aqueduc, la citadelle du Kaire, la porte Babe-EI-Nassr, et Fenceinte jusqu'h la porte Babe-EI-Adid, le fort Soulkcwsky, le fort Quentin
et la ferme d'Ibrahim-BMy sont occup s et arm6s. La partie qui regarde la
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Haute-1,gypte, et qui garantit des tentaiives ennemies de ce ct-l, est
bien entretenue. L'armement de ces diffrents forts est le m~me que les
Fran~ais y laiss~rent, inais il n'est pas entretenu et est par consequent
fort ddgrad6. La naison d'Elfi-B~y, occupd par le Pacha, est le seul point
que les Turcs aient fortifi: j'en ai fait lever le plan par le capitaine
Berge, et je le joins ici. La ferme d'Ibrahin-By n'a plus d'une fortification que le nom. Le fort Dupuy est toms en ruine et est abandonn6 ;
la rampe et la boiserie en ont W enlev~es. Les tours environnantes sont
armdes, mais pas occupdes. Les travaux du fort de l'Institut n'ont point
W continu6s. Ce fort est presque d6truit, et n'est point occupd. Les ponts
de Gis6 et de la ferme d'Ibrahim-bdy n'existent plus.
La poudri~re de Roudag est d~truite: le Nilom~tre, quoique arm6,
n'est pas occupd.
Gis est 6galement en trs-mauvais 6tat ; l'arsenal n'existe plus; la
partie de l'enceinte qui fait face i la Haute-tgypte est la seole entretenue.
Birket-EI-Radji est abandonn6.
Beibdis et Salahig sont 6galement abandonn~s et en partie ddtruits.
Mansoura.- La tour de Ia ville est d(truite. La province de Mansoura
est occup6e par cinq cents hommes.
Lesb~h est en aussi mauvais dtat que tout le reste. Les Turcs, loin
d'achever les ouvrages commences, ne font pas mrme ceux qui sont n6cessaires 4 l'entretien de la place. L'armement en est tr s-mauvais ; les
afffits ne supporteraient pas deux coups de canon. Les deux tours du
Bogaz sont armies et en assez bon 6tat. Le fort et les tours sont occupds
par une garnison de deux cents hommes tir~s du pachalic de Damiette.
Les tours de Dib et d'Oumfar~ge sont d~truites.
La province de Damiette est occupde par six cents hommes.
Cathi. - Ce fort n'existe plus : les Arabes y sont revenus et y reconstruisent leur village.
El-Arich. - Le Pacha a fait r6parer ce fort et en a commis la garde
aux habitants : j'en ai vu le cheik i Damiette, qui y 6tait venu chercher
dix pi6ces de canon pour l'armer.
Suez est occupd par cent Osmanlis; il n'y a point d'Anglais.
Rgeapitulation et rdpartition des troupes turques en Egypte.
A Alexandrie ..............
............................
A Aboukir ...............................................

Au fort Julien .............................
A Rosette ...............................................
A Rahmanid .........

600 hommes.
100

.............

...................................

lans la province de Menouf ..........................
.4 reporter ................

15
5
2 00
25

.500
.1it O
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Report .....................
.....................
Au Kaire, Boulak et Giz6 ............
A Suez ..............................................
Dans ]a province de Mansoura ...........................
Dans ]a province de Damiette et province de Lisbeh ........
Total ........................

i to
5000
100
500
600
764t0

Forces disponibles.
...............................
Infanterie ...............
.....................
Cavaleric .........................
........................
A rtilleric ............. ..........
Total ........................

600 hommes.
2000
500
3100

II est inutile d'ajouter que ce n'est pas lh une arme: ce sont des
hommes real armds, sans discipline, sans confiance dans leurs chefs, et
nerv~s par des exc~s de d~bauche. Les chefs ressemblent en tout 4 leurs
soldats : ignorant jusqu'aux premiers 6lments de 'art militaire, et conduits uniquement par I'appat des richesses, ils ne songent qu'i s'enrichir,
et 4 trouver les moyens de se retirer avec sfret6. Six mille Fran~ais suffiraient aujourd'hui pour conqudrir l'gypte.
Arme des Mameliks.
L'arm@e des bys est compos@e de trois mille Mameluks, de trois
mille cinq cents Arahes de ]a tribu Ababd6 de Chark, et de trois mille
cinq cents de la tribu Binialy. Muhammed-By-Elfy a 6pous6 la fille dit
cheik de la premiere, et Maarzouk-By, fils d'Ibrahim-Bt3y, ]a fille do
cheik de la nribu Binialy. Le pouvoir, dans cette armfe, se partage entre
Ibrahim-Bey (qui est le chef), Elfy-B1y et Osman-By, qui a succdd
Murad-By. Leur quartier-gdn~ral est h Djerg6. Ils ont quatre-vingts d6.
serteurs franDais, qui forment un petit corps d'artillerie. Jusqu'. present
ils ont battu les Turcs dans toutes les rencontres, et les tgyptiens les
pref&rent aux Osmanlis. Toute la Haute-Itgypte leur est soumise.
Syrie.
Acre. - L'enceinte de cette place a 616 rpare : la porte en a t
couverte par un petit ouvrage h comes, et la tour de l'angle de P'enceinte
par one demi-lune. On a fait 6galemeni une petite fltche en avant du
palais du Pacha. Tous les ouvrages sont bien entretenus. La partie la plus
faible est celle qui regard la mer, et particuliirement le point qui dMfend
l'entr@e du port.
Les forces de Djezar se montent dans ce moment, 4 environ treize ou
quatorze mille hommes, dont neuf mille employ-s au siege de Jaffa; Jru-
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salem et Nazareth sontoccupds par Ics troupes du pacha d'Acre. Les Naplousains servent contre Aboumarak.
Jaffa. - Le v~zir, apr~s la prise del'lJgypte, en a fait reconstruire
'enceinte, qui, dans ce moment, est dans le plus mauvais 6tat. Aboumarak, pacha de la Palestine, qui dWfend cetteplace, y a quatre mille hommes
de garnison.
Gaza est occup6 par quatre cents hommes de troupes d'Aboumarak.
L'6mir des Druzes a refus6 h Djezar sa contribution annuelle et a fait
des armements imposants. Le Pacha attend la prise de Jaffa pour I'attaquer. Les Anglais ont voulu intervenir comme mwdiateurs entre I'Rmir et
Djezar, mais ce dernier a refus6 leur mdiation.
La Porte a, dans ce moment, peu de rapports avec la Syrie.
CVI. - Dpeche de I'ambassadeur Brune an premier consul Bonaparte, en date du 4 fdvrier 1803 (28 ehwal 1217).

N° 2.
M. Van Dedem fils
n'ayant pu se charger
de cette ddp che, elle a
krl exp~dide par le navire la Conception, de

Marseille,capitaineTho-

RNPUBLIQUE FRANGAISE.
Pera lez-Constantinople, 16 pluvi6se an XI.

Le gfndral Brune, conseiller d'Etat, ambassadeur de la Rpublique francaise pros ]a Sublime
Porte, au. pemier Consul Bonaparte.

mas.

Citoyen premier consul,
Je profite de l'occasion du jeune Van-Dedem, etc.
Le r~is-effendi m'a r~it&'6 1'assurance que l'arrangement sur les boys
n'est qu'un simple acte de pardon ; que lord Elgin, au moment de mon
arrive, a fait vainement tous ses efforts pour ajouter h cet acte une stipulation de garantie de ]a part de l'Angleterre, et que les Anglais n'ont
d'autre rWle dans cette affaire que celui du porter l'acte h Alexandrie et
de declarer que les b~ys ne peuvent jamais pr6tendre h leur protection ;
cette assurance m'a W donnme avec toutes les d6marches de l'amiti : l
ris-effendi parle bien le franqais, il l'a appris en Angleterre, et on le fait
passer pour un z6l6 partisan des intr'ts briLanniques; il a supposd
qu'on m'en avait donn6 cette impression, et m'a dit que je m'apercevrais qu'il n'6tait point du tout Anglais, mais qu'iI 6tait oblig6 encore de
dissimuler jusqu'h l'dvacuation de l'gypte, et en me demandant mon
ainiti6, etc.
(Siqn ) BRUNE.

(E. Original.)
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CVll. - Dp/ehe de l'ambassadeur britannique (lord iihitworth), "A
awkesburg), en
Paris, an ministre des affaires etrangqres (lord
date du 2t fMvrier IS03 (28 ehwal 1217).

Mylord, h peine la dernii'e ddp~che, dans laquelle je vous rendaig
compte de ma conf6rence avec M. Talleyrand 6tait - elle partie, que ce
ministre me fit parvenir une note, par laquelle il m'informait que le premier Consul ddsirait que je vinsse le trouver aux Tuileries, sur les neuf
heures. II me reQut dans son cabinet avec assez de cordialit6, et, apr~s
avoir parl6 sur diff6rents sujets pendant quelques minutes, il m'invita h
m'asseoir : il s'assit lui-mfme de l'autre cWtd de la table qui nous sdparait, et entra en mati~re. II me dit qu'il sentait que, apr~s ce qui s'dtait
pass6 entre moi et M. Talleyrand, it 6tait ndcessairequ'il me fit connaitre
ses sentiments de la maniere la plus claire et la plus authentique, afin que
je les communiquasse h S. M. ;' qu'il concevait que ce moyen serait plus
efficace, venant de lui personnellement, que s'il se servait d'un intermddiaire. 11 ajouta qu'il Mtait vivement affectd que le trait6 d'Amiens, au
lieu d'amener la conciliation et tous les effets naturels de la paix, n'eft
produit qu'une jalousie et une mdfiance continuelle et toujours croissante,
et que cette mdfiance 6tait h pr6sent devenue si forte qu'elle devait ndcessairement occasionner un rdsultat facheux. 11 fit alors '6numdration des
provocations reitr6es qu'il prdtendait avoir regues des Anglais. It 6tablit pour premier grief la non-6vacuation de Malte et d'Alexandrie
comme nous 6tions tenus de les 6vacuer. A cet dgard, it dit, etc. Ii revint
sur le chapitre de l'1gypte, et me dit que, s'il avait eu le plus petit ddsir
de s'en emparer, il aurait pu le faire, ii y avait un mois, en envoyant
25,000 hommes h.Aboukir, qui se seraient rendus maitres de tout ce pays,
malgrd les 4,000 hommes de troupes anglaises qui 6taient 4 Alexandrie;
que cette garnison, loin d'tre un moyen de protdger l'l gypte, ne servait qu'h lui fournir un prdtexte de 1'envahir ; qu'il ne le ferait pas, quelque pt tre son ddsir d'en faire une colonie, parce qu'il ne croyait pas
que cette acquisition vallt le danger d'une guerre dans laquelle on pourrait peut-Ore le regarder comme l'agresseur, et qui lui feroitperdre plus
qu'il ne pourrait gagner, puisque tdt ou tard l'Egypte appartiendraitd la
France, soit par la chute de l'empire ottoman, sot parquelque accomode-

ment avec la Porte. Pour preuve de son ddsir, etc. II dit qu'il n'avait pas
chati6 les Algdriens, parce qu'il ne voulait pas exciter la jalousie des autres
puissances, mais qu'il espdrait que r'Angleterre , la Russie et la France
sentiraient un jour qu'il 6tait de leur intdr6t de ddtruire ce repaire de
brigands, et de les forcer hivivre plut6t de la culture de leur terre que du
pillage qu'ils exercent. - Dans le peu de mots que j'ai dit dans cette conversation (car dans 'espace de deux heures qu'a dur6 cet entretien, j'ai eu
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tr~s-peu l'occasion de parler),je me suis renferm( facilement dans la teneur des instructions que vous m'avez donn6es, je les ai pr6sent~es an
premier Consul d'une mani~re aussi forte que je l'avais fait avec M. Talleyrand, et j'ai beaucoup insist6 sur In sensation que la publication du
rapport du colonel S~bastiani avait cause en Angleterre, oft les vues de [a
France sur 'kgypte doivent toujours exciter la plus grande vigilance et
un sentiment de jalousie : - il soutint que ce qui devait nous convaincre
de son d~sir de la paix, Mtait, d'un c6t6, le peu davantage qu'il avait h recommencer la guerre, et, de l'autre, Ia facilit6 avec laquelle il aurait pu
s'emparer de l'i1gypte avec les mmes vaisseaux et les m~mes troupes
qui allaient de la Mditerran~e h Saint-Domingue ; entreprise qui aurait
re(u l'approbation de l'Europe enti~re, et particulirement des Turcs,
qui, h plusieurs reprises, l'avaient invit6 h se joindre haeux, h l'effet de
nous forcer h 6vacuer leur territoire. - Je ne pretends pas, etc.
' ' . 11 faut pourtant observer qu'il n'affecta point, ainsi que l'avait
fait M. Talleyrand d'attribuer h ]a mission du colonel S~bastiani des
motifs uniquement commerciaux, mais qu'il la repr~senta comme devenue n~cessaire, sous un point de vue militaire, par l'infraction que
nous avons faite au traits d'Amiens.
CVIII. - Note du ministre des affaires qtrang4res de S. M. britannique & l'ambassadeur de Franee (Andr~ossi) A Londres, en date
du 15 mars iS03 (21 zilead6 i21).

Le soussign6, principal secr6taire d'I~tat de S. M., ayant le d6partement des affaires 6trang~res, etc., etc. Pendant que S. M6 dtait anim6e
de ces sentiments pacifiques eL modirds, et dispos6e haen faire les mobiles
de sa conduite, son attention a W particuli~rernet engag6e par la publication tr~s-extraordinaire du rapport officiel du colonel Sdbastiani au
premier Consul. Ce rapport contient les insinuations et les accusations les
plus inexcusables contre le gouvernement de S. M., contre l'officier commandant ses forces en 1Rgypte et contre 'arme britannique dans ce pays1i; accusations et insinuations enti~rement ddnu6es de fondement, et
telles, qu'elles auraient oblig6 S. M. 4 demander la satisfaction qn'ont
droit d'attendre l'une de l'autre, dans des occasions de cette nature, des
puissances ind~pendantes et dans un 6tat d'amitid. Ce rapport d6couvre,
de plus, des vues injurieuses au plus haut degr6 aux int6r~ts des possessions de S. M. et directement contraires, etc. Aucune satisfaction n'a 6t6
donnde; aucune explication ne s'en est suivie : mais, au contraire, les
soupcons de S. M., touchant les vues du gouvernement franais au sujet
de l'empire turc, out W fortifi6s et confirins par les 6v~neinents subs6quents.
Dans ces circonstances, etc.

CIX. - Lettre d'Ibrahim-boy et d'Osman-bey-EI-Bardissi an premier
consul Bonaparte, en date de la Haute-lEgypte le 20 mars 1803
(26 zllead6 1217).

Premier Consul, nous connaissons votre cI nence et votre g6n6rosit6
envers ceux qui se mettent sous votre protection. Ces nobles qualit6s
sont connues de l'univers entier, ainsi que la franchise et la loyaut6 de
la nation que vous gouvernez.
Premier Consul, nous nous r6fugionsen vous, priant l'Eternel et V. E.
de jeter sur notre sort un regard favorable. Si quelqu'un d'entre nous
eut pr6cddernment le malheur de vous d~plaire, il en a W bien puni par
les chtiments qui furent I'effet de la colre divine, et par tout ce que
nous avons souffert jasqu'h ce moment. Mais Dieu est misdricordieux, ii
l)ardopne b ses servitenrs et il aine ceux qui sont clments comme lui.
Nous savons que vous d6sirez la flicit6 des hommes et la tranquillit6
de vos serviteurs. Vous avez donn6 la paix au monde, tous les peuples out
joui de ses bienfaits, et personne n'a plus connu le malheur, personne....
si ce n'est nous. Nous le savons, ce n'est point l'intention de votre Arne
g~n m'euse.
Dieu nous entend. Nous vous supplions de vouloir bien tre le m6diateur entre la Sublime Porte et nous, pour obtenir la paix et le rd'tablissement de notre autorit6 d'une mani~re conforme h nos anciens usages.
Lorsque votre envoy6 S6bastiani vous fit parvenir nos salutations, cela
nous enconragea, nous, et nos enfants, les Mamlouks, h recourir i vous
pour vous exposer notre situation malheureuse , esp6rant que vous daigneriez 6tendre jusqu'ht nous vos faveurs, en consideration de MuratbAy, votre ancien ami.
Nous ne cessons d'offrir h Dieu nos veux pour la conservation de vos
jours et pour votre prosp6rit6.
(,E. Traduction oficielle.)
CX. -

Lettre du drogman de la Sublime-Porte i I'ambassadeur
Brune, en date du 25 mars IS03 (I" zilhidje 1217).

Copie. - LeLtre du prince Callimachy an g~nral Brune.
A la Sublime-Porte, le 13/25 mars 1803.

M. I'ambassadeur, c'est de la part de S. E. le r~is-effendi que j'ai
l'honneur d'informer V. E. q'u'un Tatar extraordinaire, parti du Caire le
25 du mois passe, et arriv6 aujourd'hui, vient de nous donner la nouvelle
de l'embarquement des tr'oupes anglaises, et de l'6vacuation entidre
d'Alexandrie. Le susdit Tatamr 1'a apportL1 aucune depdche y relative, car
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il 6tait expdi6 de ]a part de S. E. le pacha du Caire pour d'autres objets ;
mais il a ddposd avec assurance que deux jours avant son d6part
d'Alexandrie un Tatar 6[ait exp~did portant la nouvelle de l'dvacuation ;
que lui-mme a vu positivement toutes les troupes anglaises s'embarquer et
faire voile; et qu'enfin il a rencontr6 le Tatar annonc6 si pros d'ici qu'il
pourra bien arriver ce soir ou demain.
J'esp~re tre h m~me de faire part bientbt h V. E. de 'arrivde de cet
autre Tatar en question, ainsi que des details plus circonstancids.
En attendant, je prie M. le g~n~ral ambassadeur, de vouloir bien agr~er
les assurances d'estime et de respect avec lesquels j'ai l'honneur d'tre
de Votre Excellence - le tr s-humble et tr~s-ob~issant serviteur (Sign ) Charles de Callimachy.
Pour copie conforme
(Signg) BRUNE.
(_E. Copie authentique.)
CXI. - Note de lambassadeur de France & Londres au mlnistre
des affaires 4trangqres de S. M. britannique, en date du 28 mars
1S03 (4 zlihidj6 12111).

Le soussign6 4 mis sous les yeux de son gouvernement, la note dcrite
par Son Excellence lord Hewkesbury; il a recu l'ordre de faire aux
observations qu'elle contient, la r~ponse suivante
Cette note paraft, etc.
Lord Hawkesbury parle de l'article d'un journal oif l'on a imprim6 un
rapport d'un colonel frangais. On pourrait se dispenser, dans de graves
discussions, de r~pondre sur cet objet; mais, enfin, il n'est ni long ni difficile de le faire.
Un colonel de l'arm6e anglaise a imprim6, en Angleterre, un ouvrage
rempli des plus atrotces et des plus d~gofitantes calomnies contre l'armne franqaise et son g~n~ral. Les mensonges de cet ouvrage ont W d&
mentis par l'accueil fait au colonel SAbastiani ; la publicit de son rapport 6tait en mnme tewps une rdfutation et une reparation que l'arm~e
fran~aise avait le droit d'attendre.
A son arriv~e en Egypte, cet officier, h son grand tonnement, a trouv
Farine anglaise, qui devait l'avoir dvacue, et les Turcs extr~mement
alarms de cette permanence de l'armre anglaise, ainsi que de ses liaisons avec les rebelles du pays, en r~volte ouverte contre la SublimePorte.
I a dfi concevoir que les trait~s qui nous lient h la Porte, et par lesquels nous lui avons garanti l'intdgritd de ses possessions, nous obligeaient h nous joindre 4i elle; car il 6tait simple de penser que l'AngleT.
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terre voulait dkclarer ]a guerre, ds l'instant qu'elle ne voulait pas ex&cuter les articles du trait6. Car enfin, la France n'est pas r~duite 4 ln
tel 6tat d'abaissement, que l'on puisse executer ou non les trait~s faits
forces
avec elle. De li, les rechercbes que cet ofiicier a faites sur les
qui se trouvaient en Egypte, et sur la position qu'occupait l'arm~e
anglaise.
Mais depuis, 'Egypte est rentr~e sons la domination de son souverain
1gitime, et Fide d'une rupture entre les deux nations, par rapport h
l'obligation contract6e avee la Porte, se trouve 6vanouie.
I n'existe done qu'un seul objet, etc.
CXII. - Lettre d. premier consul Bonaparte an minlistre des relations exterieures, en date du 2 8 septembre 1803 (11 djmaziulakhir 121 8).

Je voug prie, citoyen ministre, d'exp~dier un courrier 4 Constantinople avec une lettre en chiffres 4 votre agent 4 Alep, pour lui faire connaitre que, sila prise de la IMecque et de Djeddah se confirme, it prenne
les moyens d'6crire au chef des Wahabites. I lui 6crira d'abord simplement que le consul Bonaparte desire savoir si les Francais qui pourraient
naviguer dans ia mer Rouge, ou se trouver dans les pays qu'it occuperait, seraient prot~gds par lui, et si, dans le cas o its viendraient en
Syrie et en Egypte, ils seraient sirs d'6tre prdserv6s du pillage et d'tre
consid~r~s comme anis.
Sur sa r~ponse, it 6crira et tacbera de se procurer des renseignements
sur la force et la situation de cette nouvelle secte.
Vous 6crirez, etc.
P. S. - Si les Wohabites marchaient sur la Syrie ou sur l'Egypte, il
est n~cessaire qpe notre agent h Alep soit autorisd h nous exp~dier un
bAtiment expr~s, soit.... soit grec, qui d6barquerait, soit 4 Tarente, soit
h Venise. Je mets de l'insistance 4 tre pr~venu avant tout le ronde de
la veritable force de cette secte.
CXIII. - Lettre du premier consul Bonaparte an ministre des relations ext6rleures, en date du 24 novembre IS03 (9 chdban 121S).

Je vous prie, citoyen ministre, d'envoyer copie de cette d6p6che au
g~n~ral Brune, pour qu'il porte des plaintes sur la iuani~re dont on se
comporte avec notre agent h Latakieh.
]&rivez en chiffre an citoyen Lesseps qu'il doit se rendre au Caire;
qu'il a eu tort de montrer la lettre des Mameluks au pacha du Caire;
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qu'il doit envoyer en France, par ]a voie ]a plus sore, tout ce qu'il aura
des b~ys, sans en rien communiquer aux Turcs.
11 doit fMire dire principalement ft Osman-bdy que j'ai re~u sa lettre;
que j'en ai comptis le contenu ; que j'aifne les Mameluks, parc qu'ils
sont braves, et surtout les Mameluks de Mourad-b~y, parce qu'its ont 6t6
avec flous et ont fait partie de l'armne franqaise ; que mon intention 6tait,
dans toutes les citconstances, de les favoriser et de les prot6ger ; qu'ils
peuvent done compter lI-dessus. Qu'il fasse dire h la veuve de Mouradby que j'ai requ sa lettre ; que j'ai dOnn6 l'ordre special aux agents franais, qui sont en Rgypte, de la prot6ger; qtIe je veux qu'ele n'ait rien h
craindre, et qu'elle n'ait besoin de rieri, parer qtle Mourad-bWy a fini par
tre ami tie la France, qu'il est mort dans ces sentiments, et qu'ainsi je
serai toujours arni de sa faiuille.
CXIV. - Lettre du premier consul Bonaparte an ministre des relations ext~rieukes, en date du 24 nd*embre I 803 (9 ehaban 12 18$.

Je ddsire, citoyen thinistre, que v6u§ 6crividz une lettre erd thiffre au
citoyen Lesseps, dommissaite des relationa xt~tieures au Caite, et que
vous preniez la precaution de la lui envoyer par tin homine qui ira s'embarquer h Trieste, sur le prettier bttiment qui pt'tira pour Alexandrid,
de mani~re que vous ayez double garantie pour l'arrivde de eette lettre.
VoUs direz au citoyen Lesseps de faire conflaltre i Ibrahim-bWy et h
Osman-bdy que j'ai requ leur lettre, et que j'en approuve le cofitenu; qUe
j'ai fait parler h la Porte pour ce qui les rogarde, inais qu'il est difficile
d'espdrer quequle chose de ce cOtd ; que je leur veux du bien, et que je
desire leur en donner des preuves ; qu'en atteodant qu'il soit pris un parti
d(finitif, je serais port6 h leur donner du secours, mais de mani~re h ne
pas nous brouiller encore avec la Porte; qu'ils me fassent donc de stite
connaitre la nature du secours dont ils peuvent avoir begoin.
Recommandez au citoyen Lesseps de rendre ses cotnmunications plus
frdqtentes, ei envoyant des exptrs avec des lettres chiffr~es, et avec les
plus grandes precautions, soit par Raguse, soit par Trieste.
CXV. - Convention entre Djezalrli-Ali-pacha, gouverneur d'igypte,
et les consuls, en date d'Alexandrie le 6 d6dembrS I 803 (20 chfiban 1218).

1. Les pavilloit des puissances seront d~ploydsi exceptd ceux de Russie
et de SuMe, dont les vice-consuls attendront les ordres de leurs consuls
g~ndraux au Kaire.
2. II sera 6tabli une barri~re h l'entr e du quartier franc, pour qu'on
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puisse fermer la nuit, et il sera plac6 par le commandant une garde fiddle
pros ladite barrire pour maintenir la tranquillit6.
3. Puisque les Francs n'ont pour se promener h cbt6 de leurs maisons
d'autre place que celle appel@e le Menseyeh, elle sera destin6e h leurs divertissements, et comme il n'est pas possible, malgr6 les ordres donns,
d'empkcher les soldats qui passent en troupes de tirer des coups de fusil
4 balle, l'exercice des troupes se fera dans une partie de la ville. Pour
que la tranquillit6 et la sfret[ du quartier franc soient conserv~es, les
troupes ne pourront plus y passer en masse. Cette place ne sera plus dor~navant le lieu de supplice des condamnds.
4. Dans le cas oii il serait nDcessaire de faire des proclamations dans
le quartier franc, on ne les fera pas h haute voix, mais on avertira les
consuls de ce dont il s'agira pour qu'ils prennent leurs mesures en cons6quence.
5. On donnera lecture des capitulations dans un lieu d'assembke oii le
Cadi d~pos6 devra intervenir, pour tre rdintdgr6 et honor6 de tous les
assistants.
6. Puisque sous de mauvais pr~textes le nommd Khalil-Allah, chef des
porte-faix, a fait bAtonner deux de ses hommes, au service du consulat de
France, et leur a pris quatre-viugt dix piastres, cette somme devra tre
rendue et le d~linquant bien bAtonnd, pour que pleine satisfaction soit
donn~e h notre ami le consul de France.
7. Les drogmans de nos amis les consuls recevront une satisfaction de
notre part.
8. Si l'on d~couvre les soldats qui out tir6 des coups de fusil balle sur
les maisons de nos amis les consuls, ils seront punis s@vrement, et si on
ne peut les reconnaitre, un bin-bachy se rendra chez tous les consuls
pour demander excuse de ces exc~s.
9. Puisque c'est par 6gard pour les puissances amies de la Porte que
l'on rend ces honneurs h leurs consuls, la publication du pr6sent traitd
sera faite dans toute ]a ville, pour que le peuple en ait connaissance.
10. Nous apposerons notre seing au bas de ces articles, et lorsque les
consuls retourneront h leurs habitations, ils seront honor~s, respectds,
comme s'ils 6taient nouvellement arrivds, apr~s avoir re~u la satisfaction
qui leur est due. Nous leur donnerons des marques de notre amiti6 par
des saints de tous les forts lorsqu'ils hisseront leurs pavilions.
CXVI. - Firman de la SubLime-Porte a Ai-paeha-Dj4zairll, en date
du 10 fivrier 1804 (fin-eh~wal 1218).

D'apr~s les traitts subsistants entre ]a Sublime Porte et les puissances
europdennes, amies de l'empire ottoman, la protection la plus particulihre
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doit tre accordde aux consuls dtablis, par b~rat ou firman, h Alexandrie,
pour veiller aux affaires de leurs nationaux. Tel est le sens prdcis des
trait6. Cependant, il est parvenu h ma connaissance impdriale que les
troupes sous vos ordres, non conteates de tirer des coups de fusil contre
les maisons desdits consuls, situ~es dans le quartier franc, n'ont cess6 de
se permettre toutes sortes d'exc~s tendant h troubler la tranquillitd, et
que m~me, le 15 novembre dernier, des troupes, sous les ordres de Hassan-b~y et de votre Kiiya, ont tird plusiears coups de fusil contre les
fenotres des maisons europdennes; que les maisons consulaires n'ont pas
&t l'abri de ces insultes ; que l'on a m~me visd aux pavilions et aux armoiries de ces maisons ; que, malgrd les representations officielles desdits
consuls, vous n'avez pas fait cesser ces (6sordres; que n'ayant pas puni
les turbulents comme is le mritaient, cette impunit6 n'a servi qu'h les
encourager; que lesEuropdens, ne trouvant pas pros de vous la sfiret6
et la protection qu'ils ont droit d'attendre, ont pris le parti de s'6loigrer d'Alexandrie et de s'embarquer sur le vaisseau du Capitae-b~y.
Ces faits sont diam~tralement opposes aux droits de I'amiti6 et me d&plaisent beaucoup. Mon grand-v6sir vous a dejh dcrit pour vous prescrire
de punir les coupables, de veiller 4 la sfiretd des consuls et commissaires
franqais, de leur donner la satisfaction requise, et de mettre tout en Ceuvre pour les faire jouir de la tranquillit6 que leur assurent les trait(s. I1
vous avait W donnd h ce sujet des instructions prdcises, et on s'attendait
h une r~ponse de votre part; comme vous n'en avez pas donn6, il a dtd
dcid6 qu'il vous serait exp~di6 un commissaire, porteur du present commandement. On lui a donn6 toutes les instructions n~cessaires, il vous
les communiquera, et ce sera h vous de les peser mirement.
Si les consuls et commissaires fran~ais ne sont pas encore retournds i
leurs maisons, s'il ne leur a pas 6t: accord6 la satisfaction n~cessaire, au
moment ofi cet ordre imperial vous parviendra, il vous est expressdment
enjoint d'inviter lesdits consuls et commissaires h revenir dans leurs maisons, de veiller h leur pleine et entire sfiret6, de faire saisir et punir
exemplairement les coupables, sans faveur ou partialit6, de veiller h ce
.que les troupes ne se permettent plus h l'avenir la moindre action contraire aux droits de l'hospitalitd ; de maintenir l'ex~cution des traitis, et
de faire en toute diligence votre rapport h ce sujet h ma Sublime-Porte.
D'apr~s les liaisons d'amitid qui existent entre l'empire ottoman et les
puissances europ~ennes, je ne verrai jamais d'un ceil indifferent qu'elles
souffrent la moindre atteinte. Le commissaire charge du present commandement vous le rdp~tera de vive voix; vous aurez soin de vous y conformer; et si jusqu'h present vous n'avez pas rempli les intentions de ma
Sublime-Porte, au moment oft vous recevrez le prdsent commandement,
il vous est prescrit d'inviter les consuls h retourner chez eux, de les ras-

io

APPENIDICE

surer par tous les moyens possibles, de procdder stir le champ 4 la punition de tous les coupables -ans exception, et sans vous laisser avrter par
aucune consideration ; de veiller h ce que tous les Europens e' gypte
n'Oprouvent aucun mauvais traitement, ni de la part de vos troupes, ni de
la part de qui que ce soit.
Ma volontd impdriale est que les Europdens jouissent partout de la
tranquillit6 que leur assurent les traitds. S'il parvient h ma connaissance
que ces trait(s ne sont pas respectds, si vous vous reodez coupable de la
moindre negligence dans 'exdcution de nues ordres, si vous ne les exdcutez pas ponctuellement, sachez que hen au monde ne pourra Yous justifier, et que vous encourrez mon indignation. Vous aurez soin d'instruire
au plus t6t ma Sublime Porte de l'exdcution des ordres qui vous sont
donn s.
Et vous, commissaire, en vous choisissant parmi vos 6gaux pour vous
donner cette commission ddlicaie, j'entends que vous persuadiez AaliPacha que la prudence exige qu'il suive de point en point les instructions qui vous ont W donndes de vive-voix, et que vous lui rdpdterez;
c'est-A-dire de ramener les consuls et comnmissaires franais
chez eux,
s'ils n'y sont pas encore retournDs; de veiller h leur sfiret, de pupir
les
perturbateurs du repos public, en un mot, d'accorder toute la satisfaction
requise aux personnes ldsdes. Tels sont les ordres prdcis de ma hautesse.
Acquittez-vous bien de ma commission, donnez des preuves de
votre intelligence et de votre zele, et prenez garde de permettre la moindre
4cion contraire aux ordres qui vous sont prescrits.
CXVI.

- Note (sans date) du ministre des affaires
etrangres (Chami.

pagny) sur un momoire pr4sent6 A
Napol,6on ler par M. Hamelin,

en date do Milan le 2 avril I SOS (5 sAfer 1223).

Mmoire de M. Hamelin sur l'lRgypte. - Remis par M. le chambeilan
Bondy.
M. Hamelin, prdvoyant le cas d'une seconde conqu~te de l'Jtgypte,
soumet i S. M. un prdcis sommaire des connaissances qu'il a tAch6
d'acgu6rir sur le pays, et demande 4 y tre employ6 (ou partout ailleurs).
Son mn6moire a pour objet d'6tablir tous les avantages que
l'I~gypte
offiirait comine colonie, si l'on perfectionnait sa culture, son
commerce
et le systme des contributions. La culture bien dirigte donnerait
abondamment du sucre, de l'indigo, du coton, de la gomme, du sdn6,
du lin
et du riz; le commerce encourag 6tablirait des relations trs-intdressantes
avec I'intdrieurde P'Afrique; enfio, les contributions assises avec
rdgularit6 deviendraient d'un tris-grand produit.
A. Hamelin ne place pas dons les avatages que cette colonie
pourrait
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offrir celui de devenir le passage du commerce des Indes. II pense que
le commerce prdfdrera toujours la navigation de long cours 4 celle entrecoupde qu'exigerait l'entrepOt de l'isthme de Suez.
(Ce mmoire serait intdressant 4 reprdsenter, si 'on venait 4 s'pecuper
de l'e~gypte.)
(AE. Minute
autographe.)
Nous ajoutons ici plusieurs documents relatifs l'histoire de Sou6, et au
grand projet, dont M, F. de Lesseps poursuit avec ardeur, depuis 1854, la
r6alisation, de joindre, par le percement de P'isthme de Sou~s, la mer Rouge
et la MWditerrande.
DOCUMENTS RELATIFS

1.

-

Firman de la Sublime-Porte en date d,

SQUfS

..

1124 (||SI-1188).

Les historiens nous apprennent que les chrdtiens, secte artificieuse et
entreprenante, ont, dos l'origine des temps, fait usage de la fourberie et
de la violence pour exdcuter leurs projets ambitieux. Quelques-uns d'entre
eux s'introduisirent, ddguisds en ndgociants, h Damas et AJdrusalem : de
la mrme manire ils sont parvenus h s'introduire tans l'Inde, ou les Anglais on r6duit les habitants en esclavage. Dernirement aussi, encouragds
par les bays, des gens de la mme nation se soot glissds en Pgypte, et
il est 4 croire que, quand its auront levd les cartes du pays, ilsreviendront
pour en faire la conquate.
Afin de prdvenir ces desseins dangereux, sur la premire nouvelle de
ces opdrations, nous avons enjoint h leur ambassadeur d'dcrire h sa cour
ain qu'elle ait h ddfendre aux vaisseaux anglais de frequenter le port de
Suez. Elle a accord6 cette demande, let, en consiquence, si quelque bAtiment anglais ose y jeter 'ancre, sa cargaison sera'confisqude, toutes les
personals h bord serout emprisonndes, jusqu'h ce que nons ayons fait connaitre notre bon plaisir.
11. - Trait de commerce et de navigation entre ia Grande-Bretagne
et l'lgypte, en date du Caire le 7 nars 175
(4 moharrem I189).

Art. 1. Libert6 rdciproque entire et parfaite de navigation et de commerce entre les sujets respectifs des parties contractantes, dans toute
l'6tendue des domaines et provinces, sons leur gouvernement, dans l'Inde
et en 1gypte.
Art. 2. En cas de rupture entre les deux nations, ddlai de six mois ac-
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cord6 aux sujets respectifs pour se retirer of bon leur semblera, avec
leurs families, leurs biens, marchandises et effets ; ils seront protgds
pour le recouvrement de ce qu'ils auront . rpdter soit du gouvernement
soit des personnes particulires.
Art. 3. Libert6 de parcourir, par terre et par mer, les diff6rents domaines sans aucune permission ou passe-port, d'y entrer, d'e. partir, d'y
rester ou y passer, et d'y acbeter en mrme temps les choses usuelles et
n~cessaires h la subsistance.
Art. 4. Les n6gociants des deux nations pourront apporter dans les
domaines respectifs telles marchandises que bon leur semblera, pourvu
que le debit n'en soit pas prohib6. Ils pourront acheter toutes espices de
marchandises permises soit du fabricant soit de toute autre manitre quelconque ; ils disposeront, comme ils le jugeront h propos, de celles qu'ils
auront apport~es d'ailleurs, et ne seront assujettis aucune taxe pour
raison de la libert6 de commerce.
Art. 5. Aucun sujet respectif ne pourra tre saisi et d~tenu que pour
dettes et pour crimes. Les affaires concernant de petits d~lits et des contraventions commises par des Anglais seront dcid6es par leur chef r~sidant au Caire, et les personnes coupables seront punies par lui seul,
comnie il le jugera h propos.
Art. 6. Les sujets respectifs pourront grer eux-m( mes les affaires ou
les confier h qui bon leur semblera; de mcme, ils seront libres de faire
charger et d~charger leurs navires par leurs propres gens ou par telles
personnes qu'ils jugeront 4 propos d'employer, sans tre tenus de payer
aucun salaire h quelle personne que ce soit.
Art. 7. Libert6 de disposer par testament ou autrement des marchandises et effets mobiliers, et, en cas de mortde quelque sujet, les h(ritiers Idgitimes du dtcfd6 seront mis en possession des biens apr~s, avoir
justifi6 de leur droit.
Art. 8. Les n6gociants des deux nations ne seront obligts de payer les
droits sur les marcbandises charg~es sur leurs navires qu'autant qu'ils les
feront d~barquer, en tout ou en partie. Les Anglais ou autres propri6taires de celles arrives au Caire, ou dans quelque autre endroit, pourront, sans payer aucun droit quelconque, les faire rembarquer pour tre
portees ailleurs dans le cas oh ils n'y voudraient pas les vendre.
Art. 9. Les inarchandises du Bengale et de Madras, soit en pices, soit
grosses, ou la porcelaine paieront 6 1/2 pour cent de droit, qui seront
acquitt6s en nature, pour les marchandises en pices, et en argent, pour
les grosses et la porcelaine. Ces articles venant de Surate ou de Bombay
paieront 8 pour cent de droit de la mrme iuani~re. Les marchandises ducru
de l'Rgypte ou qui y auraient W import~es d'autres contr~es pourront 6tre
acnet~ei par les Anglais eL rdexport~es par eux, sans payer aucun droit.
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Art. 10. Les commandants et subricargues des bAtiments anglais donneront, h leur arriv(e 4 Suez, avis au by du Caire du lieu d'oh its
viennent, et seront tenus de justifier au gouverneur de Suez qu'ils sont
sujets anglais et marchands de profession.
Art. 11. Les marchandises anglaises seront transporties de Suez et de
Tor an Caire, aux risques da biy du Caire, ou de tout autre prince
d'1gypte qui lui succidera par la suite.
Art. 12. Elles seront plac6es dans le magasin du marchand, aprs
qu'un commis de la douane en aura pris note, et elles ne pourront tre
ouvertes qu'au Caire.
Art. 13. Les marchands anglais ne pourront livrer les marchandises
qu'ils auront vendues qu'apr~s avoir prdvenu le douanier de leur vente,
et qu'il aura envoy6 quelqu'un pour recevoir les droits.
Art. 14. II ne sera mis aucun officier de douane h bord des navires qui
jetteront 1'ancre 4 Suez, et ils ne pourront 6tre visitds apr~s la diclaration
du d~chargenent de la cargaison. Its n'auront h payer que 50 pataques
d'arrivage et quelques 1g~res sommes que les vaisseaux d'f gypte payent
aux Arabes de Tor, de Suez et du Caire.
En cas de contravention ou d'inconv~nients occasionn~s parinadvertance
ou autrement concernant l'observation du trait6, on s'empressera d'y rdmndier de bon accord, et sans suspendre 1'ex~cution du traitS. Les sujets
respectifs qui seront trouvds en faute seront punis s~v~rement.
I1ne sera fait aucun present dtermnin6 h qui que ce soit; cependant les
marchands pourront en faire h leur propre convenance, mais, dans aucun
cas, Us ne pourront y 6tre forces, sous aucun pr~texte.
(Signd par) MOHAMMED-AiHou-DAHAB-BEG-OSMAN, cadi du Caire, et les
quatre ouldma.
(D'HAUTERIVE

ET DE

CussY, Recueil des traitds de Commerce, etc.)

iil. - Firman de la Sublime-Porte en date du..

. 1799 (. ..

1193).

(Hatti-ch~rif.) Nous ne voulons pas qu'aucun navire franc s'approche
des c6tes de Sou~s, ni ouvertement ni secrktement. La mer de Soues, en
outre, est la routeprivikgie du glorieux plerinage de la Mecque: en permettre la libre navigation aux susdits navires, la favoriser et ne point
i'emp&her, ce serait trahir la religion, le souverain et tout l'Islamisme.
Par consequent, quiconque osera contrevenir au present ordre recevra,
sans nul doute, le chdtiment mrit dans ce monde et dans l'autre : c'est
done pour l'alfaire la plus importante de 'Etat et de la foi qu'a W donne
cet ordre pdremptoire et irrdvocable; conformez-vous-y avec z'le et empressement; telle est notre volontd impdriale.
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A notre v(zir Ismail-Pacha, etc.;
Au cadi du Caire, etc. ;
Au cheikh-bled et aux autres bys de l'P gypte, etc.
A notre commissaire le capidji-bachiMoustapha-Salih-agha, etc.
Aux vndrables docteurs et chgrif Vfayi et Bkriyi ;
Aux chefs des quatre sectes et aux docteurs de l'jeher, etc.
Aux chefs de l'dtat-major et aux officiers des sept od/ak du Caire, etc.
Sachez tous que Sou~s 6tant le port de la Mecque et de MWdine, villes
d'illustre renomm~e, centres de la justice, lumikres qui font reluire la
doctrine du prophete (dont Dieu veuille perp~tuer la splendeur jusqu', la
fin du monde !), il n'y a pas d'exemple qu'avant ces derniers temps les
nations dtrang.res, filles de I'erreur, navigassent dans ces mers-l4; au
contraire, l'habitude constante des batiments anglais et des autres nations
qui font le commerce des Indes a toujours W de ne pas d~passer Djedda.
Du vivant d'Ali-h)y seulement, un petit navire franc, venant de l'Ethiopie,
avait abord6 h Sou~s, avec des pr(sents de la part d'un inconnu pour ledit
b~y, et il fut dit 4 celui-ci que le navire y 6tait venu pour trouver un nolisement. Ce premier exemple suffit ih ces Anglais pour croire qu'ils pourraient en tout temps frequenter ledit port. En effet, du vivant de Mohaminet-Abou-Dahab, d'autres navires anglais charges de tissus et d'autres
marchandises des Indes s'y sont present~s; le dit bay, par I'impulsion de
l'avarice, qui dtait la prdtendue augmentation des droits de douane, manqua aussi h ses devoirs, et en consequence non-seulement les Anglais, mais
les autres nations 6galement 6tablies aux Indes, se pr valant de ce pir6texte sp~cieux, continu.6rent 4 l'envi de frequenter les ports de la mer de
Sous. Nous fAmes inform~s que les Anglais y avaient mame construit des
magasins.
Aussit6t apr~s que, par un rapport dttailld, nous ehimes connaissance
de ces conventions et innovations si contraires h. ]a religion et aux plus
saints principes politiques d'6tat, nous ordonnames que les navires anglais ne fussent plus admis dans ledit port et ne pussent plus frequenter
cette mer et ces c6tes-lh. Notre ordre fut en mme temps communiqu6 h
1'ambassadeur d'Angleterre r~sidant pros la Sublime-Porte, afin qu'il le
transmit h sa cour. Taut celle-ci que la compagnie des Indes nous fit conla grecque, c'est-h.dire des premiers jours
naitre qu'h dater de 'ann(e 4m
d'octobre, il 6tait s6rieusement d6fendu aux marchands interlopes d'approcher du port de Souas : de plus, au moment oft le susdit ambassadeur
faisait une telle d~claration, son premier drogman informait la SublimePorte qu'elle pouvait user du droit d'enlever et de confisquer les navires
et les marchandises des contrevenants, et m~me de celui d'emprisonner
et de faire esclaves les 6quipages. Ce fut prcisdment lorsque la SublimePorte allait mettre 4 ex~cution ces mesures, que l'dmir Sourour, ch~rif
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de la Mecque, lui exposa que, ne se contentant pas du commerce des
Indes, les Francs se permettaient aussi de venir charger du cafr etd'autres
produits du Ydmen, pour les transporter sur leurs navires h Souts, d'oiA it
rdsultait un grand prejudice pour le commerce et la douane de Djedda.
Tandis que ces Francs s'occupent, d'une part, die leur commerce, its ne
manquent pas, de 'autre, de lever les plans de tous les endroits pouvant
se prdter 4iquelque projet 6loignd et secret, pour en profiter en temps et
lieu, comme cela s'est malheureusement va aux Indes et dans d'autres
ports. La Sublime-Porte devait done prendre en considdration cet 6tat de
choses et y remdier.
Tout ce qui prcde nous a &6 confirm6 aussi par nos docteurs et par
nos historiographes, qui, en nous exposant les dvdnements des si cles passos, nous oat fait voir que ces dvdnements ont toujours dtd amends par
la politique occulte des nations franques. En 'annde 900, on a vu les Portugais, et apr~s aussi les Hollandais, entreprendre de longs et pdnibles
voyages pour pdndtrer dans les Indes ; its parurent d'abord comme marchands honndtes, paisibles et amis, mais accompagnds cependant de gens
instruits qui auraient pu faire, disaient-ils, quelque ddcouverte de choses
utiles et curieuses : nation d'intelligence bornde, les Indiens ne conqurent
point de soupcons, mais ils payrent cher cette confiance en perdant successivement Ahmedabad, le Bengale, Surate et Madras, et en se trouvant
aujourd'hui eux-m~mes soumis 4 leur domination. Par suite de semblables
pratiques insidieuses, les Francs s'introduisirent, sous le manteau de
marchands honn~tes et tranquilles, dans la ville de Damas, 'annde 400,
du temps des Fathimites, mais, aussit6t qu'6clat~rent ces dissensions
connues entre ces derniers et lei Abassides, ils levrent le masque et
s'empar~rent de ladite ville et de Jdrusalem, qui restrent en leur pouvoir durant ua sihle, c'est-md-ire jusqu'i larmoitid U l'annde 607 (*), ohf
Yousouff-Salaheddin, de glorieuse mdmoire, parut h la tote des Kurdes,
des Ayoubites et des Turcs-M6liks et fit cesser cette injuste usurpation,
en ddlivrant l'une et l'autre ville, apr~s d'incroyables efforts et une horrible effusion de sang humain. Mais laissons ces faits et 6vdnements des
anciens temps; il suffit de se rappeler la haine invtr6e qu'ont les
chrdtiens - personne ne I'ignore - pour les musulmans eni gdn6ral, et
le ddpit qu'ils 6prouvent en voyant ces derniers maltres de JRrusalem.
Que Dieu veuille done humilier, dans ce monde, et punir, dans I'autre,
du chaltiment 6ternel tous ceux qui, transformant le bien en mal, permettront dordnavant aux navires des Francs d'aborder h Soubs ! Voyez
les Indes, rdfldchissez sur le but final que se proposent ces gens-1h, et
(*')11y a parachronisme : Salahddain prit JRrusalem iran de I'hgire 583 (1187) ; il
mourut en 589 (1192). V. la traduction italienne de ce firman dans H a n m e r-Fund,
gruben des Orients.
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vous ne leur permettrez jamais cette navigation. Ayez bien soin de surveiller tons ceux qui la favoriseraient, et de les punir, au besoin, de chAtimenits exemplaires et inouis, tels qu'ils les meritent, car sachez qu'il ne
sera admis aucune justification par des excuses et prdtextes quelconques.
Emprisonnez les capitaines de tous les navires francs qui entreront dans
ledit port, ce qui, h 1'6gard des Anglais sera conforme h la ddclaration
susmentionne de l'ambassadeur d'Angleterre : celui-ci les ayant ddclards corsaires, rebelles a leur souverain, nous aussi les considdrons comme
tels, et mdritant par consequent la peine de la prison et de ]a confiscation
de leurs biens.
Informez notre Sublime-Porte de tout cc qui arrivera a ce sujet : ce sera
h nous h prendre les resolutions ndcessaires h l'gard des individus qui
oseraient trangresser nos ordres.
Sachez donc, vous qui tes le vdzir, que tel est notre volontd. La grande
part que vous avez eue dans le manienent des affaires de l'Etat doit vous
faire Iien comprendre toute 1'importance de cette affaire. Tenez-vous-le
pour (lit, vous autres mollah, by, commandants, docteurs et odjak.
Nous vous ordonnons de nouveau de veiller avec la plus grande attention
sur l'innovation dont il s'agit, qui est dangereuse pour la religion et I'Etat
la fois. Conformez-vous h nos ordres, et que notre parole vous inspire
une juste crainte, car autrement - nous le jurons par Dieu - vous encourrez notre indignation et les peines les plus sdv~res. Convids par les
dogmes de la foi mahomdtane, instruits par i'histoire, vous devez applaudir a notre ddtermination souveraine, et l'exdcuter consdquemment, et si
jamais vos conseils et vos exhortations n'dtaient pas 6coutds, informez-en
tout de suite la Sublime-Porte.
IV. -

Traiti (*) entre la France et I'lgypte, en date du Caire le 9
janvier AI 85 (a

safer

199).

Que Dieu soit lou6!
Le motif de cette 6criture est qu'on a 6tabli entre le plus distingud des
commandants, Amurat-By, prince de ]a Caravane, que Dieu conserve,
augmente et rende 6ternelle la fidlitM, et le plus distingu6 entre ses
6gaux, le seigneur estimd Beysade Truguet, qui actuellement est dans la
bien gardde ville du Caire, qui vient de Constantinople, envoy6 par le
() Z i n k e i s e n est le seul historien qui mentionne ce trait6 ainsi que la convention
qui suit. II en a eu sous les yeux des copies annexdes . une ddpeche du 10 octobre
1785 de M. de Dietz, chargd d'affaires de Prusse pros la Sublime-Porte, laquelle est
conservde aux Archives secretes d'Etat . Berlin. Nous possddons depuis longtemps,
et nous avons puis a une source privde, les copies que nous donnons de ces deux importants documents.
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plus distingud et le plus noble entre les chrdtiens, M. l'ambassadeur de
France, comte de Choiseul, que Dieu garde et seconde.
On a fait de plein gr6 la capitulation qui suit, par rapport aux vaisseaux des ndgociants franqais, qui viendront des Indes au port du Suet
cbargds des diverses marchandises des susdites Indes, capitulations et
conventions qui devront 6tre garddes exactement et devront sortir en
leur entier effet h l'arrivde du hatti-scherif de ]a Sublime Porte, que Dieu
protege; et si par hasard les bAtiments franqais des Indes entrassent h
Suez avant l'arrivde du hatti-scherif, ils jouiront de toute sorte de sfiret6
selon la forme et teneur de cette 6criture.
1. Tous les vaisseaux des ndgociants francais pourront aborder dans
tous les ports qui dependent du gouvernement d'lgypte et on ne pourra
prdtendre d'eux aucun droit au delt de ce que payent les vaisseaux turcs ;
personne n'osera approcher d'eux sous prdtexte de visiter les effets, qui
sont charges sur les dits vaisseaux,personne ne pourra les obliger de d6charger leurs biens dans les ports, oh ils aborderont, mais les Fransais
seront les maltres de faire tout ce que bon leur semublera; de m~me, 'i
leur arrivde 4 Suez ils ne devront payer pour les droits d'ancrage rien
au delt de ce que payent les vaisseaux turcs. Si jamais les vaisseaux franais, soit de guerre ou marchands, venaient h souffrir quelques dommages
de ]a mer ou de toute autre mani~re, le commandant de Suez, qui d&pend du gouvernement du Caire, sera oblige de leur donner toute aide
et assistance, et il devra leur fournir tout ce dont il pourront avoir besoin,
au prix le plus juste, sans rien prdtendre au delh de ce qu'il mnritc.
2. Si par malheur quelqu'un des bAtiments frangais faisait naufrage
dans un des ports qui dependent du gouvernement du Caire, les commandants du Caire seront obligds de lui donner toute sorte d'assistance
et de protection avec chaleur et empressement pour le recouvrement de
leurs effets; les ndgociants fran~ais maitres des marchandises payeront des
gens qui travaillent au recouvrement, et recevront en entier les effets recouvrds, et, Jorsqu'ils vendront ces effets, payeront la douane qu'on fixera
ci-apr~s.
3. Les vaisseaux de guerre franqais qui, par ordre de leur souverain,
convoyeront et protOdgeront les vaisseaux marchands, seront toujours
exempts de tout droit d'ancrage et de tout autre droit, et si les capitaines,
les commandants ou autres de ces vaisseaux de guerre veulent descendre
terre, personne ne pourra les en empfcher, ni leur faire le moindre
real ni la moindre demande ; ils pourront faire h leur grd provision d'eau
ou tout autre provision, tant 4 Suez, que dans tout autre endroit ; eux et
leurs vaisseaux seront respectds et pvot6gds, et si quelqu'un s'avisait de
les molester, ou de leur faire du real, les commandants du Caire chAtieront les coupables. On rendra aussi aux commandants et aux capitaines
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de ces vaisseaux les honneurs qui leurs conviennent et indme au delh de
toute autre nation.
4. Si les vaisseaux marchands ne pouvaient point arriver h Suez, ni
faire leur retour aux Indes, et par l obliges de mouiller au port de Jar
ou dans tous autres ports, qui d~pcndent de l'lgypte, les commandants
du Caire seront obliges de leur envoyer des gens pour les prot6ger, et
pour mettre en sfiret6 leurs effets et les conduire avec toute sftret6 au
Caire.
5. Si quelque Musulman, dans la d~pendance des commandants du
Caire avait des disputes avec quelque Franqais et qu'il en reqit du mal,
soit en fait, ou en paroles, on en portera la plainte aux commandants du
Caire, ceux-ci feront subir la peine au Musulman qu'il aura m~ritee, et
par contre si ce sera le Franqais qui aura tort, it sera envoyd au commandant de son vaisseau ou hison consul, pour tre puni selon sa faute.
6. Tons les n6gociants francais qui viendront de leur pays par la voie
d'Alexandrie pour passer aux Indes, ainsi que ceux qui viendront des
Indes pour se rendre en France, pourront l'exdcuter sans la moindre difficult, personne ne pourra les en empfcher, et personne aussi n'osera
visiter leur 6quipage, leurs hardes, ou leurs lettres; par contre, ils devront jouir de toute consideration, commodit6 et siretd, ils pourront prendre les provisions et l'eau dans tout endroit que bon leur semblera et
autant qu'ils en voudront, h leur gr6.
7. Si de ]a part du roi de France venait tin consul pour r6sider an
Caire, it sera requ avec tous les honneurs de la part des commandants du
Caire ainsi que ses officiers et dpendants, on lui donnera selon l'usage
les Janissaires hsa porte, on lui promet toute sfiret6 et tranquilit6, et qu'il
ne lui arrivera aucun mal, on lui promet aussi toute sorte de consideration et d'estime, m~me au delh de tout autre consul de nation ktrang~re.
8. Lorsque les vaisseaux franoais arriveront an port de Suez, le protecteur des Frangais, qui sera dtabli hiSuez minme, ira h bord pour en voir
le chargement, et en envoyer la note au consul, ou an vice-consul, les
Fran(ais am~neront leurs vaisseaux eux-mames oii bon leur semblera,
sans que personne ose pr(tendre de leur donner aide on conseil touchant
l'endroit propre au mouillage ; personne aussi ne s'aviserad'aller 4 bord
de ces vaisseaux qu'avec la permission des capitaines. Ceux-ci d~chargeront et chargeront eux-mmes leurs bAtiments, sans qu'un seul matelot
tranger ose s'en inler, eux-mnies 6tabliront leur pilote, et qui quece
soit ne pourra s'approcher des canois et barques de leurs vaisseaux charg~s de leurs effets.
9. Soit de la part du commandant de Suez, soit de la part de toute autre
personne, it n'y aura qui que ce soit qui prdtende visiter les marehandises,
seulement ceux qui seront envoy~s de la part du Pacha et des comman-
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dants du Caire compteront le nombre des balles de toileries, et apposeront le sceau et en formeront une note, qu'ils enverront au Caire, et
lorsque la marchandise sera au Caire dans les magasins des ndgociants
franqais, h la presence du proposd par le Pacha et par nous, on 6tera le
sceau, on ouvrira les balles des marchandises et on fixera ]a douane qu'on
6tablira ci-apr~s.
10. Pour ce qui concerne la douane, les n6gociants frangais payeront
sur toutes les marchandises qu'ils apporteront des Indes, de quelque endroit que ce soit, quatre pour cent au Pacha et deux pour cent hiSon Excellence le prince du Pavilion; commandant de 1'gypte; on prendra la
douane des toileries, en nature, et on prendra la douane des drogues, dpiceries et autres articles, en argent, et cette douane payde, les n~gociants
fran~ais seront les maitres de vendre leurs effets en Rgypte ou de les envoyer hors du royaume oit bon leur semblera, sans payer rien de plus et
sans le moindre emptchement.
11. Pour fixer la douane des drogues et dpiceries, on en fera l'estitne
sur les montres; mais si la marchandise se trouve meilleure que lamontte,
ce sera une tromperie, qui sera i leur charge, parce qu'ils seront obliges de donner les marchandises au prix qU'on aura 6valu~e la montre,
et on leur accorde pour le profit, dpenses, douaile, cinquante pour cent
au del de ce qu'elle aura 6t6 estimde.
12. Quant au cafd , s'ils en ont quelque quantitd pour leur usage ou
pour des presents h leurs amis, ils payeront la douane d'usage.
13. S'ils apportent des marchandises propres pour leur pays qu'ordinairement its font passer par I'Ocan, on 6tablira une douane sur la
facture et ils payeront trois pour cent, mais on leur accordera des facilit~s
pour les engager 4 se prvaloir de cette route. S'il y a quelque soupcon que la marchandise ne soit pas de la qualit6 d~signde dans la facture,
on ouvrira quelque balle pour la vrifler; si la qualit6 rpond h la facture, on ne (ouchera pas aux balies restantes, mais s'il y a de ]a difference,
on les ouvrira toutes et on prendra sur la totalitd la douane de six pour
cent.
14. Les n~gociants et les capitaines ne seront nullement obliges de
faire des prdsents h qui que ce soit, soit commandant, ou autre, comme
prdsent d'usage ; et si quelqu'un de son propre grd fait quelque pr~sent,
ce sera sans consdquence pour les autres, et ce ne pourra jamais tre regard6 comme un prdsent d'usage ou de droit pour tout autre, de sorte
que les n~gociants, les capitaines et les autres Frangais seront toujours
les maltres de faire ou de ne point faire des donations.
15. AussitOt qu'arriveront les vaisseaux marchands h Suez, le gouvernement enverra des gens pour conduire leur chargement au Caire,
avec tout le soin et avec toute la shret6, sans risque de surprise de la part
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des Arabes, et, le bon Dieu en aide, nous r(pondons de tout 0vnement
pour la s-hret6 de la part des Arabes, et pour empcher toute sorte de
malheur.
16. Si jamais les commandants du Caire voulaient chasser les susdits
n~gociants fran(ais des Indes, et ne voulaient plus les recevoir au Caire,
ils leurs accorderont le temps d'un an entier pendant lequel ces ntgociants seront fort tranquilles dans leur maison, et pourront vendre leurs
marchandises hleurgr6, sans qu'ils aienthsouffrir aucune perte, dommage
ou insulte, etl'ann6e 6chue ils partiroat avec leurs associ~s en tout honneur et en enti~re sftret6.
17. Si quelque autre nation europ(enne demandait des conditions
pour le commerce de l'Inde plus avantageuses pour elle que les prdsentes, la nation fran(aise sera toujours avantagte au dela de toute autre
nation.
Toutes ces conditions et conventions ont 6td 6tablies et fixes entre les
parties contractantes et agr66es avec satisfaction enti~re, afin qu'elles
subsistent entre les deux puissances encore h 'avenir, tant de la part des
commandants du Caire actuels, et de leurs successeurs, que de la part des
ambassadeurs et des consuls frangais actuels et de leurs successeurs.
Conditions certaines, positions fermes, perpdtuelles, accept6es en tout
et partout comme ci-dessus.
Le 27 suffer 1199, c'est le 9 janvier 1785.
OSMAN KIAYA

SOLIMAN CHIETKADAR

Prince du pavilion
et ex-prince de la

MUSrAFZAN
BASCETIEIR

MUSTAFAN
HALEN

caravane.

HALEN (*)

AMURAT BtY

TRUGUET.

V. - Convention entre le chevalier de Truguet et le grand douanier
Youssouph Cassab, en date du Caire le 23 janvier 17S5 (12 r6biul-ewel 1199).

Convention, que Dieu veuille assurer, pass~e entre le b~yzade Truguet,
aujourd'hui ici pr6sent au Caire, envoy6 par son excellence M. le comte
de Choiseul, ambassadeur du roi de France 4 Constantinople, et nous
Joseph Cassab, fermier-gdn~ral. - Apr s les capitulations fix es, et sign~es entre M. le chevalier de Truguet, et le prince Amurat-bWy et prince
(') Ddfigur~s comme ils le sont, plusieurs de ces noms ont mis en d~faut la perspicacitd de plus d'un orientaliste que nous avons consult6. Toutefois, en remplaqant
4rnurat Bdy par Mourad-bdy, nous croyons reconnaitre dans Chielkadar le nom de
Kelkhouda, dans Muslof;an celui de moustapia Sawi et dans Bascetier celui de Bachihliar. (V. le pr6ambule de la convention du 23 janvier qui suit, et notre note au bas
de la page.)
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de la Caravane en prdsence et avec 'attestation et la signature de 1'6mir
Soliman Chietkada-Mustafagan (*) et I'dmir Osman Kiaya-Basachtia.
10. Le sieur Joseph Cassab assure sur sa conscience et sur sa foi, et
fait serment qu'il veillera, aidera, et protdgera la nation fran~aise, et les
n~gociants, qui des Indes viendront h Suez, et fera tout ce qui sera
en son pouvoir pour rendre les affaires entre eux et les commandants du
Caire de toute utilit6; et, en retour de cela, on lui accordera les avantages qu'on va ddcrire.
20. S'il survenait quelque Wvonement qui pAt donner du prejudice ou
faire du tort aux n6gociants frangais susdits, de quelque nature que cela
ffit, le sieur Joseph s'oblige sur sa conscience d'en donner tout de suite
l'avis au consul et aux n6gociants, et de leur donner aussi les conseils qu'il croira les plus avantageux et les plus salutaires, et it ne prdfdrera jamais les intdr~ts de toute autre nation aux int~r~ts de la nation
frangaise.
30. Le sieur Joseph sera toujours le m6diateur entre les n6gociants
fran~ais et les commandants du pays, et 6loignera autant qu'il le pourra
toute sorte d'extorsion on de complot, et tAchera, autant que sera en son
pouvoir, de mettre ces n6gociants en consid6ration aupr~s des commandants du pays.
40. Si le sienr Joseph venait 4iddcouvrir que quelqu'un des n~gociants
franqais efit fait quelque tromperie dans le commerce, ii en prdviendra
M. le consul, h qui il appartient de le chatier, mais il se gardera bien
d'accuser le coupable aux commandants du Caire; le consul fera justice
et condamnera celui qui sera en faute.
50. Le sieur Joseph aura sur tons les effets des n(gociants francais un
et demi pour cent. I1prendra ce droit-lh en nature, sur les toileries, et en
argent, sur les drogues, 6piceries et les marchandises restantes, h teneur
de l'estime.
60. Le sieur Joseph, sur toutes les marchandises, qui viendront des Indes
et que les n6gociants frangais envoyeront en Turquie, aura aussi trois
pour cent, mais cela doit tre cachd aux commandants du Caire.
. Le
7o
sieur Joseph, pour les effets que les Franqais exp6dieront dans
leur pays, voie d'Alexandrie ou de Damiette, aura un et demi pour cent,
h teneur de ce qu'on a 6tabli avec les commandants.
80. Les marchandises qui viendront de France, pour tre embarqudes
h Suez pour les Indes, payeront trois pour cent de douane, 4 Alexandrie
ou au Caire, sans rien de plus, et h Suez elles seront exemptes de tout
droit.
(*) Dans une autre copie de cette convention, que nous avous pu nous procurer,
nous lisons Moustafazay.
T

IL

APPENDICE

9 . Si le sieur Joseph abandonnait la place de douanier, on compte
qu'il fera tout son possible pour faire confirmer et agrder ces conditions
par son successeur, ce dont nous sommes d'accord.
A teneur de tout ceci, on est d'accord avec le sieur Joseph Cassab
qu'il ne pourra augmenter ni diminuer les conditions de la douane, ou
de tout autre; qu'il sera le protecteur, le surintendant et le bon con.
seiller des n~gociants francais, qui viendront par la vole de Suez, de
mdme que pour les marchandises qui viendront de Marseille pour le
Suez, et pour les effets, pour la consommation de l'Egypte, et de la Turquie, le mieux qu'il le pourra en sa conscience, et comine rdellement it
a promis pour tout ce qui a t6 d~clar6 ci-dessus, et prie le bon Dieu
qu'ainsi soit.
Tons les n~gociants fran~ais aussi seront tenus et obligds h la manutention de tous ces articles et an payement de ces douanes, ils doivent
tre sinc~res sans tromperie ou subterfuge en tout ce qu'on a d6clar6
ci-dessus.
La signature et le cachet ferment l'instrument; 6crit le 12 Rebiul awel,
1199, c'est le 23 janvier 1785.
JUSSUF CASSAB, -- be macaedal el davanin (*).
TaucUET.
WI. -

Arrt

du directoire exkeutif, en date duI 12 avril It 98
(25 zilead6 1 212).

II (le gndral Bonaparte) fera couper t'isthme de Suez, et il prendra
toutes les mesures n~cessaires pour assurer la libre et exclusive possession de la mer Rouge h la rpublique francaise.
I1am~liorera par tous les moyens qui seront en son pouvoir, etc.
VII. -

Arrt du directoire exmeutif, en date du 12 avril 198
(25 zilead 1212).

Le Directoire ex~cutif arr~te:
Art. 1. Les frdgates de la Rpublique qui se trouvent 4 Fl'le-de-France
se rendront dans le port de Suez, oi elles seront sous les ordres du citoyen
Bonaparte, gn~al en chef de l'arm~e d'Orient.
Art. 2. A cet effet, elles mettront 4 la voile imm~diatement apr~s la r6ception du present arrt .
Art. 3. Elles am~neront avec elles tons les bAtiments de transport, capables de faire le trajet, qui se trouvent dans les difftrents ports de Pilede-France et de la RMunion.
Art. 4. Le present arrtd ne sera pas imprim6.
Le g~ndral en chef de I'armne d'Orient est charg6 de son execution.
(') M. R o s c all a A c a d e, professeur d'arabe et de turc, A,Paris, pense qu'il faudrait lire :b -m' catdat-ed-davanin,qui rdpondrait h,:fermier des douanes.
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'IVll.
- Lettre du g9nral Bonaparte an eh6rIf de la Neeque
Ghalibibn - Houssald,
en date du Caire le 25 aout i9S
(1 3 ri~btul-&wel 1213).

Dieu est eldment et misdricordieux.
Je vous ai fait savoir mon arriv~e au Caire, 4 la tate de I'arm~e franQaise.
Vous verrez par les lettres que vous dcrivent le divan et les principaux
ndgociants du Caire que j'ai nomm6 6nir Hadji-Moustapha-b~y, kiaya
de Seyd-Aboubekre, pacha, gouverneur d'1gypte. II escortera ]a caravane
avec des forces qui la mettront h l'abri des Arabes.
Faites connaitre 4 tous les n~gociants et fid~les que les Musulmans
n'ont pas de meilleurs amis que nous. De m~me, que tons les ch~rifs et
que tous ceux qui employent leur temps et leurs moyens 4 instruire les
peuples et h propager les maximes du saint livre n'ont pas de plus z~ls
protecteurs.
Assurez tons les ndgociants que non-seulement le commerce n'a rien 4
craindre, mais qu'il sera sp~cialement prot~g6.
Je veillerai toujours aux int~rkts de la Sacrde CAba dont je me fais gloire
d'6tre le protecteur ; je vous prie de croire aux sentiments d'estime et 4
la consideration que j'ai pour vous.
RtPONSE

(Suscription.) Avec le secours du ciel que cette lettre parvienne au
Caire et soit remise 4 'dmir Bonaparte, l'ami de ia Sacre CAba. Que
Dieu le dirige dans ses voies.
Au nom de Dieu clement, mis~ricordieux, etc., salut de paix sur notre
seigneur Mohammed, le dernier de tous les prophtes et le prince des envoy~s de Dieu. Salut de paix soit aussi sur sa famille et sur les ap6tres de
sa mission divine.
Suit le grand sceau du chdrif, oit on lit. L'esclave du Tout-Puissant,
Ghalib-Moussaid, l'an de 'hdgire 1202 (6poque de son avdnement).
Chrif Ghalib, fits de Moussaid, prince de la Mecque, 4 l'mir Bonaparte, le protecteur des Oulmas et 'ami de la Sacrde CAba (*).
Apr~s vous avoir fait mes salutations, je dois vous informer que j'ai
revu votre lettre et que j'en ai compris le contenu ; j'ai va notamment
que vous avez donn6 au Kiaya du pacha du Caire la charge de conducteur de la caravane des p~lerins musulmans, et je n'ai pu qu'applaudir i'
cette disposition.
(*) II n'y a point dang l'original arabe: te proteeteur des outimas et I'ami de la
sacree Cdba. V. SACY, Chrestomathiearabe. Paris, 1827.

Z511

APPENDICE

Vous me dites que vous Otes rdsolu d'encourager les p~lerins musul4 visiter la maison de Dieu et qu'ils demandent sfiret et
protection
de notre part. I1n'y a pas de doute qu'ils ne soient ici efficacement prot~g~s et que personne ne s'opposera h ce qu'ils visitent paisiblement la
Sacr~e CAba et le mausole du Prophte. Le Seigneur n'a ordonn6 la
construction de sa sainte maison que pour en faire le rendez-vous de l'islamisme. Ainsi chacun pourra venir s'acquitter, selon la coutume, du devoir du p~lerinage et il n'y aura rien h craindre pour lui.
Quant 4 ce que vous me dites au sujet des encouragements 4 donner
au commerce du caf6, sachez que les n6gociants de 'Hedjaz ne sont point
encore assez rassur~s contre les vexations qu'ils avaient coutume d'essuyer ci-devant de la part des Mamlouks (*), et si vous avez I'intention
de donner 4 ce commerce toute l'extension dont il est susceptible, prenez
quelques mesures pour les tranquilliser, et faites leur connaitre le droit
que vous exigerez d'eux sur les cafes et les autres marchandises. Si vous
prenez ce parti, vous les verrez accourir en foule. Autrement, la
crainte d'otre inqui~t~s dans leurs operations les emp~chera d'aller en
Egypte.
Ce que vous dites aussi au sujet des Arabes, qui pourraient maltraiter
les p~lerins musulnans, cela n'aura seirement pas lieu, avec le secours
de
Dieu et de votre puissante protection.
Salut de paix sur celui qui suit la direction du salut.
mans

IX. - Instructions du golnoral Bonaparte an
g9ndral Bon, en date du
Caire le jer docenbre 179 8 (22 djimaziuI-akhir
12 13).

Vous vous rendrez demain, citoyen g~n~ral, 4 Birket-el-Hadji.Vous
partirez apr~s demain, avant lejour, de cet endroit pour vous rendre
avec la
plus grande diligence h Suez. I1 serait h desirer que vous puissiez
y arriver le 14 au soir, ou le 15 avant midi.
Vous in'enverrez tous les jours un expr~s arabe, auquel vous ferez
connaitre que je donnerai plusieurs piastres, lorsqu'il me remettra vos
lettres.
Vous aurez avec vous, indpendalnment des troupes que le chef de
l'tatmajor vous a annonc~es, le citoyen Collot, enseigne de vaisseau,
avec
dix matelots et le maallem cophte qui aura aussi huit ou dix de
ses gens
avec lui.
Vous trouverez h Suez toutes les citernes que j'ai fait remplir.
Votre premier soin, en y arrivant, sera de nominer un officier
pour
commander la place. Le citoyen Collot remplira les fonctions
de com(*) Les Mots de /a part des Mametlouks ne se trouvent
point dans l'original arabe.
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mandant des armes du port, et les officiers du gdnie et de Partillerie, qu'y
envoient les g~n~raux Caffarelli et Dommartin, commanderont ces armes
dans cette place. Le maallem cophte remplira les fonctions de mazis ou
inspecteur des douanes.
Votre premiere operation sera de faire remplir toutes les citernes qui ne
sont pas pleines, et de faire un accord avec les Arabes de Thor pour qu'ils
continuent h vous fournir de leau, qui existe dans les citernes de rdserve.
Vous ferez retrancher, autant qu'il vous sera possible, tout le Suez ou
une partie du Suez, de mani~re 4 &re h I'abri des attaques des Arabes, et
4 avoir une batterie de gros canons qui battent la mer.
Vous vivrez dans la meilleure intelligence avec tous les patrons des
bftiments venant de Yambo ou de Djedda, et vous leur 6crirez pour les
assurer qu'ils peuvent, en toute sfiret6, continuer leur commerce, qu'ils
seront sp~cialement protdges.
Vous tAcherez de vous procurer, parmi les bftiments qui viennent 4
Suez, une ou deux des meilleures felouques qui se trouvent dans ce port,
que vous ferez armer en guerre.
Vingt-quatre heures apr~s votre arrivde, vous m'enverrez, toujours par
des Arabes, et en duplicata, un m~moire sur votre situation militaire, sur
celle des citernes, et sur la situation du pays et le nombre des bAtiments.
Vous ferez tout ce qui sera possible pour encourager le commerce, et
rien pour l'alarmer.
D~s l'instant que je saurai votre arrivde, je vous enverrai un second
convoi de biscuit.
Vous ferez commencer sur le champ les travaux ndcessaires pour mettre
tout le Suez h l'abri des attaques des Arabes, et si vous ne trouvez pas
dans cette place un assez grand hombre de pices pour mettre en batterie,
inddpendamment des deux que vous emmenez avec vous, je vous en ferai
passer d'autres.
Mon intention est que vous restiez dans cette place assez de temps pour
y faire des fortifications, afin que la compagnie Omar, les marins et
les canonniers suffisent pour la d~fendre contre les entreprises des Arabes,
et si ces forces n'6taient pas suffisantes, vous me le manderiez; alors, je
les renforcerais de quelques troupes grecques.
Je vous recommande de m'6crire deux fois par jour, par des Arabes.
Vous m'enverrez toutes les nouvelles que vous pourrez recueillir soit
sur la Syrie, soit sur Djedda, soit sur ]a Mecque.
X.-

Lettre du g niral Bonaparte an divan du Caire, en date de
Belbils le 2 janvier 1'799 (25 r~djeb 1213).

J'ai requ la lettre fort obligeante que vous m'avez 6crite. Je l'ai lue avec
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le plaisir qne Pon dprouve toujours lorsqu'on pense h des gens que l'on
estime, et sur Pattachement desquels on compte.
Dans peu de jours je serai au Caire.
Je m'occupe en ce moment h faire les operations n~cessaires pour ddsigner 1'endroit par oii Pon peut passer les eaux pour joindre le Nil et la
Mer Rouge. Cette communication a exist6 jadis, car j'en ai trouvY )a
trace en plusieurs endroits.
J'ai appris, etc.
XI. -

Lettre du general Bonaparte an eherif de la Meeque, en date
chAban 1213),
du Caire le 25 janvier 1799 (1

J'ai re~u ]a lettre que vous m'avez 6crite. J'en ai compris le contenu.
Je vous envoie le r~glement que j'ai fait pour la douane de Suez. Mon
intention est de la faire executer ponctuellement. Je ne doute pas que les
n~gociants de l'Hedjaz ne voient avec gratitude la diminution que j'ai
faite pour le plus grand avantage du commerce, et vous pouvez les assurer qu'ils jouiront ici de la plus ample protection. Toutes les fois que vous
aurez besoin de quelque chose en 1&gypte, vous n'avez qu'h1 me le faire
savoir, et je me ferai un plaisir de vous donner des marques de mon
estime.
Xll, -

Tarif (extrait)du drolt des donanes de Souez, en date du
... janvier 1799 (... chfban 1213).

Bonaparte, g~n~ral en chef,
Article 1. Il sera perc u vingt pataques, de 90 m~dins l'une, pour chaque
barque de caf6 qui arrivera i Suez : le payement de ce droit sera fait en
totalit6 au Caire, dans la caisse du payeur gdndral,
Art. 2. Il sera pay6, en outre des vingt pataques ci-dessus fxes,
soixante et dix-huit mddins par barque de caf6, qui seront affectds aux frais
de rdgie de la douane du cafM, ainsi qu'il sera d~termin6 ci-apr~s.
Art. 3. Tout privilge d'importation de caf6, en exception de droit,
demeure aboli: le ch~rif de la Mecque pourra seul en introduirej en Agypte
cinq cents barques, franches des droits ci-dessus dtablis.
Art. 4. Le droit d'entrde sur les drogues, qui arriveront h Suez, sera
percu et pay6 au Caire, dans ]a caisse du payeur g~ndral, conformdment
au tarif qui termine le present arrdt6.
Art. 5. Le droit d'entr~e sur toutes les mousselines, toffes, chAles et
toileries, sera de cinq pour cent de leur valeur, il sera pay6 en argent au
Caire, comme il est dit h 1article prdcddent.
Art. 6. Les cafes, drogues, 6toffes, toileries, et toute marchandise
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qu'on aura voulu introduire en contrebande, seront saisies et confsques
au profit de ]a Rdpublique: le contrebandier sera en outre puni d'un mois
de prison, et d'une amende quadruple du droit qu'auraient pay6 les marchandises saisies en contrebande.
Art. 7. Le vingtibme des marchandises saisies en contrebandesera ddlivr6 aux personnes qui auront ddnonc6 et prouvd ]a contrebande et opdrd
la saisie des dites marcbandises ; la rdpartition de ce vingti~Me sera rdglde par l'administrateur des finances.
Art. 8. It sera entretenu deux barques armdes pour emp~cher la contrebande et poursuivre les contrebandiers, et trois escouades de guerre,
composes chacune de quatre hommes. Le gdndral commandant h Suez
et ie commardant de la marine donneront tous les secours ndcessaires
pour rdprimer la contrebande.
Art. 9. Le capitaine ou patron de chaque batiment qui arrivera h Suez,
charg6 de cafr, drogues ou d'autres marchandises, payera cinq pataques
de 90 mddins, dans la caisse de la douane h Suez.
Art. 10. Le capitaine ou patron de chaque bAtiment quipartira de Suez
pour aller h Djedda porter ou charger des marchandises, paiera h ]a
douane de Suez, savoir, les plus forts bitiments, huit pataques de 90
mddins; les moyens, quatre pataques, et les plus petits deux pataques.
Art. 11. Tout bAtiment 6tranger, arrivant d'Europe h Suez, payera un
droit d'ancrage de cinquante pataques de 90 mddins; ies batiments franais seront exempts de tous droits.
(SACY, Chrestomathie, etc.)
XIII. - Lettre du 9ndral Bonaparte A l'imam de Maseate, du quartier 9neral du Caire le 25 janvier 1799 (28 chfban 1213).

Je vous 6cris cette lettre pour vous faire connaitre ce que vous ayez
ddj, appris sans doute, I'arrivde de rarm6e franqaise en Egypte.
Comme vous avez 6dt de tout temps notre ami, vous devez 6tre convaincu du ddsir que j'ai de protdger tous les habitants de votre nation et
que vous les engagiez h venir h nous, oA is trouveront protection pour
leur commerce.
Je vous prie aussi de faire parvenir cette lettre k Tippo-Sahib par la
premiere occasion qui se trouvera pour les Indes.
XIW. - Lettre du 94noral Bonaparte an ehkrif de la Meeque,
en date du quartier-96nural du Caire, le 30 juin 1799 (26 moharrem 1214).

Au nom de Dieu cldment et misdricordieux 1
II n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophte!
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J'ai revu votre lettre et j'en ai compris le contenu. 3'ai donn6 les ordres pour que tout ce qui peut persuader de 1'estime et de l'amitid que
j'ai pour vous soit fait.
J'esp~re que, la saison prochaine, vous ferez partir une grande quantit de batiments chargts de cafr et de marchandises des Indes. Ils seront
toujours protdgds.
Je vous remercie de ce que vous avez fait passer mes lettres aux Indes
et b lile de France. Faites-y passer celle-ci et envoyez-moi la riponse.
Croyez 'estime que j'ai pour vous et au cas que je fais de votre amiti6.
XV.- Lettre du premier consul Bonaparte & lempereur de Russie
(Alexandre I-r), en date du 22 fRvrler 1801 (13 chtwal 1215).

J'ai reu la lettre de V. M. du 18 d~cembre; elle m'annonce, etc.
Je recommande h V. M. les prisonniers francais, qui sont dans les
bagnes de Constantinople.
Les Anglais tentent un d~barquementdans l'11gypte. L'intirgt de toutes
les puissances de la MWditerranfe, comme de celle de la mer Noire, est
que l'lgypte reste h la France. Le canal de Suez, qui joindrait les mers
de l'Inde la Mdditerrande, est ddjh trac6; c'est un travail facile et de
peu de temps, qui pent produire des ovantages incalculables au commerce
russe. SiV. M. esttoujours dans l'opinion, qu'elle a manifest~e souvent, de

faire faire une partie du commerce du Nord par le midi, elle pent attacher son nom h une aussi grande entreprise, qui aura tant d'influence sur
la situation future du continent, en intervenant aupr~s de la Porte dans
les affaires d'lgypte.
Dans le trait6 de paix qui a W conclu entre la France et I'Autriche
V. M. aura vu, etc.
XVI. Wlmoire (*) de IHl.F. de Lesseps au pacha d'fEgypte (Mohammed-Said), en date du camp de Maria (desert Libyque) le 15 novembre 1854 (22 safer 12 1).

La jonction de la mer WXditerran~e et de la mer Rouge par un canal
navigable est une entreprise dont l'utilit6 a appel6 l'attention de tous les
grands hommes qui ont r6gn6 ou pass6 en egypte : S6sostris, Alexandre,
CUsar, le conqudrant arabe Amrou, Napoleon le" (**) et Mohammed Ali.
(*) Nous avons emprunt6 les pices XVI & XXIV a l'ouvrage Percement de l'isthme

de Suez, par M. F. de Lease ps. Paris, 1851-1856.
(")Dars un mdnmoire, sans date, du marquis d'Argenson (Journal et mdmoires du
marquis d'Argenson, publids par la Socidtd de 'Histoire de France), que nous nous

rdservons de donner ailleurs, nous lisons le passage suivant : ((Dans mon projet de
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Ce canal, communiquant avee le Nil, a ddjk exist6 dans l'antiquit
pendant une premiere p6riode de cent ans jusque vers le milieu du neuvirme sicle avant l'hgire, pendant une seconde pfriode de 4h5 ans
depuis le r~gne des premiers successeurs d'Alexandrejusque vers le
quatri~me si6cle avant l'hgire, et enfin pendant une troisi~me p6riode
de 130 ans apr s la conqugte arabe.
Napol6on, d~s son arriv6e en egypte, chargea une commission d'ingfnieurs de rechercher s'il serait possible de r6tablir cette ancienne voie
de navigation ; la question fut r6solue d'une mani~re affirmative, et lorsque le savant M. Lep~re lui remit le rapport de la commission, au moment de son d6part pour la France, il dit : La chose est grande, ce ne
sera pas moi qui maintenant pourrai l'accomplir; mais le gouvernement
turc trouverapeut-tre un jour sa conservationet sa gloire dans excution de ce projet.
Le moment est arriv6 de r6aliser la pr6diction de Napol6on. L'ceuvre du percement de l'isthme de Suez est certainement destinde, plus
que tout autre, hicontribuer h la conservation de l'empire ottoman, et h
d6montrer h ceux qui proclamaient nagu~re sa d6cadence et sa ruine
qu'il poss~de encore une existence f6conde, et qu'il est capable d'ajouter une page brillante hil'histoire de la civilisation du monde.
Pourquoi les gouvernements et les peuples de l'Occident se sont-ils
rdunis pour maintenir le Grand-Seigneur dans la possession de Constantinople, et pourquoi celui qui a voulu menacer cette situation a-t-il rencontr6 l'opposition arm~e de l'Europe ? Parce que le passage de la M6diterran6e h la mer Noire a une telle importance, que la puissance europdenne qui en deviendrait maltresse dominerait toutes les autres, et renverserait un 6quilibre que tout le monde est intdress6 4 conserver.
Que l'on dtablisse sur un autre point de rempire ottoman une position
semblable et encore plus importante, que l'on fasse de l'1tgypte le passage du commerce du monde par le percement de l'isthme de Suez, Von
criera en Orient une double situation in6branlable; car, pour ce qui
concerne le nouveau passage, les grandes puissances europdennes, par
la crainte de voir l'une d'elles s'en emparer un jour, regarderont comme
une question vitale la ndcessit6 d'en garantir la neutralit6.
croisade pour christianiser, en peu de temps, le gouvernement des pays du reste de
l'Europe et voisinage, comptera-on pour rien de prodigieux avantages de commerce,
par exemple, de faire un beau canal de communication de la mer du Levant avec la
mer Rouge, et que ce canal appartint en commun A tout le monde chrdtien? Quelle
dpargne pour les inarchands et quel bon marchd pour les marchandises en ne faisant
plus le tour d'Afrique avec tant de pdrils et de ddpenses! ,
Le marquis d'Argenson avait td ministre des affaires dtrangares, sous Louis XV, du
26 avril 744l au 3 janvier 17t7. It mourut en 1757.
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M. Lep~re demandait, ily a cinquante ans, 10,000 ouvriers, quatre
annes de travail et 30 h 40 millions de francs, pour l'exdcution du
canal de Suez; itconcluait h Ia possibilit6 du percement direct de
l'isthme vers la Mdditerrande.
M. Paulin Talabot, Fun des trois cdIibres ing6nieurs choisis, ily a
dix ans, par la Socitd d'Etude du Canal des Deux Mers, avait adopt6 la
vole indirecte d'Alexandrie 4 Suez, en profitant du barragepour la traversde du Nil. I 6vatuait la ddpense totale hi 130 millions pour le canal
et 4 20 millions pour le port et la rade de Suez.
M. Linant-Bey, qui depuis trente anndes dirige avec habilet6 des travaux de canalisation en Rgypte, qui a fait sur les lieux de la question du
Canal des Deux Mers l'6tude de toute sa vie, et dont l'opinion mrrite une
sdrieuse attention, avait propos6 de trancher L'isthunesur une ligne presque directe, dans sa partie la plus 6troite, en dtablissant un grand
port intdrieur dans le bassin du lac Tirnsah et en rendant abordables
aux plus grands navires les passages de P61use et de Suez sur la
MWditerrande et la mer Rouge.
Le g~ndral du g.nie Gallice-Bey, auteur et directeur des fortifications
d'Alexandrie, avait de son ctd prdsent6 h Mohamed-Ali un projet de
percement direct de l'isthme, conforme au plan propos6 par A]. LinantBey. M. Mougel-Bey, directeur des travaux de barragedu Nil, ingenieur
en chef des ponts et chaussdes, avait dgalement entretenu MohammedAli de la possibilitd et de l'utilitd du percement del'isthme de Suez ; et,
en 18!t0, sur la demande de M. le comte de Walewski, alors en mission
en 1 gypte, ii fut charg6 de faire des ddmarches prdliminaires auxquelles
de graves vdnements ne permirent pas de donner suite.
Un examen approfondi ddterminera celui des traces qui conviendra le
mieux; mais, l'entreprise 6tant reconnue exdcutabie, iln'y a plus aue le
choix h.faire. Toutes les opdrations 4 entreprendre, quelque difficiles
qu'elles puissent tre, ont cess6 d'effrayer ]'art moderne; leur rdussite
ne pourrait plus tre mise ea doute aujourd'hui : c'est une question d'argent que resprit d'entreprise et d'association ne manquera pas de r(soudre, si les bdnefices qui devront en rdsulter sont en rapport avec la d6pense.
i1est facile de ddmontrer que la dpense du canal de Suez, en adniettant le devis le plus 6levd, n'est pas hors de proportion avee l'utilit et
les profits de cette grande ceuvre, qui abrgerait de plus de moiti6 la
distance qui sdpare des Indes les principales contr6es de I'Europe et de
l'Arique.
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Ce rdsultat est rendu dvident dans le tableau suivant, dress6 par le professeur de gdologie, M. Cordier:
Distance
JUSQU'A BOMBAY

INDICATION
DES PORTS D'EUROPE ET D'AMRIQUE

Constantinople .................

Lieues.

Malte .........................

Trieste ........................
Marseille ......................
Cadix .........................
Lisbonne .......................
Bordeaux .....................
Le Havre, .....................
Londres .......................

.

PAR LE

PAR

C(ANAL DA
SUEZ

L'ATLANTIQUE

1,800

6,100

4,300

2,062

5,800

3,778

2,340
2,374
2,224
2,500

3,620
3,276
2,976
2,850
2,850
2,976

-

2,824

5,960
5,650
5,200
5,350
5,650
5,800

-

3,100

5,950

2,850

3,050
3,100

5,900
5,950

2,850
2,850

3,700

6,550

2,850

3,761
3,724

6,200
6,450

2,439
2,726

-

2,800

Liverppol ......................
Amsterdam .....................Saint-P~tersbourg ................-

New-York ......................
Nouvelle-Orldans ................-

Z

-

Devant de pareils chiffres les commentaires deviennent inutiles; ils
font voir que toutes les nations de i'Europe, et um~e les itats-Unis
d'Am~rique, sont 6galement intdressdes h l'ouverture du canal de Suez,
aussi bien qu'% la neutralitd rigoureuse et inviolable de ce passage.
Mohammed-Said a d~jhi compris qu'il n'a pas d'wauvre 4 exdcuter qui,
par sa grandeur et lutilitN de ses r6sultats, puisse entrer en parallle
avec celle que je lui propose. Pour son rbgne, quel beau titre de gloire !
Pour rEgypte, quelle source intarissable de richesses ! Les noms des
souverains dgyptiens qui ont dlev6 les Pyramides, ces monuments inutiles
de l'orgueil humain, restent ignores. Le nom du prince qui aura ouvert
le grand canal maritime de Suez sera blni de si~cle en si~cle jusqu'lh la
post~rit6 la plus recul~e.
Le p~lerinage de la Mecque assurd en tout temps et devenu facile
pour tous les musulmans; une impulsion immense donn~e I la navigation I vapeur et aux voyages de long cours; les pays qui bordent la mer
Rouge et le golfe Persique, la cbte orientale d'Afrique , l'Inde , le
royaume de Siam, la Cochinchine, le Japon, le vaste empire de la Chine,
qui ne compte pas moins de 300 millions d'habitants, les lies Philippines,
'Australie et cet immense archipel vers lequel tend 4 se porter l'6migration de la vieille Europe, rapproch6s de pros de 3,000 lieues da bassin de
la Mditerran~e et du nord de rEurope, tels sont les effets soudains,
imm~diats du percement de l'isthme de Suez.
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On a calculM que la navigation de l'Europe et de l'Am~rique par le cap
de Bonne Esp~rance etle cap Horn peut entretenir un mouvement annuel
de 6 millions de tonneaux, et que sur la moiti6 seulement de ce tonnage
lecommerce du monde rialiserait un btn~fice de 150 millions de francs
par an, en faisant passer les navires par le golfe Arabique. II est hors de
doute que le canal de Suez donnera lieu h une augmentation considdrablede tonnage; neais, en comptant seulement sur 3 millions de tonneaux, on obtiendra encore un produit annuel de 30 millions de francs
par ]a perception d'un droit de 10 francs par tonneau, droit qui pourrait
dtre rdduit en proportion de 'accroissement de la navigation.
Apr~s avoir indiqu6 sommairemen& les avantages financiers de l'entreprise, occupons-nous de ses avantages politiques g~n(raux, que
nous
croyons 6galement incontestables.
Tout ce qui a pour r~sultat de contribuer h l'extension du
commerce,
de l'industrie et de la navigation du monde est surtout avantageux h l'Angleterre, puissance qui 'emporte sur toutes les autres par l'importance
de
sa marine, de sa production manufacturire et de ses relations
commerciales.
Un deplorable prdjug6, fondd sur l'antagonisme politique qui a si
longtemps et si maiheureusement existd entre la France et 'Angleterre,
a pu
seul accr~diter l'opinion que l'ouverture du canal de Suez,
utile aux int,rats de la civilisation et du bien-tre g(n~ral, nuirait . ceux de
la GrandeBretagne. L'alliance des deux peuples places 4 la tote de
la civilisation,
alliance qui a ddjA ddmontrd la possibilit6 de solutions regard~es
jusqu'ici comme impossibles par les traditions vulgaires,
permettra, parmi
tant d'autres bienfaits, d'examiner avec impartialitd cette
immense question du canal de Suez, de se'rendre un compte exact
de son influence sur
]a prosp~rit des peuples, et de faire consid~rer comme
une hr~sie la
croyance qu'une entreprise destine 4iabrdger de moiti,
la distance entre
l'occident et I'orient du globe ne convient pas
h la Grande-Bretagne,
maitresse de Gibraltar, de Malte, des iles Ioniennes,
d'Aden, d'tablissements importants sur la c6te orientale d'Afrique,
de l'Inde, de Singapour,
de I'Australie.
L'Angleterre, aussi bien et plus encore que la France,
doit done vouloir le percement de cette langue de terre de 30
lieues que tout homme,
pr~occupd des questions de civilisation et de progr~s,
ne peut voir sur la
carte sans 6prouver le plus vif d~sir de faire disparaitre
le seul obstacle
laiss6 par ]a Providence sur la grande route du commerce
du monde.
Le chemin de fer d'Alexandrie h Suez seul est insuffisant.
II ne pourra
acqudrir une importance rdelle et n'aura de revenus
assures que lorsqu'il
deviendra l'auxiliaire du canal maritime de Suez.
L'ach~vement de la voie
ferr6e, si utile aux voyageurs et ddsir~e avec raison
par l'Angleterre, sera
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alors une n~cessitd et ne sera plus une charge pour le gouvernement
6gyptien.
L'Allemagne applaudira dgalement h tous les efforts qiqi seront faits
pour la canalisation de l'isthme. Ce sera pour elle le compldment de la
libre navigation du Danube et de l'affranchissement des bouches de la
Sulina.
L'Autriche y verra I'agrandissement de Trieste et de Venise, des d6boucb6s ouverts aux produits des provinces de l'Empire et du royaume
de Hongrie, dont le canal projet6 du Danube 4 la mer Noire facilitera
rexportation.
La Russie trouvera dans l'ouverture du canal de Suez une juste satisfaction hason aspiration nationale vers l'Orient. La mission de civilisation
d~volue au czar sur les nombreuses populations dont il est l'arbitre peut
encore suffire 'a ]a plus noble ambition. Les nouveaux d~bouch~s qui seront ouverts pacifiquement haleur activit6 et 4 leur besoin d'expansion
leur seront plus profitables qu'une politique de conqutes et de domination exclusive, qu'il n'est plus possible h aucune nation de faire triompher
aujourd'hui.
Les ltats-Unis d'Amdrique, dont les relations avec l'Indo-Chine prennent, depuis plusieurs anndes, un immense d6veloppement, l'Espagne
avec ses lies Philippines, ]a Hollande avec Java, Sumatra et Borndo, les
villes autrefois si florissantes de la cote d'Italie, les ports de ia Gr~ce,
toutes les nations enfin s'empresseront de prendre part h une ceuvre qui
augmentera leurs richesses ou leur en crdera de nouvelles, et pour le
succ~s de laquelle je crois pouvoir promettre ' S. A. Mohammed-Said le
concours actif et 6nergique des hommes 6clairds de tous les pays.
XVII. - Firman de coneession du paeha d'fkgypte (Mohammed-Sad)
aecord46 A M. de Lesseps, en date du Caire le 30 novembre 1854
(9 v~biul- 6wei 12 7 ).

Notre ami M. Ferdinand de Lesseps ayant appel notre attention sur
les avantages qui rdsulteraient pour l'egypte de la jonction de la ner M6diterran~e et de la mer Rouge par une voie navigable pour les grands
navires, et nous ayant fait connaitre ]a possibilit6 de constituer, hacet effet,
une compagnie forme de capitalistes de toutes les nations, nous avons
accueilli les combinaisons qu'il nous a soumises, et lui avons donn6, par
ces pr~sentes, pouvioir exclusif de constituer et de diriger une compagnie
universelle pour le percement de l'isthme de Suez et l'exploitation d'un
canal entre les deux mers, avec facultA d'entreprendre on de faire entreprendre tous travaux et constructions, A la charge par la compagnie de
donner pr~alablement toute indemnit6 aux particuliers en cas d'expro-
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priation pour cause d'utilit publique; le tout dans les linites et avec les
conditions et charges qui sont d6tertuin~es dans les articles qui suivent :
Article 1. M. Ferdinand de Lesseps constituera une compagnie, dont
nous lui confions la direction, sous le nom de Compagnie universelle du
canal maritime de Suez, pour le percement de I'isthme de Suez, l'exploitation d'un passage propre hi]a grande navigation, ]a fondation ou 'appropriation de deux entrdes suffisantes, l'une sur la Mditerran~e, l'autre
sur la mer Rouge, et l'6tablissement d'un ou deux ports.
Art. 2. Le directeur de la Compagnie sera toujours nomm6 par le
gouvernement 6gyptien et choisi, antant que possible, parmi les actionnaires les plus intress~s dans l'entreprise.
Art. 3. La dur~e de la concession est de quatre-vingt-dix-neuf ans, 4
partir du jour de Pouverture du canal des deux mers.
Art. 4. Les travaux seront executes aux frais exclusifs de la Compagnie,
h laquelle tous les terrains n~cessaires n'appartenant pas h des particuliers
seront concedes h. titre gratuit. Les fortifications que le gouvernement
jugera h propos d'6tablir ne seront point h la charge de ]a Compagnie.
Art. 5. Le gouvernement 6gyptien recevra annuellement de la Compagnie quinze pour cent des bdn~fices nets r~sultant du bilan de la SocidtY,
sans prejudice des intrgts et dividendes revenant aux actions qu'il se r6serve de prendre pour son compte lors de leur 6mission et sans aucune
garantie de sa part dans l'ex~cution des travaux ni dans les operations de
ra Compagnie. Le reste des b~n~fices nets sera rdparti ainsi qu'il suit
75 / au profit de la Compagnie,
10 / au profit des membres fondateurs.
Art. 6. Les tarifs des droits de passage du canal de Suez, concertos
entre la Compagnie et le vice-roi d'Jgypte et per~us par les agents de la
Compagnie, seront toujours 6gaux pour toutes les nations, aucun avantage particulier ne pouvant jamais tre stipuld an profit exclusif d'aucune
d'elles.
Art. 7. Dans le cas oii ]a Compagnie jugerait ncessaire de rattacher
par une voie navigable le Nil an passage direct de l'isthme, et dans celui
oa le canal maritime suivrait un tracd indirect desservi par l'eau du Nil,
le gouvernement dgyptien abandonnerait . la Compagnie les terrains du
domaine public aujourd'hui incultes qui seraient arrosfs et cultivds 4ises
frais on par ses soins.
La Compagnie jouira, sans imp6ts, desdits terrains pendant dix ans, hi
partir du jour de l'ouverture du canal ; - durant les 89 ans qui resteront
h s'ouler jusqu'h l'expiration de la concession, elle paiera ]a dime au
gouvernement 6gyptien; apr~s quoi, elle ne pourra continuer h jouir des
terrains ci-dessus mentionn~s qu'autant qu'elle paiera audit gouvernement
un impct 6gal 4 celui qui sera affect6 aux terrains de mgme nature.
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Art. 8. Pour dviter toute difficult6 au sujet des terrains qui seront
abandonnds aila Compagnie concessionnaire, un plan dressd par M. Linant-Bey, notre commissionnaire ingdnieur aupr~s de la Compagnie, indiquera les terrains concedes, tant pour la traverse et les dtablissements
du canal maritime et.du canal d'alimentation d~rivd du Nil, que pour les
exploitations de culture, conform~ment aux stipulations de l'art. 7.
I1est, en outre, entendu que toute speculation est, d~s h present, interdite sur les terrains du doinaine public h conceder, et que les terrains appartenant antdrieurement h des particuliers, et que les propri~taires voudront plus tard faire arroser par les eaux du canal d'alimentation exdcutd
aux frais de la Compagnie, paieront une redevance de..... par feddan cultiv6 (ou une redevance fixe amiablement entre le gouvernement 6gyptien
et la Compagnie).
Art. 9. I1 est enfin accord6 ht la Compagnie concessionnaire la facultd
d'extraire des mines et carri~res appartenant au domaine public, sans
payer de droits, tous les matdrianx nfcessaires aux travaux du canal et
aux constructions qui en dependent, de mume qu'elle jouira de la libre
entree de toutes les machines et mat6riaux qu'elle fera venir de l'6tranger
pour 'exploitation de sa concession.
Art. t0. A lrexpiration de la concession, le gouvernement dgyptien sera
substitud 4 la Compagnie, jouira sans r6serve de tous ses droits et entrera en pleine possession du canal des deux mers et de tous les 6tablissements qui en dfpendront. Un arrangement amiable ou par arbitrage ddterminera l'indemnit6 4 allouer 4i la Compagnie pour I'abandoa de son
matdriel et des objets mobiliers.
Art. 11. Les statuts de la Socit nous seront ult6rieurement soumis
par le directeur de la Compagnie et devront 6tre revetus de notre approbation. Les modifications qui pourraient Atre introduites plus tard devront
pr~alablement recevoir notre sanction. ILesdits statuts mentionneront les
noms des fondateurs, dont nous nous rdservons d'approuver la liste. Cette
liste comprendra les personnes dont les travaux, les 6Ludes, les soins on
les capitaux auront antdrieurement contribu6 b 1'ex6cution de la grande
entreprise du canal de Suez.
Art. 12. Nous promettons enfin notre bon et loyal concours et celui de
tous les fonctionnaires de L'Lgypte pour faciliter 'ex~cution et l'exploitation d~s pr6sents pouvoirs.
XVIII. - Lettre du pacha d'flgypte A M. de Lesseps, en date du 20
mai 1855 (3 ramazan 1271).

A mon ddvoud ami, de haute naissance et de rang glevW, Monsieur
Ferdinandde Lesseps.
La concession accordde h la Compagnie universelle du canal de Suez
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devant 6tre ratifite par S. M. I. le Sultan, je vous remets cette copie pour
que vous la conserviez par devers vous. Quand aux travaux relatifs au
creusement du canal de Suez, ils ne seront commencas qu'apr~s l'autorisation de la Sublime Porte.
XIX. - Lettre du grand-vkzir (R4ehid-paeha) an paeha d'fgypte, en
date du I er mars 185 5 (12 dj6maziul-akhir 12 7 1).

Votre tr~s-humble serviteur a l'honneur de vous exposer ce qui suit:
M. Ferdinand de Lesseps retourne maintenant aupr~s de V. A. En effet,
ainsi qu'elle a daign6 nous le faire connaitre, c'est un h6te qui m~rite par
lui-m~me toute esp~ce d'6gards et de consideration. L'objet de sa venue
ici a W relatif h l'affaire du canal, entreprise des plus utiles. Pendant son
sdjour h Constantinople, j'ai eu l'avantage de le voir plusieurs fois et de
rentretenir longuement sur bien des mati~res. II a eu aussi l'honneur
d'etre pr~sent 4 S. H. le Sultan et d'etre de sa part l'objet de la plus
haute bienveillance.
Conform~ment h 'ordre imperial 6mand au sujet de rentreprise si int~ressante du canal, la question se trouve actuellement h l'6tude du conseil
des ministres. M. de Lesseps, ne pouvant attendre la fin des conferences,
a d~cid6 son depart d'ici. Dans pen j'aurai 4 en faire connaitre le r~sultat
d~taill 4 V. A.
XX. - Rapport de M. de Lesseps an pacha d'lkgypte, en date du camp
de Maria le 30 avril 1855 (13 ch-tban 12 t).

J'ai eu 'honneur de soumettre h V. A. le m~moire de ses ing~nieurs
MM. Linant-By et Mougel-Bdy sur ]a canalisation de risthme de Suez.
Ce travail est destin6 h servir d'avant-projet pour le percement de
l'isthme. 11est accompagn6 d'une carte indiquant la configuration et la
nature du sol. II a m~ritA l'approbation de V. A., qui m'a invit6 a lui
donner la plus grande publicit, afin d'appeler sur une question qui int6resse le monde entier 1'attention, l'examen et les observations de tous les
hommes comp~tents de l'Europe et de l'Amdrique.
V. A. a d~cid6 d'envoyer inuiwdiatement aux conseillers de S. M. I. le
Sultan les explications qu'ils r~clament pour ratifier le projet de la commudiication des deux mers. Je me rendrai, de mon c6t6, directement en
Europe. Je m'empresserai de faire imprimer et de publier les documents
officiels de raffaire, ainsi que l'avant-projet de MM. Linant-B~y et Mougel-B13y. Des dispositions seront prises hireffet de recueillir, dans un ddlai
fix6, les opinions des hommes compdtents qui voudront bien apporter ,
l'entreprise le concours de leurs lumi~res.
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Pendant ce temps, vos ingdnieurs prdpareront les 6Ilments de leur
projet d~initif.
Lorsque ce projet d6finitif sera achevd, et lorsque les observations revues de chaque pays auront pu formerun corps de doctrine, il sera proc(d6 h ]a nomination d'une commission d'ing~nieurs connus par leurs travaux hydrauliques et choisis en Angleterre, en France, en Allemagne et
en Hollande. Cette commission donnera son opinion sur le projet des ing(nieurs de V. A., indiquera les modifications ou les changements qu'elle
croira devoir adopter. Tons les moyens seront mis 4 sa disposition pour
visiter l'isthme de Suez, si elle juge ndcessaire de voir les localit6s avant
de prononcer.
V. A. avoulu, ds 4 pr6sent, circonscrire dans de certaines limites les
6tudes des trac6s. Apr~s avoir pass6 en revue les nombreux projets pr6sentds aux gouvernements ou au public depuis plus de cinquante ans, elle
laisse toute libert6 d'appliquer les moyens que la science reconnaitra les
meilleurs pour faire communiquer entre elles ]a Mer Rouge et la M6diterrane par la coupure de l'isthme de Suez, sur tel ou tel point de l'isthme,
Sl'est du cours du Nil ; mais elle a d6clar6 qu'elle n'autoriserait pas la
Compagnie du grand canal maritime de Suez 4 adopter un trac6 qui
aurait pour point de depart la cbte de In Mditerrande 4 l'ouest de la
branche de Damiette et qui traverserait le cours du Nil.
Ce sera seulement apr~s l'adoption du trac6 de communication des
deux mers et lorsque tous les avantages et toutes les obligations de ceux
qui prendront part h l'entreprise seront bien d6terinin6s, que les capitalistes et le public seront appel6s 4 souscrire des actions, et que les repr6sentants des int~ress~s d6cideront en dernier ressort sur toutes les quesl'exdcution et 4 'exploitation de
tions se rattachant 4 l'administration, 4m
l'entreprise.
Permettez.moi maintenant de signaler h V. A. les travaux pr~paratoires
auxquels auront h se livrer d~s 4ipresent MM. Linant-B~y et Mougel-By
avant de presenter leur projet ddfinitif.
Ils devront:
10 Tracer sur le terrain la ligne du canal maritime dans ses details,
avec tous ses angles, toutes ses courbes et rapporter cette ligne ainsi tracde
sur un plan
20 Faire le nivellement le long de cette ligne qu'ils prolongeront dans
les deux mers jusqu'hm une profondeur de dix mtres d'eau;
30 Lever des profils en travers partout oii Ia forme du terrain l'exigera;
40 Proc~der aux sondages le long de la ligne et pousser ces sondages jusqu'h dix mtres au-dessous du niveau des basses mers de la Mditerrane;
50 Recueillir des 6chantillons des diverses natures de terrains d~cou-.
vertes dans leurs operations;
T.

11.
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60 Fixer les prix 6I6mentaires de la main-d'oeuvre et de tous les mat&riaux qui seront employds dans la construction du canal ;
70 ltablir les bases positives qui serviront 4 6valuer Ia quantit, d'ouvriers en tous genres ndcessaires h l'excution des travaux.
J'aurai soin de mon c6t6 de recueillir les documents statistiques les
plus rdcents qui permettront de fixer l'dvaluation minimum des produits.
Lorsque le moment arrivera de commencer les travaux du canal maritime, on devra faire venir d'Europe un grand nombre de machines et une
quantit6 considdrable de matdriaux, des bois, des fers, de ]a houille, etc.,
etc. La Compagnie du canal de Suez trouvera des avantages de sfiret6,
d'dconomie et de facilit6 de transport qui n'existent pas aujourd'hui, dans
le chemin de fer continudjusqu'h Suez et dans l'tablissement de ]a Socitd
de Remorquage, h laquelle se lie l'amlioration du canal Mahmoudi6 ainsi
que sa communication avec le port d'Alexandrie.
Les correspondances que j'ai regues de i'Europe tdmoignent de l'intrOt
toujours croissant avec lequel le projet de l'ouverture de Pisthme est partout accueilli. Parmi les personnes qui m'ont spontandment offert leur
concours, il en est qui ont mis i ma disposition des sommes considdrables
pour contribuer aux premieres ddpenses de l'entreprise. Ces offres s'6l1vent
ddjh h plus de 15 millions de francs. Je n'ai pas pens6 qu'il y eit lieu
d'en profiter, mais j'ai inscrit ceux qui les ont faites, et V. A. a trouv6
juste de leur rdserver un avantage de priorit6 h l'6poque de la rdpartition
des actions.
V. A. a d6jh arrWtd une premiere liste de soixante membres fondateurs
remplissant les conditions voulues par l'article II du firman. V. A., qui
me laisse le soin de ]a compldter par l'adjonction des personnes qui m'auront aid6 en Europe ou en Amdrique dans la fondation de l'oeuvre, a
ddsir6 que le nombre total ne s'6levat pas, autant que possible, au delh
de cent.
V.A. a bien voulu approuver la nomination provisoire de M.Ruyssenars,
consul gdndral des Pays-Bas, en qualitd d'agent supdrieur de la Compagnie en lPgypte. 11 mdritait h tous 6gards ce tdmoignage de confiance.
Tels sont les actes prdliminaires qui ont paru 4iV. A. devoir aider i ]a
rdussite de sa grande entreprise. Je vous prie, Monseigneur, de me faire
connaltre si j'ai bien compris vos intentions.
XXI. -

Lettre du pacha d'Igypte A&H. de Lesseps, en date du 20 rai
t 855 (3 ramazan 12 7 J).

A mon djvou ami, de haute naissance et de rang lev6, monsieur
Ferdinandde Lesseps.
J'ai pris connaissance du rapport que vous m'avez adress6 le 30 avril,
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et j'ai approuv6 ce document, qui devra vous tenir lieu d'instructions.
J'ai appr6ci6 le zMle que vous avez ddployd dans cette affaire, l'intdrat
tout amical que vous y avez pris, et j'en ai dprouv6 une veritable satisfaction.
XXII. - Acte de concession et cahier des charges pour la construe
tion et 'exploitation du canal maritime de Suez et d4pendances,
remis par le pacha d'tgypte A M. de Lesseps, en date d'Aiexandrie le 5 janvier I856 (2 6 r6biul-akhir 1212).

Nous Mohammed-Said-Pacha, Vice-roi d'1gypte,
Vu notre acte de concession en date du 30 novembre 1854, par lequel
nous avons donnd h notre ami M. Ferdinand de Lesseps pouvoir exclusif
h l'effet de constituer et diriger une Compagnie universelle pour le percement de r'isthme de Suez, 'exploitation d'un passage propre 4ila grande
navigation, ]a fondation ou l'appropriation de deux entrees suffisantes,
l'une sur la MWditerranDe, rautre sur la mer Rouge, et l'dtablissement
d'un ou de deux ports;
M. Ferdinand de Lesseps nous ayant reprdsentd que, pour constituer
la Compagnie sus-indiqude dans les formes et conditions gdndralement
adoptdes pour les socidtds de cette nature, il est utile de stipuler d'avance
dans un acte plus ddtaill6 et plus complet, d'une part, les charges, obligations et redevances auxquelles cette Socitd sera soumise, d'autre part,
les concessions, immunitds et avantages auxquels elle aura droit, ainsi
que les facilitds qui lui seront accorddes pour son administration :
Avons arrt6, comme suit, les conditions de la concession qui fait 'objet des prdsentes.
§ ler. - CHARGES.
Art. 117. La Socidtd fondde par notre ami M. Ferdinand de Lesseps, en
vdrtu de notre concession du 30 novembre 1854, devra executer h ses frais,
risques et perils, tous les travaux et constructions ndcessaires pour l'6tablissement :
10 D'un canal appropri6 4 ]a navigation maritime, entre Suez dans la
mer Rouge, et le golfe de Puse dans la mer Mdditerranue ;
20 D'un canal d'irrigation appropri6 4 la navigation fluviale du Nil, joignant le fleuve au canal maritime susmentionn6 ;
30 De deux branches d'irrigation et d'alimentation ddrivdes du prdcddent
canal et portant leurs eaux dans les deux directions de Suez et de PMluse.
Les travaux seront conduits de manibre h Otre terminas dans un ddlai de
six anndes, sauf les emp6chements et retards provenant de force majeure.
Art. 2. La Compagnie aura la facult6 d'exdcuter les travaux dont elle est
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charge, par elle-mgme et en r~gie, ou de les faire ex~cuter par des entrepreneurs au moyen d'acijudications ou de marches h forfait. Dans tous
les cas, les quatre cinqui~mes au moins des ouvriers employ(s 4.ces travaux seront tgyptiens.
Art. 3. Le canal appropri6 h la grande navigation maritime sera creus6
h la profondeur et 4 ]a largeur fix(es par le programme de la Commission
scientifique internationale.
Conformninent h ce programme, il prendra son origine au port m~me de
Suez; il empruntera le bassin dit des Lics Amers et le lac Timsah ; il
viendra d&boucher dans la Mditerran@e en un point du golfe de Puse
qui sera ddtermin6 dans les projets d(finitifs .dresser par les ingnieurs de
la Compagnie.
Art. h. Le canal d'irrigation appropri6 h la navigation fluviale dans les
conditions dudit programme, prendra naissance h proximit6 de la ville du
Caire, suivra la vall6e (ouad;e) Tomilat (ancienne terre de Gessen), et
d~bouchera dans le grand canal maritime au lac Timsah.
Art. 5. Les dtrivations du canal pr@c@dent s'en d~tacheront en amont
du d(bouch6 dans le lac Timsah; de ce point elles seront dirig-es, d'un
c6t6 sur Suez, de l'autre c6t6 sur Pluse, paraldement au grand canal
maritime.
Art. 6. Le lac Timsah sera converti en un port int(rieur propre 4i recevoir des bhtiments du plus fort tonnage.
La Compagnie sera tenue, en outre, si cela est ncessaire : t o de construire on port d'abri 4 l'entrde du canal maritime dans le golfe de Puse;
2o d'amliorer le port et la rade de Suez, de mani~re h.ce que les navires
y soient 6galement abrit~s.
Art. 7. Le canal maritime, les ports en dpendant, ainsi que le canal
de jonction du Nil et le canal de derivation, seront constamment entretenus en bon 6tat par la Compagnie et 4 ses frais.
Art. 8. Les propritaires riverains qui voudront faire arroser leurs terres
au moyen de prise d'eau tir~es des canaux construits par la Compagnie,
pourront en obtenir d'elle a concession moyennant le payement d'une indemnit6 ou d'une redevance dont le chiffre sera fix dans les conditions de
l'article 17 ci-apr~s.
Art. 9. Nous nous r(servons de ddguer, au si6,ge administratif do ]a
Compagnie, un commissaire special dont le traitement sera pay6 par elle,
et qui reprtsentera, pros de son administration, les droits et les intrts
du gouvernement 6gyptien pour l'ex~cution des dispositions du present.
Si le siege administratif de la Socit6 est 6tabli ailleurs qu'en Egypte,
la Compagnie sera tenue de se faire repr(senter h Alexandrie par un agent
sup6rieur nanti de tous les pouvoirs ncessaires pour assurer la bonne marche du service et les rapports de la Compagnie avec notre gouvernemunt.
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CONCESSIONS.

Art. 10. Pour la construction des canaux et d~pendances mentionn~s
dans les articles qui pr6cdent, le gouvernement dgyptien abandonne h la
Compagnie, sans aucun imp6t ni redevance, la jouissance de tous les
terrains, n'appartenant pas h des particuliers, qui pourront tre n~cessaires.
II lui abandonne dgalement la jouissance de tous les terrains aujourd'hui incultes n'appartenant pas h des particuliers, qui seront arros~s et
mis en culture par ses soins et h ses frais, avec cette difference : 'to que
les terrains compris dans cette derni re catdgorie seront exempts de tout
imp6t pendant dix ans seulement, h dater de leur mise en rapport;
20 que, pass6 ce terme, ils seront soumis, pendant le reste de la concession,
aux obligations et aux imrp6ts auxquels seront assujetties, dans les m&mes
circonstances, les terres des autres provinces de l']tgypte; 30 que la Compagnie pourra ensuite, par elle-mme ou par ses ayants-droit, conserver
la jouissance de ces terrains et des prises d'eau n~cessaires h leur fertilisation, hicharge de payer au gouvernement 6gyptien les imp6ts dtablis sur
les terres dans les m~mes conditions.
Art. 11. Pour d6terminer l'tendue et les limites des terrains conc ds
t la Compagnie, dans les conditions du § 2 de 1'article 10 qui prdcde, il
est r~f~r6 aux plans ci-annexds ; 6tant expliqu6 qu'auxdits plans les terrains concedds pour la construction des canaux et d~pendances, sans imp6t ni redevance, conform~inent au § j cr, sont teintts en noir, et que les
terrains concedes pour tre mis en culture en payant certains droits,
conform(ment au § 2 sont teint~s en bleu.
Sera consid(r6 comme nul tout acte fait postdrieurement h notre acte
du 30 novembre 1854, qui aurait pour consdquence de crier h des particuliers, contre la Compagnie, on des droits h indemnitd qui n existafent
pas alors sur les terrains, ou des droits hi indemnit6 plus considrables
que ceux auxquels ils auraient pu pr~tendre a cette 6poque.
Ait. 12. Le gouvernement 6gyptien livrera, s'il y a lieu, hLa Compagnie,
les terrains de propri~t6 particulire dont la possession sera n~cessaire
a l'ex~cution des travaux et h l'exploitation de ]a concession, h charge
par elle de payer aux ayants-droit de justes indemnit~s.
Les indemnit(s d'occupation temporaire ou d'expropriation definitive
seront, autant que possible, r6gldes aniablement; en cas de ddsaccord,
elles seront fixdes par un tribunal arbitral procddant sommairement et
compos6 : 10 d'un arbitre choisi par la Compagnie ; 20 d'un arbitre choisi

par les intcress~s; 30 d'un tiers arbitre ddsign6 par nous.
Les decisions du tribunal arbitral seront exdcutoires immddiatement et
sans appel.
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Art. 13. Le gouvernement 6gyptien accorde 't la Compagnie concessionnaire, pour toute la durde de la concession, la facult6 d'extraire des
mines et carri~res appartenant au domaine public, sans payer aucun droit,
imp6t ni indemnit6, tous les mat~riaux n~cessaires aux travaux de construction et d'entretien des ouvrages et tablissements d~pendant de 'entreprise.
I exon~re en outre la Compagnie de tous les droits de douane, d'cntr6e
et autres, pour l'introduction en 1 gypte de toutes machines et matiLres
quelconques qu'elle fera venir de l'6tranger pour les besoins de ses divers
services en cours de construction ou d'exploitation.
Art. 14. Nous d~clarons solennellement, pour nous et nos successeurs,
sous la r6serve de la ratification de S M. Imp6riale le Sultan, le grand canal maritime de Suez a PMuse et les ports en d~pendant, ouverts h toujours, comme passages neutres, h tout navire de commerce traversant
d'une mer h l'autre, sans aucune distinction, exclusion ni prff6rence de
personnes ou de nationalit6s, moyennant le payeient des droits et l'ex6cution des r6glements 6tablis par la Compagnie universelle concessionnaire pour l'usage dudit canal et d~pendances.
Ar. 15. En consfquence du principe pos6 dans l'article pr6cdent, la
Compagnie universelle concessionnaire ne pourra, dans aucun cas, accorder a aucun navire, compagnie ou particulier, aucuns avantages ou faveurs qui ne soient accordds h tous autres navires, compagnies ou particuliers, dans les m~mes conditions.
Art. 16. La dur6e de la Socit6 est fixfe ' 99 ann~es, ' compter de l'achvement des travaux et de l'oaverture du canal maritime ' ]a grande
navigation.
A l'expiration de cette p~riode, le gouvernement 6gyptien rentrera en
possession du canal maritime construit par la Compagnie, h charge par lui,
dans ce cas, de reprendre tout le ma!~riel et les approvisionnements aslbetds au service maritime de l'entreprise et d'en payer ' la Compagnie la
valeur telle qu'elle sera fix@e, soit amiablement, soit ' dire d'experts.
NManmoins, si la Compagnie conservait la concession par p~riodes successives de 99 annes, le prMIlvement stipu!6 au profit du gouvernement
6gyptien par l'article 18 ci-apr~s serait port6 pour la seccnde p~riode
20 0/0, pour la troisi~me p~riode h 25 0/0, et ainsi de suite, ' raison de
5/00 d'augmentation pour chaque ptriode, sans que toutefois ce pr&vement puisse jamais d@passer 35 0/0 des produits nets de l'entreprise.
ART. 17. Pour indemniser laCornpagnie des d~penses de construction,
d'entretien et d'exploitation qui sont mises h sa charge par les pr~sentes,
nous l'autorisons, d~s ' present, et pendant toute la dur@e de sa jouissance, telle qu'elle est d6terminde par les % Jor et 3 de l'article pre&6-

dent, ' 6tablir et percevoir, pour le passage dans les canaux et les ports
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en d~pendant, des droits de navigation, de pilotage, de remorquage, de
halage ou de stationnement, suivant des tarifs qu'elle pourra modifier h
toute 6poque sous la condition expresse :
10 De percevoir ces droits, sans aucune exception ni faveur, sur tous
les navires dans des conditions identiques ;
20 De publier les tarifs, trois mois avant la mise en vigueur, dans les
capitales et les principaux ports de commerce des pays int~ress~s ;
3' De ne pas exc~der, pour le droit spfcial de navigation, le chiffre
maximum de dix francs par tonneau de capacitd des navires et par tate
de passager.
La Compagnie pourra, 6galement, pour toutes les prises d'eau accordoes h ]a demande de particuliers, en vertu de l'article 8 ci-dessus, percevoir, d'apr~s des tarifs qu'elle fixera, un droit proportionnel 4 la quanti[6 d'eau absorbde et 4 1'6tendue des terrains arros~s.
ART. 18. Toutefois, en raison des concessions de terrains et autres
avantages accordds h la Compagnie par les articles qui prc~dent, nous
r~servons, au profit du gouvernement 6gyptien, un pr~l~vement de 15 0/0
sur les bdndfices nets de chaque annie arrts et r~partis par l'assemble
gOnrale des actionnaires.
Art. 49. La liste des membres fondateurs qui ont concouru par leurs
travaux, leurs 6tudes et leurs capitaux, h la r~alisation de l'entreprise
avant la fondation de la SocidtL, sera arr~tde par nous.
Apr~s le prdl~vement stipul au profit du gouvernement 6gyptien par
l'article 18 ci-dessus, i!sera attribu6 dans les produits nets annuels de
l'entreprise, une partie de 10 0/0 aux membres fondateurs o 4 leurs h6riLiers ou ayants-cause.
ART. 20. Ind~pendamment du temps n~cessaire ii l'ex~cution des travaux, notre ami et mandataire A]. Ferdinand de Lesseps prdsidera et dirigera ia Socit6, comme premier fondateur, pendant dix ans h partir du
jour oit s'ouvrira la p~riode de jouissance de la concession de 99 anndes,
aux termes de l'article 16 ci-dessus.
AnT. 21. Sont approuvds les statuts ci-annex(s de la Soci~td cr6e sous
]a domination de Compagnie universelle du canal maritime de Suez, la
prdsente approbation valant autorisation de constitution, dans la forme
des socit6s anonymes, h dater du jour oft le capital social sera entirement souscrit.
AnR. 22. Comme tdmoignage de l'int~rkt que nous attachons au succ~s de l'entreprise, nous promettons h la Compagnie le loyal concours du
gouvernement 6gyptien, et iious invitons express~ment par les prdsentes
les fonctionnaires et agents de tons les services de nos administrations h
lui donner en toute circonstance aide et protection.
Nos ingdnieurs, Linant-Bey et Mougel-Bey, que nous mettons 4 la dis-
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position de la Compagnie pour la direction et la conduite des travaux ordonnds par elle, auront la surveillance supdrieure des ouvriers, et seront
charg6s de l'exdcution des rglements qui concerneront la raise en Geuvre
des travaux.
AT. 23. Sont rapportdes toutes dispositions de notre ordonnance du
trente novembre mil-huit-cent-cinquante-quatre, et autres qui se trouveraient en opposition avec les clauses et conditions du prdsent cahier des
charges, lequel fera seul loi pour la concession h laquelle ils'applique.
XXIII. -

Lettre da pacha d'gypte

-AY. de Lesseps, en date d' Ilexan.
dric le 5 janvier 1856 (26 rebiul-akhir 1222).

A mon ddvoud ami, de haute naissance et de rang lev , monsieur
Ferdinand de Lesseps.
La concession accordde h la Compagnie universelle du canal de Suez
devant tre ratifite par S. M. I. le Sultan, je vous remets cette copie authentique afin que vous puissiez constituer ladite Compagnie financi~re.
Quant aux travaux relatifs au percement de l'isthme, elle pourra les
executer elle-mgme d~s que rautorisation de la Sublime-Porte m'aura 6t6
accord~e.
XXIV. -

Rilg1ement pour les ouvriers cmployes aux travaux du ca.
nal, en date d'Alexandrie le 20 juillet ILS56 (1' zileade 12
1
2).

Nous Mohammed-Said-Pacha, vice-roi d'gypte, voulant assurer
1'exdcution des travaux du canal maritime de Suez, pourvoir au bon traitement des ouvriers 6gyptiens qui y seront employ s, et veiller en mane
temps aux intdrets des cultivateurs, propridtaires et entrepreneurs du
pays, avons 6tabli, de concert avec l. Ferdinand de Lesseps, comme
prdsident-fondateur de la Compagnic universelle dudit canal, les dispositions suivantes :
Art. I r. Les ouvriers qui seront employds aux travaux de la Compagnie seront fournis par le gouvernement 6gyptien, d'apres les demandes
des ingnieurs en chef et suivant les bescins.
Art. 2. La paie alloude aux ouvriers sera fixe suivant les prix payds,
en moyenne, pour les travaux des particuliers, h.la somme de deux piastres et demie h trois piastres par jour, non compris les rations qui seront
d~livrdes en nature par la Compagnie pour la valeur d'une piastre.
Les ouvriers au-dessous de douze ans ne recevront qu'une piastre,
mais ration enti~re.
Les rations en nature seront distribudes par jour ou tous les deux ou
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trois jours h l'avance ; et dans le cas oft l'on serait assur6 que les ouvriers
qui en feront la demande seront en 6tat de pourvoir h leur nourriture,
la ration leur sera donnde en argent.
La paye en argent aura lieu toutes les semaines. Cependant la Compagnie ne comptera, pendant le premier mois, que la moiti6 de ]a paye,
jusqu'h ce qu'elle ait accumuld une reserve de quinze jours de solde,
aprhs quoi, la paye enti~re sera d~livrde aux ouvriers.
Le soin de fournir de l'eau potable en abondance pour tous les besoins
des ouvriers est h la charge de la Compagnie.
Art. 3. La tAche impos e aux ouvriers ne d(passera pas celle qui est
fixe dans 1'administration des Ponts-et-Chaussdes en I gypte, et qui a
6t6 adopt~e dans les grands travaux de canalisation ex6cuts pendant ces
dernires anndes.
Le nombre des ouvriers employ~s sera fix en prenant en considdration les 6poques des travaux de 'agriculture.
Art. 4. La police des chantiers sera faite par les officiers et agents du
gouvernement, sous les ordres et suivant les instructions des ingdnieurs
en chef, conform~ment un r~glement spdcial qui recevra notre approbation.
Art. 5. Les ouvriers qui n'auront pas rempli leur tAche seront soumis
h une diminution de salaire, qui ne sera pas moindre du tiers et qui sera
proportionn(e au d~ficit de l'ouvrage command6. Ceux qui ddserteront
perdront, par ce seul fait, les quinze jours de solde en reserve; le montant en sera vers6 4 la caisse de l'hbpital, dont il sera parl6 h l'article
suivant. Ceux qui apporteraient du trouble dans les chantiers seront priv(s 6galement des quinze jours de solde en r~serve. Ils seront, en outre,
passibles d'une amende qui ser'a versde h la caisse de 1'h6pital.
Art. 6. La Compagnie sera tenue d'abriter les ouvriers, soit sous des
tentes, soit dans des hangars ou maisons convenables. Elle entretiendra
un h~pital et des ambulances, avec tout le personnel et tout le materiel
n(cessaire pour traiter les malades h ses frais.
Art. 7. Les frais de voyage des ouvriers engags et de leurs families,
depuis le lieu de leur depart jusqu'h leur arrivde sur les chantiers, seront
h la charge de la Compagnie.
Chaque ouvrier malade recevra h 1'h6pital ou dans les ambulances,
outre les soins quo rdclamera son tat, une paye d'une piastre et demie
pendant tout le temps qu'il ne pourra pas travailler.
Art. 8. Les ouvriers W'art, tels que maqons, charpentiers, tailleurs de
pierre, forgerons, etc., etc., recevront la paye que le gouvernement a
l'usage de leur allouer pour ses travaux, outre la ration de vivres ou la
valeur de cette ration.
Art. 9. Lorsque des militaires appartenant au service actif seront em-
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ploy~s aux travaux, ]a Compagnie ddboursera pour chacun d'eux, it titre
de h-aute paye, de solde ordinaire ou d'entretien, une somme 6gale a a
paye des ouvriers civils.
Art. 10. Toutes les couffes nessaires pour le transport des terres et
des mathiaux, ainsi que la poudre pour l'exploitation des carrires, seront fournies par le gouvernement 4 ia Compagnie, au prix de revient,
pourvu que la demande en ait 6d faite aux moims trois mnois a l'avance.
Art. 11. Nos ingknieurs Linant-Bey et Mougel-Bey, que nous mettons
h la disposition de la Compagnie pour la direction et la conduite des travaux, auront la surveillance supdrieure des ouvriers, et s'entendront avec
l'administrateur dSl[gu6 de la Compagnie pour aplanir les diflicult~s qui
pourraient survenir dans l'ex~cution du present dtcret.
XXV. - Dp~che du ministre des affaires 6trangircs (All-pacha) de
la Sublime-Porte au% ambassadears ottomans A Paris et a Londres, en date du 6 avril ISG3 (16 eh6wai 1280).

Monsieur l'ambassadeur, lorsque, il y a quelques annes , la Su.
blime-Porte fut saisie de la 'question du canal de Suez, elle se r6serva
de poser ses conditions sur les autres parties du projet de contrat qui lui
fut soumis, et d~clara qu'elle desirerait voir une entente 6tablie au prdalable entre les deux grandes puissances maritines, sur les garanties
ext~rieures que l'ouverture d'une voie de cette importance exigeait.
Cette entente n'a pas eu lieu jusqu'ici, et le nouveau gouverneur-g@n@ral
de l'Lgypte, S. A. Ismail-Pacha, ayant adress6 au gouvernement de
S. Al. I. le Sultan la demande officielle, par une lettre au grand-visir, de
r~gulariser sa position a cet 6gard et de lui donner des instructions claires et pr~cises sur ce qu'il devra faire et dire, nous nous sommes trouv6

en devoir de lui faire connaitre toutes les conditions auxquelles l'autorisation de la Sublime-Porte a toujours 6t6 subbrdonn@e conditions que,
par l'ordre de notre auguste maitre, nous sounmettons 4 l'appr~ciation
6quitable et bienveillante des augustes allies de Sa Majest6 ImpOriale.
Nous nous setons d'autant plus obligds de nous prononcer sans plus
de retard, que nus avons le regret de voir les travaux de plus en plus
avancer sans la solution pr~alable des importantes questions qui s'y
rattachent. Force nous a 6t6 done de dire franchement ce que, consid~r~e
sous le point de vue des intr6ts de l'enpire, il faudra pour que cette
couvre puisse devenir realisable avec l'autorisation du souverain du pays.
Ii n'entre pas dans la pens@e de la Porte de vouloir empcher la
r~alisation d'une entreprise qui pourrait tre d'utilit6 g@n6rale ; mais
elle ne saurait y consentir 1 qu'avec la certitude d'avoir des stipulations internationales qui en garantiraient, a l'instar des Dardanelles et
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du Bosphore, la neutralit6 complete ;
qu'h des conditions de nature hi
sauvegarder et 4 assurer les importants intr ts qu'elle est appele i prot~ger.
Or, le projet actuel n'offre aucune des garanties indispensables.
I1y a surtout deux faits qui ont, dos rorigine, attir6 notre attention la
plus s6rieuse. Les voici : 1 malgr6 L'abolition dans 1'empire de la corve, malgr6 le dernier d~cret du vice-roi 6tablissant la m~me proliibition, les travaux pr~paratoires ne s'effectuent que par le seul concours
de ce r6gime. L'administration 6gyptienne contraint vingt mille hommes
par mois h abandonner leurs labours et leurs families pour aller'travailler
au canal.
Ces gens sont obliges de retourner dans leurs foyers 4 leurs propres
frais, et la plupart d'entre eux ayant une distance tris-considdrable hi
parcourir, sans compter les pertes qu'ils dprouvent de l'abandon forc6
de leurs int~rts. Le nombre des bras ainsi distrait de I'agriculture, de
l'industrie et du commerce, ne se borne pas h vingt mille. Tandis que
vingt mille ouvriers travaillent, quarante mille sont en chemin ou occupds
k se preparer pour s'y rendre, do sorte que soixante mille hommes sont
continuellement enlevds h leurs foyers et h leurs affaires.
Se crois superflu de m'6tendre sur les effets d~sastreux d'un pareil
syst~me. Ces inconvynients sautent aux yeux. La Sublime-Porte se voit
dans l'impossibilit6 de sanctionner la pratique d'une telle mesure en
Lgypte, tandis qu'elle ne la permettrait pas dans les autres parties de
l'empire.
Le second des deux faits dont je parle plus haut est celui qui consiste 4 conceder h la Compagnie, avec des canaux d'eau douce, tout le
territoire qui les environne. Selon le projet de contrat, partout oil les
canaux s'6tendraient, la Compagnie aurait le droit de revendiquer, en
toute propriftd, les terrains qui les bordent. De cette mani~re, les villes
de Suez, de Timsah et de Port-Said, ainsi que toutes les frontires de la
Syrie, passerafent naturellement et forcniment dans les mains d'une compagnie anonyme, composde en grande partie d'6trangers soumis aux juridictions et aux autoritfs de leurs pays respectifs. ILne tiendrait done
qu'h la Compagnie de crier sur des points importants du territoire de
de l'Empire ottoman des colonies presque indpendantes de cet empire.
Nous pensons qu'il n'y a pas un gouvernement, ayant quelque sentiment de son ind~pendance et de ses devoirs, qui puisse souscrire 4 une
transaction de cette nature.
Par consequent, la Sublime-Porte inanquerait h tous ses devoirs, perdrait l'estime de tons ses amis, et laisserait s'tablir un 6tat de choses
destin6 h amener de continuels conflits, si elle ne d~clarait pas que cette
clause n'aura jamais sa sanction.
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En rdsum6, le consentement de la Sublime-Porte est et doit tre
indissolublement i4 lIa solution prdalable des trois questions suivantes,
savoir :la stipulation de la neutralit6 du canal, l'abolition du travail
forc6, et l'abandon par la Compagnie de la clause qui concerne les canaux d'eau douce et la concession des terrains environnants. Une fois
ces trois points d~cid~s le gouvernement de S. M. le Sultan, d'accord avec
S. A. Istnail-Pacha, s'empressera de prendre en sdrieuse consideration
chacun des autres articles du projet de contrat.
Quant h l'ensemble du contrat en question, il n'existe qu'h l'tat de
projet. Vous savez qu'il n'a jamais 6L6 approuvd par la Sublime-Porte. La
Compagnie elle-in~me ne saurait dire qn'elle ignorait la n~cessit d'obtenir au pr6alable ]a sanction de la Sublime-Porte, puisque cet article
figure dans le projet de contrat commne une des conditions fondamentales
de saconcession. On sait, en outre, que plus tard, quand A. de Lesseps
demandaitde nouvelles faveurs au ddfunt vice-roi pour la Compagnie, il
s'engageait, par contrat, d'obtenir cette franchise dans tin terme de dixhuit mois, engagement qui n'a jamais 6t6 rempli.
Or la Sublime-Porte s'adresse en particulier et avec la plus grande
confiance i ses deux plus sinc~res allies, pour leur demander ce qu'ils
auraient fait dans une circonstance semblable. Devons-nous laisser une
soci~t6 anonyme s'tablir sur le territoire de l'empire, s'y arroger des
droits que la Sublime-Porte ne pourrait lui reconnaitre, par suite d'une
concession promise par le haut personnage qui gouverne ce territoire,
sous ]a souverainet6 du Sultan, h la condition expresse d'obtenir la confirmation du souverain territorial ?
Tout ce qu'il nous reste 4ifaire pour donner une nouvelle preuve de
]a bonne volont6 dont notre auguste maitre se trouve anim6, c'est de r6peter encore une fois que, malgr6 les infractions dont nous avons h nous
plaindre, une fois les clauses inadmissibles que je signale ci-dessus retirees, nous serons prdts h examiner les autres dispositions du contrat
sans la moindre prdvention. Selon la plus stricte 6quit6, la Compagnie
i'aurait pas le droit de dire qu'elle a fait d~jh des d~penses.
Elle savait qu'une des principales conditions du contrat n'dtant pas
remplie, elle faisait ces ddpenses h ses risques et perils. Cependant,
dispose h prendre en consideration les intr ts priv~s qui se trouvent
engagds dans cette entreprise, la Sublime-Porte tachera conjointement
avec S. A Ismail-Pacha, de combiner les moyens nDcessaire pour rendre l'argent que la Compagnie aura d~pens6, dans le cas oit elle ne
voudrait pas continuer les travaux sans des avantages qui ne pourraient
pas lui 6tre concedes, et alors ladite Compagnie devra naturellement
ceder les ouvrages dejh commences et tous les terrains qu'elle retient
comme proprite.
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Nous devons ajouter aussi que, dans l'hypothise prdvue plus haut,
oh la Compagnie renoncerait i la poursuite de l'oeuvre projet@e, la Sublime-Porte, sinc@rement d~sireuse de faire lout ce qui depend d'elle
pour faciliter toutes les communications, et toujours de concert avec le
vice-roi, adopterait les mesures les plus propres hi en r~aliser I'exdcution.
Nous sommes certains, Monsieur l'ambassadeur, que les explications
franches et loyales qui prcedent ne manqueront pas de rencontrer
l'entire approbation du cabinet de S. M. l'Empereur (la Reine). En cons~quence,je vous invite h lire cette d~pche 4iM. le ministre des affaires
6trang~res et 4ilui en laisser copie.
Veuillez, etc.
XXVI. -

Lettre du paeha d'gypte (Ismail) it M. de Lesseps, en date
IS aout 1863 (3 r~biul- wei 12S0).
iS
du Calre

Mon cher monsieur de Lesseps,
Vous n'ignorez pas qu'h la suite de la lettre vizirielle que la SublimePorte m'avait envoyde au sujet du canal, j'ai fait faire des ddmarches '
Constantinople, et qu'elle m'a autoris6 h traiter directement avec la Cornpagnie pour nous entendre sur les modifications h apporter dans lacte
concernant la Compagnie, de mani~re h enlever les points qui ont jusqu'h
present motiv6 son refus d'autorisation. Vous savez de plus, mon cher
monsieur de Lesseps, que depuis mon av~nement h ]a vice-royaut6, ce
que j'ai cherch6, c'est ]a r~gularisation de cette grande affaire. La r6gulariser, c'est parvenir sfirement et facilement h son execution, but que ous
deux nous nous proposons. L'autorisation que j'ai obtenue de ]a SublimePorte de traiter avec ]a Compagnie est ddjh un acheminement vers cettc
r6gularisation.
Les objections de la Sublime-Porte, ainsi que vous le savez, portent
sur le mode de travail actuel et sur les terrains.
Nubar-Pacha est charge par moi de traiter et de r~gler ces questions
avec vous. Je suis certain que l'entente s'6Lablira sans difficult6 entre vous,
persuadd que je suis des sentiments de conciliation qui vous animent et
du d~sir que vous partagez avec moi de voir cette grande entreprise r6gularisde dans sa marche et 4 l'abri, dans l'avenir, de toutes difficult6s et de
toutes entraves.
La Porte m'a accord6 six mois de temps pour m'entendre avec la
Compagnie. Ce ddlai pass6, et cela sans entente, la question doit retourner d Constantinople et sortir de mort pouvoir.
J'aime 4 croire que nous n'arriverons pas Ih, car les propositions que
Nabar-Pacha est chargd de vous faire en mon nom concilient, dans mon

110

APPENDICE

opinion, tousles intdr~ts qui se rattachent h cette grande euvre. La Porte,
en outre, d'accord en cela avec l'esprit qui vous a toujours guidd d~s le
principe, me charge de faire examiner les dimensions, profondeur et
largeur du canal, de mani~re h ce qu'i! ne soit purement et simplement
qu'une voie commerciale, et non point un canal oii pourraient passer des
batiments de guerre. Comme ]a Compagnie n'a pas encore fix6 elle-mdme
d'une manire definiLive les dimensions du canal maritime, je rdserverai
pour la suite l'examen de cette question.
XXVII. - Lettre de Noubar-pacha ani president de la Compagnie
pour le canal de Suez, en date du 12 octobre 1863 (28 r6bluiakhir 12S0).

Monsieur le president, les propositions que Son Altesse le vice-roi
m'a charg6 de faire 4 la Compagnie, par sa lettre du 18 aofit qui m'accr6dite aupr~s de vous, sont les suivantes :
Rduction du nombre actuel des ouvriers au chiffre de 6,000 hommes,
le nombre actuel des contingents tant, sous tons les rapports, prejudiciable au pays et aux intrts de l'agriculture. Ce contingent de 6,000
serait fourni pour concourir aux travaux d'une mani~re permanente.
Augmentation du salaire actuel , qui n'est point rdmundrateur :le
vice-roi croit juste, 6quitable et n~cessaire que ce salaire soit portd h
2 fr. par jour. .II consid~re ce chiffre comme r~mun~rant le fellah de
son travail et de son absence forc~e de son village et de son champ.
Suppression de la concession des terrains : le vice-roi offre, comme
compensation, de prendre pour compte de son gouvernement tout le
canal d'eau douce, ainsi que cela a d~jh eu lieu pour la pattie du Caire
an Ouadi, de rembourser 4 ]a Compagnie les frais qu'elle a faits pour la
partie d~jh creus~e de cc canal, et de le terminer jusqu'h Suez, en se
conformant aux dimensions de largeur et de profondeur tablies.
Ces propositions, monsieur le president, sont faites dans l'intfr~t de
l'1 gypte aussi bien que dans celui de la grande entreprise que vous
poursuivez d'accord avec Son Altesse. Ces deux intr~ts n'ont jamais
W s~par~s par le vice-roi, qui les a toujours consid~r6s comme 6troitement lis ensemble.
XVIII. - Rapport du ministre des affaires 4trangi~res (Drouyn-de'
Lhuys) & Napoleon III, en date du 3 mars 1864 (24 ramazan 1280).

Sire, le vice-roi d'1gypte ayant 6crit 4 Votre Majest6 pour lui demander de vouloir bien prononcer elle-mdme sur certaines questions encore
pendantes entre le gouvernement 6gyptien et la Compagnie de l'isthme de
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Suez, vous avez daign r~pondre h Ismail pacha que vous ddf6riez h son
d~sir.
Votre Majest6 a, en mme temps, exprimd ]a volont6 de faire pr~alablement examiner ces questions par une commission offrant toutes les garanties d'impartialit6 et de lumi~res. Afin de rdpondre h cet 6gard aux
intentions de Votre Majest6, et conform~ment h ses ordres, j'ai l'honneur
de lui proposer, pour faire partie de cette commission
MM. Thouvenel, s~nateur, comme president;
Mallet, s~nateur;
Suin, s~nateur;
Gouin, dputp
au Corps I6gislatif;
Duvergier, conseiller d'1ttat.
Si Votre Majest6 daigne agrder ces noms, je m'empresserai d'adresser
une lettre d'avis aux personnes d~signkset de mettre 'a leur disposition
tous les documents qui pourraient leur tre n~cessaires.
Je suis avec respect, etc.
Approuv6
NAPOLIUON.
XXIX. -

Article du QWoniteur universel - en date du 15 niars 1864
(6 ch6wal 1280).

Nous croyons devoir donner les renseignements suivants au sujet de la
commission r~cemment institu&o par 'Empereur.
Lorsque des dissentiments ont dclatd entre le vice-roi d'1Pgypte et la
Compagnie de l'isthme de Suez, 'Empereur a chargd S. Exc. le duc de
Morny de lui faire un rapport sur los questions en litige.
Ce rapport posait entre l'Tgypte et la Compagnie los bases d'une transaction qui parut 6quitable ' l'Empereur. Les conclusions en furent communiqu~es au vice-roi d'igypte, qui pria l'Empereur de trancher luimgme los points qui n'avaient pas 06 d~finitivement adopts par les deux
parties. C'est dans ce but que l'Empereur, acceptant cot arbitrage, a formd ]a commission prdsid&e par M. Thouvenel.
AU moment du tirage de cette feuille, nous lisons dans le Alonileur le document que nous reproduisons ci-apr~s.
Sentence arbitrale de Napol6on I!,
6 juillet iS64

en date de Fontainebleau le

(I sAfer

1281).

NAPOL1UON,
Par la grhce de Dieu et la volontd nationale, Empereur des Fran~ais,
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A tous ceux qui ces prdsentes lettres verront, salut
Vus le compromis sign6le 21 avril 1864 par :
S. Exc. Nubar-Pacha, mandataire special de S. A. le vice-roi d'Egyp to,
Et M. Ferdinand de Lesseps, an non) et comme pr(sidenl fondaLeur de
la Compagnie universelle du canal de Suez,
Dont l'art. 2 est ainsi con u
Sa 5,ajestd est suppli~e de prononcer sur les questions ainsi formules:
10 La suppression de ia corvee 6tant accept~e en principe, quelle est la
nature et la valeur du r~glement du 20 juillet 1856 sur I'emploi des ouvriers indig~nes?
20 Quelle serait l'indernnit6 h laquelle l'annulation de ce rglement
peut donner lieu ? Le fond6 de pouvoirs du vice-roi se d~clarant autoris6
hipromettre que la clause stipule en l'article 2 du second acte de concession et cahier des charges du 5 janvier 1856 sera rapport(e ;
30 La portion dn canal d'eau douce non rtrocklde au vice-roi par ]a
convention du 18 mars 1863 doit-elle continuer d'appartenir hila Compagnie pendant ]a dur@e ddtermin@e par l'acte de concession commin une
annexe indispensable du canal maritime? Dans le cas contraire, quelles
sont les conditions auxquelles la r~troces sion pourrait en ,tre op(r~e et
que les parties s'engagent dos 4 present 4 accepter?
40 Les caries et plans qui, aux termes de l'article 8 de l'acte de concession du 30 novembre 1854 et de l'article '11 de celui du 5janvier 1856,
devaient tre dresses, ne I'ayant pas W, quelle est l'6tendue des terrains
n~cessaires h ]a construction et h l'exploitation dn canal maritime (et du
canal d'eau douce s'il est conserv6 h la Compagnie), dans les conditions
propres 4 assurer la prosp&6it de l'entreprise ?
50 Quelle est l'indemni[6 due h la compagnie, 4 raison de la r~trocession accepte en principe des terrains dont ii est fait mention dans les articles 7 et 8 de l'acte de concession de 1854 et dans les articles '10, 11 et
12 de celui de 1856?
Va le rapport dela commission institu@e par notre decision, en date du
3 mars 1864 ;
Consid~rant, sur ]a premire question, que, pour appr~cier la pens~e
qui a pr~sid6 au r gIement du 20 juillet 1856 et le caract~re de cet acte,
it convient de rapprocher les dispositions qu'il renferine de celles qui
sont contenues dans les deux firmans de concession en date des 30 novembre 1854 et 5 janvier '1856 ;
Que celles-ci, apr~s avoir autoris6 ]a con.litution de ]a Compagnie, indiquent le but pour lequel elle doit tre ktablie, dkerminent les charges
et les obligations qui lui sont impos~es et lui assurent les avantages dont
elle doit jouir;
Que ces stipulations ont cr6 pour la Compagnie et pour le gouverne-
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ment du vice-roi des engagements r(ciproques de l'ex~cution desquels iI
ne leur a pas 06 permis de s'affranchir ; que, notamment, 'article 2 du
la facult d'excuter les travaux
2 , firman, en laissant h la Compagnie
par des entrepreneurs, exige que
ou
eile-mOme
par
charg@e,
est
dont elle
employ~s ces travaux soient
ouvriers
des
les quatre cinqui~mes au moins
gyptiens;
Qu'au moment oicette condition a W imposde par le vice-roi et accept@e par la Compagnie il a n~cessairement W entendu par l'un et par
'autre que les ouvriers n~cessaires pour composer les quatre cinqui~mes
de ceux qui seraient employ~s aux travaux seraient mis, par le vice-roi, h
]a disposition de ]a Compagnie;
Que celle-ci n'aurait pas consenti h se soumettre h une semblable condition si, de son ct6, le vice-roi ne lui avait pas assur6 les movens de
l'accomplir ;
Que cette pens~e, sous-entendue dans le second firman de concession,
a 6t6 formellement exprim@e dans l'article 10r du rglement du 20 juillet
1856 portant : Les ouvriers qui seront employ~s aux travaux de ]a Compagnie seront fournis par le gouvernement 6gyptien, d'apr~s les demandes
des ing~nieurs en chef et suivant les besoins;
Que cet article a par lui-m~me un sons tr~s-clair ; que d'ailleurs lorsqu'on le rapproche des stipulations des deux firmans, on aper~oit le lien
6troit qui les unit, et l'on reconnait que la disposition du r~glement n'est
que le corollaire de celles qui l'ont pr@c d@e, qu'elle a le mme caractre,
la m~me force obligatoire;
Que toutes les autres parties du r~glement sont en harmonie parfaite
avec P'article 1 er et confirment 'interp.tation qui vient de lui 6tre donn~e;
Qu'en effet, imm&Iiatement apr~s la promesse du gouvernement 6gyptien de fournir des ouvriers, l'acte constate l'engagement corr~latif de la
Compagnie de leur payer le prix de leur travail, de leur fournir les vivres
n~cessaires, de leur procurer des habitations convenables, d'entretenir un
h6pital et des ambulances, de traiter los malades h ses frais, de payer
6galement les frais de voyage depuis le lieu da depart jusqu' l'arriv@e
sur le, chantiers; enfin, de rembourser au gouvernement 6gyptien, au prix
de revient, los couffes ncessaires pour le transport des terres, et la poudre
pour 'exploitation des carrires, que celui-ci devait fournir ;
Que ces diverses obligations, d~taill~s avec soin dans 1e r~glement,
n'taient pour la Compagnie que la contre-partie de celles qu'avait prises
le gouvernenient 6gyptien; qu'ainsi elles pr~sentaient dans leur ensemble
les 6l6ments d'un v~ritable contrat;
Que l'intitul de l'acte n'est point incompatible avec le caract re conventionnel qui lui est attribu6 par la nature des stipula tions qu'il renT. II.

8

1A/{

APPENDICE

ferme; qu'. ]a vit c'est du vice-roi seul que le r~glement est kran
mais que les deux firmans d concession ont W fails dans la nmome
forme, et que cependant lour caractre contractuel n'a pas 06 et ne saurailt ,re s~rieusement contest; qu'enfin le vice-roi dii express(ment dans
le prdambule de I'acte que c'est de concert avec M. de Lesseps qu'il en a
6,abli les dispositions; qIue cette expression n'indique pas seulement
qu'nn avis a 6 demand6 an directeur de la Compagnie ; qu'il exprime
quo le concours de sa volontM a paru nDcessaire et a W obteiu; qu'il est
bien 6vident que, sans ce concours ileOt 06 impossible d'assujettir la
Compagnie aux obligations multipli~es qui lui ont 6t6 impos(os et qu'elle
a ensuite ex~cut~es;
Que de ce qui prfc de ilr~sulte que le r~glement du 20 juillet 1856,
noLamment dans la disposition de I'article ie, a les caract~res et l'autorit6
d'un contrat;
Consid~rant, sur la seconde question, que lorsque des conventions ont
W librement form~es par le consentemoent de parties capables et 6clairoes, elles doivent tre fidlement ex~cut~es; que celle des parties contractantes qui refuse Ou n glige d'accomplir ses engagements est tenue
de r~parer le dommage qui r~sulte do son infraction 4 la loi qu'elle s'est
volontairement impose; qu'en g@n~ral, et sauf h tenir compte des circonstances et des motifs de l'infraction, la rparation consiste dans une
indeinnitd reprsentant [a perte qu'6prouve ''autre pattic et le b~n~fice
dont elle est priv@e; que, sans m~connaitre la force et la v~rit6 de cms
principes, on a fail remarquer, au no du gouvernement 6gyptie1, que,
par une reserve expresse ins~re 4 la fin de chacun des firmans de concession, le commencement des travaux, c'est-.-dire l'ex~cution des conventions, 6tait subordonn6 ,i'autorisation de la Sublime-Porte; qu'en
fait, cette autorisation n'ayant jamais 6t6 accord~e, P'inex~cution des conventions ne pout tre lgitimement reproch~e art
vice-roi d'Egypte et ne
saurait justifier une demande en dommages-int~r~ts dirig~e contre lui;
Qu'il est incontestable que la clause suspensive do la convention aurait
dft produire 1'effet qui a W indiqu6 an nom du vice-roi si les choses
6taient rest~es entires; mais quo les faits accomplis depuis la date des
firmans, et auxquels le vice-roi a concouru, au moins avec autant d'activitd et de d~termination que Ia Compagnie, out profonddment modifit les
situations respectives
Que la Compagnie s'est engage dans l'ex~cution des travaux, non-soulement avec l'assentiment du vice-roi, mais tnmme obdissant ttl'impulsion qu'elle a recue de lui;
Qu'il serait souverainement injuste que les consequences fAcheuses
d'une r~solution prise et suivie do concert fussent entiirement laiss~es a ]a
charge de l'un des intdress~s ;
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Que, d'ailleurs, les stipulations qui ont rogl les rapports du gouvernement
6gyptien et de la Compagnie, eonsid~rdes dans leur ensemble, constituent
la concession d'un grand travail d'utilitO publique en vue duquel ont W
accord~s des avantages formant une subvention sans laquelle 1'entreprise
n'aurait pas eu lieu ;
Que lorsque, par suite d'un 0vnement que leg deux parties Contractantes ont dfi pr6voir et dont elles ont d'un commun accord consenti i
courir les chances, le gouvernement se trouve hors d'6tat de procurer it
la Compagnie les avantages qu'il lui avait assurt'6 et que celle-ci continue
ndaninoins les importants travaux dont le pays tout entier doit profiter, il
est juste que des indemnit~s reprtsentatives des avantages inh~rens i
]a concession solent alloudes par le gouvernement 6gyptien i ia Compagnie;
Que ces bases 6tant postes, pour parvenir hsd(termlner le montant de
l'indemilitd due en raison de la substitution des machines ou des ouvriers
europ~ens aux ouvriers 6gyptiens, il faut comparer la somme i laquelle se
seralent 6lev~es les dipenses des travaux s'ils avaient k6 exfcut~s par les
ouvriers 4gyptiens, aux conditions 6nonctes dans le r~glement du 20juillet
1856, et la somme que cofiteront les travaux qui devront tre exdcuts
par les moyens que la Compagnie est d~sormais oblig6e d'employer;
Que le cube des terrains i extraire peut tre d~termin6 tr~s-approximativement d'apr~s la configuration des lieux, telle qu'elle est tablie par
les plans et d'aprts les dimensions qui ont W assignees au canal;
Que, deduction faite des travaux qul sont dtji ex~cutts, il reste
23,700,000 mtres cubes i draguer ;
Que, d'un autre cOt6, le changement des moyens d'exdcution aura pour
rfsultat d'augmenter le prix du metre it sec de I fr. 19 c., et celui du
m~tre cube h drague' de 0 fr. 18 c. ; qu'en multipliant 13,700,000 tn tres par I fr. 19 c. et 32,000,000 par 0 fr. 15 c., on trouve que l'accroissement de la dpense ponr les travaux is sec sera de
28,200,000 fr.
Et pour lea terrains i draguer, de
4,800,000
Ensemble,
33,000,000
Que des calculs analogues appliqu~s aux travaux d'art d~montrent que
la Compagnie sera obligde de supporter de ce chef un surcrolt de dpenses
s'41evant k 5,000,000 fr. ;
Que c'est done iune somme totale de 38,000,000 fr. que doit s'dlever
cette partie de l'indemnitd;
Que, dans le cours des d~bats, on a fait remarquer avec raison que la
Compagnie n'6tait pas autoris6e i4pr~tendre que les salaires et le prix des
denr~es n'6prouveraient aucune augmentation pendant la dur~e des travaux, ou que, du moins, d'apr~s les termes du r~glement, elle n'aurait
pas i supporter les consdquences de la hausse qui pourrait survenir;
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Que, pour justifier une pareille prttention, il n'efit fallu rien moins
qu'une stipulation formelle et que le r~glement ne la contient pas ;
Qu'en tenant compte de l'augmentation qui a ddjh eu lieu, et en apprdciant les 6ventualitts de l'avenir, le prix de la journ@e, qui en moyenne
6tait, aux termes du r~glement, de 86 centimes, doit 6tre dvalue h I fr.
05 c.; mais que cette 6I6vation du prix de la journ~e a W l'un des 616mens des calculs qui ont fait adopter le chiffre de 38,000,000 fr. ; qu'ainsi
cette fixation ne doit pas tre modifi~e;
Qu'en second lieu, au nom du gouvernement 6gyptien, il a W alltgu6
que, depuis le commencement des travaux, les salaires qui ont &6 payts
aux ouvriers et les rations qui leur ont 6L6 fournies ne Pont pas toujours
W an taux dktermin6 par ie r~glement, et l'on a soutenu que la Compagnie doit imputer sur l'indemnit6 les somnimes dont cie a pu profiter par
l'effet de cette inex(cution partielle de sa convention, alors inme qu'elle
aurait W, comme tout porte h le penser, le rdsultat d'une erreur ;
Que cette rtclamation est bien fonde, que la Compagnie ne pett demander h.titre d'indemnit6 que ce qui sera effectivement d(boursd par
die en excdant des provisions qu'autorisait le r~glement du 20 juillet 1856, qu'en exigeant ]a r~paration des pertes que peut lui causer
l'inextcution du contrat de ]a part du vice-roi, elle doit tenir compte des
avantages qui ont pu r(sulter pour elle des infractions qui lui sont personnelles
Qu'une somme de h,500,000 francs a 6L6 r~ellement pay@e en moins sur
les salaires ou sur ]a fourniture des rations ; qu'elle doit tre d~falqu~e do
montant de l'indemnit., qui se trouverait ainsi r~duite h 33,500,000 fr. ;
Mais qu'une reclamation a W formde par la Compagnie; qu'elle a
demand6 qu'une somme de 9,000,000 de francs lui ftit alloute pour les
int(r is d'une ann@e des capitaux enga-6s dans l'op~ration, temps durant lequel ces travaux seront prolong~s;
Que cette demande devrait tre accueillie en entier, si la prolongation
de ]a durke des travaux pouvait ktre imput@e au gouvernement 6gyptien
mais, qu'en rtalit les conditions impos(es par la Sublime-Porte sont
un fait ind(pendant de la volont6 du vice-roi; que c'est par un 6v~nement de force majeure que les travaux auront une dur@e plus longue que
celle qui leur avait t assign(e ; que ds lors, soit en raison mnme de
la nature de l'6v~nement, soit en raison des rapports qui continuent .
subsister entre le vice-roi et la Compagnie, il est 6quitable qu'ils supportent
par inoiti6 la somme de 9 millions, c'est-h-dire 4,500,000 fr. chacun; que
cette somme de 4,500,000 fr. ajoute 5. celle de 33,500,000 fr. , portent
I'indemnit6, pour l'objet sp(cial qui vient d'6tre exatiin6, h 38,000,000
de francs;
Consid~rant, sur la troisieme question, que les firmans des 30 novein-
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bie 1854 et 5 janvier 1856, en faisant h la Compagnie la concession du
canal d'eau douce, lui assuraient des avantages et lai donnaient des garanties qui ont dfi 6tre considdres par elle comme essentielles pour le
succ~s de son entreprise ;
Que, dans l'origine et aux termes des firmans, le canal d'eau douce
devait prendre naissance 4 proximit6 de la ville du Caire, joindre le Nil
au canal maritime et s'ktendre par des branches d'alimentation, d'irrigation et m~me de navigation, dans les deux directions de Peluze et de
Suez ; mais que, par une convention en date du 18 mars 1863, les conditions de la concession ont W gravement modifi~es ; que notamment la
Compagnie a renonc6 au droit qui lui avait W confdrd d'exdcuter par
elle-m~me ]a portion du canal entre le Caire et le canal du Ouady, ddjh
ouvert ,h
la navigation ;
Que, d'ailleurs, la Sublime-Porte a prdtendu que la rdtrocession du
canal d'eau douce 6tait la consequence ndcessaire de la rdtrocession des
terrains;
Que, dans cette situation, il convient, tout en reconnaissant les droits
des parties, de rechercher htconcilier leurs intdr~ts ;
Que la concession du canal d'eau douce, au moment ohi elle a 6L6 faite,
offrait Lila Compagnie un triple avantage ; elle lui assurait la libre disposition de l'eau n~cessaire la mise en moavement des machines employdes
aucreusement du canal maritime et hi l'alimentation des ouvriers; elledevait
lui fournir le moyen d'arroser les terres qui lui 6taient conc~ddes; et,
enfin, elle devait lui procurer les bnefices resultant des droits hi 6tablir
sur la navigation et d'autres taxes de mme nature :
Que le maintien de la concession dans toute son 6tendue et avec toutes
ses consequences ne pourrait 6tre utilement accords h la Compagnie,
qu'autant que la Sublime-Porte consentirait h donner son appprobation;
Que ce qui, dans la situation oa est plac~e aujourd'hui la Compagnie, a
pour elle un intdr~t capital, c'est que le canal soit termind promptement,
et dans des conditions telles qu'il fournisse toujours toute l'eau n~cessaire hi l'ex~cution des travaux et hi l'alimentation des ouvriers;
Que, pour atteindre ce but, iln'est pas absolument indispensable que la
concession soit maintenue dans les termes et pour la dur~e qui avaient
6td fixes par les firmans; qu'il suffit de confier Lila Compagnie l'achvement du canal et de lui en laisser la jouissance et l'entretien ;
Qae, dans ce nouvel ktat de choses, les travaux que la Compagnie a
d~jh faits et ceux qu'elle aura encore hi executer pour l'ach~vement du
canal seront h la charge du gouvernement dgyptien;
Que, par consequent, celui-ci devra rembourser le prix des uns et des
autres, en outre de payer les frais d'entretien ;
Que, satisfaction 6tant ainsi donnde k ce premier intdrdt, ii ne restera
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plus qu'h r6gler les indemnit6s qui peuvent tre dues en raison de la privation des autres avantages que la concession devait produire pour la
Compagnie;

Qu'avant de s'occuper de cette fixation, il convient de d6terminer les
sommes dontla Compagnie est d~s aujourd'hui cr6anci~re pour les travaux
faits, et celles qu'elle aura h rlclamer ult*trieurement pour les travaux qui
restent k faire ;
Qu'il r~sulte des documents produits par les parties et des explications
qu'elles ont donn6es contradictoiremet, que la dpense des ouvrages d~ji
ex~cut6s s'&l1ve h 7,500,1)00 fr. ;
Que, dans cette somme est comprise celle de 3,750,000 fr. repr~sentant : 16 Ia portion des frais g6n6raux de l'entreprise qui doit 6tre suppor.
t6e par les travaux du canal d'eau douce, et 20 l'infdret des capitaux engag6s dans l'op6ration pendant le temps tdurant lequel les travaux seront
prolongs;
Que ces deux causes r~unies justifient la demande formde par ]a Coinpagnie de la somme sus-,uonce do 3,750,000 fr. ;
Que, pour les travaux qui ne sont point terrainis, la d6pense s'61lvera
i la somme de 2,500,000 francs, qui rdunie h celie de 7,500,000 f., donnera un total de 10 millions;
Que les droits de navigation et les p6ages de diffrente nature, dont la
jouissance 6tait assur~e h la Compagnie par les firmans de concession et
dont elle se trouvera dpouilhe, doivent ktre dvaluts, aia que l'indemniit
due de ce chef soit dgalement alloude;
Que, deduction faite des frais d'entretien, charge naturelle de la jouissance du canal, la valeur de cette jouissance doit tre fixde h 6 millions
de francs.
Consid~rant, sur la quatrieme question, que ]a compagnie en cessant
d'etre concessionnaire du canal d'eau douce, doit, ainsi qu'il vient d'Atre
dit, rester charg(e de son achevement et de son entretien qu'en cons&,
quence il est n~cessaire de ddterminer pour le canal d'eau douce, comme
pour le canal maritime, l'tendue du terrain qu'exigent l'tablissement et
I'exploitation ; quo ies termes mme du compromis indiquent clairement
dans quel esprit doit etrexaminte cette question;
Qu'iI y est dit, en effet, qua l'6tendue des terrains dev'aire Iix e dans
des conditions propres i assurer la prospritW de l'entreprise;
Qu'elle ne doit donc pas tre restreinte h l'ospace qui sera mat6rieuement occup6 par les canaux mgmes, par lWurm fracs-lords et par les
chemins de halage
Quo, pour donner aux besoins de l'expioitation une enti~ree eompite
satisfaction, il faut quo la Compagnie puisse ktablir proximitA -des canaux, des d6p6ts, des magasins, des ateliers, des ports, dons les lieuxo
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leur utilit sera reconnue, et, enfin, des habitants convenables pour les
gardiens, les surveillants, les ouvriers charges des travau. d'entretien et
pour tous les proposes h l'administration ;
Qu'jl est, en outre, convenable d'accorder, comue accessoires des habitations, des terrains qui puissent 6tre cultiv~s en jardins et fournir
quelques approvisionnements dans des lieux priyv de toutes ressources
de ce genre;
Qu'enfin il est indispensable que la Compagnie puisse disposer de terrains su1fsants pour y faire les plantations et les travaux destinds 4 protdger les canaux contre l'invasion des sables et 4 assurer lent conservation;
Mais qu'il ne doit rien tre alloua au-delh de cc qui est n cessaire pour
pourvoir amplement aux divers services qui viennent d'Otre indiquds;
que la Compagnie ne peut avoir la pr~tention d'obtenir, dans des vues de
speculation, une tendue quelconque de terrains, soit pour livrer 4 la
culture, soit pour y 6&ever des constructions, soit pour les c6der, lorsque
la population aura augment6;
Que c'est en se renfermant dans ces limites qu'a dh Otre dtermin6 sur
tout le parcours des canaux le pdrimrtre des terrains dont la jouissance,
pendant la dur~e de la concession, est ndcessaire 4 leur tablissement, h
leur etploitation et 4 leur conservation;
Considdrant, sur la cinqui~me question, que la r~trocession des terrains
concrd(s 4 la Compagnie n'a pu tre consentie qu'avec l'intention rdciproque d'obtenir et d'accorder une indemnit6;
Que la Compagnie n'a dfi renoncer aux avantages de la concession
qu'en colnptant sur ]a compensation de ces avantages, ei que le gouvernement 6gyptien n'a pu avoir la penste de profiter de la valeu qu'auront
les terrains lorsqu'ils seront fdcondds par l'irrigation sans en donner l'
quivalent;
Qu'il ne faut pas perdre de vue que a concession des terrains 6tait
une des conditions essentielles de 'entreprise, une partie importante de
la r~numdration des travaux;
Que, par consdquent, la Companie, en y renongant, a droit d'en
exiger la representation ;
Que, soit que l'on consulte les termes des firmans, soit que l'on s'attache aux diverses publications qui ont tdtfaites pendant le cours des travaux, on est conduit h reconnaitre que le gouvernement 6gyptien 3'a
point entendu conceder et que la Compagnie n'a pas eu la pensde d'acqu~rjr qne etendue illimit~e de terrains;
Que la commune intention clairement manifestde a 616 de borner l'tendue de la concession aux terrains h l'irrigation desquels pourrait pourvoir
l'eau prise dans le canal d'eau douce;
q('il est ds lors facile d'en fixer avec certitude le pzimkre;
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Qu'en effet, d'une part, on connait le volume d'eau que le canal peut,
en raison de ses dimensions et les besoins de la navigation satisfaits, fournir pour l'irrigation des terres;
Que, d'autre part, on sait la quantit6 d'eau qui est ncessaire pour
l'irrigation de chaque hectare ;
Que d'apr~s ces donn(es, la concession doit comprendre 63,000 hectares, sur lesquels doivent tre d~duits 3,000 hectares qui font partie des
emplacements affect(s aux besoins de l'exploitation du canal maritime ;
Que cette fixation est en harmonic avec celle qui avait W arr(tie entre
les reprisentants de la Compagnie et ceux du vice-roi clans les cartes
cadastrales dress(es en ex(cution de l'article 8 du firman du 30 novembre 1854 et de l'article 1i du firman du 5 janvier 1856; que si ces cartes
ont plus tard, en 1.858, 6t6 an(anties d'un commun accord, la difficult
qui a d~terwin6 h les annuler ne portait point sur l'6tendue des terrains
qui devaient Wire compris dans ]a concession comme susceptibles d' tre
arrosis ;
Que l'estimation des 60,000 hectares qui sont, en difinitive, ritroc6d(s
au gouvernement 6gyptien, prisente sans doute de s(rieuses difficult(s,
pUisque ce n'est point d'apr~s leur 6Lat actuel que des terrains doivent
6tre app:'6id6s ; et qu'en recherchant quelle sera leur valeur dans l'avenir,
on se trouve en prisence de chances fort diverses et de nombreuses
6ventualit(s ; que, cependant, il y existe certains Ml~inents de calcI
auxquels on peut accorder une grande confiance; que, notamment, ]a
quo',. 6 de l'imp6t des terres cultiv~es peut servir h dderminer le revenu,
lequel capitalis6 comme ii doit l'tre, eu 6gard . la situation 6conomique
et financi~re de l'Egypte, indique la valeur vinale de la terre;
-)eu'i:l calculant d'apr~s ces dontiues, le prix de l'hectare doilt ire hx6
4 500 Ir.;
Que si cette 6valuation a L6 contest@e, elle n'a point cependant paru,
aux parties intress~es elles-mmes, s'(oigner beaucoup de ]a vrit6;
Qu'elle n'a d'ailleurs t6 adopte qu'apres avoir pris en sdrieuse consideration, d'une part, les sommes qui devront itre ddpensies pour la
raise en vigueur des teries et, de l'autre, l'augmentation de prix que dolt
produire l'exploitation du canal maritime, et, en outre, celle qui peut
rusoltcr de l'introduction de nouvelles cultures ;
Qu'en rdsum6 l'indemnit6 due par le gouvernement 6gyptien, par
suite de la ritrocession des terrains, s'6leve 4i la somme de 30 millionis.
Consid rant, qu"apres avoir appricid les divers 6Ilments dont dolt se
composer l'indemnit6, il n'est pas possible de les assimiler en ce qui touche les 6poques d'exigibilit6;
Que les uns repr(sentent des sommes djh d~pens~es, les autres des
avances qui doivent &tre faites 4 des 6poques assez rappioches, et que
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certaines allocations qu'il a 6L6 juste d'accorder h la Compagnie sont pour
elle ]a compensation d'avantages on de b6n~fices qui ne devaient se r~aliser que dans un avenir 6loign6 et qui 6taient subordonn~s 4 l'ex~cution
des travaux dispendieux ;
Que, par exemple, dans la premiere cat6gorie est comprise la somme
de 7,500,000 francs qui a W d~pens~e pour ]a partie du canal d'eau
douce qui est dejh ex~cutde ;
Que, dans la derni~re, au contraire, doivent 6videmment figurer les
30 millons repr~sentant la valeur d'avenir des terrains rktroc~d~s;
Que c'est en tenant compte de ces differences qu'ont kt6 fix~es la
quotit6 eL l'chance des annuit~s qui, r~unies, composent l'indemnit6
totale de 84 millions de francs mise h la charge du gouvernement 6gyptien;
Par ces motifs, nous avons d6cid6 et d~cidons ce qui suit
Sur la premibre question.
Le r~glement du 20 juillet 1856 a les caract~res d'un contrat; i contient
des engagements r~ciproques qui devaient tre executes par le vice-roi et
par ]a Compagnie.
Sur la seconde question.
L'indemniLt h laquelle donne lieu l'annulation du r~glement du 20 juillet 1856 est fixde 4. trente-huit millions de francs (38,000,000 fr.).
Sur la troisime question.
La r~trocession du canal d'eau douce est faite dans les termes et avec
les garanties ci-apr~s :
10 La partie du canal comprise entre le Ouady, Timsah et Suez est
rtroc~d~e, comme la premiere partie, au gouvernement 6gyptien; mais
la jouissance exclusive en sera laiss6 h la Compagnie jusqu'h 'entier
achevement du canal maritime, sans qu'il puisse ktre pratiqu6 aucune
prise d'eau sans le consentement de la Compagnie ;
20 Le gouvernement 6gyptien maintiendra 'alimentation de ce canal
par celui de Zagasig ; il ex~cutera, en outre, les travaux de la partie qui
lui a dljl6L6 r~troc~dle, conform~ment h la convention du 18 mars 1863,
et mettra cette premiere section en communication avec la seconde au
point de jonction du Ouady, pour assurer en tout temps son alimeitation;
3o La Compagnie sera tenue de terminer les travaux restant h faire
pour mettre le canal du Ouady h Suez dans toutes les dimensions convenues en 61at de reception 40 Pendant toute la durde de la concession du canjal maritime, la Compagnie sera charg6e d'entretenir le canal d'eau douce en parfait 6tat,
depuis le Ouady jusqu'h Suez ; mais l'entretien sera aux frais du gouvernement 6gyptien, qui devra indemniser la Compagnie, au moyen d'un
abonnement annuel de 300,000 francs, si mieux il n'aime payer les frais
d'entretien sur m~moire; il sera tenu de faire connaitre son option h la
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Compagnie dans l'ann6e qui commencera h courir du jour de la livraisou
du canal. La Compagnie devra garnir les digues de plantations pour pr6venir les 6boulements et l'effet do ]a mobjlit6 des sables.
L'abonnement de 300,000 fr. recevra son application au fur et 4tmesure de l'avancement des travaux et an prorata de la longueur de chacupe des parties achev6es ; il sera r6vis6 tous les six ans;
50 La hauteur des eaux sera maintenue dans le canal :
2 in. 50
Dans les hautes caux du Nil, 42 u.'
A l'tiage moyen, 4
I i.
Au plus bas tiage, au minimum de
60 La Compagnie prilevera sur le d~bit du canal soixante-dix mille
metres cubes d'eat, par jour, pour l'alimentation des populations 6tablies
sur le parcours des canaux, l'arrosage des jardins, le fonctionnement des
machines destines 4 l'entretien des canaux et de celles des 6tablissements
industriels se rattacharit 4 leur exploitation, l'irrigation des semis et plantations pratiqu6.s sur les dunes et autres terrains non naturellement irrigables compris dans les zones r~serv~es le long des canaux; enfiu i'apprivisionneient des navires traversant le canal maritime.
La Compagnie aura la servitude de passage stir les terrains que devront
traverser les rigoles et conduites d'eau n~cessaires an pr6levement des
70,000 m~tres ;
70 A partir do l'entier achvement du canal maritime, la Compagnie
n'aura plus sur le canal d'eau douce que ]a jouissance appartenant aux
sujets 6gyptiens, sans toutefois que jamais ses barques et bAtiments puissent 6tre soumis h aucun droit de navigation; l'alimentation d'eau douce
en ligne directe h Port-Said sera toujours amen6e par les moyens que la
Compagnie jugera convenable d'employer h ses frais;
80 La Compagnie cesse d'avoir les droits de cession de prise d'eau, de
navigation, de pilotage, remorquage, halage ou stationnement 4 elle accord(s sur le canal d'eau douce par les articles 8 et 17 de l'acte de concession du 5 janvier 1856 ;
90 En dehors des 6cluses en construction 4 Ismailia et 4 Suez et des
trois autres Mcluses sur Ia d(rivation de Suez, il iepourra Wtretabli aucut ouvrage fixe on mobile sur le canal d'eau douce et ses ddpendances
que d'un commun accord entre le gouvernement 6gyptien et la Cowpagnie.
100 Le gouvernement 6gyptien payera h la Compagnie une somme dle
dix millions de francs (10,000,000 fr.), savoir : sept millions cinq cent
mille francs (7,500,000 francs) pour les travaux exdcutds, la portion des
frais g~ndraux et les intr6[s des avances, et deux millions cinq cent
mille francs (2,500,000 fr.) pour les travaux qui restent h exdcuter.
11o Le gouvernement Ogyptien paiera 4i la Coipagnie une somme de
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six millions de francs (6,000,000 de fr.) en compensation des droits de navigation et autres redevances dont la Compagnie est privde.

Sur la quatrimequestion.
Le pdrim~tre des terrains n~cessaires h l'tablissement, l'exploitation
et la conservation du canal d'eau douce et du canal maritime est fixM h
dix mille deux cent soixante-quatre hectares (10,264 hectares) pour le
canal maritime et Ih neuf lnille six cents hectares (9,600 hectares), pour
le canal d'eau douce, lesquels sont r~partis ainsi qu'il suit
CANAL MARITIME
AFRIQUA

N

o

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

beet.

ASM1

beet.

Port Said...............................
..
4
100
Du port Said AEl Ferdane ....................
1,152 1,152
Bosel Ech .......
.........................
30
30
Kantara ................................
100
100
D'EI Fardane & Timsah . . ..................
1,350
270
Canal de jonction avec lo canal d'eau douce .......
..
200
,
Ville d'Ismailia.
.......................
150
Port d'Ismaflia, dans le lac Timsah (canal en Asie). . . 450
120
Du lac Timsah aux Lacs-Amers ...................
850
340
Travers~e des Lacs-Amers ......................
700
700
Des Lacs-Amer aux lagunes de Suez.............
1,000
h00
Travers6e des lagunes de Suez ...................
60
60
Chenal du port 'de Suez ........................
150
200
Totaux.

....................

6,892

3,372

NORD

SUD

hect.

beet.

CANAL D'EAU DOUCE

N

°

1. De l'extrfmitM du canal A construire par le gouvernement 6gyptien jusqu'au Ras El Ouady .........
...
2. Du Bas El Ouady A l'extrhmitO du lac Maxama ......
..
3. Du lac Maxama A Nfiche .....................
i. De Nhfiche A1Ismailia ........................
Totaux .........................

500

A

200
120
300

3,000
2,400

1,420

5,100

EST

OUEST

No

hect.

hect.

5. De NMfiche aux Lacs-Amers ......................
6 et 7. Contours des Lacs-Amers ...................
8. Gare de Suez.

2,500
300
200
0........................3
50

Totaux .........................

330

2,750
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Sur la cinqui~me question.
L'indemnit6 due h la Compagnie, 4 raison de la r~trocession des terrains, est fixee h trente millions de francs (30,000 000 fr.).
RESUM9.

L'indemnitL totale due la Compagnie, et s' levant k la somme de
quatre-vingt-quatre millions de francs (8/,000,000 fr.), lui sera payde
par le gouvernement egyptien par annuitds, ainsi qu'il suit
La preniere somme allouee de 38 millions sera paydeen six annuitdsdivisible par semesires. Les huit premiers semestres seront de 3,250,600 fr.
chacun, et les quatre derniers de 3 millions chacun. Le premier sera
exigiblele Jer novembre 186/4, et les paiemenLs continueront, de semestre
en semestre, jusqu'h 'entiore liberation de la somme de 30 millions.
La somme de 30 millions allou~e pour l'indemnit des terrains r~troc~des sera divis~e en dix annuiL~s de 3 millions chacune. La premiere
annuite sera exigible seulement apr s l'enti~re libtration de la somme
de 38 millions ci-dessus, c'est-h-dire le jo novelnbre 1870, et les paiements continuerot, d'ann~e en annde, jusqu'h l'entire liberation de la
somme de 30 millions.
La somme de 6 millions, alloude pour l'indemnit des droits stir le canal d'eau douce, sera divisee en dix annuitds de 600,000 francs chacune,
payable aux m~mes .ch~ances que les annuitds ci-dessus fix~es pour 'indemnit6 de 30 millions.
Enfin, la somme de 10 millions, allou6e pour les travaux executes et i
exdcuter au canal d'ean douce, sera payee dans I'annde de la livraison dudit canal.
Fait 4 Fontainebleau, etc.
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N' 1. Note relative & la ndgociation et et la date du traihi.
I. Articles prliminairesde paix entre la rcpublique francaise et la
Grande-Bretagne, en date de Londres le P, octobre 1801 (22
djdmaziul-dwel 1216).
II. Protocole d'une conference entre les pldnipotentiaires francais et
britannique, en date d'Amiens le 18 fevrier 1802 (15 chdwal
1216).
II. Prolocole d'une confdrence entre les memes, en date du 21 fdvrier
1802 (18 chdwal 1216).
IV. Protocole d'une confirence entre les mtmes, en date du 9 mars
1802 (5 zilcad6 1216).
V. Lettre du premier consul Bonaparte a Joseph Bonaparte, en date
du 9 mars 1802 (5 zilcad 1216).
VI. Lettre du mdme au mdme, en date du 22 mars 1802 (18 zilcad
1216).
VII. Lettre du premier consul Bonaparte au ministre des relations er/,;rieures, en date du 24 mars 1802 (20 zilcad 1216).
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entre la rdpublique franvaise, le rot d'Espagne et la rdpublique batave, d'une part,
et la Grande-Bretagne, de I'autre, en date d'Amiens le 27 mars 1802
(22 zileadd 1216).

Le premier consul de la r~publique francaise, au nom du peuple
francais, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, 6galement animus du d~sir de faire cesser les calamit6s
de ]a guerre, ont pos6 les fondements de la paix par les articles
pr~liminaires sign~s, h Londres, le je octobre 1801. (9 vend6miaire
an ix.)
Et comme, par l'article XV desdits pr~liminaires, il a W convenu
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de part et d'autre, des pl6nipotentiaires, qui
qu'il serait nommr,
se rendraient h Amiens pour y proc~der h la rdaction du trait6
d~finitif, de concert avec les alli~s des puissances contractantes,
Le premier consul de la r~publique francaise, au nor du peuple
francais, a nomm6 le citoyen Joseph Bonaparte, conseiller d'Ltat;
et Sa Majest6 le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'irlande, le marquis de Cornwallis, chevalier de 'ordre tr~s-illustre
de la Jarreti(re, conseiller priv6 de Sa Majest, g~n~ral de ses arm6es, etc.;
Sa Majest6 le roi d'Espagne et des Indes et le gouvernement
d'Itat de la r~publique batave ont nomm6 pour leurs ph~nipotentiaires, savoir : Sa Majest6 catholique, Don Joseph Nicolas de Azara,
son conseiller d'1tat, chevalier Grand-Croix de Charles IL, ambassadeur extraordinaire de SaMajest6 pros ]a r~publique francaise, etc.,
et le gouvernement d'tat de la r~publique batave, Roger Jean
Schimmelpenninck, son ambassadeur extraordinaire pr(s de la r6publique fran~aise.
Lesquels, apr~s s'Atre dfiment communiqti6 leurs pleins pouvoirs, qui sont transcrits h ]a suite du present trait(s, sont convenus
des articles suivants :
Article 1. I1y aura paix, amiti6 et bonne Intelligence, entre Sa
Majest6 le roi du royaume-uni do la Grande-Bretagne et d'Irlande,
ses h~ritiers et successeurs, d'une part; et la r~publique franaise,
Sa Majest6 le roi d'Espagne, ses h~ritiers et successeurs, et la r~publique batave, d'autre part. Les parties contractantes apporteront la
plus grande attention maintenir une parfaite harmonic entre elles
et leurs PEtats, sans permettre que, de part ni d'autre, on commette
aucune sorte d'hostilit6 par terre ou par mer, pour quelque cause
et sous quelque pr~texte que ce puisse tre. Elles 6viteront soigneusement tout ce qui pourrait alt~rer ai Pavenir l'union beureusement
r~tablie, et ne donneiont aucun secours ni protection, soit directement soit indirectement, ceux qui voudraient porter prejudice h
mucune d'elles.
Art. 2. Tous les prisonniers, faits de part et d'autre, tant par
terre que par mer, et les otages, enlev~s oudonn(spendant la guerre
etjusqu'a ce jour, seront restitti6s sansrancon, dans six semaines au
plus tard, h compter du jour de l'hange des ratifications du present
trait6, et en payant les dettes qu'ils auraient contract(es pendant
leur captivit. Chaque partie contractante soldera respectivement
.
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qui auralent Rd faites par aucunes des parties contrac-

tantes, pour la subsistance etl'entretien des prisonniers dans le pays
oh ils ont W d~tenus. 11 seranom=6 de concert, pour cet effet, une
commission sp~cialement charg6oe de constater et de r6gler la compensation qui pourra tre due h l'une oa 1 l'autre des poissances
contractantes. Onfixera dgalement, de concert, l'6poque et le lieu oh
se rassembleront les commissaires qui seront charges de 'ex6cution
de cet article, et qui porteront en compte, non-seulernent les d6penses faites pour les prisonniers des nations respectiveg, mais
aussi pour les troupes dtrangreg qui, avant d'otrc prises, 6taient
Ala solde et a la disposition de 'une des partieg contractantes.
Art. 3. Sa Majest6 britannique restitue h ]a i6publique frantcase
et h ses alli, savoir: Sa MajestO catholique et la r~publique batave,
toutes les possessions et colonies qui leur appartenaient respectiv3ment, et qui ont W occupies ou conquises par les forces britannique dans le cours de la guerre, 4 l'exception de 1'le de la Trinit6 et
des possessions hollandaises dals l'ile de Ceylan.
Art. h. Sa Majest catholique cde et garantit en toute propritW
et souverainement , Sa Majest6 britannique 'lle de la TrinitY.
Art. 3. La r~publique batave cede et garantit en toute proprit6
et souverainet6, Sa Majest6 britannique toutes les possessions et
tablissements dans lle de Ceylan, qui appartenaient avant la
guerre A la rpublique des Provinces-Unies ou h la compagnie des
Indes-Orientales.
Art. 6. Lo cap de Bonne-Esp6rance reste h la r~publique batave
en toute souverainet6, comme cela avalt lieu avant la guerre. Les
bttiments de toute esp~ce, appartenant au* autres parties contradtantes, auront la facult6 d'y relhcher et d'y acheter les approvisionnernents n~cessaires comrne auparavant, sans payer d'autres droits
que ceux auxquels la rpublique batave assuj6tit les bAtinents de
sa nation.
Art. 7. Les territoires et possessions de Sa Majest6 trs-fidle
sont maintenus dans leur integritO, tels qu'ils 6taientaVAntla guerre.
Cependantles limites des Guyanes francaise et portugaise sont fixfes
h la rivi~re d'Arawari, qui se jette dans r'Ocan au-dessus du Cap
Nord, pros de 1'ile Neuve et de i'lle de la Penitence, environ A un
degr6 un tiers de latitude septentrionale. Ces limites suivront la rivire d'Arawari, depuis son embouchure la plus 6loigne du Cap
Nord jusqu'h sa source, et ensuite une ligne droite tir~e de cette
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source jusqu'au Rio-Bianco, vers l'Ouest. En consequence, la rive
septentrionale de ]a rivi~re d'Arawari depuis sa dernihre embouchure jusqu'i sa source, et les terres qui se trouvent au Nord de la
ligne de limites fixdes ci-dessus, appartiendront en toute souverainet6 hr lar~publique fran~aise. La rive mridionale de la dite rividre,
partir de la m~me embouchure, et toutes les terres au Sud de la
dite ligne des limites appartiendront h Sa Majest6 tr s-fid~le. La
navigation de ]a rivi~re d'Arawari, dans tout son cours, sera coin mune aux deux nations. Les arrangements, qui ont lieu entre les
cours de Madrid et de Lisbonne, pour la rectification.de leurs fronti~res en Europe, seront toutefois exdcut~s suivant les stipulations
du trait6 de Badajoz.
Art. 8. Les territoires, possessions et droits de la Sublime-Porte
sont maintenus dans leur integrit6, tels qu'ils 6taient avant la
guerre.
Art. 9. La r~publique des Sept-Iles est reconnue.
Art. 10. Les ies de Malte, de Gozo et de Comino, seront rendues
A 'Ordre de Saint-Jean de J~rusalem, pour Otre par lui tenues aux
mnmes conditions, auxquelles it les poss~daient avant la guerre, et
sous les stipulations suivantes :
1. Leschevaliersde l'Ordre, dontles langues continueront de subsister apr~s l'6change des ratifications du present trait6, sont invites
Aretourner a Matte aussit6t que l'6change aura eu lieu. 'ls y formeront un chapitre g~n(ral et proc~deront h l'lection d'un GrandMaitre, choisi parmi les natifs des nations qui conservent des langues; i moins qu'elle n'ait t d~jh faite depuis l'dchange des ratifications des prliminaires. 11 est entendu qu'une 6lection, faite depuis
cette 6poque, sera seule consid~r~e comme ralable, h l'exclusion de
toute autre, qui aurait eu lieu dans un temps ant~rieur h la dite
6poque.
2. Les gouvernements de la republique francaise et de la GrandeBretagne, d~sirant mettre l'Ordre et l'ile de Malte dans un 6tat
d'ind~pendance enti~re hi leur 6gard, conviennent qu'il n'y aura
d~sormais ni langue francaise, ni anglaise, et que nul individu
appartenant Al'une ou it l'autre de ces puissances ne pourra tre
admis dans l'Ordre.
3. I sera 6tabli une langue maltaise, qui sera entretenue par les
revenus territoriaux et les droits commerciaux de l'ile : cette langue
aura des dignit~s qui lui serontpropres, des traitements et une an-
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berge: les preuves de noblesse ne seront pas n6cessaires pour l'admission des chevaliers de la dite langue; ils seront d'ailleurs admissibles h toutes les charges, et jouiront de tous les privilkges,
comme les chevaliers des autres langues. Les emplois municipaux,
administratifs, civils, judiciaires et autres, d6pendants du gouvernements de i'ile, seront occup6s, au moins par moiti6, par des
habitants des Iles de Maite, Gozo et Comino.
4. Les forces de Sa Majest6 britannique 6vacueront i'le et ses
d6pendances, dans les trois mois qui suivront l'6change des ratifications, ou plutbt si faire se peut. A cette 6poque, elle sera remise
h l'Ordre dans '6tat oh elle se trouve, pourvu que le Grand-Maitre,
ou des commissaires pleinement autoris6s, suivant les statuts de
l'Ordre, soient dans la dite ie pour en prendre possession, et que
la force, qui doit tre fournie par Sa Majest6 sicilienne, comme il
est ci-apr~s stipul6, y soit arriv6e.
5. La moiti6 de la garnison, pour le moins, sera toujours compos6e de Maltais natifs: pour le restant I'Ordre aura la facultO de recruter parmi les natifs des pays seuls, qui continuent de poss6der
des langues. Les troupes maltaises auront des officiers maltais. Le
corrmandement en chef de ia garnison, ainsi que la nomination des
officiers appartiendront au Grand-Maitre, et il ne pourra s'en d6mettre, mme temporairement, qu'en faveur d'un chevalier, d'apr~s
l'avis du Conseil de l'Ordre.
6. L'ind6pendance des Iles de Malte, de Gozo et de Comino, ainsi
que le pr6sent arrangement, sont mis sous la protection et garantie
de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de l'Espagne,
de la Russie et de la Prusse.
7. La Neutralit6 permanente de I'Ordre et de l'ile de Malte, avec
ses d6pendances, est proclam6e.
8. Les ports de Malte sprout ouverts au commerce et h la navigation de toutes les nations, qui y payeront des droits 6gaux et mod6r~s; ces droits seront appliqu6s h l'entretien de la langue maltaise,
comme il est spcifi6 dans le paragraphe 3, " celui des 6tablissements civils et militaires de r'ile, ainsi qu'h celui d'un lazaret g6n6ral, ouvert h tous les pavilions.
9. Les ttats barbaresque sont except~s des dispositions des deux
paragraphes pr6c6dents jusqu'h ce que, par le moyen d'un arrangement que procureront les parties contractantes, le syst~me d'hostilit~s, qui subsiste entre les dits Ltats barbaresques, 'Ordre de saint
T. IL
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Jean, et les puissances possddant des langues, ou concourant h leur
composition, ait cess6.
10. L'Ordre sera rdgi quant au spirituel et au temporel, par les
momes statuts, qui -taient en vigueur lorsque les chevaliers sont
sortis de 'ile, autant qu'il n'y est pas ddrog6 par le pr-sent
trait6.
11. Les dispositions, contenues dans les paragraphes 3, 5, 7, 8,
et 10, seront converties en lois et statuts perp~tuels de 'Ordre,
dans la forme usit6e ; et le Grand-Maitre, ou, s'il n'6tait pas dans

'lle au moment oii efle sera remise h 'Ordre, son repr~sentant, ainsi
que ses successeurs, seront tenus de faire serment de les observer
ponctuellement.
12. Sa Majest6 sicilienne sera invite h fournir deux mille
homies natifs de ses IEtats, pour servir de garnison dans les diffrentes forteresses des dites fles. Cette force y restera un an, h dater
do leur restitution aux Chevaliers ; et, si, A l'expiration de ce terme,

l'Ordre n'avait pas encore lev6 la force sultisante, au jugement des
puissances garantes, pour servir de garnison dans !'ile et ses dpendances, telle qu'elle est sp~cifi6e dars le paragraphe 5, les
troupes napolitaines y resteront jusqu'h ce qu'elles soient remplac~es par une autre force, jug-e suffisante par lesdites puissances.
13. Les difflrentes puissances d~signoes dans le paragraphe 6,
savoir, la France, la Grande-Bretagne, 'Autriche, I'Espagne, ]a
Russie et la Prusse, seront invitoes h acc(der aux prosentes stipulations.
Art. 11. Les troupes franvaises 6vacueront le royaume de Naples
et l'Etat romain ; les forces anglaises 6vacueront pareillement PortoFerrajo, et gon6ralement tous les ports et fles, qu'elles occuperaient
dans la MWditerrane ou dans 'Adriatique.
Art. 12. Les ovacuations, cessions et restitutions, stipnl-es par
le prosent trait, seront ex~cutoes pour l'Europe, dans le mois;
pour le continent et les mers d'Amorique et d'Afrique, dans les trois
mois; pour le continent et les mers d'Asie, dans les six mois, qui
suivront la ratification du present trait6 d6finitif, except6, dans le
cas ofi il y est sp-cialement d6rog6.

Art 13. Dans tous les cas de restitution, convenus par le pr6sent
Irait6, les fortifications seront rendues dans 1'6tat oh elles se trouvaient au moment de la signature des pr~liminaires, et tous les ouvrages, qui auront t6 construits depuis 1'occupation, resteront in-
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tacts. I1 est convenu, en outre, que, dans tous les cas de cession stipul~s, il sera allou6 aux habitants, de quelque condition ou nation
qu'ils soient, un terme de trois ans, :1 compter de la notification du
present trait6, pour disposer de leurs propri~t~s acquises et poss6d6es, soit avant soit pendant la guerre actuelle, dans lequel terme
de trois ans, ils pourront exercer librement leur religion et jouir de
leurs propri~t~s. La mime facult6 est accord~e, dans les pays restitus, h tous ceux, soit habitants ou autres, qui y auront fait des
tablissements quelconques, pendant le temps ofa ces pays 6taient
poss6d~s par la Grande-Bretagne. Quant aux habitants des pays
restitu~s ou c~d~s, il est convenu, qu'aucun d'eux ne pourra tre
poursuivi, inquit ou troubl dans sa personne, ou dans sa proprit6, sons aucun pr6texte, A cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement h aucune des parties contractantes,
ou pour toute autre raison, si ce n'est pour des dettes contract6es
envers des individus, ou pour des actes posttrieurs au present
trait6.
Art. 14. Tous les s6questres, mis de part et d'autre sur les fonds,
revenus et cr~ances, de quelqu'esp~ce qu'ils soient, appartenant h
une des puissances contractantes, ou Ases citoyens ou sujet%, seront
levis imm~diatement apr~s la signature de ce trait6 d~finitif. La
decision de toutes rfclamations entre les individus des nations respectives, pour dettes, propri~t~s, effets ou droits quelconques, qui,
conform~ment aux usages recus et au droit des gens, doivent Otre
reproduites h l'6poque de la paix, sera renvoy~e devant les tribunaux comp~tents, et dans cc cas il sera rendu une prompte et
enti~re justice dans les pays, oft les r6clamations seront faites respectivement.
Art. 15. Les pkcheries sur les c6tes de Terre-Neuve et des ties
adjacentes et dans le golfe de Saint-Laurent, sont remises sur le
mome pied oft elles 6taient avant la guerre. Les p.cheurs francais
de Terre-Neuve, et les habitants des ies Saint-Pierre et Miquelon,
pourront couper les bois, qui leur seront n~cessaires, dans les baies
de Fortune et du D~sespoir, pendant la premiere annie, Acompter
de la notification du present trait6.
Art. 16. Pour prdvenir tous les sujets de plaintes et de contestations, qui pourraient naltre ;k I'occasion des prises, qui auraient W
faites en mer apr~s la signature des articles pr~liminaires, il est
r6ciproquement convenu que les vaisseaux et effets, qui pourraient
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avoir t pris dans la Manche et dans les mers du Nord apr~s l'espace de douze jours, h compter de 'change des ratifications des
articles prliminaires, seront de part et d'autre restitu~s; que le
terme sera d'un mois, depuis la Man' he et les mers du Nord jusqu'aux iles Canaries inclusivement, soit clans 'Oc~an, soit dans la
A16diterran6e ; de deux mois, depuis les iles Canaries jusqu'h l'6quateur; et enfin decinq mois, dans toutes les autres parties du monde,
sans aucune exception ni autre distinction plus particuli6re de temps
et de lieu.
Art. 17. Les amnbassadeurs, ministres et autres agents des puissances contractantes, jouiront respectivement, dans les 1ttats des
dites puissances, des inmes rangs, privileges, prerogatives et immunites, dont jouissaient, avant la guerre, les agents de la m~me
classe.
Art. 18. La branche de la maison de Nassau, qui 6tait 6tablie
dans la ci-devant r~publique des Provinces-Lnies, actuellenient
]a r~publique batave, y ayant fait des pertes, tant en propri~t6s
particuli~res, que par le changement de Constitution adopt6e dans
cepays, il lui sera procur6 une compensation 6quivalente pour les
dites pertes.
Art. 19. Le present trait6 difinitifde paix est d~clar6 commun d
la Sublime Porte ottoinane, alli~e de S. M. britannique, et ]a Sublime-Porte serainvit~e h transmettre son acte d'accession dans le
plus court d~lai possible.
Art. 20. It est convenu, que les parties contractantes, sur les r6quisitions faites par elles respectivement, ou par leurs ministres ou
officiers duement autoris6s h.cet effet, seront tenues de livrer en justice les personnes accus~es des crimes de meurtre, de falsification
ou banqueroute frauduleuse, commis dans la juridiction de la partie requ~rante, pourvu que cela ne soit fait que lorsque l'6vidence
du crime sera si bien constat6e, que les lois du lieu, ofi l'on dfcouxrira la personne ainsi accus~c, auraient autoris6 sa detention et sa
traduction devant la justice, aucas quele crime y eat W commis :
les frais de la prise de corps et de la traduction en justice seront h
la charge de ceux qui feront la r~quisition. Bien entendu que cet
article ne regarde en aucune mani~re les crimes de meurtres, de
falsification ou de banqueroute frauduleuse, commis ant~rieurement
"t la conclusion de ce trait6 d~finitif.
Art. 21. Les parties contractantes promettent d'observer sincere-
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ment et de bonne foi tous les articles contenus au pr6sent trait6, et
elles ne souffriront pas, qu'il y soit fait de contravention directe ou
indirecte par leurs citoyens ou sujets respectifs, et les susdites
parties contractantes se garantissent g@n6ralement et r6ciproquement toutes les stipulations du pr6sent trait6.
Art. 22. Le pr6sent trait6 sera ratifi6 par les parties contractantes
dans 'espace de trente jours, ou plut6t si faire se peut, et les ratifications en due forme seront 6chang~es 6. Paris.
En foi de quoi, nous soussign6s pl6nipotentiaires avons sign6 de

notre main, et en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, le present
trait6 d6finitif, et y avons fait apposer nos cachets respectifs.
Fait hi Amiens le 27 mars 1802, ce 6 germinal an 10 de la r6publique fran~aise.
JOSEPH BONAPARTE.
CORNWALLIS.

J. NICOLAS DE AZARA.
R. J. SCHIMMELPENNINCK.

APPENDICE
(N"1). - Pendant sa mission b, Constantinople, en (novembre-d6cembre)
1801 (Voyez N' I de l'Appendice aux prdliminairesdu 9 octobre 1801), le colonel S6bastiani avait fait remettre, par l'envoy6 de Prusse, une note A5la
Sublime-Porte tendant L acc616rer la conclusion de la paix, et contenant
les bases de n~gociation suivantes : 1° maintien de l'int~gritO de l'empire
ottoman in statu quo ante belum; 20 adoption pour l'Egypte de la m6tre
forme de gouvernement que celle pour les autres provinces, et suppression,
par cons6quent, du gouvernement des b6ys-mamelouks ; 3° confirmation des
capitulations, et jouissance par la France des avantages de commerce sur le
pied des nations les plus favoris6es. En r6ponse A cette note, et aprbs s'tre
concert6 avec les repr6sentants de ses alli6s, le divan oommuniqua au colonel S~bastiani, par l'entremise de l'envoy6 de Prusse, un aprojet de trait6
de paix d~finitif D r6dig6 en huit articles, et auquel 6taient, en outre, joints
plusieurs (( articles que ]a P. O. ddsirerait 6tre propos6s & Amiens, par le
pl1nipotentiaire franqais. i, (*). Approuvies par S6bastiani, les instructions
(*) Le projet de trait de paix et les articles que la P. 0. disirait, etc., se trouvent

annexds, en copie, &une d~pfche de lenvoy6 de Prusse, M. de Knobelsdorf, du 28 ddcembre 1801, conserv6e aux archives secretes d'8tat, ABerlin. - L'article relatif aux
bdys-mamelouks (V.No 1, VI do 1'.4ppendice aux prttininairesde 1802, t. I, p. 512) dtait
congu en ces termes : Quoique dc l'intention de la Porte ottomane d'6loigner ies b~ys
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transmises . l'ambassadeur ottoman, A Paris, lui ordonnaient de se rendre As
Amiens et de signer la paix avec ]a France, de concert et avec l'intervention de l'empereur de Russie et du roi d'Angleterre, )) mais de conclure la
paix t( purement et simplement en conformit6 des pr~liminaires, ) si le
pldnipotentiaire franqais ne voulait pas admettre les stipulations propos~es
par la Sublime Porte, et que les pl~nipotentiaires des puissances allhies
s'associassent A son refus. Le premier consul persista i vouloir faire sa paix
avec le sultan, s~pardment, AiParis, et d~fendit A l'ambassadeur ottoman
d'aller AiAmiens. Aali-6fendi s'en rdf~ra aisa cour, mais ]a paix futsign~e le
27 mars, avant qu'i! pfit recevoir les instructions qu'il avait demand~es par
un courrier exp6di6 "i Constantinople le 18 f~vrier. (ZINKEISEN, T. VIf,
pag. 129- 1 34.)
( Une singularit6 remarquable est), dit Schoell (Histoireabrdgde des Trailtes
dePaix, etc. Paris, 15 vol., 1816-1818.), " quo, d~s le 26 mars, la conclusion
de la paix fut officiellement annonc~e A Paris comme ayant eu lieu le 25.
Cette paix ne fut signe que le 27, mais le ministre de la Grande-Bretagne
ayant recu, dis le 25, un courrier qui l'autorisait L la signer, les deux pl&-

nipotentiaires dressLrent un protocole par lequel ils s'engagrent it signer le
le trait6 convenu, d~s que l'exp~dition des instruments serait achevie.
I. - Articles preliminaires de paix entre ia republique franVaise et
la Grande-Bretagne, en date de Londres le I er octobre I SO 1 (2 2 dj.
maziu-el
I 216).

Le premier consul de la r6publiqne franqaise, au nom du peuple frant.ais, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
animns d'un ddsir 6gal de faire cesser les calatnits d'une guerre destructive, etc.
1. Aussitbt que les prdliminaires seront sign~s et ratifids, l'amiti6 sinc~re sera r~tablie entre ]a rdpublique fran~aise et S. 1I. britanique, par
terre et par mer. En cousdquence, et pour que toutes hostiliLds cessent
immddiatement entrelesdeuxpuissances, et entreelles et leurs allies respectivement, les ordres seront transmis, etc.
5. L'Itgypte sera restitude hila Sublime-Porte, dont les territoires etpossessions seront mainienus dans leur int6gritd, tels qu'ils dtaient avant la
guerre actuelle.
8. La rdpublique des Sept-Iles sera reconnue par la rdpublique francaise.

15. Les presents articles prdliminailes seront raLifi~s et les ratifications
6changfes, h Londres, dans le terme de quinze jours pour tout ddlai, et
aussit6t aprds leur ratification, il sera nommd de part et d'autre, des pI6de '1gypte il rrsulie 6videmment que le commerce fie sera plus inquidtd, la Porte ottomane se d~clare prate Aipourvoir hi ce que les n(gociants franqais ne soient jamais exposds aux vexations des bMys. (V. Z IN KE 1sE, T. VII.)
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nipotentiaires, qui se rendront h Amiens pour procdder 4 la r6daction du
trait6 d6finitif, de concert avec les allies des puissances contractantes.
11. - Protoeole d'une conference entre les pi4onipotentiaires fran.
iais et britannique, en date d'Amiens le IS fivrier 1802 (1.5 eh4wal 1216).

Les plhnipotentiaires de la rdpublique franeaise et de S. M. britanique
s'6tant rdunis, lord Cornwallis a rdpdte cc qu'il a eu l'honneur d'annoncer
au citoyen Joseph Bonaparte dans la confdrence, savoir :
Que la Porte ottomane ayant accMdd formelleent aux prdliminaires de
paix entre S. M. britannique et la rdpublique franqaise et leurs allies
respectifs, et ayant communique au gouvernement anglais qu'elle a refusd
de ralifier le trait6 conclu apr~s, avec ]a France, par Aali-6fendi, son exambassadeur h Paris ; en consequence, ayant nommn le m~me Aali-6fendi
son pl nipotentiaire au congr~s d'Atniens pour conconrir h la paix dMfinitive, le gouvernement britanique devait demander que la Porte ottomane
ffit admise ou comme partie contractante ou comme partie accddante au
traitM.
Lord Cornwallis ajoute, etc.
Ill. - Protocole d'ne conferenee entre les plenipotentlaires fran-ais et britannique, en date d'Amiens le 21 f~vrier 1502 (1s chwai 1216).

Les pl6nipotentiaires de la rdpublique franeaise et de S. M.britannique
s'6tant rdunis, le citoyen Joseph Bonaparte a demand6 l'insertion au protocole de la note suivante, en rponse h ia ddclaratioa de lord Cornwallis
contenue clans le protocole de la conference du 29 pluviose (13 fdvrier),
relativement h la Porte ottomane.
Les prdliminaires de paix ont 616 signds entre ]a France et la Porte;
ils ont 6t6 ratifids par celle-ci avec cette simple restriction concue en ces
termes: autant qu'ils ne seraient pas contraires au trait de Londres.
Comme ils ne sont pas contraires h ce trait, le gouvernement franais
les regarde comme simplement et dfiment ratifies. Le Grand-Seigneur
dans une lettre au premier consul, lui a tdmoign6 le ddsir de traiter directement avec la France, et de convertir en trait ddfinitif les articles pr6liminaires. En conscquence, l'ambassadeur de la Porte, h Paris, a recu les
pleins pouvoir et les instructions ndcessaires.
Cet am!assadeur a 6t6 prdsent6 au premier consul, el lui a paru convaincu que ]a France lui dtait aujourd'hui nDessaire; qu'i[ 6tait prt h
signer la paix definitive, mais qu'il devait, par honntet et ddfdrence,
en prdvenir le minisire anglais. Le premier consul a consenti h ce que
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le ministre ottoman 6crivit sur le champ au ministre anglais, pour lui
faire part de cette d~marche, et la p'jix dfinitive sera conclue avec la
France. Toute paix qui ne serait pas faite directemient entre deux aussi
grandes puissances que la Porte et la France pourrait-tre une trove, mais
ne serait que chimdrique.
II est dans le syst me diplomatique deux espdces d'alliances : ('alliance
naturelle et ('alliance accidentelle. L'alliance de ('Angleterre avec la Porte
n'6tant qu'accidentefle, la France / d6 stipuler, dans les prelimninaires, la
cessation des hostilit~s, mais les arrangements particuliers doivent 6tre directement trait~s : agir autrement, ce serait meltre ces deux puissances au
rang des puissances du second ordre, et l'une et 'autre sont au rang des
puissances du premier ordre.
Tout ce dont peut assurer le pl~nipotentiaire francais, c'est : 1o qu'il n'y
aura dans ce trait6 aucun article secret (*); 20 qu'il sera enti~rement bas6
sur les pr~liininaires. Touie autre pr4tention ne serait pas admissible.
En rponse, etc.
IV. - Protoeole d'une eonferenee entre les pinipotentiaires fran.
vais et britannique, en date d'Amiens le 9 mars ISO
(5 zilcade 1216).

Les plnipotentiaires de la rpublique francaise et de S. M. britannique s'6tant r6unis, lord Cornwallis a demand1 l'insertion au protocole
de la note suivante, en rponse h ce que le citoyen Joseph Bonaparte a
expos6 dans la sienne, ins~r~e au Drotocole du 2 vent6se (21 f~vrier),
relativement h.la Porte ottomane.
Lor1 Cornwallis a commnuniqu6 ,s son gouvernein :it ainsi q,'h l'mnbassadeur de la Sublime-Porte, 4 Paris, cette note du p!6nipotentiaire franais.
II doit dire que l'ambassadeur lui avait d6jh annonc6, en date du
10 janvier, qu'il avait requ les ordres de ]a Sublime-Porte de se rendre It
Amiens pour traiter la paix definitive avec la France, de concert avec les
allies de ]a Sublime-Porte. et qu'il s'6tUit adress6, en consequence, au
ninistre des relations ext6rieures de la r~publique franqaise, qui se trouvait pour lors h Lynn.
Le minme ainbassadeur, rpondant h la communication sSmentionn6e
de ce qui s'6tait pass6 4 son 6gard entre les plInipotentiaires frinais et
britannique, a t6moignd h lord Cornwallis, en date du 27 fvrier, ce qui
suit:
Que n'ayant pas recu de r~ponse de la part du ministre des relations
cxt6rieures aux prenires dmarchcs qu'il avait faites pour tre admis
(*) Voyez le trait6 de paix en date du 26 juin 1802.
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au congr~s d'Amiens, il avait renouvel6 cette demande lorsque ce ministre
fut de retour h Paris ;
Que, pour le m~me effet, il s'dtait pr~sentO au premier consul de la
R~publique francaise, qui lui avait r~pondu qu'il n'dtait pas n~cessaire
qu'il se rendit au congr s, et qu'il pouvait traiter directement h Paris,
attendu qu'une explication avait eu lieu entre le gouvernement francais
et le cabinet britannique au sujet de la paix entre la France et le Portugal, clout le cas 6tait semblable h celui qui existait entre la France et
la Sublime-Porte ;
Qu'ayant r~pondu qu'it ne pourrait rien faire sans communiquer avee
les allies de la Sublime-Porte, il lui avait k6 insinu6 d'6crire, h ce sujet,
au ministre de S. M. britannique hiLondres;
Qu'ayant consult6 ses instructions ii avaiL informd le ministre des
relations ext(rieures qu'il n'tait point antoris6 hi correspondre avec le
cabinet britannique, mais seulement de se concerter avec le pldnipotentiaire au congr~s d'Amiens ;
Qu'il n'avait encore reu aucune r(ponse ult(rieure et catgorique h
sa demande de la part du ministre des relations extdrieures;
Et que, finalement, it persistait toujours 4 demander son admission au
congr~s.
Le citoyen Joseph Bonaparte verra lui-mnme combien cet expos6 de
I'ambassadeur ottoman lui-mime diffre de ce qui est marqu6 dans la
note ins6rte dans le protocole du 21 vent6se (21 f~vrier).
Ii en rdsulte que I'ambassadeur n'a re ,u d'autres pleins pouvoirs ni
d'autres instructions que celles qui lui ordonnent de se rendre h Amiens
pour y traiter la paix dlfinitive de concert avec les allits de la SublimePor te.
Lord Cornwallis prendra cette occasion pour se permettre d'observer,
sur ce que le premier consul parait avoir dit 4 l'ambassadeur ottoman,
qu'il no peut pas y avoir une parit exacte daus ses cas entre la France
et le Portugal et la France et la Sublie-Porte.
L'ex-ambassadeur de la Porte a fait un trait avec la France, 4 Paris,
post(rieurement aux pr~liminaires sigt(s hiLondres. La Sublime-Porte a
jug( propos de se refuser h ratifier le trait6, et d'adhdrer aux prliminaires; c'est ce qu'ulle a coinmuuiqu6 au gouvernement britannique. Le
Portugal, au contraire, ne paralt pas s'61re refus6 . ratifier son trait
avec la France; or donc, son cas ne saurait 6tre considdr6 comme semblable h celui qui existe entre -a Sublime-Porte et la France.
Le gouvernement britannique ayant vu le susdit protocole du 2 vent6se
(21 f6vier), et !a rdponso de 'ambassadeur ottoman sur ce qui s'y trouve
expus6, a ordonn6 h lord Cornwallis de renouveler sa demande au pl(nipotentiaire de la r(publique fran aise pour que la Porte ottomanQ soit
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admise ou comme partie contractante, ou comme paric accddante all
trait6 d~finitif de paix.

Lord Cornwallis a donc l'honneur de prier le citoyen Joseph Bonaparte
d'admettre, le sa part, les instances los plus fortes qu'il esL charg6 de lui
faire a cet 6gard.
Le citoyen Joseph Bonaparte, etc.
V. -

Lettre du premier consul Bonaparte -a Joseph Bonaparte, en
date du 9 mars 1S02 (5 zileade 1216).

Je recois votre lettre du 18 ventbse. J'accepte, quoique h. regret, la
formule : (( La Sublime-Porte est invit0e h accider au prdsent trait . ",
Mon intention n'est pas moins de faire un trait6 avec la Sublime-Porte,
car enfin cet article ne termiue pas tous nos diffOrends. N'ayant pas, dans
cc moment-ci, les pi~ces sous les yeux, je ne sais pas s'il y a un article
qui garantisse l'int(grit6 de la Turquie. Cet article parait n~cessaire h
mettre.
Au reste, je vous donne toute la latitude convenable pour signer dans
ia nuit. Vous serez en confOrence lorsque vous recevrez ce courrier; je
ne pense pas qu'il arrive avant neuf heures du soir.
Je crois, comme vous, extremement important de ne plus perdre un
instant. Faites donc tout ce qui est possible pour terminer, et signez.
Vgus aurez soin de me faire connaitre, dans votre rdponse, si le
courrier est arrive avant neuf heures, lui ayant, dans ce cas, promis
600 francs.
J'attends mon courrier demain, avant midi.
1. -

Lettre du premier consul Bonaparte -A Joseph Bonaparte, en
date du 22 mars i02
(iS zilead6 1216).

On m'a mis sous les yeux votre derni~re lettre. Votre conduite, et
surtout l'esprit de retenue que vous avez montrd est convenable.
I1parait qu'aujourd'hui nous sommes en rapprochement. Otto mande
que, quant au-x prisonniers, etc.
Alettre I'article de la Turquie lo dernier, et en 6ter les mots allide de
la Grande-Bretagneest aussi imporlant; sans quoi il faudra dire :allie
de la Russie, de l'empereur, ancienne allidede ]a France. C'est un article
fort important, parce que ces mots seuls donneraient h l'Angleterre line
espce de supr~matie qui 'est pas convenable pour nous.
Je viens de recevoir, etc.
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-

Lettre du premier consul Bonaparte au ministre des rela.

tions extrieures

(Talleyrand), en date du 24 nars 1802 (20 zIl-

cad6 1216).

Vous trouverez ci-joint, etc.
De tous les articles de la Porte, le pl's convenable, c'est la troisi~me
redaction. Si, cependant, il 6tait possible, il faudrait supprimer les deux
dernibres lignes, qui commencent par : elle est invitde. etc.
Quant h 'article 10, etc.
Quant auxBarbaresques, il faut faire sentir, en mettant au protocole,
ou, ce qui est la m~me chose, par une note, combien il est inconvenant
que l'ordre de Malte, institu6 pour faire la guerre aux Barbaresques, les
recoive dans ses ports, d'oii ils ravageront les tats du Pape; comment
le Portugal, qui est constamment en guerre avec les Barbaresques pourrait-il souffrir que les vaisseaux marchands, sortant du port de Malte,
soient capturds par les Barbaresques ? Que cela bouleverse toutes les ides
et s'61oigne de la nature des choses; que le mezzo termine serait de ne
pas parler des Barbaresques ; que, si le pinipotentiaire n'a en vue que
Gdnes, j'obligerai bien, quand il me plaira, les Barbaresques 4 respecter
le pavilion g~nois.
Du reste, apres avoir tenu bon, et surtout pris acte de ]a presentation
de la note ou de F'insertion au protocole, le pl6nipotentiaire frangais est
autoris6 Ii passer outre, et ne retardera pas d'une lieure la signature du
trait pour cet article ; il me suffira seuleinent de constater que ce sont
les Anglais qui ont voulu cette absurde injustice.
Ainsi le pl6nipotentiaire francais est autoris h signer, en 6tant le mot
noble h la redaction de larticle de Malte, le mot prince d'Orange que
nous ne pouvons pas reconnaitre, en prenant la troisieme r~daction de la
Turquie, et en pr~sentant deux notes, l'une relative aux 6wigrs chevaliers de Malte, l'autre relative aux Barbaresques.

ACTE D'ACCESSION
de S6Iim III au traitd d'Amiens, en date du 13 mai 1802 (11 moharrem 1217).

Moi, qui, par la grAce continuelle et les bienfaits non interrompus de l'iEtre impassible et invariable, de l'auteur supreme de tout
pouvoir et bien tre, du fondateur de 'Mdifice durable et glorieux
du califat, et h l'aide des miracles gdn6ralement salutaires de notre
grand prophte Mohammed-Moustapha, le chef des propbtes, le
conducteur des personnes saintes, le soleil des deux mondes (que
la plus grande b~n~diction repose sur lui et sur ses compagnons!),
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- suis le serviteur et seigneur de la Mecque, de Mdine, de la
sainte Jrusalem et de ses temples, de ces lieux hauts et sacr~s,
vers lesquels tous les peuples dirigent leurs pri~res, le calife supreme et le monarque heureux de tant de grands pays, provinces,
villes, places fortes et chAteaux, qui sont situ~s en R1omlie et Natolie, sur les mers Blanche et Noire, en Hedjaz et Irak, et qui excitent la jalousie des potentats de la terre ;
MoI, qui suis le sultan, fils du sultan, et l'empereur, ils de l'empereur, le sultan Ghazi-S6lim-khan, fils du sultan Moustapha-khan,
fils du sultan Ahmed-khan.
Que, par le present et haut acte de notre empire et califat, ilsoit
notoire qu'en consequence de l'article XIX du trait6 de paix d(-finitive qui a k6 conclu et sign6, au congr~s d'Amiens, le 22m jour
de la lune zilcad6 de l'an pass6 1216, ou 27 mars 1802, de l'6re
chr~tienne, entre les pl~nipotentiaires du premier consul de la r6publique franeaise, au nom du peuple frangais, ainsi que de ]a
cour d'Espagne et de la r~publique batave, et entre le pl6nipotentiaire de S. M. le roi des royaumes unis de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande, - la Sublime-Porte est comprise dans ce trait6, communiqu6 h elle et ratifi6 par lesdites puissances, et que la Sublime.
Porte, l'alli6e de Sa dite Majest6 le roi d'Angleterre, a W invit~e
acceder h. ce trait6 dans le plus court d6lai possible.

Et, puisque ]a cessation enti~re des maux de la guerre et la recherche des moyens salutaires qui puissent r~tablir la tranquillit6
g~n6rale, et fonder le bien-Otre des peuples, font l'objetde nos vwux
imp6riaux les plus ardents, nous acc~dons aux articles et stipulations du susdit trait6, qui sont relatifs h notre Sublime-Porte ou
peuvent la concerner; et nous les adoptons, comnme s'ils 6taient
ins~rts ici mot .mot, d~clarant en minme temps, qu'ils scront h
jamais gard~s et observes, et proclamant solennellement que la
paix et les liens heureux de l'aniti6 sont r6tablis entre notre Sublime-Porte et la s~r6nissime r6publique franeaise, ainsi qu'entre
les habitants des deux 6tats respectifs.
En foi de quoi le present acte d'accession a W muni de nctre
glorieuse signature imp6riale. Et, comme nous avons acc6d6 ainsi,
de notre c6t6 imperial, aux articles et stipulations du susdit trait,
qui sont relatifs h notre Sublime-Porte ou peuvent la concerner,
ilest hors de doute qu'ils seront strictement observes.
Donn6 le 11-m jour de la lune moharrem Fan de l'hgire 1217.
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TBAITfE

DE PI1X

en date de Paris le 26 juin 1802

(2ti sWfer 1217).

Le premier consul de la r~publique franoaise, au nom du peuple
franoais, et le sublime empire ottoman, voulant r~tablir les rapports primitifs de paix et d'amiti6, qui ont exist6 de tout temps
entre la France et la Sublime-Porte, ont nommn6, dans cette vue,
pour ministres pl6nioptentiaires, savoir : le premier consul, au
nom du peuple franoais, le citoyen Charles-Maurice Talleyrand,
ministre des relations ext~rieures de la r~publique franoaise, et ]a
Sublime-Porte ottomane, Ess~id-Mohammed-Sad-Ghalib-l;fendi,
rapporteur actuel, secr~taire intime et directeur des affaires 6trang&res; lesquels, apr~s avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs, sont
convenus des arricles suivants:
Article 1. 11 y aura h l'avenir paix et amiti6 entre la ripublique
francaise et la Sublime-Porte. Les hotilit~s cesseront d~sormais et
pour toujours entre les deux 6tats. (Appendice No 1.)
Art. 2. Les trait~s ou capitulations qui, avant 1'6poque de la
guerre, d~terminaient respectivement les rapports de toute esp~ce
qui existaient entre les deux puissances, sont entilrement renouvels. En consequence de ce renouvellement, et en execution des
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articles des anciennes capitulations, en vertu desquels les Francais
ont le droit de jouir, dans les 6tats de la Sublime-Porte, de tous les
avantages qui ont &6 accord6s h d'autres puissances, la SublimePorte consent A.ce que les vaisseaux du commerce francais, portant pavillon fran~ais, j ouissent d6sormais, sans aucune contestation, du droit d'entrer et naviguer librement dans lamer Noire. La
Sublime-Porte consent de plus h ce que lesdits vaisseaux fran~ais,
Aleur entr6e et h,leur sortie de cette mer, et pour tout ce qui peut
favoriser leur libre navigation, soient enti~rement assimil6s aux
vaisseaux marchands des nations qui naviguent dans la mer Noire.
(N"2).
La Sublime-Porte et le gouvernement de la r~publique prendront
de concert des mesures efficaces pour purger de toute esp6ce de
forbans les mers qui servent h la navigation des vaisseaux marchands des deux 6tats. La Sublime-Porte promet de prot~ger contre toute espce de piraterie la navigation des vaisseaux marchands
francais sur la mer Noire.
11 est entendu que les avantages accord~s aux Fran~ais par le
present article, dans 'empire ottoman, sont 6galement assur6s aux
sujets et au pavillon de la Sublime-Porte, dans les mers et sur le
territoire de la r~publique franaise.
Art. 3. La r6publique franaise jouira, dans les pays ottomans
qui bornent ou avoisinent la mer Noire, tant pour son commerce
que pour les agents et commissaires des relations commerciales
qui pourront 6tre 6tablis dans les lieux off les besoins du commerce
franais rendront cet tablissement n~cessaire, des mxmes droits,
privil6ges et pr6rogatives dont la France jouissait, avant la guerre,
dans les autres parties des 6tats de la Sublime-Porte, en vertu des
anciennes capitulations.
Art. A.La Sublime-Porte accepte en ce qui la concerne, le trait6
conclu h Amiens, entre la France et l'Angleterre, le Ai germinal
an X (1216, zilcad6 22). Tous les articles de ce trait6 qui sont relatifs la Sublime-Porte sont formellement renouvel6s dans le pr6sent trait6.
Art. 5. La r~publique franaise et ]a Sublime-Porte se garantissent mutuellement 'int~gritO de leurs possessions.
Art. 6. Les restitutions et compensations dues aux agents des
deux puissances, ainsi qu'aux citoyens et sujets dont les biens ont
W confisqu~s ou s~questr~s pendant la guerre, seront r6gl~es, avec
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6quit6,, par un arrangement particulier qui sera fait h Constantinople entre les deux gouvernements.
Art. 7. En attendant qu'il soit pris de concert, de nouveaux arrangements sur les discussions qui ont pu s' lever relativement aux
droits de douane, on se conformera h cet gard, dans les deux pays,
anx anciennes capitulations.
Art. 8. S'il existe encore des prisonniers de guerre qui soient
dMtenus, par suite de la guerre, dans les deux 6tats, ils seront imm~diatement mis en libert6, sans rancon.
Art. 9. La rpublique francaise et la Sublime-Porte ayant voulu,
par le present trait6, se placer dans les 6tats l'une de l'autre sur le
pied de la puissance la plus favoris6e, il est entendu qu'elles s'acs'accordent respectivement, dans les deux 6tats, tous les avantages
qui pourraient 6tre ou avoir t6 accord6s a d'autres puissances,
comme si lesdits avantages 6taient express~ment stipuls dans le
present trait6.
Art. 10. Les ratifications du present trait6 seront 6chang~es, A
Paris, dans 'espace de quatre-vingt jours, ou plut6t, si faire se
peut. (No 3.)
Fait h Paris le 6 messidor an X de la rdpublique fran9aise, et le
2Li sAfer-ulkha~r de l'ann~e de 1'h6gire 1217.
Celui qui est combl6 des graces
du Tr~s-Haut, Famedji, plhnipotentiaire de la Sublime-Porte,

CH.-AIAUR. TALLEYRAND.

ESStID-MoHIAMMED- SAID- GHALIB.
ARTICLE ADDITIONNEL ET SECRET.

La France s'engage h ne pas obliger, contre son gr6, la Sublime-Porte h prendre part dans les guerres qu'elle pourrait avoir a
soutenir contre d'autres puissances. (No A. )
APPENDICE

(N° 1). - Les documents relatifs ? l'histoire des rapports de la France
avec 1'empire ottoman, que nous avons donnds, s'arr~tent au r~gne de
Louis XII. Depuis cette 6poque jusqu'i la Revolution, la politique de la
France en Orient n'a eu pour objet aucun int6rt direct de quelque importance. Joints a ceux que nous avons publi6s I'Appendice aux prdliminaires

APPENDICE
119
de 1801, les actes qui suivent forment un recueil de pi~ces, qui embrasse
la p6riode depuis Louis XlV jusqu'& Napoleon 1". Nous avons r6serv6 la
place que leur objet sp~cial leur assignait h plusieurs documents appartenant Acette m~me p~riode.
1. -

Lettre de Louis XIV -A Mohammed IV, en date du 12 janvier 1662
(21 dj~maziul-6wel 10d2).

Au tr~s-haut, tr~s-puissant, tr~s-excellent, tr~s-magnanime et invincible prince, le Grand-Seigneur des musulmans, sultan Mohammed, en qui
tout honneur et vertu abonde, notre tr~s-cher et parfait ami. Dieu augmente Votre Grandeur et Votre Majest6 avec une heureuse fin !
Nous n'avons jamais pu imputer aux propres mouvements de V. H. le
mauvais traitement qui a W fait 4 la personne du sieur de la Ilaye, notre
ambassadeur, et ,h son fils, destin6 par nous b la mnme charge; mais plutlt h 'instigation de quelques personnes qui voudraient rompre la bonne
correspondance qui a 6t6 si longtemps entre nous et nos empires. Et
comme nous avons sujet de croire, sur ce qui nous a k6 6crit de votre
part, que V. H. a dessein de continuer cette amiti6 et cette bonne intelligence, nous aussi, pour concourir avec vous dans le m~me sentiment, souhaitons d'entretenir 5 votre Porte un ambassadeur hsla place du sieur de
la Haye. Pour lequel effet, n'ayant personne parmi nos sujets qui soit
plus 6clair6 dans les choses qui regardent les affaires et les fonctions de
cette ambassade que le sieur de la Haye, fils, nous ['avons choisi pour cet
emploi. Aussi, nous ['enverrons avec joie d'abord que nous serons strs
de la reception et du traitement favorable qui lui sera fait; c'est ce que
nous attendons de V. H., r~servant h l'informer plus particulirement par
le sieur de la Haye, fils, des choses qui pourront contribuer hsentretenir
la bonne correspondance que nous souhaitons avoir avec vous.
Sur quoi nous prions Dieu, etc.
!1. - Lettre de Louis XIV au grand-vwzir, en date du 12 janvier 1662
(21 dj~maziul.wel 1072).

Tr~s-illustre et magnifique seigneur, quoique les insultes faites ,h la personne du sieur de la Haye, notre ambassadeur, et ,s son fils, que nous
avons destino I la mme charge, nous aient touch6 autant qu'elles devaient toucher un prince victorieux, qui tient les premiers rangs sur les
rois chr~tiens, et qui gouverne une des plus belliqueuses nations de la
terre; n~anmoins, ayant't& inform6 que ces violences sont venues de ]a
malice de quelques personnes qui voulaient par 14 rompre ['alliance ; que
le Grand-Seigneur i'a jamais eU dessein de nous offenser; et qu'au contraire il est toujours dans les sentiments et dans ['intention de conserver

150

AIPPENDICE

['ancienne amiti6, qui est depuis tant d'anndes entre nos tats et nos sujets : nous, n'ayant pas le dessein de nous 6loigner de cette alliance, enverrons notre ambassadeur ordinaire ha sa Haute-Porte ; et ayant jetd les
yeux sur le sieur de la Haye, fils, le ferons partir aussitbt que faire se
pourra pour cet emploi. Mais comme nous souhaitons d'avoir des assurances de la bonne r~ception qui lui sera faite, nous vous donnons avis de
nos intentions par la pr~sente,'afin que, conform~ment au d~sir que vous
nous avez t~moignd avoir de l'ancienne amiti6, et l'alliance que nous
avons toujours entretenue avec Sa Hautesse, nous puissions prier Dieu,
tr~s-illustre et magnifique seigneur, qu'il vous tienne et garde.
111. -

Lettre de Louis XIV 4 son eharg6 d'affaircs de Roboli, en
date du 20 janvier 1662 (29 dj~maziul-4wel 1072).

A notre cher et bien-aim6 le sieur de Roboli, agent de nos affaires h
Constantinople.
Cher et bien-aim6, l'envie que nous avons de continuer avec lea Turcs
l'amiti6 et ia bonne intelligence, qui a W si longtemps entre nous et nos
empires, et d'entretenir nos anciennes alliances, fait que nous avons rdsolu
d' crire h leur empereur, et h son vdzir, afin de savoir comment ils veulent recevoir le sieur de la Haye, fils, et quels honneurs ils lui rendront, en
r~paration de la violence faite contre le droit des gens 'asa personne, et '
celle du sieur de la Haye, le p~re, notre ambassadeur. Nous vous 6crivons la pr~sente pour vous ordonner de presenter au v(zir les secr~taires
du Pressoir et la Fontaine, que nous avons ,chargds de nos d(pches avec
ordre de nous en rapporter la r~ponse, dont vous solliciterez l'expddition.
Vous nous la rapporterez vous-mme, si elle n'est pas conforme h la resolution que nous avons prise de n'accepter qu'en la personne du sieur de ]a
Haye, fils, la satisfaction qui nous est due pour l'affront fait par des insolents a notre awbassadeur, et h son fils ; voulant cependant qu'avant votre
depart vous assembliez tous les inarchands francais de Constantinople,
afin qu'ils puissent choisir un d'entre eux pour leur chef. Mais si la r6ponse esL telle que nous avons sujet de l'attendre, nous consentons que
vous demeuriez toujours ' cette cour en qualit6 de notre agent jusqu'k
l'arriv~e du sieur de la Haye, et voulons que vous nous envoyiez cette rdponse par les secr~taires du Pressoir et la Fontaine, 4 quoi vous ne ferez
faute: car tel est notre plaisir.
IV. -

Lettre du grand-v~zir A Louis Xiv,

( ....

en

date du ......

1662

1072).

Au tr~s-glorieux entre les sublimes princes chrdtiens, choisi entre
les grands et les sublimes de la religion du Messie, m(diateur des of-
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faires de toute la nation du Nazarden, seigneur de majest6 et de r6putatation, maitre de grandeur et de puissance, Louis, empereur de France,
la fin des jous duquel puisse 6tre heureuse !
Apr~s les salutations qui regardent F'amiti6, et que demandent l'amour
eLl 'affection, V. M. saura que la lettre, qui a 6L6 envoy~e h votre ami, par
les honorables du Pressoir et la Fontaine, m'a 6t d~livr~e par le sieur
de Roboli, agent et avocat de I'ambassade h la haute et imp~riale Porte,
dont le contenu, h ce que nous avons compris, est, comme V. M. le
donne 4 entendre, touchant une entire amiti et une bonne correspondance. V. M. sailt que l'accroissementde cette amiti6 qui s'augmente tous
les jours, proc~de de l'observation honorable des conditions et des capitulations faites entre les deux parties. Par la grdce du Tr~s-Haut, la
sublime etimpdriale Porte de ce tr~s-heureux, tr~s-puissant, trbs-valeureux, tr~s-magnifique et tr~s-fort empereur, mon maItre, le soutien des
Musulmans, de qui Dieu bdnisse les armes d'un double succs, est, comme
tout le monde sait, toujours ouverte 4 nos amis, et h tons autres, sans
aucun obstacle, et particuli6rement 4 V. M. qui est notre ami, et qui a
longtemps 6L6 en alliance avec la srdnissime maison des Ottomans, laquelle Dieu affermisse jusqa'au jour de la balance. Car, c'est une v6rit6
tri~s-constante qu'il n'est arriv6 de c6t6 ni d'autre aucune action contraire h la foi promise. Et d'autant que pour donner un mouvement 4
cette ancienne et bonne correspondance, et pour faire que les conditions
de cette alliance soient observdes comme il faut, V. M. veut envoyer ici,
selon l'ancienne coutume, la personne considerable entre les nobles de
la cour de V. M. , le sieur Denis de la Haye, fils du dernier ambassadeur,
lequel est tin sujet de reputation, e votre gentiihomme de crdance, de
qui les jours puissent finir ave.- prosperitY. Nous avons expos6, selon le
souhait de V. M. , votre demande at tr~s-haut trbne du tr s-beureux,
tr~s-mystrieux et trs-grand empereur, mon maitre, qui a 6cout6 cette
demande avec des marques de satisfaction, et I'a approuvde avec un
regard imperial et favorable. C'est pourquoi nous vous 6crivons cette lettre
d'ami, pour vous informer de sos intentions qui sont que, si, selon 'ancienne coutume, votre ambassadeur arrive, moyennant la grace de Dieu,
4 cette tr~s-haute Porte avec des lettres d'amiti dc la partde V. M. , il
sera honor6 de la part de l'empereur, et trait6 selon la coutume. Les capitulations impdriales seront renouveldes; l'ornement d'affection de part
et d'autre sera confirm, et pour l'dtablissement efficace d'une bonne
paix entre les deux empires une lettre impdriale sera envoy~e h V. M.
de qui la sant6 puisse tre heureuse el accompagnde de prospdritL.
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V. - Lettre de Mohammed IV A Louis XIV, en date du eanp de
Doghandji (pris de Larissa) au commencement de juin 1669
(commencement de moharrem iOS0).

Gloire des princes majestueuxde Ia croyance de Jsus-Christ, choisi entre
les grands lumineux dans la religion chrdtienne ; arbitre et pacificateur
des affaires qui naissent dans la communaut6 des Nazar~ens ; d~positaire
de la gravit6, de l'6minence et de la douceur; possesseur de la vole qui
conduit 4 I'honneur et h la gloire, l'empereur de France, notre ami Louis.
Que la fin de ses desseins soit terminde par le bonheur et la prospri6 !
Celte haute et imp~riale marque vous 6tant parvenue, vous saurez que
depuis le temps tr~s-61oign6 que les empereurs de France, vos pred6cesseurs, ont contract6 cette ancienne alliance avec la sore et ferme famille des Ottomans, chef et soutien redoutable de la loi mahomrntane, is
ont vtcu jusqu'b ces jours bienheureux aver, tant d'union, d'amiti6 et de
sinc&it, que les pays et les peuples ayant toujours joui, du repos et de la
tranquilliLe, cette bonne intelligence s'est augmentde d'une telle mani~re
que n'ayant souffert aucune altdration, ni aucun changement, on peut
dire qu'elle a 6t6 6tablie pour la paix de tout le monde, pour le r~glement et pour l'ordre des affaires des hommes.
Votre ambassadeur Denis de la Haye Ventelay, l'exemple des seigneurs
chr~tiens (que Dieu veuille conduire et diriger!), r~sidant au soleil tranquille de notre puissante Porte, secours des empires les plus 6loign~s, et
l'asile des grands du sikcle, a touljours 6t6 sous l'omibre permanente de
notre justice avec honneur et civilit6. Vos sujets et vos marchands qui
voyagent par terre et par mer, abordant h tous les havres et ports de
notre empire, pour y faire leur trafic, ontjoui de toute la protection, de
toute la paix, et de tout le repos qui leur ont 6t6 n~cessaires dins leurs
besoins, et, selon qu'il a 616 accord6 par nos trait~s imp~riaux, et par
notre pure et parfaite justice, is n'ont souffert aucun dominmage, et ii
n'est pas arriv6 la moindre chose qui ait dfi alterer la bonne foi, l'amiti6,
l'af ection, et la sinctrit qui est entre nous depuis si longtemps.
Maintenant votre dit ambassadeur a fait savoir h notre ponipeux et
puissant tr6ne imperial qu'il 6tait rappel6, et comme nous ne savons pas
si cela est vrai ou non, ni quel a 6L6 le sujet et la cause, nous vous avons
envoy6 un de nos confidents des plus capables et des plus estiaits entre
nos serviteurs, nomm6 Soliman, notre domestique, le mode des glorieux
et illustres personnages, et l'appui des grands (dont la gloire soit augment6e !), avec notre puissante et magnifique lettre imperiale de la part
de notre haute et sublime Porte. Lorsque, moyennant la volonte de Dieu,
il sera heureusement arriv, il est ncessaire qu'on nous fasse savoir s'il
est vrai ou non que votre ambassadeur soit rappele; qu'elle en est la
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cause on le pr6texte, et pourquoi selon l'ancienne coutume, et l'amiti6
que vous avez toujours eue avec notre Porte, on n'en envoie pas un
autre h sa place ; puisque, comme vous 'avez d~sir6, votre ambassadeur
rdsidant sous l'ombre de notre puissance h la Porte y a t traitd avec les
honneurs et les civilits port~es par nos capitulations, comme it pourra le
t~moigner lui-m~me. Permettez aussi que sans aucun retardenient notre
susdit serviteur s'en revienne.
La paix de Dieu vivant, distributeur des grAces, soit sur vous!
Ecrit dans les premriers jours de moharrein, etc.
VI. - Lettre du eanmeam l9oustapha-pacha au ministre des affaires
itrangires Liowiie), en date des premiers jours de juin 1669 (premiers jours de moharrem IOSO).

Au premier ministre de l'empereur de France, qui est le module des
princes chr~tiens et le protecteur des grands, M. de Lionne, son cher
conseiller et notre bon ami, que Dieu veuille inspirer et diriger en bien !
Apr~s vous avoir pr~sent nos saints, et les souhaits d'une affection
ferm e, et de la constance qui doit tre inseparable de l'amitid par laquelle
nous vous d~clarons avec sincdrit6 que le pompeux, magnifique et puissant empereur, mon maitre, soutien du monde, roi des rois victorieux,
ayant anciennement fait alliance avec 'empereur de France et contract6
amiti6 avec lui par la paix, elle a 6t6 augmente de jour en jour jusqu'a
present, et les marchands comme les autres sujets qui vont par terre
et par mer trafiquer, dans les 6tats du Grand-Seigneur, ayant eu le plaisi" de trouver du profit dans leur commerce, n'y ont jamais rien souffert
qui ait contrevenu h la paix, ni troubl6 leur repos.
Cela 6tant ainsi, le Grand. Seigneur d~sirant savoir la cause pour laquelle S.M. rappelle son ambassadeur rdsidant h la Porte, source de tout
honneur, sans en envoyer un autre 4 sa place, en .mme temps, il a ddptch vers elle une personne illustre, digne de louange, pleine de force
et de vdndration, appel1d Soliman-Aga (dont la gloire soit perpdtuelle !),
avec une lettre impdriale et puissance pour la lui presenter.
Ainsi, vous prendrez la peine de nous faire savoir par Ia rdponse de
la pr~sente le sujet qu'a S. M. de rappeler I'ambassadeur qui reside
pr~sentement i la porte impdriale, 'appui des princes, conformnment
aux anciens trait~s, puisqu'on n'a fait aucun mauvais traiteinent 4 ses
sujets, ni rien attent6 contre les lois de la justice qui ait pu faire de la
peine aux marchands, ni aux autres Frangais, ni qui ait pu rompre l'alliance et l'amiti entre eux, contracLde depuis si longtemps.
Renvoyez promptement h la Porte le dit Soliman, sans le faire retarder, vous souhaitant toutes les dispositions ndcessaires h V'entretien
d'une parfaite awiti6, et d'une parfaite correspondance inviolable.

APPE- DICE
VII. - Lettre de I'ambassadeur Sulcyman-agha au ninistre des affaires 4trangores, en date de Paris, le .. d~eembre 1669 (.. rdjeb-chAban 1OSO).

Mon puissant et fortun6 seigneur soit sain et sauf, et puisse vivre longtemps
Le sujet de la requ(te que j'envoie h Monseigneur est qu'il y a deja
longteinps que notre einpereur m'a envoy6 ici. 11 dit pr~sentement: la
r~ponse de la lettre que j'ai 6crite h l'empereur de France, mon ami,
viendra bientbt. 11 est tous les jours dans cette attente. Je vous supplie,
Monseigneur, de m'obtenir la grAce que S. M. me donne bient6t la r6ponse hiladite lettre eL la permission de m'en retourner. Si Monseigneur
demande quels sont les tourments et les peines que je souffre, it saura
que, jusqu'h Lyon, je n'ai pas entendue une parole d6sobligeante de tous
rie
les Francais que j'ai vus jusqu'alors. Tout notre voyage s'est pass6
et zi jouer ; nous avons v(cu ensemble avec la m~me amiti6 qu'un pore a
pour ses enfants. Depuis, il nous est comparu le nomm6 Lassur, disant
Je suis venu pour distribuer ce qu'on a ordonn6 pour votre nourriture
ii nous a toujours montrd un visage d'indignation. Depuis ce jour-li jusqu'% present, it nous a toujours traits avec des paroles am~res, et outre
lcs r(ponses fAcheuses et peu honntes qu'il nous donnait, lorsque quelqu'un de mes gens ou de mes serviteurs s'adressant h lui, lui disait:
Donnez-nous ce que le roi a ordonn6 pour notre subsistance, ii leur dit
des injures, et ne leur donne rien hors ]a chair de mouton. I n'apporte
et ne nous donne rien que ce qu'il pout trouver & vii prix; des poules
qu'il devrait nous donner, nous n'en avons que les maigres et les s~ches.
Le cuisinier lui dit : On ne saurait manger de cola, vous en devriez donner des meilleures; it le querelle d'abord et le charge de mille injures.
II devrait nous donner des chandelles sur le chemin, nous avons couch6
en beaucoup d'endroits sans en avoir, non plus que du pain et de la
viande. Si je l'appelais pour lui en parler, je n'entendais jamais que des
injUres. Quelque abondance et bon march6 que nous trouvassions sur les
chemins, ii ne nous apportait que quelques grappes de raisin pourries. Si
je lui disais alors : qu'est-ce que cola, j'en Mtais grond6 de la belle manitre. Par dessus tout, it n'a pas voulu tre seul nous faire souffrir sa
mchbante humeur. II a mis de son parti M. de la Gibertie qui nous conduit ; it l'a instruit h sa faion, et depuis que nous sommes arrives en ce
pays, nous en avons le mn1me traitement. Si quelque pauvre Turc qui a
06 mis en libert6 vient pour parler h nous, ii Fen emp~che, ii le gronde,
et le chasse en notre presence. II refuse l'entr(e h. ceux qui viennent
nous visiter, et, comme cola, it nous empkche de lcs voir. Si je le prie de
ne point les molester et de les laisser venir, mes paroles sont inutiles, et
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il fait tout ce qu'il peut pour que nos gens ne sortent point hors la porte.
11 est vrai, Monseigneur, que nous avons dessein d'acheter quelque chose
en ce pays, et comme nous ne savons pas la langae franaise, nous prions
nos ennemis qui vont et viennent de nous en apporter, comme seraient
des montres d'horloge, et d'autres choses qu'ils prennent la peine de choisir, pour donner celles qui sont les plus agrdables ; mais ils ne sauraient
parvenir jusqu'h nous. II n'y a que Dieu qui puisse savoir le nombre infinide d~plaisirs quc ces deux hommes nous font souffrir. Nous vous faisons savoir, Monseigneur, 1'6tat dons lequel nous sommes. Nos maux
vous seront connus, et vous pouvez commander, Monseigneur, cc que
nous aurons h faire. Dieu veuille donner sa sainte b~n~diction i l'empereur de France, pour tout cc que nous avons mang6 et bu par sa bout6,
et dans 1'6tendue de sa f~licit6. Dieu lui donne longue vie, et h vous aussi,
Monseigneur, par la tate de votre fortun6 empereur, par votre chore et
noble tate, et pour 'amour de Dieu, mettez-nous en libert6 en nous ddlivrant des mains de ces deax personnes. C'est sur cela, Monseigneur, que
nous attendons vos ordres.
Vill. -

1146moire pr6sent6 A Louis XIV par le chevalier d'Arvieux,
en date du 20 janvier 1670 (27 ehfiban IOSI).

Sire, puisque V. M. m'a commandd de lui donner mes sentiments par
6crit sur les affaires de Constantinople et sur le commerce du Levant, je
me sens oblig6 de lui reprdsenter que V. M. n'ayant aucun int~rkt dans
les tats du Grand-Seigneur, ni de commerce avec lui que pour favoriser
le trafic que ses sujets font au Levant, cc n'est que pour cc sujet qu'elle
a contractde cette alliance depuis si longtemps, et qu'elie tient un ambassadeur h ]a Porte. Le bien du commerce tant donc le principal motif de
l'ambassade, on ne doit pas taut songer h ce qui peut lui 6tre avantageux
qu'on ne doive prendre garde aussi de bien pros 4i cc qui peut toucher
l'honneur et la gloire de V. M. parmi des peuples m~prisants, ennemis
de notre religion, et dont les souverains s'estiment au-dessus de tous les potentats du monde, bien loin qu'ils voulussent souffrir d'6gaux, nonobstant
cc qu'on a pu faire conaaltre i Soliman-Aga dans les audiences qu'il a cues.
Ce n'est plus par une ancienne habitude qu'il semble qu'on ait plus de
considdration pour V. M. que pour les autres rois qui out trait6 depuis
avec la Porte. Elle est en droit d'avoir le pas devant eux et on ne le dispute pas h ses ambassadeurs, quand les ministres du Grand-Seigneur
sont raisonnables et bien intentionnds; mais comme les Anglais particulirement font toujours leur possible pour empieter sur cette prdeminence, contre cc qui est port6 par nos capitulations, ils n'6pargnent point
la d6pense, corrompent les ministres du Grand-Seigneur lt force de pr6-
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sents, et donnent bien de 'exercice 4 vos ambassadeurs qui, voulant se
soutenir simplement par leurs droits, n'aiment gu~re 4 acheter ce qui
leur est l~gitimement dfi: il en est souvent arriv6 du d~sordre, lorsque les
ambassadeurs de V. M. ont 6td aussi vigoureux 4 se maintenir que les
officiers du Grand-Seignenr dkaient quelquefois ignorants sur la coutume
pour accorder la prdsdance et rdpondre aux autres nations qui les poursuivaient pour de 'argent.
Les capitulations auraient dt rdgler ces sortes de pretentions; on les
montre toujours d~s qu'il y a quelque chose h contester et la plupart du
temps sans aucun profit, parce que l'intdrkt particulier 6touffe le sentiment de la justice dans le cceur de ceux qui doivent 'administrer, et
quand ils n'ont pas envie de nous la rendre sur nos trait~s, et sur toutes
les 6critures que le Grand-Seigneur a donn~es sur ce point, ils disent
nettement pour d~fense que cela est trop vieux, que les rois peuvent faire
de nouvelles lois dans leurs royaumes, et que leurs sentiments et leurs
inclinations ne sont pas toujours les mmes. Ainsi, ce n'est non-seulement
pas une n~cessit6 qu'elles soient renouveles eL confirm6es dans tons
leurs articles, aussi bien que pour ceux qu'il plaira h V. M. d'y faire
ajouter, il est besoin aussi de faire ]a m~me chose toutes les fois qu'an
nouveau prince apportera du changement dans cet empire, et comme cela
cliacun sera oblig- d'observer ses conventions.
I semble que V. M. vent tre traitde d'6gal avec le Grand-Seigneur.
Elie ne dolt pas songer h lui envoyer un ambassadeur 4 la Porte qu'il
n'en tint un en France pour rdpondre du traitement que le nbtre recevrait
aupres du Grand-Seigneur; les affaires en iraient bien mieux, et ils n'auraient garde de les mdcontenter ni de violer aucun article des trait~s qu'on
aurait fait avec eux. Cela parait pourtant impossible, si l'on consid~re
que le Grand-Seigneur r.'envoie ses ambassadeurs qu'l l'empereur d'Allemagne, 4 cause dI voisinage et des guerres qu'ils se font I'an 4 'autre, h
mesure qu'ii en est besoin, et pour des affaires qui ne les obligent pas a
une longue rdsidence. I en envoie en Perse et aux autres princes mahomtans de la mfme mani~re ; il en enverrait bien en France et ailleurs si
son int~rt l'y conviait, mais ce n'est point du tout leur coutume d'en
tenir en residence chez leurs conf6dr~s. Les empereurs ottomans reCoivent agr~ablement tous ceux que les princes chrktiens leur envoient,
pourvu qu'ils aient bien des presents h offrir, et qu'ils trouvent leur
compte dans les propositions qu'ils viennent leur offrir. Ils se font
comine cela un honneur et une grandeur singuUire d'6tre recherchds de
tous, et de ne demander l'amiti6 de pas un.
La relation de Larissa fait voir clairement que le grand-v~zir n'a pas
voulu donner aucun avantage 4 la France, en y envoyant un ambassadeur
dans les formes comme on lui avait propos6.
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II a envoy6 Soliman-Aga 4iV. M. sans aucun caract~re, pour mui pr(.
senter seulement sa lettre, attendre sa rdponse, et s'en retourner ensuite,
sous ce prdtexte qu'il fallait savoir par lui dans quelle intention serait
V. M., et quel traitement il recevrait en France pour se r~soudre ensuite
4 envoyer une personne de plus grande consideration.
Cependant, c'est une nfcessit6 de r~gler nos affaires avec la Porte,
attendu les griefs qu'il y a de l'un et de l'autre ct , afin de faire cesser
dor6navant tous les maux dont les sujets de V. M., trafiquant au Levant
ont tt accabldsjusqu'aujourd'hui.
Voici, Sire, les griefs de V. M. dont celui qu'elle nommera pour Constantinople doit se plaindre.
L'insulte qu'on a faite h M. de Ia Haye, son ambassadeur.
Les vexations continuelles qu'on a faites depuis si longtemps aux Franais qui r~sident dans les dchelles du Levant, par une infinit6 d'avanies
qui ont ruin6 le commerce et caus6 les dettes de la nation.
L'6quipage de deux vaisseaux 6gorg~s par Baba-Hassan, corsaire
d'Alexandrie d'Agypte, leurs facult(s pilldes, et les navires coulhs fond.
L'avanie de 22 mille piastres que Hassan-Aga a faite hi S~ide suivie de
l'assassinat des ddput~s, du premier trucheman, des janissaires et de tous
ceux qui les conduisaient 4 Constantinople pour s'en plaindre au GrandSeigneur.
L'alliance que le Grand-Seigneur a faite avec les GUnois, et la r~ceplion de leur ministre contre la volontd et l'intention de V. M.
L'augmentation des douanes et l'imposition de nouveaux droits qu'on
fait payer aux Franqais, h l'exclusion des autres nations.
La permission que le Grand-Seigneur donne aux 6trangers d'entrer
dans ses tats sous toute autre banniOre que celle de France, et contre
l'article de nos capitulations.
Le m 6pris et les mauvais traitements qu'on fait aux Francais et le peu
de justice qu'on leur rend dans les afraires qui leur arrivent, dans les
gouvernements particuliers, comme hila Porte.
La bonne foi des trait6s qui est violde dans plusieurs de ses articles sur
les prerogatives qui ont W accord~es h V. It., en faveur de ses sujets.
L'injustice que le grand-vdzir a faite ausieur Saint-Jacques, marchand
de Marseille, dans une affaire qu'il avait contre un Armnien, l'ayant condamnD h payer dix-huit mille 6cus sur la simple deposition des t~moins
du pays, contre ce qui est port6 par les capitulations, et dont V. M. sait
]a consequence.
Je passe beaucoup d'autres griefs qui sont connus de tout le monde
pour n'ennuyer pas V. 51. par ]a longueur de ce m~moire.
Les griefs que le Grand-Seigneur peut avoir contre nous sont ceux qui
suivent :
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La prise de Gigeri par les armies de V. M. ; le Grand-Seigneur veut
bien qu'elle se venge des maux que nous font les barbares ; il ne trouve
pas mauvais que nous les faisions esclaves, et que nous prenions ou brfilions leurs armements, mais il ne veut pas aussi que nous nous rendions
les ruaftres de leurs places, parce qu'elle lui appartiennent.
Le secours que V. M. a envoy, en Ilongrie, et la d~faite de leurs troupes h la bataille de Saint-Gothard.
Les troupes que V. M. envoie en Candie depuis si longtemps, dont ils
n'avaient jamais rien dit croyant qu'elles y allaient sans ses ordres. La
mort de M. le due de Beaufort, et les derniers secours qu'elle lui a donn~s avec ses armies navales, sous le commandant de ses g~nraux, taut
par mer que par terre, font demander par le Grand-Seigneur si on peut
,tre de ses amis et lui faire la guerre tout ensemble.
La prodigieuse quantitL d'arinements parLiculiers, avec laquelle nos
Francais pillent les sujets du Grand-Seigneur, par mer et par terre, sous
les bannires de Malte, de Savoie, d'Espagne, de Gnes, de Livourne, de
Venise et de tous les autres ennemis.
Les Fran(ais qui se mettent au service de leurs ennemis dont les galeres du Grand-Seigneur sont remplies, quoique nous ayons la paix avec
l.
Le trafic que les Francais ont fait dans ses ttats en monnaie de
France, fausse, et particulihrement en ces pi~ces de cinq sols, fabriqudes
hors le royaume, qui ont infect , 1'empire ottoman.
Le peu de cas qu'on prdtendra que V. M. ait fait de la lettre du GrandSeigneur, suivant le rapport que Soliman-Aga aura df. en faire h son retour.

L'enlvement du chevalier Beaujeu, qui 6tait prisonnier d'] tat dans
les Sept-Tours, et des autres esclaves.
Les salves de canon et de mousqueterie que les vaisseaux de V. M. ont
faites, pendant toute une nuit, dans le port de Constantinople, qui out
alarm6 toule la ville, et out 61t6 la cause que beaucoup de femnes se sont
blessdes par la peur.
Les vol~es de canon que les m~mes vaisseaux ont tirdes vers les Dardanelles dont les boulets ont caus6 du dommage dans les villages et dans
la campagne.
Voilh bien des raisons, Sire, dont il y a rdciproquement 4 se plaindre
on a fait la guerre en Europe pour de moindres sujets, et je ne crois pas
qu'on puisse dire que nous ayons v~ritablement la paix avec le Grand-Seigneur, si on ne renouvelle cette allianca sur le mOme pied, que s'il n'y
avait jamais eu rien entre V. M. et lui.
Je ne crois pas, Sire, que cela se puisse faire aisdment, ni que nous
voyions un succ~s favorable . la n6gociation de cette affaire, si on ne leur
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donne le temps de d6sirer un ambassadeur, de demander la cause pourquoi il n'y en a point ' la Porte de ]a part de V. M1.et d'offrir telle satisfaction qu'elle jugera h propos de demander, pour le bien de ses sujets.
Les Turcs sont firement pr~venus des besoins qu'on a de lear pays,
quoique les Fran~ais puissent se passer de ce commerce, ayant, grAce ha
Dieu, dans votre royaume, tout ce qui est n6cessaire h leur entrelien. Is
sont imbus de cette vanit6 que la Porte est l'asile et le recours de tous les
princes de la terre; V. M. l'aura vu, dans la lettre du Gratd-Seigneur.
Leur superstition les porte ' croire que toutes les nations chrdtiennes doivent leur 6tre soumises ; cela leur est confirm6 par les offrandes qu'on va
leir faire pour avoir leur amiti6, et ils ne feignent pas de nous dire, lorsque nous nous plaignons de leurs injustices, que, si nous quittions leur
pays lorsqu'ils nous auraient crevd un oil, nous y retournerions le lendemain afin qu'ils nous arrachassent l'autre.
Ils seront bien mieux confirmds dans cette opinion, si apr~s ce que
V. M. a fait dire au grand-v~zir par son ambassadeur, ce que M. de
Lionne a dit h Soliman-Aga, et par toutes les d6monstrations qu'on a
faites de vouloir traiter d'6gal avec le Grand-Seigneur, et de ne se soucier
plus de leur commerce ni de leur amitid que quand on aura donn6 satisfaction haV. M. sur la justice qu'elle lui demande, on leur jette 'a la tate
un ambassadeur, une nouvelle compagnie de marchands pour grossir le
commerce du Levant, et une quantit6 de jeunesse pour apprendre les langues, qui ne sauraient servir d'interprtes de plus de vingt ans d'aujourd'hui, et tout cela dans le m~me temps que V. M. envoie ses vaisseaux
pour ramener M. de ]a Haye, et qu'elle proteste de ne vouloir plus tenir
d'ambassadeur 'ala Porte; ce n'estgu~re le moyen de les en persuader.
I1est constant que le Grand-Seigneur aurait ddjh rompu avec nous sur
les griefs dont j'ai parl6, s'il avait pu se passer de notre commerce. Celui
desYWnitiens, des Anglais, des Hollandais et des G6nois fournit son empire
de tout ce qu'ils peuvent desirer, et qui n'est point dans les 6tats du GrandSeigneur, comme sont les draps d'or et de laine, le papier, le plomb,
'tain, et les 6piceries, mais pas un ne leur porte de l'argent comptant
que les Fran~ais, parce qu'il est plus propre h leur trafic. Si ce transport
cessait, le Grand-Seigneur n'aurait pas pour payer ses troupes ; les caravanes de Perse n'apporteraient plus leurs soles, parce que les plus belles
ne se vendent que pour de l'argent. Le rnal que l'interdiction de ce trafic
causerait mettrait tout en d~sordre parmi la milice et parmi ses sujets,
qui ne subsistent que de cela; et ]a crainte de quelque mauvaise suite fera
toujours que le Grand-Seigneur ne se d6clarera contre V. M. qu'h la
derni~re extr~mit6 et le plus tard qu'il pourra, sachant d'ailleurs par le
secours qu'elle donne contre lui que c'est le seul potentat du monde qu'il
a le plus 4 craindre, tant sur mer que sur terre, h cause du voisinage,
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et par les progr~s que ses armes victorieuses font tous les jours dans les
ktats de ses ennemis.
Cela suppos6, quelle n~cessit6 y a-t-il, Sire, de s'empresser pour aller
vers eux, quand nous sommes assurds de pouvoir utilement les faire venir
nous par un petit t~moignage d'indiff~rence? I ne s'agit ici que de
l'honneur de V. M. et d'un r~tablissement du commerce. Celui-ci ne s'en
est pas trouvd plus mal sous ]a conduite d'un agent, lorsque, apr~s le
retour du vieux M. de ]a Haye. V. M. a W quelque temps sans y envoyer
un ambassadeur. Le sieur Roboli, quoique marid hi Constantinople, et
dont les enfants sont 6crits sur le rOle des sujets du Grand-Seigneur,
obtenait ais~ment et favorablement tout ce qu'il demandait en faveur de
notre nation. Les sujets de V. M. n'ont jamais t6 molestas pendant qu'il
faisait cette fonction. Le Grand-Seigneur avait ordonn6 4 tons les gouverneurs de ses provinces de caresser le Fran~ais, et tout cela, parce
qu'il craignait que V. M. ne lii envoyAt plus d'ambassadeurs, quoiqu'll
efit protest6 au sieur Roboli que l'insulte qu'on avait faite M. de ]a Haye
n'6tait qu'h sa personne priv@e, et non h celle de rambassadeur.
Quant h ce qui regarde 'honnenr et la gloire de V. M., comme c'est h.
votre ambassadeur h qni on en peut donner des atteintes, it me semblerait
n~cessaire de ne point compromettre une personne qui doit reprdsenter
celle de V. M. que toutes les difficult~s ne soient dclaircies, et qu'elle n'eft
requ auparavant une r~paration gnrale de toutes les infractions qu'on
a faites h nos trait~s par un renouvellement d'alliance, par la confirmation
des anciennes capitulations et par l'addition des articles que V. MI. demande h celles qu'on doit faire avec le Grand-Seigneur rgnant, et que
toutes les pr~tentions ne fussent r~gl~es d'une mani~re h.n'y plus mettre
la main.
Ainsi ii me semblerait plus avantageux, pour bien des raisons que je
dirai apr~s, que V. M. ne tint qu'un agent pour le commerce 4 ]a Porte
du Grand-Seigneur, ou avec cette autre qualit6 qu'elle jugerait h propos
de lui donner, qui ne laisserait pas do faire tout ce qu'un ambassadeur
ferait, jusqu'h ce que, sclon la disposition des affaires, et Fair dont le
Grand-Seignenr el ses ministre s'y prendraient pour satisfaire aux pr6tentions de V. M., elle trouve bon de lui envoyer un ambassadeur, tant
persuade autant que je le suis par experience qu'ils ne seraient pas longtemps sans lui crier mis(ricorde, et que cette intermission leur donnerait
cruellement martel en t te.
Comme ii ne s'agirait plus directement des affaires de V. M. pendant
le s~jour de cet agent, et qu'on ne parlerait plus que de celles des marchands, le commerce y trouverait quelque avantage que les ambassadeurs
ne lui procurent pas.
I1semble que la protection du commerce soit une fonction au-dessous
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de celle d'un ambassadeur. Tous ceux qu'on a vus h ]a Porte n'y sont
descendus qu'avec bien de la peine ; et quand la tyrannie des pachas obligeait le corps des marchands d'avoir recours h lui pour leur en faire faire
raison, on avait le chagrin d'y faire bien de la d~pense sans rien obtenir
et, la plupart du temps, on ne recevait d'eux, pour tout remade par leurs
r~ponses, qu'un conseil d'accomoder les affaires sur les lieux du mieux
qu'on le pourrait, et de ne point les porter h Constantinople.
La dignit d'ambassadeur m(rite bien que celui qui en est honord la
fasse valoir, qu'il se distingue du commun des gens, et que chacun ait du
respect pour son caract~re; mais its portent cela si haut que, sans considarer les intentions que V. M. a pour un commerce qui est le sujet de
cette ambassade, ou is n'6coutent point les plaintes des marchands, ou
its les mprisent h un point qu'ils n'oseraient plus se montrer, ou ils ne
se soucient gu~re de leur int rgt, leur disant qu'ils ne sont 1h que pour
ceux de V. M., et qu'ils fassent comme ils pourront.
Un ambassadeur sur ce pied-la ne voudra pas se donner la peine de
contester les inttrhts des marchands, ni les chicanes qui naissent tous
les jours de leur trafic. Un agent le ferait mieux, et suppos6 qu'h l'6gard
des Turcs un ambassadeur n'efit que les int~r~ts de V. M. h mtnager,
comment pourrait-il traiter avec eux pour quelque nouvel 6tablissement
du commerce, ou pour celui des Indes orientales qu'on voudrait faire
passer h Suez par la mer Rouge, sans donner quelque impression au
Grand-Seigneur que V. M. a d'autres desseins que ceux de la guerre, qui
est le m~tier des rois, et celui que V. M. fait avec un succ~s si glorieux?
Voila, Sire, une partie des avantages que le commerce tirerait des soins
d'un agent, le service de V. M. ne se ferait pas moins, et it ne lui en
coOterait pas tant. Get agent pourrait s'entretenir honntement avec les
seize mille livres que le commerce de Marseille donne tous les ans k
l'ambassadeur, et avec les 6moluments du consulat, en attendant que
V.'M. eat l'occasion de ircompenser ses services d'ailleurs, et que le
corps du commerce payerait, selon la coutume, toutes les dpenses qu'on
est ohlig6 de faire, et sans lesquelles on ne vient h bout de rien.
II y aurait encore beaucoup de raisons qui seraient plut6t pour envoyer
un agent qu'un ambassadeur, quand ce ne serait que par la considdration
de ne le pas exposer aux premiers mouvements d'une nation, dont les
mani~res sont ordinair,!nen t dsobligeantes. Tous les commencements
sont difficiles, et quand !a brutalit6 des Turcs ferait souffrir quelque chose
a 'envoy6, V. M. ne sera pas offens~e en [a personne d'un agent, comme
elle le serait ncessairement en celle d'un ambassadeur. Elie pourrait le
dissimuler, et donner par-la quelque chose a la n~cessi6 des affaires.
Suppos6 donc que V. 'J. f[t dans le dessein de ne tenir qu'un agent
LiConstantinople jusqu% ce qu'elle pat y envoyer un ambassadeur, ii
T. 11.
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serait bon de ne pas tant donner dans ]a qualit6 de celni qui sprait deqtin6 cet emploi qu'on ne songeAt aussi / choisir une personne qui eit
de 1'exp(rience dans le commerce, dans ]a navigation, et des talent, propres h servir utilement V. Al. et pour eMp~cher les abus et friponneries
qui ont ruint nos affaires h Constantinople et dans toutes ]es 6chelles diu
Levant.
Une des principales causes de l'engagement et des m(chantes affaires
qui arrivent au commerce est 'infid6lit de quelques truchemans du
pays, sujets du Grand-Seigneur, desquels il faut n(cessairement se servir,
parce que rarement trouve-t-on des Fran~ais qui soient assez savants
dans les langues du pays pour les pr6f~rer aux autres. Les truchemans,
qui sont sujets du Grand-Seigneur, servent taut mal que bien ceux qui les
payent. It sont toujours du c6t des Turcs, pour lesquels its ont des complaisances et des souplesses que les Franeais n'auraient pas. Leurs
appointements sont modiques. Leur attachement hiceux qu'ils servent est
faible, parce qu'ils ne sont pas rassur s d'y demeurer toujours. Ii faut
pourtant qu'ils s'earichissent dans ces emplois, et quand its ne nous suscitent pas de mauvaises affaires, ils partagent du moins avec ceux qui
font les avanies et s'accomodent si adroitement qu'il est impossible de
s'en d6fendre, moins que d'en savoir autan. qu'eux-mkrmes. Its sont tous
parents et allies avec ceux des autres nations. Its se r6vMlent les secrets
et se maintiennent tous les uns avec les autres aux d6pens de leurs maltres. Its se taisent quand il faudrait parler dans les audiences. Its biaisent
les sentiments des magistrats, quand is craignent de d6plaire aux Turcs,
en les rapportant dans ]a m6rne force. Its tournent les demandes et rdponses comme il leur plait, rompant toutes les mesures qu'on aurait 4
prendre, lorsqu'elles ne tombent pas dans leur sens. Enfin, on est mis6rable lorsqu'on ne les entend pas. On a beau se plaindre de leurs voleries, leur intr~t, leur lachet6, et la crainte du bdton, leur fait lout entreprendre, et l'on ne saurait rien faire sans le secours de leur ministre.
Une autre cause de d6sordre provient de l'incapacit6 de certaines personnes qu'on commet h l'administration et 4 ]a conduite des affaires du
Levant, auxquelles il laut tre comme n6, ou da moins y avoir acquis dc
'exp6rience par une longue r6sidence, ou par une grande application.
Its peuvent WLre tr~s-habiles gens d'ailleurs, mais quand it faut gouverner
des Turcs, eL faire jouer des ressorts qui nous sont inconnus en France,
les plus savants s'ytrouvent embarrasses. On ne saurait bien vivre avecles
Turcs qu'on ne soit accoutum6 h leurs manires, qui sont surprenantes
pour des nouveaux venus.
L'expdrience que la personne propos~e doit avoir du commerce et de
la navigation sert pour connaitre des diffdrends, des affaires du ndgoce et
de la marine entre les marchands et les navigants, pour leur rendrejustice,
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pour decider les questions qu'il y a parmi eux h tous moments, tous
les procs du Levant ne se faisant quasi que sur ces sortes de matilres.
11 est n~cessaire aussi que la bonne reputation de cette personne attire
h sa connaissance les affaires que les Turcs out h d~m~ler avec nos marchands. Its se pourvoient devant leurs juges naturels quands its leur demandent, et it leur est avantageux qu'on ne les assigne pas par-devant
les cadis qui sont les juges des Turcs, et ceux qui gagnent leur procs
doivent donner dix pour cent du total pour les 6pices.
Un agent qui saurait parler, lire et dcrire les langues du pays, et particulirement la turque, serait d'un grand secours pour terminer ais~ment
les affaires, pour se parer de la friponnerie et de l'infidOlit des truchemans,
et pour servir utilement V. M. dans les affaires secretes, et qu'on ne saurait leur confier sans 6tre expos6 hide fAcheux accidents.
L'avantage qu'on retirerait de cette intelligence, c'est qu'it ne serait
pas tromp6 par ses truchemans dans les audiences, parce qu'il entendrait
s'ils rapportent fidMlement les paroles dans le mme sens et dans la mome
force; et quand la crainte du bton les ferait gauchir dans une affaire
d'importance, i'agent peut prendre la parole pour le redresser et parler
lui-m~me ; que s'il 'en est pas besoin, it peut preparer la rdponse qu'il
doit donner, tandis que la personne avec qui 'on traite fait expliquer sa
proposition.
Le langage acquiert ais6ment 'amiti des Turcs ; cette facilit de s'exprimer en leur mani~re fait mieux connaitre les intentions, et attire une
certaine confiance avec laquelle un agent peut 6viter bien de m~chantes
affaires.
11 peut traduire lui-mme les iettres que V. M. 6crira au Grand-Seigneur, comme celles qu'il lui enverra dans les occasions, ou les faisant
faire par autrui, it connaitra si elles son traduites et expliqudes selon le
sens et les intentions de ceux qui les auraient dcrites.
Ce serait aussi d'une grande utilit6 que l'agent pt 6crire, en turc, luim~me aux ministres et officiers du Grand-Seigneur ce qu'on n'oserait
confier
a fid6lit6 d'un trucheman.
S'il y avait occasion de faire quelque nouveau trait6 avec le Grand-Seigneur, I'agent aurait lui-mdme cette commodite d'en dresser les articles
sur les mimoires et les instructions qui lui seraient envoy~s, et d'une
mani~re que les officiers du Grand-Seigneur n'eussent qu'h les transcrire
et les mettre dans leur style ordinaire.
I1 connaitrait si les commandements et les autres expeditions qu'on
obtient de la Porte pour envoyer aux 6chelles du Levant sont concues dans
les formes; si les qualit(s de V. M. y sont dans leur rang; s'iI n'y a point
de termes 6quivoques qui puissent faire obstacle h leur execution, et surlesquels ceux h qui elles sont adressdes sur les lieux puissent prendre
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quelque pr(texte pour les 61lnder on pour les rendre inutiles, ce qui arrive

fort scuvent; si le fait dont il s'agit n'y est pas assez nettement expriln6
pour 6viter les subtilit~s et les chicanes que les gens de lettres pourraient
avoir quand ces d~poches vont contre leurs intrts, et qui obligent souvent les consuls

4

abandonner leurs prdtentions et leurs poursuites pour

ne pas ajouter mal sur mal.
Les langues peuvent lui servir encore mieux pour caresser les Turcs en
certaines occasions, ofi ii faut leur donner h manger et 4 boire pour entretenir leur amiti6, ce qui se fait ais6inent par les conversations qu'on a

tte-h-t~te ; on est bien aise quelquefois de faire des confidences dont on
pent se pr~valoir pour r(ussir dans les affaires.
Et si V. M. avait quelque chose h traiter en secret avec le Grand-Seigneur ou avec ses ministres, ii n'y aurait pas hicraindre que ses affaires
fussent 6ventdes par les truchemans; l'agent en parlerait lui-m~me en
particulier, et ii prendrait pour cela des mesures si justes que V. M. en
serait bien utilewent servie.
Ce fut pour toutes ces raisons, Sire, que les tats de Hollande choisirent le Sr Varner pour leur r~sidant h Constantinople. II savait tr~s-bien
parler, lire et dcrire les langues du pays. I y demeura aussi fort longtemps, faisant tout par lui-moine avec un succs merveilleux. II n'a jamais
rien demand6 pour sa nation qu'il n'ait obienu. Les Francais et les Anglais avaient tne recours hi son entremise, lorsqu'il leur arrivait des
affaires un peu 6pineuses.
Une personne qui aura vu l'air dont il se faut gouverner au Levant,
parmi cette diversit de nations, saura m~nager les int6rdts de V. 11.
parmi les Anglais, les Hollandais et les autres nations conf~ddres avec
]a Porte, que la jalousie des preferences et le trafic rend toujours ennemies de la nctre, quelque paix que nous ayons avec elles. C'est un grand
bien pour tous quand la prudence des ministres et 1'amiti6 qu'ils peuvent
conserver entre eux les met dans une union hi se soutenir les uns les
autres, au lieu de se d(truire par des piques qui soot ordinairement
entr'eux.
Puisque V. Al. est dans la r~solution de ne pas rompre encore avec
le Grand-Seigneur, ii serait bon de faire continuer les caresses h Soliman-Aga jusqu'h son embarquement, et (1e lui faire donner quelques prseats de draps et d'6toffes qu'il puisse tnettre h son usage, pour lui faire
oublier les petits chagrins qu'il t~moigne avoir requs, afin qu'il fasse des
relations favorables de nous h ]a Porte. Mais comme les Turcs n'osent
pas parler, tant parce qu'ils craignent de tmoigner de l'estime pour les
ennernis de leur religion, que pour faire leur cour leur maitre sur sa
grandeur et sur sa magnificence, celui qui sera nomm6 pour aller hiConstan tinople et qui portera la r~ponse du roi avec lui doit tre present h la
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premiere audience pour l'obliger h dire la ydritO, sinen qn'il prit la parole
et en fit lui-m6me une fidle relation. Je fus oblige, h Tunis, de faire ]a
mome chose h l'audience que Baba-Ramadan eut h son retour, ohi le divan
6tant assembl6, it n'eut jamais le courage de desserrer les dents, et ils
n'auraient jamais su les honn~tet~s qu'il avait regues en France, si je ne
les avait publides moi-mme en sa prdsence.
I ne me reste plus rien h dire sur la qualit6 de l'agent, ni sur le d~savantage qu'il y aurait d'envoyer pr~sentement un ambassadeur. Voici le
projet, Sire, de ce que le premier aurait 4 faire, si V. M. est dans le dessein de le pr~f~rer au second, pour un cependant, et il serait alors comme
son pr~curseur dans cette ambassade.
Apr~s qu'il aura revu les instructions et les ordres de V. M., ii s'embarquera avec Soliman sur les vaisseaux qu'elle ordonnera pour le repasser h Constantinople. Cet agent sera accompagn6 de cinq ou six personnes seulement, tant officiers que valets, et pendant sa route il observera
les intentions de I'envoy6, lui inspirera de bons sentiments, et le pr~parera par son instruction h ce qu'il devra dire.
Etant arriv6 h Constantinople, il ira h l'audience que le Grand-Seigneur
donnera h Soliman-Aga, pour l'observer et pour faire ce que j'ai dit 4
Particle pr6c6dent.
II rendra h M. de ]a Haye les d6p~ches et les ordres de V. M. pour
s'embarquer sur les vaisseaux immddiatement apr~s l'audience dans ]aquelle il prendra congd du Grand-Seigneur et de ses ministres, apr~s
que, leur ayant remis les ordres de V. M., il leur fera connalitre aussi ses
intentions, de la mani~re qu'elle les lui aura prescrites, et leur dira
qu'elle ne se mle plus de rien, que s'ils ont quelque proposition h
faire, l'agent la recevra, et lui dounera sa rdponse.
Les vaisseaux de V. M. pourront sortir du port de Constantinople et
s'en aller aux lies des Princes pour attendre les avis de l'agent, sur la
disposition qu'il verra h la Porte d'obtenir quelque satisfaction ou non,
afin de se r~soudre h demeurer, sur 'esp6rance de r6gler les affaires par
I'absence de l'ambassadeur, ou de s'embarquer avec lui pour repasser en
France, et laisser le sieur Roboli pour prendre soin des marchands, si
V. M. n'aime mieux, en ce cas, de le faire retirer, et donner ordre aux
consuls des dchelles d'en faire autant avec leurs marchands sur les navires
qui se trouveront dans leurs ports, ce qui leur serait encore confirm6 par
les ordres du Grand-Seigneur, que l'agent obtiendrait de la Porte, par
lesquels it serait enjoint aux pachas et h ses officiers de justice de faire
payer par ses sujets ce qui serait dA aux Franqais, et de les laisser partir
sans empkchement. Cette dmonstration seule les embarrassait beaucoup,
pour les raisons que j'ai dites h V. M., et les obligerait h nous satisfaire.
Que si l'agent connait que le Grand-Seigneur soit dans le dessein de
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donner contentement h V. M., il demeurera h Constantinople, laissera
partir les vaisseaux avec M. de la Haye, et, en faisant les fonctions de
l'ambassadeur, il s'appliquera h exdcuter ce qui sera port6 par les instructions et les ordres qu'il aura de V. M., et h veiller sur toutes les
choses qui regarderont le bien des marchands et de leur commerce, tout
de mdme que les consuls font dans leurs ressorts particuliers.
II prendra le temps et l'occasion de faire connaitre aux ministres du
Grand-Seigneur que V. M. n'enverra point d'ambassadeur h ]a Porte, qu'au
pr~alable les capitulations ne soient renouvel6es, et qu'on ait accord6 les
articles qu'elle d6sire d'y faire insdrer; et au cas qu'iI les voie dans la
disposition de traiter, l'agent dressera des mdmoires sur lesqnels il raisonnera, et tiendra les choses sign6es et accorddes dans un 6tat que, si
elles ne peuvent pas se conclure d'abord, on puisse le faire immediatement apr~s l'arrivd du nouvel ambassadeur, si tant est que ce soit avce
lui qu'on veuille absolument les renouveler ; et si le Grand-Seigneur ne
veut pas diff~rer ]a satisfaction de V. M., I'agent accordera et r~glera les
articles d'une manidre qu'on n'ait plus que la peine de les faire ex6cuter.
Imm6diatement apr~s le renouvellement des capitulations, l'agent donnera les avis h V. M. de tout ce qui se passera pour ces affaires, sur
lesquels elle enverra un ambassadeur tel qu'elle l'aura jug6 propre pour
remplir dignement cette fonction, qui passera h Constantinople sur telle
quantit6 de vaisseaux qu'il plaira h V. M. de lui donner. L'agent Iui aura
djh envoy6 les passeports du Grand-Seigneur, et aura pr~par6 sa maison
et l'esprit des ministres de Ia Porte pour le recevoir avec toutes les cr6monies n6cessaires a la rdparation du m~pris qu'il ont eu pour ses pr6d~cesseurs ; et il serait beaucoup mieux comme cela que de l'exposer h
la ris6e de toutes les autres nations, si, apr~s 6tre venu de but-en-blanc
pour traiter, et avoir fait bien des pr6sents et des d6penses, h son entr~e
et pour son 6tablissement, il se voyait oblig6 de s'en retourner sans
rien faire, ou de demeurer avec cette mortification de commettre le
ressentiment de V. M. dans un temps oit on songera peut-dtre h d'autres
affaires.
Ensuite l'agent ayant donn6 tons ses avis et tous ses m~moires h l'ambassadeur qui aura dejh W 6tabli, il prendra plusieurs copies des nouvelles capitulations, avec les commandements du Grand-Seigneur qui
seront nDcessaires pour les faire ex6cuter, s'embarquera sur un des vaisseaux de V. M. avec ses gens, et s'en ira avec lui h toutes les 6chelles
du Levant pour les tablir, et pour mettre les affaires daus un 6tat qui
puisse couper court h toutes les injustices et aux avanies qu'on y a faites;
prendra des m6moires pour la liquidation des dettes de la nation, r6glera
avec les consuls les dchanges et les usures qu'efle payait aux sujets du
Grand-Seigneur, s'instruira de tout ce qui se passe sur les lieux et de
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tout ce qu'il y aurait h faire pour rdparer les abus, les malversations, et
toutes les autres choses qui sont au prdjudice et 4 ]a destruction du commerce; l'agent conmencera par Smyrne, Napoli de Comanie, Candie,
Satalie, puis ira h Chypre, h Alep, 4 Tripoli de Syrie, h Bdirout, hxSeYde
et leurs dpendances ; et s'kLant arrOt quelque temps en tgypte pour y
6tablir ces nouveaux traitds et les ordres du Grand-Seigneur (ce qui est
un peu plus mal ais6 qu'ailleurs), il traitera avec le pacha et avec les sandjacs, qui sont les princes naturels du pays, pour le commerce de la mer
Rouge. Ensuite de quoi, il repassera en France pour rendre compte hx
V. M. et h.ses ministres de ce qu'il aura fait pendant une ou deux anndes
tout au plus qu'il pourrait mettre l. faire ce voyage.
Voilh, Sire, ce que je puis reprdsenter h V. M. des choses que l'expdrience peut m'avoir apprises. Elle ordonnera ce qui sera plus convenable
h.sa gloire, au bien de ses sujets et 4 celui de leur commerce. J'ai ob6i
h ses ordres, et toutes les propositions que j'ai pris ]a libert6 de lui faire
ne soot que sauf son meilleur avis, et les autres lumires que V. M.
pourrait avoir de quelque personne plus 6clair&e que moi. Je supplie bien
humblement V. M. d'tre persuadde qne je n'ai rien mis dans ce mdmoire
qui ne soit v"ritable, et je voudrais de tout mon cceur pouvoir contribuer
de tout ce qui dpend de moi pour en voir un succ~s aussi heureux que
V. M. le peut desirer.
iX.

- Lettre du ministre des affaires otrangires au grand-v'zir, en
date de Fontainebleau le 16 aout 1671 (10 r~binl-akhir 1082).

Au tr~s-illustre et magnifique seigneur, le premier visir de 'Excelse
Porte du Grand-Seigneur.
Tr(s-illustre et magnifique seigneur, le glorieux empereur, mon maitre,
n'6tant pas satisfait des traitements qui ont W faits 4 la Porte h M. de
Nointel, son ambassadeur, lesquels se sont trouvds bien contraires aux
paroles qu'avait donnd Soliman-Aga, mutdferrika; Sa Majestd donne
ordre maintenant hxson ambassadeur de s'embarquer avec tous ses
domestiques sur le vaisseau qu'elle lui envoie pour le transporter en
France sans dalai. Elle m'a command6 de faire savoir sa rdsolution hx
Votre Excellence par cette lettre, qui lui sera prdsentde par le sieur
d'Arvieux, que je lui ddp(che expr~s, et auquel Votre Excellence pourra
donner route crdance sur les motifs de la resolution de Sa Majest6 imp6riale.
Cependant, je prie Dieu, tr~s-illustre, tr~s-excellent et tr~s-magnifique
seigneur, qu'il augmente votre gloire avec fin tr s-heureuse.

AIIIENDICL
X. - Lettre de l'ambassadcur de Nointel au qrand-v~4zir, en date
des premiers jours de mars t672 (comnelcncment de zilcado
1082).

Trs-illustre et tr~s-excellent seigneur, le gentilhomme que le tr~spuissant empereur de Fiance, mon maitre, m'a envoy avec ses ordres
expr~s, 6tant arriv6 ici avec un vaisseau, apr~s un long voyage, me donne
lieu d'ecrire h Votre Excellence pour l'en averti: , et lui die que je suis
tout pr~t h partir pour me rendre au premier jour h ]a Sublime-Porte,
pour y amener avec moi ce gentilhomme, qui a une lettre 4 lui rendre de
la part de Son Excellence le ministre et secr~taire d',1at de Sa Majest.
J'attends avec impatience la r(ponse de Votre Excellence , d6sirant avec
une passion extreme qu'elle me donne occasion de contribuer i la conservation de I'ancienne amiti6, et de dmeurer ici pour 6tre le t(imoin des
faveurs et de la justice que ses sujets et les marchands francais recevront
de sa puissante protection et de sa grande prudence.
C'est tout ce que j'ai h lui representer ; je la supplie aussi de donner
cr~ance hice que la Fontaine, mon drogman, lui dira de ma part.
Je finis, en l'assurant que je suis avec une affection, etc.
XI. -

Lettre du grand-vzir A l'ambassadeur de Nointel, eni date
d'Andrinople mi-mai 1672 (mi-moharrem 1083).

Toi, qui es l'ambassadeur de l'empereur de France, r6sidant h la Sublime-Porte ottomane, tu sauras qu'ayant vu par ta lettre que tu veux
venir en ces quartiers, vu la pr6sen[e, tu ne manqueras de partir et de
t'y rendre au plutt : c'est ce que j'ai h te dire.
XII. -

Lettre de l'ambassadeur de Nointel au grand-vzir, en date
du 16 juin 1672 (19 sAfer 1083).

Tr~s-illustre et tr~s-excellent seigneur, je n'ai pas trouv6 chez le calmacam les ordres de Votre Excellence pour donner les expeditions nDcessaires et convenables an vaisseau de guerre de l'empereur, mon maitre,
non plus qu'aux vaisseaux marchands, comme Panayotti l'avait promis 4
mon drogman de la part de Votre Excellence. Ainsi, voulant 6viter que la
dignit6 de mon maitre ne soit plus aussi m6pris6e qu'elle a 6t6 en plusieurs choses h Andrinople, et que Votre Excellence ignore peut-6tre, j'ai
pri6 le seigneur caimacam de lui d~p~cher un courrier, et de lui dire les
choses dont je I'ai entretenu. Je n'ai pas v6ulu manquer de lhi envoyer
un de rues janissaires afin que cette lettre vous fat rendue plus sfirement,
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pour l'avertir que j'ai encore recu de nouveaux ordres de me retirer
depuis mon arriv(e en cette vil1e. Ainsi, ne voyant l'ex~cution de sa promesse, ni de rponse h cette lettre qui m'oblige h rester, je ne puis faire
autrement que d'ob(ir aux ordres de mon souverain, ma tte en rpondrait.
Apr~s avoir tent6 tous les moyens pour entretenir une amiti6 de pros
de six sicles, et n'y avoir point trouv6 de correspondance, je me vois
contraint de me retirer de quelque mani~re que ce soit.
Je tente encore ce dernier inoyen pour ne manquer 4 rien, et pour faire
voir h.Votre Excellence, etc.
XIII. -

Lettre de Mohammed IV & Louis XIV, en date d'Andrinople
mi-juin 1673 (fin-s'fer 1084).

Au plus glorieux des princes majestueux de la croyance de Jsus, lu
entre les grands, magnifiques, honor(s dans la nation chr(tienne, pour
tre 'arbitre des peuples nazar(ens, notre ami 1'empereur de France,
Louis. Dieu veuille prosp~rer ses desseins et diriger ses pas dans les sentiers de l'6quit !
Gloire des princes majestueux de la croyance de J(sus, Olu entre les
grands, magnifiques, honorts dans ia religion chrttienne pour 6tre 'arbitre de ]a communaut6 du peuple nazar(en; dpositaire de la gravit6,
de l'6minence et oe la douceur; possesseur du cheinin qui conduit ii
l'lhonneur et h la gloire, notre ami, l'empereur de France, Louis. Que
Dieu veuille le combler de bonheur et de droiture jusqu'h la fin de ses
jours et lui faciliter les sentiers du m rite et de la justice !
Cette lettre haute et imptriale ktant arrive 4 la prtsence de V. M.,
elle saura que Charles-Francois-Olier, marquis de Nointel, qui reprdsente
I, force des princes de ]a nation chrdtienne, et l'appui des grands de la
religion de Jesus, (Dieu veuille prospdrer ses desseins), que vous avez
envoy6 pour resider h notre sublime et in(branlable Porte (laquelle,
par la grace infinie du crdateur glorifi6, et par l'assistance favorable du
seigneur victorieux est le refuge des empereurs du si(c~le, et l'asile des
rois de ces temps), nous a rendu votre lettre, et le contenu d'icelle ayant
W expliqu6 au pied de notre tr6ne imperial, possesseur du monde, par
1'entreinise de nos magnifiques visirs et de nos honorables ministres, il
nous a 6t6 expos6 que, depuis un trts-long tpmps jusqu'h ces jours bienleureux, les empereurs de France, vos anc(tres, out entretenu tne sin c@re, cordiale et parfaite union avec la fortun(e, illustre, hirolque, et
triomphante fainille des Ottomans, et que, d6sirant affermnir celte bonne
intelligence contre toute sorte de changement et d'altralion, vous demandiez que les lrait.s imp(riaux qui avaient 6L6 accord6s par nos su-
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prfmes aieux, de glorieuse m~rnoire, fussent renouvel6s, et que, pour le
bien des trafiquants, on y ajoutAt certains articles. Nous aussi, faisant
considiration sur !a pri~re qui nous a 6t6 faite, et voulant contribuer
de notre part h cette union et h cette amiti6, les t~rnoignages ndcessaires
de notre immense g nrosit6 impdriale, sur toutes les choses que vous en
esp~rez, et V. M. ayant trouv6 dans l'inclination bienfaisante de Notre
Hautesse impiriale, abondante en lumi(res, tout l'agr(ment et toute ]a
disposition qu'elle pouvait d~sirer pour cela, les anciennes capitulations ont
W renouvelies, et les nouveaux articles y sont ajout~s. I est n~cessaire
aussi que, de votre part, ces pactes et ces accords, qui sont les fondenients
de ]a paix, soient observds, et executes avec tant de soin, de ponctualit6 et
de diligence que la 'ranquilit6 et les avantages que les tats et les peuples
en recevront puissent tre augment6s de jour en jour. Que les marchands et les autres sujets de l'une et de l'autre part allant en bon ordre,
avec plaisir et en toute sfiret6 par terre et par mer, sons la bonne foi de
nos traitis imp~riaux, soient soigneux d'6viter les ddsordres dans nos
ports et passages, et toutes les autres chosesqui pourraient y contrevenir
de telle sorte que les marchands et les navigateurs puissent ressentir les
effets de ]a paix et de i'amiti6 qui est entre nous.
lcrit vers le milieu de la lune de sAfer, etc.
XIV. -

Lettre du grand-vwzir "A Louis XIV, en date d'Andrinople
mi-juin 1673 (fin sAfer 1084).

Au plus glorieux des princes majestueux de la croyance de Jdsus, 6lu
entre les grands, magnifiques de la nation chr6tienne pour 6tre le mddiateur entre les peuples nazar ens, l'empereur de France, notre ami, Louisle-Grand. Dieu veuille prosp6rer ses desseins et diriger ses pas dans les
sentiers de la droiture!
Gloire des princes majestueux de la croyance de Jsus, M1u entre les
grands, magnifiques, honor6s dans la religion chr6tienne pour Otre l'arbitre et le m diateur dans ]a communaut6 du peuple nazar6en; d6positaire
de la gravit6, de l'minence et de la douceur ; possesseur du chemin qui
conduit h l'honnenr et h la gloire, notre ami, l'empereur de France,
Louis-le-Grand, que Dieu veuille combler de bonheur et de droiture jusqu'. la fin de ses jours, et lui faciliter les sentiers du m6rite et de la
justice!
Apris avoir salu6 V. M. avec une effusion pure et sinlc~re et l'avoir
assurie d'une inttigrit6 de correspondance digne de ]a veritable amiti6.
elle saura que le trds-puissant et invincible empereur, le Grand-Seigneur
mon maitre (asile du monde, rois des rois, image d'Alexandre, recours
des potentats de ce temps, refuge des rois du si~cle, dont la gloire, la
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force incomparable et les victoires soient augmentges), a re~u la lettre que
vous avez envoyde h sa baute, sublime, heureuse, puissante et impgriale
Porte par le marquis de Nointel, modble et appui des grands de la religion
de Jesus-Christ, que vous avez envoyd pour y rdsider; lequel m'a rendu
aussi celle que vous m'avez fait l'honneur de m'dcrire dans des termes si
honntes et si obligeants qu'ils me font connaitre que vous me considgrez
comme un parfait ami.
La susdite lettre ayant W traduite, selon 'usage ordinaire, et le sens
qui en a W expos6 au pied du tr6ne imperial lui ayant fait entendre que,
pour entretenir ]a paix et l'alliance qui est dtablie depuis longtemps jusqu'h f~licit de son r~gne, vous d~siriez que les traitgs et les accords imp~riaux fussent renouvels, et qu'on y ajoutat quelques articles pour t'avantage des trafiquants; et voulant leur donner quelque marque de sa
libtralit6 et d'une' inclination bienfaisante, digne de sa magnificence imp~riale, il a accord6 h leur pri~re tout ce qui lui avait W demand6
de votre part, tant h votre consideration qu'h celle de vos peuptes, en renouvelant les capitulations de la mani~re qne vous 'avez souhait6, avec
une lettre pleine d'amiti6 pour r~ponse h celle que vous lui avez 6crite, par
laquelle vous verrez que ses intentions royales n'ont point d'autre but que
de vous marquer la pure, sincere et parfaite amiti6 qu'il a pour V. M. ; et
comme cette paix 'est contracte que pour la tranquillit6 des 6tats, et pour
la commoditd et prosprit des peuples, il est besoin aussi de contribuer
de votre part tout ce qui sera n~cessaire afin qu'elte soit soigneusement
observqe et ex~cutde, et que les marchands et autres vos sujets jouissent
sur mer et sur terre de la sfiret6, de la bonne foi, du repos et des caresses
qu'ils doivent attendre d'un traitement, qui puisse correspondre h l'amiti6
qui est entre nous.
Le salut soit sur celui qui est dans la bonne voie
XV.

-

Lettre du comte Desalleurs (*) Ai Ahmed-pacha (**), en date
do Paris le 23 d~eembre 1746 (9 zilhidj6 1159).

M. le marquis d'Argenson m'ordonne express~ment de vous dcrire
(*) Le comte Roland Desalleurs, qui servait sous les ordres du marquis d'Argenson
(ministre des affaires dtrangres), fut nommd, en 1748, ambassadeur &Constantinople,
en remplacement de M. de Castellane.
( *) Issu d'une famille du Limousin, le comte (Claude-Alexandre) de Bonneval avait

d'abord servi la France, dans la marine et dans l'arm~e de terre, fut disgracid par le
ministre de la guerre Chamillard, entra apr~s au service de l'Autriche, dut quitter ce
service pour avoir insult le prince Eug~ne, se r~fugia enfin 4 Constantinople, y embrassa l'islamisme sous le nom d'Ahmed, et fut nommd pacha A deux queues. II mourut, en 1747, au moment oA il se disposait a s'dloigner secrdtement de Constantinople
pour rentrer en France.
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qu'il est essentiel pour la France que vous dtterininiez les Turcs h faire
une diversion en Hongrie; il n'est pas de leur int~rt que la reine de
Hongrie reste la maitresse de toute l'Italie. II est dangereux que cela
n'arrive, si elle n'est forc@e d'en dMourner ses troupes pour les porter h
]a d~fense de ses propres 6tats ; elles ont pass6 le \Var et sont actuellement en Provence. Le roi a faiL assembler une arme 4 Lyon, qui pourra
faire repentir ses ennemis; cependant S. M. serait 4 la fin forcde de
souscrire une paix qui, en laissant h l'Antriche ses anciens traitds, avec
beaucoup de troupes aguerries, ]a laisserait aussi plus formidable aux
Turcs; leur int~rt exige donc qu'ils s'arment dans l'occurrence pr~sente
lour concourir, par eux-mmes, h la diminution de cette puissance ; le
refus de leur mediation est un pr~texte raisonnable, et le danger de
l'avenir tne raison qui ne leur permet pas de balancer. Si h ces raisons
il fallait ajouter des presents, j'ai ordres de vous dire que vous pouvez
promettre, et que l'on tiendra vos engagements; il faudra cependant
ne pas promettre des sommes excessives, et se r~duire h cent mille dcus,
et moins, si vous le pouviez, et h la condition qu'ils ne seraient remis
que lorsque Ia guerre sera commencde. Vous aurez ]a bont6 d'en communiquer avec M1.de Castellane, et de prendre avec lui les engagements qui
vous paraitront convenables; il recevra des instructions h ce sujet, mais
mon cher pacha, j'ai ordre de vous presenter un motif qui vous sera bien
cher ; le roi se d~terminerait h reconnaitre un pareil service, et si, apr~s
i'avoir rendu, vous vouliez venir dans votre pattie, et vous jeter entre
les bras d'un maitre, auquel votre coeur est si attachU, vous seriez recu
non-seulement avec bont, mais encore de faqon h vous faire passer vos
jours avec distinction et avec une enti~re aisance. Je suis bien flatt de
pouvoir vous porter une parole si conforme h vos d~sirs. Les circonstances ne permettent pas en ce moment de faire un traitS, mais vous n'ignorez pas que, quand ,nime le roi ferait sa paix avant les Turcs, il lui
resterait assez de moyens pour empcher qu'ils ne souffrissent d'avoir
pris son parti. Au reste, je vous rp te que M. de Castellane doit avoir
recu des ordres relatifs h ma lettre, et qu'en lui communiquant ce que je
vous 6cris il vous le confirmera de ]a part du roi.
Le cher comte a pass6 ici; Dieu sait combien nous avons parl de
vous et de votre ami. Je vous assure de mes respects et je salue tr~shumblement notre ami.
XII. - Dpehe de !'ambassadeur de Castellane an ministre des
affaires itrangores (Puysieux), en date du 23 mars 147
(1 t rebiul-4wel

1160).

Depuis ]a lettre, monsieur, que j'ai eu l'honneur de vous 6crire le
27 du mois pass6, par la voie de Venise, j'ai recu les duplicata des trois
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dtp~ches dont vous m'avez honor6 les 30 novernbre, 9 et 26 d~cembro
passe, avec la lettre particuli~re que vous m'avez adress~e pour I'homme
en question ; c'est M. le comte de Montaigu, qui me les a fait parvenir
avec la lettre du 1,r f~vrier, arriv~e le 20 de ce mois. Je pr~sunJe que les
originaux sont sur un des deux batiments que nous attendons ici depuis
longtemps. Je vais, monsieur, avoir l'honneur de r~pondre aux r~flexioIs
que les dpkches renferment, en vous informant de deux 6vdnements qui
vous frapperaient sans doute davantage, si mes pr c6dentes relations ne
vous avaient d~jii convaincu que les personnes sur qui vous faisiez ici
le plus de fond n'6taient pas . beaucoup pros aussi essentielles au succ~s
de nos vues qu'on peut avoir tach6 de vous le persuader. Je parle de
Said-1~ffendi et du comte de Bonneval. Le premier a t61ddpos6 de la
charge de Kiaya, qui a 6t6 donnde au Tschaouch-Bachi, et le second est
tomb6 dans une 1dthargie mortelle , qu'on attribue h une goutte remont6e. Je savais depuis quelque temps que le grand-v~zir travaillait hx
6loigner Said-Ilffendi de Constantinople. C'est le 15 de ce mois qu'il a
6t ddpos6. II a regard6 comme une grace qu'on ne lui ait pas donn6 les
trois queues pour I'envoyer dans quelque mauvais pachalik, oii it aurait
bientbt d~pens6 ce qu'il a 6pargn6 dans le peu de temps qu'il a exerc6 la
charge de Kiaya. II est rentr6 dans l'emploi qu'il avait eu auparavant au
bureau des finances. Comme ii reste 4 Constantinople, it ne serait pas
impossible qu'il s'6levat de nouveau par des intrigues 4iquelque poste
plus important. Ainsi, je crois de mon devoir, monsieur, de vous dire
ce que j'en pense.
Je vous ai marqu6, monsieur, dans ma lettre du 12 septembre, qu'h
'audience da 29 aoft, qui m'a 6t6 donn6e h la campagne, Said-I~ffendi 1(!
pouvait s'y trouver ; ii 6tait oblig6 de rester h la Porte pour supplier a
l'absence du grand-v~zir, ce qui, ajoutai-je, l'a mis fort h son aise; car
la composition de sa contenance n'aurait pas 6t6 pour lui un petit embarras; dans cette occasion, je tombai dans le cas d'une amphibologie, qui
n'est que trop frdquente dans notre langue, et qui vous a donn6 lieu de
penser que je voulais parler du grand-v~zir, quoique ces derni~res
paroles fussent relatives h SaId-Mffendi. C'est de lui que je voulais dire
qu'il avait W charm6 de ne passe trouver h cette conference, parce que,
connaissant son caract~re timide, ind~cis, peu obligeant, et uniquement
occupd( de lui-mkme et de sa fortune, et ayant 6t6 t~moin que, lorsqu'il
fut nomm6 ambassadeur en France, it affecta devant le grand-vdzir de se
faire interpreter ce que je lui disais, de peur qu'on ne le soup~onnat de
savoir le fran ais, et de ne pas passer pour aussi infid~Ie que ceux dont
il parlait la langue; je ne doutais pas qu'il n'ecit W embarrassd h composer sa contenance dans un entrelien, oil il aurait rougi de se montrer
zel6 ou ingrat envers la France : l'un 6tant aussi p~rileux dans sa fa~on
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de penser que l'autre 6tait deshonnte. Comme vous paraissez surpris,
monsieur, que l'on puisse former le inoindre doute sur la reconnaissance
de Said-lffendi envers la France, je dois vous informer h ce sujet de
quelques anecdotes. La premiere, que Said-Iffendi, apr~s avoir consum6
4 Paris, par des fantaisies et ses caprices, les bienfaits du roi, prdvoyant
qu'il retournerait aussi pauvre qu'il 6tait venu, imagina la ressource d'une
donative considdrable qui lui dtait promise, s'il procurait h un quidam
l'emploi de fermier g(nrl. Le refus de cette grace est le premier sujet
de sa rancune, Le second a et6 l'conomie dont on usa avec lui h Marseille
ou, suivant lui, la chambre ne lui donna pas aussi abondamment qu'il
aurait souhait6. Rien de plus injuste que cette faqon de penser ; it en a
616 cependant capable, apparemment par le vif sentiment de son indigence, qui 6tait telle qu'il ne rapporta de son ambassade que des colifichets et huit mille piastres d'argent comptant. II avait outre cela un beau
diamant, dont le roi lui avait fait prdsent; mais it lui fat eulev6 par le Kislar-Aga. A la suite de cette conference que ce premier ennuque eut dans
le s~rail avec le sieur de Laria, ce drogman, en relevant dans la meilleure
intention du monde la g~ndrosit6 dont on avait us6 envers Said-lEffendi, fut
la cause innocente qu'on acheva de le d(pouiller. C'est le troisi~me sujet
de la rancune. Ces faits m'ont W successivement assurds par les personnes qui avaient le plus de droit h sa confiance, et le dernier entre
autres a dt6 confirm6 par M.le comte de Bonneval lui-m me; en sorte
que, bien loin de le regarder comme notre ami, vous pouvez, au contraire,
tre persuad6 qu'ii a oubli6 tout ce que ]a France a fait pour lui, et qu'i
est de plus ulcdr6 contre nous, nonobstant toutes les attentions que j'ai
eues pour lui depuis son retour de France. Aussi, monsieur, bien loin
de me rdjouir de sa nomination au poste de Kiaya, je vous pr~vins que je
l'avais d~masqu6 4 la n~gociation de 1743, et vous donnai 4 entendre
qu'il nous serait tout au moins inutile, outre sa timiditd naturelle et
les motifs de rancune dont je vous ai parl6. Je savais qu'il avait puis6
de M. de Bonneval le pr~jug6 qui a toujours k6 un obstacle essentiel 4i
a nos vues; je veux dire cette prdvention que la France ne veut engager
les Turcs dans la guerre que pour s'en d~barraser elle-m~me, et kes sacrifier en faisant sa paix. C'est en 1734, temps auquel Said-ffendi et le
comte de Bonneval entr~rent dans nos affaires de Pologne, que les plus
modiques inductions du proc~d6 de la France Iila paix de Ryswick furent
mises dans tout leur jour, et qu'on fit 6chouer les n gociations du marquis
de Villeneuve, en exigeant que la France prit des engagements par 6crit
avec la Porte pour la continuation de ]a guerre. C'est h cette 6cole que
les Turcs ont appris h se m~fler de nous, et que Said-liffendi lui-meime a
puise ses principes, dont iI s'est ouvertement expliqud mdme en cette
occasion, et dont vous avez vu, par la suite de la correspondance du comte
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Bonneval avec le sieur Peyssonnel, que ni l'un ni l'aut;e ne Ise sont jamais
ddpartis , ayant toujours insist6 sur la ndcessit6 indispensable d'une
alliance avec la Porte. J'ai donc prdvu, par la connaissance de toutes les
circonstances, l'accomplissement de ce que je vous avais prddit par mon
mEmoire du 10 aril 1745, que le systLme de la Porte serait constamment
de ne pas se brouiller avec ses voisins, et de tidcher de tirer parti de cette
conjecture pour se procurer quelques avantages de la part de la cour de
Vienne, par ]a vole de la nrgociation et non par celle des armes. Vous
avez vu en effet, monsieur, que de toutes les idles que nous avons fourDies h la Porte, aucune n'a pris que celle de retarder la r~ponse h l'internonce de la cour de Vienne, en la faisant d~pendre de la paix des lRtats de
Toscane avec la Porte : ide qui sert h les trouver conformes au systme
pacifique des Tarcs, puisqu'elle se lie de plus en plus avec cette cour, et
4 diminuer le nombre des corsaires qui troublent la navigation et le commerce des sujets du Grand-Seigneur ; je ne doute pas que, si la cour de
Vienne voulait faire encore le moindre petit sacrifice du c~t6 du Banat, ]a
Porte n'acceptit avec plaisir de renouveler et proroger ]a trove de 1739.
Je vous ai annonc6 tout ceci, monsieur, nonobstant les nouvelles que
nous avions de la paix de Perse, et vous avez vu en effet que cette paix a
6t6 conclue sans que le systme de la Porte ait chang6. Tout ce qu'a produit cet inconvenient, c'est qu'il a coupd court au pr~texte dont M. de
Bonneval vous amusait pour nourrir vos esp~rances, en sorte que, se
voyant r~duit au pied du mur, il a 6t6 oblig6 de parler clairement et conform~ment hila v~rit6 ; da moins c'est ce qu'il a fait dans les billets dont
j'aieu l'honneur de vous envoyer copie, ignorant ce qu'il peut vous avoir
insinud ailleurs. Ces d~tails, monsieur, sans diminuer le regret que vous
pouvez avoir h la confiance qu'on nous avait inspir~e pour Said-IEffendi
et le comte de Bonneval, pourront contribuer 4 vous consoler de la mort
prochaine de ce dernier.
11 y a environ deux mois que le comte de Bonneval fut attaqu6 d'une fluxion qu'on croit aujourd'hui avoir k6 occasionne par une humeur goutteuse qui s'est jetde sur l'estomac et la poitrine. II pensa l'ann~e dernire
s'empoisonner par F'usage du vitriol. Depuis, il a consid~rableament augmentd son mal, et l'a rendu passablement incurable par le frequent usage
de miel d~tremp6 dans l'eau chaude, contre l'avis des mddecins, ravivant
ensuite cette boisson par l'usage des liqueurs fortes et spiritueuses. Un
regime extraordinaire lui a procur6 des 6vanouissements qui semblaient
les avant-coureurs d'une apoplexie; il s'alita, il y a unequinzaine de jours,
et ne s'est plus levd ; depuis, il donna dans un autre travers, en prenant
unequantit6 extraordinaire d'huile d'amandes douces.Ces 6vanouisseuients
t1ant devenus plus frequents, il tomba le 17 de ce mois dans une espece
d'assoupissement, d'ofi un mdecin fort entendu, que j'ai aupres de moi,
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second6 de celui .qui le sert ordinairernent le [irent revenir; en sorte
que le 20 de ce mois, ayant recu vos d6p~ches, et notamment celle par
laquelle vousme prescriviez de rendre moi-mOme et en main propre celle
qui 6tait pour lui, le m6decin que je consultai sur son 6tat, m'assura qu'il
y avait de l'am0lioration, et que le malade avait toute la libertO de ses
sens. Je vous avoue, monsieur, que votre intention 6tant que cette lettre
me fcit communiquke par M. de Bonneval, j'aurais fort souhait6 dans une
pareille circonstance que vous m'en eussiez envoy6 la copie; car j'aurais
pu me dispenser de la lui remettre pour 6viter dE compromettre votre
secret. J'ai bien senti tout ce qu'elle avait de critique, puisque cette pice
allait augmenter le nombre de celles qui sonthla veille de tomber ou entre
les mains des Turcs, ou an pouvoir de personnes peu sfires. Mais enfin,
monsieur, je me dis h moi-m~me que I'ob~issance et l'ex~cution ponctuelle
de vos ordres 6taient le parti le plus raisonnable que j'eusse h prendre,
cette Iettre, h laquelle vous me renvoyiez en quelque faton, devant naturellement renfermer des instructions essentielles. L'ignorance m'aurait
li les mains et expos6 aux reproches de m'6tre mis dars l'impossibilit
d'ex~cuter, le comte de Bonneval nous manquant, ce qui pouvait int~resser le service du roi. J'allais done le 21 de ce mois passer la soiree au
palais de NMpl.s, qui est a pen de distancede celui du comte de Bonneval,
et je fis confidence au bailli de Majo que je serais fach6 que le comte mourit sans lui avoir donn6 la consolation de lui t~moigner la part que je
prenais 4 sa situation. Je fis mme agr~er h ce ministre de ne pas venir
avec moi, a cause de l'incognito que j'6tais bien aise de garder : en quoi
mon intention fut de me conformer 4 ce que vous m'avez recommand6
sur ce point. J'avais, du reste, fait pr6venir le comte de Bonneval de la
visite que j'allais lui rendre. Soliman-B~y, son fils, avait dispos6 toutes
choses pour que j'entrasse dans sa chambre avec le moins d'6clat qu'il
se pourrait. Je m'y rendis i huit heures, sans flambeau, et sans autre
suite que M. Peyssonnel. Je trouvai le comte ayant enti~re libert6 de son
esprit ; la conversation fut polie et aussi cordiale que la circonstance le
permettait; mais quand je lui remis votre lettre, il travailla beaucoup
pour la dcacheter h cause de sa grande faiblesse : quand elle fut ouverte,
il la remit hA M. Peyssonnel pour qu'il en fit la lecture. En l'ouvrant, on
reconnut qu'elle 6tait chiffr~e. Eh bien ! me dit le comte, vous la ferez
d~chiffrer par M. Peyssonnel ; je lui r~pondis qu'elle 6tait d'un chiffre
dont lui seul avait ]a clef. S'il en est ainsi, dit le comte, je ferai venir
demain mon secr~taire Paul, et Soliman-B~y lui fera d~chiffrer la lettre,
dont je vous enverrai ['original et la copie. En sortant, je renvoyai
NJ. Peyssonnel a Soliman-B6y, qui 6tait rest6 dans la chambre voisine h
celle du malade pour amuser quehlues personnes krang6res qui y 6taienl;
je le fis pr(venir que j'avais remis une lettre au comte, qu'il trouverait

APPENDICE
177
sous son oreiller, et que par rapport 4 son importance, il dtait essentiel
au service qu'il la fit d~chiffrer, et qu'il me fit part de son contenu. Celte
pr(caution 6lait n6cessaire, car, quelque temps apr s, le conte tomba
dans un violent acc6s de goutte, et depuis lors il est rest6 dans une 16thargie si complete qu'iI ne prend plus d'alirnents que ceux qu'on peut
lui administrer avec une cuillre, et ne parle plus. Je me suis lh, monsieur, livrd h la discretion de Soliman-BMy et de Paul pour le d~chiffrement de cette lettre et pour la corinaissance de son contenu. Soliman-By
est un Milanais, apostat, Agd d'environ 45 annes, on esprit plus solide
que brillant, attentif, au reste, h ses intrt,3 et 4 son avancement, et y
travaillant bien plus par son activit6 et ses importunits que par la mod6ration et la discretion de sa conduite. I a profit6 des liaisons du comte
pour se procurer ici des amis et protecteurs; il exerce depuis plusieurs
ann6es la charge de coumbaradgi-bathi, et vit dans one maison s6parde
aupr~s de lui, oii ii a 6pous6 uine file unique d'un ren6gat vdnitien. I n'a
pas de grands talents, ni de connaissances fort 6tendues, mais comme il
est au fait des n(gociations du cointe, et qu'il peut se faire que le ministare ottoman, 4 qujil est connu par ses divers messages, sera bien aise de
continuer d'avoir 4iP~ra one personne h port~e d'y puiser des informations sur les affaires de l'Europe, il y a lieu de croire qu'on le maintiendra
5 pen pros dans le mtme tat que son pre adoptif. C'est donc on homme
bon i m nager, et on canal assez naturel, dans la circonstance pr(sente,
pour suppl6er aux d6marches que je ne pourrais faire moi-m~me, sans
inconv6nient, au secret; il aurait 6te inutile de vouloir user de reserve
avec lui, puisqu'il s'est empar6 depuis plusieurs jours des papiers du
comte qu'il a mis en lieu de sftret6. Cette op6ration 6tait n6cessaire, car
le sieur Peyssonnel, qui a visit le comte deux fois, fit apercevoir h Solirnan-B6y que le portefeuille ou atlas g6ographique rempli des papiers du
comle 6tait sur un canap6 h la merci de tout le monde. C'est sur cet avis
que Soliman-B~y a ramass6 depuis tous les papiers qu'il a pu trouver. Je
ne sais pas positivement off il les a transport6s, inais le sieur Chvrier,
chancelier de Naples, m'a fait connaitre bier an soir qu'il avait les plus
imporlants. Ce chancelier est on Gnevois qui doit vous 6tre connu, monsieur, par un m601oire des plus malicieux qu'il r6pandit en Suisse, il y a
sept, huit ans, contre la politique de la France, et que la corir jugea
capable de faire r6volter contre nous les protestants, en sorte qu'on avait
doun6 des ordres r(it6rds h M. de Villeneuve de le faire enlever comme
on esprit tr~s-dangereux, qUand MI.Finochetti le fit entrer dans les affaires
de Naples, off il fit un voyage et fournit des projets tant qu'cn en voulut,
car il est furtile en ce genre. I en a 6t6 r6compens6 par la place de chan celier de Naples, 4 la modicitM de laquelle il a supplW par des douceurs
qu'iI trouvait dans la maison d comte, h qui il a W toujours fort attach.
T. It.
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C'est 4 lui que Soliman-By remit, le 12 au soir, Ia lettre en question h
ddchiffrer ; je l'appris par Paul que j'envoyai chez lui le 22 au matin.
appelkr aussi, me dit qu'il
Chvrier, h qui Paul me renvoya, et que je fis
y avail des fautes qui 'empchaient de ddchiffrer une partie de la lettre ;
qu'il entrevoyait pourtant des avantages personnels qu'on faisait esptrer
au comte, et sur lesquels ii ne pouvait s'expliquer davantage jusqu'a ce
que le come revint dans un 6tat h pouvoir y donner son aveu, unais qu'il
communiquerait, apres en avoir pris ]a pe-inission de Soliman-Bey, ce
qui potlvait concerner le service du roi, cette partie se trouvant presque
entirement ddchiffi 6e. II m'apporta, en effet, hier au soir, 1'cxtrait de cette
letlre, dont vous trouverez ci-joint la co'pie.
Avant d'entrer d'Ins des rflexions qu'elle petit exiger, j'ajouterai qu'hpros la lecture de votre piece, j'envoyai -11. Pe)ssonnel chez Soliman-bdy
pour tc remercier de ma part de cette communication, et lui dire que j'avais bien des raisons de regretter M. de Bonneval, mais quc cette lettre
augmentait infinimet mes regrets; qu'au reste, je souhaitais de trouver
des occasions pour contiibuer h son avancement, et que, s'il 6tait dans
l'intention de continuer de preter ses soins aux iutdr~ts de la France, je
serais charm que la ndgociation h laquelle cette letre tait relative, lui
fournit un moyen naturel de se mdnager la confidence de ]a Porte. Soliman, tr~s-sensible h ce compliment, dit h Peyssonnel qu'il me priait
d'excuser si cette communication avait 6t6 imparfaite; que si le comte
venait en sante, ilne serait peut- tre pas si scrupuleux ; qu'h l'gard de
la ndgociation, it trouvait que le comte, par exc~s de confiance pour SaidEffendi, avait un peu nglig- le reis- ffendi, qui n'6tait pas de ses amis;
que pour lui, ilavait 6L6 le matin mreie voir le ministre, afin de le rendre favorable aux vues qu'il avail de se faire pourvoir de la charge de
coumbaradgi-buchi;qu'au reste itn'avait jamais beaucoup aiin6 h se
mtler des affaires d'autrui, inais qu'il se pr(terait pourtant Aitout ce quo
]a France pourrait exiger de lui. Le sieur Peyssonnel lui (lit que son 6loignement des alfaires tait la preuve d'un jugement solide, mais que celleci pouvait bien mnriter quelque exception ce , quoi Soliman n'eut pas
de peine de convenir. II me reste h observer 4 present, monsieur, que les
dernires instructions renfermes rant dats les lettres dont vous m'avez
honor6 que dans celles 4 M. le comte de Bonneval different des prc6dentes :10 en ce quc vous ne demandiez alors que des dhnonstrations
de la part des Turcs, et qu'h present vous souhaitez qu'ils agissent rdeilement et prennent les armes pour enipfcher que la reine de Hongrie ne
s'empare de 'Italie; et, comine ce point e.t dlicat, vous souhaitez qu'on
puisse l'obtenir, au~ant qu'il se pourra, par des ddmarches indirectes et
secretes. Si Sulifiau-bdy supplke

.

celles que vous attendiez ou comte

de Bonneval, elles seront indirectes; pour ce qui est de savoir si elles
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seront secretes, yous en jugerez vOus-mOme, monsieur, par tous les d6tails dont je vous ai inform6 sur la faqon dont M. le comte de Bonneval
dirigeait cette affaire. Quant i moi, monsieur, je me conformerai ce que
vous me prescrivez de ne donner aucun m~moire, nonobstant l'approbation que vous avez donn6e 4tcelui qui fit la base de ma conference du
29 aofit avec te grand-vdzir. 20 Vous esp~rez, monsieur, que les Turcs,
par le seal motif de leur propre int~r~t, pourraient entrer dans vos vues:
vous permettez aujourd'hui d'ajouter h ce motif celui des presents que
l'on pourrait porter h cent mille 6cus. Je vous prie de considdrer, monsieur, que nous etions venus avec M. de Bonneval jusqu'h insinuer que
la France pourrait faire la moiti6 de la d~pense d'une diversion, et que
cette insinuation ne fit que blanchir la Porte, qui n'a pas requ cette proposiLion, quoiquej'cffrisse de m'en charger ad referendum. De plus nous
serons aujourd'hui entre les mains du r~is-ffendi, et ce ministre, suivant
te portrait que j'ai eu l'honneur de vous en faire dans mon indmoire
de 1745, est tr s-habile h se procurer des avantages ; mais ce ne sont pas
les avantages seuls qui le ddtermineroat 4 declarer la guerre h la reine
de Hongrie; ii faudra qu'il y voie clairement l'int~rot de l'empire ottoman
et sa t.te en sfiret contre tous les &v6nements, alors mome qu'en faisant
le bien public, il voudra encore y trouver son profit particulier, mais il
ne sacrifiera pas l'un i l'autre. Voilk du moins l'id~e que j'ai de ce ministre. 30 La r(flexion ci-dessus en amine une troisi~me, qui est que vos
derni~res instructions n'dloignent pas le principal obstacle qui s'est toujours oppos6 au succ~s de vos vues, qui est l'embarras quo ia Porte pr6voit d'6tre abandonn~e, si elle se r~sout 4 faire la guerre sans engagement de notre part de la continuer jusqu'h ce que les Turcs aient fait
leur paix. Cette crainte, sur les insinuations r~itres du comle de Boniieval et de Said-ffendi, a jet[ de trop profondes racines pour que je
puisse vous flatter que des donatives seront suffisantes pour d6truire ce
pr~jug-, et vaincre ce scrupule. 40 Vous avez pu voir, monsieur, par mes
denire relations que le r~is-effendi a rejetd l'inaction de la Porte sur
deux fautes qu'il nous reproche : I'une, de n'avoir pas accepts la mediation du Grand-Seigneur; l'autre, de n'avoir aucunement rdponda aux
avances faites au roi de Prusse pour une alliance. II sera par cons6quent bien difficile de lui faire entendre que la Porte peut fonder sa d6claration de guerre sur l refus que la reine de Hongrie a fait de cette
mtdiation, puisqu'il est pr~venu que ce proc d nous est tout au moims
commun avec cette princesse, etant instruit vraisemblablement des discours que nous avions teuus 4 ce sujet h la cour de PMtersbourg, quand
nous acceptions l'inmpratrice de Russie seule et unique m~diatrice.
Et pour ce qui est de l'alliance do la Porte avec le roi de Prusse, je ne
trouve rien ni dans vos d6p6ches ni dans celles du comte de Bonneval,
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qui puisse guirir la Porte de la rancune qu'elle a du m~pris qu'on a fait
de ses avances. II faut que cette rancune soit bien vive, puisque, la dernitre fois que le r~is-6ffendi a parl au sieur Fonton, it a avou6 qu'brahim tait wort de regret et de honte des espdrances qu'il avait donn~es h
la Porte sur les succs de cette ndgociation. La dernire rdtlexion sera,
monsieur, que vos instructions arrivent dans un temps oii tout doit Mtre
presque rigl6 avec l'internonce Penkler, et qu'on a rnime d(jh lravaiIlI
h une liste d'esclaves qu'on doilt mettre en liber[, 4ila prire de ce ministre, apparemment en dchange de ceux qui seront renvoyds des galhres
de Livourne. C'est un fait que je tiens des JMsuites, qui ont l'entr~e au
hague, et qui sugg~rent et s'intdressent pour ceux qui pourraient tre
compris dans cette liste; et, comme le rdis-dffendi dit aussi au sieur Fonton
qu'il attendait l'arrivde du prochain courrier, it y a apparence qu'iI
rapportera l'ultirmatum de la cour de Vienne, et que la nigociation de
M. Penkler se trouvera trop avancie pour que la Porte puisse reculer(*).
J'ai eu soin d'informer, monsieur, le bailli de Bocage de ce que j'avais
ddcouvert ici d'intiressant pour l'ordre de Malte, mais je ne trouvai pas
propos de lui communiquer le indmoire du comte de Bonneval, le
bruit qui s'6tait rdpandu que les Maltais avaient couI6 h bas deux caravelles du Grand-Seigneur ne s'6iant pas confirm6. Cette affaire, b. ce qu'il
parait, a Ot perdue de vue.
Je suis avec un respect infini, etc.
XVIl. - D pehe de l'ambassadeur Desalleurs au minstre des affaires 4trangdres, en date du 15 avril I749 (29 sAtfer 1162).

J'ai l'honneur de vous rendre un compte tr~s-dMtailld sur les embarras,
les avantages ou les difficultls d'un traitd d'amiti6, avec la Porte. Un des
principaux obstacles h surmonter ici pour conclure un pareil trait( pur
et simple, c'est qu'il n'y en a pas d'exemple, et les Turcs sont infiniment
(*) Voii, en rdsum6, le trait6 d'alliance offensive et dfensive que M. de Castellane
avait cherch6 de conclure avec ]a Turquie.
La Sublime-Porte se fera repr(senter par des pli!nipotentiaires au congrs appeM i.
r6tablir ]a paix en Europe.
La France et la Sublime-Porte s'engagent l obliger le grand-due de Toscane & renoncer t la couronne impdriale.
Le Grand-Seigneur conservera les conqugtes faites en Hongrie.
La guerre sera continude aussi longtemps que le grand-due de Toscane n'aura pas
renonc6 la couronne impdriale.
Tous les allis de la France sont compris dans le trait6,
i l'une ni l'autre des puissances coutractantes, ni aucune des puissances comprises
dars le trait, ne pourra ungocier sdpar(ment la paix avec le grand-duc de Toscane ni
avec la reine de Hongrie.
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attaches aux usages. Topal-Osman-pacha avait de i'inclination pour la
Franee, il devait sa libert6, hi Malte, h un Franqais; Raghib, naturellement
port6 pour la France, Essaad-Effendi, protecteur ouvert de la Suede,
6taient tous les trois commissaires pour la paix. Les choses ont bien
changd depuis la paix de Belgrade : le prdtendu refus de la mdiation de
la Porte par la France, le trait6 d'une paix perp~tuelle conciu avec la cour
de Vienne et de Russie, l'6puisement arnen6 par la guerre de la Perse,
enfin l'intention particuli~re du Grand-Seigneur ou la soumission du minist~re au srail, l'int~iieur de tout 'empire assez mal affectionn6, ont fait
adopter le syst~me pacifique comme l'unique moyen de soutenir le GrandSeigneur sur le trbne, et de pr6venir une r6volution gdn~rale ; je me suis
attach6 & faciliter des subsides pour la Suede.
XVIlI. - Note (extrait) de la Subime-Porte A I'ambassadeur de
Vergennes, en date du . . mat 1764 (... ziead6 1177).

A notre tr~s-honor6 ami, l'ambassadeur de France.
II est inutile de donner des indices et des preuves d'un fait de notoridt6
publique, qui est que de tout temps des troupes trang~res sont entrfes en
Pologne, et que non-seulement la r~publique, notre arnie, ne s'y est point
oppos6e, mais mrnme qu'elle les a souvent regues de son plein gr6, h titre
d'hospitalit6. Ainsi, si la Sublime-Porte devait prendre cette affaire (*)
en consid6ration, il ne sera pas hors de propos de taxer cette attention
de la Sublime-Porte d'infraction aux droits de la libertd de la r~publique
de Pologne, notre amie. Outre cela, comme dans les capitulations imp6riales donn6es lors du trait6 de Carlowitz, il n'y a pas un seul article qui
ait plus ou moins trait 4 ce point, il n'est cons6quernment pas de la dignitd de la Sublime-Porte d'en faire une matire de n@gociation, et d'y
donner des soins et son attention.
WImoire pr6sentc A Louis XV par le comte de Vergennes,
XIX. en date du (*) ... 1769 (1182-1183).

La politique des Turcs tant d~j& fort affaiblie par les disgraces qui
signalrent la fin du r~gne de Mahomet IV, l'incapacit6 de ses successeurs
les plus immddiats, les pertes que l'empire essuya dans les guerres qui
prc6drent la paix de Carlowi! z et de Passarowitz, enfin les r~voites qui
() Le comte de Vergeones avait prdsentd au roi ce mdrmoire, qui se trouve dans
SnGU , Politique de tous les cabinets de t'Europe, etc. Paris, 1801, 3 vol., quelques

mois apr~s son retour de l'anbassade A Constantinople : il avait quitt6 cette capitale
le 7 janvier 1760.
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firent tomber successivement du tr6ne des princes dignes de 'occuper, ne
la rendirent que plus languissante. Loin de se relever de sa 16thargie,
elle requt, sous le r~gne du sultan Mahmouth un ddchet plus notable,

dont les traces profondes s'effacent difficilement.
Ce prince, dou6 de qualit6s suffisantes pour faire un rogne glorieux
dans un 6tat r(gl6 et soumis, appel 6 l'empire par l'effervescence d'une
sedition populaire, dirigea tous les efforts de son g(nie h pr~venir les
attentats de son peuple, qu'il redoutait d'autant plus qu'il ui 6tait redevable de son 6l6vation. Toutes ses vues se concentr~rent dans l'intdrt
de sa sfiret6 personnelle; l'emploi des moyens les plus violents ne lui
cofta rien pour I'afferinir. L'Age augmentant sa defiance, et Ie malheur
(lu'il eut d'tre priv6 de post6rit6, aigrissant ses inquiatudes, il versa des
torrents de sang pour assurer la tranquillit6 intdrieure de Constantinople,
qui fut dons hes deruires ptriodes de sa vie 1'objet capital, peut-tre
in~me l'unique, de sa prdvoyance ot de ses soins. Ce n'est pas exag-6er
de dire que ce prince avait, en quelque inani~re, circonscrit les bornes
de son empire dans l'enceinte de sa capitale.
C'est sous le r gne de sultan Mahmouth que la Russie, au m~pris du
trait6 de Pruth, alors en vigueur, osa 6carter h main armie, du tr6ne de
la Pologne un prince que los voeux unaunimes de ]a nation y avaien t rappel6. La Porte ottomane fit, dans cette occasion, quelques declarations
tortes et menaqantes : elles furent inme accompaga@s de quelques d6monstrations; mais, comme celles-ci ne furent suivies d'aucun effet plus
r6.e, elles ne servirent qu'a constater la faiblesse du gouvernement
ottom an.
La Russie, enhardie par le succ s de sa t~mArit6, ne tarda pas a porter
des coups plus directs aux Tares. L'invasion de la Crime et le si~ge
d'Azof furent le prelude de la guerre qu'elle leur d~clara, et dans laquelle
elle entraina ]a maison d'Autriche. On ne r~capitulera pas ici les Wvnemeats d'une guerre qu'il n'avait pas tenu a sultan Mahmou'h d'6viter.
Comme il n'y 6tait entr6 que malgr6 lui, il ne ptrofita des suecs assez
distingus qu'il y eut, que pour ell solii promptement. II dut h la mndiation de la France une paix assez honorable, quant h I'acquisition qu'il fit
de Beigrade (atunre 1739), mais fatale, par rapport h la revocation de tous
les trait~s ant~rieurs qui existaient entre la Porte eL la Russie.
La guerre qui s'alluma en Allenagne, peu apres la signature des traits
de Belgrade, ne rendit la politique de sultan Mahmouth, ni plus 61ev6e, ni
plus ambitieuse. Son parti 6dit pris: il voulait conserver la paix au
dehors, pour 6tre plus assurd de celle du dedans ; it vit done passivement
les puissances prdtendatites h ia successioli de )a upison d'Autriche, en
disputer les d~pouilles. Si, rveill par diff~rentes insinuations, il se d6termina 4 offrir sa m~diation, le refus qui en fut fait n'int~ressa pas assez
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sa gfoire pour provoquer son ressentiment. Ce fut m6me h la suite de cette
crise que, ne voulant point laisser lieu h des ddfiances 4 la cour de Vienne,
il consentit de convertir avec la nouvelle maison d'Autriche (174 7 ) dans
une paix perp(tuelle la trove de trente ans qu'il avait stipule avec l'ancienne.
La paix r(tablie en Allemagne, la Russie dont l'ambition ne repose
jamais, commen(a alors ses tablissements de Fun et de l'autre c6t6 du
Borysth~ne, et notamment celui qui est connu sous le nora de NouvelleServie. Quoique ces dtablissements, considl6r~s relativement h lenr emplacement, ne fussent pas formellement contraires h la lettre du dernier
trait de paix, cependant ius ne devaient pas paraltre moins offensifs aux
Ottomans. Les vastes d~serts qui servent de fronti~res dans cette partie
aux deux empires, font une bartire suffisante pour leur sfiret6 respective.
La Russie ne pouvait donc esp6rer d'y 6lever des forts, ni d'y former des

lieux de d~p6L, sans annoncer le dessein, non-seulement de resserrer les
Tartares dans leurs communications, mais encore de se mettre en mesure
d'attaquer avee avantage le territoire ottoman, et de s'ouvrir la route h
se procurer un dtablissement solide sur la mer Noire.
Tout alarmante quo fat ceLte vue, it se passa bien du temps avant que
le divan se laissAt convaincre de l'intrt qa'il avait h y mettre des obstacles. Enfin, r6veilI1 par les cris des Tartares, comme par les representations de ses amis, ii exigea de la Russie qu'elle discontinuerait ses ravaux;
celle-ci le promit (en 1754) : mais, suivant les notions que 'on a M6 I
i)ort(e d'avoir, elle ne les a jamais suspendus enti~rement ; elle s'est seulement content~e de les pousser avec moins de vigueur.
Un mal non moins reel et plus durable encore, que sultan Mahmouth a
fait h son empire, est qu'il a banni cette simplicit6 de moeurs et l'esprit
de frugalit6 qui distinguaient anciennement sa nation. Ce prince, nd avec
le goat de ]a volupt6, de la magnificence et du luxe, De distingua essentiellement que ceux qui savaient servir scs passions favorites. Bient6t
chacun se fit une 6tude particuli~re d'y r~ussir ; c'6tait ]a voie la plus sfire
pour s'ouvrir l'acc~s aux honneurs, aux emplois et aux grftces. Le goat du
prince gagna do proche en proche, chacun s'6puisa t l'envi pour gratifler
celti du monarque, et pour satisfaire le sien propre. Les richesses que
chacun dpargnait auparavant, pour servir l'Itat dats ses besoins, furent
consommdes en superfluit6; le luxe enfantant de nouveaux besoins, l'avidit6 s'accrut ; tout moyen parut 16gilime pour les satisfaire ; les Turcs,
jadis 6conornes, peut-tre mme avares, mais riches, s'6puis~rent en prodigalitls ; appauvris, ius sont devenus extorsionnaires et tyrans.
Sultan Osman, qui succdda h sultan Mahmouth, son fr re, n'dtait pas
capable de r6parer les brches que I'administration pr6c6dente avait faites h la constitution de l'6tat et h l'esprit national. Parvenu au trbne h
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I'Age de cinquante-trois ans, it 6tait encore dans les brassieres de 'enfance. En sortant de sa retraite, ii voyait pour la preniere fois des 6tres
diff~rents de ceux qui avaient 6t6 comiis h sa garde ; tout tait nouveau
pour lui et F'amusait. Son r6gne qui, heureusement, fut tris-court, ne
fut, h le bien prendre, qu'un tissu de I6gret~s, d'inconsd(uences et
d'absurdii~s. Dans l'espace de moins de trois ans qu'il occupa le tr6ne, on
vit plus de miistres install~s et destitu~s, qu'on nen voit comnmun~ment
dans le cours du plus long r~gne. Ceux-ci, plus occup~s de resister au
choc des cabales, que de soigner les intrgts de l'empire, laissaient flotter
les rfnes du gouvernement au gr6 du hasard.
Sultan Mustapha, actuellement r~gnant, qui succ~da, en 1757, h sultan Osman, n'arriva pas au tr6ne aussi dtpourvu de connaissances et de
lumi~res que son prkk~esseur. I1avait 6t6 (6moin des disgrAces de sultan
Ahmet son p~re, dans un Age oii la raison est assez fortnme pour se faire
des ioies vraies : il avait re~u des instructions de ce prince, qui tait vraiment digne d'unmeilleur sort; et quoique, par l'ordre de la naissance, il
dft se considrer comme tr s-Moign6 du tr6ne, son caract~re m~lancolique, qui le portait h la vie speculative, lui avait donn6 ]a facilit6 de fortifier
ses connaissances par U',tude et par la r~flexion. 11 ne lui manquait que
la connaissance des howmes et I'exp6rience des affdires, deux choses que
le temps seul peut donner, et dont la premiere est tr~s-difficile acqu~rir
pour un souverain mahomtn, qu'on n'approche, en quelque manire,
que pour I'adorer.
Ce prince eut le bonheur de rencontrer, t son av~nement t, l'empire, ur.
grand-visir sage et instruit, et, ce qui fait son Mloge, it l'a gard6 jus(lu'h ce
que la inort I'en ait priv6, quoique 'ascendant que ce ministre avait pris
sur 11i, et qu'il pr~tendait conserver, lui fHt par fois sensible et charge.
Aid6 'un coop~rateur aussi intelligent, sultan Mustapha debuta par
des reformes tr~s-sages et tr6s-utiles. II a retranch6 beaucoup de d~penses
superflues et a dininu celles qui 6taient susceptibles de I'0tre. II a rappel6 l'ordre dans les finances ; it les a augment~es consid~rablewent, ea
extirpant des abus qui foulaient le tr'dsor public, sans que le sujet en reqit
aucun soulagement. Des r~glements qui tendent h limiter la cupiditd
excitent le mcontentement et le murmure de ceux qui sont int~ress~s h
la favoriser. L'administration de ce prince a 6prouvd beaucoup de critique et de censure ; on I'a tax6 personnellement de lsine et d'avarice
sordide ; les apparences semblaient ddsigner, en efft, que ce reproche
n'6Lait pas tout-h-fait injuste :mais le sultan, qui ne pouvait ignorer les
bruits qu'on semait, n'en a tenu aucun compte. Selon lui, l'argent devait
Atrr. r~serv6 pour la guerre; et, si jamais elle devenait nessaire, on
connaitrait s'il 6tait avare. L'6venenient actuel justifie, en effet, que ce
prince, en s'exprimant ainsi, ne disait que ce qu'il pensait.

APPENDICE

185

Si sultan Mustapha a pu par lui-mtme faire des r(formes utiles, it nfa

pu atteindre 4 toutes celles qu'il se proposait. Ne connaissaut d'autres
amusements et d'autres plaisirs que de veiller h la conduite de ses affaires, it n'a rien n(glig pour rappeler, par le pr(cepte et par l'exemple,
cette ancienne frugalitI qui faisait la force de son empire. Ii s'est occup6
d'6teindre cette soifde l'or qu'un luxe d(sordonn6 a allum(!e, et qui a corrompu tous les ordres de l'61at, enfin de donner 4 son administration cette
vigueur mwle, qui peut seule lui assurer au dehors le degr6 de consid(ralion eL d'influence auquel i puissance ottomane est en droit de prdtendre.
De puissants obstacles s'y sont constamment opposes, et triompheraient
vraisemblablement encore de I'inclination que ce prince a souvent monr~e pour la guerre, si des circonstances qu'on ne pouvait gu~re pr(voir,
n'avaient forc6 la rt-volution qui vient de s'op~rer dans le syst6me ottoman. Ceci demande explication :. rais, comme cette mati~re se trouve
6troitement Iide avec les n6gociations dont le chevalier de Vergennes a
6t charg6 h Constantinople, ii se reserve de la traiter suivant l'ordre des
temps et des choses.
Le roi voyant dans les empi(tements successifs que la Russie se permettait sur la SuMe et sur la Pologne, dont elle usurpait l'ind~pendance
et les droits, ce que I'Europe avait h craindre de I'ambition de cette
puissance orgueilleuse, sa majest6 jugea devoir lui imposer une digue qui
pftt la resserrer et la contenir (*), Les Turcs sont les seuls qui, par leur
situalion, peuvent la former avec succ(s. Engages, par des intrts plus
directs que ceux de la France, h pr~venir que cette puissance, d(jh trop
vaste, n'acqui(re de nouvelles forces par I'assujettissement des nations
qui l'avoisinent h l'occident, sa majest6 jugea devoir leur communiquer
sa pr~voyance et ses vues ; elle ne leur proposait rien qui pfit leur tre h
charge, et par cons(quent les effrayer; ii ne s'agissait que d'6tablir un
concert dventuel pour les cas ult6rieurs qui pourraient se presenter relativement h la Pologne.
Ce fut dans les derni~res annes du r~gne du sultan Mabmouth, que le
feu comte Desalleurs fut charg6 de faire cette ouverture au minist~re
ottoman. On ne peut donner assez d'Mloges h la sagesse avec laquelle cet
ambassadeur conduisit cette n~gociation ; mais it avait les circonstances
contre lui. Le syst~me du grand-seigneur dtait fix6; it voulait s,,n repos,
et ne voulait pas s'affecterdes objets d'une pr~voyance 6loign~e. L'incurie
dominante triompha de la sagacit du n~gociateur : son zWo et son habilet ne purent obtenir, apres bien des mouvements, que des esp~rances
vagues et des expectatives illimit~es, lesquelles, . le bien prendre, 6taient
des r~ponses absolument d~clinatoires.
(') Correspondance secrte de-sa majestd avec le comte Desalleurs.
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Cet ambassadeur 6tant mort, ilplut an roi de jeter les yeux sur le chevalier de Vergennes, pour lui confier la gestion de ses affires hiConstantinopl,. Sa najcst6 lui fit confirmer les instructions qui avaient t6 donn~es
h son pr~dcesseur; elle le chargea de nettre dans l'ex(cution de ses
ordres la plus' grande activiI6. La circonstance tait pressante. La France
se vovait h ]a veiiie d'une guerre maritime avec l'Angleterre; on s'attendait bien que celle-ci voudrait I'Mtendre sur le continent, et, pour cet effet,
qu'elle cherchait h attirer les Russes en Allemagne, soit pour tenir le roi
de Prusse en dchec, soit pour I'atiaquer, si, fidIe i ses engagements
avec laFrance, ii attaquait lui-mtme I'(lectorat d'Hanovre. Le grand objet
alors dait done d'engager les Turcs, par le motif de ]a conservation de
l'int rit6 des droits du territoire de la Pologne, h interdire anx lusses
le passage par ce royaulne. Jamais la circonstance ne pouvait tre moins
heureuse. Sultan Osman r6gnait ; la faiblesse et los vices de son gouvernement taient si h d(couvPrt, que son propre ministere ne les dissimulait
pas. Vainement le chevalier de Vergennes agit-il par des offices directs et
par des pratiques secr([es, employa-t-il la ressource du raisonnement,
et, ce qui est quelquefois plus efficace, celle des presents et des promesses :ilne put rien avancer ; la lthargie 6tait incurable. D'ailleurs, les
rkvolutions ministrielles, qui se succ~daient coup sur coup, le remettaient sans cesse an point d'oft ildtait parti. Quoique son z~le et sa
constance ne se dtmentissent point, ses progr s n'en furent ni plus reels,
ni plus satisfaisants.
C'est dans cet 6tat des choses qu'une r(volution des moins attendues
changea la face des affaires et des connexions dans la chrktient. Le roi
d'Angleterre, comme ilavait W pr~vu, voulant pourvoir h Ia s~ret6 de
ses 6tats d'Allemagne, resserra, par un trait6 d'alliance et de subsides,
les liens qui l'unissaient dtjh h la Russie. Cette puissance, lui garantissant ses possessions allemandes, s'obligeait 4 lui fournir un corps nombreux de troupes pour sa d(fense.
Le roi de Prus'e, intimid6 par cette nouvelle convention, appr~hendant de voir la Pross ! innond(e par un essaim de troupes russes (et vraisemblablement au.si qie la cour de Vienne ne choisit cette conjoncture
que pour revenditluer la Sil(sie), se replia sur I'Angieterre, et convint
avec sa majest6 britannique d'un trait d'alliance et de garantie mutuelle.
Cette double d('ection .de I'Angleterre et de la Prusse, qui manquaient
chacune de Iur c1, h leurs allis respectifs, produisit un changement
aussi subit que total dans le syst(me de I'Europe ; la France et la cour de
Vienne, dont l'tat hahituel 6tait de s'observer avec drfiance, s'unirent
aussi6t ; un trait6 de neutralit6, d'awiti6 et d'alliance, scella le lien de
leur union ; la cour de Pdtersbourg, 6troitement attach(e pour lors hicell,
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de Vienne, ne crut pas devoir s'en s~parer; les engagements qu'elle venait
de prendre avec l'Angleterre cessbrent de lui paraltre utiles ; elle acc&da
h ]a liaison que ]a France et la maison d'Aulriche venaient de formerentr'elles.
Cet vnement n'avait rien que de trs.naturel pour des yeux instruits
et eclair~s (*) :mais les Turcs ne le sont pas. Accoutum6s, depuis plus de
deux si vles, h consid~rer l'amitid de la France, principalement en raison
de son opposition constante, et qu'ils supposaient invincible, aux int&rts
de la maison d'Autriche, ilsn'apprirent qu'avec la plus grande surprise
que deux cours qu'ils rputaient inconciliables venaient de s'unir par
les liens les plus 6troits de I'amiti6 et de l'alliance. Mais leur surprise ne
tarda pas h d ~gnrer dons un sentiment plus chagrin et plus aigre, lorsque, le trait leur ayant &6 communique, ils observ~rent que la France
n'avait pas jug6 devoir les excepter des cas 6 t cela serait obligde d'administrer des secours h son nouvel alli.
Ce fut tr~s-inutilemeijt qu'on leur opposa les raisons les plus solides
pour leur faire comprendre que ]a France n'avait pu faire autrement que
ce qu'elle avait fait; il n'y avait pus lieu de craindre qu'elle se s~parlt de
cette aniti6 et. qu'elle pit jamais se prater h des mesures offensives et
hostiles centre l'empire ottoman. L'impression 6tait faite; il n'y avait que
le rttablissement de l'exception omise, qui pfitt l'effacer. Celle-ci ait
apparemment impossible, puisqu'tlle n'a pas W supp1de et qu'elle ne
l'est pas encore (**).
Toute d6favorable que flit cette impresslun, 1'effet en aurait W pea
sensible, si le r~gne de sultan Osman avait W plus long, oa si la guerre
qui s'alluma en Allemagne, peu apris la conclusion de l'alliance de Ver sailles avait t6 moins travers(e par des &v6nements fAcheux. En Turquie,
comme en beaucoup d'autres endroits, les succ~s influent sur l'opinion et
sur la consideration.
(*) On voit, par ce passage et ce qle 1 prdc~de, combiea U. de Vergennes, itstruit
des vdritables causes du changernent de syst me de la Fraqce, dtait loin de ddsapprouver l'alliance df'ensive de 1756. L'omission de rarticle qu'il ddsirait pour rassurer les Tures, fut r~parde par ]a garantie qu'on exigea de l'empereur, et par les d~clarations subsdquentes que firent, A diffirentes reprises, nos anbassadeurs A ]a Porte.
Malgrd les noeuds qui liaient ia France et l'Autriche, le cabinet de Versailles n'a pas
cessd de donner au grand-seigneur des secours en ing6nieurs, en officiers d'artillerie.
Si ces secours ont td insuffisants, ilfaut en accuser, non le traitd de 1756, mais l'opiniAtre fanatisme des Turcs, qui ont toujours refusd l'admission des vaisseaux franqais
dans la mer Noire, et l'incorporation des soldats fran.,ais avee leurs troupes. (,edgur.)(")La guerre des Turcs contre la Russie suspend leur prdvention. La conduite du
vicomte do Vergennes a contribu6 & l'affaiblir ; les sCret~s quil s'est mis sp'r ]a vole
de faire procurer A la Porte, de la part de la cour de Vienne, sent na service reel
dont on a paru tenir compte. Toutefois, il serait de la plus haute ifmporlapce, pour
l'avenir, de faire rftablir cette exception. (Sigur.)
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Sultan Mustapha, en montant sur le tr6ne, adopta les preventions que
les liaisons de la cour de France avec la cour de Vienne avaient r(pandues. Son visir ne n~gligea rien pour les aigrir. Ce premier ministre ne
pardoniait pas i la cour de Vienne la surprise qu'elle avait faite .
l'empire ottoman, lorsque, sous prdtexte de contribuer, par sa mnidiation, h rdtablir la paix entre la Porte et la Russie, elle avait retire furtivement son ambassadeur, envahi le territoire ottoman, et s'6tait empar(e
de Nissa (1737). Sa rancune, t cet 6gard, 6tait si forte, qu'elie s'dtendait
httout ce qui avait des liaisons avec cette m(me cour. C'est du moins le
seul prgtexte plausible auquel on croit pouvoir rapporter I'alitnation qu'il
montra constainment, pendant tout son long minisLre, pour les int&ts
de la France. I ne tint pas h lui de la faire partager t son maitre. Dans
l'inlention de dcrier cette puissance, il fallait qu'il la lui eht d~peinte
sous des conleurs bien sombres, puisque le sultan, se defiant apparemment
des exag-'ations de son ministre, jugea h propos de s'adresser au sieur de
Vergennes par le moyen d'une personae tierce, pour savoir quelles 6taient
ia nature et l'essence des engagements de la France avec la maison d'Autriche, et s'il 6tait possible que la premire pot jamais tre entrainte par
l'autre dans une rupture ouverte avec son empire. Les 6claircissements
preliminaires que le sieur de Vergennes donna Ii sa hautesse, et ceux
plus afirmatifs qu'il eut ordre ensuite de communiquer h la Porte, parurent satisfaire ce prince, et is auraient vraisemblablement d(truit toutes
les preventions, si l'ambassadeur avait pu condescendre Ii la demande de
]a Porte, qui en exigeait la d@claration par 6crit.
Quoique les circonstances dont a l'honneur de rendre compte, rendissent la position du sieur de Vergennes d(licate et critique, cependant it
nie perdit de vue, dans aucun temps, les objets qui 6taient confits 4ison
zele. I1ne pouvait plus, comme dans les commencements de sa residence,
diriger l'attention des Turcs vers les projets des cours de Vienne et de
Ptersbourg. II devait, an contraire, pr(venir qu'il n'arrivAt rien qui
barrAt les efforts qu'elles faisaient pour le soutien d'une cause qui elait
devenue commune t la France : mais, en soignant cette partie de sa mission, ii n'abandonna pas le fit des affaires de Pologne, et it n'en arriva,
dans ces entrefaites, aucune entre la r~publique et la Porte, dont il n'eOit
la direction, ou dans laquelle il ne s'assurat une influence principale.
(Correspondance secrmte de sa majest6 avec le sieur de Vergennes.)
II ne fut pas possible d'empfcher que la Porte, blouie par les succ~s
6tonnants que le roi de Prusse obtenait sur les efforts combines des deux
imp~ratrices, ne le considtrAt comme un ami intressant, et ne se l'attachat
par un trait6 d'amnitid et de commerce. Ce n' tait pas tout ce que ce prince
recherchait; il voulait tre I'allit des Turcs et les inttresser h sa dfense. Dans les derniers temps de la guerre, les conjonctures 6taient
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sdduisantes; la Hongrie 6tait ddgarnie de troupes; la maison d'Autriche
paraissait 6puisde; la Russie l'abandonnait ; d'auxiliaire, elle dtait ennemie; les 6tendards suisses flottaient dans le camp prussien ; le grandvisir, Raguib-MWhfmet-pacha, 6tait avide de gloire ; il voyait l'occasion
d'en acqudrir h bon march6 ; il ne voulait pas ]a laisser 6chapper : le coup
6tait prkL h partir, lorsque la mine fut 6ventde; elle resta saws effet. II
6tait de l'intdrdt de la France que les Turcs n'einbarrassassent pas le
rdtablissement de la tranquillit6 publique par une division dont les suites
auraient pu 6tre funestes h la maison d'Autriche; ils ne le firent point (*).
L'Europe commencait 4 peine 4 gofiter les prdmices de ]a paix, lorsque
la mort d'Auguste III, roi de Pologne, ouvrit une nouvelle scene dent le
denouement peut tre encore aussi 61oign6 qu'il parait incertain. La
Russie, allide du roi de Prusse, crut, 4 I'aide de cette coopdration, pouvoir
disposer du tr6ne de ce royaunme; la lassitude de toutes les grandes puissance de 1'Europe lui faisait une sret6 qu'elles ne formeraient pas des
obstacles insurmontables h son dessein : elle n'avait h en craindre que de
la part des Turcs; elle sut,.avec le secours de ses artifices ordinaires, les
faire accdder h ses vues. Ceux-ci, indiffrents pour la maison de Saxe,
qui s'6tait peu soucide de rechercher et de cultiver leur amiti6, donn rent dans le pidge que ]a Russie leur tendit en les invitant h se ddclarer
pour un roi Piast. Ils crurent qu'un pareil choix qui honorerait la na.
tion polonaise, sans ddroger h sa libert6, ferait tout 4ila fois la convenance
de la Pologne et de celle de ses voisins : mais ils ne comprirent pas assez
t6t que le but de la czarine 6tait bien moins de laisser un choix libre
aux Polonais, que de le fixer sur celui d'entr'eux qu'elle s'6tait proposa
d'6lever.
Lors qu'ensuite il connurent distinctement oft tendaient les mandges et
les mesures de cette princesse, ils tent~rent de s'y opposer; ils donnrent
pour cet effet 'exclusion 4 Stanislas-Auguste : mais ils s'y prirent si maladroiteinent que cette ddinarche ne servit qu'h accdlrer l'election de celui
qu'ils voulaient 6loigner du tr6ne.
La Porte, peu sensible h ce que sa gloire et sa dignit6 exigeaient d'elle,
ne se ressentit pas, comme elle le devait, du peu d'6gards que la Russie
Iui avait tkmoignde dans cette occasion. Fascinde de nouveau par des
assurances captieuses et par les promesses frauduleuses que cette puissance lui fit, et dont le ddtail n'a jamais 6L6 bien connu, elle consentit h
(') Cet dvdnement, qui n'a, pour ainsi dire, pas dtd remarqud, n'est pas le moins
iotdressant de l'anbassade du sieur de Vergennes. Un mdmoire dans lequel, A Ia faveur des ordres secrets de sa majest6, it exposa les suites funestes, pour la Pologne,
du patti que la Porte 6tait sur le point de prendre, ramena le grand-seigneur, et
avec lui les chefs de ]a loi et plusieurs membres du divan, & des combinaisons plus

dquitables que celles que le grand-vizir avait fait adopter. (S~qur.)
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cc qu'elle continuAt, avec un nombre de troupes limit6, l'ouvrage de la
pr~tendue riformation qu'elle s'6tait permis d'kt'ablir en Pologne. La
Porte, se bornant h dif,}rer la reconnaissance de l'Mlection au trOne du
candicat qu'elle en avait exclu, vit sans inquietude et sans jalousie ]a
Russie dtitruire ]a mesure que les Polonais avaient commenc6 h prendre
pour i'amlioration de leur gouvernement, et replonger la r~publique
duns le chaos de I'anarc hieet dela, ) ikit.on. 0 n pourrait mgme dire,
sans craindre de trop s'avancer, que les minist.res du divan applaudissaient aux motifs de privoyance qui dirigeajent ]a conduite de la cour
de Pktersbourg. Aussi prtvenus qu'ils le sont que les puissances chrtiennes ne peuvent pas leur vouloir plus de bien qu'ils ne leur en veulent
eux-mfmes, ils apprihenderaient, si ]a Pologne pouvait regagner de la
force et de la consisiance, que ses efforts et ses vues ne portassent contre
l'empire ottoman : comme si la r~publique pouvait mrconnaitre que le
seul, le v~ritable ennemi contre lequel elle doit se prdununir et s'armer,
est la puissance qui en veut h sa libert1 et 4 son ind(pendance souveraine.
La Porte, indifftrente et passive sur l'usurpation que la Russie faisait
des droits constitutionnels de la Pologne, le fut moins sur l'invasion qu'on
craignait de son territoire. R11veill@e par les conseils et les exhortations
de la France, elle compri, que la Russie, sous ]a zouleur d'une d~marcation de limites avec la Pologne, visait h un d(membrement de territoire,
lequel, par son tendue et par son emplacement, serait inconmode et
nuisible aux int&mI'ts de l'empire ottoman. La Porte s'en expliqua de manitre h faire sentir qu'elle ne souffrirait pas paisiblement un accaparement
quelconque. La nigociation entamie sur le fait des limiles, quoiqu'assez
avance, se ralentit tout-.-coup : on ignore si elle a W reprise depuis;
mais ele ne parait pas avoir fait aucun progr~s considirable.
Tel 6tait l'6tat des choses h la fin de la diete ordinaire de l'annie 1766.
La Russie avait lieu de s'applaudir de la docilit6 qu'elle y avait rencontrie; tout s'6tait passe au gr6 de sa volont6 ; I'article seul des dissidents
et des Grecs d@sunis, dans le ritablissement de leurs pr6Lendus anciens
droits, avait eprouv6 de la resistance. Gette opposition irrita l'orgueil de
Ia Russie ; elle croyait avoir droit hi l'obiissance passive des Polonais;
elle r(solut de les y conttaindre : assur(e que les dissidents, dont tout
l'espoir reposait dans sa protection, ne se refuseraient 4iaucune de ses
vues, elle songea h les riunir dans un corps de confidiration qu'elle
ferait mouvoir htson gr6. Cette trame fut ourdie dans le plus grand secret :
cependant celui-ci fut pinWitr ; la Porte en fat informie h I'avance : on
lui fit connaitre le disordre extreme qu'un projet aussi rivoltant ne pouvait manquer de produire; qu'une guerre civile et religieuse en serait la
suite ; que l'embrasement form6, les frontres ottomanes pourraient n'&tre pas 4argnies; qu'on 6tait 4 temps
u de le pr(venir, mais que, pour y
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obvier, il n'y en avait point h perdre, et qu'il fallait presser ]a cour de
PMtersbourg de rappeler, sans plus de dMlai, les troupes qu'elle avait en
Pologne. La Povte voyaiL le rnal, et elle en craignait les suites ; ranis,
concentrde dans le gofit du repose elle r~pugnait au remde qu'on lui
indiquait, puree que, ne pouvant ktre assurde que la Russie se prterait h
retirer ses troupes sur la r~quisition qu'elle en ferait, elle ne voulait pas
se compromettre et former l'engagement qu'elle 6tait d~terminde d'dviter.
La Porte, incertaine du parLi qu'elle avait h prendre, et n'en prenant aucun, la Russie eut les mains libres pour entreprendre tout ce qu'elle voulut, les dissidents se conf~d~rirent et recurent de cette puisbance I'assurance d'une protection victorieuse.
Le zMe religieux que la Russie affichait pour leur cause, quoique rdalis6
par les effets, n'tait cependant qu'un voile dont son ambition se couvrait
pour atteindre h un but et plus flatteur et plus int ressant. La re.union
des dissidents, sous 1'6tendard de sa protection, lui assurait un parti nombreux; mais elle voulait dominer sur le corps entier de la r~publique.
Des garanties non avouses ou faussement interpr6t~es avaient jusque-l,
servi de fondement 4 son rgine et h son despotisme. Ce titre ktait trop
caduc, il ne pouvait mfme se soutonir ; elle s'occupa de s'en procurer un
plus r6el et plus durable.
Le mdcontentement de la nation polonaise contre son roi dtait g(n6ral;
la Russie connut le parti qu'elle pouvait en retirer ; elle affecta de le partager; elle annonqa que son intention 6tait de faire redresser tous les
griefs quelconques; et gagnant, par cet artifice, ia confiance des mcontents, eile les conduisit par degr~s h former la derni~re conf~ddration
g6ndrale, laquelle, par l'enchainement des Wvnements, est devenue ]a
cause essentielle de leur ruine et de 'asservissement de leur patrie.
L'objet de ce Mdmoire n'dtant pas de tracer l'histoire des troubles et
des malheurs de ]a Pologne, on se borne 4 crayonner les traits les plus
saillants, ceux qui ont le rapport le plus imm6diat avec les affaires que
le sieur de Vergennes a r61charg6 de soigner. Ainsi on passe rapidement
sur les moyens ill6gaux que la Russie mit en ceuvre pour faire reqnrir
sa garantie, et sur les violences de toute esp ce, eL sur les actes de
tyrannie dont elle ne rougit pas de se souiller pour en obtenir la concession.
Le tableau en a 6 mis r6guli~rement et fid~lement sous les yeux de
la Porte. S'il n'a pas fait toute l'impression h laquelle ii aurait 6 naturel de s'attendre, ce n'est pas qu'on ait jamais nkglig6 de le rendre frappant et 6nergique; mais l'aveuglement 6tait volontaire, il fallait des
ressorts plus puissants que ceux da raisonnement pour en triompher.
li n'est pas tout h faiL surprenant que les Turcs, distinguant mal les
rapports politiques des- rapports religieux, n'aient pas saisi l'int6rkt qu'il
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leur compktait de prendre 4 la question des dissidents. Dans leurs principes, un latin ou un grec, un catholique ou un protestant, sont des tres
6galement s~par~s d'eux, et ils ne concevaient pas qu'une difference sur
quelques articles de croyance dftt priver des citoyens libres des droits de
leur naissance et de la socit6. Pour tout dire, la cause des dissidents
leur paraissait plus juste que celle de leurs adversaires. Mais ce qui a d6
paraitre inconcevabie est le flegme, en quelque sorte stupide, avec lequel
les Turcs ont vu la Russie rechercher, poursuivre et faire d~cerner une
garantie, dont i'objet r|el 6tait de mettre le roi de Pologne dans la d6peudance la plus absolue, et, sans la soumettre tout . faith la condition d'une
province russe, la lier cependant si 6troitement qu'ele ne pit avoir de
mouvement et d'action que par I'iipulsion de ]a puissance garante.
Les lumires n'ont pas manqu6 aux Turcs pour s'6clairer sur les consdquences d'un accaparement aussi monstrueux. Que n'a-t-on pas fait
pour leur faire sentir que la Russie, manutentrice des libert6s et des
droits de la Pologne qu'elIe ravissait, charg6e d'assurer la tranquillit6
int6rieure d'un 61at oil l'union et ]a concorde sont impossibles et qu'elle
se garderait bien d'y r6tablir, se crait des pr(textes intarissables pour
s'y perp6tuer armte, pour en usurper l'empire souverain ; et qu'elle ne
pouvait avoir d'autre but que de s'y mettre en situation et en mesure,
aprils s' Ire assur@e de sa nouvelle conqu~te, de fondre sur l'empire ottoman et de lui porter les coups les plus sensibles et les plus funestes ? Ces
r flexions, quoique vraies, effleuraient h peine I'attention des ministres
du divan : h les entendre, peu importait que la Russie se fit d~cerner un
droit qu'elle exercait de fait depuis plus d'un demi-sicle, sans qu'iI en
flt r6sult6 aucun inconv(inient bien notable ; apr~s tout, il sulfirait que la
Russie ne se mit pas en devoir de conqu6rir physiquement la Pologne ; la
Porte saurait toujours bien restreindre son influence, lorsqu'il lui conviendrait de 'entreprendre.
Ces sophisrues et bien d'autres, que la pusillanimit6, peut- tre m~ine
la corruption, enfantait, ne sont jamais demneurds sans r6ponse; ils ont
tt6 soigneuseinent 6claircis et r(futs. Mais quelque convaincanles qne
fussent les r(pliques, ce ne fut pas sans peine que ]a Porte, press6e par
nos vives remontrances, et jugeant par la tournure que prenaient les
affaires dans la dite extraordinaire, assemblhe en 1767, que tout y succ&
dait au gr6 de la Russie, se d(termina h. requ(rir cette puissance de borner h ce dernier acte de sa tyrannie ses entreprises et ses usurpations, et,
pour cet effet, de retirer d'abord, apr~s la clture de la diete, routes les
troupes qu'elle tenait en Pologne.
I y a lieu de croire qu la Porte, en faisant cette demande, ddf(rait
plus h une impulsion 6trang~re qu'h. un sentiment profond6inent senti de
son int6rOt, puisqu'apr(s en avoir obtenu la promesse elle n'a fait que
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de faibles efforts pour en procurer 'accomplissement. Loin que ]a confdddration de Bar, qui dclata dans ces entrefaites, rendit les offices et les
d~marches du divan plus actifs pour presser l'vacuation demand~e, nile
lui parut au contraire un motif suffisant pour autoriser la Russie h diffhrer l'extcution de ses promesses, h se maintenir arm~e en Pologne, et hi
y continuer ses rigueurs et ses violences. Ni 'arrogance des Busses qui
osaient faire flotter audacieusement leurs 6tendards sur les bords du Niester, ni l'intdgriI des fronti~res ottomanes vioh~e et outrag~e en plus
d'une occasion, n'avaient pu 6chauffer ]a ti deur de la Porte et provoquer
son ressentiment. Si parfois elle en laissait apercevoir quelque ltg6re
nuance, l'ombre d'une satisfaction l'appaisait et la calmait aussitbt ; elle
voyait avec douleur les flots d'un sang qu'elle jugeait innocent couler h sa
vue; son humanit6 en 6tait rdvolt~e; Ole aurait pu emp~cher ce tissu
d'horreurs, elle ne voulait qu'en dtourner la vue. C'6tait inatilement que
les motifs les plus sacr6s rtclamaieijt 4 l'envi son appui et sa protection
pour une cause qui, 4 le bien prendre, 6tait celle de l'empire ottoman ;
ses administrateurs ne pr6tendaient que se dispenser d'y prendre part,
et 6loigner d'eux 'objet qui, en excitant leurs inqui6tudes, leur reprochait leur mollesse et leur incurie. Ils demand~rent h la Russie qu'elle
6loignat ses troupes du Niester, et ddsormais qu'elles ne pussent s'avancer qu'h une certaine distance de leurs fronti~res. Cette demande n'avait rien qui ggnAt la Russie : ]a confederation de Bar 6tait disperse ; les
chefs et les membres dtaient rgfugigs en Moldavie ; les troupes mrues,
qui avaient 6t6 employdes en Podolie, devenaient ndcessaires pour r(duire
la conf d6ration de Cracovie; la Porte n'exigeant de la Russie que ce qu'il
6tait de son int6rkt de prgvenir, celle-ci sortait au meilleur march6 d'un
pas glissant et critique. I est assez apparent qu'elle en aurait W quitte
pour cette Ig~re condescendance, si l'orgueil qui semble faire le caract~re dominant de tous les individus russes, n'avait pas produit un incident dans lequel un instant a changd la face du syst~me ottoman. C'est de
l'affaire de Batta, dans ]a petite Tartarie, qu'il est question. Les dgtails en
sont connus. Les Russes ont tent6 de s'en disculper et de la rejeter sur
les paysans r6voltds de l'Ukraine ; mais il est avdr6 qu'elle a &6 l'ouvrage
des Cosaques-Zaporowiens. Cette justificalion, tout insubsistante q1i'elle
fit, aurait pu trouver cependant des ddfenseurs et du cr6 lit, si elle avait
pu prdvenir 'eflroi qui s'empara des esprits. La peur fit, dans cette occasion, ce que la dignit6, la justice et la convenance n'avaient pu op6rer.
Les ministres ottomans, consid rant l'invasion de Batta comme une
agression prdrn6ditge, et croyant d~jh voir Ies Russes dans le centre de la
Moldavie, sentirent a quoi les exposaient leur coupable negligence et l'endurcissement volontaire avec lequel ils s'6taient constamment refuses h
toutes les exhortations amicales et b toutes les remontrances les plus soT.
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lides qui leur avaient &6 faites. Leur frayeur ne connaissant point ('arrot,
on vit 6clore avec la rapidi[6 la plus surprenante une foule immense de
dispositions et de preparatifs militaires, qui caract~risent bien 6mineminent les ressources innombrables de l'empire ottoman, et ce qu'il serait
en 6tat de faire, s'il 6tait administrd par des personnes habiles et vertueses. Les ministres ottomans me born~rent pas leur vigilance h pourvoir h la sfireI6 de celles dc leurs frontitres qu'ils supposaient menac(es;
mais voulant savoir pr(cismnuent h quoi s'en tenir avec la Russie, le r~sident de cette puissance fut appel6 chez le r~is-effendi, lequel, h.la suite
de diff(rentes explications, lui ddclara express(ment que la paix ne subsisterait qu'autat que la cour de Ptersbourg retirerait, sans plus de dlai, toutes les troupes g~nralewent quelconques qu'eile avait introduites
en Pologne.
Cette sommation fut faite d'un ton et d'un style qui n'annoncaient pas
que ]a Porte [fit disposde h s'et; relAcher; et les pr~paratifs militaires
qu'elIe n'a pas disconLinues depnis, indiquaient assez qu'elle voulait tre
satisfaite. Toutefois la Russie n'en a tenu compte. Elle ne voulait faire
sortir ses troupes de ]a Pologne qu'aulamt que toutes les affaires, pour

lesquelles elle les y avait fait en[rer, seraient terinin6es et arrallgdes, ce
qui revient 4 dire autant que la r(publique seraient enti~rement asservie.
Une ofire aussi captieuse, qui ne fixait ni terme, ni bornes aux entreprises et aux usurpations de ]a Russie, ne pouvant tre interpr te autrement que comme un refus formel d'acquiescer li la demande de la Porte,
celle-ci s'est enfin d6ierminde au seul parti qui lui restait hi prendre, et
qui pouvait sauver sa gloire comme ses int~mrts. Le resident de Russie,
inand6 chez I grand-visir, ayant ratifi verbalement le contenu de la r6ponse qu'il avait donn(e precddemnent par 6crit, et dtruit jusqu'i ]a
moindre esp6rance de quelque modification satisfaisante, il nLt
arrtW et
conduit, par ordre du Grand-Seigneur, au chateau des Sept-Tours, oft
il
est d(tenu et gard6 en prisonnier d'tat avec toutes les personnes employ(es dans son ministdre.
Cette ddmarche a 6t6 le prelude de la declaration de guerre que sa
hautesse a r(solu de faire aux Busses ; et, pen de jours apr s la dMtention
du sieur Obrescoff, elle a Wt notifi~e l tous les ordres de I'6tat dans un
grand divan, convoqu6 4 cet effet au serail. Depuis on redouble de vigueur et d'activit6, soit pour pourvoir h la sfiret6 des frontieres pendal
l'hiver, suit pour se mettre c,) kat d'ouvrir la campagne prochaine avec
6clat et avec succs. Ceux-ci ne paraitraient pas 6quivoques, si I'abondance et la force des moyens suffisaient pour les dterminer. Les Turcs
ont immensement de tout ce qui est necessaire pour la guerre, et pour la
faire longtemps : hommes, argent, artillerie, munitions, subsistances, tout
cela abonde; mais ils manquent essenliellement de chefs et d'officiers
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qui alent les connaissances et 'exp6rience militaires. Cependant, si la
constance ne les abandonne pas, ii est vraisemblable qu'en essuyant
mme des d~faites ils r~ussiront h r(duire l'orgueil de la Russie, laquelle,
ddj fort 6puis~e (*), soit par les d6penses de la derni~re guerre en Prusse
et en Sil~sie, soit par celles dans lesquelles ses intrigues en Pologne 'ont
constitu@e, ne doit pas Wtre dans une situation assez prosp~re pour fournir longtemps aux frais d'une guerre aussi on~reuse que celle ofi ele se
trouve engag~e contre l'empire ottoman.
Tel est en abr~g6 l'expos6 ingdnu de la n~gociation principale, et mme
]a seule qui a dfi fixer l'attention et les soins du sieur de Vergennes, et
l'dtat veritable dans lequel it laisse les affaires, en se ddmettant de cette
ambassade. I est bien 6loign6 de s'attribuer la moindre part du m~rite
de I'heureuse revolution qui vient d'dolore ; elle est l'ouvrage des circonstances, et la gloire en est due h la divine Providence (**), qui seule a
le droit de les produire. C'est elle qui suscite le vengeur qui va enfin opposer une digue aux cruaut~s et aux atrocit~s dont la Russie s'est souill~e.
Puisse cette mne Providence donner h ce vengeur son glaive et son arinure pour humilier cette puissance orgueilleuse, et la renfermer dans les
bornes de la moderation et de la justice ! Celle que le sieur de Vergennes
ose ilnplorer de la clImence de sa majest6 et de son conseil, et qu'il se
flatte de mriter, est de ]a persuader que, dans aucun temps, son zMle n'a
6t refroidi par les obstacles. It connaissait la difficult6 de l'entreprise,
lorsque M. le duc de Choiseul le chargea de la tenter. Sa rdponse particulire h ce ministre, du 26 mai 1766, en est la preuve. Mais tout insurmontable qu'elle parfit alors, quelque peu d'esprance qu'i] y efit de
l'aplanir, le sieur de Vergennes n'en a pas travailld moins assidument
pour faire germer, 6clore et fortifier les dispositions qui ont enfin clat&.
La carri~re 6tait ouverte ht son 6mulation :i l'a suivie avec ardeur et
constance, sans s'en laisser dMtourner par les d~gotits qu'il n'y a que trop
soavent rencontres, Arriv au terme qui int~ressait la prdvoyance de sa
majeSL6 et celle de son conseil, ii est consolant pour le sieur de Vergennes de devoir transmettre le soin des affaires h un successeur dont les talents, les lurni~res et le bon emploi qu'il en sait faire, ont d~jh d~cid6 la
(*) M. de Vergennes dtait peut-Atre celui, de tous nos diplomates, qui connaissait
le mieux tous les rapports qui existaient entre les diverges puissances de l'Earope.

C'tait un politique aussi sage qu'dclaird ; ses vues dtaient droites, ses intentions paci.
fiques : personne ne fut plus fMcond que lui en moyens conciliatoires; mais comme ii
n'dtait pas militaire, ii ne voyait pas l'impossibilitd of se trouvaient les Turcs de r6sister aux Russes. La bravoure et le nombre des troupes ottomanes fascinaient ses
yeux. II esp~rait que le courage des janissaires humilierait l'orgueil moscovite, et
deux fois l'vdnement a dlmenti sea predictions. (Sigur.)
('*) I1est assez singulier de voir iei l'ambassadeur du ils aind de l'Iiglise se fMiciter
de la guerre que la Providence fait declarer aux chrdtiens par lea musulmans. (Sdgur.)
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r~putation. II reste 4 souhaiter que le bonheur couronnant son habilet6, it
r~ussise h s'assurer, dans la direction des operations de la guerre et de
celles de la paix, une influence assez directe pour la rendre utile aux vues
ult~rieures de notre auguste monarque. Cette acquisition est d'autant plus
ncessaire h rechercher que, les Turcs paraissant vouloir 6tablir le theAtre de ]a guerre en Pologne, ii est h craindre,"en premier lieu, que le
remade qu'ils vont porter aux Polonais, ne soit tout aussi cruel que le
mal dont ils entreprennent de les gu~rir. L'indiscipline des arm~es ottomanes et les ravages qu'elles font, mwme dans leur propre pays, sont
connus. Que n'en auront, d'une part, h souffrir les provinces polonaises
oft elles p~n~treront? En second lieu, les Turcs n'entreprenant cette
guerre qu'h contre-cceur, et parce qu'il n'a pas 6t6 dans leur choix de
s'en dispenser, il pourra bien arriver, surtout si leurs armes ne sont pas
heureuses, qu'ils saisiront, pour en sortir, les premieres ouvertures qu'on
leur pr~sentera, sans trop se mettre en peine de faire r~intgrer les Polonais dans leurs droits et leurs libert~s, et de leur en assurer la paisible
jouissance. Qui sait m me si le d~membrement de la Pologne ne pourrait
pas faire le sceau de la r~conciliation entre les deux parties bellig6rantes ?
On doit s'attendre d'ailleurs que I'Angleterre, toujours z~l~e pour les
intrts de la Russie, ne n~gligera rien pour preparer les voies 4 un
accommodement, et pour se donner le mnrite et la gloire de F'avoir
procure.
Tout incertaines que puissent paraItre les vues qu'on prend la libert6
de proposer, elles semblent cependant devoir int~resser la prdvoyance et
I'attentiou du ngociateur et faire l'objet principal de ses soins.
11 doit paraitre 6trange que la Porte, si inttress@e h maintenir la Pologne dans son 6tat de libertd et d'ind~pendance, et h pr~venir qu'aucune
puissance ne puisse y usurper une influence aussi pr~dominante, pour
disposer des volont~s et des ressources de la rpublique, ait W si lente
s'6clairer sur un int~r~t aussi pr~cieux, et 4 le soigner. Mais, ind~pendamment de la faiblesse, et peut-tre de la corruption, qu'on pent, h juste
titre, reprocher h quelques-uns des ministres du divan, qui, dans cette
p6riode de tenrps, ont tenu les r~nes du gouvernement, on doit encore
considerer que les combinaisons des Turcs sont tr~s-Mloign~es de celles
des puissances chrktiennes. Le systame d'6quilibre qui tient l'Europe dans
une vigilance, et peut-tre dans une agitation continuelle, qui fait qu'on
ne peut tirer un coup de fusil, dans une de ses extr~mit~s, sans qu'il
retentisse aussit6t t I'autre; ce systemne est 6tranger aux Turcs, lesquels,
concentrds en eux-nm@es et dans la vaste 6tendue de leur empire, croient
avoir dans leur puissance des motifs suffisants pour tre indiffrents h
tout ce que nous d~signons par int6rats relatifs, persuades qu'ils auront
toujours dans leurs ressources propres et int~rieures, les moyens n~ces-
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saires pour faire dchouer les projets de ceux qui voudraient les attaquer
dans leurs intdrts directs. Cette facon de penser et de sentir est consacrde par leur foi religieuse, qui, en leur interdisant une participation trop directe dans les affaires des chrdtiens, leur fait un pr~cepte de
ne pouvoir faire la guerre h une puissance avec laquelle ils sont en paix,
lorsqu'elle ne contrevient pis direclement et formellement aux traitLs.
Plus d'une fois, on a envisag6 comme des d~faites vaines et frivoles les
obstacles que les Turcs empruntent de leur loi, parce que, pr~venu que
le grand-seigneur est un souverain despotique, dont la volont6 arbitraire
tient lieu de ]a loi, on se persuade volontiers qu'il n'a qu'h vouloir la
guerre pour la faire. Ce despotisme absolu du grand-seigneur est une
erreur ancienne, que la constitution ottomane n'avoue point. Le pouvoir
de ce prince est grand sans doute : il donne et il 6te les emplois h son
gr6 ; il dispose des fortunes particuli~res; les trdsors que son sdrail renferme sont h lui; les arsenaux, les magasins, tout est a ses ordres; ses
peuples le r~v~rent comme l'ombre de la divinit6 sur la terre, et lui
ob~issent h ce titre. En tout oii la loi n'est pas expresse, sa volont6 y
supple ; mais cette volont6 n'est pas si ind~pendante qu'elle ne doive
avoir l'aveu des ordres de l'tat, entre lesquels celui de l'uldma est le plus
nDcessaire, parce que, gardien et interprte de la loi, c'est lui qui lgitime ou qui r~prouve las r~solutions et les entreprises.
11 peut paraitre 6tonnant que les empereurs ottomans aient laiss6 prendre un aussi grand ascendant h un corps qui limite et resserre leur autouit :mais I'tonnement cesse, lorsqu'on consid~re que l'empire devant
sa naissance, son accroissement et sa conservation h la religion, celle-ci

a dA et doit encore faire le pivot principal sur lequel porte la machine du
gouvernement. Ce n'est pas cependant que le Grand-Seigneur, s'il le youlait absolument, ne pfit faire la guerre sans le consentement de l'ulma,
pourvu qu'il fUtt assur6 du concours des milices qu'on ddsigne sous le norn
d'odjack. Maitre des trdsors et des magasins, rien ne ferait obstacle h ce
que sa volont efti son effet; mais si ]a guerre 6tait malheureuse, le ressort de l'enthousiasme et du fanatisne, dont l'ulema seul dispose, lui manquant, la couronne du Inartyre promise el assur~e h tous ceux qui perdent la vie dans une guerre ddclar~e sainte, ,n'etant plus la recompense
de ceux qui succomberaient dans celle-lh, l'ardeur que ce prince aurait
su inspirer 4 sa milice et h son peuple, se convertirait bien vite en indignation et en fureur ; et, dans ce cas, nul doute que ]a perte de son trne
ne ffit le fruit de la tdmdrit6 de son entreprise.
Si le gouvernement en g~n~ral trouve, dans la loi mahom~tane, des
raisons et des pr~textes pour se d~terminer difficilement h la guerre, ceux
qui sont proposes h l'adininistration, trouvent, dans leur situation et dans
leur convenance, des motifs bien puissants pour la craindre et pour 1'6-
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viter. La constitution ottomane, semblable h une marAtre, ne peut former
des citoyens zdls et patriotiques. Plus un ministre se rend recommandable par des services 6clatants et illustres, plus ils se trouve en butte aux
traits de l'envie et aux coups de la disgrAce. Le bien qu'il fait ne lui est
pas ordinairement compt6, et, le plus souvent, on le rend responsable du
real qu'il ne peat empfcher.
Si un grand-visir est heureux h la tote des armes, la crainte que laffeclion des ministres ne le rende trop puissant et trop ambitieux fait un
grief: sa propre rdputation tourne contre lui, et la perle de sa place en
est ]a consdquence. Est-il malheureux dans ses entreprises; essuie- t-il
des revers, ii lui en cofte ordinairement la tte. Que la disgrace le pr6vienne, on qu'une mort naturelle le ddrobe au cboc des cabales et aux
soupcons de son maItre, Ie souvenir de son mrite et de ses services s'ensevelit avec lui ; ses richesses deviennent 1a ddpouille du prince ; sa famille est replongde dans la mddiocritM dont it l'avait tirde, et le mrite
trop 6clatant du p~re est volontiers un motif suffisant pour fermer l'accs
des honneurs et de la fortune aux enfants, parce qu'il est dans l'ordre
de la politique ottomane de ne pas souffrir qu'il s'6lve des families riches
et puissantes, lesquelles, se perp~tuant, pourraient dotner de l'ombrage
et de l'inquidtude. Les gens de loi sont les seuls qui, par leur 6tat, sont
affranchis de cette tyrannie. Lear fortune et leur vie ne sont point t la
disposition du prince, qui ne peat les punir que pal' l'exil, 4 moins cependant que leur excs ou leurs crimes n'engagent leur ordre h les dgrader
et h les expulser, auquel cas ius tombent dans la main du prince. Ces
exemples sont trs-rares, quoique rien ne semblerait devoir tre plus
commun; mais chacun est dans le cas d'user d'indulgence envers son
confrere, parce qu'il en est peu qui n'en aient hesoin pour eux-mOmes.
I est inconcevable jusqu'h quel point l'impunit6 a port6 la corruption et
la rapacitO dans cet ordre.
Ce qui a t dit plus haut, relativelnent h la situation d'un grand-visir,
peat s'adapter h celle de tons les ministres infrieurs, et de tout ce qui
tient g~nralement aux emplois civils et politiques. Ceux-ci, n'6tant, pour
ainsi dire, que de passage dans les emnplois, songent bien moins procurer l'avantage de l'empire que le leur propre; leur principale vue est de
s'enrichir, soit pour satisfaire leur cupidit6 et leur luxe, soit pour acqu6rir des amis puissants qui aident h leur avancement. En paix, les produits
de leurs offices sont grands et les d~penses mdiocres; c'est le contraire
en temps de guerre. D'ailleurs, la richesse de tout ce qui est connu sous
le nor de 7idgial, et qui comprend tout ce qui n'est point ulOma on
odjack, consiste dans des bdn~fices militaires qui exigent une prestation
de services et de secours dans les cas de guerre. Les douceurs d'une belle
paix ont tellement amolli les feudataires, que ceux-ci, d(rogeant h l'es-
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prit de l'institution primitive de ces fiefs, ont prodigud h des d~penses
agr~ables ou frivoles un argent qu'ils devaient r~server pour le temps oft
l'emploi en deviendrait n~cessaire. Leur revenu ne suffisant point h leur
luxe, ius se sont constitu~s dans des dettes, et se trouvent fort embarrass6s pr~sentement que, dnu~s d'argent et de credit, ius manquent de
ressources pour se mettre eux-m~mes en dquipages, pour se presenter
en campagne avec le nombre des gens requis par ]a condition de leurs
fiefs, et par-lh se trouvent exposes h en Atre ddpouill~s. Aussi le nombre
est-il grand de ceux qui sont mucontents de ]a guerre qui vient de s'allumer ; et h l'exception des milices qui la consid~ret comme une route
d'avancement, et de la populace qui esp~re d'y trouver les moyens de
s'arracher 4 la mis~re et i l'indigence, ii est peu de gens d'un autre ktat
qui ne voient avec dplaisir la n(cessitO dans laquelle l'empire s'est trouv6
de recourir h ce moyen extreme. Le trait dtant lance, et ne pouvant vraisemblablement plus retourner que teint du sang de I'ennemi, it peut 6tre
aussi inutile que difficile de savoir au vrai ce que les ministres actuels
pensent relativement h la guerre qu'ils vont faire: mais comme un
compte rendu ne peut 6tre censd complet, s'il n'y est fait mention de ceux
(ui ont le principal maniement des affaires, le sieur de Vergennes ne croit
pas pouvoir se dispenser de ce devoir d'obdissance et d'exactitude, quelque delicate que soit la tAche de donner une idle juste des personnes avec
lesquelles on ne peut contracter aucune liaison et aucune habitude personnelle.
Nichandgi-Mehemet-Emin-pacha, qui remplit la place de grand-visir,
est, sans contredit, un homme de beaucoup de g6nie, et ii n'en fallait pas
un m~diocre pour s' lever aussi rapidement qu'il l'a fait au poste 6minent oft ii vient de parvenir. Fils d'un marchand circassien, it en a suivi
l'6tat dans sa premiere jeunesse; et i paraissait s'y destiner entibrement,
lorsque des circonstances heureuses lui ouvrirent 'entr~e dans le bureau
du mecktoupdgi-effendi, qui est le secr~Iaire intime du grand-visir, et
l'engag~rent h quitter le n~goce pour les affaires. Sa sagacit6 naturelle le
distinguant bientot, de commis qu'il 6tait du mecktoupdgi, ii fut fait inecktoupdgi lui-meme,'et, dans cette qualitO, ministre de la Porte. I remplissait cet emploi, lorsque ]a mort d'Auguste III fit vaquer le trbne de Pologne. Le r~is-effendi alors en place, accabl6 par I'Age et par les infirmitds,
ne pouvait suffire aux affaires, le mecktoupdgi fut charg6 de l'aider, et it
sut se rendre si utile dans cette coopdration, que la mort ayant enlev~le
r~is-effendi, it fut pourvu de cette charge, qu'il ne garda que peu de
inois, attendu que le Grand-Seigneur, qui avaitconnu son m(rite,voulut
se l'attacher plus imm~diatement : pour cet effet, il le crda, en 1764,
pacha h trois queues, et lui confdra le titre de nichandgi. Depuis, ce
prince, qui n'a cessd de le consulter, l'a honor6 de son alliance en le
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fiancant 4 la sultane sa fille ainde ; et il est vraisemblable qu'il aurait
moms tard6 de 'Mever 4 la place de grand-visir, si son Age peu avanc
n'y avait fait obstacle. On ne lui donne pas plus do quarante-six ans.
Dans le court espace que ce pacha a 6L6 employd dans le ministare politique, c'est lui qui fut l'auteur de lexclusion donne h Stanislas-Auguste,
et de certaines conditions qu'on exigea de la Russie, dont la connaissance n'a jamais M6 rendue publique. Si l'on ne pent refuser h ce visir
de grands talents et d'heureuses qualitys, une connaissance pratique des
affaires de la Porte, une 6locution noble et facile, on ne dolt pas dissimule' aussi qu'il a de grands d(fauts et bien dangereux pour une personne qui est 4 ]a tate d'une grande administration.* Souverainement
prtvenu de lui-mme et de la sup(riorit de son mtrite, ]a moindre contradiction, l'ombre de la rgsistance le choque et I'irrite, et, dans son
impetuosit6, ii ne met point de bornes h son ressentiment. Le sieur de
Vergennes n'a jamais eu h s'en plaindre : il n'a eu, au contraire, qu'h se
se louer de ses bons proctdgs, tandis qu'il tait dans le minist~re et depuis qu'il en tait sorti. Ce premier ministre parailt encore dans les mgmes
dispositions i son 6gard : mais l'amiti6 des Turcs n'est pas toujours un
gage de leur efficacit6.
Umar-Effendi, qui remplit la place de kyaya-b~y, est aussi froid et tranquille que le grand-visir est vif et imp tueux. II a l'esprit souple, di(,
et singuli~rement soup onneux et rus6. Depuis pros de quatre ans qu'il
est dans le minist~re, il a acquis l'exptrience des affaires. Dans le principe, it 6tait un des partisans les plus ztl(s des principes pacifiques ; mais
lorsqu'il s'est aper(u que le grand-seigneur, irrit6 des outrages qu'il avait
re~us des Russes, songeait s~rieusement h s'en ressentir, ii n'a pas balanc6 h renoncer hi sa premiere opinion et h se rendre le plus ardent
cooljrateur des vues de guerre. C'est ainsi qu'il a riussi hi 6chapper h
l'orage qui a renvers6 l'ancien minist~re, et h se soutenir et h.se conserver dans son poste, oh ii s'est procur6 une influence d'autant plus principale, qu'il a eu le secret de faire tomber la charge de r(is-effendi sur
un sujet, lequel, manquant de la capacit6 n6cessaire pour la remplir, a
un besoin continuel du kyaya-b6y pour couvrir son incapacit et son
insuffisance.
Les trois ministres dont on vient de tracer une esquisse sont les seuls
sur lesquels repose toute l'administration des affaires politiques, qu'ils ne
peuvent cependant determiner et finir sans les avoir consultdes avec le
mufti et avec les chefs de la loi. Celui qui a pr(sidd au changement de
sc~ne qui vient d'clater, mais qui n'en a pas W l'auteur, n'existe plus.
Vieillard plus qu'octog~naire, il suivait bien moins son propre mouvement qu'il ne le prenait du corps auquel ii prtsidait, et celui-ci le recevait de Peri-Zadd&Osman-Mollah, le plus ancien des cadileskers, et, dans
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cette qualit, le chef de l'ul6ma; c'est celui qui a 6 en dernier lieu
d~clard mufti. Ce nouveau pontife, qui sort d'une des plus anciennes families de son corps, qui compte plusieurs muftis parmi ses aieux, jouit
du plus grand credit dans l'ulma, et de la plus haute r6putation dans
le public. Son dloquence, h laquelle rien ne r~siste, le rend l'arbitre des
conseils, et son genie hardi et 6lev6 ne s'effraie point de ]a grandeur des
entreprises. Rien ne lui paralt disproportionn6 it ]a puissance ottomane.
It ne fut jainais bien dispos6 pour les Russes. Ses principes t cet 6gard,
qui 6taient connus, rendaient les ministres de la Porte tr~s-atterjtifs k
l'6carter et h limiter son influence. L'affaire de Batta lui a fait perdre ]a
place qui lui convenait. et l'on pent le regarder, h juste titre, comme
rauteur de la rdvolution du syst~me ottoman, et des vigoureuses r~solutions qui en sont ]a cons6quence.
Le m~moire qu'on vient de lire laisse peu d'observations h faire. M. de Vergennes
a parfaitement traed l'histoire de la politique ottomane, et le tableau de sa situation.
Cette situation critique s'aggrave de jour en jour, et cet immense colosse s'approche
de plus en plus de sa chute :tous los sympt6mes de dissolution annoncent samort; et,
lorsqu'il sera totalement tombd, le partage de ses vastes debris allumera de nouvelles
guerres auxquelles la France doit s'attendre et se prdparer. Le gouvernement franiais
a certainement acc~ldrd la ruine des Turcs, non par son syst~me f~dratif, mais par la
faute qu'il a commise en lur faisant faire souls la guerre h Catherine II. L'empire
ottoman effrayait encore l'imagination par lesouvenir de son antique puissance, de ses
rapides invasions, de ses nombreux triomphes. La guerre maliheureuse qui termina la
paix humiliante de Kainardgy, et la seconde guerre suscit6e par l'Angleterre et ]a
Prusse en 1787, ont appris i l'univers le secret de la faiblesse actuelle des musulmans;
et les principales puissances de l'Europe, en se liguant pour les d~fendre, auraient
encore beaucoup de peine 5,les garantir d'une ruine que tout paralt rendre inevitable.
I ne faut cependant pas croire, comme on le dit commun~ment, que los Turcs soient
dgdndrds. Ils ont la meme vaillance et le meme fanatisme qui firent autrefois trembler le monde entier, et 6tendirent lestriomphes du Croissant des extrdmitds de l'Asie
•Acellos de l'Europe : mais, s'ils sont restds los m6mes, tout est chang6 autour d'cux.
Los puissances chirtiennes se sont civilisees, peupldes, aguerries : leurs troupes r~guli~res, leur tactique savante, leurs forteresses hdrissdes de bastions, leur foudroyante
artillerie, leurs invincibles baionnettes, rendent inutiles tous les efforts de ces braves
et indisciplin~s janissaires, qui cherchent encore, lesabre Al]a main, la palme du martyre, mais qui ne trouvent quo cello de la gloire.
Une autre cause Wlte leur porte; legouvernement turc est thocratique. Tout dtat,
ainsi constitu6, devient nne r6publique anarchique de prtres lorsque le prince n'est
pas guerrier: nn empereur triomphant pout soul en imposer Ail'uldma; et depuis longtemps, lessultans amollis, ne se montrant plus Aila tete des armies, perdent la force
que leur aurait donnde ]a victoire.
Los pachas, dont lesyeux ne sont pas dblouis par lecimeterre de leurs monarques,
so rdvoltent tour-h-tour contre eux; et l'empire, entourd de voisins menaants, et d6chird par des guerres civiles, offre mine proic riche et facile au premier gtnlraI russe
qui, sans s'arreter ?t des sieges inutiles, voudra marcher tout droit i Constantinople.
En vain ]a Porte esp~re-t-elle o'etre Al'abri de ce danger par la protection d'une des
deux grandes puissauces germaniques; leur opposition qui se balance, laisse &ila Russie assez de libertd pour ette conquete. La France, lorsqu'elle a une marine, est seule
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en 6tat de retarder cette grande rdvolution : mais il faudrait qu'elle obtint l'admission
de son pavillon dans la mer Noire; et i'une des plus graves fautes du gouvernement
franeais faute qu'on ne lui a ceperdantjamais encore reprochde) est de n'avoir pas
exigd des Turcs cette admission.
II a toujours employ6, avec ces ennemis des chrdtiens, le langage de la moddration
et de l'amitiW, et ils ne sont accossibles qu'5 cehii des menaces.
Un fait suffira pour prouver ce que j'avance. Les Autrichiens et les Russes, ennemis
de la Porte, ont obtenu d'ello, pour leurs navires marchands, une libre navigation sur
la mer Noire, qu'elle a toujours interdite
]a France son allide. Nous la demandions
amicalement, elle nous ia refusait ; les cours impdriales 1'exigeaient les armes Ala main,
on la leur accordait. Cet exemple est un trait de lumire qui doit apprendre comment il faut traiter avec le divan. En un mot, la France n'a que deux partis & prendre : celui d'empkcher le dmembrement de l'empire ottoman, ou d'y coop~rer. Dans le
premier cas, it faut que ses troupes et ses vaisseaux puissent aborder aux rivages
qu'elle vent ddfendre ; dans le second, elle doit pr6venir ses rivaux, et s'emparer des
pays et des ports qui peuvent lui assurer le commerce du Levant. (Sdgur.)
XX. - RIsum4 d'une note de l'ambassadeur de Choiseul-Gouffier 4
la Sublime-Porte, en date du 24 septembre A792 (2 sfifer 1207).

Les r~cents v6nements arriv6s en France annulent les pouvoirs conf~r6s par son souverain au soussign6. Il ne peut plus agir comme ambassadeur, ni r6pondre de la protection due aux sujets francais au Levant.
II prie, par consdquent, la Sublime-Porte de prendre elle-mme les mesures propres h garantir la sfiret6 n6cessaire aux ministres de la religion
catholique et aux sujets fidMes du rot.
(D'apr~s ZINKEISEN, Geschichte, etc.)
XXI. -

Resume de Ia r~ponse de la Sublime-Porte, en date du
16 octobre 1792 (29 s-ifer 1207).

La Sublime-Porte fait connaftre h l'ambassadeur que, dans le but d'emp~cher toute interruption dans la gestion des affaires, il est n~cessaire
qu'il continue de rester h son poste, jusqu'h son remplacement par un
autre ambassadeur, ou du moins par un chart6 d'affaires.
(D'aprds ZINKEISLN.)
XXII. - RC-sum4 des instructions du comit6 diplomatique de la
Convention naitionale au cito7en Semonville (*), en date du ...
12 92 .
120)

Le nouveau ministre national doit chercher surtout h rompre lia coali(') Ap rbs avoir t6 nommd ministre pldnipotentiaire pros ]a cour do Sardaigne, qui ne
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tion forme contre la France par l'Autriche, la Prusse et la Russie, et le
meilleur moyen d'obtenir ce r~sultat sera de ttcher de diviser ces puissances. Il est vrai qu'on ne saurait compter sur une assistance directe, 4
ce sujet, de la part de la Turquie, mais la Sublime-Porte pourrait tre
tr~s-utile en se mglant seulement, par exemple, des affdires de Pologne,
et en tAchant de mettre en discorde lesdites puissances dans ce pays-th.
Pour atteindre plus facilement ce but, Smonville pourra disposer de
8 millions de livres, dont deux millions doivent tre exclusivement employ~s 4 corrompre les entours du grand-v6zir et du r~is-Mffendi, et h
entretenir de bons espions aupr~s de l'internonce d'Autriche et des repr6sentants prussien et russe ; car it est tr~s-important de s'assurer comment
chacun de ces ministres reprdsente, 4 sa cour, les affaires polonaises. Si
le grand-vdzir se d~clarait en faveur de la Pologne, S~monville lui promettra en present 4 frigates, des canons, de la poudre et des munitions,
et l'envoi de plusieurs officiers distingu6s. Mais it faut agir avec d'autant
plus de promptitude qu'il s'est rdpandu le bruit d'un nouveau partage
imminent de la Pologne entre lesdites trois puissances, et qu'il est consdquemment urgent de semer la discorde entr'elles.
Le citoyen S~monville est chargd enfin de sonder la Porte si, en cas
d'vnements malheureux en France pour les patriotes, elle 6tait disposde
4 accorder aux chefs de ces derniers et h leurs partisans un asile en Candie
ou h Chypre, ou 4 leur vendre une lie quelconque de l'Archipel au plus
haut prix, et moyennant de riches presents pour tous los ministres influents de ]a Porte. Its y arriveraieitt alors avec d'immenses tr~sors, et its
n'y resteraient que jusqu'au moment oii les troubles et les luttes en
France, qui ne cesseront de continuer, leurs permettraient de reparaitre
sur la scene.

(D'apr~s

ZINKELSCN.)

voulut pas le reconnaitre en cette qualitd, Sdmonville (Charles-Louis Huguet, marquis
de) fut d~sign6, en 1792, pour remplacer le comte de Choiseul-Goufflier, A Constantinople. Lcs dlmarches des reprdsentants d'Autriche, de Prusse et de Russie d~terminarent
le divan A ne point reconnattre et recevoir cot agent de ]a convention. Le grand-vdzir
6crivit au ministre des affaires dtrang~res (Lebrun) que le gouvernement ottoman ne
pouvait recevoir comme ambassadeur Sdmonville, (( qui avait dorm des preuves d'un
caract(re et d'un naturel qui l'avaient port6 h des dmarches hardies et inconsiddrdes ,, et demandait la nomination d'un autre ambassadenr, dont la moddration et
]a conduite lui assureraient la confiance de la Sublime-Porte ). Sdrnonville rebut
pourtant I'ordre, an mois de juillet 1793, de se rendre A sa destination, mais ii fut arr~td, en Italie, par des commissaires autichiens, et ddtenu jusqu'en 1795, off i fut
dchang, avec d'autres prisonniers, contre Marie-Thdr~se-Charlotte (duchesse d'Angouleme), fille de Louis XVI.
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XXIII. - Rsum4 d'une lettre du comte de Provence (Louis XVIII)
A S6l1m 11I, en date de Harem (Westphalle) le 2S janvier 1793
(15 dj46mazlul-akhir 1207).

Dans la confiance que in'inspirent vos 6minentes qualitds, j'ai recours
h V. MI. imp6riale. Ii est digne de vos vertus de d6fendre la cause de tous
les rois. Votre Hautesse, dont 'auguste maison est depuis si longues annues alli6e h la famille des Bourbons, ne saurait voir avec indiff6rence
le malheur qui vient de la frapper. C'est on rble digne de vous que de
terrasser par votre puissance la horde des inonstres qui ont tremp6 leurs
mains dans le sang du meilleur des rois, et dont les doctrines criminelles
t endent h renverser tous les trnes de l'univers.
(D'apr~s

ZINKEISEN.)

XXIV. - Resum6 des instructions du eomit
diplomatique de ia
Convention nationale au citoyen Descorehes ('), en date du
1793 ( .. 1207)

Le citoyen Descorches se rendra par Venise et Raguse h Constantinople, sous le norn d'Aubri, n6gociant, avec une petite suite de trois personnes seulernent. Aussitbt arriv6, it s'y mettra en communication avec
le n6gociant Florenville. L joindra ses efforts aux siens pour se faire
reconnaitre par ]a Porte comme envoy6 extraordinaire de la r6publique,
et tlichera de faire entrer le divan dans les vues de cette dernibre, relativement aux affaires de Pologne. Si ]a Porte ne voulait pas le reconnaitre
comne repr6sentant de la r6publique, it cherchera a la brouiller avec les
ministres (W'AUtriche, de Russie et de Prusse, et lui proposera un trait6
d'alliance, en lui promettant tous les secours possibles de la part de la
r6publique, an cas d'une guerre contre les deux elpereurs. Pour assurer
le succ~s de sa mission, it pourra disposer de 4 millions de livres.
(D'apr~s ZINKEISEN.)
XXV. - Resum6 d'une note collective des repr6sentants d'Autriehe
(baron Herbert), de Prusse (M. de Knobelsdorf) et de Russie (10. de
Kwastow), remise A la Sublime-Porte le te
avril 1793 (19 chdban 1207).

Les soussign6s croiraient porter atteinte h la dignit6 de leurs souverains
et de la Sublime-Porte, s'ils pensaient qu'on devrait peser dans la inime
balance la cause des deux parties bellig6rantes et leur droit h l'observation d'une neutralit6 consciencieuse. Et ce sont cependant les Fran~ais,
(*) V. T. I., p. 542, note 2.

APPENDICE

205

les assassins de leur roi, les destructeurs de toutes les lois divines et
humaines, dont la forme du gouvernement actuel n'est point encore reconnue par la Sublime-Porte, qui, sous ses yeux et au mpris de la neutralit6, osent se permettre, d'une mani~re directe ou indirecte, les exc~s
les plus coupables envers les cours qui sont ses anciennes allides.
La Sublime-Porte connait, sans doute, ces exc~s. La cocarde tricolore
est portde comme un signe de guerre; l'arbre, dit de la libert, est impudemment plant6 au milieu de l'h6tel de l'ambassade de France, sans la
permission de ]a Sublime-Porte, et en ddpit de son impartialit6 pour la
royaut6 ou pour la r~publique ; on outrage, au milieu des plus abominables orgies, les noms sacrds de tous les souverains; leurs reprdsentants
sont publiquement offenses, nuit et jour, par des chansons inddcentes et
les propos les plus insultants : telle est, depuis trois mois, la conduite
des Francais dans cette capitale, triste fruit des principes dont its font
parade, et rdsultat ndcessaire de l'anarchie qui ,'gne entr'eux.
Comme la Sublime-Porte a ddjht officiellement fait connaitre qu'elle a
adopt6 le syst~me d'une stricte neutralit6, les soussignds ne peavent diff-rer plus longtemps leurs plaintes ldgitimes. En consdquence, ils ont
'honneur de lui demander, au nom de leurs cours, qu'il soit ddfendu de
porter la cocarde franqaise tant dans cette capitale que dans les Ichelles.
Elle pouvait tre tolhrde Iorsqu'elle pouvait tre considdrde comme un signe non 6quivoque des opinions de ceux qui la portaient. Mais depuis le
meurtre de S. M. le roi tr~s-chrtien, elle est devenue le signe caractristique de la rdvolte et du rdgicide. L'honneur et une saine politique ne

permettent plus 4 un souverain 6trangel de la tolrer dans ses tats, et
les Fran(ais honorables de Constantinople ont d'eux-m~mes cessd de la
porter, lorsque la nouvelle de cet horrible 6v nement a 6L6 connue.
Mais cette remarque sur la cocarde devient bien plus importante relativement h l'arbre de la liberti, ce monument odieux de la sddition et de
]a perfidie, qui, sous les yeux des ministres trangers, a 6t0 plant en
face d'un palais impdrial, et ce, dans un temps oii les puissances les plus
faibles et les plus insignifiantes l'ont sdv~rement ddfendu dans leurs tats.
Les soussignds demandent avec instance, consdquemment, que la Sublime-Porte fasse, sans ddlai, abattre cet arbre, car ii prouverait, aussi
longtemps qu'il resterait debout, une inconcevable toldrance et une partialit6 6vidente de sa part, et ne ferait qu'alimenter les espdrances et la
tkAiriR6 des instigateurs francais.
Ils demandent, en outre, que 'hbtel de l'ambassadeur de France ne
soit habit6 que par un ministre formellement reconnu, et ne soit point
profan6 en servant d'asile au premier scdlrat venu.
Les soussignds se flattent de l'espoir de recevoir sur tous ces objets
une prompte et satisfaisante rdponse, qu'ils puissent transmettre h leurs
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cours comme une preuve des sentiments d'amiti6 de la Sublime-Porte,
de son syst(Ime d'une parfaite neulralit6, et de son impartialit6 inbranlalable dans cette cause de tous les souverains.

(D'apr~s Z[NKEISEN.)
XXVI. -

Resum

d'une note des representants d'Autriche, de Prusse

et de Russie Ai la Sublime-Porte, en date du 4 juin 17 93 (2-4 ehewal 1207).

Comment la Sublime-Porte peut-elle prdtexter l'ignorance de faits
qui se passent sous les yeux de tout le monde? Les choses sont parvenues . ce point que les Jacobins se vantent dans leurs pays que ((Sa
Hautesse, en signe d'alliance, se dcore des couleurs nationales et regarde avec intdr~t l'arbre sacr6 de la libert6. )) Les festins nocturnes
et les hurlements rdpublicains des Jacobins dans les rues de Pdra, et
jusque sous les fentres des reprdsentants des puissances amies de ]a
Sublime-Porte, sont-ils peut- tre un secret, aprs quo l'autorit6 ellemme a 6t obligee d'y intervenir itdrativement par la force ? Pourquoi
tol re-t-on encore les excitations d'un des plus dangereux agents des
Jacobins, le nomm6 Gaudin , qui , depuis six mois , se livre tranquillement h ses impudentes mendes ? C'est bien lui qui , auteur du mmoire
des Franqais off ils demandent la revocation du comte Choiseul, a appelI
les ministres de tous les souverains , sans distinction , cperfides agents
du despotisme, a)et a rdpandu un grand nombre de pamphlets pour soulever le peuple. Dans un de ces pamphlets, on trouve, entre autres , le
passage suivant : (( Peuple malheureux, jusqu'h quand courberas-tu
aveuglment ta nuque sous l'6pde qui te menace sans cesse ? II est temps
enfin qu'6clair6 sur ta situation tu te decides h secouer le joug qui t'opprime dans ce pays de V'esclavage ! ))
Mais, en tous cas, la Sublime-Porte ne doit pas permettre l'arrivde l
Constantinople de l'6missaire Descorches, que les rdgicides ont accrddit
aupr~s d'elle , ni tolrer plus longtemps la profanation de l'hbtel fran0ais, ni exposer les archives de l'ambassade au danger de la destruction.
Est-ce bien observer ]a Deutralit6, ou plut6t une preuve de la partialit6
la plus 6vidente, lorsque la Porte permet aux instigateurs fran~ais de
pareils excs coupables, et qu'elle ferme l'oreille aux reprdsentations
des ministres soussignds ? Ceux-ci ne veuleut, pourtant, que la ramener
4 ]a stricte neutralit[ qu'elle professe en paroles, mais dont , par le
fait, elle est tris-61oignde; qu'elle songe seulement que les prdjudices
que lui causerait la froideur des puissances ses amies ne sauraient jamais tre compensds par I'amiti6 de la rdpublique, dftt-elle mrme, ce
qui est impossible, se consolider et durer cent ans.

(f'aprisZINKEISEIN.)
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XXVII. - Rksum4 d'une eonference du eitoyen Deseorches avee le
ris-effendi, tenue le 28 aoft 1793 (20 moharrem 120S).

Le citoyen Descorches expose que la situation de la Rpublique est
extr~mement critique. La r~sistance collective de toutes les puissances
l'a (( r sduite presqu'h l'extr6mitA. o La France attend par consequent tout
de la Sublime-Porte, h qui elle a toujours donn6 des preuves d'amiti6,
nommkment en empfchant plusieurs fois le d~membrement de l'empire
ottoman. La r(publique pourra tenir encore cette annie, mais si la Porte
l'abandonnait et que la royaut6 ffit rdtablie, alors tout serait perdu ; le
soul moyen de salut serait une guerre contre la Russie. I a cons6quemment re(u l'ordre de la Convention nationale de conclure avec la SublimePorte un trait6 portant que la France ratifierait toutes les promesses
qu'elle ferait ii l'Angleterre, si cette puissance restait neutre et n'entravait pas la navigation et le commerce de la r~publique, et que celle-ci
serait alors prete 4 secourir la Porte avec des vaisseaux, des troupes et
des munitions de guerre de toute esp ce, et 4i contracter, en g6n~ral,
tous les engagements que la Porte pourrait ddsirer.
Le rdis-6ffendi r6 pond au citoyen Descorches en I'assurant que ]a r6publique ne sera en aucun cas abandonn(e par la Porte, et en lui communiquant qu'il allait soamettre tout 4ila decision du Grand-Seigneur et du
divan.
(D'apris ZINKEISEIN.)
XXVIII. - R4sum6 d'une convention entre la Sublime-Porte et la
r~pnblique fran~aise, sign e par le citoyen Deseorehes le 30
aout 1793 (22 moharrem 120S).

1. La r(publique fran~aise ratifiera toutes les promesses que la SublimePorte ferait h la Grande-Bretagne, si celle-ci restait neutre.
2. En ce cas, la r6publique frangaise fournira 4 la Sublime-Porte
12 vaisseaux de ligne, 12 frigates, 6 bombardes et 50 navires de transport avec des troupes et des munitions pour tout le temps de la guerre.
Les frais d'entretien de ces forces seror.t hi]a charge de ]a SublimePorte, mais la r(publique fran(aise les lui remboursera aussit6t qu'elle se
consolidera.
3. Le parti r6publicain s'engage mme, au cas du r~tablissement de la
royaut6, de determiner le roi h rembourser lesdits frais i la SublimePorte.
(D'apr~s ZINKEISEIN.)
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XXIX. -

D4p~ehe de renvoyA Verninac (*) an comit4 de salut public,
en date du II octobre 1 795 (27 rblul-4wel 1210).
Pdra lez.Constantinople le 19 vend miaire an 4e

L'envoy de la ripublique franfaise prbs la Porte ottomane aux representants du peuple, membres du comit de salut public.

Citoyens reprdsentants, j'ai regu, par notre dtablissement de poste, le
triplicata de votre d~p~che du 20 thermidor, qui r~pond h quelques
objets particuliers de ma correspondance.
(*) Arriv6 A Constantinople le 14 mai 1795, Verninac qui, tout en dtant un ardent
r(publicain, joignait A beaucoup de prudence une grande moddration, parvint, sans
peine, a se faire recornaitre par la Sublime-Porte comme envoyd extraordinaire et
ministre pldnipotentiaire de la r publique. II eut son audience solennelle du sultan le
I" juin : dans celle du grand-vdzir, celui-ci le qualifia de citoyen, mot qu'il pronon.a
en fran~ais, comme intraduisible en turc. Outre un quadruple trait6 d'alliance entre
la France, la Porte, la Prusse et la Sude, que Verninac dtait charg6 de conclure, il
devait aider le gouvernement ottoman dans ses r6formes militaires, en lui procurant
un bon nombre d'officiers distinguds. Beaucoup d'officiers, royalistes comme r~publicains, cherchaient alors h entrer au service de la Porte, et it est digne de remarque,
dit Zinkeisen, que Napolion Bonaparte, ce genie militaire qui devait bienlOt dominer le
monde, avait aussi songd serieusement ti se rendre d Constantinople pour se met re a
la tMte de l'artillerie du Grand-Seigneur. Nous donnons it la suite de cette note l'dcrit
que Napoleon adressa A ce sujet, le 30 aoilt 1795, au comit6 de salut public, et quo
nous copions de la Correspondance de Napolion I e'.
Verninac ne r~ussit point dans sa mission et fut remplace au mois d'octobre 1796
par le gdn~ral Aubert du Bayet, ex-ministre de la guerre. Napoldon, premier consul,
l'avait nomm6 prdfet du PRh~ne : disgr ci6 apvs, comme ennemi du syst~mc imp6rial, il parait n~anmoins avoir pu obtenir, en 1808, d'Otre attach6 an ministare des
affaires 6trangbres. (V. plus bas la pice cotde C.) Verninac mourut en 1822.
Note do yln4ral Bonaparte.
)ans un temps ofi l'imp~ratrice de Russie a resserrd les liens qui l'unissent A l'Autriche, il est de linltrt de la France de faire tout ce qui dpend d'elle pour rendre
plus redoutables les moyens militaires de ]a Turquie.
Cette puissance a des milices nombreuses et braves, mais fort ignorantes sur les
principes de l'art de guerre.
La formation et le service de l'artillerie, qui influe si puissamment dans notre
tactique moderne sur le gain des batailles, et presque exclusivement sur ]a prise et
la ddfense des places fortes, est encore dans son enfance en Turquie.
La Porte, qui l'a senti, a plusieurs fois demand6 des officiers d'artillerie et du g6fie ; nous y en avons effectivement quelques-uns dans cc moment -ci ; mais its ne sont
ni assez nombreux ni assez instruits pour produire un rdsultat de quelque cons6quence.
Le gdndral Bonaparte, qui a acquis quelque reputation en commandant Y'artillerie
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J'ai reca en mgme temps le duplicata de celle du 22 du mfrme mois,
dOnt le duplicata m'6tait d(jh parvenu et ii laquelle j'ai r~pondu.
Votre no 7, dans lequel vous m'avez fait connaitre vos intentions relativement h.M. de Mouradja, est arrv-M.
Les diff~rends survenus entre la Porte et la l1gation de Russie, dont je
vous ai rendu compte dans ma derni re lettre, sont bien loin d'Otre termints.
Les esprits s'ali~nent chaque jour davantage de part et d'autre. Je
vous ai marqud que l'envoyd de Russie avait ddclar6, dans une note
adresste au grand-v(zir, qu'iI ne communiquerait plus avec le r6isMendi.
La Porte 6tait embarrasste.
Quelques hoinmes timides se voyant h la veille dWune rupture qui les
6tonnait, envisag e si pres, conseill~rent d'envoyer le premier interpr~te
chez Ic ninistre de Russie pour le satisfaire par quelques rots d'excuse.
Cet avis d(testable avait prdvalu.
Je n'en fus pas plut6t informn6 que je is presser instarnment le prince
Morouzi de ne pas se prater h tre I'instrument de la honteuse conciliation projett~e.
Mes sollicitations le trouvi|'ent tres-dispos6.
11we fit dire qu'il se dimettrait plut6t de son emploi ; et pour le confirmer dans cette resolution g~n(reuse, je lui 6crivis la lettre ci-jointe,
no 1, en mume temp s je prdseno: i hla Porte ]a note no 2.
Ces d6marches produisirent le meilleur effet possible. Le r6is-6ffendi
fAchi6 d'avoir 6cout6 un moment des conseils pusillanimes, et d(concert6
par mon indignation, m'envoya son homme de confiance pour n'assurer
que la ddmarche dont il avait 6t6 question n'aurait pas lieu ; qu'il ne
sacrifierait aucunement la dignit6 de la Porte, et qu'il ferait ce que je
jugerais convenable.
Ce furent les propres termes de son message.
Ces circonstances me paraissant propres 4 nos affaires, je fis remettre
la note no 3, et je ]a fis appuyer par les d marches indirectes les plus
vives.
Le message confidentiel du r6is-6ffondi est darts des termes encore
plus forts que le premier.
do nos arrnes en diffdrenzs ci'cons~ances, et spoialement au sidge do Toulon, s'offre
pour passer cn Turquie avec uni mission du goilvernement ; il mnca avec lui six
on sept officiers, dent chacun aua uu15connaissance particuli(re des sciences relati%esa 'art de la guerrc.
S'it peut. dans cette nouvelle carri~re, rendre les arm5es turques plus redoutables,
et perfectionner ]a ddfense des places fortes do cet empire, il croira avoir rendu un
service signald h la pattie, ct avoir, A soun retour, bien m rit6 d'elle.
T.
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En nume temps j'appris que tnes notes avaie t (1 mises sous les yeux
du Grand-Seigneur, que ce prince les avaient enti~rement appronvees
qu'il avait ordonune qu'on tint ferme vis -i-vis de la legation de Russie,
et qu'h ce stijet ilavait montie beaucoup d'hutneur dc ce que les
ministres n'avaient point encore termin6 les arrangements protose's par

la r~publique.
Voil'h ce qui s'est pass6 du c6t de Ia Porte et du mien.
Quand a.la I6gation do Russie, elle s'est donne tous les mouvements
possibles pour obtenir satisfaction, menaces, intrigues, intervention do
Fambassadeur d'Angleterre, elle a ernploy6 tout ce qni tait h sa disposition.
Ne pouvant y r~ussir, le ministr'e a d~clar que si an depart du courrier (c'est aujourd'hui) l'on n'avait pas accMd h sa demande, it en rendrait compte h sa cour et attendrail ses ordres.
Les choses en sout 15.
Vous approuverez, j'esp~re, citoyens reprtsentants, !aconluite qne
j'ai tenue dans cette all'aire.
Rest@e secrte, elle aurait pu tre 6touffde entre les deux partis.
La publicit6 que je lui ai donn&e, plaqant les acteUrs sous les yeux de
toute i'Europe, les forcera 4 mettre de lifierte dan, leurs mesures respectives, et ml.rira les germes de ]a division (Iej. existante.
Vous ne blamerez point, je me flatte, Iad~charation que je fis dants ma
premiere note que, si la Porte s'abandonnait h la d~imarche humiliante
dont iletaiL question, je retirerais les propositions que j'avais faites,
la r~publique fibre et triomphante ne pouvant pas t'ailer avec un ministere inconsid&6.
Je sens d~ja lIs effets de la marche que j'ai tenue.
Le hatticheril du Grand-Seigneur, pour le traitement que nous ddsirons, est sorti. La negociation s'avance, je vous en ferai un rapport
circonstanci6 pal" mon prochain courrier de 'expedition duquel je vais
m'occuper.
II serait hon que vous voulussiez bien ordonner que I'on inserdt dans
les journaux un avis fidele du d~m6I6 existant entre la Porte et le
Busses.
(Sign , B. VERNINAC.
(NE. Copie.)
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No

Q (*).

Copic d'uuv note pr~sont~e & la Sublbne-Porte le 43 vepdmiuajre
Ian 4e de la rpublique fran~aIse.

L'envoy6 extraordinaire de ]a r~publique francaise pros la SublimePorte oltomane vient d'etre inform(! que Son Excellence le r is-effendy
se disposait 4 terminer son diff(rend avec ]a l6gation de Russie en lui
envoyant des excuses de sa part par I'interprkte de la Sublimwe-Porte,
Quelqu'kLrange que soit ce bruit, on 'accompagne de circonstanees
si wraisemblables que, malgr' la haute opinion que i'envoy6 extraordinaire de la rtpublique a de la dignit6 et de la fiert6 de la nation ottomane et de son auguste chef, ii ne pent se refuser h le croire.
Affect6 au dernier point de cettn rtsolution de Son Excellence Effendy,
l'envoy6 extraordinaire ne pent s'emp~cher d'avertir la Sublime--Porte
qu'elle portera h sa hautesse et h.]a considtration du nor musulman un
coup plus funeste que ]a perte de dix batailles. Toute l'Europe verra dans
'indigne d(marche que la Sublime-Porte est pros de faire la preuve la
plus marquante de faiblesse e d'assujettissement b la Russie.
Et tandis que ses ennemis en tireront I'heureux augure qu'on peut
l'humilier sans danger et I'attaquer avec succs, ses amis conclueront
qu'ils doivent se d~tacher d'elle.
PWnWir6 de ces considerations, 1'en voy6 extraordinaire de la r6publique franqaise se voit (quoique ti regret) oblig6 de declarer h la Su-.
blime-Porte que, si la d~marche projet(e par son excellence le r~iseffendy s'ex(cute, les propositions d'alliance qu'il a faites devront tre
regardtes comme non avenues.
La r~publique, fire et triomphante, ne pouvant point traiter avec un
minisLere aui aurait perdu tout soin de ]a gloire de son maitre ; qui serait
devenu F'objet des discours mrnchants de toute 'Europe ; qui, en un mot,
se serait reconnu vassal et tributaire de la Russie.
Attendu 1'extrdme importance de cette d~claration, l'cnvoy6 extraordinaire de la rpiUblique franQaise demande qu'elle soit raise sous les
yeux de sa hautesse elle-nime. 11 esp ,'e que sa hautesse 'accueillera
comnme la marque la plus forte qu'iI puisse lui donner de son attachement
pour ses intrgts et pour i'honneur de son norm.

(*) L'annexe n, I ne se trouve pas jointe a la d~peche.
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ANNEXE No 3.

Copie d'une lettre remise a ]a Sublime-Porte le 15 vendmialre Ian
4- de la r4publique franwaise.

La consideration de ]a Sublime-Porte n'appartient pas b elle seule, elle
est aussi la propri~t6 de ses amis et de ses allies. Et comme tout affront
qu'elle recevrait rejaillirait sur eux, ils ont incontestablement le droit de
veiller h ce qu'il ne soit port6 aucune atteinte h sa gloire.
La Sublime-Porte ne disputera sfrelnent pas h ses allies l'exercice d'un
droit si fortement fondd sur 'atniti6 la plus vive et ]a plus sincere. G'est
en consequence d'un tel principe que I'envoy6 extraordinaire de la r6publique fran~aise s'est Mlev6, dans la note (iu
13 de ce mois, contre [a
ddmarche que la Sublime-Porte paraissait disposde h faire h l'egard d'une
lgation ennemie, et qu'il ajoute aujourd'hui aux considerations de sentiment et de dignit6 6nonc~es dans cette note quelques raisonnements
puisds dans le droit et dans la nature des circonstances.
L'envoy6 extraordinaire posera d'abord en principe que, dans l'tat
present des choses, ce n'est point ialgation moscovite, mais bien la
Sublime -Porte qui est gri vement ofrene.
En effet, quel plus grand outrage peut-on faire hsun gouvernement ind~pendant que de lui dire, sur la cause la plus lg+re : je ne veux plus
communiquer avec votre ministre ; ou en d'autres termes, renvoyez ce
ministre et nommez-en un autre ; ce langage est intolerable ; iln'est
aucune des puissances barbaresques, tributaires de la Sublime-Porte, qui
ne s'en tint offens@e et qui n'en tirAt vengeance Al'instant tnjme.
L'envoy6 de Russie n'a pu se le permettre qu'en comptant sur le plus
profond abaissement de la part de la Sublime Porte, et cela mme est une
sanglante injure , et quel sujet demande tine satisfaction aussi clatante? - Parce que le ministre d'un grand empire excd des importunit~s d'un interprfte s'est livr6 contre lui hsun mouvement de vivacit6
bien excusable sang doute, puisqu'il a sa source dans l'indignation profonde que doivent donner 4 tout bon musulman les proc~d~s passes et
prsents de la Russie. Alais ce tort, si c'en est un, n'est nullement
grave. Un interprte doit tre rev~tu de la confiance des deux
cours.
La Sublime-Porte peut bien dire hsun ministre tranger : 'interpr~te
que vous in'envoyez a votre estime, mais iln'a pas la mienne; vous
pouvez bien le rendre l'organe de vos secrets, mais il ne le sera pas des
miens. On tie peut nier que la Sublime-Porte ait ce droit.
Des lors comment lui faire un crime d'avoir, dans un woment d'humeur,

APPENDICE

213

t~moign6 sa m~fiance i l'interprgte lui-m~me? que sera-ce lorsque cet
interprfle est un traitre chargd du m~pris public, et que le ministre de
la nation qu'il a vendue a ordre de faire jeter dans les chaines ? - I est
donc constant que le fait pour reparation duquel l'envoyd de Russie ne
demande rien moins que le ddshonneur de l'empire, est un tort tr~s-lhger,
et sur lequel il suffisait d'une simple explication.
II n'est pas moins constant que c'est la Sublime-Porte qui setrouve
aujourd'hui offens6e, et que c'est elle dont la majest6 viole a droit 4 des
satisfactions,
Quelques personnes poussfes d'un esprit de timiditd bien dangereux
pour l'empire chercheront peut-6tre, dans des exemples, une autorit6 pour
la ct6marche dont il est question. Mais on peut leur r~pondre que les cas
ne se ressemblent point ; que dans ceux que l'on peut citer il s'agit de
missions amies, incapables de tout avantage d'une d(marche amicale pour
couvrir la Porte de bonte aux yeux de toute l'Europe. On peut leur r6pondre surtout que ces exemples sont recus, et qu'aucun ne remonte
nAme jusqu'h l'poque du r~gne de Mustapha, de glorieuse mrmoire.
D'ailleurs ce que des ministres pervers se sont permis ne doit point servir
d'autoritd 4 des ministres fidles ; et s'il faut recourir 4 des exemples,
c'est dans les fastes glorieux des S6lim, des Soliman, des Amurat, des
Mahomet, c'est dans le principe de I'islamisme et des fondateurs de
l'empire, que des ministres probes doivent les prendre.
D'apr~s ces considerations, toutes puis es dans V'int(rgt de la SublimePorte, l'envoy6 extraordinaire de la r~publique franqaise cst d'avis que
la Sublime-Porte, loin (de ceder h l'insolente demande du ministre de
Russie, doit au contraire en adresser ses justes plaintes 4i sa cour; que
sans plus de dMlai les liens projetts entre ]a r~publique fran~aise, la
Suede et la Sublime-Porte doivent tre formts; que la Sublime-Porte
doit, pour donner h la r~publique frangaise une preuve rtelle d'attachement, d~clarer 5 la cour de Vienne, que si elle ne se retire promptement de la coalition dirig~e contre la r~publique, elle sera oblig~e
l'aller au secours de son allie, et que la Sublime-Porte doit, de concert
avec Ia rdpublique, par le (Ion imm6diat de subsides promis h la Suede,
mettre cette puissance h mome de faire dans le Nord, contre l'ennemi
conmun, une diversion avantageuse.
Toutes les cours de l'Europe informes par leurs ministres aupr~s de
]a Sublime-Porte, du diffrend qui existe entre elle et Ia Russie, vont
avoir les yeux ouverts sur la conduite que tiendra la Sublime-Porte dans
cette grande circonstance. Elles chercheront dans cette conduite ses sentiments, ses principes, et le secret de sa situation pr(sente.
L'envoy6 extraordinaire ne dira plus qu'un inot : si la Sublime-Porte
se montre noble et fire, elle aura des admirateurs, des amis, des allis
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qui soutiendront ]a gloire du sultan S6lim, si elle se montre humble et
faible, elle 6loignera d'elle tout le monde.
(:E. Copie.)
XXX.-

Dpeehe de l'envoy6 Wernine anu comi&6 de salut public,
en date du 17t octobre 1795 (3 rehbil-akhlir 1210).
Pra lez-Constantinople le 25 vend~miaire
an h0 de la rdpublique une et indivisible.

L'envoyc ('xtraordinairede la reublique prbs la Porte ottomane aux
reprsentants du peuple, membres du Comitg de salut public.
Citoyens repr~sentants, les directions nouvelles que vous me donnez,
citoyens repr~sentants, ne pouvaient arriver plus h l)ropos. Elles m'ont
trouv6 4 la veille de I'ouverture des conferences, Lhquelle a etu lieu en
effet avant hier. Je n'ai pas W surpris que vous d~siriez quo je mod&re
l'activit de mues dmarches h faire d~clarer les Turcs. Le mouvement
vers ]a paix qui se fait sentir assez g@n~ralement, et la politique (!quivoque de la cour de Berlin, en 6claircissant h res yeux comme aux Notres
la circonspection de la Porte, m'avaient fait juger aussi qu'il ne convenait point de forcer enti~rement la mesure, et si je n'avais point ralenti
rues instances c'est que, bien sir de pouvoir arrgter les Turcs au point
ohi ii le faudrait, je ne voyais que de 'avantage h faire prendre h leurs
rapports avec nous et 4 leurs prparatifs un caract~re de nature h alarmer nos ennemis :au reste, les choses en sont au point oh vous les d1sirez. Je suis en mesure d'effectuer avec ]a Porte l trait. projet6, si vous
le trouvez convenable ; et, en attendant, les dispositions militaires seroDt
poursuivies avec activit6. Vous pouvez compter sur I'assurance que je
vous en donne, et dont vous trouverez des gages dans le rapport que je
vais vous faire, soccictement, de la conf~rence quo j'eus le 23 do courant avec le r~is-6fendi.
L'entretien roula d'abord sur les affaires gOnrales. Je tis
remarquer
au ministre I'heureuse circonstance de la paix avec l'Espagne, qui a
diwinu6 de moiti6 les forces navales de l'Angleterre dars ]a MAditerran@e, et qui nous a permis de porter vers I'ltalie une partie considrable
de 'arm& des Pyrkn~es; moyen pout ]a r~publique de prendre incessai:ent dans le midi la mkie sup erioritL que sur les autres points. Je lui
fis envisager, dans le passage do Rhin heureoseweflt effectU6, i'avantae
acquis h la republique de dicter la paix h i'einpire ; je lui monktral, dans la
constitution rpublicaine dcrcte par la convention nationale, le terioe
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des mouvements intrieurs de la France, V'accord de la libert( et du repos, l'union d'n gouvernement paternel et de la scretd des propito.s et
des personnes : puis, passant , l'objet de la conference, je lui observai
que nous avions ih nous f~liciter l'un el 'autre de ce que les deux Ptats
en 6taient au point que nous n'avions nul besoin de nous donner muluellement des assurances sur leurs sentiments -espectifs. Le ministre appuya
cette ob)servation en termes tr~s-affectueux.
L'envoyt de la rpublique. - Son Excellence connait ]a proposition

du gouvernement fran(ais et les vues elatives h I'intdrkt cotnmun de la
r~publique et do la Porte et au bien g(n(ral de 'Europe. Elle agr~era
sfirement I'impatience oit je suis de connaitre, de mon c6t6, le travail important qu'elle a fait sur le mrime objet, et que je sais avoir obtenu le
suffrage de sa hautesse et de tous les grands de l'empire.
Le reis-efendi. - Les ouvertures que vous nous avez faites m'engagent h examiner la quttion de nos inttrdts ext~rieurs dans ses rapports
les plus 6tendus. .'ai cru qu'il tait possible et utile d'accroitre nos liaisons politiques et d'admettre plusieurs puissances dans le syst~me que
nous nous proposons.
En cons tquence, je me suis ddtermin6, en acceptant les arrangements
que Ia rpulilique frantaise nous offre, a travailler h nous assurer de la
Sude, du Danemark, de t'Espagne, de Ia Hollande et de Ia Prusse, et sa
hautesse m'a autoris6 h cet effet.
L'envoy de la rpublique. - Vous proposez-vous de I;(gocier la fois
ivec toutes ces puissances, et de ne terminer avec les unes qu'en terminant aver, les autres ?
Le ris.eendi. - Ce n'est point lh mon projet. Nous allons conclure
d'abord avec la r~publique fran(aise, et nous nous concerterons avec elle
pour le reste.
L'envoy de la republique. -

Je crois que la plupart de ces n~gocia-

Lions ne rencontreront pas de grandes difficult(s ; des int(,rtts communs
les rendront faciles; nais il' en est une qui me semble ne devoir pas
avoir une issue prompte et heureuse, celle avec ]a Prusse. La Prusse, par
livine ct par jalousie contre I'Autriche et par crainte de la Russie, s'int6resse sans doute h V'enpire ottoman ; wais dars ce moment un intret
plus imindiat l'emporte sur ces considerations.
Le rHis-#fendi. - Vous voulez parlor de Ia Pologno?
L'envoy de la rdpublique. -

Oui, le roi de Prusse est enliereroe
absor')6 dans les travaux du partage do ce inalheareux pays, et it est 4

craindre qu'it ne subordonnat en ce moment tout autre avantago h celui
do se procurer dars ce partage la portion qu'il ddsire. Au reste, vons
pouvez juger de ses sentiments par les insinuations que vous fait soni minisire, Sont-elles analogues au systine que nous traitons?
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Le rdis-dfendi. - Au contraire. Elles tendent 4 nous inspirer de
grands mnagements pour ]a Russie, et hier il nous a fait assurer que
l'intention de l'imphratrice h notre 6gard talent enfiiren nt pacifique,
et nous a invites h nous abstenir de tout ce qui pouvait amener de la m6sintelligence.
L'cnvoy de la republique. - Ces dtmarches officieuses sont la preuve
de ce que je disais tout h I'heure, que le roi de Prusse sacrifie tout en ce
moment 4 ses vues sur la Pologne. II veul faire prvaloir ses prdtentions
aupres de i'imp(ratrice. D'ailleurs, il craint qu'une declaration de guerre
entre vous et ]a Russie, obligeant celle-ci 4 retirer de ]a Pologne la plus
grande partie de ses forces, il n'y survienne une insurrection nouvelle
contre laquelle I'Autriche et Jui se Irouveraient trop faibles. Au reste,
votre excellence sait-elle quelque chos_ de positif sur le sort de la Pologne?
Le rgis-etendi. - On n'est point encore d'accord sur le partage.
L'envoy6 de la rpublique. - J'ai les mimnes nouvelles, et it m'est revenu une circonstance dont ii est bon que votre excellence soit informte.
Luchesini pressait h Vienne le cabinet autrichien de terminer avec lui ]a
constestation existante entre les deux cours sur une pcrtion du territoire
polonais; on lui annorc~a que l'ambassadeur de l'empereur, aupr~s de
son maitre, etait charg6 de porter h Berlin une r(ponse cat~gorique. Cette
rtponse s'est trouve tre ]a communication d'une convention signte le
trois janvier dernier entre les deux cours imphriales, par laquelle l'imp&
ratrice s'est obligte de faire c(der h. l'Autriche le palatinat de Lublin, de
Che'.m, de Sandomir, et les villes de Varsovie et de Cracovie avec leurs
districts.
Le rvis-cjendi. - J'avais appris cette particularit6 dans les m(mes
te-irs.
L'envoy6d de la rpublique. - II est impossible que la Pologne ne
devienne pas sujet de guerre. L'imp~ratrice se sert de prdtendues oppositions de l'Autriche et de la Prusse pour les tenir l'une et 'autre dans sa
d~pentance, les faire coopkrer toutes les deux h ses vues, et entretenir
entre elles de l'aigreur: mais ce jeu doit enfin cesser. L'imp~ratrice, plus
port-e au fond pour l'Autriche, heurtera difficilement les projets du roi
de Prusse, et excitera le ressentiment de celui-ci, et ii naitra sans doute
alors quelqu'&v6nement dont nous pourrons tirer avantage. Le gouvernement franais travaille en ce moment I'esprit de ce prince, et peut-tre ne
sera-t-il pas tr~s-difficile de le mettre dans la voie de ses v6ritables int6rots Je crois que les d~marches de ]a Sublime-Porte, h son 6gard, doivent tendre uniquement h l'loigner de plus en plus de la coalition et h
lui faire voir qu'il est amus6 par l'impratrice.
Le 26o-fendi. - G'est ce que nous ferons : au reste, comptez que les
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nsinuations de son ministre ne nous 6branlent point. Nous savons qu'en
penser, et nous ne rabautrons rien des mesures auxquelles nous nous
sommes ddtermints. Mais pour revenir au sujet de cette conf(rence, voulez-vous renvoyer 4 un autre jour ou traiter aujourd'hui m&me la question des conditions respectives?
L'envoyg de la rphblique. - II se fait lard ; je pense que nous ferons
bien de remettre ]a chose.
Le ris. fendi. - Volontiers. D'ailleurs, je serai bien aise de causer
avec vous familirement pendant quelques moments et de vous faire voir
ma biblioth (lue fran~aise.
L -dessus ilse leva et alla me chercher divers livres francais, tels que
l'Histoire du trai[6 de paix de Westphalie, les Mr1moires d'Estrades,
ceux de Torci, les c ,npagnes de Louis XV, ]a Monarchie Prussionne par
Mirabeau, des Atlas et autres ouvrages. I s'en entretint de mnire 41
me faire juger qu'ii s'en 6tait fait interpreter des morceaux.
L'envoy de la rpubbque. - Votre Excellence parait avoir pour les
arts et les sciences de l'Europe un penchant qu'il serait bien utile de propager dans cet empire.
Le ris-dfendi. - Je ne suis ni superstitieux, ni fanatique, et je sens
le besoin que nous avons de sortir des ombres ofl nous sommes; tous mes
efforts sort dirigts vers ce but. Mais nous ne pouvons aller vite. 11 faut
composer avec des pr jugts puissants. I1faut surtout se garder d'ennemis
plus puissants encore, lesquels se servent de ces prtjugds pour d(truire les
hommes 6clairts qni leur font ombrage.
L'envoy de la rHpblique. - A mon avis, le meilleur moven pour
avancer serait de former h Paris un tablissement pour vingt-quatre
jeunes gens de neuf h dix ans, 4 qui 'on apprendrait d'abord la langue et
ensuite un art utile; au bout de dix ann(es, ilserait sorti de cet 6tablissement un assez grand nombre d'610ves pour rgpandre h Constantinople
le goat et la connaissance des arts et des sciences les plus ndcessaires.
Le rpis-dfendi. - J'ai eu cette id(e et je desire de 'exdcuter.
L'ertvoy de la rdpublique. - Vos ministres aupr~s des gouvernements
6trangers scront aussi un grand acheminement au njme but, mais 4 propos de cela, quand est-ce que vous enverrez un ambassadeur en France?
Le r is.fndi. - Je cherche dans ce moment un ministre capable de
cette mission. II y sera pourvu avant que les ministres nomm(s, ily a
quelques temps pour les autres cours, ne partent. Si je n'avais pas 616
fait rgis-6fendi, j'anrais dtsirt de tout mon coeur d'6tre envoy6 i
Paris.
L'envoy de la rHpublique. - Aucun choix n'aurait pu tre aussi
agreable an gouvernement franqais; inais vous tes trop ndcessaire ici.
L'entretien tomba sur des o bjets particuliers.
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Le ministre me parla do sa mission h Vienne, des 6migr(s qu'il y avait
vus, de leur jactance, de leur frivolit6, m'inter'rogea sur les personnes
les plus marquantes de l'Europe, me fit des questions d'histoire et de
politique, passant lg6,reient d'en sujet i l'autre, m6lant quelquefois h sa
langue des roots franQais et faisant ailusion h des fails connus. Je croyais
r6ellement ne plus converser avec un Turc. I me demanda, en me quittant, mon amiti6, et m'assera que je pouvais compter sur la sienne dans
toutes les circonstances ; mi. reste, if m'avait donn6 de ses sentiments quelques jours auparavant ]a preuve ]a plus forte qu'un Turc puisse donner 4
tin franc, surtout h en franc constitu6 en dignit6; il m'avait fait une
demande de vins choi;is, dont je i'tais empress6 de lui envoyer secr tement tine caisse.
Vous voyez, citoyens iepr~sentants, que je suis parfaiternent i mime
d'exfculer les ordres que vous tre donnerez relativement, soit h la paix,
soit h la guerre. Jnisqu'h de nouvelles instructions, je gagnerai do tenips
et ne pr6cipilerai rien. Cependant, je pense qu'il convient de laisser a la
nigociation son m6nme cours et de r6,liger les conditions et les propositions respectives ; puisque au fond vous resterez los maitres d'accepter ou
d'ajourner.
Le citoyen Rivals m'avait fait part des difficult6s 6lev6es par le 116gent
au sujet du trait6 secret conclu avec M. de Stact et dont vous me donnez
communication. Je crois ce prince de bonre foi. Son pays a des besoins,
et lui-m6me a toujours compt 6 , je crois, obtenir de ]a r6publique un don
qui le mdt h mrmne d'encourir les 6vnerents que les haines et les intrigues
auxquels sa bonne conduite h notre 6gard I'a expos6 peuveC1t amener.
I me semble qu'il n'y a que le motif respectable de la d6tresse des finances publiques qui puisse engager le gouvernement h ne pas tre gn6reux
avec la Suede. Au surplus, le I36gent ne pre se pas moins le divan qu'il
ne vous presse vous-mime. Le Grand-Seigneur s'est d6terrnin6 h continuer lancien subside et b en payer les arr6rages, nais rien encore n'a
06 compt6. Dans le cas oii le grand plan que vous vous tes propos6
devra s'exculer, la r6publique et la Porte ne sauront injeux faire que
d'aider ]a Sude, en prenant toelefois les pr6cautions ncessaires pour
que les somines accord6es ne soient pas dktournes de leur destination;
mais , ainsi que je I'ai (lit dans une de rues prc6dentes ddp~ches, if me
parait souverainelnent utile d'an:oncer au R6gent que les arrangements h
prendre avec lni doivent coincider avec ceux qu'il convient de prendre
avec la Porte. En attendant il suflit, je crois, de I'aider h soutenir sa neutrailit6 arme.
Les frigatcs de Smyrne 6puisent tontes rues facultds, et la commission
de la marine ne rue faisant point de remise, je n'ai pu finir encore avec
M. Mouradgea, dont au reste la d~marche ne m'avait point paru plus deli-
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cate qu'h vous-mrne. Je ne sais s'il avait rendu de tr s-grands services h
mon pir6dcesseur; mais je sais que j'avais mis un prix tr~s-convenable
aux complaisances qu'il avait eues pour moi. Je suivrai vos ordres et ferai
qu'il soit content.
Mon opinion, citoyens repr~sentanls, est tellement conforme h la v6tre
sur la circonspection avec laquelle il convient d'appuyer les 6hnissaires
que les Polonais de Paris et de Vtnise se proposent d'envoyer dans diffdrentes cours, que je d6sire qu'il ne s'en prdsente point h Constantinople.
II y aurait tout au moins inutilit6.
J'attends avec impatience le courrier prochain , qui, je pr(sume,
apporte la nouvelle de l'acceptation de la constitution. Les coalis~s se flattent qu'elle aura 6prouv6 des difflcultds; c'est ine preuve qu'ils la craighent.

(SignP,) R. WEN INAC.

Pour copie conforme
Le ministre des relations exterieures
(Sign ) Ch. DELAcRoIX.
(,E. Copie authetltique.)
XXXI. -

Dkpieche de 'envoy6 Verninae an eomit6 de salut public,
en date du 19 octobre i795 (5 r6biui-akhir 1210).
P~ra lez-Constantinople le 27 vend~miaire
an e de la rdpublique une et indivisible.

L'erivoy extraordinaire de la rdpublique franpaise pros la Porte
ottomane aux citoyens reprdscntants du peuple, membres du Comitd
de salut public.
Citoyens reprnsentants, mon courrier, destin6 4 porter ma dl)Ache
nuindro 19, n'tant pas encore parti, je vais vous faire part de quelques
circonstances que j'ai apprises depuis la confection de cette d~poche.
L'envoy6 de Russie a et)ti~rement baiss6 son ton vis-h-vis de ]a Porte.
I a fait intervenir les ministres d'Angleterre et de Prusse, et au lieu de
la disgrfce du r~is-6fendi, qu'il avait d'ahord demand~e, au lieu de
menaces et de hauteurs, il n'est plus question aujourd'liui que d'une
explication amicale avec ce mgme r~is-f'endi, d uneconfdrence conciliatoire oit F'envoy6 am~nerait le drogman Finton, lequel serait regu avec
quelques mots de politesse par le ministre.
La Porte, saLisfaiie du bon effet de sa fermet6, fait attendre sa r(ponse
sur ]a proposition de ce moyen d'accommodement, et il est vraisemblable
qu'elle ne l'acceptera pas, ou que du moins ellt y fera des modifications.
Ce changemeit de langage et de conduite de l'envoy6 de Russie, le soin
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qu'il a pris de faire assurer h la Porte, par le ministre d'Angleterre, que sa
cour n'a que des intentions paciliques, prouvent 6videmment que I'imp6ratrice craint qu'ii ne lui survienne des embarras de ce c6t-ci, et qu'elle
n'est pas en mesure pour les soutenir. J'en ai fait l'observation h la
Porte.
Indtpendamment des affaires de la Pologne et de la guerre oil elle se
trouve engag(e contre la France, 4 titre d'auxiliaire, il est un 6v6nement
dont je vais vous faire part qui doit la porter h 6viter une rupture avec la
Porte.
L'eunuque Mebmed-Kan, (le Nars s de la Perse), vient de s'emparer
de la Gorgie et en a chass6 le prince Hraclius, tributaire et prot6g6 de
ia Russie. La cause de la guerre a 6t6, conmme je vous I'ai mand1, le refus
fait par le prince Hraclius de renvoyer de ses 6tats des Persans qui s'y
Otaient refugi(s pendant la r(volution qui s'est opr(e en Perse.
II y aiait garnison russe daus la capitale de la Gdorgie, qui est une
espece de fief de la Russie. Comment l'ifipmratrice prendra-t-elle cet
vDnement ?
La Porte a (dpecht 4.Mehmed-Kan un 6missaire pour le ftliciter et
pr~parer la voie h des liaisons entre elle et le conqurant.
lehmed-Kan peut devenir un ennemi de la Russie bien autrement terrible et dangereux que Pugartchef.
Je vous ai envoy6 copie des instructions que je remis aux deux naturalistes Brugnerer et Olivier, lors de leur depart pour la Perse.
Si vous jugiez qu'il est utile de leur donner plus de latitude et d'essor,
veuillez me faire parvenir promptement des ordres, et je ne perdrai pas
un moment pour les ex~cuter.
Je viens d'6tre inform6 que la Porte avait insinu6 au ministre de Prusse
qu'e!le serait bien aise de savoir si la cour voyait sans alarmes ie systme
d'oppression que la Russie exercait sur tous ses voisins; qu'il lui paraissait que le roi de Prusse tait inttress6 h1s'opposer h. ce syst~me, au lieu
de le favoriser, et que si telles 6taient ses intentions, la Porte lui ferait
volontiers part des siennes h cet 6gard.
Le ministre de Prusse a r pondu que les ouvertures lui semblaient
m(riter d'6tre prises en grande considtration; qu'il allait les transmetlre
sa cour;

Qu'au reste il croirait devoir r(p(ter hi la Porte que la Russie n'avait
point de vues hostiles contre elle.
Vous voyez, citoyen repr(sentants, que la Porte ne s'enhardit pas real.
Les conseils extraordinaires sont toujours trs-frquents et les pr~Paratifs continuent h se faire avec activit6.
Je vous ai fait part de ma situation financi~re.
.le suis endettd et je manquerai bient6t, si la commission de la marine ne
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me rembourse pas les avances consid6rables que j'ai dt6 oblige6s de faire
aux frigates de Smyrne (*).
II y a ici deux agents charges de vendre des diainants et des pierres
pr6cieuses (**). Ne jugeriez-vous pas convenable 4i puiser dans leurs
mains les fonds n6cessaires i mon administration ?
(Sign6) R. VERNINAC.
Pour copie conforme
Le ministre des relationsexterieures
(Signs) Ch: DELACROIX.
(,E. Copie authentique).
() Jusqu'h I'arrivfe de l'ambassadeur Brune, les reprdsentants de ]a r~publique se
sont toujours trouvds dans une grande gune d'argent. Voici ce qu'6crivait A ce sujet, le
3 mai 1798 (17 zilcad6 1212), an ministre des relations ext6rieures le citoyen Cara
Saint-Cyr, rest6 chargd des atraires apr~s la mort du gdn~ral Aubert Du Bayet.
lelaion,
etlhijre.

Extrait d'une depehe du eitoyen Cara Saint-Cyr, seer~taire d'ambassade A Constantinople, 14 flor~ai an WI.
Pour leDircto're,
le 13 mesidor.

Le citoyen Cara Saint-Cyr mande que la flotte de 1'empire ottoman, etc.
R~duit aux derniers expedients, ils'est adressd au divan pour qu'il lui
fit dilivr6 en forme d'einprunt une somme de 50 mille piastres turques.
I1en en a obtenu 25 mille de ]a ineilleure grAce du monde, avec l'assurance que (t'ici h pen de jours ilpouvait former une nouvelle demande
de mime nature.
L'tat de d~tresse off se trouve ici In Igation, depuis longtemps, ne
peut que porter une grande atteinte a l'influence que nous devons avoir.
Le ministre de la marine, dans ce moment, refuse encore d'acquitter les
lettres de change tir~es sur lui pour les frais de r~parations et d'approvisionnements indispensables h la frigate La Sdrieuse, dont un n(gociant
de cette chelle avait fait l'avance. Ce refus mompntan6 ruine toutes nos
ressources, et finirait, si le gouvernement n'y porte pas une attention directe, par inettre les agents de la ripablique au Levant dans le plus grand
embarras.
(")Du nombre de ces joyaux dtait le Rigent : c'est ce que prouve la lettre qui suit,
en date du 2 novembre 1795 (28 ribiul-akhir 1210).
Nous croyons assez curieux de noter ici que Henri IV avait envoy6 un moule, en
cristal, d'unbeau diamant Atson ambassadeur, M. de Br~ves, et l'avait charg d'offrir
la vente de ce joyau & Mohammed III.
Par sa lettre du 11 mars 1596. i] luirecommandait de prendre chaudement cette affaire, ,,car , lui6crivait-it, a en v~ritd c'est
tne piece rare ct digne de luy, laquelle j'expose en vente pour employer les deniers
qui en procbderont A faire la guerre au roy d'Espagne. Partant, je vous prie que ce
Seigneur 1'achepte, et vous me ferds service agr~able, car c'est chose quo j'ai aussi
tr~s A coeur P. (BERG E IDE X IvsEY, Recueil des leltres missives de Henri TV. Paris,
1848. T. IV, p. 523.)
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Extrait d'une lettre de Constantinople, en date du I I brumaire
an IV, adres%~e pnor les cito ens Perrein ct Cablat aux citoyens
composant la conmnission des approvisionnements de Ia vepubliquoe franVaise.

732 A. N-420.
'TLr[QUlE.
-

Vente dit
d it le

['jamant
Wgent.

Dans cette lettre, les ciLoyens Perrein et Cablat rappellent hila comminission que par leur prdc~dente do 19 vend~miaire its la prdvinrent du parti
qu'ils avaient pris de suspendre toutes d(marches, jusq:1'h des nouveaux
ordres de sa part, relativement h la vente du Regent; ils annoncent quc
depuis ce temps, it leur a M6 fait des propositions ;c que sur le prix qu'ils
demandaient, et quiest de 6,400 bourses, ou P. t. 3,200,000 (1a bourse
0Rant de EMO piaslres,) montant de l'estimation au maximum, it leur a
6t6 r~pondu : Mais vous le laisseriez bien hi5,'00 bourses ou P. t.
2,500,000, a)d'oi ils concluent qu'on pett esp6rer en tirer un parti plus
avantageux qu'ils ne l'avaient jug6 d'abord.
Au surplus, cette esp~ce d'ofre se rapproche beaucoup do prix qui leur
est fixd pour le ,inuooum, et qui est de 5,200 bourses, on P. t. 2,600,000.
Is ont profite de cette circonstauce pour reietire une noLe qui ne peut
manquer d'itifluer sur la decision du Grand-Seigneur ; c'est le temoignage de l'ambassadeur turc, envoyd en France en 1720, consign6 clans
Ie rapport de son voyage.
Les citoyens Perrein et Coblat esperent de cet 6tat de choses le rdsultat le plus avantageux h la republique, mais, disent-ils en finissant,
it faut du temps h la lenteur turque pour se decider.
Pour extrait conforme.
Le ministre des relations extdrieures
(Signd) Ch. DELACrOIX.
(1E. Copie authentique.)
XXXII. - Dep~ehe de l'envoyC Verninae an eomit( de saint public,
en date du 2 novembre 1795 (19 rEbiui-akhir 1210).
Pra lez-Constantinople le 11 brumaire
an 41 de la r~publique.

Relatons exirl ores.

L'envoy extraordinaire de /a rpublique franpoise prs la Porte ottomare aux repr sntants du peuple, membres du Condt6 de salut pubic.

Je vous annoncais, dans ma d(p~che no 16, une lettre que Ie r6is-effendi
avait pr(par(e pour vous, h l'effet de vous donner une assurance directe
des bonnes dispositions de la Porte relativement aux vues de la republique.
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Jo vous transmets aujourd'hui cette lettre avec la traduction qui ell a
6t6 faite en francais par le citoyen Rlffin.
J'esp~rc que vous en serez satisfaits et qu'elle pourra donner lieu h une
r1ponse agr(able de votre part.
Le r~is-effendi a pens6 que sa lettre serait lue h la convention natioDale, et cette ide 'a empch de s'expliquer plus positivement qu'il ne l'a
fait.
La Porte, au reste, ne pouvait faire ce me semble une d~claration plus
solennelle de ses sentiments. - Vous ne manquerez pas d'observer que
le r~is-effendi a pris soin d'annoncer deux fois, dans le cours de hI lettre,
qu'elle 6tait dcrite d'ordre expr~s du Grand-Seigneur.
Ma seconee conference a eu lieu avec le r6is-effendi le 8 du courant,
ainsi que je vous annoncais que cela serait dans ma derniere dpMche.
En voici la relation.
Le rdis-fendi, qui ne perd jamais V'occasion de parler sur les diffdrentes parties de i'6conomie politique des 6tats europ~ens, a d'abord mis
1'entretien sur les finances, le commerce et l'administration des lazarets,
sujet que la circonstance pr6sente de la peste rend intressant. J'omets ce
qui s'est dit de part et d'autre sur ces maires, comme 6Lant trangres h
1I negociation ; et si je l'indique ici, c'est pour vous faire connati-e que
1'esprit des ministres ottomans est en travail stir ce qui tient h la prosperite des ttats.
Apr~s une demi-heure de conversation l4-dessus, nous avons pass6 au
sujet de la conf6rence.
L'envoy4 de la republique. - Le rgis-effendi ne pense-t-il pas qu'iI
est bon qu'avant de rie traiter nous cherchions h fixer nos ides str la
politique de qtielque puissance, et sur certaines circonstances qui paraissent mdriter d'tre approfondies. - J'aurais d'abord quelques questions h lui faire stir lesquelles je !e prie de vouloir bien me r6pondre.
Le ris-d/endi. - J'y consens.
L'envoyd de la r~publique. - L'Auti'iche abandonnerait-elle les districts et revenus indiqu~s par les Bosniaques?
Le rdis-dfendi. - La pr(tention 6lev(e par les Bosniaques 6tait contraire au trait6. - C'est un fait constant. - Cependant I'Autriche a c(d6
en partie; elle a consenti t I'tablissement d'Wne nouvelle ligne de d6marcation qui satisfait les Bosniaques.
L'envoy de la rpublique. - Je pr6surne que la Sublime-Porte aura
senti que I'Autriche se trouve dans la n~cessit et dans des circonstances
h ne rien lui refuser.
Le rds-efendi. - Elle a mis de la condescendance dans cette affaire,
qui au surplus 6tait peu de chose.
L'envoyd de la rdpublique. - La Sublime-Porte a-t-elle requ quelque
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r(ponse de la cour de Berlin, sur les ouvertures qu'elle lui a fait relativement aux circonstances prvsentes ?
Le rdis-gf ndi. - Aucune encore. On ne concoit rien h la politique
du roi de Prusse, il va en sens contraire de ce qu'il se propose. - Nous
ne cessons de le lui faire dire.
Son assujettissement h l'imptratrice, la correspondance qu'il tient, diton, lui-m~me avec elle, le conduisent bien mieux 4 son but que n'aurait
fait une d~marche toute oppos~e; mais il ne peut tarder h changer, surtout
si, comme nous en sommes inform~s, ]a triple alliance a W sign~e entre
les deux cours imp~riales et celle de Londres, et si la Bavi~re a &6 r~ellement promise i I'Aulriche.
L'envoy4 de la rdpublique. - Le roi de Prusse s'est tromp6 : il n'a vu
l'affaire de Pologne que sous un soul aspect et ne s'est point Mev6 au dessus de que!ques intrts de famille.
C'est ce qui a donn6 un essor incertain et timide I sa politique.
Mais (comme le fait tris-bien observer Votre Excellence), les liaisons de
'Angleterre, de I'Autriche et de la Russie, en le for~ant de songer h des
alliances, vont le ramener au syst~me qui convient htson pays, et c'est t
quoi le gouvernement fran§ais fait travailler avec beaucoup de soin.
Nous esp~rons de mettre la politique du roi de Prusse d'accord avec
elle-nikie. - Telles sont les expressions propres dont le Comit6 de
salut public s'est servi en 6crivant sur ce point.
Le ris-6fendi. - Comment entendez-vous cela ?
Est-ce en procurant le reste ie )a Silesie, on bien quelques portions de
'Allemagne au roi de Prusse, que vous vouez mettre sa politique d'accord
avec elle?
L'envoy de ia RNpublique. - Le Comit6 de salut public ne s'est pas
autrement exliqu6.
Le ris-fendi. - J'apprends avec plaisir que le gouvernement franQais travaille h se concilier le roi de Prusse. - Cela pr(tera un solide
appui 4Inos propres d(marches.
L'envoy6 de la rdpublique. - Le ris-effendi a-t-il connaissance que
les trois cours de Saint-PMtersbourg, de Vienne et de Berlin soient d'accord
sur les conditions du partage de la Pologne ?
Le ris-efendi. - Noui ne savons pas qu'il y ait rien de d6termin6.
L'envoyd de la republique. - Monsieur l'ambassadeur d'Angleterre,
pros la Sublime-Porte, part-il dans quelques jours? Se propose-t-il de
prendre cong6 ?
Le ris-S/endi. - L'audience de cong n'cst pas do rigueur, lorsqu'un
ambassadeur ne fait qu'utie absence et qu'il n'est point rappel6. - C'est
le cas de M. Liston. - Au reste, ce ministre s'est excus6 sur ]a circonstance de la peste.
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L'envoy de la republique. - A-L-il pris un tras-grand suin de rassurer
la Sublime-Porte sur les craintes que doit natureilement lui donner 'alliance de l'Angleterre avec ]a Russie ?
Le rHis-6/endi. - Tout ce qu'il pourrait nous dire h. cet 6gard nc
nous inspirerait aucune confiance.
L'envoy de la r vublique. - Je le con ois, mais le r~is-6fendi ne
r~pond point cat(goriquemewt; j'insiste done eL je demande si monsieur
l'ambassadeur d'Angleterre partant presqu'h l'improviste, et apr~s la certitude d'une alliance entre sa cour eL la Rassie, a pris soin de rassurer la
Sublime-Porte sur ces circonstances.
Le ris-glendi. - It a fort cherch6 "i nous persuader que les arrangements pris entre le roi son maitre et l'impfratrice de Russie' n'6taient
relatifs qu'h la France.
L'envoyd de la r~publique. - I est tr~s-raisonnable de supposer que
ces arrangements ne se bornent pas i4.
Les ennemis de la r publique franQaise sont assez convaincus qu'ils nu
r~ussiront point h entamer son territoire, et d~sesp~rent aussi de pouvoir
recouvrer celui qu'elle a conquis sur eux.
Dans cet 6tat des choses, its doivent chercher ailleurs le d@dommagement des pertes qu'ils ont 6prouves et des tr~sors qu'ils ont dissip~s.
L'alliance des deux cours inpdriales et de celle de Londres ne peut
avoir d'autre objet.
Tout porte h croire que l'Angleterre s'est d(termin~e h favoriser los
vues de i'imp~ratrice, sur les Itats ottomans, dans F'esp(rance d'obtenir
d'elle des privileges de douane qai nettraient dans ses mains tout Ic
commerce du Levant.
Une autre considtration peut aussi avoir d(termind la cour de Londres.
11 est de fait que cette cour d6sire se former une chaine d'tats depu.s
Gibraltar jusqu'au golfe persique, afin de presser l'Inde des deux cts,
et d'exploiter avec toute l'6tendue possible le commerce de cette partie
de l'Asie, celui de la Perse, de la mer Rouge et de l'Afrique.
C'est dans cette vue qu'elle a achet6 plut6t que conquis 'ile de Corse;
c'est dans la m6me vUe qu'elle m irchande depuis longLemps l'ile de
Malte.
Si done la Russie lui a permis d'esp(rer dans le partage des ddpouilles
des Ottomans l'une des trois fles de Candie, de Rhodes et de Chypre, ou
l'lgypte dont l'extrfme fertilit6 ne peut qu'exciter la cupidit6 anglaise, il
ne saurait tre douteux qu'elle n'ait entirement sacrifit la SublimePorte.
J'invite fortement Votre Excellence h se pdn([rer de ces conjectures.
Le rdis-gfendi. - Avez-vous quelques indices qui puissent setvir de
base?
T. I.
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L'envoyj de la rpublique. - Pas d'autres ,hla v~ritL que ceux que
prs'entent les convenances et l'int~r~t des puissances alli~es et leurs
trait~s, mais ceux-h4 ne sunt point hirejeter.
Le rHis- fendi. - J'en conviens, cependant je crois que la politique
des cours alli~es est dirige en ce moment pour ce qui regarde la Russie,
contre la Pologne, pour ce qui concerne l'Angleterre, contre la France,
et quant h l'Autriche, contre la Pologne, la France et la Bavi~re.
Au reste, quelles que soiont les intentions des unes et des autres, nous
y mettrons obstacle, j'espre, et c'est des moyens d'y parvenir que nous
allons traiter.
La conference durait depuis pros de trois heures.
Conform~ment au syst~me de temporisation adoptd d'apris vos derniores instructions, je pris occasion de l'heure avance pour demander
que nous nous ajournassions.
Le r~is-6fendi y adh~ra en me disant que c'6tait d'autant plus hipropos qu'il avait h me donner connaissance d'une lettre qu'il avait pr~par~e
pour vous, d'apr~s les ordres expris du Grand-Seigneur, et qu'il allait
me remettre, me priant de vous la faire parvenir dans le plus court d6lai
possible.
Alors ilme fit faire un rapport succint par le drogman de la Porte du
contenu de cette lettre, qui est celle que je vous envoie aujourd'hui.
Je r~pondis que le gouvernement fran~ais s'empresserait de satisfaire
aux demandes de la Sublime-Porte, et qu'il recevrait avec la plus rive
sensibilit6 I'assurance de ses sentiments t l'6gard de la r publique.
Je renouvellai en m~me temps mes instances pour que les pr6paratifs
militaires se continuassent avec la plus grande vigueur, tandis que la n6gociation marcherait.
Que c'6tait le moyen d'6viter la guerre, au cas oii elle ne fait point ndcessaire, de la bien faire, si elle 6tait indispensable.
Je I'assurai au surplus que les vues da gouvernement frangiis 6taient
pleinement d~sint~ress~es, et qu'il tait bien loin de vouloir jeter la Sublime-Porte dans des embarras, et qu'il ne se proposait que la sfiretd de
l'empireottoman et de l'Europe.
Ainsi finit cette seance.
Nous nous r~unirons de nouveau ces jours. ci.
II [ut convena qu't l'avenir les confdrences se tiendraient de nuit, afin
que les ministres 6trangers n'en eussent point connaissance.
Apr~s Ia seance, le prince Mourousi, avec lequel nous 6tions rest~s, le
citoyen Ruffin, Dantan et moi, me parla avec une sorte de sensibilit6 de
la na ni~re honorable avec lequel le repr~sentant du peuple Boissy d'Anglas s'6tait expliqu6 sur le compte de l'imp(ratrice de Russie, dans son
rapport sur iasituation interieure etextdrieure de la rdpublique.
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I me dit que cela 6tait contraire h i'esprit de mes insinuations, contraire surtout h 1'opinion que le mgme reprsentant avait 6mise sur cette
princesse dans un de ses prdcddents discours.
Je lui reprdsentai que le reprdsentant du peuple Boissy d'Anglas avait
voulu 6tablir seulement que l'impdratrice s'ktait ddclar e contre la rdpublique pour des motifs autres que ceux qn'elle avouait, puisqu'elle s'tait
efforcde durant tout son r gne d'acclimater les arts, les sciences et la
philosophie dans son empire, et qu'au reste it n'y avait rien dans le discours d'ofi l'on pht induire que le gouvernement voulfit ceder, en quoi que
ce fft, h.l'impiratrice de Russie le vdritable int&r0t de 'Europe.
Les affaires de Widdin dont je vous ai par-1 dans ma pr~cddente lettre
ne sont point encore terminds.
Le rebelle Passvant-Oglou se soutient dans cette place contre une
arm e de 30,000 hommes qui l'y assi(ge.
On assure qu'une partie de la garnison est d jh insurg(e contre lui, et
qu'il ne tardera pas h en 6tre abandonn6.
I parait que la Porte pr(f~re de Ic riduire de cette mani~re plutOt que
de vive force, 6tant bien aise de trainer en longueur, et de se conserver
un pritexte de tenir une arm e rdunie sur la fronti~re.
Ce qui donne quelque credit h cette conjecture, c'est le motif mme
donton s'est servi pour armer contre Passvant-Oglou et le pousser 4 La
rivolte.
On a reconnu qu'il Mlait de connivence avec les rebelles de Belgrade,
et qu'il leur avait promis da secours, ce qui parait 0tre sans fondement.
II est done vraisemblable que les r(voltes suppos(es ou suscites h
dessein ont W employees ou destinies par ]a Porte a. couvrir des rassemblements et des 6tablissements.
La Porte en est rdduite h de pareils exp~dients, lorsqu'elle ne diclare pas
formellement la guerre, aLtendu que l'on ne connait point dans 'empire
'usage d%.s arm(es d'observation et des camps, comme dans les autres
parties de I'Europe.

opic.)
tX

(Sign ) VER'NINAC.

ANNEXE
Traduction de la dcpeehe officielle du r~is-efendi an comlt
de saiut public.

Aux tr~s-honorables, tr~s-estimables, trbs-consid&rds et tr~s-dignes
repr~sentants du peuple franeais, composant le Comit6 de saint public
qui et une d6putaLion choisie, sp~cialement charge d'une partie inor-

R,.tons

e.
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tanLe des affairs de la i6publique, et membres de la Convention nationale, c'est-.-dire l'ite de la nation assembtke.
Aprs vous a-'oir offtrt l'hommage de notre haute estime, apr~s vous
avoir fail l'offrande des premiers de nos salutations amicales, nous lious
hatons d'entrer avec vous dans quelques explications dict6es pal" In3
Wnmes sentiments.

Les neuds indissolubles de la cordialit6 et de l'intimit[ qui se sont formrs et resserr6s entire nous la Sublime-Porte etla r~publique franaise ne
tiennent h aucune cause accidenlelle, ils sont plut6t le fruit naturel d'unt
douce synpathie qui, d~s la premiere 6poque de l'existence politique des
Ottomans et des Franqais, unit 6troitement ces deux nations. lUidentit6 de
kurs int~rkts respectifs et tine infinit6 d'autres rapports, non momhs essentiels, cimnentrent bient6t ceLte heureuse union qui est, elle-mfme, la source
in~puisable des vceux de la Sublime-Porte pour [a gloire etla prosp~ri[6
de la France.
Aussi ces deux considerations ont-elles W, dans tous les cas, un des
premiers objets de la sollicitude ottomane, et la Sublime-Porte n'a cess6
de manifester le degr6 6minent de son intrt 4 cet 6gard.
La nation et la r~publique franqaise de leur c6t6, p~ndtrdes de ces t~woignages d'amiti', n'ont perdu aucune occasion d'en faire dclater leursjuste
reconnaissance, et elles ont notammment employ6 l'entremise de nos amis
lesdeux envoy~s de la r~publique, qui se sont succ~d~s dans la residence
pros la Sublime-Porte, h rendre h nos maitres leurs inaltlrables dispositions.
Quelque persuades que nous soyous de la ponctualt (e ces deux ministres h nous transmettre en retour les piotestations de notre parfaite
rciprocite, ndanmoins par ampliation et d'aprbs un ordre supreme, nous
avons 6t6 auLorisds h vous renouveller par crit, et d'une mani~re plus
directe et plus solennelle, l'assurance de I'attachement sincere et intime
que la Sublime-Porte professe pour la r~publique frangaise, en devenant
nous-mnmes aupr~s de vous l'interpr~te fidle de ses sentiments.
Ind~pendamment de notre ardeur Liremplir ces rues supdrieures et les
fonctions de notre place, notre predilection innOe pour les Francais nous
fera attacher le plus grand prix h.la commission qui nous dtait confie aupr&sde vous, et nous nous disposions h l'exdcuteravec joie, lorsque les ingnieurs et autres officiers franais, que la Sublime-Porte avaiL desir6 d'attirer son service, souL heureusement arrives 4 leur destination.
Cet agreable incident a 6t6 un surcroit de satisfaction pour le ministre
ottoman.
J'ai 6t 6galemenL charge de vous en manifester tout son contentement
en vous r~ptant que bon dtvouement pour la republique, bien loin d' tre
jamais susceptible d'alteration, ne ferait que prendre de jour en jour de
nouveaux accroisscments.
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La Sublime-Porte n'a pu voir sans admiration que les repr~sentanto du
peuple fi annais, charges spdcialement des affaires politiques de la France,
animus des principes de justice et d'dquit6, seule base du repos et du bonheur des nations, ne sont occup~s que du soin de faire rgner ]a moddralion et la vertu, qui-sont les moyens les plus efficaces pour conserver ]a
haute r~putation et iterniser la gloire que les Fran~ais ont acquise par
leur succ~s et leurs triomphes.
Elle applaudit aux efforts et aux travaux de ces sages moddrateurs pour
effacer jusqu'au souvenir des d~sasires et des calamitls qui ont dMsol Ia
France, sous la domination de la tourbe des oppresseurs.
C'est avec une vtritable 6motion que ]a Sublime-Porte consid~re le zle
infatigable des mmes reprtsentants pour rdIablir l'ordre et l'harmonie
dans toutes les parties de leur administration, pour constitner leur gouvernement r~publicain sous une forme quelconque, convenable h. ]a dignit6 nationale et propre h assurer la tranquillit et les droits du peuple
franqais, et enfin fonder, par le retour de la paix et de la concorde g@ndrale, non-seulement la ftlicit de la France, mais encore celle de l'univers
entier.

La part que le ministare ottoman prend 4 tout ce qui int resse la r6publique, doit 6tre la juste mesure des douces sensations qu'il a 6prouvtes
h la vue des heureux r~sultats d'une conduite si sage et si constante.
Ces rtsultats ne nous 6taient pas moins connus que la puret6 des intentions et des dispositions des Franqais 4,notre 6gard, ils nous en avaient
donn6 des preuves si touchantes et si multiplides.
Cependant le langage que notre arni Verninac, envoy6 de ]a r~publique
franaijse pros la Sublime-Porte, nous a tenu, depuis son arrivde, a encore
ajout6 h notre conviction.
Ce ministre, dour de teutes les qualitts qui constituent I'habile intermdiaire destin6 h entretenir l'amiti6 qui lie les denx nations depuis un
temps immtmorial, a rempli sa mission avec fid6litd et distinction. II justifie pleinement Ia bonne opinion que la rtpublique a justement convue
de ses talents.
L'envoi qu'elle a fait des ing6nieurs et des officiers, dont nous vous
avons dljh parlk, moritre combien 'honneur et la prospMrit( de 'empire
ottoman est cher aux Fran.ais.
Ce service signalh a 61,6 appr6ci par la Sublime-Porte sous tous les
rapports, mais singulirement sous celui du moment.
Sa Haulesse, le tr~s-puissant, tr~s.majestueux et tr~s-formidable empereur de l'Asie et du monde, notre maitre et bienfaiteur, depuis son av6nement au tr6ne de ses anctres, consacre simultandment ,,es pr(cieux
instants an gouvernement int rieur de son empire, pour rpadre le bonheur sur ses sujets, et au maniement des affaires ext~rieures pour mainte-
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nir sa baute considdration dans l'6t1ranger. - Sa Hautesse se charge
vlie-m~me de 1'ex;6cution des vues sup(ricures et des vastes plans qu'elle
a concus dans sa sagesse qui tient de i'inspiration, et h cette fin elle s'environne de tos les moyens n(cessaires.
La France, en lui procurant ceux qui dependent d'elle, a done coop(rd
h 'accomplissement des desseins bienfaisants de notre auguste maitre, et
c'est d'apr~s cette consideration majeure que vous devez juger de la sensibilit6 de ses ministres, lorsqu'ils ont vu arriver les ingdnieurs et les
autres officiers francais.
Des arlistes d'un autre genre seraient tr~s-n(cessaires dans ce moment.
L'exp(rience que la Sublime-Porte vient de faire de la bonne volont6
in(puisable des Francais ne lui permet pas d'hdsiter 4 y recourir pour ce
nouveau besoin, bien sfire que l'exp~dition de ces artistes, tels qu'ils
sont d(sign(s dans la note ci-annexge, sera aussi prompte que le choix
des individus sera soign6 ; elle s'en r(f~re avec confiance hiI'amiti6 de Ia
r~publique, qui n'en admettra aucun sans qu'au pr(alable elle n'en ait
6prouv l'adresse et la capacit.
Tels sont les objets divers qu'en vertu d'rn ordre formel gman de sa
Hautesse nous avons dfi mettre successivement soas vos yeux dans la
pr~sente d~p~che. - A son arrivde vous vous convaincrez que dans tout
son contenu nous ne sommes, ainsi qu'il a W dit plus haut, que l'organe
fiddle de la Sublime-Porte aupr~s de vous et le garan t de ses sentiments
pour la r~publique frangaise. Nous vous invitons 4 donner suite h nos
correspondances, en nous 6,rivant de temps en temps, et proportionnellement d la rapiditM desprogrsde nos liaisons, et pour raffermir ainsi
de plus en plus les fondements de F'amiti6 et de 'estime qui unissent nos
deux nations. Ce proc~d6. est digne de votre zMle et conforme h nos vffux.
Au surplus, puissent les combinaisons qui concourent h votre bonheur
et h votre satisfaction croitre et se multiplier.
Lcrit le t5de la lune de rdbiul-akhir 1'an de l'hgire 1210. - Celui
qui demande le secours de Dieu : Aboukir Habib, r~is-6fendi, ou le
chef des bureaux de la Porte ottomane.
Traduction de la note annexee d la dcp&he oficielle du rdis.dfendi.
Un fondeur de canons de bronze.
Un ouvrier faisant des moules h canons.
Un officier ou chef de ces deux officiers sachant lui-m~me leur m~Lier.
Trois maitres armuriers sachant faire des platines et batteries de fusils.
Deux ouvriers en fer faisant les ferrements des affits de canon.
Deux charrons faisant les affaits.
Total treize individus.
(E. Tradaction o/ficiell..)
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XXXIII. - DpAche de l'envoyA Verninac an eomlt6 de saint public,
en date du 22 docembre 1795 (10 djlmaziul-akhir 1210).
Pra lez-Constantinople 1 nivbse an t e de la

R11publique franqaise, une et indivisible.

L'envoyg extraordinaire de la republique frangaise prbs la Porte otto- Rlations .riurs.
mane aux citoyens reprsentants du peuple, composant le ComitM de

rotir Iftdirectoire.

salut public.

Citoyens reprfsentants,
En consequence du syst~me que j'ai adopt6, etc. II rtsulte dece qui a W
dit par le rdis-6fendi dans cette conference :
Que le partage de la Pologne donne de vives inqui6tudes h la Porte, et
qu'elle serait dispose h travailler an rdtablissement des cboses, si d'autres puissances, et notamnment la rtpublique, voulaient y coop~rer strieusement;
Qu'elle estime que ce rdtablissement ne pourrait point s'op rer si l'on
y trouvait le roi de Prusse contraire; qu'en consequence il serait bon de
s'assurer de ce prince, mais qu'elle craint que cela ne soit imp9ssible ;
qu'il y a eu dtjh des ouvertures faites au sujet des liaisons h former entre
les deux cours, ct que celle de Berlin n'a 6noncd que des dispositions ddfensives.
Que, la guerre continuant, ii sera facile de faire declarer les Turcs, et
que, si la Porte ne s'explique pas tout-h-fait ouvertement li.-dessus, it
faut l'attribuer 4 la tendance qu'elle a cru apercevoir dans le gouvernement vers une paix prochaine et grn~rale;
Que la Porte drsire former une alliance permanente avec la rdpublique,
et qu'il sera possible d'obtenir pour notre commerce et pour notre navigation de beaucoup plus grands avantages que ceux dont nous jouissons
aujourd'hui.
J'espre que vous serez satisfait, etc.
(Signg) B. WRNINAC.
(iE. Copie.)
XXXIV. - Dpeche de l'envoy4
erninae an ministre des relations
ext4rieures (Lacroix), en date du 23 avril 1 796 (1 5 cliwaI 1210).

Extrait d'une dpeche du citoyen Verninac, envoy de la republique

Realos

emiurem,.

franpaise prbs la Porte ot/omone.
Pour le d e toire.

Pdra lez-Constantinople I4flor~al an 4.

Dans la conference qu'il a eue, etc., etc. Alors la conversation roula enlre
le ciloyen Verninacet le r~is-6fendi sur diffdrents points, comme l'tablisse-
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meni des postes dans rempire, la lev(e des impbts, le droit de confiscation
par le Grand-Seigneur sur les hiens des fonctionnaires publics, etc.; puis
L'envoye de la rpublique lui dit : N'avez-vous rien h me dire au sujet du
projet de trait6 d'alliance defensive que j'ai r(digd d'aprs vos vceux, et
que je vous ai fait remettre?
Le ris-dfendi. - J'ai h vous communiquer un contre-projet, pen diffd:-ent, et dont je vous donnerai connaissance dans notre premiere entrevue . il m'a paru que vous n'aviez pas assez fait sentir dins votre r(dlaction
que l'alliance nest qu'6ventuelle ; on croirait que le casus foederis s'ouvre du jour m~me de la signature, et que ia pr(sente guerre y est comprise. La Porte et le gouvernement franqais doivent, sans doute, se concerter et se combiner sur les conjectures actuelles ; mais je pense que le
trait6 qui n'est pas une chose de circonstances doit 6tre ind~pendant de
ces conjectures.
L'envoyg de la r~publiqie. - Mon projet est tout hxfait r(dig dans ce
sens. Je prie Son Excellence de le lire avec attention, elle en sera convaincue.
Le prince Mourousi. - L'article est 6quivoque sur ce point : la r~publique francaise et ]a Porte dlclarent (est-il dit dans cet article), qu'il y a
dans ce moment entre elles bonne intelligence et alliance definitive. Ces
mots : dis ce moment, n'annoncent-ils point un effet imm~diat?
L'envoyp de la rpublique. - Je ne I'aurais pas cru, mais cela est fort
ais- i rectifier; au reste, l'article secret ne laisse aucun doute sur l'dventualitd!.
Le prince Mourousi. - Quel est-il ? je n'en ai point trouv6 dans la
copie qui m'a 6id remise.
L'envoy de la rpublique. - Voici cet article
be
L present trait ne
u stipulant rien de positif au sujet de la guerre dans laquelle la rpublique
( fran~aise se trouve engage, les deux parties contractantes d6clarent
n qu'elles se concerteront loyalement la-dessus, prenant pour base les sen(c timents et les principes qui ont motiv6 Ia prtsente alliance. ))
Le prince Mourousi. - Nous n'avions pas connaissance de cet article;
il a &6 omis dans la copie que monsieur 'envoyd a fait remettre 4 la
Porte.
Le r s-efendi. - I1ne nous sera pas difficile de nous entendre; remettons cet objet . notre prochaitne conference.
11 tait tard, on se s~para.
(,E. Extrait original.)
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XXXV. -

Dp~ehe de l'envoyi6 Verninae an ministre des relations

ext6rieures, en date du 27

real 1796 (20 z1iead4

1210).

Copie d'une ddpiche du citoyen Verninac, envoyd extraordinairepris la
Porte ottomane.
Constantinople le 8 prairial an 4.

J'ai omis de vous prfvenir, dans ma lettre d'hier, que j'tais d'accord
avec la Porte qu'elle enverrait un ambassadeur en residence h Paris. Son
choix s'est arrt sur Ali-efendi, homme de m~rite, qu'elle avait ddsign6 depuis six mois pour ambassadeur h Berlin. Le d~part de ce ministre s'effectuera vraisemblablement dans deux mois, 6poque h laquelle
on prdsume que ]a ratification pourrait tre arriv~e. On m'a d~jh sond6
sur la nature des presents qu'on pourrait faire offrir.
(X,. Copie.)
XXXVI. -

Lettre du ministre des relations extkrienres an presi-

dent du direetoire exeeutif,

hidj

Relationieltri ure0.

en date du 22 juin 1796

(16 zilo

f2o10).
e
Paris le t messidor de I'an 4 de la

rdpublique fran~aise.
(Vignette allIgorique reprdsentant la Libertd)
LIBERTI9,

IGALITI,

FRATERNITL.

Le ministre des relations extrieures au citoyen prdsident
du Directoire exkcutif.
Citoyen president,
On me remet dans le moment le d~chiffrement de deux d~pgches du
citoyen Verninac, en date du 15 flor~al. II marque que le r~is-efendi
vient de lui transmettre on contre-projet da traitd d'alliance oii la concession de ]a iner Noire est stipule.
Salut et respect.
(Signe) CH. DELACROIX.
(.

r~eal ofs eltgr Curls.

BUR EAUL'ordre
NOTA.
de la correspondance exige que la
roponse relate Is
nunini odi bureau
ei dessus indiqud.

Original.

XXXVII. - Depehe de l'envoye Verninae ou ministre des relations
exterieures, en date du 9 juillet 1796 (3 moharrem 1211).

Extrait d'une ddpgche du citoyen Verninac.
Constantinople 21 messidor an I4.

Un grand concert a r~gnd dans toules les d@marches qu'il a faites avec
M. le ministre de Sude pros de ]a Porte, jusqu'au moment oi, la nou-

Ratios eitGr.eues.
Pour Ic directoire.
le 11 fructidor
an 4.
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velle de ]a defection de la Suede est arriv~e ; prestation de subsides par
Ia Porte, armements consid~rables, places fortes garnies d'une manire
respectable ; tels ont dtd les succ~s de ses efforts, pour enp~cher ]a r6conciliation de la cour de Suede avec la Russie. II a repr~sentA dans une
conference les dangers qui menacent 1'empire ottoman, si ]a premiere
6tait asservie hcelle de Russie, qui ne tarderait pas i tourner ses vues vers
l'Orient ; il a fait sentir le d6couragement que le changement du cabinet
su~dois apporrerait dans l'esprit des ministres du Danemarck, et l'abattement qu'il produirait parmi les Polonais. Alors le r~is-efendi lui dit,
malgr6 les proedes odieux de la Suede dans la dernire guerre, malgr6
l'existence du traitd de Drotningholm, nous avons donn6 des subsides h.
la Suede en mars dernier.
Apr~s des insinuations fermes hila Russie, nous avons arm6 et fait dire
au regent que l'on ferait tout ce que les circonstances exigeraient. Nous
connaissons cependant la correspondance secrte de l'imp~ratrice avec
le jeune roi, nous savions qu'il r~pugnait au mariage projet6 et qu'h sa
majorit6 il gouvernerait selon les principes de son pore. Que nous reste-tit h faire ?

,lais, a r~pliqud le citoyen Verninac, la Porte s'est-elle assez expliqu~e
sur une cooperation effective de ses armies ?
Ses mouvements, a r~pliqu6 le r~is-Ufendi n'en disaient-ils pas assez?
devions-nous declarer ]a guerre lorsque ]a Suede ne demandait que des
subsides et des dlmonstrations ?
Ici le drogman de la Porte ajouta : nous r~unirons dans une conference
le ministre de Suede et vous, nous constaterons en sa presence tout ce
que nous venons d'avancer, et nous opposerons les proc s-verbaux qui
existent b tout ce qu'on pourrait articuler de contraire.
Le r~is-6fendi se resume en disant : qu'il sentait les consequences
de la defection de la Suede, qu'il ferait ce qui dtait en son pouvoir pour
emp~cher ou r~parer un tel incident.
Le citoyen Verninac lui parla alors d'une alliance avcc la rdpublique,
projet dont il parut satisfait. L'harmonie un peu troubl~e 6tant rdtablie,
il ditque ]a Porte avait permis aux frigates de cette r~publique de conduire les bayles jusqu'aux Dardanelles, ce qui est une prerogative ; que
cette proposition n'aurait d'autre obstacle h vaincre que la circonspection et la faiblesse.
D'aprs ces pr~liminaires, le citoyen Verninac en fit les ouvertures
au bayle qui en parut trds-flatt6, il dit que le s~nat regarderait cette
alliance comme un d'vnement tr~s-heureux ; que la France deiait devenir
le point central d'une confedration pour sauver l'Europe. et que le voiinage des troupes autrichiennes pouvaient seules mettre obstacle h. I'efectuation de ce projet.
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Apr~s tre entr dans le dMtail des maux que ]a cour de Vienne a fait h
]a Valteline, aux Grisons, h la Terre-ferme de Venise, au port de Trieste :
Quel commerce, a-t-il dit, laissera-t-elle au port de Venise ? Alors it demanda au citoyen Verninac ses propositions par 6crit pour les transmettre,
et le citoyen Venture lui remit la note dont il envoya copie.
Il propose au sinat par M. Foscari : Une alliance entre les deux
rpubliques ; ]a nature des choses leur ayant donn6 le m~me ennemi,
elles doivent s'unir. Les vues de l'Autriche ne sont pas dquivoques, elle
vent dominer dans l'Adriatique apr~s avoir envahi les contrdes orientales.
La cour de Ptersbourg, son allie, ne menace pas moths que l'Autriche
l'indipendance de Venise; si le colosse de la puissance russe s'tablit
sur les rives du Bosphore, quel espoir restera-t-il aux Vdnitiens de conserver un commerce avantageux et de garder les lies de Zante, de Corfou
et de CUphalonie? Des bases propres 4 emp~cher les vgnements indiqugs
ct h r~parer le real d~jh effectu6 doivent convenir au sdnat, telle est
l'alliance proposde qui sera vue avec plaisir par ]a cour ottomane. Le
citoyen Verninac prie monsieur l'ambassadeur d'en donner connaissance
aux inquisiteurs de 'Etat, le plus secr~tement et le plus promptement
possible.
Le bayle, en recevant cette note, promit de la remettre et de la faire
agrter par les inquisiteurs. Le premier secrdtaire Jacomachi avait confi6
au citoyen Venture que le s~nat, craignant que les Anglais ne vinssent
couvrir Trieste avec une flotte, et poursuivre des corsaires francais dans
]a mer Adriatique, avait arm6 et pris des mesures pour faire respecter la
neutralit6. Elles sont en effet tr~s-positives.
Dans le m~me temps, le charg6 d'affaires d'Espagne lui communiqua
que le prince de ]a Paix venait de lui 6crire que l'alliance aurait lieu
entre la r~publique et l'Espagne, qu'on y ferait entrer quelques puissances de second ordre, et qu'il fallait employer tous ses soins pour
tenir les Turcs en haleine. M. de Bouligny ajouta qu'on l'obligerait de
,onder ]a Porte sur les liaisons qne sa cour d6sirait de former avec elle.
Le prince Morousi fut ti~s-content de l'esp~rance donn6e par M. de
Bouligny d'une alliance entre la r~publique et l'Espagne, il dit que la
Porte n'6tait point 6loig-ne des vues de liaison 4 former avec F'Espagne,
et il y aura prochainement des ouvertures.
Le but de l'alliance est, du cW6 de l'Espagne, de se procurer des concessions de commerce et une puissante protection aupr~s des dtats barbaresques; du c6t6 de la Porte, des secours maritimes contre la Russie.
Convient-il h Ia France de permetire cette alliance? Regarde sous le
point de vue du commerce et de la navigation, elle parait complique.
Dans cette mnme entrevue le drogman lui fit entendre que l'internonce
imperial avait insinu6 4 la Porte de s'entremettre pour faire obtenir h sa
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cour des conditions de paix raisonnableF. Sur sadernande qu'elles seraient
les bases que le gonvernement adopterait pour traiter, le citoyen Verninac
r(pondit qu'il L'ignorait, mais qu'il croyait que la cession des Pays-Bas
h la France 6tait un sacrifice indispensable. Alors il lui demanda qu'elles
dtaient les propositions de la cour de Vienne. On ne s'est pas expliqu6
ouvertement, rdpondit-il, mais on paralt r~sign6 t I'abandon d'une partie
de la Belgique.
Mais pour le rassurer, ainsi que la Porte, sur ]a crainte que cette incorForation n'6tfit 4 la France les facilit(s de frapper de grands coups stir
I'Autriche, le citoyen Verninac s'attacha h lui prouver que ces deux puissances seraient toujours ennernies et quela r~publique par sa position sur
le Rhin pourrait tonjours porter la guerre dans le cmur des tats autrichiens.
II lui observa que la cour de Vienne ne s'6tait pas adress~e avec bonne
foi h. ]a Porte pour obtenir la paix, lorsque nos succs devaient en assurer la conclusion; qu'elle n'avait eu en vue que de caresser la Porte, afin
de conjurer l'orage dont les mouvements des Turcs pouvaient la menacer.
Le prince convint de la soliditd de ces observations, il dit m6me que
le ministre imp6rial se montrait fort inquiet, humble, presque rampant.
Quant hi l'ind6cision de la cour de Berlin, M. Morousi articula ces
propres paroles : (( Mais pourquoi ne tenterions-nous pas de faire, en
((s'arrangeant avec l'Autriche, ce que I'on ne peut faire avec la Prusse. ;,
A ce langage, le ciloyen Verninac r6pondit que l'Autriche alli~e ou
arm6e 6tait une ennemie irr6conciliable de la France ; que la Prusse, au
contraiie, 6tait destin~e hi6tre I'amie de la r~publique, que ]a force des
choses ramenait cette cour aux vrais principes dont elle avait d6vi6e par
quelques circonstances ou intrigues.
Le prince Morousi, en parlant ainsi, aurait-il eu 'intention de sonder le
citoyen Verninac, on le ministre imp6rial lui aurait-il sugg&6 de sonder
si L'accession de sa cour h. nos vues sur la Pologne faciliterait un arrangement entre nile et la republique ?
Les Russes n'ont encore riea tentd dans la Perse, hors de la G~orgie.
M1hemet-Kan fait de grands pr6paratifs, mais on ignore oii il dirigera ses
pas.
Plusieurs lettres de Venise portent que Stamati s'est dit charg6 de
toutes les operations relatives h Ia Pologne.
Voil i le tocsin sonn6 et les trois cours en sont bien averties.
Le citoyen Verninac a fait punir I'aga de B)rnabade, lieu oh tous les
Francais de cette chelle sdjournent l't6.
II avait frapp6 un Franais, parce qu'il chantait en passant devant la
garde.
(.E. Ex rait oriyinal.)
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XXXVIIL - Dkp4ehe de 1'envoy6 Verninae an ministre des relations
exterieures, en date du 18 nofut 1796 (13 safer 1211).

Extrait d'une dep~che du citoyen Verninac.
Constantinople I

fructidor an t.

Le rdis-6fendi et le drogman de la Porte ont dt6 ddpoqds bier matin. ei,-,n
Voici les circonstances auxquelles on rapporte cet 6vdnement marquant :
Le rdis-6fendi avait assurd le grand-visir et le Grand-Seigneur que
le trait6 arrt entre lui et le citoyen Verninac serait accept6 en France.
La nouvelle du contraire fut pour lui un coup de foudre. La Porte fut
tonnde, et on parut en conclure que le Directoire n'6tait pas disposd 5
une alliance avec elle.
Dans une confdrence qui cut lieu avec lui, le grand-visir, le kiayabey,
etc., on discuta les propositions du Directoire, le Grand-Seigneur prononca
le fameux mot de resignation des Turcs (Allah-Kerim), ce qui dans la
circonstance voilait dire :
La France ne veut pas de notre alliance, eh bien ! livrons nous h la
Providence.
On ne s'expliquait point cependant sur les bases proposdes, le rdisUfendi uie disait ni oui ni non, mais, ayant demandd h Dantan si le citoyen
Verninac avait le pouvoir de faire des modifications disant que, le gouvernement frantais ne connaissait pas les Turcs, qu'il aurait tout obtenu
de la Porte s'il avait accueilli le trait6 ; ]a consequence 6tait claire que le
divan n'Mtait pas dans la disposition actuelle d'accepter les conditions du
Directoire.
Dbs ce moment les relations avec la Porte devinrent difficultueuses.
Deux affaires principales taient en instance, l'admission de Stamati
et 1'expulsion du sieur Chalgrin.
Sur le 1'r article, la Porte depuis le refus du trait6 s'non~ait presque
ndgativernent. - Quantau sieur Chalgrin, on se bornait hpromettre de lui
faire porter sa cocarde blanche et sa livrde, et 'emnpncher de se faire a
l'avenir prdcdder d'un jannissaire ; c'6tait disait-on tout ce qu'on pouvait
faire.
Bient6t la mission de Russie employa tous les moyens do crainte et de
seduction pour alarmer les ministres de la Porte sur ses liaisons avec la
rdpublique, et ia defection de la Suede aidait assez h ce syst~me.
Dans ces conjonctures ddlicates, le citoyen Verninac crut devoir les
forcer .se prononcer, en consequence, il prdsenta successivement des
notes 6nergiques.
Dans la premiere, du 9 therinidor, le citoyen Verninac expose que la
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cour de Londres ne m(ritait pas d'tre le premier gouvernement vers
lequel la Sublime-Porte ait envoy6 une ambassade.
D'apr~s l'ordre du Directoire, il demande qu'elle veuille bien tenir un
ambassadeur aupr~s de la r(publique, comme celle-ci en tient un aupr~s
de la Sublime-Porte.
Dans la deuxi~me, du 18 thermidor, il dit que le Directoire, occup6 de
la gloire de 'empire ottoman, lui envoie un atelier complet pour fondre
et forger les canons, 6tablir les affcts, faire et r~parer les fusils et les
armes blanches, un train d'artillerie volante et deux compagnies de canonniers choisis parmi les plus habiles. II fait valoir l'amiti6 du Directoire
en lui envoyant pour ambassadeur un g@n~ral auisi brave qu'exp(riment6,
et, pour mieux faire appr~cier l'attachement de la r~publique 4 la SublimePorte, il la supplie de comparer sa conduite h.celle de l'Angleterre, allie
des deux plus mortels ennemis de la Porte : la Prusse qui par ]a conqu~te
de la Pologne menace i'empire ; la Su~de, qui forme une alliance monstrueuse avee la Russie.
Dans la troisi~me, du 25 thermidor, le citoyen Verninac observe i.
gard du sieur Chalgrin qu'il est ici le chef de tous les consuls fran~ais,
traltres commelui, et de tous les dmigr~s ; qu'il entretient dansl'intdrieur
et h. 'ext~rieur une correspondance avec nos ennemis.
Qu'il n'est point Anglais, et que la Porte est interress e hi ne pas souffrir
de pareilles m~thamorphoses ;
Qu'un Anglais porterait ]a cocarde noire des Anglais et non la cocarde
blanche, signe caract~ristique des ennemis de la r~publique.
La Sublime-Porte est trop 6clair~e pour se mprendre sur un individu
qui se fait suivre par un laquais de la livrde du soi-disant roi de France.
Pour ce qui est du citoyen Stamati on rap6Le qu'il n'est point sujet
ottoman, mais citoyen franais, qu'on ne peut lui appliquer le firman, et
que, quand m~me il-le serait, la Sublime-Porte, par considration pour la
r~publique, devait en faire une exception comme a 1'gard de M. Mouradgea.
Le citoyen Verninac insiste donc sur le prompt 6loignement du sieur
Chalgrin, sur l'expulsion des ci-devant consuls de France dans los 6chelles
du Levant.
D~serteurs de leur patrie, tels que BuLel, Pavillon, Amoreux, etc.
Sur l'admission du citoyen SLamati, en qualit de consul-g n@ral de la
rpublique dans los provinces ottomanes situdes au-delm du Danube ; il
insiste nomm~ment sur l'6rection dun tel consulat-g nral expressdment
demand~e dans sa note du ..... , i N'egard duquel la Sublime-Porte ne s'est
I as encore expliqu6e.
Dauns la quatrieme note du 22 messidor, le citoyen Verninac observe
qu'il se voit oblig6 de donner un caract~re tms-grave Ii ses r~clainations
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contre le sieur Chalgrin, qui se d~core publiquement de ministre pl nipotentiaire du soi-disant roi de France.
Qu'en reconnaissant le principe qui tient hil'ind~pendance des nations,
il ne saurait s'6tendre jusqu'h Idgitimer, sur un sol 6tranger, le s~jour de
conspirateurs et de traitres, pour y intriguer contre lour patrie.
II cite les tats neutres qui out 6loign6 de leur territoire les 6nigr~s,
le s(nat de Venise qui a fait sortir de VWrone le pr~tendu roi de France,
et il ajoute que le sieur Chalgrin doit tre rangD dans la classe des individus except~s du droit d'asile.
11 en d~veloppe les motifs.
La presence du sieur Chialgrin h Constantinople pouvant y fomenter
entre les r~publicains et les 6migr~s une fermentation active, le citoyen
Verninac esp~re obtenir de I'amiti ce qu'elle rdclame en vertu d'un droit
incontestable, pour obvier h des dlsordres que le sejour du sieur Chaigrin
et des consuls susmentionn~s produirait sur tous les points de 1'empire.
Le citoyen Verninac ne s'en tint pas h ces notes, il a fait savoir aux
ruinistres qu'il voyait avec chagrin des causes sdrieuses do mesintelligence
entre les deux nations ;
Que la responsabilit6 en 6tait sur leur tte:
It fit au bostandgi-bachi, en qui le Grand-Seigneur a beaucoup de confiance, les plaintes los plus ameres pour les lui transmettre.
I y a trois jours, Rachid-efendi qui a 6t6 sept ans riis-dfendi, d'un
rare merite et consult sur tout, fit prier le citoyen Verninac de se rendre
au ddsir qu'il'avait de s'entretenir avec lui.
It lui dit dans cette conference, de la part du grand-vizir, de ne pas
confondre dans son mcontentement la Porte avec la personne qui 6tait
chargee des affaires politiques, que ce qui s'dtait pass6 ne devait Ctre
imput qu'h celle-ci, que les sentiments et les dispositions de la Porte
etaient toujours les memes, qu'elle s'entendrait avec lui sfirement, et que
la grande affaire da trait6 serait reprise dans quelques jours.
Cete communication faite le 28 du mois dernier etait le resultat du
Conseil tenu la veille chez le grand-vizir.
Le 29, le prince Morousi ne se rendit point h la Porte.
Le rdis-6fendi y dtait pensif et morose.
Le 30, le grand-vizir proposa h Asmi-efendi, ci-devant ambassadeur
Berlin l'emploi de reis-efendi; il ne l'accepta point.
Mais Bazirghian-Zadd-Rachid-efendi l'agrea.
Le prince Constantin Ispilante fat fait en meme temps drogman do la
Porte.
Apres le d6saveu qui a W donnd au citoyen Verninac, de la part du
grand-vizir, sur les difficult6s dont il a i se plaindre, on doit s'attendre
que la mission va reprendre sa premiere iufluence.
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Bient6t l'on verra si I'on a sacrif16 le r is-6fendi et le drogman pour
se laver des petites infid~lit(s faites au syst~me d'6troite liaison.
Si au contraire Chalgrin West pas renvoy6, si Stamati n'est pas admis,
si Ia n(gociation n'est pas reprise, on aura Ia preuve que les deux individus n'ont M6 disgrAcits que pour avoir kchou6 dans cette n(gociation.
Que Ia Porte ne veut pas se brouiller avec l'Angleterre, que les ides
de guerre sont plus dloignes que jamais, en un mot que tout rktrograde.
Si au lieu de fait il n'y a que des protestations, Ia question sera bient6t
r~solue.
On assure que le nouveau r(is-6fendi est un homme froid, sans esprit
et sans attraits quelconques.
Mais on fait de grands 61oges du nouveau drogman, tr~s-instruit et
plein de talents.
II a tr~s-bien traduit les ouvrages de Vauban.
Les affaires de Romnlie sont termintes.
On a envoy6 h.Constantinople les totes des chefs des voleurs dont le
plus fameux 6tait Simil.
On remarque qu'on ne les a attaquds que Iorsque, apr(s Ia dtfection de
Ia Sude, ils ont paru abandonner le projet de faire ]a guerre.
Le citoyen Verninac t moigna sa surprise au ris-6fendi de ce que
les troupes repassaient en Asie, celui-ci 6chappa de dire que l'arri.re
saison s'avancait, mais en ayant parle hiRachid-efendi, il r~pondit :
La guerre est tellement prochaine qu'il ne manque qae de Ia d~clarer.
On a recu des nouvelles satisfaisantes de Perse.
Nos voyageurs 6taient h Kermanskale le 15 prairial ; ils ont dfi arriver
au camp de MWhemed vers le 10 du mois suivant.
On ignore sur quel point celui-ci aura dirig son imposante arme.
M. Mouradgea s'est 6loign6 du citoyen Verninac depuis quelque temps,
il voit beaucoup l'envoy6 de Russie.
II lui dit derni~rement . diner chez lui qu'il esprait que l'imptratrice
lirait avec plaisir et intr(t son histoire des Kans de Tartarie.
Mouradgea perdra Ia confiance des Francais et des Turcs, sans se r&concilier avec Ia Russie.
Le gdndral Dombrowsky est arriv6 h Bakarest et a dt6 bien re~u par le
prince.
I a dcrit au citoyen Verninac qu'il avait trouv6 les esprits trbs-bien
disposes dans Ia partie de ]a Pologne qu'il avait parcourue.
Par post scriptum le citoyen Verninac mande :
Que Rachid-efendi lui a fait dire par Dantan d'etre fort tranquille.
Que le r(is-6fendi n'avait 6 6 d~pos6 que parce qu'il ne pouvait plus
communiquer avec lui d'une maniere avantageuse pour les deux puissances.

21

APPENDICE

Qu'on n'avait pas les mmes motifs de m(contentement contre le prince
Morouzi ;
Que tout va marcher;
Que le nouveau r~is-6fendi est un honn~te homme, que s'il n'a pas
beaucoup de lumi~res, lui Rachid est lB, pour lui donner des conseils et le
diriger;
Qu'il agira conform~rnent aux sentiments du Grand-Seigneur et n'aura
point ia prdsomption de l'autre.
Le Bostandgi-Bachi 'a fait f(liciter sur son avdnement,
Et it fait assurer que toutes les difficultds vont tre aplanies.
Pour le directoire, le 28 vendrniaire an 5.
Re~u le 30 venddmiaire an 5.
(Ig. Extrait original.)
XXXIX. - Dehiffrement d'une d~piehe de I'envoy6 Wernlnae au
ministre des relations exterlenres, en date du 9 octobre 1796
(6 rbiul-akhir 1211).

Constantinople le 18 venddmiaire an 5 do la
r~publique fran(aise.
No 30,.- Puplicata.
Le citoyen Verninac au citoyen Ch. Delacroix, ministre des relations
exterieures.
DWchiffrement de
laddpc e N o 30 da

Citoyen ministre,

citoyen vep.n3.O.

J'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer que mon successeur Aubert

Du Bayet est arrivd heureusement, le 11 du courant, en cette capitale.
II vous rendra compte lui-mdme des honneurs et des tdmoignages d'amitid qu'il a requs dans sa route, soit de la part de ]a Porte, soit de celle
du peuple ottoman et notamment h Trawnick, du pacha de Bosnie, et h
Philoppoli, de celui de Roinlie.
Je me rf6re I .-dessus hison propre rapport.
II aurait d~sir6 que son entr@e dans Constantinople eit W marqu@e
par des distinctions, et je travaille de tout mon pouvoir h les lui obtenir,
ainsi que vous pourrez en juger par une lettre h lui adress@e, dont je vous
envoie ci-joint copie.
Mais la Porte, apr~s en avoir ddlibr6, avec le ddsir de trouver le moyen
d'accdder notre pr~tention, ne crut pas pouvoir rien innover au c6r-nonial d.abli.

t

B.464.

Cela ddtermina le g@nural Aubert Du Bayet h entrer de nuit dans la ville.
J'ai accueilli cet ambassadeur avee les sentiments d'un rpublicain qui
ne voit jamais que la patrie.
R. anf5".rr

Lh-dessus encore, je m'en rdfre hison propre rapport.
T. 11.

16

242

APPENDICE

Je m'en remets aussi sa loyautd a l'hgard de l'Ntat dans lequel je lui
laisse les affaires.
I aura sfirement lajustice d'avouer que la consid~ratioa et l'amiti6 pour
la r~publique sont port~es dans cet empire h un degr dont il n'y a peutCtre pas d'exemple dans aucun autre Mtat de l'Europe.
II est r~serv6 au citoyen Aubert Du Bayet de tirer de grands avantages de ces heureuses dispositions, et dejh il a pu en concevoir I'esp6rance.
A cet effet, il se propose de faire cr~er Acki-pacha, grand-visir. Point
de doute, s'il r~ussit, que ce personnage, devenu sa creature, ne s'abandonne entirement h ses directions et que l'effectuation de toutes les vues
du gouverneinent ne s'en suive.
Ce plan est s~duisant.
Connaissant 1inimiti6 qui existe entre les pachas actuels et Acki-pacha,
j'ai engag6 le g~n~ral Aubert Du Bayet h traiter sans inltermdiaire, s'il
est possible cette affaire avec le Grand-Seigneur, afin d'obvier aux oppositions et aux dchirements.
Le grand-vizir exposerait cerLainement sa tWte pour faire tomber celle
d'Acki-pacha, et empcher son 616vation, s'il 6tait inform6 de l'entreprise.
Le jour mme de I'arriv@e de mon successeur, je fus engagd par le
drogman de la Porte h une confdrence.
Ce prince s'y ouvrit h moi sur la disposition oii serait la cour de Vienne
de traiter de la paix avec la rdpublique sous la mddiation de la Porte, et
me demanda qu'elles pourraient tre les conditions pr~liminaires.
Je lui rpondis que je n'avais aucune instruction a cet 6gard, mais je
pr~sumais que le Directoire n'6couterait des propositions qu'autant qu'on
poserait pour base premiere et essentielle la cession, dc la part de I'empereur, de la Belgique et du Luxembourg ; l'abandon de Mayence et de ses
fortifications aux troupes de la rpublique, et la promesse de consentir,
soit en qualit6 de chef de l'empire, soit en celle de parent, h la reunion
de tout le reste du pays situ6 a [a gauche du Rhin.
J'ajoutai que, si la Porte voulait rendre l'offre de sa mddiation agr~able h ]a r~publique, elle devait manifester l'intention d'6tre garante du
traits qui pourrait intervenir sous ses auspices.
Le drogman m'annonca que la Porte dtait dispose 4 opdrer sur ces
bases qu'il trouvait tr~s-raisonnables, et que quant h la garantie elle se
ferait un plaisir d'en prendre 'engagement, et deconcourir ainsi 4iassurer
A la r~publique la conservation des avantages que la Porte par sa mediation pourra nous procurer.
Le g6nral Du Bayet et moi le revimes le lendemain, il ritdra les
mrmes ouvertures.
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Vraisemblablement elles auront quelque suite.
J'ai lieu de croire que la cour de Vienne, inqui~te de nos liaisons avec
la Porte, et des insinuations s6rieuses qu'elle en a frdquemment recues,
au sujet de la prolongation de la guerre, a imagin6 de Vinterpeller ellem~me comme arbitre, esp6rant en cela conjurer les diversions qu'elle a
pu craindre, ou d'obtenir, par l'entremise d'une puissance qu'elle sait nous
6tre agr6able, des conditions moins flcheuses.
J'ai vu dernirement Ali-effendi nomm6 l4 'ambassade de Paris.
Gest un homme d'environ 40 ans, n6 en Morde, tr~s-6pris de la France,
d'un caract~re ouvert et facile.
Il est an comble de ses vceux d'avoir W choisi et pr~fdr6 pour une aussi
belle et aussi importante mission.
Le gouvernem ent aura lieu, j'esp~re, d'tre satisfait de lui.
C'est ici, citoyen ministre, ma dernire ddp~cbe.
Je prendrai ces jours-ci mon audience de cong6 et me mettrai en route
4 la fin du mois.
Le citoyen Da Bayet que j'aime, et que je m'honore d'avoir pour mon
successeur, n'a pas besoin que mon s6jour se prolonge davantage, ayant d~jh
acquis toutes les connaissances locales qui pouvaient lui tre ncessaires.
Mon voyage sera aussi court que possible dans une saison qui va devenir rigoureuse.
L'empressement de revoir la France, apr~s deux ans d'absence, me fera
surmonter, j'esp~re, toutes les difficult~s.
Salut et fraternit6.

(Signe) R. VERNINAC.

Post scriptuM. - Ci-joint la circulaire que j'ai adressde aux consuls et
autres agents du Levant, pour leur annoncer mon successeur.
J'ai omis de vous dire, citoyen ministre, que j'ai vu dernirement le
nouveau prince de Moldavie, et que dans un tr~s-long entretien, dans lequel il s'est 6panch avec beaucoup de franchise,
I1m'a protest6 de son attachement pour la r~publique, du grand d~sir
qu'il a de voir cimenter entre la Porte et la r~publique une alliance
sans fin;
Du d~sir o4 il dtait de m~riter sa protection par une fid~litd constante
aux principes politiques qu'elle se propose de faire prdvaloir.
(Sign6) R. VERNINAC.

Les pieces ci-mentionndes se trouvent avec leprimata.
(X. Duplicata original.)
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XL. - Dp#ehe de 'ambassadenr Aubert Du Hayet an nlnistre
des relations ext.rieurcs, en date du 7 novembre 1796 (GOdj4.
maziul-4wel 1211).

Extrait de diverses lettres et notes du citoyen Aubert Du Bayet,
ambassadeurde la rdpublique pros la Porte.
De Pera lez-Constantinople le 17 brumaire an 5.
Relatioas eatirloures.

Pour le Directoire.

Le citoyen Du Bayet, dans une lettre au citoyen, etc.
Le citoyen Du Bayet envoie copie de la note qu'il a remise h la Sublime-Porte, servant de prdambule aux sept articles du trait d'alliance
offensive et defensive.
Cette note dtablit que 'Autriche 6tant d~sormais tranquille du cWt du
Rhin par la paix avec les Franeais, et la Russie, de son cWt , dtant assur~e
de la Suede, il est 4 craindre que ces deux puissances ne se dirigent conIre elle; qu'elle ne peut trouver sa sfiret6 que dans une alliance offensive
et defensive avec la France, qui fera par terre une diversion en sa faveur
du cbt6 de l'Allemagne, tandis que par la jonction de ses forces navales h
celles du Grand-Seigneur, on peut andantir la marine russe dans la mer
Noire.
Le citoyen Du Bayet envoie copie de sa lettre au prince Ipsilanti,
drogman de la Porte, etc.
(}C. Extrait original).
XLI. -

Projet d'une convention seerJte entre la Sublime-Porte et
la r~publique fran~aise 12796. ( 12 11).

Les soussignds d~clarent par la prdsente convention secrete que l'alliance 6ventuelle qui vient d'tre conclue entre la Sublime-Porte et la
r~publique Francaise n'a d'autre objet que la sciretd mutuelle de deux
6tats contre les nations voisines, savoir l'Autriche et la Russie, puissances
principales de l'empire ottoman, l'Autriche et l'Espagne, puissances
limitrophes de la France; de sorte que les hautes parties contractantes
regardent les autres 6tats europdens, et surtout les allids de l'une et de
l'autre, comme formellement except~s des engagements pris par la susdite
alliance.
Mais si, dans le syst~me gdndral de 'Europe il survenait des chungements et des dv~nements contraires h la sairetd et aux int~rts politiques de l'une ou de l'autre puissance contractante, elles se rdservent dans
ce cas, de prendre la chose en mare considdration, et de concerter en-
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semble tout ce qui serait d'une utilit6 commune et conforme 4 I'esprit
et au but de l'acte solennel qui unit les deux tats.
Les parties conviennent, en outre, que d'un c6t6 la r~publique fran,aise emploiera ses bons offices aupr6s du grand-maitre de l'ordre de Malte
pour la sfiret6 du commerce et de la navigation des sujets ottomans, et de
i'autre c6t6, la Sublime-Porte emploiera ses bons offices aupr s des trois
r~gences barbaresques pour la sfret6 du commerce et de la navigation
des Francais.
La Sublime-Porte, pour donner ti la nation francaise une nouvelle marque de consideration, d'intlrt et d'attachement rdel, lui accordera la
libre navigation de la mer,Noire, 4 l'6poque de ]a pacification g~ndrale,
et m me plutbt si tes circonstances pouvaient le permettre.
Elie accordera, en mme temps, 4 la nation francaise tons les privileges et tous les avantages commerciaux dont jouissent, dans les 6tats du
Grand-Seigneur, les autres nations europ~ennes, mnme celles qui soot les
plus favoris~es.
de l'ambassadeur Aubert
XLII. - Dehiffrement d'une dpehe
Du Bayet an ministre des relations ext~rieures, en date du
IS ftvrier 1797 (20 ehAban 1211).
Constantinople le 30 pluvitse,

an 5 de la r~publique.

Aubert Du Bayet au ministre des relations extrieures.
Si dans presque toutes mes dp ches, et particulirement dans celles
des 5 et 12 pluviose, no' 30 et 47, mon impatience h produire ici des
effets heureux pour la r~publique, m'a fait vous dire avec tant d'amertume que rien ne pourrait triompher de l'apathique indolence des Turcs,
je n'en ai pas moins r~primd l'impdtuosit6 de mon caract re pour ramener sans cesse mes n6gociations pros de ia Porte h ce point dminemment
n~cessaire pour nous: un mouvement de leur part qui donntt d~cid6ment
de l'inqui~tude au cabinet de Vienne. Apr~s m'ALre assurd que je ne
r~ussirais jamais i faire entrer les Turc sur la sc~ne guerri~re de l'Europe, et h leur faire prendre une part active dans la lutte actuelle par le
seul sentiment de leur dignitO, et mdme de leur propre conservation, j'ai
pens6 que j'aurais plus de succ~s en ne mettant en jeu que l'orgueil national, leur hainebien prononc~e contre les Allemands et i'honneur et la
gloire du r~gne de Sdlin II, si, par L'intervention magnanime du divan, il
forcait 'empereur d'Allemagne h recevoir la paix que nous lui offrons.
Tous les moments dtaient pr~cieux pour moi, je sentais t la marche du
soleil que la saison des combats allait arriver, et comme, dans ma cons-

Ddehiffrcment de
la ddp6cibe No 56
du citoyen AuberiDubayet.

Certifi,
(Signg) Campy.
B. 5261.

246

APPENDICE

cience et dans mon coeur, je suis intimement convaincu qu'il vaut mieux
encore, pour nous, faire cent ans la guerre que de ceder un ponce de terrain de la rive gauche du Rhin, je me suis dit : For~ons les Turcs h marcher d'une mani~re off d'une autre sur le Danube, et nous aurons les rives
du Rhin. Fort de cette opiniAtret6 patriotique qui vaut mieux que du
genie, j'ai provoqu6 des conferences avec le rdis-effendi et le drogman
de la Porte. J'ai minag- l'un des triumvirs nommd Tchelebi-Effendi. Je
me suis empressd de voir le capitan-pacha et Rachid-Effendi, l'un des
hommes les plus influents de l'Empire. Enfin j'ai fulmin6 des notes h ]a
Porte. Je lui ai inspir6 une juste mfiance contre l'internonce, que je lui
ai d~clar6 en outre sans credit et m~pris6 par Thugut. A ma demande,
des conseils extraordinaires se sont tenus, et le Grand-Seigneur a
approuv6 le r~sultat suivant : On a signifid t 'internonce que, s'iL n'avait
pas de pouvoir, ]a Sublime-Porte allait elle-m~me expddier un courrier
extraordinaire pour notifier hi 'empereur que, fidle h tous les trait~s, sa
hautesse n'en prdtendrait pas moins intervenir avec toute la grandeur de
son empire an r6tablissement de la paix entre ses allies depuis trop longtemps en guerre; mais que le sentiment de sa dignit6, en offrant sa
mediation, exigeait qu'elle l'appuyAt d'une forte armde sur ses fronti~res.
C'est en vain que l'internonce a fait agir l'envoy6 de Russie, lequel a fait
ddclarer h la Sublime-Porte que son maitre ne verrait pas faire obtenir
des conditions dures h I'Empire sans y Otre sensible, on n'en a pas tenu
compte; et le r~is-effendi, conduit par Rachid-Effendi et le drogman
m'a fait dire que je pouvais vous exp6dier un courrier pour vous faire
connaitre le r~sultat positifque je viens de vous narrer. Ici, j'ajouterai
encore que, pour y produire un plus grand 6clat, j'ai demand6 et obtenu
qu'ind~pendamment des nouvelles troupes qu'on prendrait dansla Romlie
et ]a Bosnie, pour 6tre envoy~es 4 Belgrade, on ferait partir de Constantinoble 5 on 6 r6giments de jannissaires avec un train d'artillerie. J'esp~re
que sous peu de jours le tout s'effectuera. Enfin la Sublime-Porte, s'occupant tr~s-sdrieusement des propositions de paix qu'elle avait fait faire
h l'empereur, m'a fait demander une seconde fois qu'elles 6taient les
conditions que le directoire ex6cutif y mettait. Voici ma r~ponse qui va
servir de base au divan.
(( Le soussignd ambassadeur de la r~publique franqaise l)is la Sun blime-Porte, d'apr~s les motifs sacrds de haute considdration et d'in(( time confiance que le directoire exdcutif professe hautement pour Sa
u Majest Imp~riale SMiim III, a fait connaitre h Son Excellence le r~isneffendi, dans leur derni~re conference, la d~pche originale qu'il avait
( recu de son gouvernement.
,, Ainsi, le soussign6 ne peut que r~p~ter h la Sublime-Porte que le
( directoire executif accepte sa mediation, de prdference hi toute autre
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c puissance, dans la guerre actuelle avec l'empereur d'Allemagne; mais
(eque cette paix pour tre digne et de la rdpublique franQaise et de son
n magnanime alli, le Grand-Seigneur, ne pouvait qu' tre fond~e sur les
c bases de l'honneur.
,, En consdquence, le soussign6 ddclare encore que le directoire exdc(cutif ne saurait jamais renoncer h ]a cession de tout le territoire de la
(( rive gauche du Rhin, Mayence, Cassel, etc., mais aussi qu'il se pr~tera
a volonliers d procurer des indemnit~s d la maison d'Autriche et aux
princes d qui cette cession fait perdre une partie de leurs L'tats par 1a
a s&ularisation des principautgs ecclsiastiques a leur biensdance, tel
a qu'on 'avait fait i la paix de Westphalie, en s~cularisant en faveur de
a Hesse-Cassel l'abbaye de Herschfeld.
(, Quant h l'Italie, la Sublime-Porte dans sa sagesse peut aisdment
concevoir qu'il est impossible d~s aujourd'hui de fixer d'une mani~re
u precise les bases des arrangements que la paix y rendra n6cessaires;
amais le soussign6 assure de nouveau, aa nom du directoire ex6cutif:
( que la rpublique franpaise n'y conservera rien, et que l'unique soin du
€directoire executif sera de profiter de la prepondgrance que nous out
a acquis nos triomphes pour ramener dans cetle belle contree le repos
aintdrieur,une douce sdcurit6, l'abondance et le bonheur. Le soussign6
a ambassadeur, en fWicitant la Sublime-Porte da rble magnanime que
(' peut jouer S61im III en Europe, en se prononcant fortement comme
(cmddiateur, ose 1'inviter h se hater dans ses determinations. Les Alle(cmands et les Russes mettront autant d'empressement h 6carter le Grand(( Seigneur du trait6 h conclure, que le directoire ex~cutif attachera de
( prix "h ce qu'il y paraisse au contraire avec une veritable grandeur. ))
Cette note, qui r6unit l'essence de nos intdrkts politiques, 6tait parfaitement conforme aux intentions des Turcs, et je vous assure qu'aucun ministre r~publicain ne mettrait plus de chaleur 4 nous faire faire une paix
glorieuse que ne le feront les Turcs, Its sont intimement convaincus que
les Francais seus sont leurs vrais amis. Mais cet M1an prdcieux que je
viens d'obtenir d'eux, sera-t-il soutena ? Vous jugez bien que je n'6pargnerai ni soins ni veilles. D'ailleurs le drogman Ypsilanti nous sert avec
tant de vrit, que j'ai au moins l'espdrance d'tre instruit de toute alt6ration qui pourrait survenir. Au reste, 'empire des 6v0nements et notre
bonheur ordinaire m~neront le tout, comme le char de la r6publique, 4
]a gloire et au bonheur.
La Sublime-Porte m'a fait pressentir qu'elle ddsirerait faire un accomodement sous les auspices du directoire ex6cutif avec la religion de Malte.
Dans la supposition qu'on en vint h une demande formelle d'intervention, je vous prie, citoyen ministre, de me faire accrdditer pros de Malte.
(X. Primata original.)

A oubli6 de signer.
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XLIII. - Lettre de erCance de lambassadeur ottoman (Xali-fendi)
A Paris, en date du... mars 1797 (... rainazan 1211).

Traduction de la lettre de cr!ance dont est porteur Seyd-Ali-Efendi, du
corps des Cogiaghians du Divan impfrial, et actuellement de la charge
de contr6leur des finances, ambassadeur de la Sublime-Porte prbs la
RNpublique franpaise.
FRONTISPICE DU DIPLOME.
lelhimt eitIrieuros.

2

e

division politi quC.

Par la sdrie non interrompue des grAces infinies de ']ttre supreme qui
a pos6 les fondements de l'ordre de l'univers, et qui a assign6 h tous les
peuples le mode de leur existence, b~ni soit gon essence divine qui se
ddrobe h l'intelligence du savant le plus 6clair6.
Par l'influence miraculeuse de celui qui est assis sur le tr6ne le plus
Miev de la proph~tie, I'ami de l'lternel, l'intercesseur puissant du jour
du jugement dernier, notre glorieux prophte et seigneur, Mouhamed,
l'Olu de Dieu, sur qui, comme sur sa famille et les apotres de sa mission,
soient r(pandus les saluts les plus purs et les plus parfaits.
Par la communion des Ames bien heureuses de ses disciples et de ses
kalifs orthodoxes, puissent-elles jouir h jamais des complaisances divines.
Enfin par le maitre des saints qui se sont distinguds dans ]a voie du
salut, ainsi que de tous les predestines.
Ici est le paraphe du Grand-Seigneur portant en chiffre:
L'EMPEREUR

SULTAN

SIL1I, FJLS DE

SULTAN

MOUSTAPHA

TOUJOUnS VICTORIEUX.

Moi, qui suis le serviteur et le commandant des lieux et des cites les

plus nobles et les plus rvris, points de direction du monde et sanctuaires sublimes vers lesquels se tournent les regards de tous les peuples
la Mecque, la majestueuse; MAdine, ]a lumineuse; le temple sacrd de Salomon et Jrusalem, la sainte; moi, le kalife souverain d'une infinite de
provinces, de villes, de chAteaux, de forteresses situ6es dans ]a Natolie et
la Romdlie, sur la mer Blanche et le Pont-Euxin dans l'Hygias et l'Iraque, objet de ]a jalousie des autres rois.
Le sultan fils de sultan, l'empereur SMlim-Khan, fils du sultan Moustapha-Khan, fits du Sultan-Admet-Khan.
Aux chefs distingu6s parmi les grands qui professent la croyance de
JMsus, les soutiens des magnats de la religion da Messie, les arbitres des
affaires de toutes les nations chrdtiennes, revtus des marques d'honneur
et de consideration, comblds de gloire et d'6quit.
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Nos tr~s-chers honords et tr~s-sinc~res amis de la rdpublique franqaise, que leurs fins soient lumineuses, et que Dieu les dirigedans la voie
du salut Mternel !
A la r6ception de ce noble dipl6me impdrial vous soit notoire que les
liens qui unissent notre Sublime.Porte 4 la rdpublique francaise ne sont pas
succeptibles d'tre relAchs par la main destructive du temps; que le miroir de iotre union ne sera jamais terni par le souffle impur de l'envie,
Que les lois de la bonne harmonic qui sont si religieusement observdes
de part et d'autre s'dffermiront de jour en jour sur des bases plus solides
encore; que depuis longtemps notre intention impdriale est surtout d'6tablir des relations commerciales, qui sont les fruits naturels des traitds et
de faciliter aux individus de ces deux puissances, dans leurs 6tats respectifs des communications libres et avantageuses, en assurant partout leur
tranquillit6; et qu'en consequence, soil pour vous faire connaitre nos vues
sur ce dernier objet et les mettre 4 ex&cution, soit pour 6tendre les rapports existants de mani~re h consolider et augmenter l'amiti6 et la
bonne correspondance qu'elles se sont voudes l'une h l'autre,
Nous avons fait choix d'un des cogiaghians de notre divan impdrial,
serviteur distingu6 de notre Sublime-Porte qui a fait ses preuves d'intelligence, de droiture et de fiditO dans des affaires importantes de notre
empire, qui ont W confides 4isa capacit6 et h ses talents,
L'objet de l'6mulation des personnages constituds en dignit6, la rdunion
des perfections et des vertus, dou6 de toutes les faveurs divines, Seyd All,
dont la gloire soit 6ternelle, et rayant expdi6 vers vous en qualit6 de
notre ambassadeur apr~s avoir ajout6 4 ses dignitds la charge de bach
muhassdbdgi (contr6leur de nos finances), une des premieres places de
notre gouvernement glorieux, nous lui avons remis cette lettre gracieuse
qu'il est charg6 de vous remettre.
S'il plait au Tr~s-Haut t4]a reception de ce diplOme impdrial, quoiqu'il
soit superflu d'expliquer que notre plus ardent ddsir est ainsi que le vtre
de voir consolider de plus en plus et h perpdtuitO, par des moyens rdciproquement avantageux, cette amiti6 et cette estime qui subsistent dans
les deux peuples et qui ne peuvent tre sujettes i aucune altdration ni
ddcroissement,
Cependant pendant ]a rdsidence de notre susdit ambassadeur aupr~s
de vous, lorsque vous connaitrez les propositions amicales qu'en vertu de
sa mission il a recu ordre de vous faire de Ia part d6 Notre Majestd imp6riale, propositions relatives non-seulement h l'exdcution du trait, et tendantes encore 4 resserrer de plus en plus les liens de la bonne correspondance, objet qui lui a 6td spdcialement recommand6,
Noas sommes pleinement convaincus que vous vous empresserez de les
accueillir d'une mani(re convenable hila dignitd des deux puissances, per-
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suad~s que les avantages inappr~ciables d'une union qui fait le bonheur
mutuel des deux empires, ne puissent que s'accroitre de jour en jour par
la continuitd de vos soins h observer les devoirs de l'amiti6 et h raffermir
les bases de la bonne harmonie.
Et tandis que vous aurez pour notre ambassadeur, destin6 h r~sider aupris de vous, les bons proc(dds et les 6gards dus h sa haute mission,
conformes 4 la dignit6 de notre Sublime-Porte et relatifs aux rgles de
F'amiti qui se sont toujours observies 4 'envie de part et d'autre:
It serait superflu de vous assurer qu'avec l'aide du Tri~s-Haut des
avantages incalculables seront de jour en jour le fruit de cette conduite
amicale,
Que dans nos titats bien gard~s les n6gociants, les voyageurs francais
et tous ceux qui vous appartiennent seront, comme its l'ont toujours 6t6,
favorablement accueillis et efficacement prot~gds.
Salut sur celui qui suit la voie droite.
Traduit par inoi, secr~taire interprte de ]a RWpublique francaise pour
les langues orientales, h Paris, le l, thermidor an 5.
(Signg)VENTURE.

Pour copie conforme
Le ministre des relations extrieures
(Signs) Ch. M. TAILLEYRAND.
(AE. Copie authentique.)
Ielations rx~lrieures.
WJ867.
Pour leDirectoire.
Ic 16 filordal.
Le citoyen Aubert Du Bayet se
conformera
aux
ordres nouveaux
qu'il regoit.

Situation du gouverneruent turc.

XLIV. - DWpehe de lambassadeur Aubert Du Bayet a
inistre
des relations ext~rieures, en date du 24 mars 19
(25 ramazan 1211).

Extrait d'une dpcp&he du citoyen Aubert Du Bayet.
Constantinople le 4 germinal an 5.

Aubert Du Bayet mande qu'il a recu les d~pdches du ministre, n o, 5 et
6, qui lui prescrivent de temporiser sur tout traitg offensif et ddfensif
avec la Porte, ainsi qu'une tris-grande circonspection dans les affaires de
la Prusse et de la Russie; mais ii ajoute, que de son propre mouvement,
it avait depuis quelque temps dirig6 toutes ses n~gociations sur ces nouvelles bases. Il est d'ailleurs convaincu que nous ne devons avoir avec
les Turcs que des transactions de commerce ou de circonstances;d'apr~s
la situation de leur gouvernement profonddment endormi dans le luxe
et la mollesse, et oif l'autorit6 ne peut atteindre aux extr6mit~s de I'empire par 1'indolence apathique du sultan et 'avarice des ministres, l'inexp~rience des g(n(raux et 1insubordination, l'ignorance et la barbarie
des soldats.
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Le citoyen Aubert Du Bayet, dans un entretien avec le drogman de ]a Ddelaration de la
Porte, en a eu l'assurance qu'il avait W 6crit de sa part h 'empereur Porte h rEmped'un ton tr~s-ferme, pour lui notifier l'intention oft elle dtait d'intervenir rear.
dans la mediation aux conditions de la cession enti&e de la rive gauche du
Rhin, sans parler de 'Italie, et que d'un autre cbtd, les termes d'amiti6
oft en 6tait la r6publique avec le roi de Prusse, avaient inspir6 l'idde de
faire proposer d ce monarque de se joindre 4troitement avec la Porte,
pour accdi6rer le plus possible, la fin heureuse de cette n~gociation.
Le drogman ajouta que si d~jh les troupes et les canons n'6taient pas
encore partis de Constantinople, it fallait en imputer la faute aux lentears qu'occasionnait le Ramazatt, 6poque d'intrigues et de cabales.
Ipsylanti est convenu avec le citoyen Aubert Da Bayet que le minist~re Du Triumvirat
supreme tait entravY par le Triumvirat qui s'est empard du conseil dirigeant ics affaires.
d'6tat, et quo 1'un de ses triumvirs, nomm6 Tcheleby-Effendi, avait contrari6 1'6tablissement de nos artistes.
Le citoyen Aubert Du Bayet, de concert aveoc Ipsylanti, se propose de Projet d'Aubert
de faire
travailler h son exil, comme de rapprocher Acki, pacha de Romdlie, du DuuneBayet
rdvolution
Grand-Seigneur.
duns le ministbre
ottoman.
II va entreprendre une n~gociation dont les principes sont gdn~reux, et
dont les rdsultats seront extrdmement utiles h la r~publique.
Plainte de Da
C'dtait h l'atelier de Pampelone que se passait l'entretien avec Aubert
Bayet touchant la
Du Bayet, et celui-ci lui a fait sentir combien 6tait odieuse la parcimonie parelmonie de Ia
k I'dgard des
dont on usait envers los artistes et les arquebusiers dont une partie a dtd Porte
artistes.
oblig6e de retourner en France, et l'autre, quoique retenue au service du
Grand-Seigneur, n'est pas payee. - Ces plaintes ont produit de faire
payer h l'atelier d~s le lendemain un mois d'arr~rages.
Ddpart
Aly-Effendi, ambassadeur pros du directoire vient de s'embarquer sur de l'ambassadeur
un tr~s-petit bAtiment.
ture
Le citoyen Lesseps est retenu par les vents contraires aux Dardanelles pour laFrance.
depuis vingt jours.
Le Capitaine-Pacha, apr~s l'avoir attendu pendant plus de quinze mois,
press6 par la Porte, a donn6 la construction de son bassin h un Su~dois,
nomm6 Rode, venu expr~s de Stokholm.
Le citoyen Aubert Du Bayet r~clame contre une somme de 6,000 francs Rclamation de
Bayet sur une
qu'en vertu d'un arr~I6 du directoire on lui fait sur ses appointements, Do
retenue de 6000 fr.
en favour de trois officiers envoyds 4 Constantinople par Bonaparte.
Le jeune et malheureux prince Morouzi, prc~deminent drogman de Assassinat du
la Porte, a t6 impitoyableanent assassin6 en Chypre, lieu de son exil, pas jeune prince Morouzi en Chypre.
des 6missaires partis, dit-on, de Constantinople.
(X. Extrait original.)
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XLV. - Dpiehe de lambassadeur Aubert Du Bayet au mnistre
des relations exttrieures (Talleyrand), en date du 10 novem.
bre 1797 (20 dj6mazial.6wel 1212).
Pera lez-Constantinople le 20 brumaire,
an 6 de la rdpublique franqaise une et indivisible.

Le gen ral Aubert Du Bayet, ambassadeur de la BMpublique tranfaise
prbs la Porte Ottomane, au ministre des relations extdrieures.
Triplicata.
No 4.
sNr4triat

gndral.

C'est au moment inme, citoyen ministre, oft je pressais le plus vivement la Sublime-Porte de rdpondre au projet d'alliance 6ventuelle et au
plan de cainpagne dont je vous ai fait part dans
mes ddpches n °s 2 et 3,
qu'un courrier extraordinaire, expdi6 par le ministre ottoman h Vienne,
nous a appris que ]a paix avait 616 conclue le 17 octobre entre la rdpu.
blique francaise et 'empereur. Ce jour mme, le rdis-6fendi m'a fait notifier officiellement 1'intention oft 6tait la Sublime-Porte d'acquiescer 4
mes propositions, si ]a paix n'tait venue y mettre obstacle. Comme cette
dUp~che ne sera point chiffrde, je m'abstiens de faire ici toutes les r6flexions dont ce texte deviendrait un sujet fertile. Nous ne savons pas
encore quelles seront les conditions du nouveau trait, mais le caractbre
dji directoire est pour moi le sfir garant des avantages de cette transaction. J'avoue que, dans ma politique, la rive gauche du Rhin est
une limite h laquelle nous ne devons pas avoir renonc6. Je ne vous
parle done plus de mon plan de campagne. Je pense qu'il faudra maintenant nous occuper essentiellement de nos transactions commerciales,
des changements et des modifications 4 faire hi nos capitulations avec
]a Porte, ainsi que de la confection d'un nouveau code consulaire, civil
et politique. Tout ici est h refaire. Ce sujet m'ambne naturellement, etc.
(Signs) AUBERT Du BAYET.
(AE. Triplicata original.)
XLV1. - Instruetions donnes A l'ambassadeur Brune par ordre
du premier eonsul Bonaparte, en date de Saint-Cloud le IS oe.
lobre 1802 (20 dj4maziul-akhir 1217).
10

L'intention du gouvernement est que l'ambassadeur h Constantinople

reprenne, par tous les inoyens, la suprdmatie que la France avait depuis
deux cents ans dans cette capitale. La maison qui est occupde par l'ambassadeur est la plus belle. II doit tenir constamment un rang au-dessus
des ambassadeurs des autres nations, et ne marcher qu'avec un grand
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dclat. Ii doit reprendre sous sa protection tous les hospices et tous les
chr~tiens de Syrie et d'Armdnie, et sp~cialement toutes les caravanes qui
visitent les Lieux-Saints.
20 Notre commerce doit 6tre protdgd sous tous les points de vue. Dans
1'tat de faiblesse oh se trouve l'empire ottoman, nous ne pouvons pas espdrerqu'il fasseune diversion en notre faveur contre l'Autriche, il ne nous
intdresse donc plus que sous le rapport du commerce. Le gouvernement ne
veut souffrir aucune avanie des pachas, et la moindre insulte h nos commercants dolt donner lieu 4 des explications fort vives, et conduire notre
ambassadeur h obtenir une satisfaction dclatante. On doit accoutumer les
pachas et b~ys des diffdrentes provinces h ne regarder ddsormais notre
pavilion qu'avec respect et consideration.
30 Dans toutes les circonstances, on ne doit pas manquer de dire et de
faire sentir que, si la Russie et l'Autriche ont quelque intdrdt de localit6
4 se partager les 6tats du Grand-Seigneur, l'int&r~t de la France est de
maintenir une balance entre ces deux grandes puissances. On doit montrer des dgards h l'ambassadeur de Russie, mais se servir souvent de l'ambassadeur de Prusse, qui est plus sinc~rement dans nos intdrkts.
40 S'il survient des dv~nements dans les environs de Constantinople,
offrir sa mediation hila Porte, et, en gdn~ral, saisir toutes les occasions
de fixer les yeux de l'empire sur 'ambassadeur de France. C'est d'apr~s
ce principe que, le jour de la fete du proph~e, il n'y a point d'inconvdnient
h illnminer le palais de France selon l'usage oriental, apr~s toutefois s'en
tre expliqu6 avec la Porte.
En fExant les yeux du peuple sur l'ambassadeur de France, avoir soin
de ne jamais choquer ses mceurs et ses usages, mais faire voir que nous
nous estimons les uns les autres.
50 Le ministre de la marine a des ordres pour tenir toujours deux fr~gates
en croisi~re dans les mers de Syrie et d'Arm~nie et h Constantinople. II
y aura 6galement plusieurs avisos. L'ambassadeur s'en servira, dans les
circonstances n~cessaires, pour s'entendre avec nos cominissaires des relations commerciales et prot~ger notre commerce.
60 Enfin, on ddsire que 1'ambassadeur se procure des renseignements
tr~s-exacts sur les diff~rents pachaliks et en fasse part au cabinet. II doit
mdme pousser ses recherches vers la Perse.
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XLVII. Dpiehc de I'ambassadeur Brune au premier consul
Bonaparte, en date du 20 juillet I803 (30 rcbiul-4wel 121 ).

IEPUBLIQUE FRANCAISE
Therapia le 1" thermidor an 11.

Le gndral Brune, conseiller d'Etat, ambassadeur de la rcpublique
Francaiseprs la Sublime-Porte au premier consul Bonaparte.
NO 12.
Expgdid le
er
1 thcrmidor par
le courricrlBondy.

Citoyen premier consul, depuis la derni~re dipche, etc.
L'ambassadeur ottoman m'a montrd les presents qu'il est charg6 de
vous offrir : ils consistent en trois selles et housses richement orn es,
trois chevaux et une aigrette de diamants. II y a des cliles et des essences
en quantit6 pour madame Bonaparte. Le Grand-Seigneur a choisi lui-m(me
dans son tr(sor les diamants de Paigrette, h laquelle on a roaladroitement
adapt6 deux agrafes, croyant que cette sorte d'attache 6tait plus convenable h la forme de nos chapeaux. La valeur de ces presents est exag~r~e,
mais elle est effectivenent trts-grande dans l'opinion, puisqu'il est d'usage de ne faire un tel pr(sent qu'aux souverains, etc.
(M/EOriginal.)

(Sign() BRUnE.

XLVIII. - Message do premier consul Bonaparte an Sinat conservateur, en date du 16 janwier i804 (3 chewal 1218).
.L'empire
ottoman, travaill par des intrigues souterraines,
aura, dans l'intrt de la France, l'appui que d'antiques liaisons, un
rdcent trait6 et sa position gdographique lui donnent droit de rdclamer.

XLIX. -

Lettre dn premier consul Bonaparte an €itoyen Regnier,
en date du 24 janvier 1804 (11 chowal 1218).

Les lettres de Drake paraissent fort importantes. Je ddsirerais que
M6lide, dans son prochain bulletin, dit que le comit6 avait &6 dans la
plus grande joie de la pens~e que Bonaparte voulait s'embarquer 4 Boulogne, mais qu'on a aujourd'hui la certitude que les pr(paratifs de Boulogne sont de fausses demonstrations, etc. Le vdritable projet, autant
qu'on en peut juger par ses relations extdrieures, est l'exp.dition d'Irlande, etc. Une autre expddition est celle de la Mor(e, qui est d(cid6ment arr(t(e. Bonaparte a 40 mille hommes hi Tarente; I'escadre de
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Toulon va s'y rendre; il esp~re trouver une arm~e auxiliaire des Grecs
tr~s-consid~rable.
I1faut, etc.
L. - Lettre du premier consul Bonaparte -A l'ambassadeur Brune,
en date de La Malmaison le 14 mars 1804 (2 zilhidj6 1218).

Citoyen g~ndral Brune, ambassadeur 4 Constantinople, Jaubert est porteur d'une lettre pour l'empereur. Elle est en frangais et en turc; ainsi
l'empereur la pourra lire sans ]a montrer h personne. Jaubert vous
montrera la copie (*). Procurez-lui les moyens de !a remettre lui-mfme,
ou, dans tons les cas, faites comme vous jugerez h propos, pourvu que
P'empereur sache que cette lettre est de moi et qu'elle n'est que pour lui.
II y a plusieurs jours que j'ai fait venir l'ambassadeur aux Tuileries; j'ai
caus6 avee lui dans le sens de ma lettre. II y a huit jours qu'il a dfi exp~dier son courrier pour en rendre compte. Faites savoir h l'empereur
que, quand il fera sa r~ponse, il vous la fasse passer directement. Vous
pourrez 6viter la curiosit6 publique en disant que c'est une petite lettre
relative aux affaires de la conspiration. Vous aurez recu les d tails relatifs
4tcette affaire, et le rapport du grand-juge. Quand vous lirez ceci, le tribunal criminel de la Seine aura prononc6.
J'ai re~u votre lettre et l'ai lue avec grand int~rMt. Ajoutez foi t ce que
j'ai 6crit h l'empereur. Je desire soutenir l'empire; je desire qu'il puisse
reprendre un peu d'6nergie ; et profitez de ma lettre pour, toutes les fois
qu'il sera n~cessaire, communiquer avec l'empereur; il pourra d~signer
un homme de sa confiance particuli~re.
Dans la position actuelle de l'Europe, ma direction est toute sur l'Angleterre. J'ai hi Boulogne 1,000 canonni~res et bateaux qui porteront
100,000 hommes et 10,000 chevaux.
Nous avons des nouvelles des Indes; notre escadre y est arriv~e heureusement et s'est r~unie hil'escadre hollandaise. Elles font le plus grand
mal t l'Angleterre. Ceylan est en pleine r~volte, le roi fou, et l'Angleterre tr~s-agitde.
La mission que vous avez est tr~s-importante; soit que je marche sur
Londres, soit que je fasse la paix, elle aura encore une plus grande importance.
(*) M. de Bielefeld, reprdsentant de Prusse f Constantinople, dtait mal inform6 en
dcrivant A sa cour, dans ses ddpdches du 10 et 24 mai 1804, que le contenu de la lettre
du premier consul dtait restd un secret m~me pour lambassadeur Brune (v. Zi nk ei sen,
T. VII); mais nous ne connaissons encore aujourd'hui que le sens de cette lettre (qui
n'est pas publie dans la Correspondance de Napoleon I) par la rponse que S6lim III
y fit le 8 mai 1104, et que nous donnons sous le num~ro suivant (LI).
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Pclairez-nous le plus possible sur les affaires de la Perse.
Croyez h 1'estime que je vous porte et au d~sir que j'ai de vous en
donner des preuves dans toutes les circonstances.
LI,

-

Lettre de S4lim III an premier consul Bonaparte, en date
du 8 mai 1804 (27 moharrem 1219).

Au trs.rmagnifiqueBonaparte,premier consul de la Bpublique francaise.
Votre lettre amicale, non officielle et secrete, m'est parvenue en dernier lieu. - J'en ai compris mot pour mot le contenu. Les sentiments
qui y sont exprimds ont excit6 toute ma satisfaction et ont resserr6 les
nceuds de mon amiti6.
Par un effet de l'attachement que vous portez h ma Sublime-Porte, et
pour me prouver toute l'tendue de votre sollicitude sur mes tats, vous
me marquez que certaines personnes m'avaient fait craindre de votre
part des vues hostiles sur l'lgypte et sur la Mor~e, et que, de son ct ,
ajoutant foi h ces insinuations, ]a Sublime-Porte s'dtait occupde de quelques prdparatifs.
Vous ajoutez qu'en r~alit vous n'avez jamais eu de semblables projets,
et que vous comptez sur la plus parfaite securit.
Tel est le sens de cette partie de votre lettre amicale. Je m'empresse de
vous faire franchement la rdponse suivante :
Ind~pendamment de ce que je m'occupe toujours de la situation et des
vues de ma Sublime-Porte, la consideration et l'estimne que je porte personnellement tant 5 la nation francaise, qu'h vous en particulier, accroissent encore la bonne harmonic qui exista toujours entre mon empire et la
France, et que je regus en hdritage de mes glorieux anc~tres. L'6vidence de ces sentiments n'a besoin ni de tdmoins ni de preuves. II en
est de mnme de la s~curit6 parfaite qui doit r6gner entre nos deux gouvernements et pour laquelle toute esp~ce d'explication est inutile.
Des dispositions de simple prdvoyance, et qui, dans tous les temps, sont
un devoir de ceux qui gouvernent, ont fait imaginer h certaines personnes qu'elles dtaient l'effet d'une inquietude de notre part relativement
lla France.

I faut que ces personnes n'aient pas une connaissance approfondie de
l'6tat des choses, car les principes et les nyaximes de ]a Sublime-Porte,
depuis le premier instant de son existence jusqu'i ce moment, sont connus de tout le monde. Elle ne se permettra jamais la moindre infraction
aux trait~s envers aucune puissance, mais, s'il se manifeste en quelque
lieu des vues hostiles contre elle, elle ne manquera pas de remnplir l'obligation oh elle est d'user de reprdsailles.
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Dars la situation des affaires de ]'Europe, et en particulier dans l'dquilibre actuel, comme ilcircule dans le public toutes sortes de bruits, si les
hommes d'l~tat ajoutaient foi h ces nouvelles rnensong~res, ilen r6sulterait une nullit absolue d'op6ration dans ]a politique.
Gr~ices h.Dieu, quant h la conservation de rues tats, je n'ai jamais eu
aucune crainte et s'il 6tait n~ces~aire de chercher des preuves 4 I'appui
de cette assertion, le nombre en serait incalculable.
En tre autres ; si ces rumeurs eussent fail la moindre impression sur
mon esprit, aurais-je fail partir un de mes visirs, tel qu'Ibrahim pacha,
hoinme jouissant d'une position considerable h Scutary, sur les rivages
de l'Albanie, et pouvant au besoin lever une arme de cent mille hommnes
d'61ite, pour l'envoyer au centre de la Rom~lie ?
En second lieu, ayant les plus grands Ogards et la plus enti~re conflince au trls-since g@n ral Brune, votre ambasadleur, s'il se fut 6lev6
le ,noindre doute, il lui aurait W demand6 une explication amicale.
Une autre preuve encore que les inventeurs de ces b:uits, tnmoins de
harmonic qui r~gne entre la France et la Sublime-Porte, et
bonne
la
cherchant h jeter du trouble entre dIes, forgeaient d'une part ces nouvelles, tandis que de l'autre, h la faveur de pareilles annonces, ils s'empressaient de vous persuader de choses sans fondement.
C'est que dans un article de votre lettre amicale it est dit: que d jh
votre ambassadeur 6prouve de la Sublime-Porte un manque de consid6ration.
Les devoirs de 'ancienne amitid qui nous lie, les obligations que nous
impose la paix, et d'un autre c6t6 l'impulsion naturelle do notre car'act~re, nous portalit 4 vouloir qu'on respecte non-seulement un tel ambassadeur mais encore vos n@gociants, vos navigateurs et tout ce qui vous
appartient, qu'on apporte la plus s~rieuse attention h terminer leurs affaires, comment un proc~dd contraire pourrait-il tre autoris6?
Les intrigants de tous les pays sont dans t'usage d'occasionner du refroidissement et de jeter du trouble dans les gouvernements, par de semblables rapports et par do telles calomnies. C'est une chose dfmontre
par I'exp~rience.
Le g~n6ral Brune a re.u des honneurs et des distinctions sup6rieurs h
celles dont jouissaient ses 6gaux, les autres ambassadeurs aupr~s de ma
Sublime-Porte; ila k6 Lrait avec toutes sortes de marques de consid6ration, tant autoris6es qu'interdiLes par I'usage.
Cortre i'6tiqueLte de mm Sublime-Porte, il a eu quelques audiences du
grand-visir,mon repr6sentantabsolu, et m~me ila W particulibreinent admis h ma prdsence imp6riale. Je laisse h la sagesse et h Ia perspicacit6 qui
vous distinguent 6minemment le soin de discerner la vdrit, et de vous assurer que ceux qui vous ont fait des rapports h ce sujet s'en sont 6carts.
,r. ii.
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De meme, ce que vous ajoutez relativement aux ministres de ma Sublime-Porte ne provient que de malentendus.
Ces ministres sont mes serviteurs 6prouv~s et fidUes, et chacun d'eux
est dgvou6 h mon service impgrial. Ils sont par devoir amis de mon ami..
En consequence de Ia consideration et de 1'estime que j'ai pour la nation
fran~aise et particuli~rement pour votre personne ; de ma volont6 supreme qui est que vos agents, vos nggociants et tous les FranQais soient
proteges comme ils doivent l'tre, tout le monde sait que les menbres du
divan et les ministres de ma Sublime-Porte mettent tons leous soins h
l'accomplissement de cette volont6.
Les choses 6tant ainsi, ceux qui ont W calomnier aupr~s de vous
mon ministare n'ont fait que prouver de mme la fausset6 des bruits d'un
manque de considration envers le g(n(raI Brune; c'est ce qu'il est de
votre sagesse de reconnaitre.
Une pareille explication ne peut-etre et n'est effectivement considdr~e
que comme l'effet de vos bonnes dispositions. D'ailleurs, si elle n'eut
point (16 provoqu~e de votre part, jamais nous n'aurions pens6 h vous
fcrire sur ces matires, et i serait rest6 un nuage entre nous.
Nous regardons done comme une chose trs-heureuse qu'en r6ponse
h votre lettre amicale la v~rit6 puisse vous tre clairement expos~e. Ce
qui sous ce rapport nous cause la plus grande satisfaction.
En r~ponse au conseil que vous me donnez de sortir de mon s~rail imperial, pour marcher sur rues provinces de Rom6lie, j'air~solude vous faire
connaitre qu'en voulant assimiler l'tat actuel des choses h celui des premiers temps de notre glorieuse dynastie vous ne trouverez aucun terme
de comparaison.
Dans ces premiers temps la r~sidence impdriale 6tait susceptible d'tre
transfdrde d'une ville h l'autre, comme de Brousse h Andrinople, pour
rdpandre partout l'6clat de la puissance et de la souverainet6 de notre
illustre maison ; pour s'assurer de plus en plus d'une 6gale soumission de
la part de tous leurs vassaux et d'une enti~re ob issance h leurs ordres,
nos glorieux anctres 6taient forces de marcher en personne.
Mais, grAce au Tris-Haut, les fondements de mon empire 6tant solides, mes visirs et autres grands officiers qui sont 6tablis sur les divers
points, 6tant des homines sflrs, fidles et attentifs aux moindres signes de
ma volont imp(riale, je suis instruit de la conduite et de la situation de
chacun d'eux et surtout de ce qui concerne les armies, les habitants et
les sujets non-musulinaus de mon empire, comme si j'tais sur les lieux.
Si par hasard il survient quelque d~sordre ou qu'un de mes vassaux se
r~volte, ce n'est pas un de ces 6vdnements qui n'arrivent que de nos
jours; peut-tre meme n'est-il point de nations, parmi celles qui sonL reconues avoir une forme de gouvernement indeperadante, chez laquelle il
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ne s'(lve de temps en temps des rebelles qui troublent 'ordre public.
Dans 'empire ottoman, ceux qui se rendent coupables de pareils attentats sont toujours atteints par le chatiment qui leur est dfi; en effet,

vous avez dA apprendre qu'en dernier lieu, un grand nombre de ces sdditieux avaient 6t6 passes an fil de 1'6pie.
I a 6[6 choisi, dans toutes les provinces, parmi nos ministres et autres
agents, des hommes capables, auxquels ii est expressdment recommand6
d'employer tout leur pouvoir, leur zMe et leur fidlit6i h gouverner avec
6nergie les peuples qui leur sont confiis, de contenir et chatier les coupables et de protger les pauvres et les riches.
Celui d'entre eux, qui s'6carterait de ses devoirs, on qui se permetrait
la moindre negligence 4 les accomplir, attirerait sur lui les riprimandes
les plus sivres.
Non-seulement je me fais rendre compte de tout ce qui concerne les
pays soumis h ma domination, comme si j'tais moi-mine pr(sent hice
qui se passe, mais mnme j'expddie en secret, sur les lieux, des hommes de
ma plus intime confiance.
Depuis mon av~nement au trbne du califat, je me suis attach6 personnellement h instituer d'une mani~re nouvelle les anciens corps de troupes, ainsi que le reste de l'arm~e.
Je les fais exercer au maniement des arines, instruire dans la tactique
et discipline, en sorte que l'accroissement de 1'6tat militaire de mon
empire ujoute une nouvelle force h celle qu'il avait d~jh. Je ne niglige
aucuns des dMtails relatifs a F'armement, l'approvisionnement et le recrutement progressif des troupes, h la construction des casernes, non-seulement dans le lieu de ma residence imp~riale, mais encore au dehors, enfin
. la nomination des gdniraux et des oficiers.
Je m'en rapporte au rtcit des personnes instruites, pour vous infuruier
jusqu'h quel point ma sollicitude s'6tend sur tous ces objets.
Chaque corps de troupes ayant des jours fixds par moi pour manneuvrer, je leur inspire une noble 6mulation en leur faisant faire 1'exercice
4 feu, en ma presence impdriale.
Toutes ces dispositions ont k6 prises en tr~s-peu de temps ; en uan mot,
en considirant tous mes efforts pour affermir ma puissance sur terre et
sur mer, je vois avec plaisir que tous les conseils que vous we donnez
se trouvent parfaitement conformes htmes intentions.
La prisente lettre amicale vous a k6 6crite particuli~rement, de pure
amiti6, et non d'office, pour vous timoigner mon exLreme satisfaction sur
cette conformit de sentiments, pour vous faire savoir que mon d~sir le
plus grand est de voir se consolider les liens d'amiti6 sinc~re et d'heureuse harmonie qui subsistent entre nous, pour vous dire que le langage
et les proc~d~s pieins de franchise de Sid-Haled-efendy, won ambassa-
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deur h Paris (ayant rang de Bach-Muhasseb6) doivent tre garants de
l'arcroissement journalier de mes sentiments pour vous.
En recevant cette lettre, vous ne devez point douter qu'en mnme temps
que vous travaillez iseffectuer et h.affermir les bases de la paix, de notre
c616, nous mettrons tous nos soins pour ce qui pout contribuer is la rendre durable.
(,E. Traduction officielle.)
1Ii. -

DWp4che de l'ambassadeur Brune au premier consul Bonaparte, en date du 22 mai 1804 (1i silfer 1219).
RIPUBLIOiUE

FRANQAISE

Constantinople le 2 prairial an 12.

N. 19.

Le ggnral Brune, conseiller d'1 tat, ambassadeur de la RNpublique franfaise prbs la .Sublime-Porleau premier consul Bonaparte.
Citoyen premier consul,
Vous trouverez ci-joint no i le proc~s-verbal de l'audience qui a eu
lieu pour ]a pr'sentation du citoyen Jaubert et la reinise de votre lettre
au sultan Selim. La rgponse de ce prince, qui a 60 confide au citoyen
Jaubert par le grand-visir, est en grande partie l'ouvrage des ministres
aussi est-elle pleine d'assertions fausses et contradictoires, comme vous
pourrez en juger par mon office au visir et par le firman g~n(ral publi6
en consequence de cette affaire. (Le ministre des relations extrieures
vous aura sans doute donnO connaissance de ces piees ; elles sont jointes
sous nos 2 et 3.) Mais en mOme temps que vous verrez dans cette r(pcnse
les tristes preuves de la s~curit6 dans laquelle le Grand-Seigneur est
entretenu par son minist~re, je pr0sume que vous aimerez le dMtail qu'il
vous fait de ses efforts pour la formation d'une arm(e r(guli(re. Cette
espkce de compte qu'il vous rend est un t(rmoignage de son attachement
personnel h la France et de l'estime qu'il a pour Bonaparte. Nous avons
i. present la certitude que la vMrit(, quelles que soient les interpr6iations
des inistres, lui est parvenue et qu'il l'a entendue de vous, et, au. fond,
il ne pouvait gu~re, sans quelque confusion, avouer cet exposA franc et
simple que vous lui pr(sentez avec 6nergie, in us dans le langage de I'ainiUi. Vous lui avez monr6 les plates de 'empire, vous lui avez indiqu6
les rem(des : s'il nie les maux, ii y a peut-6tre autant do vani[6 souveraine que d'ignorance; nous pouvons toujours esp(rer que les rem~des
ne serout pas entidrement n6gligs.
J'ai 6t6 un peu inquiet Fur les confidences qu'on aurait pu faire aux
lHusses ; mais en relisant votre leltre, j'y d(couvre une reserve si belle et
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une hauteur politique si bien conserv6e que je ne presume gubre qu'on se
soit permis une telle ldchei6 sans but uti!e.
Le divan parait 6prouver une agitation h laquelle votre lettre doit avoir
beaucoup contribu6. Le minist6re a voulu se resserrer, s'unir davantage
il y a eu des visites secretes, des repas chez Jussuf-A.qa, kiaya de [a sultane-m&e. On a r~pandu clue le v6sir demandait sa d6mission. Le r6isefendi montre depuis trois jours une physionomie inqui~te. Tbrahimefendi, kiaya-bey ou ministre de 'int6rieur, notre ancien ami, a vu deux
fois le sultan et s'est deux fois entretenu avec lui. Les Mourousi, qui affectaient une politesse de d6rision, sont aujourd'hui d'une politesse souple,
presque basse.
L'ambassadeur Halet-efendi a exp6di6, etc.
(2E. Original.)

(Sign6)

BRUNE.

Annexe No I.

Le citoyen Jaubert, premier secrdtaire-iaterpr~te du gouvernement,
charg6 de remettre une d(p~che du premier consul au Grand-Seigneur,
dtant arriw6 h Constantinople le samedi jle flor(al, an 12, le g(ntral Brune
ambassadeur de ia r~publique pros la Sublime-Porte, fit aussit6t demander
par le rdis-efendi une audienco qui fat fix@e par S. H1. au samedi suivant. L'ambassadeur regut l'invitation suivante du prince drogman de la
Porte:
Monsieur l'ambassadeur, S. E. le rdis-efendy me charge de vous
6crire que Sa Hautesse, notre tr s-gracieux souverain et maitre, d(6sire que
vous veuillcz bien venir avec l'officier qui vient d'arriver, pour presenter
4 Sa Hautesse la lettre amicale dont ledit officier est charg (tie la part du
premier consul.
J'ai l'honneur d'Otre avec la plus haute consideration,
Monsieur I'ambassadeur,
De Votre Excellence
Le tr~s-humble et tr~s-ob(issant serviteur
(Signg) Charles de CALLIMACHY.
En consequence, le samedi huit flor~al, h midi et demi, l'arnbassadeur
et le citoyen Jaubert se rendirent h la pointe du strail, accomnpagns du
citoyen Franchini, premier drogman de la lgation frangaise. Le prince
Callimachy arrivait dans le mrnme moment, et un officier du palais attendait le g6nral-ambassadeur et le citoyen Jaubert 4 [a porte des jardins. Ils
furent imm~diatement introduits par le seliktar-aga, et le bach tchohadar
dans un kiosk oft se trouvait d(jh le souverain.
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Ce prince tait assis sur un sopha, le grand.vdsir tait debout h sa droite,
ainsi que le hisler-aga, le seliktar-aga, le khasnadar-aga, le bach-tchokadar, et d'autres grands officiers.
L'ambassadeur, le citoyen Jaubert et le citoyen Franchini taient h ]a
distance accoutume, en face du sultan, qui les invita h deux reprises de
se rapprocher de lui.
L'ambassadeur, s'adressant hiSa Hautesse, s'exprima en ces termies
((
Glorieux et invincible empereur,
u J'ai lhonneur de prdsenter h Votre Hautesse un oflicier francais disringU6 par son grade, sa science et sa fidit6 ; le citoyen Jaubert cst
charge de remettre h V. H. une lettre du grand et inagnanime Bonaparte,
premier consul de Ia RNpublique francaise, votre v6ritable ami.
(Je me trouverais heureux d'avoir de plus frdquentes occasions de renouveler de vive voix h V. H. l'expression des sentiments de v@6nration dont
je suis pn&tr6 pour sa personne sacrde. Je prie le Tout-Puissant qu'il donne
4 son r~gne toute ]a gloire et ]a longue dur@e que m6ritent ses vertus. )
Ces paroles furent fid~lement interprtes par le drogman de ]a Porte.
Aussit6t le sulta nfit rpondre par son grand-v6sir ce qui suit :
(( Sa Hautesse voyant dans cette exp6dition un t~moignage d'aliti6 de ]a
part du tr~s-magnifique Bonaparte, premier consul de la R6p1ulique
francaise, en a 6prcuv6 le plus grand plaisir. L'attention et les efforts de
S. H. sont portds de Ia mani~re la plus efficace hi tout ce qui peut consolider les liens d'amitiU et de bonne intelligence entre la Snblime-Porte et
Ia RUpublique franfaise. S. H. ne doute pas que le premier consul ne
soit anim6 des mmes sentiments envers elie. >)
Alors le citoyen Jaubert adressa, en turc, ces mots au Grand-Seigneur:
((Le premier consul Bonaparte en faisant remettre directement cette
lettre b S. H. a d~sir qu'aucune autre personne qu'Elle n'en prit connaissunce. a)

Le Grand-Seigneur rtpondit par le mot affirmatif Olsun, c'est-a-dire
que cela soit. La lettre du premier consul fut aussitOt remise par le citoyen Jaubert 4 S. H., qui demanda ensuile an gunral-ambassadeur des
nouvelles du premier consul.
L'ambassadeur r6pondit en ces termes : ,Le premier consul se porte
bien, et ilfait des veux pour votre prosprit6. Votre Hautesse n'a point
de meilleur ami que lui. II est agr6able pour moi d'Otre aupr~s d'Ellc
l'organe de ses sentiments, et d'avoir pu lui exprimer ce que j'6prouve
pour sa personne. ))
Le Grand-Seigneur dit
Bonaparte est mon ami. Je vois avec plaisir
l'antique amiti6 qui unit la France h l'empire ottoman s'afferniir tous ls
jours davantage. Je ddsire que rien ne soit n6gligd pour le maintien
d'une bonne harmonie entre les deux tats. a
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S. H. demanda ensuite si ]a lettre 6tait traduite.
Le citoyen Jaubert r~pondit qu'elle r'tait.
S. H. reprit alors ]a parole pour tVmoigner en particulier au gdn~ral
Brune la satisfaction qu'il 6prouvait du choix que le premier consul avait
fait de sa personne pour resider aupr~s de la Sublime-Porte.
Elle donna, en m&me temps, des ordres pour qu'on fit voir h I'ambassadeur et au citoyen Jaubert les jardins du s~rail; elle se retira accompagn6
du grand-v~zir, apr~s avoir mis la lettre du premier consul dans son sein.
L'ambassadeur et le citoyen Jaubert descendirent dans le salon d't6,
avec le kisler-aga, le seliktar-aga et le khasnadar-aga.
Apr~s les crr!monies et les politesses d'usage dans 'Orient, ils parcoururent ensemble les jardins oa ils rencontrdrent le grand-v6zir qui les
ramena dans le salon d'6t6, et voulut obligeamment qu'ils prissent avec
lui le caf6, le sherbet et les parfums.
Dans tous ses discours Son Altesse manifesta des sentiments conformes
4iceux exprim~s par son souverain.
L'ambassadeur ayant pris congd fat reconduit par les m~mes officiers
qui l'avaient accompagn6.
Quelques jours apr~s Son Altesse le grand-v~zir fit prdvenir le citoyen
Jaubert qu'il le recevrait au palais de la Sublime-Porte le samedi, 22 fioreal, et qu'il lui remettrait la r ponse de son souverain hla lettre du premnier consul.
En consequence, le citoyen Jaubert, accompagn6 du citoyen Franchini,
premier drogman de France, se rendit ce jour 4 cette invitation. I fut
introduit par Callimacby dans les appartements du grand-v~zir qui I'accueillit avec les plus grands 6gards, lui t~moigna dans sa conversation
combien il avait de v~n6ration et d'attachement pour le premier consul,
et tirant de son sein la letre du sultan, son maitre, apr~s en avoir baisd
le sceau, la confia au citoyen Jaubert, et lui dit que S. H. l'avait scell~e
de sa main, et d sirait qu'il la remit imm(diatement au premier consul.
Le grand-v(zir, en m~me temps, donna au citoyen Jaubert, de ]a part
de S. H., et comme gage de satisfaction, une tabati~re enrichie de
brillants.
Apr~s avoir pris congd du Grand-Seigneur, le citoyen Jaubert se rendit
chez le r~is-efendi et ensuite chez le kiaya-bey ; ces deux ministres r'accueillirent avec distinction. Le capitan-pacha le requt 6galement d'une
mani~re distinguee et lui fit voir le port et l'arsenal.
Tous les officiers et agents de la Sublime-Porte ont tdmoign6 dans cette
circonstance des sentiments parfaitement conformes 4 ceux que leur souverain manifeste hautement envers le gouvernement frangais.
Pour copie conforme.

(Is. Copie authentique.)

(Signe) BRUNE.
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Annexe No 2.
17 vent6se an 12.

Le soussign6 ambassadeur de la r~publique fran~aise pros la SublimePorte a l'honneur d'adresser sous la forme d'office h S. A. le grand-v~zir,
le r6suIn6 suivant des observations et des demandes qui out fait la mati~re
de la conference du jeudi, 17 de ce mois.
L'6tat actuel de nos relations politiques et commerciales dans 1'empire
ottoman se trouve tellement en opposition avec les int~rits de cet empire,
avec les sentiments communs du glorieux sultan S6lim et les assurances
donn~es en son nom par V. A., que j'ai pu presumer que vous n'en diez
pas suffisament infor'nd. J'ai voulu le faire connaitre 'aV. A., et j'avoue que
les difficult~s opposes 4 cette entrevue n'ont fait que me convaincre de
plus en plus de a ncessit de ma d~marche.
Que fail-on ? - L'on arme avec 6clat, tous les arsenaux sont en mouvement, on presse les lev~es d'hommes de toutes parts et toute cette agitation guerri re se dirige, dans I'opinfion, contre ]a France , on le dit
hautement. Vos officiers, vos soldats, vos magistrats, vos peuples enflamm~s par cette ide, oublient leurs devoirs, crient 4 la trahison ; dans un
grand nombre d'6chelles, les Franais sont insultds, maltraitcs, pillds.
- Nos commissaires outrages, dtenus ou forces de quitter leurs postes.
Ne semble-t-il pas qu'on veuille amener les choses 4 ce point que la
France, exc~de pat les outrages et par le d~ni de justice, se trouve r~duite
h rompre elle-mfwe ? - Certes, l'on parviendrait aini h donner de la
r~alit6 4 la plus absurde calomnie, car cette calomnie a ddjh des effets qui
peuvent produire le plus juste ressentietent.
J'avais pr~vu, il y a plusieurs mois, et j'ai fail observer htplusieurs
rejrises, l'erltrinement d'un tel 6tat de choses. - V. A. pent s'en
convaincre par le protocole des confrences que j'ai eues avec Ic r~iscfendy. - Elle verra avec quelle loyaut6 j'ai combattu par le bon sens,
par notre propre intrt, par des preuves officielles efin, cette pr6'eudue invasion des Francais, appuyde sur un mensonge et sur un fail,
savoir, un d~barquetnent d'arwes 4 MIayna et un rassemblemenL bi n naturel de nos troupes dans le royaume de Naples. - I1est inconcevable que
dans ces circonstances I'opinion ne se soit pas tourne contre les Anglais
qui par lalte et par leurs escadres peuvent ravir ou troubler plusienrs
contr~es de cet empire. - Je dois rendre justice au ministtre de la
Sublime-Porte. - II n' a pas cess6 de me montrer une pleine coinfiance et
de me dire qu'il ne doutait pas de la fausset des bruits r'pandus, mais
les
nvements de chaque jour viennent contredire tellement ces protestations d'amiti6, qu'iI m'est impossible de ne pas penser que dans quelque
pli dd V'autorit6 se trouve cach6 quelque dessein formel de nous donner
du m1contentement.
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Je pourrais affliger V. A. par le dtail de toutes les vexations que 'on
s'est permises. - J'ai r(clam6 contre les unes sans obtenir justice,
d'autres plus r(centes seront incessamment expos6e dans des notes
sp~ciales.
A Coron le commissaire francais ne peut sortir sans 6tre insult6.
A Patras, la cocarde nationale a 6L6 arrache un citoyen franqais.
-A
Naples de Romanie, le drapeau francais a k6 cribl6 de balles, le
cornmissaire a pu se d(rober aux poursuites des forcen~s qui en voulaient
h sa vie, il est h Constantinople : d(jh son prdd~cesseur s'dtait retird par
crainte et j'en avais pr venu le r is-efendy.
Le Voivode d'Athhnes viole les habitations et les propridt(s de nos
commernants, il se r(pand en injures contre la France et son commissaire;
le citoyen Froment Champ-la-Garde, destinh6 pour le commissariat de
Candie, 6tait rest6 malade h la Caride, les agas de cette ville 'ont forc6
d'en sortir (il est hiSmyrne). - Ces inmes agas se comportent envers le
citoyen Roussel de mani~re hi lui interdire tout exercice de ses fonctions.
- 11 y a pros de six mois que le commissaire aux Dardanelles, dont la
vie est menacke par Hademzad6, attend l'effet de mes sollicitations et des
promesses du minisIare pour retourner h son poste, celui d'tlraclee est
aussi h. Constantinople, il a 6L6 oulrag par l'aga de cette ville. Je ne
rappelle point 4t V. A. les atteutats qui ont eu lieu h Alexandrie, ils
sont communs hipresque tous les agents des puissances europ(ennes, mais
je lui dirai que les Anglais viennent d'insulter h. la neutralit de cet
empire.
Un brick de guerre de cette nation s'est empar6 d'un navire franQais,
niouilh! dans le port de Milo, ayant ses amarres h terre ; cette conduite est
d'ailleurs cons quente aux intrigues qui viennent de replonger l'Egypte
dans de nouvelles discussions, intrigues sur lesquelles j'avais fait des
observations et des ouvertures amicales . S. E. le r(is-efendy. Jo dirai
a V. A. qu'au m~pris des firmaas du Grand Seigneur, plusieurs Francais g(!missent encore esclaves dans plusieurs parties de la Natolie et de
la Rom(lie, que sous de frivoles prtextes 'on persiste 4i refuser des
b1rats pour les commissaires de Rosette et de Varna, que l'on garde un
absolu silence sur la restitution des d(p6ts appartenant h Ia chancellerie
de France. - Je lui dirai enfin que presque partout les douaniers vexent
le commerce franais par des sequestres, des avanies ou des taxations
absolumeiit contraires hil'usage et aux capitulations. - Celii de Constantinople donnait, il y a peu de jours, avec affectation, en pr(sence de nos
drognians, ses ordres pour le transport des objets n~cessaires h la pr6tendue defense de Ia More.
II r(pondait h nos reclamations que leurs marchandises auraient le
m(me sort que celles sequestr(es avant la paix, et qu'il se donnerait le
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plaisir de les mettre h l'ench~re. - Cette conduite d'un agent de la
Sublime-Porte 4 Constantinople n'est-elle pas, sans parler d'injustice ni
d'inconvenance, parfaitement propre h raffermir le peuple dans l'i(16e
d'une agression de la part des Francais ?
J'ai parcouru avec chagrin cette longue 6numiration de griefs tolls plus
ou moins injurieux, presque tous opposes aux d~monstrations du minist~re,
et contraires surtout aux sentiments de S. II. le glorieux sultan Selim,
comme 4 ceux de V. A. - Comment done est-on parvenu h jeter [a
Sublime-Porte dans des voies si extraordinaires? -I1 faut lien I'avouer ;
c'est h I'aide d'extraits de libelles et de gazettes que l'on calomnie le
gouvernement fran(ais, que l'on inspire de fausses alarmes, que l'on sug.
g~re de perfides conjectures, c'est avec ces armes honteuses que l'on
s'essaye sur le sort d'un grand empire. - Sans cesse on renouvelle la
mimoire de cette guerre derniere dont un serment d'amiti6 mutnelle a
consacr6 l'oubli. - Sans cesse l'on affecte de confondre le premier consul avec le gin(raI Bonaparte. - Comme gin(ral, ce grand homme dont
la France et I'Europe s'honorent, ob)issait alors au gouvernement alors
dtablidans notre patrie. - Aujourd'hui it est chef de mon gouvernement.
- I1 n'obdit qu'aux lois, qu'h l'impulsion de la raison et de la gloire
nationale. - I dirige aujonrd'hui les rapports de la France avec les puissances 6trangdres; autrefois ii (tait domin6 par l'instabilitd de ces rapports. - Comme g(n(ral, it n'avait que la responsabilit6 des batailles, et
quel guerrier peut so vanter d'une aussi riche moisson de gloire?
- Comme premier consul, il se charge encore de la responsabilit6, des
motifs, et quelle guerre est plus lIgitime que celle qu'il soutient, forc6 par
la violation des trait~s et par 'agression ?
Ainsi la Sublime-Porte s'estvue tourmente par les pr(jugsdu passd, par
les mensonges du prisent et par des alarmes sur I'avenir; on a trouv6
qu'il serait brillant en politique de faire rompre par elle-m~me le trait de
paix ricemment conclu, trait6 qui offre h I'empire ottonan des avantages
dont le temps doit faire de plus en plus ressortir l'importance. - II
est inutile que je parle ici de la force de mon gouvernement, de ses
ressources politiques et militaires, il me suffit d'6noncer qu'une provocation am nerait les cons(quences les plus fAcheuses.
Pour jeter plus de clart6 encore sur la nature des procid(s actuels envers ]a
France, je crois pouvoir entretenir un instant V. A. de ce qui m'est personnel. Le choix que le premier consul a fait de ma personne pour rsider 4
Constantinople m'avait donn6 une vraie satisfaction, non que j'eusse des
titres ou du goft pour un einploi dans la diplomatie ; mais parce que
j'avais cru n'avoir h.suivre que des rapports de bonne amiti6, et que la
franchise d'un soldat, un peu illustr6 sur les champs de batailles, sutflisait
pour reprsenter et la dignit6 et ]a loyaut6 de la ripublique fran(aise.
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Toutes mes d6marcles ont 06 une suite de cette persuasion. - Les

ministres de la Sublime-Porte peuvent me rendre le t(moignage que
jamais je ne les ai tracass6s par des suggestions, que je me suis scrupuleusement abstenu de tout ce qui a l'air intrigue, et mme de toutes demandes qui auraient pu 61re considir6es comme faveurs particuli~res. Je me
sentis ami veritable des Ottomans, mes observations out toujours eu pour
but ]a gloire et ]a puissance du sultan S61im. Toutes les occasions de
maintenir la bonne harmonie, je les ai recherchdes. Toutes les mauvaises
pr6ventions que je voyais germer, je les ai attaqu6es par la raison, h
chaque grief, j'ai 6clair6 la Sublime-Porte par des notes exactes sur les
faits et sur nos droits. Le d6ni de justice aurait pu me d~concerter et j'aurais
pu me demander avec quelqu'impatience qu'elle 6tait donc cette force
qui, n'osant montrer ses livries ennemies, vous jettait en avant comme
les enfants perdus de son ambition ou de sa haine. - Je suis an contraire rest6 caime, je me suis obstind h bien esp~rer de ]a sagesse de vos
derniers conseils.
J'avais promis de donner au sultan S61im une preuve de ma viniration
et de mon attachement respectueux pour son auguste personne, en sollicitant de mon gouvernement des instructions et des pouvoirs sur des objets
que S. E. le r6is-efendy m'avait dit int~resser particulirement Sa Hautesse; ces objets tant relatifs h la prosp~rit6 du commerce des deux
empires, appellaient par leur importance des formes lentes de discussion.
Le premier consul, pour donner au sultan Salim une preuve de ses sentiments d'amiti6, a fait hater le travail et m'a honor6 de pleins pouvoirs.
Mais quelle convenance y aurait-il d'enthmer une telle nigociation an
milieu d'apparences hostiles? - J'ai exl)6diA
un courrier extraordinaire
pour informer mon gouvernement de l'tat des choses, et le pr~venir
que, plein de confianee dans votre sagesse et votre loyaut6, je demanderais ha V. A. une entrevue pour dissiper tous les embarras et rdparer
tons les maux qui ont risult6 des conjectures actuelles. - Ce devoir est rempli. J'ai expos6 bri~vement et fidllement hi V. A. l'tat de nos rapports; je ]a prie d'en faire part au vertueux et magnanime sultan SMim, en assurant Sa Hautesse que personne ne ddsire
plus sincbrement que moi ]a prospdrit et la longue dur6e de son r gne
glorieux. - I1m'est inutile, je crois, de r6clamer ici toutes les mesures
de d6til que j'attends du travail que voudra bien faire S. F. le r6isefendy sur mres divers offices. Je me borne 4 demander h votre V. A.
deux firmans gdn6raux dont elle sentira la nicessit6 et l'urgence. - L'un,
qui proclame dans tout i'empire la fausset6 des bruits sur la direction des
pr(paratifs de guerre contre la France et la continuation d'une amitid
sincere et sans nuage entre les deux tats; l'autre, qui fasse sortir des
douanes nos marchandises injustement sequestr6es et y r6tablisse le respect dAi aux trait(s et aux capitulations imp6riales.
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Ces deux mesures sont indispensables et dans les rigles de la justice la
plus ordinaire, car elles ne tendent qu'h la sftrei6 des personnes et des
propri~tts des Frangais en Levant, et feront ressortir principalement la
bonne harmonie qui doit exister entre la France et l'empire de Sa Hautesse.
Le soussign6 ambassadeur de la r('publique franqaise, en adressant ce
rdsum6 ih S. A. le grand-v(sir, le prie d'agr(er l'expression des
sentiments de sa plus haute consideration, et les voeux qu'il faiL pour son
bonheur personnel, ainsi que pour la prosp6iit6 des 6tats ottomans.
(KE° Copie officielle.)
Annexe N ° 3.
28 ventbse an 12.

Traduction d'un commandement imperial adressg d tous lesjuges et substituts de juges, commardants, notables et autres autorites constitues
dans les divers districts situds sur la cote d'Asie de la Mditerrande
dans toute son dtende.
(En caract(re rouge.)

Extrait en conformit de l'ordre donna de vive voix,
aprbs les titres usitds.

En consdquence de la paix conclue en dernier lieu entre ma SublimePorte et la r~publique francaise, l'observance des conditions stipulkes
par elles devant &Irescrupuleusement pr~serv(e de toute esp~ce d'alt(ration, et tous les moyens employ(s h resserrer les liens qui les unissent.
Les n(gociants et navigateurs franQais qui vont et viennent pour leur
commerce dans mes Mats bien gart(is, devant jouir de toute protection et
defense; et l'alt~i'atioi, la plus suivie devant tre doune hice qu'il n'arrive
rien de contraire aux traitts et capitulations.
Tous ces ordres 6taient connus; et au moment mnme o6i 'on voyait croltre chaque jour l'amiti6 sincere qui regne entre les deux puissances, certains bruils mal fond(s, des commentaires imposteurs et des propos diamtralement oppos6s aux sentiments qui se reportent veritablement l'une
h I'autre, s'6tant r(pandus et propag(s partou,, il en a rtsult6 que dans
quelques endroits on va en d~ployant envers les comnissaires, les n11gociants et les voyageurs francais des proc&16s de froideur qui contrarient 14
la fois les capilulations et mes propres intentions;
Ce qui tant revenu h mon oule imp~riale, comme ma volonte suproine
est que les susdites rumeurs soient dissip(es et d~truites, le articles de
la paix converus entre les deux puissances soient lidlement observ6s,
et que tous les devoirs de l'amiti et de I'intinit soient remlplis 4 l'gard
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des commissaires, des ndgooiants et des voyageurs francais, le prdsent
ordre a W express~ment et d6cisivement donn6 et envoy6 par .............
Lors done qu'il vous sera notoire que je ne souffrirai aucune sorte de
mouvements qui s'6loigne tant soit pen des conditions de la paix et de
l'union qui subsistent entre les deux puissances, mais qu'au contraire
ma volont6 absolue est que la protection due aux commissaires, nggociants et autres Francais qui naviguent pour leur commerce, dans nos
tats bien gardgs, leur soit accordde, et que l'on fasse d~fease et inhibition
4 ceux qui contre les capitulations osent faire circuler les bruits et les
faussetds sus mentionn~es ;
Lorsque vous saurez que la bonne intelligence et F'amiti6 prennent de
moment en moment de nouveaux accroissements entre ma Sublime-Porte
et la r6publique franqaise, vous vous conformerez h mon noble commandement en tenant la conduite trac~e plus haut.
Vous veillerez hce qu'il ne soitmanifest6, par qui que ce soit, ]a moindre
froideur aux commissaires, n~gociants et autres voyageurs francais.
Vous donnerez tous vos soins h leur protection et h l'enti~re execution
envers eux des conditions des traitgs et des devoirs de l'amiti6, et vous
vous absLiendrez de tout acte contraire.
Donn6 4 Constantinople, la bien gard(e, 4 la fin de la lune de zilcad6,
l'an de l'hgire 1218. (C'est hi dire le 12 mars 1804.)
Traduit par moi, soussign6, interprkte du palais de la lgation franeaise
Constantinople, le 28 ventgse an 12.
(M me firman pour les autoritesconstituges de la Romdlie, de la Morge
et de l'Albanie).
(Signe) Antoine FIRANCHINI.
Pour copie conforme
(Signg) BRTNE.
(IRCopie authentique.)
Lill. - Lettre de Napoleon [ir an ministre des affaires etrangbrez,
en date de Saint-Cloud le 6 juillet 1804 (26 r6bial-akhir 1219).

Monsieur Talleyrand, ministre des relations ext6ricures, Jaubert, qui

arrive de Constantinople, apporte quelques lettres de Champagny que j'ai
ouvertes. Vous les trouverez ci-jointes. II a aussi pour M. de Cobentzel
une letire qu'ii lui portera domain, 6tant extr~mement fatigu6 aujourd'hui. Le Grand-Seigneur m'6crit une lettre d'une douzaine de pages, qui
est une espkce de reddition de compte de la situation de son empire.
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LIV. - Lettre de Napoleon Ier - lambassadeur Brune, en date de
Pont-de-Briques le 27 juillet 1S04 (iS reblul-akhir 1219).

GUn6ral Brune, mon ambassadeur h Constantinople, je vous exp(die le
prdsent courrier pour vous donner des instructions sur la conduite tenir
par rapport au cabinet russe.
J'ai recu par le ministre de la Porte pr(s de moi Line nouvelle lettre du
sultan Selim. Elle est une rponse plus franche h la lettre que je lui ai
6crite. Je me reserve de lui 6crire incessamment. A cette occasion, j'ai
dit 4 son ministre que la Porte se perdait par faiblesse ; que deux choses
l'effaceront du nombre des puissances, sans mkme l'honneur du combat :
1 de souffrir et autoriser l'tablissement des Russes 4 Corfou et de favoriser leur passage par le dtroit ; 2' de permeLtre que les batiments grecs
de l'Archipel naviguent sous pavilion russe.
Vous aurez tenu note, sans doute, des troupes russes pass~es par le d6troit. Je ne pense pas qu'il soit pass6 plus de 4,000 hommes, qui, joints
aux 1,500 dej, passes, font 5 4 6,000 hommes. Quel est le but de cette
division ? 11 ne peut y en avoir qu'un, celui de s'emparer de la Morte etde
profiter du momentohje suis occup6 de la guerre contre l'Angleterre, pour,
de concert avec l'Autriche, envahir la Turquie europ~enne ; et Ia Porte
est assez insens~e pour laisser ainsi passer des troupes 6videmment dirig(es contre elle! Vous devez vous attacher h lui faire sentir que 6,000 Russes et quatre ou cinq fois autant ne peuvent mu'inquiter en Italie, ohi j'ai
100,000 hommes ; mais qu'au contraire 6,000 Russes peuvent Lre un
point d'appui pour soulever la Mor(e, contenir les troupes de I'Epire,
dans le temps oii la Russie menacerait Constantinople ; que nous ne pouvons pas assurer que ce parti soit pris par la Russie, nais que n~cessairement la Porte la conduira h ce projet, si elle continue hi permettre
le passage aux troupes russes par le detroit; qu'enfin rien n'est plus
dangereux pour elle que de voir les Russes 6tablis en force h Corfou;
que, pour ne point autoriser une pareille usurpation, j'ai retir6 le char-6
d'affaires que j'avais h Corfou, et que je ferai faire les representations les
plus fortes d~s que je pourrai conuaitre l'intention et les resolutions de
la Porte sur cet objet.
Quant au pavilion grec, le remade est bien simple : c'est de ne point
laisser passer le detroit aux Grecs sous pavilion non turc, de faire parcourir
par quelques frtgates l'Archipel pour emp&her les Grecs de naviguer sous
ce pavilion. Si la Porte continue h. agir autrement, toute la Grece sera
russe et le Turc chass6, sans pouvoir maine soutenir une guerre.
J'ai rappelh H(douville apr~s 1incartade de la cour de Ptersbourg,
qui a eue l'ineptie deporter le deuil du duc d'Enghien, sans tcnir 4 lui par
aucune liaison de parent, et sans qu'aucune famille tenant aux Bourbons
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l'ait imitde. Je n'ai pu que retirer mon ambassadeur de Pktersbourg; mais
je pense que les choses ne peuvent aller plus loin, et qu'elles continueront
4 rester dans cet 6tat de froideur, vu que, le cabinet de Saint-Pdtersbourg
6tant extrgmement inconsdquent, on ne peut attacher aucune foi h ses d6marches, presque toutes hasarddes.
11 est convenable que vous soyez froid avec le ministre de Russie, et que
vous fassiez, dans toutes les occasions, apercevoir aux Turcs qie je n'en
veux pas aux Russes, ni ne les crains. Vous pourrez mtme vous expliquer
assez haut sur l'occupation de CorfoU contre le traitS, sur la conduite
qu'on tient avec la Porte, ainsi que sur les hostilitds dont on use envers
la Perse.
Notre situation avec l'Angleterre est des plus favorables. On ne se ressent point de la guerre en France, en raison de l'oppression oii elle tient
l'Angleterre, et j'aiici autour de moi pr~sde 120,000 hommes et 3,000 p6niches et chaloupes canonni res, qui n'attendent qu'un vent favorable
pour porter l'aigle imp~riale sur la tour de Londres. Le temps et le destin
seuls savent ce qu'il en sera.
Ne retenez pas mon courrier plus de huit jours, et par son retour faites-moi part exactement du nombre de troupes russes qui ont pass6 par
le detroit, des pr~paratifs des Russes dans la mer Noire, pr~paratifs qu'il
ne faut pas 6valuer lhg~ement, mais qu'il faut approfondir autant qu'il
vous sera possible, enfin de la situation de l'empire ottoman et deses dispositions hivotre 6gard.
LV. - Lettre de Napoleon ler an seerntaire-tnterprte Jaubert, en
date d'Ostende le 15 aout 1804 (8 dj6mazinl-6wel 1219).

Monsieur Jaubert, rendez-vous aupr~s de l'ambassadeur turc. Faites-lui
comprendre que la Russie vent entrer dans des operations contre la Turquie, et'qu'il doit donner ces renseignements chez lui, qu'on doit s'y tenir
en garde, et ne plus laisser passer de troupes russes. Surveillez M. Belleval, sachez cc qu'il dit et la mani~re dont if se prdsente.
LVI.

-

Lettre de Napoleon Ic
AL S4lim III, en
janvier 1805 (29 eh~wal 1219).

date du 30

Tr~s-haut, tres-excellent, tr~s-puissant, tr~s-magnanime et invincible
prince, le grand empereur des Musulmans, sultan S6lim, en qui tout
honneur et vertu abonde, notre tr6s-cher et parfait ami, Dieu veuille augmenter ta grandeur et hautesse, avec fin tr~s-heureuse.
Toi, descendant des grands Ottomans, empereur d'un des plus grands
empires du monde, as-tu cess6 de r~gner? Comment souffres-tu que la
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Russietedonnedeslois?Turefuses de me rendrece que je te rends :es-tu
aveugl] hice point surtes intrts? Si la RIussie a 15,(000homines 4 Corfou,
crois-tu que c'est contre moi? Ses hftiments arm(s prennent I'hahitude
de se pr~senter dtvant Constantinople : es-tu assez aveugle pour ne pas
voir qu'un jour, soit sous le pr~texte de ramener en Russie les troupes
qui sont h Corfou, soil sous cclui d'accroitre ses forces, une escadre et
une artnc russes, favoris(es par les Grecs, envahiront ta capitale, et ton
empire aura cess6 avec toi? Ta dynastie descendra dans la nuit de
'oubli. Le r~is-efendi te trahit ; la moiti du divan est vendue h la Russie.
La mort du capitan-pacha t'a priv de ton meilleur ami. Je t'ai prvenu
deux fois, je te pr~viens une troisieme. Chasse ton divan, puis ton r~isefendi, et rbgnedansConslantinople, ou tu te perds. Quant 4 moi, j'ai oulu
ttre ton ami. Si tu persistes h me refttser ce que la France a eu de tout
telnps, le premier pas h.Constantinople, si tu veux rester servilement
soumis h tes ennemis, je me mettraiaussi contre toi;je n'ai jamais 6t6 un
ennemi fuible. Ton divan ne prend aucune mesure pour rktablir 'ordre en
Ecypte et en Syrie; illaisse perdre la Alecque et M1dine; ilinsulte h tes
amis et se l)rosterne et caresse tes ennemis de tous les temps. La Perse a
la guerre; elle est inenacke par la Russie, et, loin de la secourir, le faible
divan, ou plutOt les traitres qui le m~nent, ne savent pas tno!ne intervenir pour elle ; cen'est que contre moi qu'ils out du courage. Je t'0cris
donc h toi, tu es le seul ami que la France conserve dans le s(rail, si tontefois les hiommes qui se sonL empar~s de toutes les issues de ton tr6ne
permettent h ma lettre do t'arriver. RIveille-toi, S6lim. Appelle au ministlre tes amis ; chasse les traiLres ; confie-toi h tes vrais amis, la France
et la Prusse, ou iuperdras ton pays, ta religion et ta famille. Tes vrais
ennemis sont les Ru~ses, parce qu'ils veuent r(gner sur la mer Noire, et
qu'ils ne le peuvent sans avoir Constantinople; parce qu'ils sont de la
religion des Grecs, qui est celle de la moiti de tes sujets. J'attends ta
r~ponse, pour savoir ceque je dois penser et faire. Si tu ne gouvernes
plus, si tu es tout h fait a la disposition des ennemis de la France, je g6mirai sur l'aveuglement et la mauvaise politique du plus ancien alli6 de
laFrance; mais je comprendrai que le destin, qui l'a fait si grand, veut
ditruire 'empire des Soliman, des Moustapha, des S61im ; car tout change
sur la terre, tout p(rit ; Dieu seul ne p~rira jainais. Sur ce,je prie Dieu
qu'il augmente lesjours de Ta Hautesse et les remplisse de toutes prosp6rit~s, avec fin tr~s-heureuse.
Ton tris-cher et parfait ami.
(Signs) NAPOLEON.
En mon chateau imp~rial des Tuileries, etc.
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LVII. -

Lettre de l'ambassadeur ottoman (Ilalet-kfendi), a Napoen date du 21 fUvrier 1805 (21 zilead6 1219).

leon 11,

Sire,
Le depart du mardchal Brune de Constantinople ayant donnd lieu h
mille sinistre conjectures sur les rapports heureusetrent existants eirtre
l'einpire francais et la Sublime-Porte, j'en ai 6prouvd [a facheuse consdquence que les banquiers charges de me remettre, en cette ville, les appointements assign~s, par mon tr~s-gracieux maitre, . la place que j'occupe me refusent, dans ce moment-ci, tout cr6dit h Paris.
RWdit hila p~nible n(cessit6 de pourvoir aux besoins indispensables de
ma nombreuse suite, h qui pourrais-je m'adresser, sire, si ce n'est h Votre
Majest6 imp&rale, aupr~s de laquelle j'ai eu le bonheur d'tre nommd
ambassadeur dela Sublime-Porte, et qui avec une bont6 6gale 4.ses autres 6minentes qualitds m'a enhardi 4 recourir une autrefois, dans
un cas pareil, h sa haute protection ?
Si je n'y 6tais forc6 par la plus dure ndcessit6, je n'oserais pas certainement rdelamer encore une fois le secours de Votre Majest6.
PWntr6 de reconnaissance par les dons g@n reux que j'ai requs de Votre
Majest6, je la supplie aujourd'hui de permettre seulement h son ministre
des relations ext~rieures de me faire l'avance de soixante mille francs sur
une lettre de change que je m'offre alui remettre, et que le directeur de la
Monnaie, a Constantinople, acquittera ponctuellement sur la somme de
50,000 piastres de mes appointements djh 6chus, et qui se trouvent entre
les mains de ce ministre de la Sublime-Porte.
Accabld du chagrin que me donne l'apparence de refroidissement manifest6 par le depart de l'ambassadeur franais de Constantinople, je sens
encore plus vivement, sire, le poids de mes embarras domestiques, et je
n'aurais aucun sujet de consolation, si la bont6 avec laquelle Votre Majestd n'a jamais cess6 de me traiter n'6tait pas toujours pr~sente h mon
esprit.
Je la r~clame dans ce moment d'une v6ritable d~tresse, sire, en mettant h ses augustes pieds l'hommage des plus profonds respects, avec lequel j'ai l'honneur d'6tre,
Sire,
De Votre Majest6
Le tr~s-humble et tr s-ob(issant serviteur
(Sign)

SAYD-HALET,

ambassadeur de la Sublime-Porte.
(,E. Original.)
T. Ii.

A1 PE\'DICE
LIII.
- Lettre de Napoleon ler all ministre des nffaires 4trangires, en date de Saint-Cloud le 21 mal iS06 (3 rebiul-&tvel
1221).

Monsieur de Talleyrand, remettez-moi jeudi un rapport sur tout ce que
vous a dit Franchini, et sur les moyens h prendre pour soutenir notre
Constantinople. Je crois que le principal est d'y envoyer frcrdit bt
quemment des nouvelles. Si vous n'avez pas encore exp(di6 le courrier
que vous y envoyez, faites-le partir sur le champ ; ilpourra Otre porteur
des letres de l'ambassadeur. J'ai besoin d'entretenir avec Constantinople
de fr(quentes correspondances, parce que si les Turcs venaient h.se laisser
entrainer h de nouveaux torts envers moi, cela serait d'un mauvais r(sultat pour res affaires de Dalmatie. Je desire donc que, si aujourd'hui votre
lettre au r6is-efendi n'est pas partie, cue parte sans dMIai; vous annoncerez le g@n~ral S~bastiani (*), et votre courrier prendra les d(pkches de ce
ministre. Ecrivez h Berlin qu'oi, envoie done quelqu'un hiConstantinople.
Autorisez M. Ruffin h rcompenser le gouverneur du chateau et i'Arm(Bnien qui a bien trait6 Jaubert, et les autres individus. Laissez-le maitre de
faire l.-dessus ct qu'il voudra.
LVIl. - Diseours de l'ambassadeur extraordinaire flouhib-4fendl
Ai son audience du 5 juin 1806 (IS r4biul-ewel 1221).

Sire, S. M. l'empereur de toutes les Turquies, maitre sur les deux continents et sur les deux mers, serviteur fid(le des dkux villes saintes, le
sultan S6lim-Han, dont le r.gne soit 6ternel! m'envoie h S. M. imp6riale et royale Napoldon, le premier, le plus grand parmi les souverains de
la croyance du Christ, l'astre 6clatant de la gloire des nations occidentales, colui qui tient d'une main ferme l'pde de la valeur et le sceptre Ie
la justice, pour lui remettre la pr(sente lettre imp(riale, qui contient les
fWicitations sur l'avgnement au tr6ne imp(rial et royal, et les assurances
d'un attachement pur et parfait.
La Sublime-Porte n'a cess6 de faire des vceux pour la prosp(rit6 de la
France et pour la gloire que son sublime et immortel empereur vient
d'acqu~rir, et elle a xoulu manifester hautement la joie qu'elle en ressen(*) Parti de Paris au mois de juin 1806, l'ambassadeur Stbastiani avait 6t6 charg6 de
proposer ouvertement b. la Sublime-Porte l'alliance de la France contre la Russie et Lt
Grande-Bretagne. Ses instructions luienjoignaient d'employer les moyens de persuasion
d'abord, et, s'ils 6taient infructueux, 1A menace pour faire rentrer la Turquie dans a
sphbre d'influence de la France. Si la guerre venait . se rallumer dans le Noid, ilde-

profitwr
vait brusquer une rupture entre la Porte et la Russie, et exciter lapremiere A,
de l'occasion pour so jeter sur la Bessarabie et la Crimde, et recouvrer ces pr~ciuses
proviLces.

Lefebv re, luni. des cabinets tie l'Europe, etc. Paris, 18t
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tait; c'est dans cette vue, Sire, que mon souverain, toujours magnanime,
m'a ordonn6 de me rendre pros du tr6ne de V. M. imp~riale et royale, pour
la fWiciter de votre av(nement au trbne, et pour lui dire que, les communications ordinaires ne suffisant pas dans une pareille circonstance, ila
voulu envoyer un ambassadeur special, pour signaler d'une manire plus
6clatante les sentiments de confiance, d'attachement et d'admiration dont
ilest p6nDtr6 pour un prince qu'il regarde comme le plus ancien, le plus
fiddle et le plus ndcessaire ami de son empire.
Reponse de Napoleon.

Mlonsieur l'ambassadeur, votre mission w'est agr~alble. Les assurances
que vous me donnez des sentiments du sultan S6lim, votre maitre, vont hr
mon ccur. Un des plus grands, des plus pr~cieux avantages que je veux
retirer des succ~s qu'ont obtenau res armes, c'est de soutenir et d'aider le
pius utile comme le plus ancien de res allis. Je me plais h vous en
donner publiquement et solennellement l'assurance. Tout ce qui arrivera
d'heureux ou de malheureux aux Ottomans sera heureux ou malheureux
pour la France. Monsieur l'ambassadeur, transmettez ces paroles au sultan S6lim ; qu'il s'en souvienne toutes les fois que mes ennemis, qui sont
aussi les siens, voudront drriver jusqu'h lui. II ne pent jnimais rien avoir
hrcraindre de moi; uni avec moi, it n'aura jamais h redouter ]a puissance
d'aucun de ses ennemis.
LIX. - Lettre de Napoleon ler au ministre des affaires Atrang~res ,
on date do Saint-Cloud le Ii juin 1806 (24 r6biaxl-6weI 1221).

Monsieur le prince de Bdndvent, ilest n~cessaire de faire une rdponse
4 la note du ministre de Russie, du 30 mars, que vous remettrez h l'ambassadeur de la Porte qui est ici. II nous sera facile de ddmontrer que la
Russie ne parle pas comme une puissance amie ou allide, mais comme
une puissance souveraine; que s'il est vrai qu'elle veuille si fort la conservation de l'empire ottoman, pourquoi ne cesse-t-elle pas de secourir
les Serviens par des exhortations et de l'argent? Et si son zMte pour les
intdr(ts de ]a Porte est tel qu'elle fait un plan de camrpagne contre la
France, qu'elle suppose vouloir attaquer ]a Porte, que 'envoie-t-elle un
corps de 3 i 4,OOU himmes contre les Serviens? Cette simple d(Tmonstration leur ferait voir qu'ils n'ont rien h attendre des Russes et 6pargnerait beaucoup de sang. Mais la Russie ne prend pas elle-n~me la peine
de masquer ses intentions. Est-ce une simple intervention en faveur des
paysans? Mais ne salt-on pas que c'est un acte d'hostilit6 que de soutenir
des sujets en rdvolte contre leUr l)rince ? La Russie ne devrait-elle pas

276

APPEN\DICE

dire aux Serviens : Si vous ,tes pr~ts h poser les armes h livrer les chefs
qui vous ont 6garts, h rentrer (lans l'ordre, jevous obtiendrai de la Porte
l'onbli du passd ? Au lieu de cela, qu'ose offrir ]a Russie ? De proclamer
l'ind~pendance de la Servie. C'est 14 justement le but de la r(volte souffle parmi les Serviens. G'est le d(veloppernent du grand plan nAdit depuis longtemps de pousser ainsi les Ottomans da cWtA de I'Asie. Si les
Grecs de Servie obtenaient ce qu'ont obtenu la Moldavie et la Valachie,
l'ind~pendance, la More et les autres parties de l'empire turc, oit il y a
une si grande quantiLt de Grecs, aspireraient au mrne dessein, et par
1h la chute imni diate de l'empire ottoman serait op(r~e. Ainsi donc la
Russie, pour cacher les v(ritables actes d'hostilit6 qu'elle cominet a trouv6
justes les propositions des Serviens. Encourageant leur r~volte, elle ose
demander, h la puissance qu'elle appelle son amie et son alli@e, son deshonneur et le sacrifice de ses intlrts.
Le reste de la note du ininistre de Russie relative l. la Valachie prouve
tout aussi bien le ton que prend la Russie envers la Porte. De quel droit
la Russie se m~le-t-elle des affaires de la Valachie? La Valachie appartientelle h la Russie ou appartient-elle h la Porte ?
Quant aux pr~tendues notifications h. l'Autriche, cela est si absurde
qu'il n'y a pas d'observation h faire.
Les Serviens et les ennemis de la Porte ,'ont aucune intelligence avec
la France ; elle est trop prudente pour soutenir des rebelles. Si les Servienss'adressaient . 1'empereur des Fran(ais, il en instruirait la Porte et
ne les 6couterait qu'autant qu'ils poseraient les armes, qu'ils livreraient
leurs chefs et ratabliraient les choses comme par le pass6. Par cette conduite diffrente des deux puissances; la Porte peut juger oa sont les v~ritables amis. Faites enfin une note tr~s-d6taillhe la-dessus, que vous enverrez h M. Ruffin, pour qu'il ]a prtsente de son c6t6 avec quelques variantes. Faites entrer dans cette note un rtsum6 des nouvelles de janvier.
Retracez la conduite des Busses avec les Turcs, appuyez sur les Grecs qui
naviguent sous pavilion russe, ce que la France n'a jamais exigt pour
elle.
LX. - Lettre de Napoleon Ier an ministre des affaires 4trangbres,
en date de Saint-Cloud le 19 juin 1806 (2 robiul-akhir 1221).

Monsieur le prince de B~ndvent, voici la rdponse h faire h ]a lettre
d'Ali-Pacha : que ses bonnes dispositions me sont connues ; que j'ai rcc'.
avec plaisir son sabre ; que je suis ami de la Sublime-Porte, et que je le
distingue ; qu'il faut s'tudier h dompter les Serviens et h contenir les
Grecs, qui sont les v(ritables auxilaires de Ia Russie ; qu'il peut compter
sur ma protection ; qu'ayant envoy6 une partie de ues flottes dans les
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grandes Indes, et ayant besoin des autres pour faire une
descente en
Angleterre, je ne puis envoyer dans Corfou une flotte 6gale
4 celle des
Russes et des Anglais, mais qu'il ne faut rien pr6cipiter ;
que la Russie
s'est r~solue 4me remettre les bouches de Cattaro ; que,
par ce moyen,
je serai h portde de lui fournir tous les secours possibles
; que ses bAtiments seront toujours bien accueillis dans mes ports, et
que j'ordonne
que des prdsents soient faits h ceux qui ont bien trait6
mon corsaire
L'Eode-de-Bonaparte. Il faudra s'entendre pour cet objet
avec M. Marescalchi, h la disposition duquel j'ai mis 60,000 fr. pour
presents 4
faire. Vous 6crirez dans ce sens h M. Pouqueville, et vous
lui ajouterez
que, si jamais Corfou tombe en mon pouvoir, je ne pourrai
le confier 4
une meilleure garde qu'h celle d'Ali-Pacha. I1 faut que ma
lettre et les
instructions soient rdiges de mani~re que, si elles 6taient soumises
h la
Porte, elle n'y trouvAt rien hidire, car cela ne me parait pas
si clair qu'h
mes agents, et je crois qu'Ali-Pacha communique beaucoup
de choses h la
Porte. J'ai envoyd ]a copie de ma lettre au sultan S6lim, hiM.
Maret, pour
qu'il la fasse transcrire dans la forme usitde. Vous la ferez
traduire en
turc.
LXI. -

Lettre de Napolkon I" it S61im III, en date
de Saint-Cloud,
le 20 juin 1806 (3

r46biul-akhir 1221).

Nous avons revu, de la main de votre envoy6 extraordinaire, la lettre
que vous avez voulu nous 6crire. Nous l'avons entretenu
longuement et
secr~tement sur les vrais int6r~ts de votre empire ; nous lui
avons fait
connaltre que nous 6tions r~solu li employer toute notre puissance
h
mettre un obstacle aux desseins de l'ennemi de la Sublime-Porte.
Par
celle-ci, nous voulons lui en donner hi sa propre personne de nouvelles
assurances. Nous esp~rons que V. H. voudra que nos sujets soient
traitds
dans ses 6tats comme les sujets d'une puissance son alli6e depuis
trois
cents ans, et de la nation la plus favorisde. Et si V. H. veut nous permettre
de finir par un conseil, nous lui dirons que les vrais intdr&ts de son empire veulent qu'elle ne laisse intervenir aucune puissance ktrang~re
dans
ses discussions avec les Serviens, qu'elle doit employer les moyens les
plus vigoureux pour soumettre ces rebelles, qui sont excit6s et encourages par la Russie ; ]a demande qu'elle a faite de leur accorder
l'ind6pendance le prouve assez.
Quant i ]a Moldavia et h la Valachie, si V. H. vent que ces provinces
ne lni 6chappent pas, elle doit saisir toutes les occasions favorables d'y
rappeler les anciennes maisons ; les princes grecs qui les gouvernent
actuellement sont les agents des Russes. A ces mesuires elle doit ajouter
cell d'enipcher los f11t[nents russes de passer le Bosphore, eL de ne
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point permettre qu'aucun bAtiment grec navigue sous pavilion russe. Que
V. H. m~prise les menaces de ses ennemis, qui ne sont pas aussi redoutables qu'ils veulent le faire croire, et qu'elle compte, dans toutes les
circonstances sur notre assistance. C'est le seul prix que nous attachons h
la possession de la Dalmatie et de l'Albanie.
Nous avons donn6 ordre h notre ambassadeur, en qui nous avons pleine
confiance, d'employer ses talents et son 6loquence h convaincre V. H. des
sentiments d'amiti6 et d'estime qui nous animent pour elle.
LXII. -

Lettre de Napoleon I, an prince Eugene, en date de SaintCloud le 28 juin 1806 (11 rcbiul-akhlr 1221).

Mon fils, les deux bataillons de ma garde royale qui ont Od h Vienne
forment un assez beau corps ; mais, 4 la grande arm6e, ils n'ont pas eu
l'occasion de tirer uu coup de fusil. II serait peut-6tre convenable de
profiter de la guerre des Montdn6grins pour les aguerrir. Je vous laisse
done le maitre, si vous ne voyez point d'objections, de faire partir un de
ces bataillons, compl6t1 h 800 hommes, pour I'Albanie. Vous aurez soin
qu'il y ait autant de jeunes gens que de vieux soldats. Ce serait un renfort
que je pr6vois pouvoir Otre utile en Albanie, oft il y aurait alors
2,400 Italiens, sans comprendre les canonniers et les sapeurs. Ce devra re
votre affaire d'exp6dier, au moins tous les quinze jours, un d6tachement
d'une centaine d'hommes pour les recruter, de mani~re h les tenir toujours au corpplet. Envoyez un g(n ral italien pour commander ces deux
bataillons sous les ordres du g6n6ral Lauriston. Si le g6n ral Pino ne peut
pas marcher avec cette colonne italienne, envoyez-y le g6n6ral Lechi, que
le roi de Naples a renvoy6, et qui est plus accoutum6 h la guerre que les
autres g6nraux italiens. Je suis oblig6 de garnir beaucoup de postes ; i[
faut donc augmenter mon arrn6e italienne pour que je puisse employer
quelques bataillons italiens dans la Dalmatie et dans l'Albanie. fis s'aguerriront dans les affaires journali res qu'ils auront avec les Montt'ngrins.
Dans tout le pays de Venise, il doit tre facile de lever des bataillons, car
je pr~vois que je vais faire revenir en Itaiie les quatre corps italiens quc
j'ai h 'arm6e de Naples, afin de les compl6ter ; et avec eux et les nouvelles troupes que vous lverez je veux soutenir la Dalmatie et l'Albanie,
et faire la guerre aux Mont~n~grins.
LXIII.

- Lettre de Napoleon I' an prince Enu94ne, en date de
Saint-Cloud le 3 juillet 1806 (15 rbiul-akhir 1221).

Mon fils, ii parait que le gunral Lauriston se laisse b~tement enferwer
par 3 ou 4,000 Mont6n~grins ; s'il avait march6 sur eux avec toutes ses
troupes, it les aurait culbut(s et leur aurait donnO une b,ne k( n. S s
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lettres ne montrent pas un caract~re bien ddcid6. De qui peut-il se
plaindre si les forces ne sont pas rdunies? Pourquoi n'a-t-il pas march6
avec toutes ses troupes? Recornmandez au g6nral Molitor de marcher
h son secours et de lui faire passer tous les moyens possibles. Ddsormais
it n'a plus rien h craindre pour ]a Dalmatie.
LXIV. - Lettre de Napoleon Jer au ministre des affaires 6trangires,
dj6maziul-6wel
en date de Saint-Cloud le 2S juillet i806 (ii
1221).

Monsieur de Talleyrand, vous ferez connattre 4 l'ambassadeur ottoman que les Montdn~grins ont viol6 le territoire turc par la faute du
commandant du petit fort turc de Zarina, pros de Raguse; vous demanderez ]a destitution de ce commandant, et en m~me temps qu'il soit envoy6 un nouveau qui aiL ordre de bien s'entendre avec les gdntraux
fran(ais. Vous demanderez qu'une force de 1,000 h 1,200 Turcs suit envoyde pour d~fendre le territoire ottoman contre les violations des Mont6nogrins et contenir les Grecs du district de Trtbignd, qui se sont d6clar~s contre les Fran(ais et les Turcs. Si la Porte le desire, je ferai payer
ces 1,200 hommes en leur donnant une bonne paye par jour h chacun.
Demandez le renvoi du pacha de Trbign6, et en mme temps que son
successeur ait des ordres pour agir de concert avec les Francais; enfin
qu'il soit envoy6 au pacha de Scutari des ordres pour s'entendre avec les
Franoais et coop~rer h la reduction des Mont@n grins. Demandez qu'on
t~moigne (le la satisfaction au petit pacha d'Utovo, qui s'est bien conduit
envers les Francais. - L'ambassadeur turc pourra envoyer ses dpches
par le courrier extraordinaire que vous enverrez aussit6t au g@nOral
S~bastiani, que vous chargerez de presser vivement t'ex~cution de toutes
ces demandes relatives aux divers petits pachas de l'Herzegovine.
LXV. - Note (*) de l'ambas~adeur Skbastiani A la Sublime-Porte, en
date du 16 septemhre 1806 (3 r4djeb 1221).

Le soussign6 gndral de division, ambassadeur de S. M. 'empereur des
Fran ais, roi d'Italie, a I'honneur de soumettre h S. E. le r~is-efendi les
r~flexions suivantes :
II a k6 inform6 d une mani~re indirecte, mais positive, que la Idgation
de Russie a prsent h la Sublime-Porte une note oft ii est dit que l'empereur de Russie a refus6 de ratifier le traitd de paix sign6 4 Paris par
sot) pl iipotentiaire. Ce refus place l'Europe dans la mtme situation oil
elle 6tait ii y a six semaines, mais ii d~voile les projets de !a Russie. Le
(*) Traduction de langlais.
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traitd de paix stipulant l'indtpendance des Sept-Iles, stipulation qui Mloigne les Russes de la MWditerran&e oii ils se sont 6tablis pour attaquer
l'empire ottoman sur divers points, ne pouvait tre acceptd par eux.
La r~publique de Raguse a dt6 rendue 4 son ancienne ind~pendance
sous ]a protection de la Sublime-Porte; cet arrangement est contraire aux
vues des Russes, parce qu'il les empfche de conserver leurs intelligences avec les Montdn~grins et les rebelles Serviens.
C'est, sans doute, l'article stipulant l'ind~pendance de I'empire ottoman, et l'intdgrit6 de son territoire, qui a motiv6 le rejet de la paix h
Saint-PMtersbourg. La Russie a compris qt'elle ne pourra plus s'emparer
des provinces de 1'empire par ]a force des armes, comme elle s'est empar(e de la Crim@e, ou les extorquer en temps de paix, comme elle a
extorqud la Gorgie et le passage des Dardannelles.
Le trait de paix, enfin, laissant les Franais en Albanie et en Dal-

matie, place sur les frontires de la Turquie son plus ancien allti
et son
plus fidle ami, qui est toujours prt hi la d6fendre. Tels sont les motifs
d6terminants du refus du cabinet de Saint-Pdtersbourg.
Je ne me laisse pas aller i de vaines d~clamations, je vous soumets
des faits: je vous supplie de les peser avec toute l'attention qu'ils m6ritent.

Si, dans ces circonstances difficiles, la Porte n'appr~cie pas au juste ses
dangers et sa force, si elle ne prend pas la r6solution qu'exigent ses
intdr6ts, j'aurai peut-tre bientbt h plaindre son sort !
Le soussign6 a recu les ordres les plus positifs de S. M. I'empereur des
Fran~ais, roi d'Italie, de d~clarer h la Sublime-Porte que non-seulement
les principes d'amiti6, mais aussi ceux de la stricte neutralit exigent que
le passage du Bosphore soit ferm6 aux baitiments de guerre russes, ainsi
qu'h toute autre navire de cette nation charg6 de troupes, de munitions
ou de vivres; et que la Sublime-Porte ne pourrail leur laisser ouvert ledit
passage sans commettre un acte d'hostiliI6 envers la France, et sans
autoriser S. M. l'empereur Napol6on-le-Grand h passer par le territoire
de t'eimpire ottoman pour combattre Parme russe sur les bords du
Dni6ster.
Le renouvellement ou la continuation de i'alliance avec les ennemis de la
France, comme 'Angleterre et la Russie sera non-seulement une violation
manifeste de la neutrali6, mais aussi une participation de la SublimePorte h la guerre que ces puissances soutiennent contre la France, et
S. M. se verra oblig6 d'adopter des mesures conformes hi ses int~rgts e'
4tsa dignit6.

La Sublime-Porte ne peut pas entretenir des rapports avec deux missions de Naples, et S. 11. 'empereur des Francais ne saurait tolti'er que
son auguste fr(re, Napolton-Joseph,roi de Naples et des l)oux Siciles, ren-
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contre ici des difficult6s qu'il n'dprouve d'aucune autre puissance amie
de la France.
S. M. l'empereur aune forte armde en Dalmatie : cette armde se trouve
rdunie pour ]a d6fense de 1'empire ottoman, h moins qu'une conduite dquivoque de la Sublime-Porte ou une condescendance envers la Russie et
l'Angleterre, qui la mettrait en leur pouvoir, n'oblige S. M. l'empereur
des FranQais de faire marcher ses forces formidables dans un but enti~remert opposd 4 celui qu'il a en vue.
S. M. a ordonn6 au soussign6 d'exposer ces demandes h ]a SublimePorte de la mani~re ]a plus amicale, mais la plus knergique, afin d'obtenir
d'elle une r~ponse par 6crit, et il faut espdrer que cette r~ponse sera positive et cat~gorique.
Aucun dMlai ultrieur ne pent ktre accordd, et S. M. ne doute point
que la Sublime-Porte ne veuille lui donner les assurances qu'il desire et
qui soot en si parfaite harmonie avec les intrets de i'empire ottoman.
Le soussign6 ne vent pas faire ici un vain exposd des forces formidables du grand Napoleon : ses amis en connaissent l'importance, ses
ennemis en ont 6prouv6 les effets.
Le genie de son Auguste maitre est bien connu; ses rdsolutions sont
sages et promptes, son attachement pour S. H. est sincere. 11 ne cherche
que l'ind~pendance, l'intdgrit et Ia gloire de )a Turquie. Ilne desire rien.
II ne demande rien. Que de motifs puissants de s'unir h lui! Quelle raison y aurait-il, d'autre part, de craindre la perte de sa bonne volonlk, de
sa bienveillance en adoptant une ligne de conduite timide, incertaine et
hostile ? Dans ces circonstances, la rdponse de ]a Sublime-Porte r~glera
la conduite de mon august, maitre. Que les ennemis de la France n'en
imposent point h la Sublime-Porte; ses ennemis out W vaincus et ils le
seront toujou's. Le grand Napoleon emploiera toutes ses ressources pour
]a gloire de S. H. S6Iim 1II, et si ses ressources soot immenses, son g6nie
est encore plus gi and.
La pr6sente note est assez importante pour 6tre soumise h la profonde
sagesse de S. M. l'empereur S6Iim III, et V. E. est pride de profiter de ]a
plus prochaine occasion de la mettre sous ses yeux.
Le soussignd prie S. E. le r6is-efendi d'agrder, etc.
LXVI. -

Lettre de Napolon j e r A S4lim 111, en date de
11 no embre 1806 (29 chfban 1221).

Berlin le

Tr~s-haut, tr~s-excellent, tr~s-puissant, tr~s-magnanime et invincible
prince, grand empereur des Musulmans, sultan S61im, mon tr s-cher et
parfait ami, Dieu veuille augmenter votre gloire et Hautesse, avec uin
tr~sheureuse!
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Le jour mme oii vos ennemis vous redemandaient la Moldavie et la
Valachie, en vous parlant de mes ddsastres, je remportais h Ina line m6.morable victoire, et je marchais 4 d'autres triomphes. Les arm(es de
Prusse sont d~truites ou prisonni~res. Tout le pays est h moi. Je suis h
Berlin, h Varsovie. Je poursuis avec 300,000 hommes rues avantages, et
je ne ferai la paix que lorsque vous serez rentr6 en possession de vos
principaut~s par le rdtablissement des deux hospodars Callimachi et
Alexandre Suzzo. Reprenez confiance. Les destins ont promis la durke de
votre empire; j'ai la mission de le sauver, et je mets en commun avec
vous rues victoires. Le moment est venu oi la Sublime-Po te doit retrouver
son 6nergie et faire marcher ses arm(t s pour couvrir Bender, Choczim,
toute la ligne du Dni~ster. Je sais que los Busses retirent leurs forces de
cette fronti~re; ils se dirigent sur moi; je les cherche et vais au-devant
d'eux. Ne balancez plus; ils ne vous trompent que par impuissance. Ils se
faisaient livrer vos provinces; la valeur ottomane doit les fermer.
Sur ce, je prie Dieu, tr~s-haut, tr~s-excellcnt, tr~s-puissant, tr~s-magnanime et invincible piince, notre trds-chcr et parfait ami, qu'il aug-

mente les jours de Votre Hautesse et les remplisse de toutes prospdrit~s,
avec fin tr(s-heureuse.
Ecrit en notre chateau imperial, h Berlin, etc.
LXIII. -

Lettre de Sqiim III -A Napoleon 1I", en date du 30
novembre 1806 (19 ramazan 1221).

Tr~s-majestueux, tr~s-puissant, tr s-auguste empereur et padichah de
France, notre grand aini Napoldon.
L'affection pure et sincere qui, depuis un temps immemorial subsiste
physiquement et naturellement entre nos empires, restant concentr@e dans
le fond de nos caractres personnels, et leur parfaite conformit[ par une
suite de l'identit6 de nos bonnes intentions parvenues an point d'6clore,
prenant chaque jour plus de consistance, il6tait 6vident depuis une certaine poque, que notre d(sir et notre attente reciproques tendaient simultan(rment h ce que les fruits salutaires de l'arbre de r'amiti6, si heureusement plant6 dans nos cceurs, vinssent enfin orner le plateau du grand jour;
surtout h la suite de la non-ratification du traitd bien connu, qui avait 0t
sign6 h Paris, nos yeux, comme ila 6t6 notifi1 par
'crit5.Votre Majest6 imp(riale, 61aient fixes sur 'apparition immine:te des cons(quences
propres i Ia solution de F'affaire et que nous attendions de 1'6lvation
g(ndreuse de son zle, lorsque nous avons appris de nos agents (1u'elle
mgme h la tote de ses invincibles guerriers, poursuivant avec c~l(rit6 sonl
premier objet, avait march6 sur Berlin, que les arm~es qui s'61taient pr6set)t(es devant Sa Majest6 imptriale n'avait pas pu soutenir l'iujdtuosit6
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irresistible de ses attaques, que dans le court espace de quelques jours
toutes les forces de ses agresseurs avaient W an~anties, qu'elle avait
d&'ploy6 en cette occasion une vigueur et une sup~riorit6 de manoeuvres
qui m~ritent d'tre consignees dans les fastes de l'art miiitaire, et quo la
simple prtface de ce succs 6clatant pent servir d'ornement h 'histoire
des plus hauts faits d'armes ; une nouvelle si agr~able pour nous fut immnidiatement confirme h notre Sublime-Porte par le judicieux g@n(ral S(bastiani qui y rdside en qualit6 d'ambassadeur de Votre Majest6 inp~riale,
et lia vive affection que nous avons %'oue h votre auguste personne est la
juste mesure du plaisir que nus ressentimes en la voyant ainsi couronn(e
de nouveau par les mains de la Victoire.
Bien plus, Votre Majest6 imp(riale t son entr@e triomphale dans la ville
de Berlin, ayant voulu s'adresser h notre charg6 d'affaires Yanco, qui s'y
trouvait de rtsidence de notre part, et celui-ci ayant par un courrier
extraordinaire rendu compte hi notre Sublime-Porte des paroles pleines
de bont et des ouvertures, dont Votre Mjest imp~riale l'avait honord
touchant ses ,,ues bienveillantes pour notre personne, d'apr~s le rapport
qui nous en a W fait, nous n'avons pu consid~rer cette d(nlarche et ce
langage que comme une nouvelle preuve do ce sentiment prcieux qui a
excit6 dans notre Ame un surcroit infini de reconnaissance.
C'est done spdcialement pour nous acquilter du devoir de f(liciter Votre
Majest6 imp(riale d'une victoire, qui jette la terreur dans le cceur des
ennemis, que nous prenons la plume en ce moment, c'est encore pour lui
faire connaitre toute l'extase de notre sensibilit aux t~moignages renouvelks en dernier lieu par Sa Majest( imptriale elle-mgme de ses constantes
dispositions hiprendre sur elle l'intr&t de notre Sublime-Porte, que notre
pr sente letre amicale lui est confidentiellement adresse.
De tous les temps, la France 6tait l'amie sinc(re et l'allite naturelle de
notre Sublime-Porte, mais d jh l'on apercoit tous les signes avant-coureurs de l'Instant pr Jestin, oii les intentions des deux cours se trouvant
h l'unisson, la puissance doit Wtre rdduite en acte et donner naissance aux
rtsultats fortunes qui font l'objet de Dos esp~rances.
Jusqu'ici nous avions cntani6, dans le silence et le secret tous les pr6paratifs ntcessaires , nais aujourd'hui nous proc~dons ouvertement an
rassemblement des camps 4 former sur les points essentiels, h notre
approvisionnement en munitions et mat(riaux de toute espce, h la fortification de nos places et chateaux, . F'armement de nos forces navales, h.
I'emploi de tous les moyens de precaution.
L'ambassadeur prcit de Votre Majest6 imp6riale a 6 r6gulibrement
instruit de tous ces dMtails ainsi que des autres mesures de circonstance
dont nous nus occupons.
Nous devons aussi au mnme ambassadeur la justice de d(clarer que
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depuis son arriv~e h notre r~sidence de fWicit6, surtout dans les conjonctures d~licates et 6pineuses, il n'a cess6 de manifester de concert avec nos
ministres, les proc~des de l'amiti6 la plus active ; qu'il a en toute occasion,
donnD hinotre Sublime-Porte et directement h notre personne tous les
avis et informations utiles, et que son zle m(rite un tmoignage particulier de notre satisfaction.
En un mot, nos int!rdts 6tant communs, ainsi qu'il a d(ji dtd dit, le
premier de nos voeux est que le lien du sentiment qui unit nos deux empires devienne de plus en plus indissoluble.
A cet effet, nous allons envoyer sans retard h Votre Majest6 imp(riale,
un ministre charg6 de ngocier pour l'union 6ternelle de notre empire
avec la France.
Lorsque cette vrit6 de nos sentiments sera parfaitement connue, elle
sera persuad~e que nous attendons d'elle la continuation des m mes dispositions d'int~rt et d'amiti6.
(1E. Traduction officielle.)
LIII.

-

Lettre de Napoleon er A Sclm ill,
en date du camp de
Posen le Ier d6cembre 1806 (20 ramazan 1221).

La Prusse qui s'6tait ligu@e avec la Russie, a disparu ; j'ai d~truit ses
arm~es et je suis maitre de ses places fortes.
Mes arm!es sont sur ]a Vistule, et Varsovie est en mon pouvoir.
La Pologne prussienne et russe se lve et forme ses arm~es pour reconqu~rir son indpendance. C'est le moment de reconqu~rir la tienne.
Chasse les hospodars rebelles, que la plus injuste violence t'a oblig6
de r~tablir au m~pris de ton firman qui les avait d~clar~s traitres.
Remets en place tes vrais serviteurs, et les hospodars de ton choix.
Naccorde pas aux Serviens ces concessions qu'ils te demandent les
armes h la main.
Fais marcher tes troupes sur Choczim : tu Was plus rien h craindre de la
Russie.
J'ai chargd mon ambassadeur de contracter avec toi les engagements
n(cessaires. Si tu as W prudent jusqu' cette heure, une plus longue
condescendance envers la Russie serait faiblesse et perdrait ton empire.
LXIX. - Lettre de Napoleon I" A I'ambassadeur S4bastiani, en
date de Posen le jer d6cembre 1806 (20 ramazan 1221).

Vous trouverez ci-joint les imprim~s qui vous feront connaitre l'tat des
choses. Le grand-duc de Berg, avec 100,000 hommes, est maitre de
Varsovie. Les Busses, qui oat voulu d6fendre cette place ont 6t6 battus et
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cbassis. Je suis i Posen, maitre de tout le pays situ6 entre le Rhi et la
Vistule ainsi que de toutes les places fortes. Les Polonais se I vent, et
soixante mille sont d~jh sous les armes. Dans cette situation, faites h
la Porte les participations n~cessaires. Il faut que les hospodars du choix
de la Porte soient r6tablis et les partisars des Russes chass6s. C'est le
moment oit la Porte pent recouvrer son inddpendance. Vous tes autoris6
h signer un trait secret, offensif et d6fensif par lequel je garantirai h la
Porte i'int6grit6 de ses provinces de Moldavie et de Valachie, et de la
Servie. Pressez-la de r6unir des troupes du c6t6 de Choczin, et je m'engagerai h ne faire la paix avec les Russes que de concert avec elle. Faites
ce qi vous sera possible pour faire sortir la Porte de son engourdissement. Je vous envoie une lettre pour le Grand-Seigneur; vous en ferez
faire la traduction entire.
LXX. -

Lettre de S~lim III A Napoleon Jer, en date du S
d~eembre I8d6 (27 ramazan 1221).

Tr~s-majestueux, tr~s-puissant, tr~s-auguste empereur et padischah de
France, notre grand ami Napoleon.
Comme, d~s le principe, nous 6tions convaincus qu'abstraction faite de
'ancienne et naturelle conformitd d'int~r~ts existant entre nos empires,
les vues et les projets que les autres nourrissent sur notre empire, depuis
un temps imm6morial, n'ont jamais pass6 par l'esprit de la cour de France,
mais qu'au contraire elle cherclia toujours des moyens d'augmenter la
puissance et la dignit6 de l'empire ottoman et de maintenir en tout temps
son ind~pendance et sa gloire; ma volont6 sincere 6tait, depuis une 6poquo tr~s-ancienne, quo ces premiers liens d'affection et d'amiiti6 prissent
enfin le caract/re de consistance d'une union et alliance, et dans l'attente
du moment pr6destiiA ayant toujours l'mil fixd sur la mani~re la plus
propre h faire disparaitre sans inconv6nients les obstacles accidentels,
qui survenaient par une permission suprieure, je n'dtais attentif qu'aux
choix de l'occasion.
J'avais dejh cru reconnaitre los signes avants-coureurs de l'instant
propice pour r~aliser cette volont6, si conformes aux intentions des deux
cours, si analogues h leurs int6rMts, dans les Wvnements qui so sont passds en dernier lieu, lorsque le judicieux g~nral Sdbastiani, ambassadeur
de Votre MajestO impdriale, r~sidant pros ma Sublime-Porte, d'apr~s los
ordres qu'il venait de recevoir, y exposa les mrnmes dispositions de la
part de Votre Majest6 imp~riale, et entra en explication sur les mesures
convenables qu'elle mettait en ce moment en voie d'exdcution de la manitre la plus avantageuse 4 l'objet ddsir6.
Je me d~cidai aussitbt d'apr~s les sentiments r6ciproques d'affection

986

APPENDICE

et de loyaut6, 4ifaire partir un agent nomn6 ad hoc pour aller traiter de
l'alliance qui doit 6tre conclue entre nos empires, c'est ce que j'avais marqu6 h.Votre Majest6 imp~riale dans la dpklie amicale que je lui adressai, il y a quelques jours, pour la f6liciter sur ses victoires.
Ledit agent choisi et aussi revtu des pouvoirs requis dolt se mettre
en route incessamment.
Mais en attendant qu'i[ ait fait ses pr~paratifs les plus indispensables,
qu'iL se soit rendu en diligence aupr~s de votre Majest imp6riale et qu'il
ait pu entrer en conf6rence et parvenir h la conclusion d'un acte formel dont
il est char-6, pour ne pas perdre du temps et pour satisfaire un moment
plut6t au d@sir de voir promptement les pr~liminaires de notre alliance
tablis sans internidiaire, j'cris h votre Majest6 impdriale la presente
ddphe expresse, que je regarde pour les pr~liminaires de i'alliance.
Et c'est h cette fin que je l'exp6die h Votre Majest6 imp~riale.
D'apr~s cela, je la reconnais dornavant mon alli@e et par consequent
j'attends de son amiti6 que nos int&r ts respectifs seront communs, et que
les r~sultats de cette union h jamais durable iront toujours croissant et
justifieront mon esparance.
Nous 6tions occup~s (ainsi que nous en avions pr6venu Votre Majest6
imp~riale par notre pr c@dente d~pche) de tous les pr~paratifs nDcessaires, et nous donnions tous nos soins h rassembler de toutes parts nos
forces et nos moyens, lorsque nous avons appris que du c6t6 du Dni~ster
l'armre russe, en rpandant des faits controuv6s, avait march droit sur
nos fronti~res imp~riales.
Nous avons en consequence doubl et multipli6 nos pr~paratifs;
Nous avons exp~di6 nos commandements imp~riaux h. tous nos agents
qui se trouvent sur nos fronti~res pour leur recommander de ne point
s'arr ter aux bruits mensongers propags contre toute v6rit6;
De se comporter suivant les circonstances et de redoubler de zMle et
d'activit6.
Mettant toute notre confiance dans les graces du Tres-Haut, nons d6ployons tous nos efforts pour nous tenir prkts h agir par terre et par mer,
et nous somnes dans l'impatience de recevoir sans cesse des nouvelles de
Votre Majest6 imp~riale.
Quant aux dMtails, nous nous en remettons, soit aux rapports circonstanci~s de l'ambassadeur de Votre Majest1 imp~riale, soit 4 ce que lui fera
savoir de vive-voix notre susdit pl~nipotentiaire qui a d~j. un pied h 1'6trier et ne tardera pas 4 suivre cette d~p~che.
Dans cette affaire salutaire comme en toute occasion, nous attendons
que Votre MajeAt6 inp~riale, persuad@e de nos bonnes intentions, s'einpressera a montrcr les effets d'une amiti6 bienveillante conforme aux intrrts de notre Sublime-Porte ;
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Et de recommander 4 tons ses agents d'accgl6rer leurs mouvements, de
faire tout leur possible pour amener une heureuse et prompte solution de
notre alliance ;
Faire tous leurs efforts pour affaiblir les adversaires de ce c6tll;
Et de conduire les choses au terme convenable que les circonstances
pourraient exiger.
C'est le d(sir de notre coeur.
(,E. Traduction offlcielle.)
LXXI. - Lettre de Napoleon 10 -A l'arehichaneelier Cambaerns,
en date de Posen le It dneembre 1806 (30 rarnazan 1221).

Mon cousin, je reQois, an moment mgme, votre lettre du icr dtcembre. Je desire que vous fassiez venir l'ambassadeur de la Porte, et que
vous lui fassiez connaitre qu'il est convenable qu'il expddie un courrier hi
Constantinople, pour instruire son gouvernement de tout ce qui se passe
en Europe. Vous lui direz que, par un courrier que j'ai requ de Jassy et
qui a travers6 la Pologne, j'ai appris que les Busses 6taient entr(s h Jassy
le 25 novembre; que les pachas de Choczim et de Bender, s'tant retir(s
dans ces forteresses, y sont bloqu(s ; que, dans cet 6tat de choses, it est
ndcessaire qu'il instruise la Porte que je snis h Varsovie, maitre de donner des lois et de la secourir; qu'il fasse connaitre h son gouvernement
la situation de l'Europe et la n(cessitL de tenir boo; que, s'il n'agit dans
cette circonstance, son ind~pendancc est perdue; que les Busses ne peuvent l'attaquer s rieusement, parce que je les occupe ici; qu'il dcrive que
j'ai re(u la lettre de l'empereur Slim; que j'ai bien compris son contenu et en ai k6 content; que j'aime l'empereur S6lim et prends beaucoup
d'intdrgt .lui.
Faites traduire tous les bulletins de la grande armde pendant cette campagne et la campagne derni~re en turc et en arabe, et envoyez-les h profusion h Constantinople. Faites-les tirer h six mille exemplaires. Faites faire
une petite brochure de dix pages, bien faite, que vous soignerez vousm~me et que vous intitulerez : Un vieil ottoman d ses fr~res. Ce sera un
appel contre les Busses, un tableau de leur politique et du rsultat qu'ils
veulent obtenir. Vous en ferez imprimer dix mille exemplaires dans
les ui6res langues. Mais il faut que cela soit fait en huit jours. Vous en
enverrez un millier an vice-roi, qui les fera passer en Dalmatie ; un millier 5 Marseille, pour les donner aux batiments qui vont dans le Levant ;
un millier a morn ministre a Constantinople ; un millier a mon ministre h
Vienne ; vous m'en enverrez aussi un inillier d'exemplaires. Qudnd 'ouvrage sera fait, vous le ferez montrer indirectement , l'ambassadeur turc,
pour savoir ce qu'il en dit et s'il est bien 6crit.
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LXXII. -

Lettre de NapoIeon ! e r an grand-due de Berg, en date de
Posen le 13 deembre IS04 (2 ehewal 1221).

Vous avez real fait d'annoncer par une affiche la declaration de guerre
entre la Russie et la Porte. Vous deviez la faire nettre dans les journaux
seulement, et non pas la faire afficher. Cela montre de la faiblesse, et on
a l'air de se confier h d'autres qu'. soi-m2me.
LXXIII. - Lettre de Napolion jer an ministre des affaires etran9ires, en date de Paluki le 27 d~eembre iS06, I heure du matin (16 chOwal 1221).

Monsieur le prince de B(ndvent, je recois votre lettre avec les dp(ches
de Vienne et de Constantinople du 30 novembre. De Vienne, il faut faire
diriger les ambassadeurs de Turquie et d'Ispahan sur Varsovie. D'ailleurs,
j'ai de la peine h croire h cette violence faite h M. Reinhard. Quand cela
se confirmera, il faudra voir h.en faire autant h quelque agent russe.
Les affaires vont ici fort bien. Les Russes sont battus partout. Ils ont
perdu plus de trente pices de canon, etc. Ecrivez 4 Constantinople pour
donner la nouvelle que le feld-mardchal Kamenski a 6te trois fois battu
de sa personne, chass6 de son quartier-g~ntral et en danger d' tre pris.
Ecrivez b Stbastiani de faire part de ces nouvelles h Ispahan.
LXXIV. - Note it publier dans le Moniteur, r~dig~e par Napo.
lMon I", en date du Pultusk le 30 d4beembre 1806 (19 eh6wal
1221).

II paraitrait qu'ayant de si grands projets sur ses voisins, la Russie
devait laisser tranquille la France. Telle aurait da Mtre sa politique si
l'intrgt de la Russie guidait ce cabinet; mais ce sont les passions de
celui de Saint-James qui le guident. Toutefois, elle proctcde contre la
Porte, en mettant de ct6 tous les 6gards que se doivent les nations. Au
moment oit ses troupes entraient en Moldavie, elle d~clare que c'est d'accord avec le Grand-Seigneur; elle fait imprimer dans toutes les gazettes
et colporter par tous ses agents on pr(tendu trait6 d'alliance avec la
Porte : la Porte vient de la d(mentir, clle court aux armes. Pasvan-Oglou
et Mustapha-Balractar, successeur de Terzeriek-Oglou, 6 Rustchuk, ont
pass6 le Danube et occup6 Buckarest avec 3,000 hommes, ce qui a arr~t6
la marche de 'armte russe. La Porte fait demander des explications au
ministre de Russie, qui a rtpondu qu'il ne savait ce que cela voulait dire.
Mustapha-Bairactar et le pacha de Widdin, instruits que les Russes avaient
arrtt le consul de France, ont fait arrgter le consul de Russie.
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Quatre vaisseaux anglais sont devant Constantinople pour en imposer h
]a Porte ; ils ne iui en imposeront pas, et l'Angleterre agirait contre ses
plus chers intdr'ts si elle secondait les pr~tentions d~mesur~es de la
Russie. D'ailleurs, que fera-t-elle? elle pillera quelques bAtiments, mais
tous les ports de la Turquie lui seront ferms, et les pertes qu'6prouvera
son commerce porteront conseil h sa politique.
Tous les pr~tendus traitds d'alliance entre la Porte et la Russie, qu'on
a colport~s, se sont trouv~s faux; la guerre est d~clar~e entre ces deux
puissances. L'exc&s des maux que la Russie fait h la Porte ralliera tous
les Musulmans h la cause commune et aux intdrts les plus chers de leur
patrie. Dej Michelson et Dolgourouki, qui commandent l'arm~e russe,
out fait demander des secours.
LP chah de Perse se prepare aussi h repousser l'injuste agression de
la Bussie et ti entrer en Gtorgie.
LXXV.

-

Lettre de Napoleon IV a S4lim II, en date de
le Jer janvier 1807 (21 ehwal 1221).

Varsovie

Salut et bonheur 4 notre trs-grand et fidle ami! Nos usages sont
d'ouvrir l'ann6e par des vymux pour ceux qui nous sont chers, et nos premiers voeux sont pour vous. J'ai recu avec joie les lettres de Votre Hautesse, et j'ai vu ses nobles intentions. Vous n'avez pas voulu provoquer
la guerre; on vous la declare. Que tout son poids retombe sur les ennemis qui envahissent votre empire ! lIs ne vous avaient demand6 d'6Ioigner
de ]a Moldavie et de la Valachie vos serviteurs fidles que pour s'ouvrir
l'entr~e de ces provinces. Mais j'apprends que vos armdes se rassemblent,
et que, averti par une inspiration d'en haut de l'invasion des Russes dans
le moment rome oft ils passaient le Dnidster, vous avez r~solu de leur
opposer toutes vos forces. La mOme voix, qui, pour sauver votre empire,
vous rdv~lait la marche de vos ennemis, vous a excitd h m'envoyer un de
vos fiddles ministres pour signer, en votre nom, le traits d'alliance qui
doit nous unir, et qui assurera, par sa conclusion, une garantie k votre
puissance. J'attends votre pl6nipotentiaire : ii me dira ce que vous avez
fait, vos projets, vos ressources, et nous concerterons ensemble les op&
rations de la guerre. Je suis venu jusque dans les ktats voisins de vos
frontires chercher et poursuivre nos ennemis. Une armde de 80,000
Russes, commandde par leurs meilleurs g~n~raux, a &6 enfonc~e, battue,
chass&e sur tous les points. Elle a d~j4 perdu cinquante lieues de pays,
son artillerie, ses bagages, un grand nombre de morts et de prisonniers.
Le moment est arriv6 de faire remonter l'empire ottoman h son anciennoe
grandeur. I n'y a pas ua instant 4 perdre. Vos fronti~res sont envahies.
Appelez tous vos fiddles sujets ai la ddfense de ce qu'ils out de plus cher.
T.

II.
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Ce sont vos villes, vos mosqudes, c'est jusqu'au norn musulman que les
Russes voudraient d~truire, et les projets de vos ennemis vous forcent h
les vaincre. Je prie Dieu qu'il b nisse vos armes, qu'il augmente les
jours de Votre Hautesse, et qu'il les remplisse de gloire et de prosp&it,
avec fin tr~s-heureuse.
1tcrit en notre chateau impdrial de Varsovie, etc.
LXXVl.

-

Lettre de Napoleon IJo A S6ilm iii. en date de Varsovie
le 20 janvier IS07 (ii zilcade 1221).

Tr~s-haut, !rs-excellent, tr~s-puissant, tr~s-magnanime et invincible
prince, le grand empereur des Musulmans, sultan S6lim, en qui tout
honneur et vertu abondent, mon tr~s-cher et parfait ami. Dieu veuille
augmenter votre gloire et Hautesse avec fin tras-heureuse I
J'ai Lu avec un vif intrt la lettre de Votre Hautesse. J'ai W 'ndign6,
comme elle, de la proclamation des gdn~raux russes; elle a pris le parti
de d~fendre ses tats : elle peut tre certaine que je la seconderai de tous
mes moyens. L'arm@e russe continue h.fuir devant toi. Le moment est
venu de consolider 1'empire des Ottomans. IL faut que Votre Hautesse
prenne toutes les mesures 6nergiques qu'offre la fiddlit6 de ses peuples
pour ne laisser h nos ennemis communs aucun instant de repos. Sur ce,
je prie Dieu, trbs-haut, tr~s-excellent, tr~s-puissant, tr~s-magnanime et
invincible prince, notre tr~s-cher et parfait ami, qu'iL augmente les jours
de Votre Hautesse et les remplisse de toutes prosp~rit~s, avec fin tr~sheureuse.
lcrit en notre camp imperial de Varsovie, etc.
LXXVIl. - Dp~ehe du ministre des affaires etrangqres A lambassadeur Sibastiani, en date du 20 janvier 1S0 (11 zilead6 1221).

Russes
.Les n'ont pas assez de troupes en Moldavie et en Valachie
pour tre en 6tat de passer le Danube ; ils n'ont tout au plus que 35,000
hommes, et ce sera les affaiblir que de les forcer h avoir une seconde
arme en Crime. It faut que l'escadre turque agisse dans la mer Noire
oii les Busses ne sont point en force pour leur rdsister. ILfaut aussi remuer la Perse et diriger ses efforts vers la Gdorgie. Obtenez de la Porte
qu'elle donne an pacha d'Erzeroum l'ordre de marcher sur cette province
avec toutes ses forces. Maintenez les bonnes dispositions du prince des
Abazes, et excitez-le h prendre part h ]a grande diversion contre 1'ennemi
commun. Que ce prince, le pacha d'Erzeroum, les Persans et la Porte
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attaquent en mme temps la Gdorgie, la Crim~e et la Bessarabie.
(LEFEBYRE, histoire, etc.)
Lettre du marnehal Berthier adresste par ordre de
LXXVIII. Napoleon le, au 9enral Marmont, en date de Varsovie le 29 janvier 1807 (20 zilcad6 1221).

Sa Majest6 a appris avec peine, gn6ral, etc.
Un courrier parti de Constantinople le 2 janvier arrive h Varsovie. Le
30 dcembre, la Porte avait d~clar6 solennellement la guerre h ]a Russie,
eL, le 29, leur ambassadeur 6tait parti avec 5 hi600 personnes, grecques
ou autres, attach~es la Russie. 11 r gne h Constantinople un grand enthousiasme pour la guerre.
L'arm@e ennemie du g6ndral Michelson, forte de 30 mille hommes,
avait 10,000 hommes i Buckarest; les Turcs avaient 15 mille hommes. II
y a eu queIques escarmouches de peu de consequence. Vingt r6giments
des janissaires sont partis de Constantinople ; on annonce que vingt antres sont partis d'Asie pour passer en Europe. DNja prs de 60 mille horn rues
6taient r~unis IiRasow ; Pasvan-Oglou en a 20 mille.
Le courrier dit que das toute la Turquie on d~ploie la meilleure volont6. Vous connaissez, gntral, les Turcs de l'Asie, mais ceux d'Europe
sont meilleurs ; ils sont plus accoutum(s au genre de guerre d'Europe, et
ils ont souvent eu des succ~s. II est possible que l'arm(e de Michelson arrive au Danube ; mais le passera-t-elle? on ne doit pas le croire.
L'intention de l'empereur, g ndral, est que vous envoyiez cinq officiers
du gdnie et autant d'artillerie h Constantinople. Vous dcrirez au pacha de
Bosnie, i celui de Scutari, qu'ils vous envoient des firmans que ces officiers sont arrives.
Envoyez des officiers d'tat.major aux pachas de Bosnie et de Bulgarie,
et aidez-les de tous vos moyens, comme conseils, officiers, approvisionnements et munitions dont vous pourrez disposer. II serait possible que la
Porte demandat un corps de troupes, et ce corps ne peat avoir qu'un objet, celui de garnir le Danube.
L'empereur n'estpas tr~s-loign6 de vous envoyer avec 25 mille hommes
sur Widdin, et alors vous rentreriez dans le syst me de la grande armwe,
puisque vous en feriez l'extrOme droite; et 25 mille Frangais qui sontiendraient 60 Mille Tarcs obligeraient les Russes, non pas . laisser
30 mille hommes, comine ils l'ont fait, mais h y envoyer une armte da
double ; ce qui ferait une grande diversion pour la grande arn6e de l'empereur. Mais tout cela n'est encore qu'hypoth(tique.
Ce que vous pouvez faire, dans ce moment, g@ndral, c'est d'envoyer
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vingt ou trente officiers, si les pachas vous les demandent; mais ne donnez
point de troupes, h moins que cela ne soit quelques d~tachemenLs, h cinq
h six lieues des fronti~res, pour favoriser quelques exp6ditions.
S. M. me charge de vous dire que vous pouvez compter sur les Turcs
comme sur de v~ritables allies, et vous tes autoris6 h leur fournir ce que
vous pourriez en cartouches, canons, poudre, etc., s'ils vousle demandent.
Un ambassadeur de Perse et un de Constantinople se rendent h Varsovie, et, quand vous recevrez cette lettre, ius seront ddjh arrivds 4 Vienne.
Ces deux grands empires sont de coeur attachks 4 la France, parce que ]a
France seule peut les soutenir contre les entreprises ambilieuses des Russes. Dans cette circonstance, les Anglais hsitent et paraissent vouloir
rester en paix avec la Porte. Cette derni~re puissance s'est servie pour
cela de la menace de transporter 40 mille hornmes jusqu'aux portes d'Ispahan, et nos relations souit telles avec la Perse que nous nous porterions
sur l'Indus ; ce qui 6tait chim~rique autrefois devient assez simple dans ce
moment, o l'empereur recoit fr~quemment des lettres des sultans, non
des lettres d'emphase et trompeuses, mais dans le veritable style de
crainte contre la puissance des Russes, et portant une grande confiance dans
]a protection de i'empire fran~ais.'
Vous devez publier que vous u'attendez que lesfirmans de ]a Porte pour
passerle Danube et marcher h la rencontre des Russes. II sera utile que
cela se redise dans le pays; cela intimidera les Russes, qui, soldats et
officiers, craignent les arm~es fran aises.
Telle est ]a situation des affaires.
Envoyez des officiers an ndral Sebastiani pour correspondre avec lui.
L'61oignement de la Dalmatie, etc.
Ii y a un fort pros de Raguse qui parait influer sur la defense de cette
place, et il est possible que le g@n ral Sdbastiani obtienne qu'il soit remis
entre nos mains ; crivez-lui h.cet 6gard.
Jusqu'h cette heure nous paraissons toujours assez bien avec l'Autriche,
qui, etc.
11 est bon que des officiers fran)ais parcourent les difflrentes provinces
de la Turquie. Ils ferout connaitre tout le bien que l'empereur veut au
Grand-Seigneur; cela servira h exalter les ttes, et vous en obtiendrez des
renseignements, que v'ous me transmettrez.
En deux mots, g@ndral, 'empereur est aujourd'hui ami sincre de la
Turquip, et ne desire que lui faire du bien ; conduisez-vous donc en cons~quence.
L'empereur regarde comme l'vknement le plus heureux, dans notre
pQsition, celui de la dtclaration de guerre de la Turquie : car d(j des
recrues destin(es pour l'arm(e qui nous est opposte ont 6t6 envoydes 4
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I'arm~e de Michelson. Le Bosphore aujourd'hui fermd, l'escadre de Corfou, par cela seul, cesse d'etre redoutable. L'empereur a un bon agent h
Janina; 6crivez-lui. S. M. remarque que vous ne vous entremettez pas
assez dans lesaffaires des pachas de Bulgarie, de Bosnie et de Scutari, avec
lesquels vous devez fr~quemment correspondre.
LXXIX. - Lettre de Napoleon Ir au ministre des affaires 6tran94res, en date de Varsovie le 29 janvier 1807 (20 zilead4 122 1).

Monsieur le prince de B~ndvent, 6crivez h S~bastiani que j'ai donn6
'ordre au gdn~ral Marmont, d'aider les pachas, qui 'entourent, en munitions de guerre et en secours de toute esp ce, mais que je ne ddsire point
que mes troupes puissent s'6loigner de plus de six lieues de la Dalmatie,
sans m'en Otre entendu avec ]a Porte ; et queje ne suis pas 6loign6 d'envoyer
aujourd'hui 25 mille hommes sur le Danube, si la Porte te demande. IRcrivez-lui qu'il y a un fort pros de Raguse dont i'occupation par mes troupes serait utile pour la defense de Raguse. On pourrait s'arranger, et la
garnison twrque pourrait y rester nii-partie avec les troupes francaises. Ce
fort est peu de cbose, mais it est important par sa position. Si la Porte
veut, je lui enverrai 6 vaisseaux de ligne qui navigueraient dans la mner
Noire avec la flotte turque, et seraient ensemble les maitres de cette mer.
Mais je ne puis envoyer ces 6 vaisseaux qu'en les faisant 6chapper ; ii faut
donc que cela soit tenu tr~s-secret, et c'est une affaire h traiter avec le
sultan lui-mme. L'habilet6 de mes marinorm'assurerait la sup~riorit sur
les Russes, ces vaisseaux 6tant soutenus par 12 ou 15 vaisseaux turcs. J'y
embarquerai quelques compagnies d'artillerie pour aider h la defense du
Bosphore, si cela convient et ne donne point d'alarmes (*).
LXXX.

-

Note

de lambassadeur S4bastiani A la Sublime-Porte
IS07 (..
1221).
en date du ...

Le soussignd g~ndral de division, ambassadeur de S. M. l'empereur des
Francais, roi d'Italie, a l'honneur de communiquer h S. E. le rgis-6fendi
la lettre qu'il vient de recevoir du consul-g-n~ral de France h Smyrne.
S.E. verra h quel excs se sont port~s les Anglais. Le soussign demande
oficiellement que tous les Anglais existant h Constantinople, h Smyrne et
dans toutes les 6chelles du Levant, soient mis en 6tat d'arrestation, et
(*) L efebvre, histoire, etc., dit que \apoldon ll avaitlui-m~me 6Crit, le 30janvier,
an sultan pour lui proposer ce secours. Cette missive ne se trouve pourtant pas dans
la Correspondancede Nopolion j-, dont le dernier (XIVI) volume publie r(cemment
contient la correspondance de l'empereur jusqu'au mois de mars 1807.
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leurs proprit6s en sequestre afin de rpondre des personnes et des propri~tds francaises enlevdes par les Anglais. La Sublime-Porte me parait ne
pas pouvoir balancer 4 prendre cette mesure, les propri~t~s et les personnes des Francais etant sous la garantie de S. I., et les Anglais ayant
viol6 les droits des gens en ne respectant pas le territoire des tats de la
Sublime-Porte.
Le soussign6 saisit, etc.
(Signs) Horace SfBtSTU'AN1.
Pour C. C.
(Sign) FL. FAY LATOUr,-MAUBOUR.,
2e secrtaire d'ambassade.
(,E. Copie authentique.)
LXXXI.

-

Lettre de S41im III 6L Napolon !er,
fvrier
1807 (I zilhidjc 1221).

Ties-auguste,

en date

du 9

tr~s-puissant tris-sincre empereur et padicha de

France, notre grand ami NapoI6on.

Apr~s avoir offert h Votre Majest impOriale les assurances les plus positives et les expressions les plus 6nergiques de notre amiti6, et nous ktre
affectueusement inform6 de l'tat de sa sant6, nous nous empressons de
lui faire l'expos6 amical suivant.
ttre exact et fid~le Lila correspondance est un des devoirs qu'imposent
l'estime et la confiance qui unissent deux amis, deux allies loyaux et sinc~res. ls doivent en consequence s'appiiquer L. se communiquer l'un
Li 'autre leurs bonnes intentions et les plus secretes penstes de leur mutuelle bienveillance. II est de fait que ce sentiment a pris entre nous
une consistance telle qu'il devient difficilc de l'exprimer et superfla de
chercher h.le d~crire en dtail.
Je me bornerai hi annoncer hiVotre Majest imptriale que sa d~pfche,
en r~ponse de celle que je lui avais pr(c(demment adress(e, m'est heureusement parvenue, et que l'extr~me affection que Votre Majest6 impdriale y manifeste pour ma personne, en me p(n~trant de la plus vive reconnaissance, n'a pu qu'impriner un nouveau mouvement, que donner
un degr! de plus de force et d'activitd h une propension naturelle envers
Votre Majest6 imp(riale et Lil'attaclement que je professe pour elle, et qui
va toujonrs croissant.
Quant h la joie, que j'ai ressentie au fond de mon coeur hila lecture de
la glorieuse ,victoire que Votre Majest6 impdriale venait de remporter sur
notre ennemi commun, et dont le r(cit est contenu dans sa d@pfche, je
d~sesp6re de pouvoir rCndre cette vive sensation ; et cependant c'est d'aprL~s elle que je me hate de fNiciter VoLre Majest6 inip~riale sur ce suc-
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c~s 6clatant, en augurant et ddsirant que nous ayons h nous congratuler
r~ciproquement d'une infinit6 de pareils triomphes.
Dans ce moment inme, et sans Otre arrt~es par la saison de l'hiver,
nos troupes entraindes par leur ardeur se rassemblent sur le Danube, 4
Ismail.
Notre volont imp(riale est que, d~s que 'artillerie, les munitions de
guerre et tout ce qui est ndcessaire pour la fortification et ]a defense
de nos places, convois d~jh en marche depuis Iongtemps, seront arrivis
sur les lieux, il soit incontinent proc~dd
l'expulsion de l'ennemi, qui
avait envahi par surprise notre territoire ; et qu'aprs avoir opdrd, avec la
divine assistance, cette heureuse dvacuation, toutes nos forces soient directement port~es sur le dit ennemi, dans le juste espoir que le Dieu des
armines daignera seconder nos efforts pour venger de trop anciens
affronts.
Outre cette courageuse avant-garde, notre camp impdrial (que la victoire l'accompagne!) doit incessarnment s'6branier de cette r6sidence de
fMMicit. Nous n'h6sitons pas 4 pr6sumer de la justice c6leste que la rdunion qu'elle a permise de deux glorieuses puissances, telles que la Sublime-Porte et la France, par l'intimit qui r~gne entre nos deux personnes imp6riales, ne parvienne 4. faire disparaitre de la surface de l
terre l'orgueilleuse existence de notre ennemi naturel.
D'apr~s ce vceu prononc6, Votre Majest6 imp~riale peut juger de l'empressement avec lequel j'attends la suite de sa marche triomphante,
c'est-li-dire l'annonce de la fuite absolue de l'ennemi hors de la Pologne,
et la prise de possession par Votre Majest6 imp6riale de la partie de ce
royaume qu'il s'6tait appropri6e.
Elle demande dans sa ddpche 4 connaltre les dispositions militaires
faites h ma Sublime-Porte afin d'y faire concorder son propre plan de
campagne ; elle marque qu'elle voudrait 4 cette fin voir arriver le pl6nipotentiaire que j'avais dput6 vers elle ; mais comme it n'avait cess6 de
conf6rer ici, pendant son s6jour, avec le tr~s-judicieux S6bastiani, ambassadeur de Votre Majest 1mp6riale, r~sidant pros de notre Porte de f6licit6, notre sincere ami, h qui tout est communiqu6 confidentiellement, sur
les mesures relatives h la guerre et aux autres objets, Votre Majestd imp6riale aura d6jh t6 instruite de tons ces d6tails par les d@p@ches de son
dit ambassadeur. II y a d'ailleurs toute apparence que notre susdit
pl6nipotentiaire, parti ii y a quelque temps, avec ordre de se rendre en
toute diligence aupr~s de Votre Majest6 imp~riale sera dans ces jours-ci
parvenu aux termes de son voyage, et lui aura confirm6 les rapports de
son ambassadeur.
Ce ministre, dans un entretien qu'il eut en dernier lieu avec notre personne imp~riale, nous ayant t~moign6 le ddsir que nous reconnaissions le
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prince Joseph, auguste fr~re de Votre Majest6 imp~riale comme roi de
Naples, et le prince Louis, autre fr~re de Votre Majest6 imp~riale, comime
roi d'Hollande; par une consequence naturelle de la consid~ration et des
6gards que nous nous plaisons 4 devoir i l'auguste maison de Votre Nlajest6 impriale, nous ne t)alancons point h nous rdjouir de ce surcroit de
splendeur qu'elle a acquis; et la satisfaction de lui dclarer et manifester
que notre Sublime-Porte a recounu et reconnait, de la mani~re d~sir~e
par l'ambassadeur de Votre Alajest6 impdriale, tant le prince Joseph pour
roi de Naples, que le prince Louis pour roi d'Hollande, n'est pas entr&e
pour peu dans les motifs qui nous ont induit h 6crire h Votre Majest
imp~riale la pr~sente lettre amicale.
A son heureuse reception, nous nous flattons que nos deux glorieuses
cours faisant, en bonnes et fidlcs allies, tous leurs efforts contre 'ennemi commun, et Votre Majest6 imp~riale continuant h se charger,
comme elle 'afait jusqu'h present, de tous les int~rts de notre SublimePorte, nous en cueillerons constamment les fruits salutaires; aussi ne formons-nous aucun autre souhait que celui de la perp~tuit( de l'aiiti et de
la confiance qui nous unissent h Votre Majest6 imp~riale et de l'emploi fortun6 de tous nos moyens combins pour abattre les forces et l'orgueil de
notre commun ennemi.
Au surplus, puisse Votre Majest6 impdriale jouir dternellement d'une
sant6 inalt~rable, et r~gner avec toute gloire et prosp6rit6.
(X1. Traduction oficielle.)
LXXXII. - Dpcehe (ehiffr~e) de l'ambassadeur S6baatiani an
ministre des affaires ftrang4res, en date du 9 flvrier 1S07
(I! zilhidj4E 1221|).

Monseigneur, l'arriv& du ministre ottoman auprs de S. M. ne vous
laissera aucun doute snr les intentions de la Sublime-Porte ; le gouvernement desire s'allier avecla France par un trait6 solennel et son ministre a
les pouvoirs n~cessaires pour en conclure un offensif et ddfensif (*) ; il esL
mime autorisd h stipuler le passage des troupes frantaises sur quelques
(*) Napolion ler avait charg6 son grand-cuyer, M. de Caulaincourt, de proposer de

sa part i l'envoy6 turc de conclnre un trait sur les bases suivantes : l'alliance que
les deux puissances contracteraient seraient offensive et defensive. Elles s'engageraient A oe point faire la paix avec la Russie, sans s'etre prdalablement entendues. La
France garantirait & la Turqaie 1,Aconqu te de la Crimde, si les armees turques parvenaient s'en emparer, ainsi que la possession de la Moldavie et de ]a Valachie, et l'intdgrit de son territoire. Cest le 28 mai que ces propositions avaient 06 soumises par
Al. de Caulaincourt 1 Emin-Effendi. Soit ignorance du vdritable 6tat de choses, ou
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portions du territoire turc. S. E. me rendra ]a justice de penser quo j'ai
W toujours d'opinion de conclure avec la Turquie un traits formet et de
ne point se contenter d'une lettre du Grand-Seigneur ; c'est pour cela que
j'ai toujours continu6 h demander 'envoi d'un ministre et qu'iI est parti.
Le prince Morousi, etc.
('E. Copie.)
LXXXIII. - Message de Napolion Pr In au senat par l'archi.
chancelier de 1'empire le I7 f-vrier 180 (9 zilhidj46 1221).

.. Nous avons aussi ordonn que le rapport de notre ministre des
relations ext~rieures sur les dangers de la Porte ottomane fot mis sous
vos yeux. Tmoin, ds les premiers temps de notre jeunesse, de
tous les maux que produit la guerre, notre bonheur, notre gloire,
notre ambition, nous les avons placds dans les conqdtes et les
travaux de ]a paix. Mais la force des circonstances dans lesquelles nous
nous trouvons, mrrite notre principale sollicitude. II a fallu quinze ans de
victoires pour donner h la France des 6quivalents de ce partage de la
Pologne, qu'une seule campagne, faite en 1778, aurait empch6.
Eh! qui pourrait la calculer Ia dur@e des guerres, le nombre des campagnes qu'il faudrait faire un jour pour r6parer les malheurs qui r~sulteraient de la perte de l'empire de Constantinople, si l'amour d'un lache
repos et des d~lices de ]a grande ville l'emportait sur les conseils d'une
sage prdvoyance? Nous laisserions
nos neveux un long heritage de
guerres et de malheurs. La tiare grecque, relev6e et triomphante depuis
la Baltique jusqu't la Mdditerran6e, on verrait de nos jours nos provinces
attaqu6es par une nude de fanatiques et de barbares: et si dans cette
lutte trop tardive l'Europe civilisde venait 4i p6rir, notre coupable indiff6rence exciterait justement les plaintes de la post~ritd, et serait un titre
d'opprobre dans 'histoire.
L'empereur de Perse, tourment dans l'int6rieur de ses 6tats, comme le
fut pendant soixante ans la Pologne, comme l'est depuis vingt ans la Turquie, par la politique du cabinet de Ptersbourg, est anim6 des mtmes
sentiments que ia Porte, a pris les mgmes r~solutions, et marche en personne sur le Caucase pour d6fendre ses frontires.
Mais, djAi I'ambition de nos ennemis a 6t(confondue, leur arm6e a 6t6
d6faite 4iPultusk et A Golymin, et leurs bataillons 6pouvantds fuient au
loin 4 'aspect de nos aigles.
que ses instructions fussent insuffisantes, I'ambassadeur turc n'avait voulu rien signer.
(Lefeb v r e, ilistoire, etc.).
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Dans de pareilles positions, la paix pour tre sfire pour nous, doit ga.
rantir l'ind~pendance enti~re de ces deux grands empires. EL si par l'injustice et l'awbition d6mesur~e de nos ennemis, la guerre doit se continuer encore, nos peuples se montreront constamment dignes, etc.
LXXXIV. - Dehiffrement d'une dpehe
de l'ambassadeur Sebas.
tiani an ministre des affaires 4trangtres, en date du 20 fevrier
IS07 (12 zilhidje 1221).

Monseigneur, j'apprends h l'instant que 0 vaisseaux anglais ont d~jh
passd les Dardanelles, malgr6 la resistances des Turcs ; le reste de l'escadre suivait, et, le vent favorisant son arrivde, nous nous attendons h la
voir paraitre cette nuit. Je ne doute pas que l'amiral anglais n'obtienne
tout ce qu'il demandera; rien n'est prt pour la d~fense de Constantinople, et la consternation est son comble. Je viens de voir le grandvesir ; il pressait les travaux et faisait assez bonne contenance ; mais, je
fais des efforts inutiles pour rdveiller chez les autres membres du gouvernement un courage qui n'existe plus. Ma position est difficile ; cependant,
je ferai un effort pour qu'on se dMfende encore ici. Je serai arrLt6 si les
Anglais le veulent ; je serai renvoy6, s'ils se bornent 4 cette demande. Je
plains nos malbeurenx nggociants ; les proprietds sont fort exposdes.
(Sign6) StBASTIANI,
P. S. (en clair)
Monseigneur, M. le gdndral Sdbastiani est fort occupd dans ce moment.
I faiL les derniers efforts pour engager les Turcs 4 se d~fendre. Son
courrier n'6tant pas encore parti 4 cause de l'impossibilit6 oii il a 6td,
dans ce moment de trouble, de trouver des chevaux, il me charge de dire
h V. E. que l'ennemi est devant la pointe du srail avec dix voiles. Le
reste del 'escadre suit.
Constantinople le 21 fdvrier 1807, h 10 heures du matin.
(Sigrd) FAY LATOUR-MAUBOURG,
(E. Original.)
LXXXV. - Lettre de Napoleon ler au ministre des affaires 6trangqres, en date d'Osterode le 3 mars 180 (23 zilhidjc 1221).

Monsieur le prince de Bdndvent, je recois votre lettre du 28 fdvrier, etc.
Quel trait faire avec la Perse? Comment voulez-vous que je rdponde
h cette question quand vous ne m'avez pas encore fait remettre le mfmoire
de M. Jaubert, qui me fasse connaitre ce que c'est que la Perse ? Ce trait6,
d'ailleurs, pent se faire h Paris, c'est le moins pressant. Cela est diffrent
pour la Porte, mais, tant que vous ne me ferez pas connaitre ce qu'elle
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veut, quel est le but de ]a mission de son ambassadeur, je ne puis vous
envoyer d'instruction.
J'ai In et relu la lettre de M. de Stadion, etc. Que veut la maison d'Autriche ?je ne le sais pas. Veut-elle traiter pour garantir l'intdgrit6 de la
Turquie ? j'y cousens. Veut-elle un trait6 par lequel, la Russie venant h
acqu~rir un accroissement de puissance ou de territoire en Turquie, les
deux puissances feraient cause commune pour obtenir 1'6quivalent. Cela
pent encore se faire. Enfin, la maison d'Autriche, etc.
LXXXVI.

-

Lettre de S(Iim III A Napol6on

9

ler,

en date du

mars 1807 (29 zilhidj6 1221).

A Sa Majest6, le trbs-auguste, tr~s-puissant, tr~s-g~nreux empereur
et padichah de France, Napoleon, notre grand ami.
Apr~s avoir offert h Votre Majest6 impdriale les assurances de notre sinc@re affection et lui avoir tenu le langage de la pure amiti, en montrant
notre juste empressement i nous informer de l'tat de sa santd, nous
croyons devoir mettre sous ses yeux l'exposd amical des faits suivants.
Notre camp imperial 6tait prdt h se mettre en marche contre l'ennemi
commun, lorsque l'ainbassadeur d'Angleterre, apr~s avoir mis en avant,
an nom de sa cour, des propositions froides et attentatoires h l'honneur, h
la dignit de notre sublime couronne, apr~s avoir fornellement d6clard
que, dans le cas de rejet absolu desdites propositions, it a ppellerait hison
appui les forces navales de sa nation, et mettrait dans 1'embarras notre
residence imptriale ; s'dtant convaincu qu'il ne serait donn6 de notre
part aucune suite ni aucune attention h de semblables insinuations comminatoires, s'6tait subitement 6vad6 et retir6. hors di detroit.
Imnidiatement apr~s cette sortie furtive, et sans nous laisser le temps
de fortifier le detroit, ce mme ambassadeur se pr~senta avec son escadre
en face du port de notre capitale et, dans cet appareil menagant, it fit r~p~ter
ses propositions premieres en renchrissant sur les expressions dans
l'espoir de nous intimider. Votre Majest6 imp~riale saura en dMtail, par le
compte que son ambassadeur le g@ndral S~bastiani lui en aura rendu,
l'inutiiit de l'Anglais sur ce point, la promptitude avec laquelle les points
de nos cbtes et de nos environs ont 6L6 fortifies et mis en defense; la c6lIrit6 employee h l'armement et h la sortie de notre flotte imp~riale; la
r~ponse pleine d'6nergie qui a 6t6 faite de notre part au ininistre de ]a
Grande-Bretagne, ds qu'il nous fut connu que son intention 6tait de nous
entrainer de gr6 ou de force h ]a paix et h l'alliance avec la Russie ; la
precipitation qui a signal la retraite honteuse de l'escadre anglaise hors
du detroit, apr~s avoir 6L6 tdinoin occulaire du peu de jours qui nous
avaient suffi pour Otre en mesure de repousser ses attaques; la fermet6
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et la constance que l'on devait attendre h l'avenir de nos efforts, pour
nous d~fendre, et enfin le parti que nous avions pris, de prohiber dans les
6tats de notre empire le d~bit et la circulation de tous les articles provenant des manufactures de l'Angleterre.
Votre susdit ambassadeur se conforrnant sans doute f votre volonti
imp~riale, mais se laissant aussi conduire par le zMle qui constitue soi
heureux naturel, n'avait cess6, depuis son arriv~e aupr~s de nous, de
dtployer en toute occasion sa franchise et son d@vouement, Mais nous
devons t moigncr h Votre Majest6 imp(riale le succrclt renarquable des
satisfactions qu'il nous a donn6 en dernier lieu, au sujet des nouvelles fortifications faites pour la defense de notre propre residence par son activit6
et son assiduit infatigables.
Le mime ambassadeur nous a fid~lement rapport6 tous les points contenus dans les 6crits rceinmment arriv s de la part de votre Majest6 imp6riale et qui nous ont caus6 une v(ritable joie.
G'est en partie pour en informer Votre Majest imp~riale que nous
nous hAtons de lui adresser la pr~sente dpfche ; nous nous flattons qu a
sa reception, Volre M1ajest6 inp~riale continuera h s'occuper, comme elle
l'a fait jusqu'a present, de tous les moyens propres h d~truire 'existence
de Yennemi commun.
Le 29 de ]a lune de zilhidje 'an de 'h~gire 1221.
(Sur la marge &droite est le petit paraphe dont la lMgende porte le nom
de sultan &lim, d 6td est jrit. ) Celui qui demande le secours du souverain bienfaiteur,
SULTAN Sftlm-KHAN, empereur de la maison d'Othman.
(E.Traduction officielle.)
LXXXVIi. Lettre de Napoleon 1- au ministre des affaires
4etrangeres, en date d'Osterode le it mars 1807, 2 heures du
matin (I molharrem 1222).

Monsieur le prince de Bn6vent, je recois votre lettre du 8 mars a
cinq heures de F'aprts-midi. Puisque la Porte ne veut pas de troupes h
Constantinople, ni pour la Bosnie, vous pouvez assurer l'ambassadeur qu'il
n'en sera plusquestion. Quant auxofliciers qu'il demande, ilfaut qu'ilsp cifie leur nombre, leur grade, leur arme, et qu'il en fasse une (aemande
positive et (Itaille. De mme pour l'ambassadeur de Perse, etc.
LXXXVI1I.
-- Lcttre de Napoleon 1- au ministre des
4trangqres, en date d*Osterode le I imars 1S07 (I

affaircs
mohar-

rem 1222)

Monsieur le prince de Bkevent, je ne vois pas d'inconvknient que le
g@nOral S~bastiani re(oive l'ordre du Croissant, mais sans y mettre d'im-
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portance, et comme une chose agr(able 4i la Porte, de mnme que ]a
maison de campagne que la Porte veut donner, mais cela sans dclat.
P. S. Je vous envoie deux lettres, etc. Faites mettre dans le journal de
Varsovie le succts des Turcs contre les Busses, ainsi que la prise qu'on
dit qu'ils ont fait de deux btiments russes dans les Dardanelles, etc.
LXXXIX. - Lettre de Napoloon Ier au prince Eugene, en date
d'Osterode le 12 mars 1807 (2 moharrem 1222).

Mon fils, je re~ois votre lettre du 21 fWvrier. Le g~ndral Marmont
avec son corps doit toujours se tenir dans des positions propres h reposer
ses troupes, 4iles instruire, h les organiser, afin d'agir selon les circonstances. La Porte n'a point fait de demande de troupes, et les pr6jug6s
des Bosniaques et m6me des Busses sont tels, que la prdsence d'une
arm6e francaise h Constantinople et sur le Danube ne saurait leur plaire.
I faut continuer h avoir 'ceil sur r'Autriche, etc.
XC. -

Lettre d'Anli-paeha (de Yanina) A Napoleon I-r, en date

du .,,.
1807 (...

12P.).

Traduction de la lettre d'Ali-pacha.
Gloire du plus grand des monarques, prddestin6 pour Mtre le premier
parmi les chrdtiens, r~gulateur puissant des choses d'ici-bas, toujours
prompt h executer les actions nobles et dclatantes, possesseur de gloire et
de grandeur, glorieux, magnifique et bienfaisant Nap)oleon, empereur
des Francais, roi d'Italie et d'autres royaumes.
J'ai recu, en son temps, par M. Bessi~re, un tr~s-magnifique et d~sirable present.
En daignant abaisser un regard bienveillant sur moi, vous m'avez procur6 un bonheur que la langue ne saurait exprimer ni la plume d6crire.
Tout ce que M. Bessi~re avait 6crit sur le papier de sa m~moire m'a
W dit parole par parole, et j'ai senti toute l'importance de vos avis.
Si l'enneini commun se 'pr~sente dans aucun des endroits que je commando, ou qui m'avoisinent, soyez str qu'il sera coinbattu avec
ardeur.
M. Pouqueville, votre consul-g~ndral en Albanie, sera pour Inoi
un aini pr cieux, et il sera trait6 avec toutes les distinctions que l'on
doit a un de vos gens. Glorieux empereur, si vous m'accordez ]a protection que M. Bessi~re doit solliciter pour moi, j'aurai plus de s~curit6 que
si le grand Alexandre revenait au monde pour me d6fendre.
(,E, Copie.)
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Reponse (*) de Napoleon ler A la lettre dAali-paeha,
date de Tilsitt le 9 juillet 1807 (3 djemazlul-wel 1222).

en

Tilsitt le 0 juillet 1808.

A Ali-Pacha.
Trs-illustre, tr~s-excellent et maguifique seigneur.
J'ai requ votre lettre que in'a remis votre secrdtaire. J'en ai compris
le contenu. Je fais cas de votre amiti6 et je vous en donne ]a preuve
sp~ciale de mon affection dont je desire que vous ressentiez l'effet. JO
donne l'ordre h mes g~n~raux de s'entendre avec vous. La paix est r~tablie
entre moi et i'etupereur de Russie; ]a Sublime-Porte y est comprise. Je
recevrai toujours avec plaisir tout ce qui viendra de votre part.
Sur ce, je prie Dieu, trts-illustre, tr~s-excellent et magnifique seigneur, qu'il augmente votre gloire avec fin heureuse.
Ecrit en notre quartier imperial de Tilsitt le 9 juillet 1807.
XCII. - Dcpehe (**) du ministre des affaires ktrang4res A l'ambassadeur SEbastiani, en date du I septembre 1S07 (4 r~djeb
1222).

.... Le trait6 de Tilsitt a pu, au premier instant, m~contenter la Porte
parce qu'il ne remplissait pas toutes ses esp~rances. Elle ne prdtendait h
ien moths qu'h recouvrer la Crimde et h etendre son empire jusqu'a ses
anciennes limites. Mais comment a-t-elle pu s'aveugler an point de croire
que, dans son 6tat de faiblesse, lorsque son gouvernement venait d'tre
renvers6, et que cette premiere r~solution en pr~sageait d'autres, on pfit
parvenir 4 d'aussi grands r~sultats? Pouvaient-ils tre l'ouvrage de ces
armies turques si mal organis6es, qui 6gorgent leurs chefs, qui ne connaissent aucune tactique, qui n'ont aucune discipline militaire et que
20,000 Russes out tenues en 6chec pendant toute la campagne? Du
reste, le trait de Tilsitt n'a-t-il pas, par 'armistice, garanti ces armdes,
que vous dites r~duites 4 10,000 homnmes, de l'in~vitable destruction
dont elles taient menacdes ? N'a-t-il pas rendu h la Porte ]a Valachie et la
Moldavie qu'elle n'avait pu d~fendre, mrme un soul jour? Un trait de
plume a fait ce que le grand-v~zir et toutes les forces ottomanes n'auraient pu opdrer pendant dix ans de guerre. La France avait-elle
(*) Cette lettre se trouve, en minute autographe de M. Talleyrand, aux Archives de
l'Empire, h Paris. Une copie de cette minute, qui s'y trouve 6galement, contient le
protocole ou le formulaire des titres donns h Aali-pacha.
( *) Dict~e par Napoleon I h M. de Champagny.
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d'autres engagements ? Quel trait ]a liait h la Porte ?... Un ambassadeur
turc a W envoyd h l'empereur, a passd quinze jours aupr~s de lui et n'a
rien voulu signer. Les liaisons quiexistaient entre l'empereur et lesultan,
sans avoir aucun caract~re diplomatique, ddterminaient suffisamment les
rapports des deux souverains. Par honneur, par ddlicatesse, l'empereur
pouvait se regarder comme id aux int6r~ts du pays; mais ces engagements ne pouvaient tre que personnels. S6lim a 6t6 renvers6 du tr~ne.
Son successeur s'est montr6 sous des rapports qui ne pouvaient faire supposer qu'il ffit l'ami de la France. Quinze jours s'dtaient coulhs, et vous
n'aviez rien recu. Aucune notification, aucun ambassadeur n'a r6 accrddit
pros de l'empereur : aucune lettre n'atd drite, et les vtres attestent que
les liens qui avaient uni S6lim h la France 6taient un obstacle h une liaison semblable avec Mustapha, les faits l'ont prouv6. Les canonniers
francais, envoyds h la demande de la Porte, ont W renvoyds par le nouveau prince, renvoyds et maltraitds. N'dait-il pas dvident que la Porte
avait chang6 de syst6me? Et l'empereur devait-il, pour ce gouvernement
inconstant, capricieux et cruel, se refuser h une paix honorable et continuer une guerre dont lui seul supportait tout le poids... L'empereur
esp&e que 'armistice aura &6 conclu, que la Porte a acceptI sa mddiation, et que son ambassadeur est en chemin pour se rendre h Paris. Si
cette conjecture est fondde, si la Porte a continu6 de se confier dans l'amitid de la France, 'empereur la soutiendra encore : il lui assurera la
possession de la Moldavie et de la Valachie, et cette puissance aura
encore quelques moments de vdgdtation. Mais si la Porte a fait la paix
avec i'Angleterre, si elle s'est s~parde de la France, regardez-la comme
perdue. L'empereur ne se refusera point au projet pr6sent depuis Tilsitt
de partager ses provinces, et son existence politique aura pris fin avec
l'annde. L'empereur ne veut point hAter cette ruine indvitable ; il soutiendra la Porte, tant que la Porte lui restera fiddle, etc.
(LEFEBVRE, histoire, etc.)
XCIII. - Rapport da ministre des affalres 4trang#res (Champagny)
-a Napoleon Jer, en date de Varsovie le 28 novembre 1S07
(22 ramazan 1222).

Sire, la Russie cesse de dissimuler. Elle a jetd le masque dont elle avait
jusquh present essayd de se couvrir. Ses troupes sont entrees en Moldavie et en Valachie. Elles ont assi6g- les forteresses de Choczim et de
Bender. Les garnisons peu nombreuses, attaqu~es h l'improviste, et lorsqu'elles se confiaient en la foi des traitds, ont dfi ceder h la supdriorit6
du nombre, et les deux forteresses ont 6t6 occupies par les Russes.
Tout ce qui est sacra parmi les hommes a &6 foul6 aux pieds. Le sang
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humain coulait, pendant que l'envoy6 de Russie, dont ]a presence seule
devait tre ]a preuve et le garant de ]a continuation de l'6tat de paix, 6tait
encore Constantinople, et ne cessait d'y donner des assurances de l'amiti6 de son souverain pour S. H. La Porte n'a su qu'elle 6tait attaqu6e,
elle n'a appris que ses provinces taient envahies que par le manifeste du
gdn~ral Michelson, que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de V. M.,
et, ce qui est aussi r~voltant que bizarre, au moment oif ia Porte recevait
ce manifeste, l'envoy6 de Russie, protestant qu'il n'avait requ aucune
instruction de sa cour, et qu'il ne croyait pas . ]a guerre, paraissait d~savouer les proclamations des g(n~raux russes, et r~voquer en doute l'entr& des armies russes sur le territoire ottoman.
A quel sort l'Europe serait-elle r~serve, si ses destins pouvaient d6pendre des caprices d'un cabinet qui change sans cesse, que diffOrentes
fractions divisent, et qui, ne suivant que ses passions, semble ou ignorer
on mnconnaitre les sentiments, les proc~d~s, les devoirs qui entretiennent
]a civilisation parmi les hommes.
La Porte ottomane avait depuis longtemps la certitude qu'elle avait W
trahie par le prince Ipsilanti, hospodar de Valachie. Le prince Morousi,
hospodar de Moldavie, ne lui inspirait plus enti~re confiance. Usant de
son droit incontestable de souverainet6, elle a d~posd l'un et l'autre, et
les remplaya par les princes Souzo et Callimachi. Cette mesure d(plut 4m
la Russie. Son envoye dclara qu'il quitterait Constantinople, si les hospodars destituds n'6taient pas rdtablis. A cette 6poque, une inconcevable
guerre paraissait sur le point d'kclater entre ]a France et la Prusse. Etonn~e de voir en mrsintelligence les deux puissances les plus int~ress~es fm
sa conservation, a Porte sentit quel avantage leur ddcision donnerait hi
son ennemi naturel. Ln amiral anglais parut avec une escadre, et signifia
que l'AUgleterre ferait cause commune Pvec les Busses, si les anciens hos-

podars n'kLaient pas rtablis. La Porte coda h ]a n~cessit6, et conjura
Forage dont elle 6tait menaee, en remettant en place les hospodars
qu'elle venait de declarer traitres, et en d~posant les hommes de son
choix. La Russie devait ktre satisfaite. L'Angleterre le fut au-delh de ses
espO'ances. La Porte avait cru et dfa croire que, pour prix de la condes-

cendance, elle conserverait ]a paix qu'elle avait si ch~rement, si douloureusement achet@e. Mais la nouvelle de la guerre d~claiee par la Prusse
et des premieres hostilites commises ne tarda point h arriver "4 Saint-

P~tersbourg. La cour de Russie s'applaudit intrieurement d'une guerre
qui mettait aux prises deux alli~s contre lesquels elle nourissait en secret un 6gal ressentiment, deux puissances qui devaient tre constamment

d'accord pour s'opposer h ses projets coutre I'empire ottoman. Des lors,
elle ne garda plus atcune mnesure. Elle exp(dia an g. n ral Michelson

l'ordre d'entrer en loldavie, et devora en esp~rance une proie qu'elle
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convoitait depuis tant d'annkes, et que l'union de la France et de la Prusse
'avait jusque-lh forc~e de respecter. Heureusement pour ]a Turquie, la
guerre de la Russie n'a dur6 qu'un moment, et I'arme franqaise arrivant
sur la Vistule, lorsque les troupes russes se concentraient sur le Dni~per,
les a forc~es de ritrogader et d'accourir pour dfendre leurs fronti~res
menac~es. La Porte ottomane a senti son espoir renaitre. Elie a sond6
dans toute sa profondeur I'abime que sa condescendance avait creus6
sous ses pas. Elile a reconnu qu'un miracle l'avait sauv@e, et toute la Turquie a couru aux armes pour 6tre d~sormais l'ins~parable alli@e de la
France, sans le secours de laquelle elle 6tait en danger de p~rir.
Le 29 d6cembre, I'ambas~adeur russe a quitt6 Constantinople avec
toutes les personnes attacln~es 4 la lgation, avec tous les n1gociants
russes et mme avec les n~gociants grecs, qui 6taient it Constantinople,
sous la protection de la Russie. Tous ont 6t6 respect~s, tous ont pu se
retirer librement, tandis que les Russes emmenaient prisonnier en Russie
le consul de V. Nl. h Yassy, quoiqu'ils lui eussent donn6 des passeports
pour se retirer par l'Autriche.
Le 30, la declaration de guerre de la Porte a 6L6 proclamne h Constantinople. Les marques du commandement supreme, N'(p~e et la pelisse ont
6te envoy~es au grand-v(zir. Le cri de guerre a retenti de toutes les mosqu~es. Tons les Ottomans se sont montrds unanimement convaincus que la
voie des armes est la seule qui lear reste pour preserver lear empire de
l'ambition de ses ennemis.
Peu de nations ont this (Ians Ia poursuite de leurs desseins autant d'artifice et de constance que la Russie. La ruse et la violence qu'elle a tour
4 tour employ~es pendant soixanta ans contre la Pologne, sont encore
les armes dont elle sie sert contre l'empire ottoman. Abusant de Pinfluence que depuis les derni~res guerres elle avait acquise sur la Moldavie, elle a, du sein de ces provinces, soufle partout l'esprit de s~dition et de r~volte. Elle a encourage les serviteurs rebelles h la Porte.
Elle leur a fait passer des armes, ella leur a envoy6 des officiers pour les
diriger. Profitant du naturel sauvage des Mont6nfgrins et de leur penchant hila rapine, elle les a soulevfs et arm~s. Elie a pareillement, et pour
ses futurs desseins, armn secr~tement la Mor&, aprhs l'avoir effray6e do
dangers imaginaires dont elle avait adroitement sem le bruit. Elle a enfin,
sous les prtextes les plus frivoles, continu6 d'occuper Corfou et les autres iles de la met lonienne, dont elle avait elle-m~me reconnu Pindpendace. L'excution de ses projets tant ainsi prpare par tous les moyens
que l'artifice et lintrigue pouvaient lUi fournir, elle a saisi habilement
l'occasion qua lui offrit Ia guerre de la Fra ce et de la Prusse, et marchm6
ouvertement h son but avec cette violence qui ne connait aucun droit ou
n'en respecLe aucun.
T.

It.

306

APPENDICE

Des circonstances aussi graves m'obligent de rappeler i V. M. ]a conduite que tint l'ancien gou vernement de !a France, h une dpoque h laquelle
il faut remonter pour trouver ]a cause des 60vnements actuels. De loutes
les fautes de ce gouvernement, la plus impardonnable, parce qu'elle a
6t6 ]a plus funeste, fut de souffrir, comme il le fit, avec une inconvenable
imprdvoyance, le premier partage de la Pologne, qu'il aurait pu si facilement empdcher. Sans ce premier partage, les deux autres n'auraient pu
s'effectuer et n'auraient pas m6me 6taient tent6s h 1'6poque of ils furent
faits. La Pologne existerait encore. Sa disparution n'aurait pas laiss6 un
vide, et l'Europe aurait 6vit6 les secousses et les agitations qui l'ont tourmenl6e, sans relache, depuis dix ans.
Le cabinet de Versailles aggrava encore cette faute en laissant la Porte
ottomane seule aux prises avec les Busses et forc6e aux plus douloureux
sacrifices, quand il pouvait les lui dpargner, quand il lui dtait si facile de
la secourir, soit, en 1783, apr~s la paix qu'il venait de faire, soit cinq
ans plus tard, lorsque commenqa cette guerre qui fut termin6e par la d6plorable paix de 1791.
Cet oubli des int6r~ts de la France et de 'Europe enti~re aurait encore
aujourd'hui pour l'une et 'autre des cons6quences nouvelles et bien plus
funestes, si V. M. ne les avait pas rendues impossibles.
Mais V. M. a tant fait pour que ses ennemis ddsirent la paix, et elle a
tant fait encore pour la rendre facile. Car on ne peut pas supposer que la
Bussie s'aveugle elle-m~me au point de renoncer h tous les bienfaits de
la paix, en refusant, de prendre le seul engagement que V. M.veuille
exiger d'elle, celui de s'abstenir d6sormais des entreprises qu'eile a faites
depuis trente ans et qu'elle poursuit ou renouvelle en ce moment sur les
6tats qui 'avoisinent au midi, et de reconnaitre l'ind~pendance et l'int6.
grit de l'empire ottoman, qui importent si essentiellement h ]a politique
de la France et au repos du monde.
(X. Copie.)
XCIUV. - Dpiche (extralt) de r'ambassadeur S4bastiani au ministre des affaires 4trangqres, en date du 10 dC-eembre 1807
(9 ehdwal 1222).

Dans une entrevue de 'ambassadeur avec le rdis-6fendi, celui-ci ui
dit :
Un n~gociateur russe, M. Pozzo di Borgo, est venu nous offrir, de la
part de sa cour, N'vacuation des deux provinces avec la promesse de ne
plus s'immiscer dans leur administration; nous avons tout refus6. Les
Anglais out fait mille efforts pour nous rapprocher de la Russie; nous
avons repouss6 leurs propositions. Ils ont voulu nous y contraindre par la
violence; nous avons rdsist6. Rdcemment encore, ils nous ont fait de
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nouvelles ouvertures; nous sommes rest6s fiddles 4 l'alliance qui nous
unit 4 vous. Lord Paget est parti; les propridt~s des Anglais sont confisqudes, leurs marchandises sont prohib~es et nos ports sont interdits A leurs vaisseaux. Enfin, monsieur l'ambassadeur, vous avez demand6 que la paix, au lieu d'tre ngoci~e 4 Bucharest, ce qui efit
accClr6 sa conclusion, le ffit ii Paris, et nous y avons consenti. Quel
est le prix de tant de d~vouement? Le traitd de Tilsitt est ouvertement
viold par les Busses : non-seulement ils occupent encore ]a Valachie
et la Moldavie, mais chaque jour ils re~oivent de nouveaux renforts.
Ils envoient aux Serviens des quantitds 6normes d'armes et de munitions,
et un agent secret de la cour de Saint-PMtersbourg se trouve i Belgrade
ofi il excite plus que jamais les peuples de ees contr~es i la r~volte. )
(LEFEBVRE, histoire, etc.)
XCV. Resum dune dCpehe du ministre des affaires 6trang4res AI 'ambassadeur Sbastiani, en date du 13 janvier 1808
(14 zilead6 1222).

L'ambassadeur est charg6 de communiquer i la Sublime-Porte que
l'empereur a cherchd, en vain, i induire la Russie t 6vacuer la Valachie
et la Moldavie, et qu'elle sera probablement force d'acheter la paix au
prix de ces deux provinces.
(LEFEVRE, histoire, etc.)
XCVI. B4sumb d'une dipeche de 'ambassadeur Stbastfani au
ministre des affaires 6trangeres, en date dn 15 fvrier 1808
(17 ziIhidjo

1222).

Invit6 i se rendre ce mdme jour (15 fdvrier) 4i la Sublime-Porte, l'ambassadeur rebut de la part du rdis-6fendi la communication verbale suivante :
S. H. a remarqu6 avec un extrdme chagrin le changement qui s'est
opdr6 dans les dispositions de la France. Jusqu'ici, S. M. 'empereur des
Franqais lui avait donn6 des tdmoignages d'amiti6 et d'intdr~t qui la consolaient de l'incertitude et des dangers de sa position. Aujourd'hui, elle
lui fait part d'un projet qui doit entralner la Turquie dans les plus affreux
ddsordres, et elle n'accompagne une communication aussi alarmante
d'aucune offre de secours, d'aucune promesse d'assistance. Jamais la Sublime-Porte ne consentira t c6der la Moldavie et la Valachie; elle prdf6rera mille fois la guerre h une pareille humiliation. S. H. est accable de
douleur : elle a rdsolu d'6crire elle-m~me h S. M. impdriale, et de lui exposer la situation critique dans laquelle se trouve son empire.
(LEFEBVRE,

hastoire, etc.)
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XCVII. -

Rsnmi d'une lettre de Moustapha IV -k Napoleon Ier, en
date du 4 mars ISOS (9 moliarrem 1223).

Le sultan rappelle h l'empereur Napoleon tous les t~moignages d'amiti
que son gouvernement lui avait donn~s; sa bonne foi dans 1'ex~cution de
ses engagements ; les promesses formelles qui lIi avaient 6t6 faites aprhs
le trai16 de Tilsitt. I1finit par solliciter de nouveau la protection de l'empereur, et le supplier de lui garantir 'int~grit6 de son territoire.
(LEFEBVRE

histoire, etc.)

XCVIII. - IRcsum4 d'une dpiche de l'ambassadeur Stbastiani au
ministre des affaires 4trangirem, en date du 14 mars ISOS
(19 moharrem 1223).

Nlouhib-6fendi (ambassadeur ottoman h Paris), pruvient sa cour qu'elle
ne doit plus compter sur l'appui de la France, que l'empereur Napoleon
est irrevocablement engag dans les voies de la politique russe, et que,
si son nouvel alli6 l'exigeait absolument, il n'hsiterait pas h lui sacrifier
la Turquie, coimne illui sacrifie en ce moment la Suede.
( La France est regard~e comme un alli~e infid~le qui a trahi ]a Sublime-Porte: cette conviction est gdnirale. 11 est impossible de la d6truire, et ]a Turquie a aujourd'hui plus de haine contre la France que
contre la Russie. "
(LEFEB- RE,

histoire, etc.)

XCIX. - Lettre de 19. de Verninae an ministre des affaires 4trangres, en date du 23 mai 1S08 (27 rebinl-6wel 1223).

Monseigneur, j'allai rendre visite, hier, h 1'-,mbassadeur turc, ainsi
que j'ai l'habitude de le faire, de temps 4.autre. Comme ildormait, le
premier interpr~te me proposa un tour de promenade dans le jardin. Cet
interpr~te est M. Theologo, qui fit derni~rement un voyage 4 Bayonne.
AprL s quelques moments d'une conversation indiffdrente , ne s'occupe-ton pas beaucoup de nous dans le public, me dit-il? On assure, r~pondisje, que l'empereur a fait prolonger l'armistice, et je vous en fWicite. - La
prolongation de I'armistice n'est rien, si l'on ne travaille point . lia
paix;
il n'en est pas encore question, et je vois avec chagrin que la Porte ne
prend aucun des moyens propres hse l'assurer prompte et avantageuse. Vous me surprenez, ionsieur, je croyais que la Porte la mrnageait par
tons les procd&s d'une confiance enti~re envers 'auguste m~diateur quien
et l'arbitre. - Je m'expliquerai franchement, repartit Al. Theologo, et
j'irai droit au fait. Aux termes du trait6 de Tilsitt, les Russes auraient dfi
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6vacuer ]a Valachie Pt la Moldavie; non-seulement ii sont restds dans les
provinces, mais its s'y sont singuli~rement renforc~s. Or, de deux choses
I'une: cette inex6cution du trait a W consentie par 'empereur Napoleon,
ou elle n'a pas son assentiment; c'est une infraction que s'est permise l'une
des parties contractantes ou bien c'est uneimodification apportde d'accord
entre elles aux engagements qu'elles avaient pris ensemble; dans le prerier cas, l'empereur Napoleon, qui est sans doute assez puissant pour
faire respecter le trait6, voudra-t-il sacrifier h cola le sang de ses soldats
et les intrts qui l'unissent a la Russie? Dans le fond, pouvons-nous esp~rer qu'il r~voquera, sans ]a considerationde quelque avantage personnel,
l'acte de condescendance auquel it a pu s'abandonner en faveur de son
alli6? Dans l'un on l'autre cas, un danger grave nous presse, et ne pouvant
y chapper par la voie des armes, nous devons recourir h la ressource
des faibles. Si la Russie agit sans l'aveu de l'empereur, obtenons de 'empereur, par des concessions, qu'il fasse respecter le trait6 ; si l'empereur
a relAch6 le lien des engagements pris a Tilsitt, m~ritons par la m~me
complaisance qu'il le resserre. Donnons en un mot 4 une puissance qui
n'est pas essentiellement notre ennemie, pour ne riendonner a cello qui
de tout temps aspire h nous an~antir, ou pour 6viter d'tre la proie do
l'une ou de i'autre. Cette politique est le seul moyen de salut dans les
circonstances critiques oii nous sommes. Mais tout indigne qu'elle est par
notre position, elle ne privaudra point dans le divan sur les pr6jug~s et
los sentiments qui y dominent ; la paix ne se fera point ; nous serons battus et notre ruine est infaillible. Ce que je vous dis lh, continua M. Theologo, j'eus le courage de le dire a M. l'ambassadeur ces jours derniers;
je m'attachais h lui faire sentir que les difficults existantes ne pouvant se
r~soudre que par un abandon de territoire, ilne nous restait plus qu'h savoir bien placer nos sacrifices et qu'h les faire servir a nous assurer un
protecteur puissant, qui sauvAt du moins notre existence et.notre gloire.
L'ambassadeur me r~pondit que les Ffancais 6taient autant nos ennemis
que los Russes et tous les inlid~les ; que la Porte rie pouvait rien coder
aux uns ni aux autres; que le sandjac-chrif (l'tendard de Mahomet)
dissiperait toutes los armies chr~tiennes, et lorsquo je lui rappelais les
defaites des troupes les plus renomm6es, la chute de tant de trOnes, et
tout ce dont nous avons 6t6 les t~moins depuis quinze ans: Vous 6tes
chrdtien vous-m~me, me dit-il, et vous d~sirez notre porte; mais vous
devriez rougir de vos opinions et craindre d'avoir a en rendre compte a la
Porte? Je crains si pen, m'ajouta M. Theologo, los suites d'une opinion
que je crois utile au bien de mon souverain, que j'en ai fait part au r~isefendi; je lni ai envoy6 derni~rement un m6moire enti~rement r~dige
dans le sens de la conversation que j'ai avec vous. Ces confidences de
M. Theologo m'6tonnent d'autant plus que, depuis qu'il est en France, it
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ne m'avait pas dit un seul mot d'affaire, et s'6tait tenu dans une reserve
extreme. M. Theologo, en me parlant, 6tait tres-6mu et paraissait affect6.
Quoique que je ne prof~rasse pas un mot qui dfit encourager ses 6panchements, ilme parla de la situation int6rieure de l'empire. D'apr~s les nouvelles particulires qui m'arrivent, dit-il, le mal est au comble, h peine
avons nous pu r~unir 30,000 hommes pour opposer aux Russes ; tout est en
defection dansl'Asie; on s'y rit des Khatichdrifs (commandements du GrandSeigneur mame) ; le tr(sor est ddnud; les Grecs de la P&ninsule et ceux
d'au-delh de l'isthme s'exaltent de plus en plus; chacun s'occupe de
'avenir ; comme Grec, je dois -entrevoir avec satisfactiou 'esprance d'un
changement; comnme employ( de la Porte, dans un paste effrayant de responsabilit6, je souffre de voir qu'on ne prend pas lesmoyens de conjurer
l'orage ; j'ai fait solliciter mon rappel, par mes amis, on a r(pondu qu'il
n'6tait pas encore temps ; ma position est ]a plus facheuse du monde.
J'ai cru, monseigneur, que ces ouvertures de M. Theologo pouvaient
intresser le bien du service de S. M., et cette consid~ration me determine
.les porter 4 votre connaissance.
J'ai l'honneur, etc.
(Signe) VERNINAC.
(E. Original.)
C. -

Memoire adress6 par le 9qn1ral S6bastiani A Napoldon 1V,
en date du 12 juillet 1S08 (1S dj~mazlWu-dwel 1223).

AMmoire sur la Turquie, sur la Russie et sur l'Autriche,
par le gdneral Sbastiani.
12

Votre Majest m'a ordonn&de lui faire un rapport sur la situation actuelle
de l'empire ottoman, je vais lui soumettre les observations que j'ai W h
port@e de faire pendant mon s~jour h Constantinople. - J'ai cherch6 h
connaitre non-seulement le gouvernement et la capitale oi j'ai rdsid,
mais encore les diffrentes provinces de cette monarchie ; dans toutes
mes recherches je n'ai eu, et je n'aurai jamais qu'un but, le service de
Votre Majest6.
L'empire ottoman est une monarchie militaire; tant que les princes de
Situation
int6ricure.
]a dynastie r(gnante ont t belliqueux, qu'ils ont command6 leurs armies
et parcouru leurs provinces, la monarchie a k6 florissante, mais depuis
qu'ils sont renfernds dans le s6rail, que les v(zirs et les pachas commandent les troupes, et que le divan gouverne i'fitat, la monarchie est tomb~e
dans l'abaissement et est livre au d6sordre.
Votre Majest6, avant mon dpari pour Constantinople, en me parlant
de It Turquie, dit :I1ne faut t cet empire pour le relever qu'un prince
courageux qui se inette 5 la
ltte
de ses janissaires, qui parcoure ses
juillet 1808.
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provinces et qui fasse tomber les tWtes des pachas qui m~connaissent
son autorit6. - Toutes les observations que j'ai pu faire dans diff(rentes
circonstances ont confirmd cette vrit.
Malheureusement pour l'empire ottoman, aucun de ses princes actuels
n'a les qualit s qui sont ndcessaires pour op~rer ce changement.
Sultan S61im, homme 6claird, et convaincu de la n(cessit6 de modifier
la constitution de l'Ltat, entreprit peut-tre avec trop de 6g&ret des
changements qui, en blessant la religion et les usages, indispos~rent la
nation et surtout les ul~mas et les janissaires. - S'il efit W dou4 d'un
courage et d'une fermet6 mme ordinaires, il e-ht triomph6 de tous les
obstacles, mais pusillanime jusqu'a l'exc~s, il fut prdcipitd du tr6ne.
Sultan Moustapha r~gnant, n'a point la lumi~re de son prdd cesseur et
en a toute la faiblesse. - Son r~gne me paralt devoir amener la fin de
cette dynastie, car, si un mouvement populaire le renversait lui-m me et
placait sur le tr6ne sultan Mahmoud, son fr~re, la Turquie serait gouvern~e par un prince faible, doux et valftudinaire, atteint d'une 6pilepsie
incurable.
Voilh les seuls rejetons de la famille des Ottomans qui est menac~e de
s' 6teindre tout naturellement. - Sultan Sdlim n'a pas eu d'enfants. - Sultan Moustapha parait frapp6 de la m~me sterilit6, puisque depuis quatorze
mois aucune de ses femmes n'a donn6 de signe de 16condit6.
La faiblesse des princes ottomans, depuis Mahomet IV, a M telle que
les vastes provinces de cet empire se sont pour ainsi dire isol~es, et les
opinions religieuses forment le seul centre d'union, auquel se rattachent
encore ses parties. - Tous les pachas, tant d'Europe que de l'Asie, presque ind(pendants, car ius ont h la fois l'administration de la justice et des
finances de leurs provinces jointe i la puissance nilitaire ; ils font servir
les forces et les moyens qu'ils ont 4 leur disposition h leur propre agrandissement et h faire la guerre h leurs voisins.
II r~sulte de cet 6tat des provinces que les tributs n'entrent plus dans
le tr~sor de l'ltat, et aujourd'hui les finances dont le sultan et le divan
g@rent l'adrministration ne s'6l6vent pas i 24 millions tournois, parce
qu'elles ne se composent plus que de la capitation grecque de Ia capitale
et des environs, da produit des douanes qui est presque nul depuis la
guerre et des successions des employ~s de i'Atat. - Les seules ressources
pdcuniaires que pourra trouver le Grand-Seigneur dans un moment de
crise et de besoin, seront les avanies que l'on fera supporter aux Grecs
et aux Juifs, aux Arninniens et aux Turcs, et les joyaux de la couronne.
Apr~s avoir expos6 les ressources financi~res de rempire ottoman, il
est utile d'en faire connaltre les forces militaires. Depuis la destruction du
corps des Nisam-Gddit, des troupes de nouvelle creation, le corps des janissaires constitue ]a seule infanterie de l'ltat, les Spahis et les Tima-
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riates forment la cavalerie. - Un corps de canonniers sous le nom de
Toptchis d'h peu pros 7,000 hommes est destin6 h Ia ddfense ies chAteaux
des Dardanelles et du Bosphore et au service de l'crtillerie en campagne.
Tous les Tures sont soldats, dos qu'ils sont en 6tat de porter les armes
ils
doivent marcher 4 ]a voix de leur souverain et de la religion, inais
'esprit d'isolement des provinces est tel que pendant la derniere campagne, l'arrne v(zirielle du Danube no s'est pas 6lev~e h plus dc 40,000
hoinmes, dont 15,000 avaient 6t0lev%s dans Constantinopie et 10,000
dans Andrinople et ses environs ; le reste de I'arrnle so compos;it de
quelques corps de troupes envoy~s par des pachas et d'un petit nombre
de vrais croyants d'Asie qui, de leur propre inonvement et pousses par
leur zMe, taient venus grossir l'arin]e.
La Tui quie europ~enne au delh ('Andrinople n'a rien fourni, et l'Asie,
comme on 'a dit, n'a donn que 15,000 homines.
L'arm~e d grand-v~sir doit 6tre 6valude ind(pendamrnment des forces
des pachas de Rustchuck et de Widdin, les premires se montai nt 4.
25,000 hoimes et !es secondes h 7 ou 8,000. - Ces troupes taient
infininent meilleures et plus aguerries que celles du grand-v~sir.
Dans un moment de crise et de dang-er, Parm(ne vzirieile ne s'&1vera
pas de beaucoup au-dessus de 40,000 homimos, mais les puissances qui
attaqueront l'empire ottoman auront, h combatire toute la population musulmane des provinces attaqudes et une grande pattic (10 celles des provinces voisines.
L- Grand-Seigneur a des ressources considlralles en artillerie et en
munilions to guerre. - Son mat~iel d'artillerie est triT-l)ou et plus que
suffisant ponr les besoins de son armnie.
Les forces maritimes de l'empire ottomll sc composelit d vingt-(leux
vaisseaux de ligne en tit de tenir Ia mer, dot trois h,trols ponts, de
douze frgates et autant de corvette. - La construction de tons ces
)batimniltsest parfaite, !cur armement pollrriit tre 6galement bon, car
I'arsenal de Constantinople offre d'imnene(!s ressource-.
D.us l'Ftat actuel des choses la Sublimo Porte ne pent pas armer au-

deli. de quinze wisseaux avec des fr(gates et des corvettes ea proportion,
encore les equipages seront-ils conpos6.s d'hommes qui n'ont aucune
hal)itud1e de la mer et que 'on prendra dans les rues de Constantinople.
Les excellens matelots que fournissaiet les iles de ',Archipel n'arrivent plus h Constantinople 'depuis que ces iles se regardent comme
ind( pendantes et pr~tes 4 passer sous ue antre domination. - Les olliciers qui coinmandent ces forces maritimes n'ont aucune cornaissancee
thorique de I'art de la navigation et tr~s-peu d'exprience.

Jusqu'au moment de )a deposition de sultan S6lim, la Turquie avait eu
un gouvernement faible h la v6rit(, mais entour da prebtige dos iddes
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roligieuses. - Son snccesseur n'a ohtenu que le titre pompeux do PadiScha et le droit de commander dans le s(rail, mais l'autorit, ou plut6t
ce simulacre de puissance qui reste encore aux anciennes formes de la
monarchie est entre les mains des ulimas, et particuli~rement entre celles
du mufti actuel, le mrme qui a eu une grande inifluence lors de ]a rivolution dent le rdsultat a 616 la deposition du sultan S6lim.
Dcux fois sultan Moustapha a essay6 ded~poser le inufti et do composer le divan de ses creatures, et deux fois il a couru Io danger te
perdre sa couronne. - Les affaires se traitent chez le chef de Ia loi qui
commando en maitre, et qui toutes les fois qu'on veut lui disputer sa souvcraine puissance fait r~unir et soulever les janissaires. - Quoinu'il en
soit, le sultan et to mufti n'exercent leur faible autorit6 que dans Constantinople et dans une petite partie de la Bithynie. Les provinces sent
m6conteftes, ]a cour est (tans le m(pris, le gouverncment est dans une
viritable agonie, mais cette agonie pEut tre longue. - Un ancien nom,
d'anciens usages, et plus que tout cela le centre de la religion r~unissent
les Musulmans animts par la mnOme croyance, et je ne pense pas qu'h moins
d'un schisme religieux, aucun pacha puisse so former une principaut
indipendante et hdrdditaire; il serait mime possible qu'h la paix le sultan
pit reprendre les r(nes du gouvernement de la capitale et, qu'il se maintint encore quelques annes, d'autant plus que les janissaires W'ont pas
centre lui la haine qu'ils avaient contre son pr(d~cesseur.
Les hommes qui composent aujourd'hui le divan, tout an camp qn'.
Constantinople, sent persuad(s que Ia dur6e dt I'empire dpend de ]a conservation de la bienveillance de Votre Majest6, et que cette bienveillance
ne peut Lre conservie quo par l'6tat de guerre avec ['Angleterre. - Des
orages frquents mais monmentan(s troubleront la tranquillit6 de Constantinople, causeront ]a perte de quelqnes honies importants, mais le ministre quel qu'il soit ne s'cartera jamais du principe d'union avecl a
France. - Je suis m~me ohlig6 de dire h Votre Majest6 une virit6 bien
constante et universellement reconnue : L'Eurepe est pleine d'adiniration
pour le vaste g(nie de Votre Majesti, mais ['Orient reconnalt dans votre
personne sacre l'envoy6 de Dieu. Tous ceux qui seront employ(s dans
l'Orient, par ordre de Votre Majest6, doivent 6tre bien persuadis de cette
v(rit et y coordonner toutes leurs operations. M. de Ia Tour-M aubourg
connait bien l',tat des choses en Turquie, et par son zMe, par ses umitres et son d@vouement h Votre Majest6, ii est en tat de remplir ses
intentions.
It me parait ntcessaire de ineLtre sous les yeux de Votre Majest6 la situation de la population grecque, armdnienne et jaive en Turquie.
Les Arm(niens, tant schismatiques quo catholiques, sent soumis et assez

affectionns aux Turcs, ne s'occupent presque pas d'affaires politiques et
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ne prendront jamais part i aucun mouvement ; cependant ils sonL v~ritablement attachds h la France et la serviraient avec z~Ie eL fidlitY, si la
France occupait quelques-uns des pays qu'ils habitent.
On compte 500,000 Arm~niens ripandus dans I'ancienne Arm~nie et
dars d'autres provinces de l'Asie. - 11 y a en outre 40, 000 Arminiens h
Constantinople, dont les plus riches sont les banquiers du gouvernement
et des seigneurs Turcs.
Les Grecs peuvent 6tre divis~s en quatre classes : Grecs d'Asie, Grecs
de i'Archipel, Grecs habitants de l'ancienne Grace et Grecs de Constantinople.
La population grecque en Asie peut s' lever h environ 150,000 Ames.
Ces Grecs, adonnis au commerce et quelques-uns h la culture des terres,
ne peuvent tre envisages pour le moment sous aucun point de vue important.
Les Grecs de l'Archipel, bons navigateurs, commerqants, manufacturiers dans quelques fies, sont animis de la haine la plus vive contre les
Turcs, se regardent comme indipendants, et sont pr~ts 4.lever l'(tendard
de la r~volte en faveur d'une puissance qui voudrait occuper l'Archipel.
Ils ont pr~fir6 les Russes i toute autre puissance et par affiniti de religion, et parce qu'ils en attendaient ]a libert6. Depuis la guerre conduite
par Orloffet la derni~re conduite par Siniavin, leurs esp~rances ayant
6it tromp~es et eux-mgmes ayant &6 trait(s avec hauteur et duret6, leurs
regards se sont tourn~s vers la France.
D'ailleurs, douts d'une imagination mobile et active, ils s'entretiennent
chaque jour des victoires de Votre MajestY, s'exaltent par des rfcits et
nourrissent le d~sir et l'espoir de faire partie de son vaste empire, surtout depuis la conqute des Iles-lonniennes.
Les Grecs qui habitent l'ancienne Grce, ]a Macidoine et l'Epire sont
aninus des mames sentiments que les Grecs de l'Archipel, 6tant plus belliqueux que ceux-ci, 6tant de plus comprimis et vexes par les Turcs, ils
saisiraient avec avidit6 une occasion de vengeance, surtout s'ils pouvaient
compter sur l'appui de la France, car ils ne veulent plus s'exposer aux
malheurs dont ils furent accabl~s pendant l'avant-derni~re guerre des
Russes, qui les abandonn~rent ht la fureur de leurs ennemis. I1ne faut pas
regarder comme ennemis des Turcs les Grecs qui habitent la portion de la
Mac~doine qui appartient an bty de Serbs. CoRIme ce Grec les traite avec
douceur et qu'il les favorise pour ainsi dire do prif~rence aux Turcs, que
de plus ils jouissent d'une grande protection pour la culture et le commerce du coton et du tabac, source de leur prospMrit6, s'ils ne marcbaient
sous les drapeaux de leur by, du moins ils ne prendraient aucune part
aux entreprises contre lui.
La population grecque de la Romilie, de la Bosnie et de la Bulgarie, su-
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perstitieuse, vile, timide, diss~min~e, loin d'6tre d'aucun secours 4 une
puissance qui attaquerait ses provinces, lui sera h charge, puisqu'il faudra
la d~fendre de la fureur des Turcs.
Les Grecs de Constantinople sont ou boyards ou n6gociants, ceux-ci
ne s'occupent que de leur commerce. Les boyards ne possdant aucun
immeuble, n'ayant aucune industrie, ne vivent que des ressources qui
leur sont offertes par les principaut~s de Moldavie et de Valachie ; tant
qu'ils ont eu de I'argent, is ont en acc~s dans les maisons des ministres
turcs, mais, aujourd'hui qu'ils sont accabl(s de mis~re, its sont charges de
tout le mnpris que doivent inspirer les hommes les plus vils et les plus
abjects qui existent.
Parmi les families de princes, celles des Sutzo et Callimachi sont les
seules attachbes h la France. Ils ont quelqu'influence, mais elle ne peut
pas balancer celle des Morousi, qui avec les richesses dont ils sont encore
possesseurs se sont faits des protecteurs, et qui portent jnsqu'h l'exag-ration la haine contre la France. - LesGrecs de Constantinople n'ont point
d'influence sur les Grecs des provinces, ils en sont m~me haIs parce que
dans tous les temps ils se sont rendus les instruments des vexations des
Turcs.
Pour acqu~rir de l'influence sur les Grecs, ii faudrait caresser les v6ques et leurs pr~tres qui, par la religion, exercent un grand pouvoir sur
leurs concitoyens.
Jamais les Russes n'ont entretenu plus de correspondance, plus de relations avec les Grecs que dans ce moment; cependant, je ne pense pas
qu'ils puissent tre pour eux d'un grand secours dans le cas d'une invasion; ce ne serait qu'apr~s plusieurs ann(es que la population grecque
pourrait 6tre d'une grande utiiitd ]a Russie.
La Servie seule fournirait des soldats qui combattraient dans les rangs
des Russes, parce qu'ils ont eu le temps de s'aguerrir et de s'organiser.
Les Juifs nombreux en Turquie ressemblent aux Juifs des autres pays,
ius ne s'occupent que de trafiquer.
Votre Majest6 connalt ]a situation ext~rieure on politique de la Turquie.
Cette puissance se regarde comme naturellemeni amie avec la France,
mais, depuis le trait6 de Tilsitt, les inrigues des Grecs et plus encore les
insinuations de l'Autriche lui ont faiL concevoir les inqui6tudes les plus
vives et les plus grands soupgons.
Ces inqui~tudes et ces soupgons sont entretenus par Ali-pacha, qui a de
l'influence 4 Constantinople; malgr6 tout cela, je le r~p~te, ]a Turquie ne
se passera pas un seu l instant du syst~nie d'union avec la France; jusqu'd
ce que la paix de la Turquie avec la Russie ait eu lieu, les soupqons et les
.

Situation
extdi.ure.
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inquiltudes existeront toujours.-Je neme suis occup6 que d'inspirer aux
ininistres et aux particuliers s~curit6 et confiance, afin de leur faire attendre avec calme lissue des n@gociations.
Depuis mon arriv(e a Paris je suis parvenu h inspirer la meme confiance h ['ambassadeur ottoman. - J'ai 6crit dans le m~me sens h qielques ministres et membres (IUcorps des ul~mas, avec lesquels j'ai conserv6 des rapports.
Leslettres de l'ambassadeurMozihib-Efendiproduiront un tr~s-honeffet,
et jusqu'h present sa correspondance avait 6,6 dans un sens tout contraire.
Lu Sublime-Porte est, par syst~me, ennemie de ]a Russie et la nation ottoinane est anim(e de la haine la plus inv~tr-re comme la plus active contre.
la Russie. - Le divan craint la Russie et sent que cette puissance, qui
peut attaquer la Turquie sur le Danube, sur le Phase et sur le Bosphore
estd'autant plus redoutable que les (frecs lui sont d6vouds. -

Ce ne fut

qu'avec une rpugance extreme et comptant sur 'appui de la France
que les Turcs 6serent d~ularer la guerre h la Russie apr~s l'invasicn de la
Moldavie et de la Valachie.
Dans tous les cas ]a Porte craindra et m~nagera la Russie qui exercera
une veritable influence h Constantinople. - La Porte fera des sacrifices
pour obtenir ]a paix dont elle sent le besoin pressant, mais, si elle est
oblig e de c@der les deux 'provinces, un mouvement insurrectionnel t
Constantinople aura lieu, h moins que le trait6 ne se fasse de l'aveu
et avec le concours du pacha de Rustchuck, qui plus que tous les autres
s'opposera hil'tablissemuent des Russes sur le Danube. - Un mouveunent
insurrectionuel de cette nature exposerait h de grands dangers les FranCais qui sont dans Constantinople et ceux des autres tchelles.
La Turquie a 6t indign@e de la mauvaise foi des Anglais et des tentatives qu'ils ont faites sur Constantinople et sur 'Egypte.

Elle continuera son 6tat de guerre avec la puissance britannique, imis
plus encore pour plaire h.Votre Majest que pour se venger.
L'Angleterre a effac6 par ses derni~res opfrations le souvenir des services qu'elle a rendus h ]a Turquie, et en a perdu le fruit pour toajours.
L'Autriche est dans le mpris h Constantinople, et depuis la dfaite de Joseph I1 dans le Banat, les Turcs se croient en 6tat non-seulement de r~sister h cette puissance, mnais en mrne temps de conqu~rir ses provinces.
Les Turcs regardent tout le reste de l'Europe comme appartenant h la
france, et cette opinion est infiniment avantageuse.
Quelqucs observations sur l'attaque et la ddfense de la Turquie.

La France ou la Russie peuvent ais~ment envahir la Turquie, mais la
possession tranquille et assurde w'en parait difficile.
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La Turquie sans armde r6guli(re, sans autres places fortes qu'Isnailet
Widdin, n'est pas en 6tat d'arrter la marche d'une armde europdenne
qui se dirigerait sur Constantinople ou sur tel autre point de l'empire.
Cette armde rencontrerait pouriant des obstacles dans les troupes
ottomanes ddvoues h ]a Porte, et dans les populations essentiellement
belliqueuses des provinces qu'elle traverserait.
Cette armde serait harcelde sur ses flancs et sur scs derieres, ses
transports seraient difficiles, et elle trouverait dans le pays des moyens de
subsistance bien peu considdrables, et parce qu'il offre aujourd'hui peu de
ressources, et parce que les Turcs attaques et chassds laisseraient en se
retirant les traces de la dvastation la plus effrayante.
II faudrait donc pour attaquer la Turquie avoir d'avance des moyens
de subsistances et de transport bien assures.
II est facile de voir que la possessio-i de la Turquie offrira bien des
difficultds h ]a puissance qui l'aura envahie. La religion musulmane isole
des autres nations et des autres religions le peuple ottoman; mais elle
l'etablit dans un tat de guerre contre tous les infidOes.
Les Turcs sont trbs-superstitieux, trbs-ennemis des chrdtiens, trbs-brayes, tris-capables de porter l'exaltation de la haine religieuse jusqu'au
martyre; accoutumds d'ailleurs 4 des insurrections continuelles, h des
guerres intestines toujours renaissants, le dernier des citoyens devenant
facilement chef de parti et commandant, tous les jours verraient dclater
des rdvoltes contre 'arjnde chrdtienne.
Les villes n'ayant pas mme d'enceinte, aucune place forte n'offrant pas
monie les moyens de mettre h l'abri le materiel de I'artillerie, les vivres
et les armes, il faudrait ndcessairement 6tablir des camps retranchds sur
diffdrents points, et combattre les Turcs jusqu'h leur destruction ou leur
6migration; s'il 6tait possible d'opdrer un schisme reiigieux qui renversdt
les principes de la religion inahomdtane et qui rompiL cette barri~re qui
Ia sdpare de toutes les autres religions, alors la possession de la Turquie
serait aussi facile que sa conqu~te, mais ce schisme me parait trbs difficile.
La Russie, par sa position gdographique, pent plus aisdment conqudrir
et conserver la Turquie.
Des bords du Danube ofi sont les troupes Russes, ii n'y a que dix-huit
jours de marche pour arriver h Constantinopie, deux grandes routes carrossables y conduisant : l'une par Rustchuck, Tirnova, Eski-Za? a et Andrinople, 'autre par Silistria,Schumla, Quarante Eglises; une flotte russe
peut agir en mtme temps stir Varna, Sisdpoli et Derkos, en appuyant les
operations de ]a gauche de l'armde de terre et lui assurant par mer ses
approvisionnelnents.
L'arne russe arrivant hiConstantinople par terre, et secondde par la
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flotte, s'emparerait de l'escadre ottomane qu'elle nrmerait aisdment avec
les Grecs de 'Archipel accourus en foule, elle s'en servirait ensuite comme
moyen de defense; - d'ailleurs ses possessions du Phase et de Crimie et
celles d'Odessa lui offriraient de grandes ressources tant en hounmes qu'en
munitions de toute esptces. - Les chateaux du Bosphore ne sont h proprement parler que des batteries pour difendre le passage et n'offrent
aucun moyen de r~sistance contre les attaques par terre.
Les Busses arrives h Constantinople, maitres de l'escadre ottomane,
ayant de plus des communications aussi sfres que promptes par mer,
tireraient encore de tris-grands avantages de tout le clergd grec et notamment le patriarcat qui y reside; c'est par son moyen qu'elle propagerait I'insurrection servienne et chercherait h appeler les Grecs de toutes
les autres provinces h la defense de la religion.
Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que la Russie elle-mtme peut de longtemps poss~der l'int~rieur de la Turquie-Europienne; non-seulement elle
aurait h combattre la haine religieuse des Turcs, mais une haine de nation
tl' s-exaltke.

Les Grecs de la' Bulgarie et de la Romlie sur lesquels elle parait
compter ne seraient pour elle d'aucune utilit6, mais plut6t h charge.
Tout dcIe 6videmment de la part de la Russic le ddsir de recommencer la guerre avec la Porte, et j'ai cru le voir aussi bien dans les
relations politiques avec la cour de Constantinople que dans ses rapports
avec le,. Grecs et dans la position de son arme.
Les armdes francaises pourraient agir 6galement contre la Turquie, et
quoique les difficult(s qu'elles auraient t surmonter surpassent de beaucoup celles qui s'opposeraient aux Busses, il n'est point douteux qu'elles
parviendraient jusqu'h Constantinople, et qu'elles traverseraient mtme
l'Asie si Votre iMajest6 le voulait.
Deux routes d'op~rations militaires contre la Turquie s'offrent h Farmnie de Dalmatie, celle de Bosnie, et celle littorale de l'Albanie.
Je joins h ce mmoire un itiniraire depuis Spalato jusqu'h Constantinople, fait par M. de Tracy, officier du g~nie de la plus grande distinction,
et mon aide de camp, qui a suivi lentement cette route et qui l'a observ~e
avec soin ; il i1'a 6L6 impossible de faire faire un itintraire de la route
d'Albanie.
La route de Bosnie, qui est ]a plus courte, offre pourtant une distance
d'environ 75 jours de marches de troupes.
La Bosnie, dont la surface est d'environ cinq htsix cents lieues carrtes,
offre une population d'environ 600,000 fimes, dont 500,000 Turcs,
60,000 Grecs et 40,000 Latins.
sufliLe pays est montueux, riche en bestiaux et produisant du bhW
samment pour la consommation de ses habitants.
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La plus riche de ses productions est celle du fer qn'on exploite en assez
grande quantitd pour que I'exportation s'&lve hideux ou trois millions
tournois.
Les Bosniaques, turcs ou chrdtiens, ne parlent qn'un dialecte de ]a langue slave, et ignorent entirement la langue turque. Le Pacha de Bosnie
n'a qu'un fant~me de puissance, le pouvoir reel est entre les mains
d'Ayans ou chefs des villes.
La Bosnie est de toutes les Provinces de la Turquie-Europdenne celle
qui entretient le moins de rapport avec la capitale de 1'empire turc.
C'est en Bosnie que se trouve I'enthousiame de la religion dans toute sa
force ; les guerres que les Bosniaques ont soutenu contre les chrdtiens ont
port6 leur haine an dernier degr6 d'exaltation; d'ailleurs les Bosniaques
turcs ne sont pas des soldats oisifs comme les habitants turcs du reste de
la Turquie-Europdenne, ils sont cultivateurs, et par consequent pr~ts hise
ddfendre ou Apdrir pour ]a conservation de leurs propridtds.
Apr~s avoir travers6 ]a Bosnie et une petite portion de l'ancienne
Servie rdvoltde, on se trouve sur les bords du Vardar, dans les riches
plaines de l'ancienne Macddoine dont une grande partie est sous le
gouvernement du bdy de Sdr~s.
Cette partie de la Turquie est peut-6tre la plus peuplde et celle qui
jouit de la plus grande prospritd. - Le boy, dont il sera parl6 dans un
mdmoire joint h celui-ci, est un homme sage et considr6, et qui aura
pour successeur un fils qui lui ressemble.
De S& s deux routes conduisent h Constantinople, l'une par Salonique
et les bords de la mer de Marmara, 'autre par Philippopoli et Andrinople;
]a route de Salonique offre un pays mieux cultiv6, celle de Philoppopoli
est un peu plus courte.
La route que l'armde franpaise pourrait tenir en partant de Raguse eL
de Cattaro, se dirigeant sur I'Albanie, m'est peu connue, elle me paralt
pourtant tr~s-longue et tr~s-difficile. - On rencontre dans ce pays la
meilleure infanterie turque, les Albanais.
Le pacha de Scutari a plus de consistance que tous les autres pachas,
parce que son gouvernement est devenu hdrdditaire ; on trouve ensuite
le petit pachalik de Berat, les mon tagnes de ]a Chimbre, et tous les
pachaliks de Yanina jusqu'h Salonique oit les deux routes se joignent.
C'est en Albanie qu'on trouverait toutes les difficultds que peut opposer un peuple belliqueux, obstin6 h ]a guerre, et dirig- par un homme
ambitieux et fdroce.
La route de l'Albanie n'est pas carrossable. C'est peut- tre aussi le seul
pays de la Turquie oft les Grecs pourraient agir contre les Turcs. Je ne
pense pas cependant que I'on puisse beaucoup compter sur cette nation.
La France peut aussi attaquer la Turquie par mer. Une expedition
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maritime bi n combin~e, pout franchir les Dardanelles, arriver h Constantinople, y d6barquer une arm6e, et s'emparer de la capitale. - On ne
pourrait passer les Dardanelles sans s'exposer h un danger reel d'chouer
dans cette entreprise, mais en faisant un petit ddbarquement dans le golfe
de Soros, on s'emparerait de la presqu'ile jusqu'h Gallipoli. - Les lies
de l'Archipel qu'on voudrait occuper se livreraient avec empressement h
l'arin(e francaise, except6 l'ile de Candie, dont la population est pour la
plus grande partie mahom~tanne.
L'occupation des lies de l'Archipel offrirait de grandes ressources
pour la marine, mais cette expedition serait dangereuse, h moins que
l'arme de terre ne fft tr's-forte, parce que la population de Constatinople est tri's-consid~rable, et parce que tons les environs de l'Asie et de
'Europe feraient des efforts inou's contre cette arm~e.
Une partie plus vulndrable du ctd de la mer, c'est la Morte, elle pourrait Ire envahie trs-brusquement et la conservation en serait facile,

parce que Ia population est presqu'entirement grecque et qu'il ne s'agirailt
que de d~fendre l'isthme de Corinthe pour enti~rement I'isoler du
continent.
Zante et C6'p1halonie faciliteraient les oprations, on trouverait en
Mlore de grandes ressources en bid, et Veli-Pacha s'est tellement aIh1n6
l'esprit des habitants, que 'on pourrait compter sur F'armement et Iecon.
cours des Aianiotes.
Dans le cas ohi Votre Alajest6 voudrait d~fendre les Turcs conlre les
Busses, ilserait difficile de ddcider les pachas h souffrir le passage d'une

arjnme frangaise, et cc ne serait qu'apr~s que les Busses auraient pass6
le Danube que I'armde turque serait dispers~e et les affaires d~sespr6es,
que les pachas imploreraient le secours de la France.
S'il etait possible que cc secours arriv.t 4 temps, iln'est pas douteux
qu'il produirait un grand effet, surtout si le corps de troupes 6tait conduit par un gdndral qui conncrt le pays et le caractere des Musulmans,
ainsi que ]a mani re de combattre des deux nations, des Turcs et des
Busses.
Coup d'Wil sur les provinces de la Turquie prises ensemble
et splpurement.
Los 61ats qui ccmnposent P'empire ottoman peuvent se diviser en Turqni! d'Europe et Turquie d'Asie.
La Turquie d'Europe est gouvern~e par un grand nombre de pachas et
de boys, was ceux qui ont une veritable autorit et de grands moyens

soot au nombre de quatre.
Le Pacha de Scuitari commandc h route l'Albanie sup~rieure, Ah-pacha
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de Yanina est maitre de toute 'Albanie inftrieure, de la Morte eL de
NMgrepont.
1sma'l-bdy de SeWs poss~de la plus belle eL la plus riche partie de la
Mactdoine.
Mustapha-Pachade Rustchuck commande &toutes les provinces qui s'6tendent depuis la rive droiLe du Danube jusqu'aux portes de Constantinople.
Les autres pacbas de ]a Turquie d'Europe, tels que ceux de Bosnie, de
Widdin eL de Salonique etc., sodt loin de poss~der les ressources eL les
avautages de ceux dont je viens de parler.
Le pacha de Scutari est puissant par ]a position du pays dont il est
souverain et par l'avantage qu'il a eu de recevoir comme h(ritage le pouvoirqu'il exerce, et les richesses qu'il possdde.
Les Albaniens soot les ineilleurs soldats de l'infanterie turque, on les
appelle Arnautes.
Ali-pacha de Yanina, n6 k T4blen, dans les inonLagnes de l'Albanie,
s'est 6levi des derniers rangs de la milice au poste 6!minent qu'il occupe.
Soil immtndiatement par lui-mgme ou par ses deux fils, il gouverne l'ancienne Grace.
Quoiqu'Ali-pacha n'ait pas eu les avantages que le pacha de Scutari
avait re(us de sa naissance, son habilet6, son audace, un tr~s-long exercice du pouvoir, I'avantage d'6tre n6 dans le pays, tout contribue le
faire regarder comme le premier d'une race de princes desLin~e h gouverner ces contr~es inLtressantes sous tant de rapports, de la morme manitre que les differentssouverains, h peu pres inldpendants en Asie, gouvernaient les provinces qui autrefois taient de simples pachaliks.
Les pachas de Yanina et de Sculari, souvent en discussion pour leurs
iottdr's particuliers, sont et seront toujours unis dans les circonstanu es
vraiment critiques.
Jsmail-My de Sres est un vieillard pou guerrier, mais juste et ferme
dans I'administration et dans I'emploi du pouvoirabsolu dontilest revtu.
La protection qu'il accorde aux rayas, en les traitant sur le m61me pied
que les Turcs, lui a concili tous les cceurs et a enrichi ses 6tats aux d pens de ceux de ses voisins, car un grand nombre de rayas vexes dans
les pachaliks voisins sont venus chez lui et y ont trouvd setretd et protection.
II a des finances en tr~s-bon 6tat, il affecte actuellement une grande
d(f1rence aux ordres de la Porte, mais au fail il est pai faitement ind6pen dant ; il a un fils d'environ ti ente ans qui parait destin6 lui succtder, il
est aim6 et passe pour un bon militaire.
Le by de S&r6s est actuellement tr~s-uni avec Mustapha-Pachade Rustchuck, qui gouverne un pays immense el qui a des troupes noinbrvuses.
T. II
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Mustapha-pacha est un soldat et rien de plus;encore m~me ii se pourrait
que l'existence brillante dont il jouit, compare h celle qu'il avait autrefois, efit diminu6 son goft pour la guerre.
II paraft qu'il pense plus A jouir de sa fortune pr6sente qu'h des ides
d'agrandisseaient. Cependant son union intime avec IsmaM-b6y doit donner quelqu'ombrage et le rend plus redoutable.
Au reste, il est tout prt 4 trahir son pays, sitOt qu'il apercoit pour
lui quelqu'avantage hile faire.
Le pachalik de Salonique, qui 6tait si consid6rable autrefois, n'est plus
rien 4 pr6sent.
Le pacha actuel est l'ancien pacha de Bosnie, Mhrnet-pacha, homme
d'esprit, de z~le, d6vou6 4ila France. II k1ait kiaya du grand-v6sir Jussufpacha, qui commandait l'arrne turque en E gypLe, it avaiL 6L6 depuis
pacha du Caire.
Les b6ys qui gouvernent Salonique y causent des ddsordres fr6quents,
et souvent le pacha nomln par la Porte est fort longtemps sans pouvoir
tre admis dans la ville et y jouir de ses droits, qui sonL bien peu considrables. - Le pacha a des revenus tr s-modiques.
Le pachalik de Widdin est dans le imme cas que celui de Salonique,
les agrandissements de ses voisins et la r6volte des Serviens ont resserr6 ses
limites et y ont diminu6 son importance.
Depuis la mort de Passwan-Oglou, cette province a cess6 de jouer un r6le.
Le pacha actuel est un homme faible et sans caract6re.
Le pachalik de Bosnie est par sa position actuelle moins important
qu'autrefois, ii se trouve enclav6 dauns les 6tats chr~tiens qui peuvent devenir des ennemis dangereux.
Cette province est pour ainsi dire isolde et sans communication avec les
tats musulmans, depuis la r~volte de la Servie.
Dans les observations sur les moyens d'attaque et de defense de la
Turquie, on a doun une ide des ressources de la Bosnie, pays assez
abondant en bl6, mais turtout en bestiaux.
On a faiL connaitre le caractre fier eL sauvage des Bosniaques qui supportent avec peine toute espece d'dutoritd.
Les pachas nommds par la Porte out 6L6 obliges de fixer leur rsidence
Trawnick, parce que Bosna-Serai, qui est la capitale, est trop populeuse et trop difficile a maintenir dans l'ordre.
A Ttawnick qui est une vile de 15 h 20,000 ames, c'est avec peine que
le pacha se fait obir; le seul moyen que puissen, employer les pachas
pour exciter les peuples a marcher pour la defense de l'ewpire, c'eSt I'ifluence de la religion, la haine des infideles et le besoin qu'ont tous les
vi ais croyants de se reunir contre les cirtiens non pour la defense de
telle ou Idle province, wais pour celle de leur sainLe religion.
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Ce qui est dit ici-dessus ne doit tre entendu que de la Bosnie dans
ses anciennes limites, car actuellement l'autoritd du pacha s'6tend sur la
partie de ]a Servie situ~e entre I'Atbanie et la Servie r~volt~e jusqu'aux
6tats du by de Sdres.
Cette partie de la Servie conserv~e par leg Turcs est peupide de rayas
animus du m~me esprit que leurs compatriotes et coinprims par la pr6sence des troupes turques, parmi lesquelles se trouvent beaucoup d'Albaiais.
Cette partie de 'ancienne Servie est sans cesse agit~e par des rdvoltes
et d~vastde par les Serviens et les Turcs.
La Turquie d'Asie est gouvern6e en grande partie par des princes h6r~ditaires.
Les pachas nomm~s par la Porte ne commandent que dans la moindre
partie de ces contr~es.
L'Asie-Mineure presque toute enti~re est sous la puissance de trois
princes souverains, et qui jouissent des avantages de la souverainet6 de
primogeniture.
Ces familles des princes sont
Celles de Cara-Osman-Oglou,de Tchiappan-Oglou et de Tiayar-Pacha
Caran-Osman-Oglouest maitre d'une grande partie de 'Asie-Mineure
connue sous le nom de Karamanie.
II gouv'erne une partie de la Phrygie, la Carie, la Licie, la Cilicie, en
un mot, tout le littoral jusqu'41 la Syrie.
Tchiappan-Ogloucomprend dans son gouvernement une partie de la
Bithynie, la Paphlagonie et une partie da royaume de Pont. II s'6tend
jusqu'h Angora; sa capitale est Amasie.
Tayar-Pacha,fils de Baltaliman-Pacha,gouverne la plus grande partie
da royaume de Pont et s'6tend jusqu'h1 la Mingr~lie. (Nota) La capitale de
ce royaume est Trdbizonde.
Ce prince, derni~rement Ca~macam-pachah Constantinople, s'6tait fait
un grand parti par son opposition au nouveau syst~me pour l'organisation
de l'arm~e, mais sa derni~re disgi Ace a tout h fait abattu son credit.
Avant que de parler des-pachas nomm6s par la Porte, it est bon d'observer que celui de Bagdad est toujours choisi parmi les esclaves du
pacha, son pr~d~cesseur.
Ce mode d'hdritage ressemble 4 celui en usage en Egypte oh les Mamelucks, d'abord esciaves d'un by, h~ritent de ses biens et de son
pouvoir.
La NlMsopotamie est gouvern~e h peu pros de la minme mani~re que
lEgypte.
Ce pachalik important 4 cause du voisinage du golfe Persique est i peu
pros indpendant.
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Derni.rement la Porte avait nomruj pour succ6der au pacha qui venait
de mourir Joussouf, pacha d'Erzeroum, uais la Yille de Bagdad s'est oppos(e avec une telle force h.ce qu'il Niit y commander, que la Porte s'est
vue forc(e de confirmer le choix que les habitanis avaient faits de Suleyman-pacha, esclave g(orgien dans la maison de son pr(d(cesseur. SleyFrance et avait par ce moyen m(rit sa
mnan-Pach i 6tait fort d(vou6. lia
prot ction.
Parmi les pachalicks auxquels ]a Porte a le droit de nommer, on
compte comrnme un des plus importants celui d'Erzerouun, h cause de sa
position linfitrophe relativement hla Gorgie, que les Busses ont tout rdcernment enlev& aUx Persans. Cette province esL encore intiressante a cause
de ses mines de fur et de cuivre.
Joussouf, pacha d'Erzei oum, ancien giand-visir, est un vieillard qui
conserve, maIgr6 son grand Age, beaucoup d'esprit et de caract~re Autrefois, il6tait fort oppos h la France; ilvient die reunir i son pachalik celui de Diurllkir, abondant en mines de fer et de cuivre, mais peu
peupld.
Quant aux pachalicks d'Alejp et de Dalnas, leur importance devient moindre de jour en jour.
Alep est sans cesse d(dchir('e par les discussions des Janissaires et des
Sch(rifs.
La population de la yille ne diminue cependant pas, mais elle se repeuple aux d(pens des campagnes dont les habitants vexds par les Arabes
ct les Kurdes sont oblig(s de se r(fugier dans la ville.
Damas a perdu toute son importance depuis que les Vahabis, devenus
puissants et redoutables, emplchent la caravane des p~lerins de se rendre
h la Ilecque, et menacent mnrne d'envahir lesdeux pachalicks d'Aiep et de
Danmas.

Les Vahabis sont des r(formateurs de la religion de Mahoniet, ilsne
ieconnaissent qu'une partie des principes consacris par le Koran. Ils
n'admettent que la piemk re partie de la profession de foi musulmane;
ces r(foi mateurs, plus austeres et plus guerriers que les nIusulmans, ne
tarderont pas, suivant toute apparence, 4 6tendre leurs conqu~tes dans
toute la Palestine et la Syri,', peut-tre aussi dans la Msopotamie, partout oit les Arabes faciliteront leui s erti eprises; mais ilne parait pas possible qu'ils puissent pen(trer dans 'Asie-Mineure ii mgme dans les tats
de Cara-Osman-Oglou, qui est en 6tat de leur opposer une vigoureuse
resistance.
Le pachalik d'Iconiamn, en turc, Koni , jadis le berceau de ]a grandeur
ottounane, est tellewent diminu6, qu'il en a perdu son importance. Cependant, son territoire esL riche eL fertile.
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Sur l'orme' rsse de Moldevie et de Valachie.
L'armfe turque qui horde ia rive droite du Danube depuiR Orsowa jusqu'h la mer Noire, et qui forme les garnisons de Giurgiova, d'TsmaYl, de
Widdin et d'Orsowa, se compose toujours de 25,000 hommes du pacha
de Rustchuck, dont 6,000 de cavalere,et de 8,000 hommes du pacha de
Widdin dont 3,000 de cavalerie.
L'armde du grand-v(zir h Andrinople est d'environ 15,000 hommes,
3,000 cavaliers seulement.
L'arwne russe occupe ]a rive gauche du Danube et entretient ses correspondances avec 'insurrection servienne par Pile d'Ostrou.
L'Varm~e russe, lors de mon passage, avait h,000 hommes dans la petite
Valachie, la plus grande partie de ce corps se trouvait h Crayova et fournissait des d~tachements h Zernitz et h l'ile d'Ostrou.
Le g6n(rat Milloradowich, qui commnde toutes les autres forces russes
qui se trouvent dans la Valachie, a son quartier gdndral h Bukarest,
1,500 hommes forment la garnison de cette ville. - Le gynral Milloradowich observe et garde ]a route de Giurgiova et de Rustchuck avec un
r~giment de cosaques, un r~giment de hussards et 1,500 hommes d'infanterie, 2,000 hommes seulernent observent la garnison d'IsmaYi.
Le petit parc d'artillerie du corps du gnral Milloradowich est i
Busco, oii se trouve un regiment de cavalerie pour le garder.
Le g~n(ral Milloradowich, jeune, bien vu a la cour, aime ]a guerre et
la fait avec distinction ; it professe pour Votre Mlajest6 ]a plus grande
admiration et le respect le plus profond. II fait I'accueil le plus gracieux
a tous les Franais qui passent dans son commandement.
D~vou6 entirement a la personne de l'empereur Alexandre, ilnia
d'autres opinions, d'autres affections que son souverain,
I1se prononce ouvertement et fortement contre les Anglais et eni faveur
des Francais ; ila pour les Grecs la plus grande aversion.
La province de Valachie est dans un 6[at de mis(re difficile a peindre.
Le s(jour de I'arm'e russe qui pse enti rement sur elle et la rapacit6
d'Ipsilanti 'ont r(duite au dernier tat de misre ; le m~contentement
des boyards et du peuple est tr s-grand, mais ce mdcontentement est
incapable de produire aucun effet. - Avilis et accoutumds h trembler
sous un prince grec qui n'avait d'autres troupes que deux cents Albanais,
its ne conqoivent pas la possibilit6 de resister a l'autorit6.
Un corps d'environ trois mille hommes avec la plus grande partie du
parc de siege se trouve .Fockschan sous le commandement du g~ndral
Kaminski.
Deux regiments de cosaques, plac(s sur les bords du Seret, entretien-
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nent la communication avec les troupes du Bas-Danube, fortes d'environ
3,000 hommes, que le lieutenant-gn(ral Kaminski commande 6galement.
Le reste des troupes de 1'arme russe, dont la totalit6 peut se monter
h 30,000 hommes, se trouve sur le Dnifster, aux environs de Bender, et
sur le Pruth.
La garnison d'Iassi ofi se trouve le quartier gdniral est de 15,000 hommes.
Cette arme de 30,000 hommes s'est plus que doublde en force par
l'arrivie d'un corps de 25,000 hommes, commandis par le ginral en
chef Kutusow, quej'ai vu h lassi, et de 10,000 cosaques commandts par
le g(niral Glatow que j'ai vu 6galement.
L'armie russe s'est accrue de 10,000 hommes d'infanterie qui formaient l'annr.e derni~re la garnison des Septs-Iles.
Le corps de troupes du g niral Ktusow est cantonn6 sur ]a rive
gauche du Dni(ster, aux environs de Ki(w, Kaminiek et Kotim.
Les 10,000 cosaques du g(niral Glatow sont dans les environs de Bender et m(me sur le Pruth.
Le corps du gdniral Marcow, venant de Corfou, est cantonn6 hiBotischan, dans la partie de la Moldavie qui est limitrophe de la Bukowine
autrichienne.
L'arme russe, qui a perdu tant de monde l'annie pass6e par des maladies causies par le mauvais air, avait dijh vers le milieu du mois de
mai un grand nombre de roalades.
L'arme russe n'a presque point d'h6pitaux, et ceux qui existent sont
administr~s avec tant d'ignorance et si peu de soins, que les malheureux
qui y sont envoy(s y pirissent presque tous.
Le prince Prosorowski avait demand6 h sa cour la permission de
rdunir toute son arme et de la faire camper sur les bords du Sdret et du
Pruth.
Le prince mar~chal Prosorowski est un vieillard octog~naire, qui a conserve plus de forces physiques et de facultis morales qu'on en a h cet
Age. -- Je doute pourtant qu'il f[it en 6tat de risister aux fatigues d'une
campagne active, mais le giniral Kutusow lui a W envoy6 pour le remplacer, si l'Age et les infirmitis ne permettaient pas au vieux mar~chal de
conserver son commandement.
Le mar~clial Prosorowski, tr~s-laborieux dans son cabinet, s'occupe
m~me des affaires politiques. Deux agents diplomatiques pour les affaires
des Grecs, le s~nateur Kunitchow et M. Balkow, sont charges de la correspondance avec M. Rodofinikin pour les affaires de Servie et des relations
secretes avec tous les Grecs importants de la Turquie-Europienne.
Le mar~chal Prosorowski desire la guerre et fera tout ce qui dpendra
de lui, je crois, pour y parvenir.
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II doit son commandement h.la bienveillance de I'imp ratrice-m~re.
Le vieux mardchal paralt aussi appartenir au systrne d'union avec la
France; celui qui lui appartient encore davantage est le gnral en chef
Kutusow, ii m'a dit qu'il n'avait pas obtenu de commandement pendant la
derni~re campagne, parce qu'au Snat et an Conseil il s'dtait oppos6 avec
force . la guerre contre la France.
Quelques gtndraux grecs, employts dans l'arm e russe, poussent avec
force h la guerre contre laTurquie, et appartiennent enti~remeut au parti
anglais.
Dans toute l'arme russe on parle hautement et avec un mtpris extreme
contre i'armde autrichienne.
Sur l'Autriche, ses provinces et son armie.
En quittant la Moldavie, je suis entrd duns les tats d'Autriche par ]a
Bukowine, et j'ai parcouru cette province, ]a Galicie, ]a Silsie autrichienne et ]a Moravie.
Quatre regiments d'infanterie et deux r~giments de hussards sont dans
la Bukowine et sont sous les ordres d'un lieutenant-gtn~ra qui rdside h
Tchernovitz.
Quatorze r6giments d'infanterie et six de cavalerie, dont deux de hussards et quatre de dragons, occupent la Galicie, depuis Lemberg jusqu'%
Cracovie.
Un regiment de chasseurs hi cheval et un r~giment de dragons sont dans
cette ville ct dans ses environs avec trois r6giments d'infanterie, sous les
ordres du prince d'Hohenzollern, qui a un commandement sdpar6 mais
d~pendant cependant du commandement gtn(ral de la Galicie, confid au
gdnoral Bellegarde.
Les rtgiments d'infanterie et de cavalerie sont au grand complet ; leur
habilleient et leur armement sont dans le meilleur tat, on se hAte d'organiser l'arnine de reserve qui est 4 proprement parler une arm(e de miices, h l'instar de l'arm e nationale de Pi~mont.
M. do Wurmser, gouverneur civil que j'ai vu h Lemberg, le fils du mar~chal Wurmser, n'a dit que, pendant les dernires campagnes de Votre
Majest en Pologne, I'esprit d'insurrection avait 6td extrmne dans toute a
Galicie et qu'il avait eu beaucoup de peine . le rtprimer.
*La Galicie jouit de la plus grande prosprit, mais, iuoiqu'elle appartienne depuis trente ans h la maison d'Autriche, elle est plut6t soumise
que fondue dans ses 6tats.
Les grands propriktaires de la Galicie, tels que ies princes Czatorinski,
Lubomirski, etc., etc., sont attaches h l'Autriche et surtout 4mleurs propri&ts, et ne d(sirent pas la guerre.
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La petite noblesse dtrang@e, endett@e et exclue de tous les emplois, occup(s par les Autrichiens, est reinuante, avide de changements politiques
et prte 4i se joindre i une arnie qui agirait en Galicie contre I'armte
autrichienne.
Les vieux officiers de l'arink autrichienne disirent la paix et craignent
]a guerre, les jeunes gens qui voudraient de l'avancement ne cherchent
que la guerre, c'est dans la Galicie que l'esprit des troupes autrichiennes
sera le plus agit6, parce qu'il se trouve beaucoup de Polonais dans I'arm~e.
D'ailleurs les officiers se trouvent souvent en contact avec les gentilshomnies polonais; naturellenient indiscrets et l6gers, ils s'entretiennent
sans ctsse de ]a guerre et d(s projets de la Bussie, de ]a France et do
l'Angleterre.
Dans l'tat-major de l'arnie antrichienne tous les officiers g+niraux, appartenant aux families de l'ancienne noblesse, sont ouvertement pour la
guerre.
J'ai rcncontrti un regiment d'infanterie b Teschen, deux regiments d'infanterie etun r(giment de cavalerie i Olmutz, deux r(giments d'infanterie
et un de cavalerie dans Brunn et ses environs.
Je me suis arrgt6 trois jours h Vienne et j'ai vu chez le gtn6ral Andriossi, les ministres autrichiens et le corps diplornatique.
II m'est impossible d'avoir une opinion formne stir 'esprit qui dirige
aujourd'hui le cahitit autrichien. J'ai cru pourtant remarquer qu'il tait
flottant et incertain. Toute I'ancienne nublesse de l'Allemagne pousse
lla guerre t th l'union avec I'Angleterre ; des soci~ts compostes de familes qui ont plus ou moins de rapports avec It nob>lesse l'empire.
L'emperenr Francois, heureux dans son intrieur, poux d'une femnme
agi 6able et aimable, et qui a recu une tr+s-bonne 6ducation, parait dispos6
h couter les conseils de son 6pouse et encore plus ceux de sa belle-mre,
l'archiduchesse B(atrix.
On ignorait encore ,Vienne en faveur de quelle puissance 6taient les
dispositions de ]a nouvolle imp~ratrice.
Les dispositions de I'Autriche ni'ont para tre tr~s-pacifiques, non par
attachemnent 4 la France, car je crois qu'elle nous hait autant que l'Angleterre elle-mhme. - La cour d'Autriche caresse la cour de PMtersbourg,
s'Mloigne le moins possible do la cour de Londres, cherche h plaire h la
Prusse et inirne aux petites puissances duisud de l'Allemagne; ilserait
possible que les craintes que l'on cherche h lni inspirer lui fissent desirer
une nouvelle coalition; que!qnes propos indiscrets des officiers de l'arine
de Votre A1ajest6, l',pinion des faiseur de projets i Paris qui tous parlent du besoin de r,nverser l'Autriche, pourraient "porter cette cour h des
d1marches que ses intlrts et ses gofits actuels ie lui dicteraient pas; mais
si on li donne de la con fiance, si on fait taire ceux qui parlent avec l6g-
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ret6 sur son comple, l'Autriche demeureratranquille aussi longtemps que
Votre Majes16 le ddsirera.
Le prince Kurakin a W presque embarassant pour moi 4 Vienne, parce
que, toutes les fois que je Fai vu chez le g~In~ral Andriossi, il a cherch6 h
aborder brusquement les questions relatives h la Turquie que j'ai dvitdes
avec soin.
J'ai 6cart6 6,alement les confidences qu'il 6tait dispose h me faire sur
le sort de 'empire ottoman, et je me suis contentd de lui dire toujours que
depuis le trait6 de Tilsitt je n'avais pas eu 'occasion de traiter aucune affaire importante h Constantinople, si cc n'6tait celle de faciliter par
tous les moyens possibles le ropprochement des cours russes et oLtomanes,
et de favoriser dans toutes les occasions les vues et les intr6ts de Sa.
Majest l'empereur Alexandre. Mes r~ponses ont paru le satisfaire, et
c'estavec plaisir que j'ai vu M. le jrince Kurakin se prononcer hauternent
et avec force cootre 'Angleterre.
Paris, etc.

(Signe) Horace S1BASTIANI.
(X. Original.)
C1. -

Rapport du ministre des affaires 4trang~res a Napoleon I|r,
en date du 5 novembre 1808 (16 ramazan 1223).

Sire, Votre Majesl6 trouvera davs la correspondance de ce jour une d6pgche de Constantinople en date du 10 octobre. Elie ne renferme rien de
nouveau. Mloustapha-Bairactar gouverne totjours l'empire turc avec vigilance ct s~verit6. Ii br;ive et le ressentiinent des janissaires et des uldmas, et le incontentement des ministres offenses de ses manieres brusques et grossi~res, et peut-tre, etc.
Le peuple se lasse de nepas voir ia paix conclue avec les Busses. Ii
perd toute confiance dans la France ; il se regarde presque cornme abandonn6 par tile. L'impatience de Moustapha-Balractar est au comble. Les
winistres ont beaucoup de peine h l'empcher de recommencer les hostilit(s avant le retour du courrier qu'it avwit envoy6 en France. (Ge courrier est parti de Paris en mmine temps que Votre Majest6 pour Erfurt.)
Cette d@pche m'a 6[6 apporte par M. Boutin oflicier du gtnie qui a,
etc., etc.
M. Boutin estime h 40,000 hommes les forces turques sur le Danube,
quoique les Turcs les fassent monter h 80,000. II estime que les Busses
peuvent avoir dans la Valachie et dans la Moldavie au moins 30,000
hommes. On lui a dit qu'ils avaient des forces con idtrables au-delht du
Dni(ster. 11 ne doute pas que les Turcs ne succombent promptement dans
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la lutte qui probablement va s'engager; mais il croit qu'ils se battront en
d~sesprts.
Je suis avec respect, Sire, etc., etc.
(Sign) CHAMPAGNY.

(E. Original.)
CI. -

Rapport dn ministre des affaires ktranqgres A Napoloon ler,
r
en date du Je d6cembre 1808 (12 eh4wal 1223).

Sire, lesecrftaire-interprgte de l'ambassadeurottoman, qui me tdmoigne
beaucoup de bonne volont6, est venu me prdvenir secrtement d'une visite que l'ambassadeur ottoman a rendu h M. de Romanzo/f. Le ministre
russe lui avait envoy6 samedi dernier le prince Gagarin pour lui exprimer le d6sir qu'il avait de le voir, et lundi 'ambassadeur s'est rendu h
cette invitation. M. de JRomnzoff ]'a fort bien accueilli, lui a donn6 cafr
et confiture, et puis est entr6 en matire. I1lui a dit que la Russie n'6tait
pas ennemie de la Turquie, qu'au contraire elle dtsirait faire avec elle une
paix solide, que le prince Prosoroswky avait recu desinstructions en cons6quence, qu'il allait traiter directement avec ]a Porte, et qu'on ne demanderait h la Porte que de consentir h prendre le Danube pour limite entre
les deux 6tats, ]a Russie promettant d'ailleurs de respecter I'int~grit6 de
1'empire turc.
Ma conference avec l'ambassadeur ottoman devait 'avoir prpar6 4 cette
ouverture. II en a cependant 60 tr~s-&Ionn. I avait supposd que c'tait
la faute de la France si la paix ne se faisait pas avec ]a Russie, et les
Morousi, avec lesquels il est lid et en correspondance, lui avaient inspir6
l'ide que ]a Russie, qui se ddfia toujours de la France, voulant s'assurer
I'amiti6 de la Porte, la traiteraitavec plus de faveur, Iorsqu'elle n6gocierait
directement ave celle. II n'a pas r~pliqu6 h M. de Romanzoff, qui a essay6
de lui d(montrer la nDessit6 de cette union, mais il se propose d'envoyer
un courrier h sa cour, pour lui faire part de cette conversation. II me demande une audience pour demain.
J'ai vu lundi M. de Romanzoff; il ne m'a pas fait part de cet entretien,
sans doute parce qL'il avait h m'entretenir de plus grandes affaires, l'exp6dition de notre courrier. Mais d6jh il m'avait pr~venu des visites par
carte que lui faisait I'ambassadeur ottoman ; et, prdvoyant qu'il serait dans
le cas de le voir, il m'avait consult6 sur ce qu'ii devait lui dire : I'ambassadeur est sorti de chez lni fort triste et fort m~content.
Voil' ce que me dit 1'interpr~te, qui souvent se plaint h. moi de son
ambassadeur. Je suis bien loind 'accorderh un Grec une certaine confiance,
et j'ai toujours regrett6 d'(tre oblig6 d'admettre un pareil intermdiaire
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entre I'ambassadeur et moi. On court risque d'tre mal entendu, real traduit et quelque fois d'6tre tromp6.
La correspondance d'aujourd'hui ne me fournit aucune lettre himettre
sous les yeux de S. M.
Je suis avec respect, Sire, etc., etc.
"(Sign) CHAMPIGNY.

(AE. Original.)
CII. -' Lettre (*) de Kara-George Pctrovlteh, chef des Serbes, A
en date de Belgrade le 16 aout t809 (5 redNapoleon I-,
jeb 1224).

La gloire des armes et des faits de Votre Majest6 imperiale remplit
l'univers entier. Les peuples voient en votre tris-auguste personne leur
d~fenseur et leur h6gislateur : la nation serbe desire participer 4 ce bonheur. Tournez vos regards, sire, vers les Slavo-Serbes, qui ne manquent
ni de courage guerrier ni de fid6it envers leurs bienfaiteurs. Le temps
et l'occasion d(montreront cette vrit. Que votre tr~s-auguste et tr~sdigne MajestI imp(riale daigne, par sa haute promesse de la protection
de ]a grande nation, consoler celui qui en nourrit le plus vif espoir,
De votre Majest6 imp~riale le tr~s-bumble et tr~s-fid~le serviteur
(Sign4) KARA GEORGE PETIOVTCTS,
chef de la nation serbe.
Belgrade le 46 aofit 1809.
CIV. -

Rapport du ministre des affaires 4trangires A Napoleon 1er
en date du 25 mai 1810 (20 rkbini-akhir 1225).

Sire, j'ai rendu compte h V. . de l'arriv~e a Paris d'un dputd
servien, le mrme qui est venu h Vienne pendant la derni&e campagne.
M. de MWriage a pris sur lui de lui permettre de faire ce voyage, que je
n'aurais pas autoris6 ne pensant point que telle fut l'intention de V. M.
Enfin, ii est ici ; je n'ai pas jugd convenable d'avoir des rapports
discrets avec lui avant que V. M. ne l'efit permis : je I'ai mis en relation
avec un chef de rues bureaux, et j'ai l'honneur de soumettre h.V. M. le
prtcis de l'entretien que le d~put servien a eu avec ce chef, et les diffrentes pices relatives h sa mission (**). Les demandes sont les m~res que
celles qui ont W faites l'anne derni~re h. V. M. ; mais la proposition de
(*) L'original, en serbe, de cette lettre est conserv6 aux Archives de i'Empirr,
Paris : une traduction laline se trouve au verso de l'original.
(**)En marge : le (out a d renvoye au miaistrele 1l4juin.
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remettre sa disposition certaines forteresses n'est pas renouveh~e. II y
a de plus ia demande d'un secours en argent.
Je suis avec respect,

Sire ,

De Votre Majest6
Le tr~s-fidele et tres-dUvou6 serviteur et sujet
(Signs) CHAMFAGNY, due de Cadore.
(,E. Original.)
(NI 2). - Les articles 59 et 83 des lettres patentes de 1740 (V. T. I. p.
202 et 2C9) autorisaient, sans contredit, la France A r~clamer, en 1802, le
droit de navigation dans la mer Noire, dont jouissaient les Anglais, les Autrichiens, les Hollandais et les Russes La stipulation explicite que contient
I'article 2 du trait6, et que confirment les articles 7 et I de la convention
de 1838 et du trait6 de commerce de 1861, n'avait W motiv(e que par le
renouvellement du droit de naviguer dans ]a mer Noire qu'avait obtenu
l'Angleterre, en vertu d'nne note adress(e l'ambassadeur britannique le
31 octobre 1799, A la suite du trait6 d'alliance contre la France conclue
avec la Sublime-Porte au mois de janvier de ja m~me annie.
La libert6 de la navigation de la mer Noire a t stipulDe, en faveur de
toutes les nations, par l'article 7 du trait6 de paix entre la Sublime Porte
et la Plussie sign6 .'Andrinople, le 1h septembre 1829, et a k6 confirm(e
par les articles I1 et 12 du traitO de paix de Paris du 30 mars 1856.
1. - Note-cireulaire de la Sublime-Porte aux reprsentants des
puissances 4tray.g9res, (n date du 7 janvier 1807 (8 zilead4
1221).

tant de la plus grande importance, dans ce temps de guerre entre la
Sublime-Porte et la Russie, de mettre en usage toutes sortes de prdcautions contre les fraudes et les ruses connues de l'ennemi, et de faire ]a
plus grande diligence pour emp~cher le transport des munitions dans les
difftrentes Pchelles russes siLu~es dans ]a mer Noire ; de ne pas permettre
h aucun sujet ottoman Waller de ce c6t6-& et de faire parvenir h i'ennemi
des nouvelles par 6crit (t de buche; de couper enfin toute communica-

[ion entre les pays ottomans et la Russie; considtirant qu'il est trs-dangereux et contraire 4 ]a sfiret6 ddsirie de donner passage aux bAtiments
du centre de la capitale pour aller chez l'ennemi ; qu'en temps de guerre
ce point-ci exige la plus grande circonspection , et forme un des
principaux rglements de l'tat ; considdrant qu'il serait de toute impossibilit6 de pr6venir les dangers et mainteni, le bon ordre et la sfiret6, pendant que les btiments marchands des autres puissances amies continueraient 4 naviguer librement dans la mer Noire, F'ennemi pouvant avoir
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ais(ment ses ruses sous le nombre et Ia diffdrence de tant de pavilions
(trangers ; c'est pour toutes ces raisons qu'h l'avenir le canal de la mer
Noire sera fermD jusqu'h la fin de la prdsente guerre, ou peut-tre (malgr6 la continuation de la guerre) jusqu'h ce que l'6tat des choses n'exige
plus une pareille prcaution. Par cette defense, qui s'tend g~n(ralement
i tous les pavilions, on ne croit d(roger en rien h la permission accord~e,
il y a quelque temps, h quelques puissances amies de naviguer librement dons la mer Noire. II s'agit simplement d'une mesure de guerre
prise pour le moment et dict6e par les circonstances. La Porte ottomane
et persUad~e que cette conduite sera approuv6e par toutes les puissances qui lui sont affectionn~es, et, s'il plait 4 Dieu, apr~s Ia paix ou
m~me pendant la guerre (s'il n'y a plus rien h craindre), la libre
navigation de la mer Noire reprendra de nouveau son cours comme
auparavant.
Les commandants de la flotte imp6riale, ainsi que les gardiens de l'embouchure, ayant eu ordre d'en fermer d~s ce moment le passage, on en
fait part par la pr(sente note officielle aux ministres des puissances amies,
afin qu'ils en donnent connaissances 4i ceux qu'il appartient.
II. -

Note du charge d'affaires de Latour-Maubourg A la Sublime.
Porte, cn date du 9 avril 1809 (23 safer 1224).

Monsieur le ministre,
Votre Excellence a dit aujourd'hui h NI. Franchini, drogman de
l'ambassade de France que, la guerre 6tant au moment de se rallumer
entre 'empire ottoman et la Russie, la Subline-Porte songeait h fermer le
Bosphore et h en interdire le passage aux bWtiments de commerce.
Dans cette circonstance, et Landis qu'un objet de cette importance n'est
point encore d(cid6 et s'agite dans les conseils du ministre, je crois devoir
rappeler h V. E. que le point principal du dernier trait6, fait h Paris entre
la France et la Turquie, 6tablit d'une mani~re formelle et irr~vocable
la libre navigation des bAtiments de commerce francais de la mer Blanche
dans la tner Noire ; que dans ce traitd, la Sublime-Porte ne s'est r(serv6e, pour aucun cas, la facult6 d'interdire ou mn~me de suspendre momentan~ment cette navigation, de sorle que la Sublime-Porte, en l'interrompant, porterait atteinte au traitd qui fail la base de l'amitid des deux empires.
J'abandonne ces observations h la prudence des ministres; j'ai cru
devoir les faire, afin d'6viter, s'il se peut, des 6v(nements funestes.
J'ajouterai 4 ceci une autre observation. Je sais que des vaisseaux qui
communiquent entre deux pays en guerre l'un contre l'autre doivent
s'abstenir de porter de l'un i l'autre certains objets connus sous le nom
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de contrebande de guerre. C'est pourquoi ayant appris que des capitaines
fran~ais partant de Constantinople pour Odessa avaient pris h bord une
certaine quantit de soufre, qui est au nombre de ses objets, je les ai
contraints de le debarquer et de le Laisser h Constantinople. Jamais aucune infraction aux trait6s et aux usages etablis par le droit des gens
ne pourra tre reproche h la France.
J'ai l'honneur, etc.
Ill. - Note-eireulaire de la Sublime-Porte aux reprosentants des
puissances etrangcres, en date du 10 avril IS09 (24 safer
1224).

La cour de Russie ayant profit des circonstances pour envahir le territoire de 'empire ottoman, par surprise, et usurper de la meme waniere les
forts et les provinces de cet empire, contrairenent aux traits existants,
et sans que la Sublime-Porte eat tol& la moindre infraction aux engagements contractis par elle, la guerre (tait devenue inevitable, et les armies respectives alLaient agir, lorsque la Russie montra des dispositions
pacifiques et (quitables et demanda un armistice, afin de restituer a la
Sublime-Porte les provinces et les forteresses arbitrairement occupies
par elle, et de faire la paix dans un bref delai.
La Sublime-Porte, de son c6ti, disirant suivre son syst~me favori
d'empgcher I'effusion de sang, et toujours disposee hi mettre en pratique
sa maxine de contribuer h atteindre un but aussi salutaire qu'est la
siiret6 et le repos de l'humanit6, un armistice a 60, en consequence,
conclu et arr Lt entre les deux parties.
Lorsque la guerre (clata, comme il a 6t6 dit ci-dessus, et dans le but
d'empocher la navigation des ports et aux ports russes de la mer Noire,
et d'intercepter Loute communication entre la Russie et les (tats ottomans,
il avait 6L6 risolu de fermer le passage de la dite mer, et cette resolution
fat, k son temps, communiqu~e par des notes officielles aux repr6sentants des puissances amies de la Sublime-Porte.
Cette mesure demeura en vigueur jusqu'a la convention pour la
suspension des iostiliiLs, wais, attendu qu'un armistice est un temps de
conciliation et de paix, i fut accordi la permission aux marchands des
puissances amies de cet empire de naviguer dans la mer susmentionn~e,
conformiment aux droits et priviLeges qui leur ont W, au temps passe,
octroyis h ce sujet.
Mais aujourd'hui la Russie suit, de nouveau, une ligne de conduite
contraire aux r~gles et aux principes qui sont l'apanage de tout gouvernement ind6pendant, et elle a non-seulement annonc6 que ses troupes
alLaient recommencer Les hostilitis, mais elle a eflectiveinent attaqu6 de
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nouveau le territoire ottoman , bien que cette agression ait W repoussde
(grAces en soient rendues au Tout-Puissant) par suite de la d~faite que
'arm~e russe a essuyde du c6t6 d'Islabozy et de Giurgevo.
Dans cet 6tat des choses, il est indispensable d'empchcr les navires
marchands d'aller des 6tats ottomans en Russie et vice versa, et d'interrompre toute communication entre les deux pays, tant par mer que par
terre, en *fermant le detroit de la mer Noire. Cette mesure n'aura qu'un
effet provisoire et ne durera qu'aussi longtemps qu'il n'y aura aucun
inconvenient de permettre de nouveau, aux navires appartenant aux
puissances a(nies, de naviguer et faire le commerce, comme autrefois,
dans la mer Noire.
Des ordres ayant 6t6 par consequent envoy~s aux officiers de la marine
imp~riale et aux commandants des dktroits de veiller avec soin 4 ce que
ces derniers soient fermds, et cette mesure devant 6tre aussi portde h la
connaissance de ceux de nos amis les ministres etrangers qu'iI appartiendra, ]a pr~sente note officielle a k6 r~dig6e et est transmise h notre
ami estim6 le repr(sentant de...
IV. -

Note du eharg6 d'affalres de Latour-auboury A la Sublime.
Porte, en date du ... avrll 1809 (fin safer 1224).

Le soussignd auditeur au conseil d'6tat, charg6 d'affaires de S. M. l'empereur des Fran(ais, roi d'Italie, Protecteur de la ConfWd ration du Rhin,
prs la Sublime-Porte, a re~u la note du 10 avril que la Sublime-Porte lui
a adress~e pour le pr(venir qu'elle avait jug6 h propos d'interdire aux
batiments de commerce l'entr(e et la navigation de ]a mer Noire.
Le soussign6, en lisant les articles du trait6 conclu . Paris entre ]a
France etla Sublime-Portesign6 le 6 messidor Pan 10 (24 Safer-el-Hair),
et dont la copie est ci-jointe, trouve dans I'article 2 de ce trait6 que la
Sublime-Porte consent h ce que les vaisseaux de commerce franuais jouissent h l'avenir et sans aucune contestation du droit d'entrer et de naviguer librement dans la mer Noire. Le soussign6 remarqte que dans le
reste du trait6 la Sublime-Porte ne s'est rtserv(e, dans aucun cas, la facult6 d'6ter aux navires frantais ou mme de suspendre h leur dgard cette
navigation.
Le soussign6 voit en consequence dans la cl6ture de la ner Noire un
acte qui dMtruit ce trait6.
Le soussignd pense qu'une erreur ou un malentendu aura donnu lieu
1'envoi de la note que la Sublime-Porte lui a remise et laqueile il r6pond; car, s'il n'en 6tait pas ainsi, et si la Sublime-Porte avait rdellement
l'intention de fermer la mer Noire, il en r~sulterait qu'elle veut andantir
le trait qui l'unit h la France, chose que le soussign6 ne peut admettre.
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Le soussignd croit que la Sublime-Porte n'est point dans le dessein de se
priver volontairement de l'amiti6 de la France ; et quand cela serait, ce
qu'ls Dieu ne plaise, ne conviendrait-il pas mieux h la franchise de ]a
Sublime-Porte de declarer nettement qu'elle veut romjre avec la France
que d'amener cette rupture par milles voies d6tourndes?
L'empereur des Fraucais est un grand et puissant monarque. II n'ajusqu'ici donn6 h la Sublimne-Porte que des marques d'attachement et d'amiti. Le soussignd supplie la Sublime-Porte, et cela pour la gloire de
I'empire ottomwn, de prendre ce dernier point en grande consideration.
Le suussign6 supple la Sublime-Porte aussi de considu er que 1'empereur des Franais ne souffrira point qu'il soit enlev6 h.ses'sujets un droit
qui leur est assur6 par les trait~s.
Le soussign6 prie 6galement la Sublime-Porte de vouloir bien lui donner par 6crit, 4 l'kgard de cette note, de plus amples explications.
Le soussign6 a l'honneur, etc.
(N0 3). - M. B ian c h i, dans leI'Vouveau guide de la Conversation, etc., que
nous avons eu 1'occasion de citer, dit que a dans le texte turc, cet article 10
est iinmdiatement suivi d'une conclusion (Kathme) dont le traducteur officiel
n'a donn6 ni ]a traduction, ni m(me l'indication. Par cette conclusion, qui
n'est, quelques differences de termespros, qu'une reproduction de l'art. 85 des
anciennes capitulations, et qui tient ici lieu de ratification, le sultan, apr~s
avoir confirm6, ratifi6, sign6 et sceill le nouveau trait6, d~clare que, tant
que de la part du premier consul de ]a rpublique fran(aise, ou de ses
successeurs, ce trait6 continuera d'6tre observ6, et qu'il n'y sera port6
aucune atteinte, it promet 6galement (tui le sultan) que, tant de sa part que
de celle de ses successeurs, des grands visirs, des hauts dignitaires de
'empire, des gneraux, des troupes, et g6n6ralement de toutes les personnes
soumises a l'ob6issance imp~riale, ce trait6 sera strictement observ6, et
qu'iI n'y sera port6 aucune infraction.) M. Bianchi dit, en outre, que Ia ratification porte la date du 24 r~biul-6wel 1217 (juillet 1802), et que le 26 juin
1802 (21i sfer 1217) est la date du traitM prdliminaire sign6 par les pldnipotentiaires A Paris.
Nous ferons remarquer que les rnots crits, en tote de l'original turc, de la
main du sultan : a Le present trait6 a W ratifi6 par Notre Majest6 imp~riale,
pour qull soit agi en cons6quence, ) et le pranmbule, qui, dans 1'instrument
ture, prtc~de les articles (V. Bianchi, 1. c. p. 287), constituent la formule
initiale, et le paragraphesuivant l'art. 10 est la formuie finale de la ratification
souveraine, dat~e du 21j rtbiul-ewel 1217 = 23 juillet 1802. - La date du
26 juin 1802 - 24 safer 1217 est celle du trait6 de paix dofinitif : les articles
pr~liminairesen avaient 6t6 sign~s, A Paris, le 9 octobre 1S0t = dj6maziulakhir 1216.
(N*I). -Nous ne pouvons donner que la substance de cet article: nous la
trouvons dans le Nouveau Guide, etc,, par Bi anc h i. Cet orientaliste distingu6,
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qui vient de mourir A un Age tr~s-avanc6, avait W chargA, en 1826, de faire
la liste de tous les documents turcs relatifs aux rapports de la France avec
la Sublime-Porte, qni sont conserves aux archives du minist~re des affaires
6trang~res.
Voyez le protocole du 21 fWvrier 1802 que nous avons donn6 l'Appendice
au traite d'Amiens, N 1, III.

1. If.
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du 6 f~vrier 1806 (17 zilcadd 1220).
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N' 4. Note relative aux negociations pour la reconnaissance du titre imperial de
Napoleon Ir
I. Note e la Sublime-Porte it l'mbo sader Brune, en date du
20 juin IM (premiire dicade de rebiul-ewel 1219).
It. Dipeche de l'ambassadeurBrune it Napolion I,% en date du 28juin
180/ (19 rbiul- wel 1219).
Ill. Prcis d'une conf&ence de l'ambassadeurBrune avec le reis-ifendi,
tenue le 29 juin 180 (20 rbiul-iwel 1219).
IV. Precis d'une con f&ence entre les mimes, tenue le 20 septembre
1804 (1/ djmnaziul-akhir 1219).
'
V. Dipeche de l'ambassadeur Brune it Xhpulou I , en date du
29 septembre 180/A (23 djimazhil-akhir 1219).
VI. Bisumi d'une note de l'ambassadeurBrune it la Sublime-Porte,
en date du h octobre 180/ (28 djimazial-akhir 1219).
VII. Precis d'une eonfrrence du chargi d'affaires de Prusse avec le reis(fendi, tenue le... octobre 180/ (... ridjeb 1219).
ViII. Risumi d'une note de l'envoyi de Bussie it la Sublime-Porte, en
date du 7 octobre 180/ (2 ridjeb 1219).
d'une note du chargi d'affaires de la Grande-Bretagne
Risum
IX.
la Sublime-Porte, en date du... octobre 180I (... rdjeb 1219).
X, Resume d'mte note de l'ambassadeurBrune it la Sublime-Porte,
en date du 1/ octobre 1804 (9 ridjeb 1219).
XI. Resume d'uae note de la Sublime-Porte it l'ambassadeurBrune,
en date du 17 octobre 180/i (11 rddjeb 1219).
XII. Resume d'une note de l'ambassadeur Brune it la Sublime-Porte,
en date du 2/ octobre 180/ (19 redjeb 1219).
XIII. Risumi d'une note de l'ainbassadeur Brune it la Sublime-Porte,
en date du 7 novembre 180/ (3 chdban 1219).
XIV. Risumi d'une dipdche du ministre des relations extirieures it l'ambassudeur Brune, en date du... norewbre 180/i (.... chdban 1219).
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XVI. Resume d'une tote identique de l'envoyi de Russie et du chargd
a'affaires de la Grande-Bretagne & la Sublime-Porte, en date
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XVII. Lettre de Sdlin III t Napolon le', en date da 21 maz i8015
(21 sdfer 1220),
XVIII. Lettre de NAupob,. JP' au ministre des affaires Rlrangeres, en date
de Pont-de-Briqtes le 31 juillet 1805 (4i djerazitd-;wel 1220).

ORDHE IMPiERIIAL
adress6 A la Sublime-Porte, en date du 6 f6wrier 1806 (17 zilcad 1220).

Comme la volont6 supreme de S. H. est que les articles des
capitulations qui unissent la Sublime-Porte, d'6ternelle dure, A
la cour de France soient constamment observ6s ; et quoique cette
puissance ait &6, jusqu'h pr6sent, d6sign6e par le nom de cour de
France, il faudra absolument ins6rer, dor6navant, dans les birat et
les firman irnp6riaux le titre : padichahet imperator de France.
11 est, en cons6quence, express6ment ordonn6 que les berat et
les firman imp6riaux, qui seront d6livr6s h l'avenir, contiennent le
dit titre : padichah et imperator de France. (Appendice No 1).

APPENDICE
(N ° 1). -

Suivant une tradition turque se rattachant A l'histoire d'une
princesse frangaise tomb~e entre les mains des corsaires, et qui, devenue
6pouse de Mohammed 1I, avait 6t6 inutilement r6clam6e par un ambassadeur du roi de France, celui-ci aurait re~u du sultan le titre de padichah.
Quelque fausse que soit cette tradition, rile sert cependant Aprouver l'anciennet6 de ce titre, dont les rois de France ont longtemps joui exclusivement Atoutes les autres tetes couronntes de l'Europe. Nous le trouvons traduit par empereur dans les lettres-patentes de 1569 (V. T. I. p. 91), et
l'art. /41 des lettres-patentes de 17LO ( V. T. I p. 198) constate que le titre
d'empereur a dtd attribud ab antiquo &Sa Majest. Dans les instruments, turcs
et frangais, des conventions de 1833 et de 1838, que nous donnons plus loin,
le roi de France est quatifi6 de padichah et d'empereur.
Apr~s la promulgation du senatus-consulte du il mai 180/i, 'ambassadeur
Brune s'empressa de faire des d~marches pour la reconnaissance, par la
Sublime-Porte, du titre imperial d~cern6 h Napol6on. Ces d6marches 6taient
appuy~es par la Prusse et par l'Autriche : celle-ci avait reconnu le nouveau
la condition qu'il reconnfit, h son tour, la dignit6 imp6titre de Napoleon a6
riale rendue h~r~ditaire dans la maison de llabsbourg-Lorraine par Fran9ois Ii, a la suite de sa renonciation a la couronne d'Allemagne, et l'internonce, M. de Stiirmer, 6tait charg6 d'obtenir de la Sublime-Porte la
reconnaissance du titre d'empereur d'Autriche que Frangois IL avait adopt6
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au mois d'aoft 1804. D'autre part, les repr~sentants de Ia Grande-Bretagne et
de Russie s'opposaient "Lce que le divan accdat h la demande de l'ambassadeur de France. \pr('s avoir 6puis6 tous ses moyens d'action, le mar chal
Brune quitta, au mois de d(cembre, la capitale de la Turquie, en confiantles
affaires de l'ambassade au secr~taire Pierre P'arendier.
Le roi cle ['russe ne r(ussit point 6Lcalmer l'irritation de \-apol6on, mais ce
dernier r~solut cependant de tenter un dernier effort aupr~s du sultan luimr me. L16crivit une lettre autographe (*) a S6lim IIl pour l'engager a reconnaitre son titre inp~rial, et l'6clairer sur la (( trahison " des ministres
ottomans. En mrme temps, Ml.de Talleyrand faistit parvenir a rambassadeur de Turquie, Halet-6fendi, une note contenant des accusations contre
les ministres de la Sublime-Porte, et h declaration formelle que, si ]a reconnaissance du titre iinp6rial n'avait pas lieu, la France se verrait oblig~e
de rompre ses relations avec l'empire ottoman.
Le secr(taire-interpr~te Jaubert fut le porteur de cette lettre. Le charg6
d'affaires de France sollicita une audience du sultan : il lui fut ripondu
que, vu l'absence d'un ambassadeur, l'tiquette voulait que Jaubert presentat la lettre au grand-vdzir. Pans l'espoir de vaincre cette difficult6, Parendiet adressa successivement deux notes tr~s-6nergiques r ]a Sublime-Porte :
,, le refus de l'audience, , 6tait-il dit dans la deuxi6me de ces notes, (, serait consid6r6 comme un acte d'hostilit6, et obligerait le charg6 d'affaires
& demander ses passe-ports et A quitter Constantinople, avec tout le personnel de l'ambassade. )) Le r6is-6fendi proposa alors un expedient qu'il eut
beaucoup de peine A faire approuver par M. d'Italinski, envoy6 de Russie.
Jaubert se trouva, comme par hasard, sur le chemin de S6lim Ill, se rendant, le 2 mai, A son palais de Kia'd-han , et remit la lettre de Napoleon &
un officier de la suite, des mains duquel le grand-seigneur la re(ut. Quinze
jours apr~s, le grand-v~zir fit appeler le premier interpr~te de l'ambassade
de France, Franchini, et l'informa que, suivant les ordres du sultan, il devait 6crire & M. de Talleyrand qu'il avait re(u une lettre confidentielle de
Bonaparte pour son maitre, 1'en remercier au nom de celui-ci et y ajouter
l'assurance des sentiments d'amiti6 de S. H. pour le gouvernement frangais.
Franchini feignit d'abord de ne pas comprendre le grand-vzir, et ce ne fut
qu'apr~s que le vizir lui eut r(ptd trois fois cette communication qu'il lui
en exprima sa surprise en termes tr s-vifs. Le grand-v~zir lui ayant dit que
son langage pouvait bien ne pas 6tre conforme a ses instructions, Franchini
sortit de sa poche et lui remit une note sign~e de Parendier, et portant
qu'une missive de l'empereur des Francais exigeait une riponse de la part
du sultan lui-m~me, et qu'autrement ce serait un manque d'6gards que Napoleon consid~rerait comme une d~claration de guerre. Le vizir promit
aloi s h 1 ranchini de tAcher d'induire le sultan . r~pondre lui-m~me A Bonaparte : il y parvint sans difficult6. Mais, le titre imp6rial de Napoleon
n' tant pas reconnu, quel protocole serait-il adopt6 dans ]a r(ponse du
grand-seigneur ? Co nsult6 A ce sujet par le r~is-6fendi, Jaubert se borna
ripondre qu'il n'avait pour mission que d'apporter Paris la riponse de Sa
(*) Cette leitre n'est pas publi e dans la Correspondance de Napoleon 1er.
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Hautesse. Enfin, S6lim III adressa A Napol6on la lettre que nous donnons
dans cet Appendice sous la cote XVIL Le titre Majeste y est employ6 sans
l'6pith~te imperiale. Dans le projet primitif de cette r~ponse, la qualification
de MajestM ne se trouvait point, et la suscription devait porter le nom de
Bonaparte. Charg6 de la r~ponse du sultan et d'une lettre du grand-vdzir A
l'adresse de M. de Talleyrand, Jaubert partit, A la fin de mai, pour Paris,
porteur, en outre, d'une aigrette en brillants et d'un sabre garni de pierreries, que le grand-seigneur envoyait en presents h Napoleon Ie".
Quelque peu satisfaisant que fflt pour ce dernier le r6sultat de la mission
de Jaubert, les choses en rest~rent lh cependantjusqu'au trait6 de Presbourg
conclu le 26 d~cembre 1805 entre la France et l'Autriche. En vertu de ce
trait, la Dalmatie ayant t6 c6d~e A ]a France, M. de Tayllerand exp6dia,
an mois de janvier 1806, son secr6taire, M. Le Roux, en mission extraordinaire, h Constantinople, avec une lettre an grand-v6zir exprimant A la Sublime-Porte la satisfaction que cette cession causait au gouvernement franais, en vue des rapports de bon voisinage qu'elle allait ajouter A ceux
d'amiti6 existants d6j entre Iui et 'empire ottoman. M. Le Roux 6tait, en
m~me temps, charg6 de demander t la Sublime-Porte la reconnaissance du
titre imperial de Napolon. Malgr6 la vive opposition de M, d'Italinski, cette
'reconnaissance eut lieu sans discussion, et de nouvelles lettres de cr~ance
furent, en consequence, transmises A l'ambassadeur ottoman A Paris.
Ni BIGNoN, ni LEFEBVRE ni THERs n'ont parl6 de ces n~gociations, dont
nous avons emprunt6 'historique hsZinkeisen.
La qualification de padichah est donn6 aujourd'hui par la Sublime-Porte t
tous les souverains ayant droit au titre de Majest6.
Le souverain ottoman a 60 trait6 par les puissances chrdtiennes, diverses 6poques, de sultan, grand-sultan, grand-seigneur,padichah, empereur, khan,
autocrate, de hautesse, majestM, majestM imperiale: il est ordinaireinent qualifi6 aujourd'hui d'empereur des Ottomans et de majest6 impdriale.
1. -

Note de la Sublime-Porte A l'ambassadeur Brune, en date du
20 juin 1804 (premiere d~eade de r~biul-ewel 12P9).

La Sublime-Porte a W informte, par le contenu de la note que S. E.
M. l'ambassadeur de France lui a pr6sent@e, que le premier consul a W
fit empereur des Francais, et que cette haute dignit6, n'tant dtvolue
qu'aux hoinmes, devait, 4 d~faut d'h(ritiers de S. M Napoleon, se transmettre aux h(ritiers des princes Joseph et Louis Bonaparte. II est dit
encore dans cette note que, jusqu'h ce que les ministres de I'emnpereur
des Franqais aupras des cours Mtrang~res, comme aussi ceux de ces
mnmes cours qui r*sident en France, aient re(u de nouvelles lettres de
cr(ance concues en d'autres termes, il sera supplM aux relations officielles par des relations confidentielles, afin qu'il n'y ait pas cessation de
rapports, et que les dispositions existantes de bonDe intelligence puissent
tre entretenues.
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Dans sa constante sinc~rit6, ]a Sublime-Porte prend toute la part possible i 'accroissement d'estime, h ''&1vation de digniiM et l'exaltation
de gloire concernant les puissances amies. Par suite de cette disposition
et des rapports d'amiti6 et de bonne intelligence qui ont, de tout temps,
subsist6 entre les deux empires, elle fait connaitre h M. l'ambassadeur
que l'Wvnement mentionn6 ci-dessus, assurant le bien- tre et la tranquillit6 des Francais, ainsi que la sfiret et le repos de tout le monde, en
g6n6ral, a t1 pour tile un motif d'une satisfaction rtelle; que, conformement ti la susdite note de Al. 'ambassadeur, ]a bonne intelligence entre
les deux empires sera cultive par des relations confidentielles, jusqu'h ce
que les modifications ntcessaires dins les lettres de cr6ance respectives
aient et6 adopt~es; et que l'entretien de l'amiti6 entre les deux puissances
est l'objet de ]a plus grande sollicitude de la Sublime Porte.
En consequence, la pr(sente note a &6 r6dig6e et remise h M. 'ambassadeur.
II. -

er
Dp~ehe de I'amhaswadeur Brune A Napolkon j , en date du
28 juin 1804 (190 r0hiul-ewel 1219).

Constantinople le § messidor an 12.

Le g@ntral Brune, ambassadeur pros la Sublime-Porte,
A S. M. l'empereur des Francais.
Sire, j'adresse h votre ministre des relations ext(rieures la rtponse
faite par ]a Sublime-Porte h.l'office par lequel je lui ai notifi6 l'66vation
de V. M. -lu tr6ne imperial. Je ie fatiguerai pas V. M. du d(tail des n6gociations dont cet office a 06 l'objet ; le ministre pourra vous en rendre
un compte fiddle. L'empereur de France est reconnu par la SublimePorte : ce qui manque 4 cette reconnaissance ne tient h aucune difficult6
essentielle, et dpend de quelqnes formes pour les lettres de cr ance et
les titres; j'ai pri6 le ministre de me tranmettre Ii ce sujet les ordres et
les instructions ncessaires. J'attache une veritable gloire 4 poser ici les
fondements des rapports de l'empire de 17. M. avec l'empire de S. H., etc.
(Sign6) BRUNE.
(iE.
Original.)
1
Ill. - Pr"els d'une eomference de l'ambassadeur Brune avee le
r~is-efendi, tenue le 29 juin IS04 (20 rebiul.&wel 1219).

Le marechal Brune declare au rtis-6fendi que la Sublime-Porte doit
absolumient reconnaitre le titre imphrial de Napolon.
Le r i-fendi (lit que la Porte no peut pas le faire, parce qu'elle ignore
si Napoleon a rempli toutes les conditions et les formalites, politiques et
religieuses, que les souerains chretiens exigent niutuellement pour la
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reconnaissance de la dignit6 impdriale, et que, par consequent, elle doit
suivre h ce sujet t'exemple des puissances chrtiennes.
L'ambassadeur dit qu'il ne peut pas transmettre h Paris une telle rdponse. Le chef actuel du gouvernement fran ais est suhcntr6, quant aux
rapports avec les cours 6trang~res, dans tons les droits de l'ancienne
royaut6. Le refus de la Sublime-Porte de lui reconnaitre un titre qu'autrefois elle donnait, en turc, au roi de France est done aussi peu fond6
qu'il est surprenant.
Le rgis-dfendi fait observer que les rois de France ont obtenu, en effet,
le titre de padicbah, mais jamais celui d'imperator, que l'ambassadeur
exige. Si celui-ci veut se contenter du titre de padichah et en faire mfme
l'objet d'une demande par 6crit, la Sublime-Porte consentira, sans difficult, 4i le donner 4 Napolon.
IV. - Prkeis d'une conference de I'ambassadeur Brune avea le ris4fendi, tenue le 20 septembre 1804 (14 dj6mazIoI-akhir 1219).

Le rdis-4fendi fait, confidentiellement, connaitre i I'ambassadeur que
la Sublime-Porte se considre engag~e par les articles 1 et h du trait
d'alliance (1798) h ne rien faire qui pfit inttresser la Russie, sans la
consulter. Dans la question de la reconnaissance du titre impdrial, l'empereur Alexandre a nime un intr t personnel, puisqu'il s'agit de ia crdation d'une dignit6 dgale itla sienne. D'ailleurs, si la Sublime-Porte juge
ntcessaire de se concerter avec lui h ce sujet, elle n'entend pas toutefois
subordonner sa decision 4 celle de l'empereur de Russie, et elle finira
toujours, malgr6 son opposition, par acceder 4 ]a demande de la France.
11s'agit done d'une question de temps, d'autant plus que la rtsolution
d6finitive de la Sublime-Porte depend aussi de l'aplanissement des difficult~s qui existent entre la France et la Russie :elle a d~jh offert, h et
effet, sa m6diation au cabinet de Saint-Pctersbourg, et elle s'estimera henrcuse de parvenir i r~tablir la bonne intelligence entre les deux puis,sances.
L'ambassadeur fait observer au r6is-6fendi que le trait d'alliance de
17 98 n'a plus de force obligatoire pour la Sublime-Porte et doit 6tre consid~r6 comme abrog- par les trailts d'Ahuiens et de Paris. Quant h une
iidiation de la Porte entre Ia France et la Russie, ilne peut pas engager
une discussion sur ce point, d'autant moins que ses instructions ne contiennent rien h ce sujet.
Le rjis-6fendi persistant dans ses d(lclarations, l'ambassadeur lui coinmuniqte son intention d'inforwer, par un courrier, son gouvernement de
la r(solu0ion de la Sublime-Porte : le r~is-fendi le prie de suspendre
l'exji litiun du courrier jusqu'a lundi et l'ambassadeur y adhere.

APPENDICE
V. -

r
Dpoehe de I'ambassadeur Brune A Napolon I , en date du
29 septembre 1804 (23 dj4maziuI-akhir 1219).

Constantinople (Thdrapia) le samedi 7 venddmiaire an 13.

Sire, le 28 du mois dernier, j'ai eu l'honneur d'dcrire h V. M. impdriale que je devais avoir dans une prochaine confdrence une ddcision sur
ce qui avait fait l'objet de ]a confdrence du mardi 24. II y a eu, dans l'intervalle, divans sur divans : on a agit l'opinion des ministres et du sonverain par tous les moyens imaginables. On a prdsentW au sultan des
lettres de Vienne annonqant que le gouvernement franqais avait proposd
S'Autriche des plans contre ]a Turquie ; on lui a In des traductions de
lettres de M. de Belleval, qui est h Paris ; on a fait courir le bruit d'6checs
4 Boulogne, de troubles prochains en France, de l'envoi du gtndral Lauiiston h Constantinople : enfin, il a W donnD h S. H. une information
officielle de la part du cabinet de Saint-P~tersbourg pour lui d~clarer que
Mahmoud, r6is-6fendi actuel, est un ministre trs-dclair, trts fid~le,
qui no peut avoir d'ennenis que ceux de la Turquie et de la Russie. Cependant, j'ai appris par I'internonce, par l'envoy6 d'Espagne et par divers
rapports particuliers que Ia Sublime-Porte devait refuser ou notifier
qu'elle ne reconnaitrait qu'apr~s 'empereur Alexandre.
Le mercredi, deuxi~me complI!mentaire, je fus informd que la confdrence aurait lieu le lendemain. J'6crivis sur le champ au drogman de
la Porte que j'avais appris qu'on devait me donner un refus et que, si ce
rapport 6tait vrai, je ne voulais plus de conference. MoD billet parvint
dans la nuit au prince drogman, qui ne put voir le r~is-6fendi que dans la
matinke suivante. Ce ministre le chargea de me r~pondre qu'il n'y avait
jamais eu de refus dans cette affaire ; que les ministres 6taient d~jh r6unis
h B~bek et m'attendaient. Malgr6 le vague de cette r~ponse, je me rendis
au lieu fix6. J'adresse au ministre des relations exttrieures le protocole
de cette conference. Je prie V. M. de s'en faire rendre compte ; je d~sirerais m~me qu'elle le Iit tout entier avec attention ; il se r~duit h ceci
]a Sublime-Porte ne refuse pas, mais il faut s'arranger avec !a Russie;
elle y est oblig e par le trait6 d'alliance d6fensive de 1798; elle esp~re
r(ussir dans cette n(gociation; elle offre mfme son intervention pour
faire cesser le refroidissement actuel entre la Russie et la France.
Sur cette r~ponse, je me trouvais port6 h faire un 6clat, mais comme
je tie voyais pas que S. H. efit parI6, je retins mon indignation et je me
me bornais 4 dire que j'allais exp~dier un courrier. Le rdis-dfendi me
pria d'attendre jusqu'au lundi suivant. Ce jour-lh, 2 vend~miaire, on
mn'apporta copie d'un hatti-ch rif ou ordre de la main de S. H. qui enoint h ses ministres de donner toute insistance 6 l'arrangement.Ainsi,
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par cette riponse enti~rement conforme h celles de la conf(rence, j'ai ]a
certitude que ce serait de ia Russie qu'il faudrait attendre notre titre, que
c'est avec ]a Russie que ]a Sublime-Porte se croit obligie de dilibirer
de toutes nos affaires, et qu'elle persiste h. donner de la valeur h on traiti
dont la citation seule est un affront hila bonne foi et une violation du trait6
de paix.
V. M. jugera qu'il m'est impossible de supporter une telle position
les titres dont elle m'a honor6, je croirais en paraltre indigne si j'acquiescais . ]a moindre diconsidiration de mon gouvernement ; mon caract~re
perdrait tout lustre comme tout credit, si je le compromettais par one
plus longue resignation. Apr~s y avoir mfirement rfl(chi, voici le parti
auquel je me suis arrgtd. Aussit6t apr~s le dipart de mon courrier, j'envoie Franchini h la Porte pour savoir s'iI y a une dicision en consequence
du hatti-curil;on lui fera une r~ponse insignifiante; il demandera dans
quel temps 4 peu pros la dicision pourra 6tre prise; on lui dira qu'on ne
le sait pas, mais que ce sera le plus t6t possible, ou bien on lui donnera
un terme Mloignd. Alors, il diclarera que je me rends pros de V. M. impiriale pour prendre ses ordres, en attendant leur decision, et il demandera des passeports. Si la nigociation peut aboutir h un succ~s digne de
la France, cette dimarche seule est capable de le forcer. Ainsi, je resterai,
s'ils accordent, s'ils persistent, je partirai et je fais dijl, rues pr(paratifs.
Ce parti me par.t indispensable, peut-tre pas pour le succ s, mais certaineinent pour l'honneur : d'ailleurs, il n'entraine pa3 de rupture; je n'ai
pas la pknitude de mes fonctions ; les grandes relations officielles me sont
interdites jusqu'l, la reconnaissance; les communications se feront plus
convenablement par un charg6 d'affaires et pourront reprendre I'clat
accoutum6 d~s que les circonstances viendront h.changer. II est inutile de
faire observer h V. M. que ses lettres de crdance n'ont pas k6 compromises; il n'en a jarnais W question. Je laisserai h M. Ruffin les instructions nicessaires pour la surveillnce des mouvements militaires de la
Russie. I1adresse h votre ministre, avec la conference do 3 complinentaire,ma lettre au drogman de )a Porte, et sa r~ponse, le hatti-chbrif
et les trait(s de 1798 dont il parait qu'on n'avait pas connaissance h
Paris, lors de mon depart, ou plut6t qu'on ne supposait pas devoir jamais
altrer nos relations.
Les nouvelles de ce pays, etc.
(Signe) BRUNE.

(X, Origival.)
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VI. - Rsum4 d'une note de lambassadeur Brune A la Sublime.
Porte, en date du 4 octobre 1804 (28 djomaziul-akhir 1219).

Com me ]a Sublime-Porte persiste h ne pas vouloir reconnaitrele mar(chal
Brune en sa qualit6 d'ambassadetir, celui-ci Tie trouve pas convenable de
sojourner plus longtemps h Constantinople. 11 prie, par cons6quent, que
les passeports et les firmans n(cessaires pour son voyage lui soient remis
au plutt, car il dtsire arriver auprs de son empereur et maitre, hiParis,
avant les fetes fix(es au 9 novembre prochain.
VII. - Precis d'une eonfkrenee du charg9
d'affaires de Prusse
(baron de Bielefeld) avee le ris-efendi, tenuele... octobre 1804
(...

r~djeb 1219)

Apr~s avoir fait ressortir le caract~re confidentiel de cette conference,
le r(is-6fendi communique au baron de Bielefeld le r6sumi de sa conf6rence du 20 septembre avec l'ambassadeur de France, et ajoute les explications suivantes :
A peineavait-on appris h Saint-Pttersbourg que Bonaparte avait l'intention d'adopter le litre impdrial, eL d'en informer aussi li Sublime-Porte,
qu'on s'empressa d'airesser h M. d'Italinski une d6pkche oi il tait
enjoint d'exprimer au divan l'espoir de la cour de Bussie qu'en conformitd
du trait d'alliance, il ne reconnaltra par le changement survenu dans le
gouvernemert de la r6publique fran(aise, avantque 'empereur Alexandre
ne I'eeit reconnu, et que les diff6rends en g(nral, entre lui et le gouvernement fran(ais, n'eussent 6t6 termin6s d'une mani~re satisfaisante. La
Sublime-Porte a dt6, par consdquen I, oblig-e de prendre un parti dilatoire
pour arriver, en gagnant du temps, 4 obtenir le consentement de la
Russie. Plus leinar6clial Brune insiste, et plus 11. d'Italinski met de l'&
nergie h renouveler l'assurance que l'empereur, son maitre, verrait d'un
tres-mauvais ceil que la Sublime-Porte acc~dAt 4 la denande du gouvernement franqais.
VIII. - R~sum6 d'une note de Ienvoy6 de Russie (M. d'Italinskl) A
la Sublime-Porte, en date du 7 ocobre 1804 (2 redjeb 1219).

L'envoy6 de Russie se flatte de l'espoir que la Sublime-Porte ne se laissera pas dteruminer par aucun motif h reconnaitre l'empereur Napoi.on.
Les dlmarches rcentes de 'amlbassadeur de France obligent A . d'ltalinski
de revenir sur cot objet. Le sejour des troupes fran.aises h.Nales,
'envoi d'arnues et de munitions aux Souliotes, les menses revolutionnaies
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des Francais en Morde, etc., sont autant de preuves que Bonaparte a les
desseins les plus perfides contre l'empire ottoman, desseins dont ii ajourne
provisoirement la r~alisation, faute de moyens. La Russie s'y est opposde
par des representations convenables, aussi bien que par l'envoi dispendieux de troupes hi Corfou. Elle se sert m~me du refus de donner h
Bonaparte le titre imperial comme d'un moyen pour combattre ses
usurpations commises aux d6pens du repos de l'Europe. II y a lieu done
d'esp~rer qu'on le d~cidera, au moths, h retirer ses troupes du royaume
de Naples, et que le divan verra ainsi disparaltre un motif d'appr~hensions lgitimes. Mais, en retour de ce service, l'empereur Alexandre
s'attend 4 ceque ]a Sublime-Porte agisse absolument de concert avec lui,
et qu'elle n'accorde hiBonaparte nile titre d'empereur ni celui de padichah. Au cas contraire, l'empereur devra consid6rer comme rompue son
union actuelle avec la Porte, et le soussignO envoy6 de Russie sera oblige
de quitter sans dMai Constantinople.
IX. - D69um6 d'une note du charge d'affaires de la Grande Bretagne (Sir Stratton) & la Sublime-Porte, en date ... octobre
1S04 (... r~djeb 1219).

La reconnaissance par ]a Sublime-Porte du titre imperial de Bonaparte
aurait pour cons(quence immediate que le nouveau repr6sentant de la
Grande-Bretagne, sir Arbuthnot, qui se trouve en route pour Constantinople, suspendra la continuation de son voyage jusqu'h ce qu'il ait regu
l'assurance que la Porte ne cWdera pas t la pression de I'ambassadeur de
France.
X. -

Itgsum6 d'une note de i'ambassadeur Brune i ia SublimePorte, en date du 14 octobre 1804 k9 r6djeb 1219).

Apr~s avoir dnumr6 les griefs du gouvernement franuais contre la
Sublime-Porte, l'ambassadeur Brune lui reproche surtout sa d~pendance
de la volont6 de la Russie.
I exige un parfaite parit d'amiti6 et de confiance pour la France, et
finit par demander de nouveau ses passeports.
XI. -

Rsum4 d'une note de la Sublime-Porte & lambassadeur
Brune, en date du 17 octobre 1804 (12 r6djeb 1219).

Par suite de la haute estime et de ]a sicere amiti6 dont les deux puissances se sont toujours donn6 des preuves mutuelles, la Subli uie-Porte
prend la plus vive part 4 tout ce qui peut contribuer h la tranquillit et
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au bien-ftre de la France, et consentira 4 ajouter, aussit6t qu'elle pourra
le concilier avec ses inttrOts, le titre d'imperotor h celui de 'padichah
donn6 autrefois an roi de France. S. H. a W informOe de Lintention de
l'ambassadeur de quitter Constantinople, mais elle a refus6 de donner son
consentement h ce depart, parce qu'elle tie peut pas approuver que 'ambassadeur veuille partir sans un molif suffisant. Dans sa sagacit6, l'ambassadeur comprendra, du reste, combien ilserait contraire aux intentions
de ia Sublime-Porte s'il quittait Constantinople sans avoir donn6 h cette
derni&e le temps de corcilier, suivant sa promesse, ceLte affaire avec ses
propres int&r ts.
XII. -

R4 sum.n d'une note de I'ambassadeur Brune A la Sublime.
Porte, en date du 24 octobre 1S04 (19 redjeb 1219).

Le gkn!tal Bioe declare de nouveau 4 la Sublime-Porte qu'il quittera
Constantinople, et demande ses passeports.
XIII. - R6sum4 d'une note de lambassadeur Brune A la Sublime.
Porte, en date du 7 novembre 1804 (3 chaiban 1219).

Tout en regrettant qu'apr~s quatre mois de ngociations la SublimePorte persiste dans son refus de reconnaitre le titre imptrial, l'ambassadeur, g@n@ral Brune, ne veut plus insister sur ce point et lui abandonne
de faire ce qu'elle jugera convenable. Ii ne peut toutefois s'abstenir de lui
reprtsenter, encore une fois, combien elle fait real d'avoir si peu d'6gardI
pour ]a France, sa plus ancienne et respectable allite, h une dpoqne
pr~cisdment o4 les affaires de l'Europe et de l'empire ottoman en particulier devraient redoubler, pour le divan, le prix de l'amiti6 et de I'appui
de cette puissance. II doit dplorer de voir le ministtre ottoman sous
l'influence d'une cour 6trang~re qui l'oblige h suivre une marche si impolitique, et le maintient dans tine tutelle humiliante, sous le prttexte
d'un trait6 d'alliance auquel le changempnt des circonstances a, depuis
longtemps, enlevO toute valeur. L'ambassadeur voit dans cette conduite
une malveillance personnelle, inais cela re l'empkhe pas de rendre pleine
et enti~re justice aux sentiments du sultan, qui parait conserver toujours
pour la Fran)ce l'attachement hrit de ses pr(d~ceseurs. Aussi souhaitet-il, en partant, toute prosprit6 4 Sa Hautesse.
XIV. - RWsum d'une dp~ehe du ministre des relations extrleures (Talleyrand) Ax lambassadeur Brune, en date du ... novenibre 1S04 (. . chuban 1219).

S. M. 'emdereur Napol!on tie peut dissimuler la surprise que lui
causent les h(sitations continuelles de la Sublime-Porte de reconnaiti-e sa
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nouvelle dignitd. I1existe 6videmment une faction impie, qui s'appuie
sur la protection d'une puissance toute chargde des ddpouilles de l'empire
ottoman. La Sublime-Porte oublie tons les 6gards dfis h la France, sa
plus ancienr.e et sincere allide, en donnant ason ambassadeur des rdponses
dont la nature incohdrante ne trahit que trop sa confusion. Une telle conduite de la Porte ne pent, d'ailleurs, avoir d'autre motif que cette ddpendance humiliante de la Russie, qui constitue un contraste bien 6trange
avec l'ancien orgueil musulman. Si l'ambassadeur n'obtient pas, dans le
ddlai de trois jours, la reconnaissance formelle du titre impdrial, ii lui
est enjoint par l'empereur de quitter Constantinople.
XV. -

r
Depche de I'ambassadeur Brune A Napoldon I , en date
ramazan 1219).
du 20 d~eembre 1804 (i

Kutchuk-tchekmedj6 (Ponte-Piecolo) 29 frimaire an 13.

Le mardchal Brune 4 S. M. rempereur des Frangais.
Sire, '6tat de la ndgociation sur la reconnaissance et le protocole
des titres ne m'a pas permis de rester plus longtemps dans ma residence.
Les mauvais temps et quelques lueurs d'espdrance ont fait que je m'y suis
trouvY encore pour exdcuter les derniers ordres de V. M. Impdriale,
transmis par son ministre des relations extdrieures. J'adresse hi S. E.
M. de Talleyrand, les copies de tous les actes de cette affaire depuis ie
8 venddiniaire dernier, 6poque du depart de mon courrier Bondy. Je
desire que V. M. en voie toute la suite pour juger ma conduite, et s'assurer que mes ddmarches ont 6t6 toujours conformes hila dignitd de mon
caractre, c'est-h-dire, selon la gloire de V. M. et la grandeur de son
empire : elle verra qu'avant les instructions du ministre et la connaissance de la note remise hi Halet-6fendi, j'avais tenu au grand-vdzir un
langage semblable h celui que l'on tenait hil'ambassadeur ottoman h Paris.
On a essay6 de me retenir par des offices et des projets d'offices dans
lesquels, h travers les 6quivoques de la phrase turque, on ddm~lait le
double dessein de me faire croire 4t la reconnaissance et de faire croire
le contraire aux Russes. Les dispositions de ce cabinet se trouvent ainsi
suffisamment sonddes : un parti nous veut du mal, il est puissant, les
Busses le dirigent; un autre parti nous aime, ne ddsesp~re pas, mais redoute les Russes; enfin, un tiers parti pense que nous nous entendons avec
les Russes pour jeter cet empire dans une crise et amener le parlage de
ses provinces d'Europe. .'ai quitt6 le palais de France le jeudi, 22 de ce
mois, trois jours apr~s ma notification h la Porte de l'office de Paris. Sur
les instances du vdzir exprimwes dans une lettre du drogman de ]a Porte,
et sur Ia promesse de me donner une rdponse le lundi suivant, j'ai attendu
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quatre jours h Kiaat-han6 :en mnme temps, un ex-ministre, Atif-6fendi,
m'kcrivit qu'il 6tait nomm6 pl~nipotentiaire par le Grand-Seigneur, pour
arranger 'affaire dans des pourparlers confidentiels. Je ne rejetai point
ces pourparlers, mais on voulait que je retournasse au palais de France ; it
m'6tait impossible de faire une telle d6marche. Dans cet intervalle d'attente, les communications verbales qui m'ont 616 faites ont toutes indiqu6
l'intention de me sdduire par dei demoostrations amicales, plut6t que de
me fixer par une ddcisioi positive et franche : j'ai quitt6 Kiaat -haiA
avnt-hie, mardi, 27 frimaire, et je me trouve h Tutchuk-Tch6kmdj6
(Ponte-Piccolo), oft je fais sjour pour 6crire h V. Al. et h son ministre.
Le temps et les chemins son affreux :je ne pourrais traverser qu'avec
lenteur les 6tats ottomans.
(Signs) BRUNE.
Un btiment de transport russe, etc.
(IE. Original.)
XVI. - R4sum d'nne note identique de l'envoy6 de Russie et du
char94 d'affaires de la Grande-Bretagne & la Sublimue-Porte, en
date du 23 decembre 1804 (20 ramazan 1219).

L'envoy6 de Russie (de la Grande-Bretagne) proteste contre la reconnaissance du titre imp6rial, et demande que la Sublime-Porte ne se laisse
pas induire, par le dpart de l'ambassadeur de France, h prendre un parti
contraire 4 ses intr~ts ainsi qu'h ses engagements envers d'autres puissances.
XVIl. -

[Susrrpion.
(Ti

-',]
-

Lettre de S61im III A Napoleon ier, en date du 21 mal
1220).
1805 (21 sfer

Lettre amicale h Sa Majest6, notre tres-auguste ami Napoleon.
A Sa Majest6, notre trbs-auguste, tr~s-sublimne, trbs-6minent, tr~s-sincere, intime et grand ami.
Nous 6tions dans l'espoir que la bonne harmonie et l'intimit6, qui
r gnent depuis un temps immemorial entre ma Sublime-Porte et la cour
de France, prenant de moment en moment de nouveaux accroissements,
les bases de la bonne intelligence ne feraient que se raffermir entre les
deux puissances.
Nous 6tions surtout dans la plus intime persuasion de l'estime et de
I'affection que Votre Majest6 porte h ma personne imp(riale, lorsque sa
lettre purement amicale et confidentielle , qui renferme les conseils de
son amiti6, et qu'elle nous avait envoy~e avec notre ami Jaubert, me fut
remise en main propre.
Tout le contenu de cette lettre, tant les articles retracts ici que les
particularit~s qui dcivent nous tre r(serves, a W appr(ci6 et approfondi
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comme le reflet physique de votre bienveillance et de votre attachement, et
cette manibre directe de me les tmoigner m'a caus6 une vive satisfaction.
Que votre auguste personne soit doue d'une profonde sagacit6, d'une
perspicacit6 extraordinaire, d'une g@ndrosit6 d'ame hdrolque; que votre
affectueuse consideration pour moi soit marque au coin de la plus grande
loyaut6, ce soal l des vdritds qui, depuis longtemps, ont acquis l'vidence
dans mon coeur impdrial; et comme ces sentiments n'ont plus besoin
d' tre mis Ii de nouvelles 6preuves , de mime it est superflu de chercher
h vous ddmontrer tout l'accueil fait h vos conseils salutaires, qui, n'tant
que les prdcieuses consequences de ces sentiments, out 6t6 re~us et
considdrs comme Lets par votre sincbre ami.
II ne rappellera pas h un gduie aussi transcendant que celui de Votre
Majest6, qui calcule jusqu'au mouvement le plus imperceptible des &v6nements de ce monde, la maxime si connue que chaque chose a son
epoque prddestine, et qu'unc conduite adapte aux circonstances de lieu
et de temps peut seule nous en assurer tous les bdnfices ; mais, en retour
de vos dispositions a mettre en activit6 votre estime et votre amiti6 pour
ma personne impdriale, je dois vous declarer que, de mon cWte, je n'ai
pas un moindre ddsir de ddployer mon affection prgte h prendre un plus
grand essor et h acqu6rir plus de consistance.
Aussi, l'objet des pri~res que nous dirigeons vers le Crdateur universel
est-il que les fondements de l'amiti6 et de la concorde, qui subsistent Si
heureusement entre ma Sublime-Porte et la cour de France, demeurent
indbranlables et se consolident de plus.en plus.
Duns la vue de vous faire connaitre le gr6 infini que je sais h votre
amiti6, de la lettre qu'elle nous a adressde, et du gracieux empressement
avec lequel vous m'y donnez des tdmoignages si touchants de votre
bienveillante predilection pour ma personne impdriale, la prdsente rdponse,
galement confidentielle et amicale, a 6t0 r~digde et vous est envoyde par
le susdit Jaubert.
S'il plait au Seigneur, h son arrivde, il ne vous restera aucun doute
que [a permanence et l'augmentation des sentiments que nous avons
lieu d'attendre d'un si fiddle ami, et de 'emploi de tous les moyens qui
peuvent resserrer les nceuds de l'ancienne union de ma Sublime-Porte
avec la cour de France, ne soient le but de nos vceux et de nos espdrances,
Et que, tant que Votre Majest6 continuera h les partager, nous ne
soyons, de notre c6t6, trbs-empress6 h. concourir au raffermissement
progessif des colonnes de l'amiti6 qui nous unit.
Le 21 de la lune de safer 'an de 'hgire 1220.
(Sur la marge droite est le sceau impdrial, et d Mtd la signature
portant:) L'ancien ami SULTAN SfLIM.
(E. Traduction o/ficielle.)
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XVIII. - Lettre de Napoleon Ie. an ministre des affaires 6trang9res, en date de Pont-de-Briques le 31 juillet 1805 (4 djmaziul-4wel 1220).

Je ne suis point de votre opinion sur le protocole avec ]a Porte. I1faut
insister pour qu'elle me donne le mme titre qu'h 1'empereur d'Allemagne.
(Co? re.pondc ,'cc de Na/ o'On I-.)
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du 21 f6vrier 1833 (2 chtwal 1248).

APPENDICE
No 1. Note relative it la forme de l'accommodement du diffirend lurco-dgypfien.
I. Lettre du charg4 d'a/faires de France it Ibrahim-pacha, en date
du 28 janvier 1833 (8 ramazan 12418).
1I. RNponse d'Ibrahim-pachaau charg6 d'affaires de France, en date
de Kiutahia le 5 fdvrier 1833 (16 ramazan 1248).
II, Note de la Sublime-Porte aux reprsentants de France et d'Angleterre, en date du 17 f~vrier 1833 (28 ramazan 1248).
IV. Lettre de l'ambassadeur de Fratce it ifohammed-Ali-pacha, en
date du 22 ftvrier 1833 (3 chewal 128).
V. Lettre du meme it Ibrahim-pacha, meme date.
VI. Lettre du ministre britannique it Ibrahim-pacha,en date du 23 f vrier 1833 (I chtwal 12418).
VII. Depeche du ministre britannique it lord Palmerston, en date du
23 1vrier 1833 (4 chWwal 124t8).
VIL1. RNponse d'Ibrahim-pachaau ministre britannique, en date de Kiutahia le I" mars 1833 (10 ctiwal 1248).
IX. Depdche du ministre britannique it lord Palmerston, en date du
7 mars 1833 (16 chewal 1218).
X. RMtponse de Mohammed-Ali-pacha it l'ambassadeur de France, en
date d'Alexandrie le 8 mars 1833 (17 cttwal 12lt8).
XI. Note remise, au nom du pacha d'IPgyptc, aux consuls gendraux de
France et d'Angleterre it Alexandrie, en date dt... mars 1833
(... chtwal 1218).
XlI. .Mitorandumadresst par le gouvernement francais aux agents
diplomatiques, en date du 21 mas 1833 (2 zilcad 124t8).
XIII. Lettre du ininistre britanniqueit Ibrahiw-pacha, en date du 29 mars
1833 (10 zilcade 124t8).
XIV. Dpdche du ministre britannique t lord Palmerston, en date du
31 mars 1833 (12 zilead 12 18).
XV. Dtpdche du mdme at mdme, en date du 15 avril 1833 (26 zilcad
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XVII. Depche du ministre britannique it lord Palmerston, en date du
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X\III. Firman adress aax fonctionnairesde 'Anatolie, en date du 5 mai
1833 (6 zilhidfj 128).
XIX. Leltre d'lbrahirn-pachaet 3lahoud II, en date mi-mai 1833 (finzilhidj6 1248).

CONTENTION
(n date du 21 f~vrier 1833 (2 chwal 1248).

Nous soussign6 rdis-6fendi de la Sublime-Porte, par suite d'une
n~gociation entre S. E. l'ambassadeur de France et nous, plein de
confiance dans les dispositions bienveillantes de la cour de France,
qui est la plus ancienne amie de S. H. le sultan, et dans les qualits personnelles de M. l'ambassadeur, avons accept6 les bons
offices de la susdite cour dans le d~ui 16 survenu entre la SublimePorte et Mlohammed-Aali pacha, gouverneur de l'Itgypte, h condition qu'elle garantira h la Sublime-Porte l'acceptation par Mohammed-Aali-paclla, comme condition d6finitive de son retour h la
soumission envers la Sublime-Porte, des grAces que S. H. a daign6
transmettre h ce v6zir par S. E. Halil-pacha, conseiller de l'artillerie imp6riale; graces affect~es h sa soumission, et par lesquelles
lui sont conf6r~s les d6partements d'Acre, de Tripoli, de Syrie, de
Jrusalemn et de Naplouse.
En cons6quence, Al. l'ambassadeur declare, au nom, de S. M. le
tr~s-magnifique empereur de France, qu'il garantit la conclusion
imm6diate d'un accommodement sous ces conditions, et que, aussitbt que la clause ci-apr~s relative aux secours 6trangers aura re~u
son ex~cution, il remplira son pr6sent engagement.
La Sublime-Porte, de son cot, s'engage , ddclarer et annoncer
qu'elle renonce it toute esp~ce d'assistance 6trang~re qu'elle se
trouverait avoir demand6e en raison des circonstances.
C'est ainsi que le pr6sent instrument a 6t6 officiellement sign6 et
6chang6 entre Al. l'ambassadeur et nous.
Le 2 ch6wal 1248.
El-Hadj-Mohammed-Akif,
re'is-efendi.
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(N0 1). - Suivant les publicistes fran~ais, le diftrrend entre le sultan et
le pacha d'Egypte aurait W termin6 en vertu d'un traitM sign6 h Kiutahia.
G'est une erreur. Des firmans iinp~riaux firent connaitre h Mohammed-All et
& son fils, Ibrahim, les concessions du sultan qui mirent fin h la question
d'Egypte.

Le lecteur trouvera. h la section Russie d'autres documents relatifs htcette
question.
I. - Lettre du ehar96 d'affaires de France (baron de Varennes) -A
lbrahim-pacha, en date de Therapia le 28 janvier 1833 (8
ramazan 1248).

Tr~s-excellent et magnifique seigneur, je crois de mon devoir de vous
faire connaItre que la Sublime-Porte, d(sirant nettre un terwe aux
maux que la guerre attire sur les populations dont la Providence lui a
confi le bien- tre, expadie h.Alexandrie 'ex-capitan-pacha Halil-pacha,
acconpagn6 de I'Ahmedji-6fendi, et qu'elIe l'a muni de pleins pouvoirs
n(cessaires pour conclure un arrangement dtfinitif avec S. A. MohammedAali-pacha.
Cette d(termination de la Sublime-Porte 6tant une consdquence des propositions que j'ai 6L6 char-6 de lui transmettre de la part de votre illustre
p~re, je me trouve dans l'obligation sp~ciale de vous en informer. Ma
qualit6 de repr(sentant d'une puissance qui, bien qu'elle n'ait pas cess6
un instant de faire des voeux pour la prosp6rit6 de 1'empire ottoman, a
plus d'un titre h la confiance de Mohamnmed-Aali, pourrait encore m'autoriser It en entretenir.V. A.
Je me bornerai h lui attester t'6tat des choses, dans l'espoir que, reconnaissant que des proc~dts hostiles sont devenus sans objet; que le
blame et la responsabilitd en retomberaient aujourd'hui sur le urs auteurs,
et qu'ils pourraient cr(er des difcult~s h la transaction qui se traite, elle
jugora h propos d'arr(ter sa marche et de prescrire h ses diffrents chefs
de corps de suspendre galement leurs mouvements. Si, comne j'ose m'en
flatter, V. A. adopte cette disposition, je suis assur6 que, sur t'avis qu'elle
en ferait parvenir aux commandants des troupes de la Sublime-Porte, ils
s'empresseraient, conform~menL aux ordres qui leur ont 6L6 adress~s, de
rester de mtme dans I'inaction.
Elle recevra la pr(sente par un courrier qui pourra revenir avec la r6ponse dont it lui plairait de m'honorer.
Je profite, tr~s-excellent et magnifique seigneur, de cette pr6cieuse
occasion pour offrir h V. A. l'hommage, etc.

APPENDICE
11. -

R1ponse d'Ibrahim-paclia an charge d'affaires de France, en
date de Kintahia le 5 fririer 1833 (16 rankazan 1248).

Honorable, clair6, affectionn, et bienveillant ani, monsieur le baron
de Varennes !
J'ai re~u la lettre affectueuse que vous m'avez adress@e sons la date
du 8 ramazan 1248, et j'ai pris connaissance de son contenu amical.
J'ai pr@c demment expliqu6 en dMtail, par interm6&iaire, h ]a SublimePorte que mon d~part de Koni~h et mon intention d'aller h Brousse n'avaient aucun autre moif que ]a raret6 des vivres et le ,anque de bois,
au cceur de l'hiver, et que ce mouvement de ma part provenait de ]a difficuIt que j' prouvais de pourvoir aux besoins de l'arme. Ma marche
en avant a done 6L6 occasionne par celte n~cessiI6. Nous voilh arrives
h Kiutahia, dont le sjour offrant plus de facilit~s sous le rapport tant
des vivres que de l'hiver, je rn'y arr~terai, conform~ment au d~sir de
mon pore et bienfaiteur, jusqu'h ce que je reQoive de sa part un ordre .

ce sujet.
Yen informe la Sublime-Porte, et j'esp~re avoir 6galement rempli ainsi
le d~sir amical de V. E., dont l'acconiplissement est un plaisir pour
moi.

Je profite de cette occasion pour m'informer de '6tat de votre pr6cieuse santd.
Ill. -

Note (extrait) de In Sublime-Porte anx reprksentants de
France et d'Angleterre, en date du 17 fevrier 1833 (28 ramazan 1248).

La Sublime-Porte a inform6 les l6gations de France et d'Angleterre,
qu'elle'est fie aux assurances, fond(es comme elles sont sur de simples
paroles, qu'elle a recues de leur part, que MWhmed-Ali-pacha doit, sans
faute, s'arranger avec nous et faire sa soumission.
Le fait est, cependant, que non-seulement les assurances donn~es et
qui n'ont eu aucun r~sultat, ni la rsponse vague d'Ibrahim-pacha, qui se
borne h dire qu'il s'arr~tera h Kiutahia, ne sont de nature h rassurer la
Sublime-Porte pleinement ; mais malgr6 que ce Pacha affecte dans ce moment-ci de vouloir rester h Kiutahia, on entend dire, comme une chose
certaine, que ses gens avancent, en se r6pandant aux environs, et qu'il
fait mmne venir aupres de lui les troupes qui 6taient restLes en arriere.
M. le Ministre, notre ami, conviendra donc sans doute que les faits, quand
on considre ]a conduite d'brahim-pacha, n'affaiblissent que trop les assurances en simples paroles donn~es par les deux lgations.
Mais la Sublime-Porte, qui a agi dans toute cette affaire avec la plus
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grande franchise, a pris sur elle de donner sans cesse des conseils 6nergiques h Mhmed-Ali-pacha, ainsi qu'h Ibrahim-pacha. Entr'autres conseils, Son Altesse le Caimacam-pacha a 6crit derni~rement h Ibrahim-pacha, pour l'engager h se porter en arri~re, en lui faisant sentir que tant
qu'il est dans ces environs, et surtout tant qu'il reste h Kiutahia, nois ne
pouvons pas nous croire tout h fait en sctret6. Mais Ibrahim-pacha ne parle
pas de retraite, et ne dit rien de rassurant dans sa r6ponse. C'est pourquoi Son Altesse le Caimacam a 6crit de nouveau aux deux pachas, il y a
quelques jours, dans l'objet qu'Jbrahim quitte absolument Kiutahia pour
s'en retourner, et que l'on fasse cesser les d(sordres qui ont eu lieu dans
les environs. On attend leur r~ponse.
Si Ibrahim-pacha prolonge son s~jour h Kiutahia, s'il continue d'agir de
la mani~re qu'il agit h prdsent, la Sublime-Porte est excusable de ne pas
mettre une v~ritable confiance dans les assurances, en paroles, donnmes,
soit par lui, soit par les ambassades.
Les deux ainbassades sont donc priies d'6crire i Ibrahim-pacha, d'une
inanire analogue aux circonstances, et de lui faire parvenir leurs lettres,
apr~s s'Mtre concertdes ensemble, par un employd envoyd expr~s, ainsi
que le projet en 6tait arrt dernidrement.
IV. - Lettre de rambassadeur de France (baron Roussin) A Mohammed-Aali-pacha, en date de Therapia, palaim de France, le
22 fwvrier 1833 (13 ch~wal 1248).

Trs-illustre et magnifique seigneur, le gouvernement de S. H. alarmd,
avec raison, des progr~s de votre fils Ibrahim et de son attitude quivoque, a accept6, en dernier ressort, 1'assistance matdrielle que la Russie
avait off~rte. Depuis lors, rassur6 par les d~monstrations conciliantes de
V. A., il efit dt6 b ddsirer que cette assistance pitt Atre contremandie ;
mais par une de ces fatalits qui, plus d'une fois, pr6sag~rent des catastrophes politiques, l'escadre russe est arrivde et a jet6 l'ancre dans le Bosphore. Dans cette conjoncture, qui compromet gravement la tranquillit6
de I'Europe, et qui met l'empire ottoman dans un p6ril imminent, dont
les chances doivent Otre partagres par V. A., j'ai entrepris, de concert
avec la Sublime-Porte, au noin du gouvernement du roi, de vous amener
hi accepter les propositions dont Halil-pacha 6tait porteur, h condition
qu'il serait immidiatement annoncd h 1'envoy6 russe que votre riconciliation s'dtant op~rie, 'assistance de l'escadre russe serait superfiue et sa
presence sans objet.
Je viens donc prier V. A,, non pas dans votre intrt particulier seulement, mais dans celui maie de votre sfiret6, de rappeler votre arm~e,
sans d6lai, dans les limites du territoire dont l'administration vous a 6td
confi~e, et de revenir 4 ces relations naturelles avec la Sublime-Porte,
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contract~es au moment ofi vous reqfites 1'investiture des anciens pachaliks
ainsi que votre fils Ibrahim ceux de Saint-Jean-d'Acre, Jrusalem, Tripoli de Syrie et Naplouse. La mod6ration est devenue pour V. A. une n4cessit6. Persister dans les pr~ten lions que vous avez soulev6es, ce serait
appeler sur votre tate des cons~quences bien d6sastreuses qui, je n'en
doute pas, 6veilleront vos craintes. La France tiendra 'engagement que
j'ai contracl6 ; elle en a le pouvoir et je garantis sa volont6. II ne me reste
plus qu'hi espdrer que vous ne nous forcerez pas hila cruelle ncessit
d'attaquer une puissance en partie notre ouvrage, et de ternir une gloire
dont je suis l'admirateur sinc~re.
C'est mon premier aide-de-camp qui aura 'honneur de remettre ces
d@p@ches. Permettez-moi de le recommander h votre bienveillance. Je
joins ici copie de la lettre que j'ai adress@e, en m6ne temps, h votre fils
Ibrahim-pacha.
Je saisis cette occasion, tr~s-excellent et magnifique seigneur, de vous
renouveler, etc.
V.

- 'Lettre de l'ambassadeur de Roussin A Ibrahim-pacha, en
date de Th~rapia, palais de France, le 22 hMvrier 1833 (3 ch4wal 1248).

Trts-excellent et magnifique seigneur, vous verrez par le contenu de
la lettre ci-jointe, que j'ai adresse h S. A. le vice-roi d'gypte, votre
illuntre p~re, le r(cit des 6vdnements d(sastreux qui sont arrives 4 Constantinople, ainsi que l'expos6 de leurs constquences in~vitables.
Sous peine de voir l'empire ottoman devenir la proie de la Russie, il
faut qu'une nation puissante intervienne de tout son poids, pour 6ter le
pr(texte d'une invasion qui bouleverserait l'Europe.
Cette nation puissante, c'est la France; c'est la France appuy e sur
'assentiment de l'Angleterre ; ]a France, que le vice-roi d'gypte a longtemps compt6c an nombre de ses principaux amis, et qui, dans ces circonstances a droit de compter sur sa ddftrence.
Je ne doute pas, magnifique seigneur, de ]a coop(ration franche et imindiate que vous donnerez h 1'ex(cution de ce projet. D'apr~s 'engagement que j'ai contract, au nom de mon gonvernement, la paix doit etre
considdrte comme conclue entre 'Lgypte et la Porte h Ia condition de
l'investiture des quatre gouvernements de Saint-Jean-d'Acre, Naplouse,
Tripoli de Svrie et Jrusalem. Aucune modification quelconque ne peut
tre faite h cette condilion. Toue discussion doit cesser sur cet objet, et il
faut imm diatement mettro un terme aux hostilit~s.
Je vous prie donc, magnifique seigneur, non-seulement de ne pas faire
faire un seul pas en avant h votre arm~e, mais meme de la faire rftrogra-
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der de mani~re qu'elle puisse s'dtablir sur le territoire qui a W concdd6 h
l'1gypte.
Ce mouvement est indispensable afin de faire voir h la population que la
guerre, dont elle a tant souffert, est enfin terminde.
Mon aide-de-camp, le porteur de cette lettre, a l'ordre de m'apporter
votre rdponse. J'ai 'honneur de prier Votre Altesse de ne pas tarder i me
la transmettre.
Recevez, etc.
VI. - Lettre (extralt) du ministre britannique (Mandeville) it Ibra.
him-pacha, en date de Th4rapia le 23 f vrier 1833 (4 che6wal
1248).

La Sublime-Porte m'ayant representC! le grand danger auquel elle est
exposde par la pr(sence de votre arirde dans le voisinage de cette capitale, et m'ayant invit6 4 employer tous mes efforts pour engager Votre
Altesse de faire cesser ses appr~hensions tr6s-16gitimes par la retraite de
votre arnine de Kiutahia, je considre comme dtant de mon devoir d'acc6der 4 cette demande.
Dans ces circonstances, je ne saurais assez fortement insister aupr~s de
Votre Altesse sur ]a ndcessit6 de retirer de Kiutahia les troupes sous votre
commandement, puisque, en persistant h occuper votre position actuelle,
et en refusant d'adhdrer 4ila demande de ]a Sublime-Porte, vous compromettez la tranquillit6 du pays voisin de la capitale, et vous faites naitre
dans l'esprit des ministres turcs des doutes sur la sincdrit6 de vos protestations et de S. A. Mohammed-Ali relativement 4 vos sentiments de ddvouement et de soumission envers votre souverain.
VII. Dopdehe (extrait) da ministre Mandeville A lord Palmerston,
ministre des affaires itrangres, en date de Th~rapia le 23 fi.
vrier 1833 (4 ch6val 1248).

Quelques jours apr~s l'expddition de ma d~p~che du 15 de ce mois,
j'ai reu une note offlicielle du r6is-6fendi oft il est dit que Ibrahim-pacha
persiste h rester h Kiutahia, que ses troupes se rdpai-dent dans les alentours de cette ville et que son arri re-garde allait se joindre h son arm6e,
bien que le caimacan-pacha l'eftt invit6 h se retirer de Kiutahia, car, aussi
longtemps qu'fi occupera cetle position, la Porte ne peut pas se croire en
sftret. Sa Hautesse a 6crit de nouveau, tant h lui qu'h Mohammed-Ali,
pour obtenir la retraite d'Ibrahim et la cessation des ddsordres que la
prdsence de son arme occasionne dans le pays.
Les deux ambassades sont cons~quemment prides d'6crire h Ibrahimpacba, de l'engager 4 se retirer de Kiutahia et d'expddier leurs lettres par
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une personne attachde h l'ambassade, ainsi que cela a 6td prdcddemment
convenu.
Avant de faire une rdponse officielle h cette note, j'ai voulu que l'interprate indiquit au rdis-6fendi une grave erreur qui y domine. II y est dit
que la Porte a recu de moi des assurances que Mohammed-Ali fera sa
soumission au sultan et se pr~tera h un arrangement avec la Porte, tandis
que Son Excellence sait parfaitement que je n'ai jamais donnd des assurances quelconques ce sujet. Je m'en suis rapportd aux assurances de
soumission que la Porte avaient revues de Mohammed-All, assurances qui
avaient W confirmdes par le gdndral Mouraweff h son retour d'Alexandrie,
ainsi qu'h ]a halte h Kiutahia de l'armde d'Ibrahim-pacha : me demander
d'exiger de lui qu'il se retirAt de cette place, c'6tait me demander de faire
ce que je craignais devoir 6tre peu utile, et ce qui devait re'exposer h
un refus ; malgr cela, je ne me refuserais pas h 6crire h Ibrahim-pacha
dans le sens comme le rdis-effendi me l'a demand.
J'ai consdquemment adress6 h Ibrahim-pacha une lettre que ]a Porte a
approuvde, et qui sera accompagnde d'une traduction turque. J'ai l'honneur d'en transmettre une copie 4 votre seigneurie. Elle sera remise h
Son Altesse par 'aide-de-camp de l'ambassadeur de France, qui est le
porteur de la lettre que Son Excellence a 6crite 4 cette occasion 4 Ibrahim.
1111.

-

Rpopse dibrahim-pacha an ministre Mandeville, en date
du jer mars 1833 (10 chewal 1248).

Tr~s-aimable, trs-bien aim6 et bienveillant ami, j'ai pris connaissance
du contenu de la lettre amicale que vous m'avez dcrite le 4 schewal
(23 fdvrier) pour me dire de me retirer, loin d'avancer.
Mon armde 6tait encore h Konia lorsqu'un aide-de-camp russe y arriva
de la part de M. l'envoy6 de Russie, et me dit de ne pas avancer. Ma
rdponse fut, que d'apr~s les devoirs que ma commission m'imposait, je
ne pouvais m'arrter sans en avoir recu l'ordre.
Arrivd h Kiutahia, j'y ai recu de ]a part de mon p~re'l'ordre de pe pas
avancer. Pour obdir 4 ses ordres, je me suis arrWtd sur-le-champ, et j'en
ai donn6 l'avis tant h la Sublime-Porte qu'au charge d'affaires de France,
M. le baron de Varennes.
Voilh Monsieur, ce qui en est, et soit que j'avance, soit que je me
retire, je ne puis agir que conformdment h ]a volontd de mon pre, aux
ordres duquel ma conduite est, comme vous ne l'ignorez pas, toujours
assujdtie.
D'ailleurs, on a 6crit sur ce point mon pre, et sa rdponse ne pent pas
tarder d'arriver. Quant au soup(on qu'on a que je marcherai en avant,
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ce que j'ai dit plus haut doit le faire cesser. J'attendrai les ordres de mon
p~re, et quand je les aurai re~us, je les mettrai 4 exdcution sans perte de
temps.
En vous informant de tout ce que j'ai eu l'honneur de vous dcrire, je
saisis cette occasion pour demander l'6tat de votre santd.
IX. -

Dpeche de M. Mandeville A lord Palmerston, en date
de Th6rapia le 7 mars 1833 (16 ch6wal 1248).

Mylord, j'ai 'honneur de transmettre, ci-joint, h votre seigneurie ]a
traducLion de la r~ponse la lettre que, sur la demande de la SublimePorte, j'ai adress~e le 23 fdvrier t Ibrahim-pacha.
Dans cette r~ponse, S. A. explique sa marche de Konia h Kiutahia
comme ayant W une consequence des instructions qu'il avait reques de
son p~re Mohammed-Ait. A son arrivde dans cette ville, il reyut l'ordre
de son p~re de ne plus avancer, et il y resta ; qu'iI marche en avant ou
qu'il se retire de la position qu'il occupe actuellement, il r~glera toujours
sa conduite suivant la volont6 et les ordres du pacha d'Egypte. En attendant, il lui a 6crit 4 ce sujet, et une rdponse arrivera bientOt, et quels
que soient les ordres quelle contiendra, iI les exdcutera sans dIai.
En cWdant aux instances r~it~r6es du rdis-6fendi d'6crire 4 Ibrahimpacha, je ne m'6tais nullement attendu 4 recevoir une r~ponse plus satisfaisante que celle que je viens de recevoir, et ma repugnance d'adhdrer
au d~sir de S. E. est justifie par le peu de succrs de la d~marche.
J'ai l'honneur, etc.
X. R46ponso de Mohammed-Aai.pacha A
France, en date d'Alexandrie le 8 mars

I'ambassadeur de
1833 (it
chiwal

1248).

Monsieur 1'ambassadeur, j'ai re~u votre d6p~che en date du 22 fdvrier,
laquelle m'a dt6 remise par votre aide-de-camp.
Dans cette lettre vous m'objectez que je n'ai pas le droit de r~clamer
d'autres territoires que ceuxde Saint-Jean-d'Acre, de Jrusalem, de Naplouse et de Tripoli en Syrie, et qu'en consequence je dois retirer itumndiatement mon arm~e; vous me d~clarez qu'en cas de refus, je dois m'attendre aux plus sirieuses consequences. Votre aide-de-camp, par suite
des instructions que vous lui avez donn~es, a ajout6 verbalement que, si
je persistais dans mes prdtentions, une flotte combinde, anglaise et franaise, paraitrait devant les cotes d'Egypte.
De grtce, monsieur l'ambassadeur, en vertu de quel droit exigez-vous
de moi un semblable sacrifice?
J'ai pour moi ]a nation tout enti~re : il ne tiendrait qu'h moi de soulever
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la Roum~lie et l'Anatolie. Avec l'assistance de ma nation, je puis faire encore davantage. Maitre de tant de contrdes, victorieux sur tous les points,
quand ddjh l'opinion publique me promettait la possession de la Syrie
tout entii'e, j'ai retard6 ]a marche de mes troupes uniquement pour 6pargner une inutile effusion de sang, et me donner le terups de consulter
les dispositions de la politique europ~enne; ut pour prix de cette mod6.
ration et des nombreux sacrifices faits par une nation, dont le g~nOreux
appui m'a mis en Mat de remporter tant de victoires signales, on me demande maintenant d'abandonner le pays que j'occupe en ce moment, de
retirer mon arm6e dans une petite province composde de 4 districts,
que vous appelez un pachalik! N'est-ce pas prononcer contre moi une
sentence de Mort politiaue ?
Cependant, j'ai la confiance que la France et l'Angleterre ne refuseront
pas de me rendre justice et de reconnaitre mes droits : leur honneur y
est int6ressO. Mais, si malheureusement je suis tromp6 dans cette esp6rance, je m'en remettrai alors h la volont6 de Dieu, et prfrant une mort
glorieuse hil'ignominie, je me d~vouerai avec joie h ]a cause de ma nation, heureux de la servir jusqu'm mon dernier soupir. Telle est ma r6solution bien arrtde, et ]'histoire offre plus d'un exemple d'un pareil d6vouement.
Quoiqu'il arrive, j'esp~re que V. E. reconnaitra ]a justice de mes droits
et appuyera l'acceptation des derni~res oppositions que j'ai faites par l'interm6diaire de S. E. Halil-pacha.
C'est dans cette esp~rance, monsieur 'ambassadeur, que je vous 6cris
cette lettre amicale, et que je la remets entre les mains de votre aide-decamp.
XI. - Note remise an nom du pacha d'fgypte aux consuU-gn6raux de France et d'Angleterre a Alexandrie, en date du
niars IS33 (...
hewal 124S).

Avant-propos. J'ai parfaitement saisi l'esprit de vos instructions et
compris toute l'tendue de l'int&t et de la bienveillance dont I'empire
ottoman est l'objet. Comme moi-mime je n'ai d'autre d~sir ni d'autre

pens~e que de soustraire cet empire h la dominatiun des Russes qui y
commandeiit en maitres, et de d~livrer ma malheureuse nation de la
honte oim elle g~init; ces dispositions bienveillantes des gouvernements
anglais et frangais se trouvant d'accord avec rues propres sentiments, je
crois devoir leur en exprimer toute ma reconnaissance. NManmoins les
moyens de rendre cet empire fort et puissant 6kmt; jug~s de diverses mmnitres, je dois, z616 patriote, d(clarer ici mes convictions intimes h cet
6gard, afin que ces deux gouvernements m'6coutant avec la justice et
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l'impartialitd qui les caract~risent, l'intdrt qu'ils professent pour mon
pays puisse produire es heureux rdsultats que l'on est en droit d'espdrer.
10 Son Excellence, M. Roussin, ambassadeur de France pros la Porte,
voulant 6ter tout motif aux bAtirnents russes arriv(s h Constantinople de
s'y arr~ter, m'a tcrit une lettre pressante pour hater la conclusion de la
paix entre Constantinople et l'1gypte, et me proposer d'accepter seulement les quatre districts formant le gouvernement de Saida. Le fait est
que par cette ddmarche il a d(vi6 du syst~me de bienveillante protection
adopt6 comme but principal; car cette proposition n'entre que trop dans
les vues de la Russie, qui veut l'affaiblissement de 'Empire ottoman.
20 La Russie, cause de son voisinage de la Turquie et de ses communications actuelles avec Constantinople, connait tr~s-bien rinertie de
la Porte et les progr~s continuels de l'1Egypte. Lorsqu'elle s'eagage 4 ce
que. la seule province de Saida soit r6unie h i'egypte et h ce que les autres provinces occup~es par les Rgyptiens restent au Grand-Seigneur
dans Icur ancien d~nuernent, son but est de conserver la sup6riorit
qu'elle a acquise et de d~truire l'empire ottoman ds qu'elle le voudra.
Cette proposition 6tant donc contraire i ]a politique de 'Angleterre et de
la France, il faut naturellement ne pas Paccepter.
30 Les provinces que I'I1gypte a demand es 4 la Porte par l'entremise
de Halil-pacha l'ont 6t6 comme les gouvernements ordinairement accordds aux autres vdzirs, h titre de nomination revocable et non pas de
propridtd absolue. Ces provinces si susceptibles de culture et d'am6liorations, pouvant tre bient6t cultiv~es et peupl~es, t~moin la rapide
prosp~rit6 de l'LJgypte, il est 6vident que le profit en reviendrait h la Porte,
et que l'Angleterre, ]a France et les autres puissances de l'Europe, h cause
des rapports resultant de leur situation, en recueilleraient toute sorte
d'avantages. Dans le cas, au contraire, oft ces pays continueraient I rester sous l'autorit6 de la Porte, son incurie et son imprdvoyance les laisseraient 6ternellement d~serts et incultes, et loin d'y puiser des moyens
d'affermir sa puissance, elle ne pourrait y trouver aucune force. Qu'on
les r(unisse donc h l'lgypte, et on les verra bient6t, cultiv s et peupl(s,
fournir toutes les ressources dont ils sont susceptibles. De cette mani~re,
]a Porte deviendra forte et puissante, et elle se trouvera naturelleinent
soulag~e de l'oppression de !a Russie. Si l'int&rt que daigne prendre h la
Turquie I'Angleterre et la France se manifeste par de pareils effets, ce
sera vraiment un grand service rendu . 1'empire ottoman, et moi-mnme
aussi je ire verrai au comble de mes voeux.
4o Toute ma nation, sans distinction de rang, est persuadte que telles
ont t
es seules intentions en me dtvouant comme je I'ai fait et en exposant ma fortune, ma famille et mes meilleurs serviteurs. Dans toute I'Arabie, dans l'Anatolie, jusqu'aux bords de la iner Noire, c'est*a-dire dans
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le Daghestan et le Lazistan, en Bosnie, en Romnlie, 4 Constantinople
m me, la plupart des ministres, des uldmas et des habitants se sont adress~s h moi :ils m'ont successivement envoyS, soit ouvertement, soit en
secret, des suppliques et des d~pches portant que toute la nation musulmane, r~volt~e de la conduite indigne du sultan Mahmoud, le voit avec
repugnance, et que n'ayant pu r~ussir i obtenir de lui, par la douceur,
l'organisation de ses tats, ils sont forces de rechercher l'influence d'un
personnage puissant; que, n'en voyant aujourd'hui d'autre que moi sur
la scene du monde, ils implorent mon appui et sollicitent mon assistance
avec La plus vive ardeur.
Que les pays qu'en presence de tant de vceux et de suffrages j'ai demand~s 4 mon gouvernement me soient accord~s, et bientbt, j'esp~re,
graces h la bienveillance de l'Angleterre et de la France, je r~ussirai h
augmenter mon revenu, h grossir mon armde, 4 compldter toutes les parties du service, et, d~s qu'il le faudra, on me verra, toujours vassal fidle
de mon gouvernement, aller me mesurer avec les Russes.
S'ils venaient himanifester leurs perfides desseins contre la Turquie,
uni alors h toute la Perse et 4 tout le Lesguistan, j'irais les attaquer et
leur causer tant de pertes que ma maiheureuse nation serait enfin d~livr~e
de leur cruelle tyrannie. Ces considerations, faciles t concevoir, 6chappent encore moins h la Bussie qui est limitrophe de la Turquie : aussi
fait-elle tous ses efforts pour qu'on ne m'accorde pas le territoire que je
demande; cette concession est trop contraire 4 sa politique, pour ne pas
travailler 4 l'emp~cher. L'Angleterre et la France, h leur tour, n'iront
pas sans doute favoriser les voeux de la Russie au d~triment de leur politique et contrairement h 'intdrt qu'elles prennent 4 L'empire ottoman.
Actuellement que ses projets, qui semblent jusqu'ici cach~s, ont W d6couverts, ilest de I'honneur et de la dignit6 de ces deux Gouvernements
de me donner le tdmoignage de leur bienveillant intrt.
50 Bref, comme je suis puissant parmi ma nation, conformdment h notre
code sacr6, c'est-'h-dire en vertu des fetvas juridiques que m'ont ouvertement envoy6s tous les uldmas de 'Arabie et de 'Anatolie, je suis charg6
par la loi de chercher tous les moyens de rendre forts mon gouvernement
et ma nation. Or, ces moyens ne pouvant se r~aliser qu'en m'accordant
les pays que Je viens de demander, je suis excusable de persister h les
demander jusqu'" ce qu'ils me soient accordds. Jusqu'h present, je n'ai
travaiLL avec tant d'ardeur que pour laisser apr~s moi quelque renorn
dans ce monde.
Lorsque ma nation s'est adress~e h moi avec tant de confiance, plut6t
que d'encourir le reproche de l'avoir abandonnde pour ehercher mon repos, je serai heureux de mourir avec gloire en me ddvouant pour elle.
C'est anim6 de ces sentiments, que je prie humblement l'Angleterre et
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la France de prendre, htmon dgard, une decision conforme 4 la justice,
4il'dquitd et htleur propre intOrt.

XII.-M46morandum adress4 par leministre des affaires Z-trangqres
(de Broglie) aux agents diplomatiques franpais, et publiM dans le
d<Moniteur universel .,en date du 21 mars 1833 (2 zilead6 1248).

La Francen'a point attendue les revers essuyds par les arm6es ottomanes,
dans la guerre qui s'est allum6e entre ]a Porte et le pacha d'1Agypte, pour
s'efforcer de mettre un terme h cette d6plorable lutte. Dds l'instant oi elle
s'est engag6e, le gouvernement du roi n'a rien n6glig6, tant 4 Constantinople qu'h Alexandrie, pour inspirer aux deux partis le d~sir d'un rapprochement.
Avant la prise de Saint-Jean-d'Acre, des pourparlers avaient d6jhi eu lieu
entre la Porte et Mehned-Ali; le gouvernement fran~ais employa ses
soins pour qu'il en r6sultht un accommodement. Le pacha se montrait
prt h la conclure, et h faire acte de soumission au Grand-Seigneur,
si S. H. voulait lui accorder l'investiture de la Syrie aux mrmes conditions
de vasselage et de tribut que le gouvernement de l'1,gypte; le commissaire
ottoman t Alexandrie , Nassif-6fendi, 6tait revenu h Constantinople
porteur de propositions conques dans ce sens. Aussitot apr~s la chute de
Saint-Jean-d'Acre, en juin 1831, Mebmed-Ali renouvela ses ouvertures
par l'interm6diaire du khasnadar de Nassif-6fendi, qu'il avait retenu pros
de lui h cet effet. D'un autre cbt6, le charg6 d'affaires de France h Constantinople, fidle h ses instructions, faisait tous ses efforts pour engager
le divan h n6gocier. Mais ]a Porte, qui venait de d6clarer par un firman
solennel Mehmed-Ali et son fils, Ibrahim-pacha, traitres et rebelles; la
Porte, dont l'armde sous les ordres de Hussin-pacha, marchait sur la
Syrie, se montrait peu dispos6e h 6couter de semblables avis. En r6ponse
i ces exhortations amicales, elle objectait qu'au point ou se trouvaient les.
choses, et hila veille d'entreprendre une campagne dont les pr6paratifs
avaient W tr~s-coftteux, ilne pouvait convenir h sa dignit6 de faire
les premiers pas vers une r6conciliation. On sait assez quel fut le sort de
cette campagne, dans laquelle les 6v~nements marchrent avec taut de
rapidit6. Quelques combats avaient suffi pour assurer 4 Ibrachim-pacha
la possession de la Syrie, et I'arm6e de Huss6in-pacha, inoissonn6e par
les maladies, la famine et le fer de l'ennemi, s'6tait dispers~e devant
l'arm~e victorieuse des lgyptiens. Au commencement d'aoft, la Syrie
tout enti~re ktait en leur pouvoir.
A cette dpoque, une sorte de trove tacite parut avoir suspendu les
hostilit6s, Ibrahim, qui s'6tait avanc6 jusqu'h Adana, dans l'Asie-Mineure,
y concentra ses forces , et les d6bris de i'arm~e ottomane se ralliirent t
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Koniah. Pour la Porte, ce temps d'arr~t attestait l'imposibilit de
reprendre 'offensive ; pour Mehmed-Ali , cette suspension d'armes
semblait d'accord avec le but qu'iI venait d'atteindre; et, en effet, le pacha,
maitre de la Syrie, paraissait ne rien demander de plus. Dans les
premiers jours de septembre, ii fit parvenir au capitan-pacha, par
l'interm diaire du capitaine Mansell, commandant la frgate anglaise
I'Alfred, une lettre contenant les rnmmes propositions de paix que celles
pr~cddemment apportees h Constantinople par Nassif-fendi. La Porte
repondit, par l'organe du serasquier-pacha , qu'elle 6tait disposee 4
entrer en accommodement sur la base dc ses ouvertures, mais que, avant
tout, elle avait besoin de connaitre quelles garanties le pacha lui-mOme
donnerait de l'ex~cution de ses engagements. AIehmed-Ali ne vit lh
qu'une rdponse dilatoire, et se douta que la Porte ne cherchait qu'h
gagner du temps, pour se mettre en mesure de commencer une seconde
campagne. Du reste, ii continuait de protester de son desir de faire la
paix; et, en renouvelant h ce sujet les plus vives assurances au consulgeneral du roi, 4 Alexandrie, ii lui declarait que, si ibrahim-pacha n'avait
)as depass6 Adana, c'6tait d'apres l'ordre qu'il lui avaiL donn6, par
deference pour les conseils pacifiques de la France.
Le gouvernement du roi, en apprenant l'issue de la campagne de
Syrie, avait espr6 que la Porte, claire sur ses interkts, et suffisamment
avertie des dangers qui rnenacaient l'empire, serait plus accessible
4 des idles de conciliation, et que le moment ktait venu de reproduire,
avec plus de force encore, les conseils qu'il lui avait d~jht adresses. It
sentit 6galement la n~cessit6 de faire entendre 4 Alehmed-Ali de nouvelles
et pressantes representations sur l'urgence de s'arrmter et de terminer, par
des propositions raisonnables d'accomodement, un conflit dont les r~sultats
commencaient 4 exciter les plus justes inquietudes de l'Europe. Ce fut
dans ce double but que ces instructions furent simultanement transmises
au charge d'affaires de France, 4i Constantinople, et au consul general
de France en Egypte. Elle prescrivaient au premier de redoubler d'efforts
pour d~tourner la Porte de l'idee d'affronter de nouveau les chances de
la guerre; elle enjoignait au second d'engager Mehmed-Ali , par les
considerations les plus propres 4 faire impression sur son esprit, 4
moderer ses pretentions et h m~nager la dignit do la Porte, en prenant
vis-4-vis d'elle l'initiative des negociations. M. Alimaut devait notifier
au pacha que le gouvernement du roi, ami fiddle de la Porte, et sincerement attach6 h la conservation de l'empire ottoman, d~sapprouvait
d'avance, de la inani~re la plus formelle, tout projet qui tendrait au
renversement du sultan. M. Mimaut devait dtclarer enfin, que si Mhmed-Ali, sourd aux conseils de la raison, et ne consultant ni les veux ni
les int~r~ts de l'Europe, marchait a la conqu~te de l'Asie-llineure, au
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risque d'6branler l'empire jusque dans ses fondements, il pouvait s'attendre hivoir la France intervenir pour mettre un frein h son ambition,
et se placer au premier rang des d6fenseurs du sultan.
Jusqu'ici, comme on a pu s'en convaincre, la Porte n'avait fait que des
r6ponses assez vagues aux ouvertures de Mehmed-Ali, et son but avait 6t6
de gagner du temps pour se pr6parer h tenter de nouveau le sort des
armes. Une nouvelle arm~e s'6tait organis6e hi Constantinople, sous le
commandement du grand-v6sir, et d'un autre cbt6, le sultan, croyant
pouvoir s'autoriser des protestations d'amiti6 exprim~es par StratfordCanning, lorsqu'il avait pris cong6 de S. H., envoyah Londres Namik-pacha,
pour demander le secours de quelques vaisseaux anglais qui se r6uniraient h la flotte du capitan-pacha. Mais les ministres ottomans d6sapprouvaient, en g~n~ral, comme nuisible h la consideration de la Porte, et
comme pouvant fournir h Mehmed-Ali lui-mtme un moyen d'action
redoutable sur l'esprit des musuinans, ce recours h l'intervention arm6e
d'une puissance chr6tienne. Appr6ciant d'ailleurs sous son vdritable
aspect la situation de 1'empire, et convaincus des dangers d'une guerre oil
les sympathies et les vceux des populations se manifestaient en faveur
de Mehmed-Ali, ils reconnaissaient la n6cessit6 ou plut6t l'urgence
d'une transaction. Ce fut dans ces circonstances que M. le baron de
Varennes, se conformant h ses instructions, informa le r6is-6fendi des
nouvelles d6marches que le consul gdnral du roi h Alexandrie avait
re~u l'ordre de faire aupr~s du pacha, et offrit nos bons offices i Ia
Porte pour faciliter un arrangement entre elle et Mehmed-Ali. Sans
accueillir ni repousser cette offre, le r6is-6fendi se montra dispos6 a
traiter la question, lorsque le r~sultat des tentatives de M. Mimaut
serait connu. Aussitbt apr~s cette conf6rence, M. de Varennes dcrivit au
consul pour l'inviter a redoubler d'efforts afin d'amener Mehmed-Ali a
6noncer des propositions aussi mod6rdes que possible, et d~s lors susceptibles d'tre accueillies par le divan.
Cette communication, apportde a M. Mimaut par un bAtiment de la
marine royale, lui parvint sur la fin de novembre, et peu de jours apr~s,
le consul g6nral, a la suite de quelques entretiens avec le pacha, et
d'apr~s le ddsir de celui-ci, transmit a M. de Varennes les propositions
suivantes :
Mehmed-Ali, outre Il'investiture des quatre pachaliks de Syrie , pour
lesquels il s'engageait a payer un tribut au Grand-Seigneur, demandait la
cession du district d'Adana par le motif que cette contr~e fournit en
abondance des bois de construction. II demandait aussi, mais en termes
plus vagues, a etre place, relativement a ses rapports avec la Porte,
dans une situation analogue h celles des anciens d0ys d'Alger; enfin,
il 6tait pr6t . trailer sur ces bases, aussitbt que le divan aurait envoy6
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Alexandrie un plnipotentiaire qui, pour mettre ti convert ]a dignit6 de
S. H., serait ostensiblement charg6 de faire une derni~re sommation au
pacha : h l'arrivdee ce n~gociateur, l'ordre imm~diat de cesser les hostilits serait expdi aux armes respectives, qui, en attendant, garderaient leurs positions.
Le charg6 d'affaires de France venait de communiquer ces propositions
au r~is-6fendi, sous les formes les plus propres 4ifaire naitre un rapprochement, lorsqu'un nouvel et grave accident vint ajouter une complication de plus 4 toutes celles qu'il s'agissait ddjh d'6carter. Le gdn~ral
lAlouraweff arriva h Constantinople, et remit au sultan une lettre par
laquelle Y'elpereur de Russie offrait h S. H. le secours de ses forces de
terre et de mer, et lui annonQait que M. de Mouraweff avait l'ordre
expr~s de se rendre h Alexandrie (fia de dicembre 1832), pour sommer
le pacha de rentrer dans le devoir. La Porte avait une r+ponse bien
simple a faire au gn+ral Mouraweff: c'6tait de lui annoncer qu'ayant reu
des ouvertures formelles d'accomodement de la part de Mehmed-Ali, et
pouvant entrer en n+gociation avec lui, elle n'ktait plus, pour le moment
du moins, dans le cas de recourir h l'assistance de la Russie. Al. de Varennes en donna le conseil au ministres turcs, en s'engageant h faire une
nouvelle d(marche auprs de Mehmed-Ali, et h 6crire h Ibrahim-pacha
pour l'engager a suspendre sa marche; mais l'ind~cision de la Porte ne
lui permit pas de suivre cet avis. Bient6t d'ailleurs, on apprit h Constantinople ]a dtfaite du grand-v(sir h Koniah , et l'entire dispersion
de l'arm+e qu'il commandait. Constern6 par cette accablante nouvelle, et c+dant h un premier mouvement de terreur, le sultan 6crivit
h l'empereur Nicolas pour lui annoncer qu'il acceptait le secours de
cinq vaisseaux et de sept frigates, et qu'il donnait, en outre, son assentiment 4ula mission de M. de Mouraweff en Egypte. Mais peu de jours
apr~s, le Grand-Seigneur, clair6 sur la portie de cette d(termination
par les representations de la plupart de ses ministres, et surtout par les
sympt6mes de m(contentement qui se manifestaient a Constantinople,
revint ii d'autres ides, et consentit h traiter directement avec MehmedAli. Acceptant dorc les ouvertures que celui-ci avait fait parvenir par
l'organe du charg6 d'affaires de France, et def(rant cette fois aux conseils
de M. de Varennes, la Porte se d+cida h dtp+cher en Egypte l'ex-capitanpacha Halil-pacha, avec la mission de conclure la paix. Elle drclara au
ministre de Russie, M. Bouttneff, qu'elle n'6tait plus dans le cas d'accepter les secours de son gouvernement ; elle fit en m(me temps tous
ses efforts pour dissuader le gdniral Mouraweff h se rendre a Alexandrie,
et refusa de faire accompagner un officier qu'il expidiait au camp
d'Ibrahim. M. de Mouraweff objecta la nOcessit6 ofi il 6tait d'obtir aux
instructions de sa cour, et partit le 4 janvier pour Alexandrie.
4
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Ces instructions, telles que le gouvernement russe lui-mdme, a cru
devoir les communiquer aux cabinets, prescrivaient effectivement h M. de
Mouraweff d'aller en Egypte sommer le pacha de se soumettre au GrandSeigneur, et, en cas de refus, de le rendre responsable des consequences
de son obstination. Mais on y disait aussi que dans l'hypothise oil le
g6ndral n'obtint par l'adh(ision de ]a Porte h sa mission en Egypte, le
ministre de Russie h Constantinople devrait notifier ht Mehemed-Ali ce
que M. de Mouraweff avait ordre de lui signifier de vive-voix.
Cependant l'accord le plus intime s'dtait 6tabli entre le charg6 d'affaires
du roi et la Porte. Non-seulement le ministre ottoman agr6ait la m6diation de la France, it l'avait mme sollicit6e ; et, sur sa demande expresse,
M. de Varennes 6crivit hi Mehemed-Ali et 4i Ibrahim-pacha, au premier,
pour le maintenir dans les dispositions pacifiques qu'il avait prdcddemment annonc6es; au second, pour l'informer de l'dtat des choses, et I'iviter h suspendre sa marche. Ce gO6nral r~pandait en Asie des proclamations dans lesquelles it indiquait son itindraire par Kiutahia et par Brousse,
et d6clarait se rendre 4 Scutari afin que les ulmas eussent h prononcer entre le Grand-Seigneur eL lui. I 6crivit au caimacam qu'il avait
l'intention de venir prendre ses quartiers d'hiver h Brousse, et presqu'en
mme temps, ii r~pondait au charg6 d'affaires de France qu'il ne pourrait
arr6ter la marche de ses troupes avant d'avoir re~u les ordres de son p~re.
Cette rponse renouvela les perplexit6s et les craintes du Sultan, qui,
c6dant encore une fois h leur impression, fit pr6venir le ministre de
Russie qu'il agr6ait 6ventuellement les secours offerts par l'empereur
Nicolas, et qu'il d6sirait que ces secours, consistant en vingt mille hommes
de troupes de terre et cinq mille hommes de troupes de d6barquement,
outre l'escadre de S~bastopol, fussent tenus pr~ts pour qu'il pftt les r6clamer au besoin. Nanmoins, Ibrahim-pacha n'avait pas encore quitt6
Koni~h, et Ie charg6 d'affaires de France venait de Iui adresser de nouveau
l'invitation de s'y arr~ter (30 janvier). Mais bientbt apr~s, le sultan,
ayant appris que l'aran6e 6gyptienne s'dtait mise en marche, rtclama avec
instance les secours russes, malgr6 les efforts que firent ses ministres
pour l'engager h ne rien pr~cipiter. Cependant Ibrahim, d'apr s l'ordre de
son p~re, s'6tait arr~ter 4i Kiutahia, et, en l'annontant au divan, ainsi
qu'h M. de Varennes, it expliqua son mouvement sur cette ville par la
n cessit6 de procurer h ses troupes le bois et les subsistances qu'il ne
trouvait pas dans le district de Konidh. Le retour du g~ndral Mouraweff et
les nouvelles qu'il apporta d'Alexandrie achev~rent de rassurer ]a Porte.
M. de Mouraweff, arriv6 le 7 f~vrier h Constantinople, annonqa au
divan que Mehemed-Ali protestait solennellement de sa soumission au
Grand-Seigneur et desaferme r~solution de s'entendre prouptement avec
Ifalil-pacha sur les bases d'une transaction. Voici, d'apr~s les dpkhes
T. 11.
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du consul g@n~ral de France h Alexandrie, de quelle maniere le g6n6ral
Mouraweff avait rempli la mission dont it 6tait charg6 pros du pacha. Sa
conduite et son langage, dans cette grave circonstance, pr6sentent un contraste bien remarquable avec ce qu'il avait annonc6 la Porte avant son
d~part de Constantinople, aussi bien qu'avec les instrcutions dont it 6tait
porteur.
M. de Mouraweff, dans plusieurs conf6rences avec le pacha, lui avait
exprim6 dans les termes les plus obligeants, et sur le ton le plus amical,
le d sir qu'6prouvait l'empereur de Russie de voir cesser une lutte funeste
h la tranquillit6 de l'ernpire ottoman : iiavait dclar que Sa Majest6
imp riale qui, plus que personne, appr(ciait les nobles sentiments de
Mlehemed-Ali, lui saurait gr6 de ce qu'il ferait pour hater une rconciliation avec la Porte. Le pacha avait rpondu, sur le mme ton de prove.
nance et d'amitid, que la paix 6tait aussi son plus vif d~sir; qu'h plusicurs
reprises ilavait fait des offres d'accommodement h ]a Porte ; que derni rement encore ii lui avait transmis les propositions les plus formelles par
l'organe du charge d'affaires de France; M. de Mouraweff avait alors
annonc6 que ces explications lui suffisaient; que la mission qu'il 6tait venu
remplir h.Alexandrie tait toute de conciliation ; que la Russie n'entendait
pas intervenir par la force dans I'arrangement d'une querelle de famille,
et qu'elle serait satisfaite que cet arrangement eft lieu, soit 4.l'amiable
entre les deux parties int~resstes, soit par L'entremise de la France si
toutes deux le jugeaient convenable. De son c6L Mehemed-Ali, par une
consequence naturelle des dispositions dont it se montrait anim6, et
voulant donner h.M. de Mouraweff un t moignage personnel de consid(ration, avait sign6 en sa presence l'ordre h.Ibrahim-pacha de s'arr(ter et
de cesser les hostilitds ; mesure qui rpondait d'ailleurs h.l'engagement
que, peu de temps auparavant, Mehewned-Ali avait renouvel6 vis-.-vis du
consul gtntral de France.
Ce r(sumtu serait inconplet, si l'on n'ajoutait iciqu'au moment oft M. de
Mouraweffet Mimaut obtenaient ces importants rtsultats, le consul g(nral
d'Autriche ob(issant h des instructions r(centes qu'il avait regues de Vinternonce, et ignorant encore le caractare des entretiens qui venait d'avoir
lieu entre M. de Mouraweff et le pacha, adressait 4?Mehemed-Ali une
communication officielle qui bien qu'elle tendit au mme but que Iam:ssion
de l'envoy6 russe, contrastait toutes fois de la iuaniere la plus singuli~re,
par les termes dans lesquels ele 6tait concue, avec le langage que cet
envoy6 avaiL tenu au vice-roi. En effet, au lieu d'apporter dans cette communication le ton arnical et conciliant dont Al. de Mourawefl s'6tait constamment servi dans les siennes, ce furent une sommation et des menaces
qne A. Acerbi fit entendre au nom de l'Autriche. Aussi comprend-on sans
peine que M. Acerbi WaiL pas eu h se filiciter de I'accueil fait 4 sa ddmar-
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che. Il faut d'ailleurs observer que, d~jhi i6me avant l'arrivde de M. de
Mouraweff, Mehemed-Ali 6tait inform6 de la mission confide par la Porte
i Halil-pacha. Ce plnipotentiaire de Sa Hautesse d~barqua effectivement
en Egypte le 21 janvier, porteur d'un firman par lequel le GrandSeigneur pardonnait h Mehemed-Ali, et des concessions que ce monarque
6tait d~termin6 h lui faire pour prix de la paix, lesquelles consistaient dans
l'investiture des gouvernements d'Acre, de Tripoli, de Naplouse et de
Jrusalem. Mehemed-Ali accueillit V'envoy6 de la Porte avec le plus vif
empressement, le combla d'6gards et de dictinctions, et bient~t la plus parfaite entente r~gna dans les n~gociations.
Mais, quant aux conditions qui lui dtaient offertes, le pacha, comme
il 6tait naturel de s'y attendre, ne les trouva proportionnes ni aux exigences qu'il avait mises en avant, ni surtout 4 l'6tendue de ses succ~s.
Insistant donc sur les clauses que lui-m~me avait d~jh sign~es, il r~clama
de nouveau l'investiture de toute la Syrie et la cession du district d'Adana.
Ds le 1l4 f~vrier, ces bases d'accomodement dtaientconvenues avec Halilpacha, qui les transmit l4Constantinople , pour &tre soumis a l'acceptation du divan.
Apr~s le retour de M. de Mouraweffdans cette capitale, tout motif d'en
appeler 4 l'intervention de ]a Russie avait dfi cesser pour la Porte, et i'on
conqoit que son premier soin devait tre de contremander I'envoi des
secours pr~cdemment r(clamns. Le r~is-efendi annon~a, le 14 fdvrier,
au charge d'affdires de France que, dans ce but, un Memora4um allait
tre reinis h M. de Bout~neff. Mais il ne parait pas qu'iI en ait t6 ainsi,
et cet incident peut s'expliquer par la crainte qu'inspiraient au divan le
sjour d'Ibrahim 4 Kiutahia et les proclamations qu'iI continuait h rpandre
en Asie. La Porte fit connaitre, en effet, aux diff~rentes IJgations, par
une note qu'elles re(urent le 18 fdvrier, que le Grand-Seigneur ayant
accept6 les secours offert par la Russie, n'attendait plus, pour y renoncer,
que la nouvelle de la retraite de l'arme 6gyptienne. M. le vice-amiral
Roussin, arriv6 la veille h Constantinople, ayant insist6 pour obtenir du
r6is-6fendi une entrevue qui, malgr6 la solennitd du bairam, et contrairement h toutes les traditions, lui fut ium6diatement accord@e, pressa
d'autant plus la Porte d'exp~dier 4 Sbastopol les contre-ordres ncessaires, pour arrater le depart de l'escadre russe, qu'on venait alors de
recevoir de Halil-pacha les nouvelles les plus rassurantes sur le rdsultat
de sa mission, et que ses informations 6taient confirm~es par les d~pgches
de M. Miniant. M. le vice-amiral Roussin offrait d'ailleurs de mettre un
batiment 4 la disposition du gouvernement tirc pour 6tre exp~di6 h S6bastopol, et proposait, en outre, de le charger de la conclusion de ]a paix
entre le sultan et Mehemed-Ali. Le r(is-efendi avait promnis de convoquer
imm(diatement uc divan et d'y appuyer ces propositions, et, le 20 fWrier,
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l'ambassadeur du roi attendait qu'on lui fit connaltre le rdsultat des delib~rations qui devaient avoir lieu, lorsque ce jour-lh m~me, une escadre
russe de dix bAtiments de guerre entra dans le Bosphore. M. le viceamiral Roussin fit d6clarer aussitbt h la Porte que, en pr6sence d'un
6v6nement qui changeait d'une manire si notable la situation de cette
derni~re, ii croyait devoir suspendre le d6barquement de ses bagages,
jusqu'hce qu'elle eit r6clamn6 l'6oignemeut d'une force ktrangre qu'ellem~me avait cess6 d'envisager comme nucessaire hisa Aiiret6. Pea d'heures
apr~s, le Grand-Saigneur fit annoncer au baron Roussin que, dans les
graves conjonctures o5 se trouvait la Porte, it ne croyait pouvoir mieux,
faire que de solliciter 'appui de la France, de s'en remettre h sa vieille
et constante amiti6 pour 'empire ottoman, et que, si l'ambassadeur du
roi voulait garantir, au nomn de [a France, la conclusion de la paix avec
M6imed-Ali aux conditions port6es h ce v6zir par Halil-Pacha, le d6part
de l'escadre russe serait imm~diatement r(clam6. 11. le vice-amiral Roussin
en ayant pris, et bientbt apr~s signl l'engagement, la Porte adressa, le
24, h la 16gation de Russie une note officielle oh it tait dit que l'affaire
d'1 gypte ayant 6t6 trait6e offlciellement avec l'ambassadeur de France et
dtcid6e au gr6 de la Sublime-Porte, celle-ci, conform6ment h ce qu'alle
avait annonc6 h l'ambassadeur, s'adressait h. l'envoy6 de Russie pour qu'il
fit repartir,au premier vent favorable,les bdtiments russes arrivis dans le
canal. De son c6t6, le vice-amiral Roussin venait de faire partir ses aidesde-camp ; Pun pour le camp d'Ibrahim, avec ordre de lui intimer l'invitation de rentrer en Syrie, Plautre pour Alexandrie, afin d'insister aupr~s
de MAhemed-Ali sur le rappel imm6diat de son armde, et sur l'acceptation des conditions de paix offertes par la Porte.
Le gouvernement du roi a donn6 son approbation h la conduite de
M. le vice-amiral Roussin, et en m6me temps qu'iI lui en a fait parvenir
1'expression, il a prescrit au consul g6n6ral de S. M. h Alexandrie, non
seulement d'appuyer aupr~s de Meh:ned-Ali les notifications de l'ambassadeur, mais encore de lui donner clairement h entendre qu'au besoin ces
notifications pourraient tre soutenues par la force.
L'exposd qui precede, et dans lequel on s'est attachd hipresenter les
faits avec autant de nettet6 que d'impartialit6, indique suffisamment
la ligne de conduite suivie par la France dans les diverses phases de la
nouvelle crise h laquelle l'Orient est livr6. Arrdter entre la Porte et le
plus puissant de ses feudataires un conflit qui menaqait h la fois 1'existence de l'empire ottoman et le syst~me politique de 'Europe, tel a k6
condtamment l'objet de la politique et des efforts de la France, dont les
vues 4icet 6gard se trouvent d'accord avec celles des autres puissances.
En poursuivant le mame but que la Russie, elle n'a diff~re d'opinion avec
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A ses yeux, une mediation pacifique entre lesbelligdrants tait la vraie, la
plus naturelle et ]a plus utile 4 suivre pour conjurer des perils imminents.
Pour la Porte, sans compliquer par des dangers d'une autre nature une
situation d~jli trop alarmante, une intervention arm~e, telle que la Russie
s'est propos~e de 'exercer, ne semblait propre, au contraire, qu'hi faire
naitre de nouveaux et graves embarras, par la raison qu'elle ne pouvait se
concilier avec le principe de l'ind~pendance de la Porte Ottomane et avec
les garanties qui s'y rattachent pour l'Europe. Sous ce rapport, la question, jusqu'alors circonscrite 4iun d~bat de famille entre ]a Porte et l'un
de ses v~zirs, s'6tendait hil'Europe et venait en affecter les int~r~ts. C'est
aussi le jugement qu'en a porte l'Angleterre, lorsque apr~s le d~sastre de
Koni~h et l'acceptation que la Porte avait faite des secours de la Russie,
le cabinet de Londres a ht le depart de son ambassadeur pour 'Egypte,
et que, en envoyant un nouveau consul g6n~ral h Alexandrie, il lui a
prescrit de faire entendre 4i Mehemed-Ali un langage analogue hicelui que
lui tenait d~jh le consul du roi.
Aujourd'hui que les Wvnements ont mis la France dans le cas d'imprimer h son attitude un caract~re encore plus prononc6, le gouvernement du roi, fid6le aux principes d'une politique pr~voyante, et acceptant l'engagement qui vient d'etre contractL en son nom vis4-vis de la
Porte Ottomane, est ddtermin6 4 en poursuivre I'accomplissement, et si,
contre son attente, des mesures plus dnergiques devenaient n~cessaires
pour achever l'euvre de la pacification entreprise par ses soins, la France
ne reculerait pas devant les consequences de la position qu'elle a prise.
XIII. -

Lettre de IH. landeville A Ibrahim-paeha, en date de
Th~rapia le 29 mars 1832 (10 zilead6 1248).

Gn~ral, la Sublime-Porte m'a inform6 que V. A. a W autorise h terminer des n1gociations dont a 6t6 chargd Halil-pacha, pour faire cesser les hostilitds qui n'ont que trop longtemps caus6 la d~solation dans
le coeur de 'empire ottoman.
Le sultan a daign6 conf~rer h S. A. Mohammed-All legouvernement de
toute la Syrie, avec les villes d'Alep et de Damas, et I'amedji R1chid-bUy
va apporter cette concession 4 V. A.
Le baron de Varennes, ex-charg d'affaires de France, a 6t6 charg6 par
l'ambassadeur de France d'accowpagner l'amedji, et d'exposer h V. A.
le danger auquel vous vous exposeriez en irritant [a France par un refus
de conclure la paix aux conditions qui vous sont acluellement offertes.
Quant hi la Grande-Bretagne, les sentiments du gouvernement de S.
M. sont aujourd'hui trop bien connus 4 S. A. Mohammed-Ai pour qu'il
ne puisse avoir aucun doute sur l'iwpression qu'un tel refus causerait au
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gouvernement britannique, ainsi que sur les consdquences in(vitables qui
en r sulteraient.
En conseillant cons~quemment h V. A. la prompte acceptation des
conditions honorables et avantageuses qui vous ont 6t6 accord~es, je vous
engage fortement d'adopter une mesure si conforme 4 vos int6rMIs et h
ceux de S. A. le pacha d'Egypte.
Je profite de l'occasion, etc.
XIV. -

DCpeche (extralt) de M. Mandeville A lord Palmerston, en
date de Therapia le 31 mars 1833 (12 zilead6 1248).

Les derni~res nouvelles d'Alexandrie relativement an rejet par Mohammed-All des conditions du sultan, et h ses pr(paratifs pour recommencer
les hostilitds, si S. H. n'acceptait pas ses propositions, ont dktermin6 la
Sublime-Porte h charger le rdis-6fendi de conf~rer avec les repr~sentants
des trois grandes puissances, dans le but de connaitre ieur opinion particuli&.re au sujet des moyens les plus propres 4 kcarter les dangers qui
menacent de faire crouler cette empire.
Le 27 de ce toois, j'allais, par consdquent, voir le r~is-6fendi qui m'a
dit qu'il in'avait invit6 h me rendre chez lui, comme aussi les repr~sentants de France et de Russie, pour nous informer de l'6tat actuel du difftrend entre Mohammed-Ali et la Porte, et pour obtenir de nous des avis
et des conseils sur les mesures qu'il serait n6cessaire que la Porte adoptat dans ces circonstances critiques.
Je r~pondis que je connaissais trop bien mon insuffisance pour donner
un avis h la Sublime-Porte dans les matires ordinaires, et que dans cette
conjoncture je pouvais moins encore offrir mes conseils h S. E. ; mais
que, si elle ddsire mon opinion personnelle sur quelque question particulire, et qu'elle me fit l'honneur de me la demander, je serai toujours
heureux d'adh~rer 4 son ddsir; que j'ai 6(6 tr~s-pein en apprenant l'insucc~s des d~marches de S. E. et de l'ambassadeur de France pour arriver arranger le diffrend entre la Sublime-Porte et le pacha d'Egypte,
ainsi que les demandes exorbitantes de territoire faites par MohammedAli, et qui, d'apr~s les informations que j'ai eues, sont celles-ci, savoir :
toute ]a Syrie, les villes de Damas et d'Alep, les pachaliks d'Adana et
d'Itcheli, et les ports de S6lefkeh et d'A!aya. S. E. m'assura que c'6tait
vrai, et qu'il n'a pas demand6 le gouvernement de ces provinces comme
une faveur qu'un souverain accorderait 4 un sujet, mais qu'il a dit 4 l'amedji, au d~part de celui-ci d'Alexandrie, que, si ce qu'il a demand6 ne
lui est pas immddiatement accord6, il avait enjoint h son fils Ibrahim,
qu'il a charg6 des n(gociations, de marcher avec son armne sur Constantinople, et qu'il l'obtiendra par a force des armes. ((.Et maintenant,

APPENDICE

375

8. E., en s'adressant h moi, je vous prie de me dire quelles mesures
S
€ pensez-vous qu'il serait le plus convenable d'adopter dans cet dtat de
" choses? ))
J'bsitai h donner une rdponse sur un sujet de cette importance, et
j'assurai h S. E. que j'aurais la plus grande repugnance h adherer h son
d~sir, si je devais penser que ]a conduite ult6rieure de la Porte pouvait
Atre rdgl~e seulement d'apr~s mon opinion ; mais avant de l'6mettre, je
d6sirerais savoir au juste si Mohammed-Ali cherche h obtenir ces gnuvernements h perpetuitd, ou bien aux mmes conditions auxquelles exercent le pouvoir, dans les autres provinces de ]a Turquie, les gouverneurs
nomm~s par le sultan. II me fut r~pondu que c'6tait aux mmes conditions
que les autres pachas; alors, je dis que mon avis, puisque S. E. insiste 4
ce que je le lui donne, Otait le suivant : aussi longtemps qu'une resistance
avec cklance de succ~s 6tait possible, je serais la dernire personne qui
conseillerait de subir les demandes de Mohammed-Ali, et ia SublimePorte seulement peut juger si les moyens qu'elle possde sont suffisants
pour empcher l'armde dgyptienne de marcher plus en avant ; si cela n'6tait pas possible, je pensais que, quelque dfire que serait la ncessit6 de
consentir h ces demandes, le mal, tout grand qu'il est, serait cependant
moindre que celui de faire de ce pays le thetre d'une longue et sanglante
lutte, et de mettre en danger l'existence de cette capitale. Mais est-on rdduit h ces cruelles extrtmit s? N'y aurait-il pas quelque moyen terme
propre 4 prdvenir ces caiamits, qui se fhit prdsentd l'esprit de Son Excellence?
Apr~s une courte pause, le rdis-dfendi dit: (oQuoiqueje ne sois pas auu toris6 hvous le d6clarer, je crois que la Sublime-Porte ferait un grand
(f sacrifice pour le maintien de la paix et de la tranquillit6, et donnerait h
e Mohammed-Ali ]a plus grande partie du territoire qu'il demande; nous
c pourrions, par exemple, ajouter aux concessions ddjh faites les gouverenements d'Alep et de Damas, mais non pas Adanaet Itcheli et les ports;
u nous ne pouvons jamais y renoncer; et si ces propositions sont apft puy~es par l'ambassadeur de France et par vous, nous pensons qu'Ibrahim-pacha, que son p~re a charg6 des n~gociations, osera h peine de
t se refuser i les accepter; je vous prie, par consequent, de voir 'am( bassadeur de France, de conf~rer avec lui sur ces propositions et de
n vous charger do cette affaire ; je ne demande pas ni k S. E. ni h vous
( de vous rendre aupr~s d'Ibrahim-pacha, mais il me semble que S. E. ne
( doit pas avoir de difficult6 h lui envoyer i'ex-charg6 d'affaires, M. de
n Varennes, qui, en faisant cette derni~re offre, I'appuyerait par unlangage
et par des explications touchant les sentiments de I'Angleterre et de la
(C France pour ce pays qui seront les plus propres h engager Ibrahimn pacha de terminer les n~gociations h ces conditions, et moi, je deman-
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u derai l'autorisation du gouvernement d'envoyer 1'admedji et le prince

o Vogoridi pour demander h S. E. sa r~solution ddfinitive sur cet objet. ")
J'acceptai cette proposition et je promis d'employer tous mes offerts
pour induire l'amiral Roussin h y consentir.
En retournant, le lendemain, h Th~rapia, je vis l'ambassadeur de France,
et j'exposai h S. E., en d~tail, les propositions du r~is-6fendi. L'ambassadeur me dit qu'il dtait tr~s-dispos6 h les adopter ; qu'il sera charm de
voir M. Vogoridi et l'amedji pour cette affaire; que nous pouvions preparer nos lettres 4 Ibrahim-pacha, et que M. de Varennes serait imm~diatement exp~di6 au quartier-g~n~ral de l'arm~e 6gyptienne.
Le 29, l'amedji et le prince Vagoridi vinrent chez l'ambassadeur de
France hiTh~rapia, et il fut convenu que M. de Varennes accompagnerait
l'amedji h Kiutaya, ou h tel endroit oi se trouve le quartier-g~n~ral d'Ibrahim-pacha, et qu'il serait charg6 d'appuyer les n~gociations du plnipotentiaire turc avec Ibrahim-pacha, et de declarer que S. A. ne doit jamais
s'attendre au consentemen t de la France h ]a -cession des pachaliks d'Adanaet d'Itcheli, avec les ports de S6lefkeh et d'Alaya, et que le gouvernement franqais serait gravement offens6 si elle se refusait 4 conclure ]a
paix aux conditions que lui offre aujourd'hui le sultan, savoir: le gouvernement de toute la Syrie avec les villes d'Alep et de Damas.
M. de Varennes a et6 muni aussi d'une lettre de ma part pour Ibrahimpacha, oii j'informe S. A. que l'amedji est le porteur du hatti-ch~rif de
la concession des pachaliks de Syrie; que M. de Varennes a W charg6
par l'ambassadeur de France de signaler h S. A. le danger auquel il s'exposerait en indisposant le gouvernement par son refus de conclure la paix
h ces conditions, et, quant au gouvernement de S. M., que ses sentiments
sont trop bien connus hiMohammed-Ali pour lui laisser le moindre doute
au sujet de l'impression qu'un tel refus produirait sur l'esprit des ministres de Sa Majest6. J'ai insist6 cons~quemment sur la prompte acceptation
de ces conditions comme tant le parti le plus avantageux pour ses int6rOts et ceux de son pre. J'ail'honneur de transmettre ci-inclus unecopie
de cette lettre.
L'amedji et M. de Varennes ont quitt6 Constantinople. Ils ont W, par
ner, 4 Moudania, d'ot ils se rendront ensemble au quartier-gdn~ral d'Ibrahim-pacha. On pourra avoir de leurs nouvelles du 5 au 6 du mois prochain environ.
XV. -

DWp~ehe (extrait) de M. Mandeville AL lord Palmerston, en
date du 15 avril 1833 (26 zilead4 1248).

M. de Varennes m'a inform6 que Ibrahim-pacha, lorsqu'il lui a demand6
une r~ponse h la lettre qu'il avait apport~e de ma part h Son Altesse, lui
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a r~pondu : a(Ma retraite est la meilleure rdponse qne je puisse faire oi
que vous puissiez apporter au ministre d'Angleterre. ))
XVI.-Tevdjlhat (extrait)publi~le 15 avril 1833 (26 zilead6 1248).

Les eyalets de Natolie, de Sivas et d'Adana, ainsi que les sandjacs de
Brousse, etc., etc., dtant places sous la d pendance du tr~sor des fermes de 'empire, et devant 6tre g~r~s par la direction de la monnaie, il
n'y a pas lieu h pourvoir aux fonctions sup~rieures de ces provinces.
Eyalets
Abyssinie, avec le sandjac de Djidda
et le Ch~ikhul-Naremlik (administration des fonds pieux affect6s 4 'entretien du temple) de la
Alecque ..............................
Damas, avec la charge de conduire
les p~lerins h la Mecque ............
Egypte ..................................
Alep ................................
Safet, Said et BNirout ................
Tripoli de Syrie .......................
Cr~te, avec le commandement militaire de la forteresse de Candie.
JRrusalem, Naplouse ..................
La Canoe et Rdtymo, avec le commandement militaire de ces forteresses ..............................
Alaya ....................................
Itchil ....................................
XVII. -

Noms des pachas.

Ibrahim-Pacha, confirm6.
Halil-Rifat-pacha, nomm.
Mohammed-Ali-pacha, confirm6.
Mohammed-Ali-pacha, confirm6.
Mohammed-Ali-pacha, confirm.
Mohammed-Ali-pacha, confirm6.
Mohammed- Ali-pacha, confirm6.
Mohammed-Ali-pacha, confirm6.

Mohammed-Ali-pacha, confirm6.
Halil-Rifaat-pacha, confirm6.
Youssouphl-pacha, nomm6.

Dpiehe (extrait) de M. Mandeville A lord Palmerston, en
date de Th~rapia le 4 mai 1833 (J15 zilhidj6 1248).

J'ai l'honneur d'informer V. S. que le sultan a gracieusement accord6,
hier, h Ibrahim-Pacha I'administration du pachalik d'Adana, en le nommant mouhassil ou receveur des revenus de la couronne dans ce district,
et qu'il a rehauss6 le prix de cette-faveur en envoyant h Ibrahim, pour
ui faire cette communication, un fonctionnaire du divan, homme de
marque et fr~re du ininisire de l'intdrieur.
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XVIII. -

Firman do la Sublime-Porte anx fonetionnaires de I'Anatolie, en date du 5 mai 1833 (16 zilhidjo6 1248).

Les assurances de fiddlit6 et de d~vouement que m'ont donn~es, en
dernier lieu, le gouverneur d'1gypte Mhfmed-Ali-pacha et son fils Ibrahim ayant W agr66es, je leur ai accord6 ma bienveillance imp(riale.
Les gouvernements de ]a Crte et d'Icgypte ont M6 confirm~s h 51h6ined-Ali. Par 6gard pour sa demande sptciale, je lui ai accord6 les d~partements de Damas, Tripoli de Syrie, Saida, Safad, Alep, les districts de
J(rusalem et de Naplouse, avec la conduite des p(lerins et le commandementdu Tcherd6. Son fils Ibrahim-pachaa eude nouveau le titrede chelkhul-harem do la Mekko et le district de Djedda; j'ai, en outre, acquiesc6 h.
la demande qu'il m'a faite du dpartement d'Adana, r~gi par le tr~sor des
Ferines, hititre de mohassil.
D'apr~s I'6quit6, 'humanitd et la cldmence dont Dieu m'a dour, j'ordonne h qui de droit, dans les diverses parties de 'Anatolie, de ne jamais
rechercher pour le passd les habitants et les notables, et d'oublier les 6v6nements ant(rieurs. Vous, de votre cbt6, vous annoncerez mes g@ndreuses
dispositions envers tous ceux qui se trouvent plac(s sous votre autorit6;
vous tacherez de rassurer les esprits ILce sujet, et vous travaillerez Ihobtenir des pri~res pour mon auguste personne, Ce la part du peuple, qui
est un d@p6t de Dieu entre mes mains.
C'est afin de vous en informer qu'. paru le present firman, conform&ment h mon hatti-chdrif. Vous ferez donc connaitre h qui de droit ma
volont6 souveraine ; vous tranquilliserez les habitants et vous obtiendrez
d'eux des pri~res pour moi. Ayez soin de vous y conformer, sans permettre
que personne soit molestt, contrairement 4 mes intentions supr(mes.
XIX. - Lettre d'Ibrahim-pacha A Mahmoud 11, en date mlmal IS33 (fin-ziihidje 1248).

Mon souverain, le tr~s-majestueux, tr~s-magnanime, tr~s-redoutable,
tLrs-puissant, tr~s-grand padichah, notre bienfaiteur et le bienfaiteur des
hommes!
Que Dieu accorde 4 Votre Hautesse une vie sans fin, et fasse-t-il de
l'ombre auguste de Votre Hautesse un dais pour tous les bommes et pour
mon humble tdte en particulier!
Par un effet, sire, de vos bont s in~puisables, vous avez daign6 m'accorder gracieusement le gouvernement d'Adana comme mohassilik.
Rappele h.la vie par cette nouvelle faveur de Votre Hautesse, le temps
de ma faible existence sera consacr6 en entier h former des vceux pour la
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longue durde de ses jours et de son r~gne. Mon coeur 6tant p~ntr6 d'un
sentiment de f~licit6, je n'ai d'autre d~sir (et Dieu m'en est t~moin), que
d'agir d~sormais de mani~re h mriter les hauts suffrages de Votre Hautesse, aussi bien que d'avoir les occasions de lui rendre mes services. Et
c'est pour lui exprimer ma reconnaissance et lui rendre de tr~s-humbles
actions de grAces, que j'ose d~poser cette humble requite au pied du trbne
du tr~s-majestucux, tr~s-gracieux, tr~s-redoutable, trs-puissant, tr~sgrand padichah, notre augusle maitre et bienfaiLeur, le bienf;iiteur de tous
les hommes.
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QUESTION GIRECQUE
1829-1835 (13M5-1251)

DikCLARATION de la Sublime-Porte remise aux representantsfrancais et anglais,
en date du 9 septembre 1829 (10 rbiul-dwel 124j5).
NOTE des representants francaiy, anglais et russe &4la Sublime-Porte, en date
du 8 avril 1830 (15 chdwal 1245).
NOTE de la Sublime-Porte aux reprdsentants francais, anglais et russe, en date
du 24 avril 1830 (1 zilcad 1245).
ARRANGEMENT entre la Sublime-Porte et les reprdsentants francais, anglais et
russe, en date du 21 juillet 1832 (23 sdfer 1248).
PROTOCOLE en date du 21 juillet 1832 (23 sdfer 1248).
PROTOCOLE en date de Londres le 30 ao1t 1832 (3 rebiul-ewel 1248).
NOTE de la Sublime-Porte aux reprdsentanis francais, anglais et russe, en date
du 26 decembre 1832 (3 chdban 1248).
NOTE des reprdsentantsfrancais, anglais et russe 4 la Sublime-Porte, en date
du 7 decembre 1835 (16 chdban 1251).
NOTE de la Sublime-Porte aux representantsfrancais, anglais et russe, en date
du 15 decembre 1835 (24 chdban 1251).
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I. Note de la Sublime-Porte anx reprdsentants de Framce et de la
Grande-Bretagne, en date du 15 aoizt 1829 (14 sdfer 1245).
II. Article 101 du traitM de paix entre la Sublime-Porte et la Russie,
en date d'Andrinople le 14 septembre 1829 (16 rbiul dwel

12l5).
III. Article 21 du traitM d'allianceentre la Sublime-Porte et la Russie,
en date du 8 juillet 1833 (20 sd/er 1249).

DEfCLABATION
remise par ]a Sublime-Porte aux reprdsentants de France et de la Grande-Bretagne,
en date du9 septembre 1829 (10 rpbiul-6wel 1245).

La Sublime-Porte declare que, ayant d~jht adh&r6 au trait6 de
Londres, elle promet et s'engage de plus aujourd'hui, vis-h-vis des
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repr~sentants des puissances signataires dudit trait6, A souscrire
enti~rement h toutes les d6terminations que prendra la conference
de Londres relativement Ason execution.
Le 10 rdbiul-ewel 1245.

NOTE
des reprdsentants de France, de la Grande-Bretagne et de Russie A la Sublime-Porte,
en date du 8 avril 1830 (15 chdwal 1245).
Constantinople le 8 avril 1830.

Les soussign~s, repr~sentants de France, de la Grande-Bretagne
et de Russie, ont reu de leurs cours respectives l'ordre de notifier
h la Sublime-Porte les r6solutions qu'elles ont arrWtes en commun
relativement h la Grace.
Avant d'entrer dans le d6tail de ces resolutions, les soussignfs
rappelleront sommairement ici les vues qui ont motiv6 l'alliance des
trois cours entr'elles. Remplir un devoir imp6rieux d'humanit6 en
mettant un terme aux troubles qui d~solaient ces contr~es malheureuses ; rendre au commerce et & la navigation la s~curit6 qu'ils
avaient perdue; pr6server l'Europe d'une conflagration dont elle
6tait incessamment menac~e par la dur6e d'un 6tat de choses incompatible avec son repos; asseoir d~s lors la paix sur de si fortes bases
qu'il ne restAt ravenir que le moins de chances possible pour la
troubler de nouveau; et consolider enfin 1'existence m~me de l'empire ottoman; telles ont 6t6 les vues qui ont invariablement dirig6
les trois hautes puissances, vues auxquelles dans ces derniers temps
la Sublime-Porte elle-m~me a senti la n~cessit6 de souscrire, et qui
ont dict6 aux allis les r6solutions que les soussign~s vont avoir
l'honneur de lui faire connaltre.
1. La Grace formera un 6tat indpendant, et jouira de tous le3
droits politiques, administratifs, commerciaux, attach6s Aune ind&
pendance complete.
2. En consideration de ces avantages accord~s au nouvel dtat, et
pour d6f~rer au d~sir qu'a exprim6 la Porte d'obtenir la reduction
des fronti~res fix6es par le protocole du 22 mars, la ligne de d6marcation des limites de la Grace partira de l'embouchure du fleuve
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Aspropotamos, remontera ce fleuve jusqu'a la hauteur du lac d'A nghlocastro, et traversant ce lac, ainsi que ceux de Vrachori et de
Saurovitza, elle aboutira au mont Artotina, d'ofi elle suivra la crte
du Mont Oxas, la valise de Calouri et la crte du Mont-OLta, jusqu'au golfe de Zi'toun, qu'elle atteindra h l'embouchure du Sperchius.
Tous les territoires et pails situ~s au sud de cette ligne, que la
conference a indiqu~s sur la carte ci-jointe (sub. Lit. F.) appartiendront h la Grace; et tous les pays et territoires situ~s au nord de
cette mrme ligne continueront h faire partie de l'empire ottoman.
Appartiendront 6galement h la Grace 'ile de Ngrepont toute entire, avec les lies du Diable et l'ile Skyro, et les fles connues anciennement sous le nora de Cyclades, y comprise File d'Aumorgo,
situ~es entre le 360 et le 39e degr6 de latitude nord, et le 26e de lon-

gitude est, du mnridien de Greenwich.
3. Le gouvernement de la Grace sera monarchique, et h6r~ditaire par ordre de primogeniture. I1sera confi6 h un prince qui ne
pourra pas tre choisi parmi ceux des familles r~gnantes dans les
6tats signataires du trait6 du 6 Juillet 1827, et portera le titre de
Prince Souverain de la Gr~ce. Le ehoix de ce prince fera 1'objet de
communications et de stipulations ultrieures.
l. Aussit6t que les clauses du present protocole auront W portees h la connaissance des parties intress~es, la paix entre l'empire ottoman et la Grace sera cens~e r~tablie ipso facto, et les sujets
des deux 6tats seront trait~s riciproquement, sous le rapport des
droits de commerce et de navigation, comme ceux des autres 6tats
en paix avec 'empire ottoman et la Grace.
5. Des actes d'amnistie pleine et enti~re seront imm(diatement
publics par la Porte ottomane et par le gouvernement grec.
L'acte d'amnistie de la Porte proclamera qu'aucun Grec, dans
toute l'tendue de ses domaines, ne pourra tre priv6 de ses propri~t~s, ni inquit aucunement, h raison de la part qu'il aura prise
h l'insurrection de la Grace. L'acte d'amnistie du gouvernement
grec proclamera le m&mre principe en faveur de tous les musulmans
ou chr~tiens qui auraient pris parti contre sa cause ; et il sera de
plus entendu et publi6 que les alusulmans qui voudraient continuer
. habiter les territoires et lies assign6s h la Gr~ce, y conserveront
leurs propri~t~s, et y jouiront invariablement, avec leurs familles,
d'une s~curit6 parfaite.
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6. La Porte ottomane accordera h ceux de ses sujets grecs qui
d~sireraient quitter le territoire turc un d~lai d'un an pour vendre
leurs propri~t~s, et sortir librement du pays.
Le gouvernement grec laissera la maine facult6 aux habitants de
la Gr~ce qui voudraient se transporter sur le territoire turc.
7. Toutes les forces grecques de terre et de mer 6vacueront les
territoires, places et Iles qu'elles occupent au delh de ]a ligne assignee aux limites de la Gra-e dans le S 2, et se retireront derriere
cette mrme ligne dans le plus bref dlai. Toutes les forces turques
de terre et de mer qui occupent des territoires, places ou lies, compris dlans les limites mentionn~es ci-dess'us, 6vacueront ces Iles,
places et territoires, et se retireront derriere lesdites limites, et
pareillement dans le plus bref d~lai.
8. Chacune des trois cours conservera la facult6, que lui assure
l'art VI. du trait6 du 6 juillet 1827, de garantir l'ensemble des
arrangements et clauses qui pr6cedent. Les actes de garantie, s'il
y en a, seront dresses s~par6ment. L'action et les effets de ces
divers actes deviendront, cons~quemment k 'article susdit, l'objet
de stipulations ultcrieures des hautes-puissances.
Aucune troupe appartenant . l'une des trois puissances contractantes ne pourra entrer sur le territoire du nouvel 6tat grec, sans
1'assentiment des deux autres cours signataires du trait6.
9. Afin d'6viter les collisions qui ne manqueraient pas de r6sulter, dans les circonstances actuelles, d'un contact entre les commissaires d~marcateurs ottomans, et les commissaires dimarcateurs
grecs, quand il s'agira d'arrcter sur les lieux le trac6 des fronticres
de la Crace, il est convenu que ce travail sera confi6 h des commissaires britannique, fran~ais et russe, et que chacune des trois
cours en nommera un. Ces commissaires, munis d'une instruction,
qui se trouve ci-jointe sub Lit. G, arrteront le trac6 desdites frontires, en suivant, avec toute l'exatitude possible, la ligne indiqu~e
dans le S 2, marqueront cette ligne par des poteaux, et en dresseront deux cartes, sign6es par eux, dont l'une sera remise au gouvernement ottoman, et l'autre au gouvernement grec.
Ils seront tenus d'achever leurs travaux dans l'espace de six
mois. En cas de difference d'opinion entre les trois commissaires, la
majorit des voix d~cidera.
Apr~s avoir ainsi r6gl le mode d'existence, et l'6tendue du nouvel tat grec, ainsi que la nature de ses rapports &venir avec l'em-
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pire ottoman, les cours alli6es out dd s'occuper du choix du souverain qu'il convenait de placer sa tte.
Elles ont reconnu que S. A. le prince Lopold de Saxe-Cobourg
offrait hla Grace, h la Sublime-Porte, et h l'Europe enti~re, toutes
les garanties que 1'on devait desirer dans une question de cette
importance. Elles lui ont done offert, sous les conditions 6num~r~es
dans les trois paragraphes ci-dessus, le gouvernement du nouvel
6tat grec, avec le titre de prince souverain de la Grace, qui passerait h~rdditairement a ses descendants. S. A. Royale s'est rendue
leurs veaux.
Les soussign~s, au d6but de la pr6sente note, ont rappel6 les
vues qui n'ont jamais cess6 de presider aux d~tib~rations des cours.
Les determinations qu'elles ont finalement adopt~es sont d'accord
avec ces vues : ce serait en vain que l'on objecter'ait que l'alliance
a pa varier quelquefois dans ce qui lui semblait pouvoir conduire
au but de ses efforts. Elle a di marcher avec le temps, reconnaitre
lesn~cessit6s qu'il entrainait sa suite, et se r~gter en d6finitive
sur ce que l'exp~rience la mieux d6montr@e, la raison la plus pr6voyante, lui faisaient une loi d'accueillir. En lui reconnaissant la
mission de pacifier la Grace, la Sublime-Porte n'a-t-elle pas sanctionn d'avance toute les resolutions qui seraient les consequences
des grands principes proclamus par les cours? I1 lui sera d'ailleurs
ais6 de se convaincre, par un examen r@fl@chi de celles dont les
soussign~s lui ont donn6 plus haut communication, que dans leur
sollicitude pour elle, les cours ont accord6 h ses vrais int6r~ts toute
la part dont l'intr t g~n~ral de l'Europe leur permettait de disposer en sa faveur. G'est ainsi que si la Sublime-Porte doit c6drr l'ile
de N6grepont et les places qu'elle poss~de dans la Grace orientale,
elle recouvre, en revanche, la Grace occidentale, et conserve, an
nord de 'Aspropotamos, du mont Oxas, et du mont OEta, des territoirespr~c6demmentassign6s aux Grecs. La Sublime-Porte ne saurait
oublier en outre, que 1'alliance impose a ces derniers l'obligation
de renoncer a l'ile de Samos, et a la partie de celle de Candie od
jusqu'ak pr6sent ils se maintiennent.
Les cours alli6es ont par l r~pondu, autant qu'il leur 6tait possible de le faire, au vneu qu'avait exprim6 la Sublime-Porte, pour
que la delimitation du nouvel 6tat grec ne s'6tendit pas aussi loin
qu'on se l'6tait propos6 d'abord; et si, d'autre part, elles ont pris
la determination d'accorder a la Gr~ce une ind6pendance complete,
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si elles ont ddfinitivement 6cart6 les questions de tribut et d'indemnit6 p6cuniaire, c'est que I'6puisement de la Grace aurait soumis A
d'incalculables difficultds l'accomplissement de ces conditions; c'est
que les rapports qui en seraient rdsult6s entre les deux pays n'au raient pu qu'amener de fdcheux diffrends, des collisions frdquentes,
et, selon toute apparence, desinterventions sans fin; 1'alliance n'a
donc consult6 dans ses d6cisions que le bien reel de 1'empire ottoman et de la Grbce, la ndcessit d'assurer la paix du Levant, et le
devoir impdrieux de prdvenir le retour de complications qui menaceraient de nouveau la paix de 1'Europe.
11 est presque superflu d'ajouter que les cours allides ne sauraient
toldrer aucun empi~tement, aucune entreprise du nouvel tat grec
sur 'empire ottoman. Sous ce rapport, le choix du prince qui va
gouverner la Gr~ce, son caract~re et ses principes, ofirent A la
Sublime-Porte de puissants motifs de sdcurit6. C'est une garantie
que les cours lui prdsentent avec confiance; car elles n'en connaissent pas de meilleure pour elles-m~mes; elles n'en connaissent pas
qui puisse contribuer 5 maintenir entre l'empire ottoman et la
Grace cette paix dont tous leurs vceux appellent l'tablissement et
la conservation.
Les soussignds sont encore charg6s par elles de fixer sur un objet,
qu'elles ont vivement h cceur, r'attention du gouvernement de Sa
Hautesse; ainsi qu'il 'ont observ6 d6jh, les iles de Samos et de Candie doivent rester sous la domination de la Porte, et tre ind~pendantes de la nouvelle puissance qu'il a 6t6 convenu d'6tablir en
Grace; toutefois les cours, en vertu des engagements qu'elles ont
contract~s d'un commun accord, se croyent tenus d'assurer aux
habitants de Candie et de Samos une s6curit6 contre toute reaction
quelconque, h,raison de la part qu'ils auraient prise aux vnements
ant~rieurs, et c'est cette s~curit qu'elles r~clament pour eux de la
Sublime-Porte, en lui demandant de la baser sur des r~glements
pr6cis qui, rappelant leurs anciens privileges off leur accordant
ceux que 'exp6rience aurait prouv6 leur tre n6cessaires, offriraient
a ces populations une protection efficace contre des actes arbitraires
et oppressifs. Les trois cabinets se plaisent croire que dans sa
sagesse 6clair6e, la Sublime-Porte se convaincra elle-m~me que, attendu les rapports de proximit6 et de religion qui unissent les Grecs
de Samos et de Candie aux sujets du nouvel 6tat, une administration
T.
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6quitable et douce est le moyen le plus certain d'y maintenir sa
domination sur des bases in~branlables.
Les soussignds viennent d'exposer ai la Sublime-Porte ce qu'ils
avaient 'ordre de lui conmuniquer au nom des trois cours; elle
apprdciera, ces cours du moins l'esp~rent, et l'impartialit6 qui a
dict6 leurs ddcisions, et les impdrieux motifs qui ne leur permettent
pas de laisser plus longtemps inddcise la pacification complete du
Levant. Les alli~es s'attendent h la voir adherer franchement 5tces
d6cisions; ils s'attendent hce qu'elle fera hautement proclamer, sans
retard, l'enti~re cessation des hostilitds, h ce qu'elle exdcutera 6galement de suite, en ce qui la concerne, les dispositions 6noncdes dans
]a prdsente note, et particulirement celles qui ont rapport au commerce, h la navigation, ht l'amnistie, et h l'6vacuation paisible des
pays qu'elle va cesser d'occuper. Les mOmes declarations sont notifies aux Grecs par ordre des cours.
Les soussign6s aiment Apenser que l'espoir des puissances ne
sera pas du; et que sous tr~s-peu de jours, ils recevront de la
Sublime-Porte une rdponse conforme en tout aux resolutions des
allides. Mais il est de leur devoir d'observer que si cette rdponse
leur 6tait refusde, si m~me seulement elle devait tre incomplete
ou tardive, les cours n'en procdderaient pas moins , l'accomplissesement des mesures qu'elles ont arr~tdes dans 1'intdrt gdn6ral.
Les soussignds ont l'honneur de lui oftrir les assurances de leur
haute consideration.

Ct

GUILLEMINOT. -

GORDON. -

RIBEAUPIERRE.

NOTE
de la Sublime-Porte aux reprdsentants de France, de ]a Grande-Bretagne et de Russie,
en date du 24 avril 1830 (1e zilcad6 1245).

La Sublime-Porte a pris connaissance du contenu de la note offcielle que ses nobles amis, les ieprdsentants des trois hautes puisConstantinople, lui ont remise, et dans laquelle
sances, rdsidant hm
est expos6 ce qui a 6t6 rdsolu, en dernier lieu, dans la conference
de Londres.
Suivant ledit contenu, d'apr(s la delimitation tracde dans la carte
annexde t la mnime note, une rdponse de la Sublime-Porte conforme
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ce qui a W rdsolu par les trois puissances est ce qu'elles esp~rent
comme moyen de mettre fin aux troubles existants et de donner les
sfiretds ndcessaires; et l'adhdsion de la Sublime-Porte A ce sujet
terminerait toute esp~ce de discussions.
Dans cette vue, la Sublime-Porte donne son adhsion; elle accepte ce qui a td rdsolu comme devant ainsi procurer la s6curitO
et la tranquillit6 des pays, et assurer le bonheur et la paix des
hommes.
Et c'est pour en donner connaissance h LL. EE. nos amis susdits,
afin qu'ils en informent leurs cours respectives, que ]a prdsente
note officielle a 6t6 r6digde, et leur a t6 remise.
Le le" zilcad6 1245.

AR

RANGEMEENT

en date du 21 juillet 1832 (23 s~er 1248).

Les repr6sentants des trois puissances signataires du trait6 de
Londres du 6 juillet 1827, savoir :
Le tr~s-honorable sir Stratford Canning, ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire de S. M. Britannique, en.mission spdciale
pros la Sublime-Porte ottomane,
Le sieur Appollinaire Bouteneff, envoy6 extraordinaire et ministre
pldnipotentiaire de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et
Le sieur Jacques Itdouard baron Burignat de Varennes, charg6
d'affaires de S. M. le rol des Frangais,
Ayant fait connaitre A la Sublime-Porte ottomane les changements qu'il 6tait ndcessaire de faire k la fronti~re de la Grace, et
lui ayant communiqu6 lobjet des instructions et des pouvoirs dont
ils ont 6t6 munis pour lui proposer une d6limitation definitive sous
la condition de compenser par une indemnit6 6quitable les dommages qui en rdsulteraient ;
La Sublime-Porte, animde du d~sir de consoliderles arrangements
auxquels, en consideration des trois cours allides et comptant sur
leurs sentiments sinc~res, elle avaitprdcddemment adhdr6, aconsenti
h entamer une ndgociation h cette fin, et elle en a charg6 deux de
ses ministres, savoir:
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S. Exc. Moustapha-Bedjer-6fendi, s6rasker des Roumtliotes,
actuellement premier m6decin de Sa Hautesse, et
S. Exc. Elhadj-Mehmet-Akif-ffendi, r~is-6fendi actuel.
Les susdits P. P. de part et d'autre, p6nktrs des sentiments de
leurs gouvernements respectifs, et n'ayant d'autres vues que de
terminer l'affaire grecque d'une mani~re durable et propre a pr6venir toute discussion ult6rieure sur cette question, se sont r~unis
plusieurs fois dans ce but salutaire et le rtsultat complet de leurs
conf6rences a 6t6 consign6 dans le present document 6chang6 entre
les parties, comme 1'instrument de leur transaction finale.
11 est convenu que:
1o En ce qui concerne la d6limitation du c6t6 de l'Est, le point
extreme de la s6paration des deux ttats sera fix6 &l'embouchure
de la petite rivi~re qui coule pros du village de Graditza. La fronti~re remontera cette rivi~re jusqu'a sa source, puis gagnera la
chaine du mont Othrix, en laissant h la Grtce le passage du Klomos,
pourvu que la crete de cette chaine ne soit pas d6pass6e; de Ma,
elle suivra, dans la direction de l'Occident, la crete de la m~me
chaine dans tout son cours, et notamment le point de Varibobo,
pour atteindre la sommit6 qui, sous la d6nomination de Vdlucchi,
forme le nceud des trois grandes chaines de montagnes du pays. De
cette sommit6 la ligne s'6tendra, en se conformant autant que possible aux traits saillants du pays, h travers la vall6e de l'Aspropotamos jusqu'au golfe d'Arta, aboutissant ce golfe entre Coprena
et Mdnidi, de telle sorte, en tout cas, que le pont de Tatarina, le
d6fi16 et la tour de Macrinoros soient compris dans les limites de la
Grace, et que le pont de Coracos et les salines de Coprena restent
la Porte ottomane.
Ainsi, le littoral du golfe d'Arta au Nord et l'Ouest du point off
la fronti~re en touche les eaux demeurera h l'empire ottoman, et
le littoral de ce golfe au Midi et &l'Occident de la ligne est assign6
a l'ltat grec h l'exception du fort de Punta, lequel continuera d'appartenir h la Porte, avec un rayon de terre qui ne sera pas de moims
d'une demi-heure, ni de plus d'une heure.
Toutefois, comme les repr6sentants, pleins de d~f~rence pour le
vceu qui a t6 6mis au nom de Sa Hautesse relativement la partie
du district de Z~itoun situ6 h la gauche du Sperchius, ont acc6d6
h ce qu'il en ffit r6f6r6 h la conf6rence de Londres, sous la condition
expresse qu'il ne pourrait en r6sulter aucun retardement pour la
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d6termination et l'ex~cution des cons6quences de l'arrangement, il
est devenu n~cessaire de pr~voir le cas 6ventuel oft cette fraction
du territoire de Zitoun resterait h 1'empire ottoman.
La frontire du c6t6 de l'Est partira alors de 'embouchure du
fleuve Sperchius, et en remontera la rive gauche jusqu'au point de
contact des districts de ZVitoun et de Partadjick, puis elle gagnera
le sommet de la chatne d'Othrix, en suivant la limite commune
de ces deux districts et la ligne la plus droite, dans le cas oh cette
limite commune n'atteindrait pas le sommet de la chaine de
l'Othrix.
Elle continuera de la mani~re indiqu~e plus haut, pour aboutir
au golfe d'Arta.
20 En ce qui concerne l'indemnit6:
Elle demeure fix6e h la somme de quarante millions de piastres
turques pour le cas ofi les parties du district de ZMitoun, situ~es h
gauche du fleuve Sperchius, auraient 60, par suite de la decision de
la conference de Londres, assignees en definitive h l'Ittat grec.
Pour le cas contraire, oft, par suite de la decision de la conference
de Londres, ces parties du district de Zitoun devraient continuer
h appartenir h rempire ottoman, l'indemnit6 que recevra la Porte
ottomane demeure fix~e 9 la somme de trente millions de piastres
turques.
3o Les commissaires des trois cours proc~deront imm~diatement
A la d6marcation de la fronti~re arrte aujourd'hui. Un commissaire sera nomm6 par la Sublime-Porte pour 6tre associ6 aux travaux de cette d6marcation. I1 est bien entendu qu'il ne saurait r6sulter aucun retard pour cette op6ration soit de l'absence d'un ou
de deux commissaires, soit de toute autre cause. Un commissaire
nomm6 par le gouvernement grec pourra coop6rer aux mgmes travaux qui devront tre termin6s dans l'espace de six mois h dater de
ce jour. En cas de dissidence entre les commissaires, les questions
seront r~solues 6quitablement h la majorit6 des voix.
4o L'indemnit6 qui est due h la Sublime-Porte, en vertu du pr6sent arrangement, sera payee h l'6ch6ance du 31 d6cembre de l'anne courante, jour ofh, conform6ment l'article suivant, tous les territoires, sans exception, qui doivent composer la Grace seront 6vacu6s, si non plut6t,par les troupes et autorit6s de la Sublime-Porte.
Ce payement sera effectu6 h Constantinople le 31 d~cembre 1832,
au cours du change du jour de la signature du pr6sent instrument,
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en traites sur Londres, Paris, Vienne ou Saint-P~tersbourg, et la
Porte sera officiellement inform~e h cet 6gard, lors de l'arriv~e de
la confirmation formelle de cette transaction.
50 Au 31 d~cembre de l'ann~e courante, ou plut6t si faire se peut,
les territoires qui font robjet du pr6sent arrangement devront tre
entirement 6vacu~s par les troupes et autorit~s ottomanes. Quant
au territoires ant~rieurement assign~s h la Grce, et quisont encore
occup~s par la Sublime-Porte, ils devront tre 6galement 6vacu~s
dans le m~me d~lai, de sorte qu'au dit jour 1'6vacuation de tous les
territoires, sans exception, qui doivent composer la Grce, aura 6t0
dans tous les cas complktement effectue.
6o Le fort de Punta, ainsi qu'il a t6 dit plus haut, devant rester
h la Porte pour complter la d~fense de PrMvsa et pour mieux
garantir la sOret6 de son commerce, it ne pourra s'y trouver qu'une
garnison suffisante h l'occupation de ce poste; il s'entend que les
autorit6s ottomanes n'apporteront aucun empkchement aux passages
des bAtiments grecs, et sauf les droits de douane et autres qui
seraient dfis h la Sublime-Porte, dans les cas, oh les bdtiments relAcheraient h Punta, Pr6v~sa et autres 6chelles turques du golfe
d'Arla, elles ne leur demanderont rien pour le passage.
7- Un terme de dix-huit mois, h dater du jour oh les travaux de
la demarcation auront W achev~s, est accord6 aux particuliers,
qui voudraient quitter les territoires qui font 1'objet du present
arrangement et vendre leurs propri6t~s. Ce terme de dix-huit mois
pourra, dans des cas sp~ciaux, et pour des circonstances impr~vues,
tre prorog6 de quelques mois; et une commission d'arbitrage
pourra juger de la validit6 de ces motifs d'exception et aider h ce
que les ventes se fassent h un prix 6quitable.
Les m~mes avantages sont accord~s aux habitants de File de
l'Eub~e et de l'Attique, et aux propri~taires de Thebes, qui percevraient encore aujourd'hui leurs revenus l6gaux, si toutefois ce
district se trouvait occup6 par les troupes ottomanes h l'6poque
de l'adhsion de la Porte aux arrangements prec6dents du 3 f6vrier 1830.
I1 est entendu que ces particuliers pourront 6galement disposer,
et dans le mrme terme, des int~r~ts utiles qu'ils auraient, soit comme
usufruitiers, soit comme administrateurs hr6ditaires, dans les vacoufs, dont la totalit6 passe h 'Etat grec.
80 Conforrmlment aux stipulations ant~rieures, le gouvernement
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du nouveau roi de la Grace pourra entrer en ndgociation pour r6gler
ses rapports de commerce et de navigation avec la Sublime-Porte,
d'une mani~re r~ciproque, et des agents dcment accr6ditds de part
et d'autre seront re~us dans les ports de la Turquie et de la Grace,
selon les formes usitdes, de sorte que les sujets ottomans auront le
droit reconnu de trafiquer h leur gr6 dans I'Ttat grec, et que de
leur c6t0 les Hell~nes cesseront de recourir h,des protections 6trang~res, pour frdquenter les ports et 6chelles de 1'empire ottoman.
Les soussign6s pl1nipotentiaires des trois cours et ceux de la
Sublime-Porte, ayant termin6 les conferences qu'ils ont tenues h
l'effet d'arr-ter la ddlimitation definitive de la Grce, comme elle
est indiqude ci-dessus, reconnaissent que, vu les arrangements consignds d'un commun accord dans le pr6sent instrument, le but du
trait6 de Londres du 6 juillet 1827, et des protocoles qui s'y rattachent sous diverses dates, se trouve complVtement atteint; que les
ndgociations prolongdes auxquelles ces stipulations ont donn6 lieu
sont clOses de mani&re h ne jamais se renouveler, enfin que la question grecque est irrdvocablement r6solue.
La confirmation formelle du present arrangement par les trois
augustes cours sera transmise & la Sublime-Porte dans le terme de
quatre mois h dater de ce jour, et cette confirmation aura pour le
present acte toute la force d'une ratification.
Fait A Constantinople le 9 (21) juillet 1832 (le 23 de la lune de
sAfer de l'hdgire 128).
STRATFORD CANNING. -

A. BOUTENEFF. - E. B. VARENNES.

PROTOCOLE
en date du 21 juillet 1832 (23 sWfer 1248).

Les ministres ottomans ayant fait valoir, h plusieurs reprises,
dans le cours de la ndgociation actuelle, l'importance de certaines
garanties qu'ils jugeaient n~cessaires A la conservation de la tranquillit6 du Levant, savoir :
lo Que les forces de terre et de mer de l'Ittat grec fussent limitees an nombre suffisant h la police et au bon ordre du pays;
20 Que le gouvernement grec et les particuliers grecs ne rendis-
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sent aucune esp~ce de service et ne donnassent aucune assistance
aux puissances, gouvernements, peuples et nations, avec lesquels
la Sublime-Porte pourrait tre en guerre, mais qu'ils observassent
strictement le principe de la neutralit6. En revanche la SublimePorte observerait ce m~me principe envers le gouvernement grec ;
30 Que le gouvernement grec ffit tenu de Fextradition des sujets
du Grand-Seigneur qui pourraient se r6fugier sur le territoire grec,
et qui seraient r~clam6s par ]a Porte;
Leurs Excellences ayant ajout6 que ces garanties devraient Otre
comprises dans l'arrangement et ayant demand6, en outre, que
trois lies, connues sons le nom des ties du Diable, savoir : Skiato,
Scoplo et Hiliodrome fussent rtroc6es , la Porte, comme essentielles par leur situation h la s~curit6 des provinces ottonianes qui
les avoisinent ;
Les repr~sentants des trois cours ont W dans le cas de r6pondre
que ces questions 6taient tout fait hors de leur compktence, mais
que toutefois ils ne refusaient pas a les faire valoir en en r~f6rant h
la conf6rence de Londres h laquelle il appartient de leur donner la
suite qu'elles peuvent comporter.
Le present protocole a W dress6 en cons6quence de 'expos6 qui
precede, pour tre transmis h la conference de Londres en m~me
temps que la transaction finale, en date de ce jour, sign~e et 6chang~e entre les pl~nipotentiaires respectifs.
Fait h Constantinople le 9 (21) juillet 1832 (le 23 de la lune sifer 12A8 de l'h6gire).
STRATFORD CANNING. -

A. BOUTENEFF.

-

E. B.

VARENNES.

PIOTOCOLE
en date de Londres le 30 aofit 1832 (2 rdbiul-6wel 1248).

Les plnipotentiaires des trois cours, s'6tant r~unis en conference,
ont examin6 avec la plus retre attention l'arrangement ci-joint, arrt6 le 21 juiltet de la pr~sente ann6e, h Constantinople, entre les
repr~sentants des trois cours de France, de la Grande-Bretagne et
de Russie, d'une part, et la Porte ottomane, de I'autre, pour la fixation d6finitive des limites continentales de la Grace.
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A la suite de cet examen, les pl6nipotentiaires des trois cours,
sans prejudice de la sanction directe que les trois cours elles-m8rues donneraient h l'arrangement ci-dessus mentionn6, ont reconnu
qu'il r~pondait complbtement aux instructions dont les repr6sentants de la France, de la Grande-Bretagne et de Russie avaient 6t6
munis au mois de septembre 1831, et ont procd6 h l'exercice de la
facult6 laiss~e h la conf6rence de Londres de choisir entre les deux
lignes de demarcation que ledit arrangement indique.
Consid~rant que 1'arrangement du 21 juillet de la pr~sente annie
est le r6sultat d'une n6gociation dont le but essentiel 6tait de d6terminer entre ]'empire ottoman et le nouvel Ittat grec une fronti~re qui procur~t h l'un et h l'autre une s~curit6 aussi parfaite que
possible; que la Porte ottomane a pleinement adh6r6 ce principe
que la seconde ligne de demarcation indiqu~e dans l'arrangement de
Constantinople du 21 juillet de la pr6sente ann6e, loin d'offrir cette
s6curit6 r~ciproque, am~nerait, selon toutes les notions qui sont
parvenues h la connaissance de la conf6rence de Londres, un 6tat de
possession mutuel qui ne pourrait que faire naltre des collisions et
des troubles ; enfin, que, d'apr6s ces motifs, la seconde ligne dont
il vient d'6tre parlM ne remplirait point robjet de la n~gociation qui
avait t6 ouverte avec la Porte ottomane, et ne satisferait pas aux
int~r~ts de la Turquie et de la Grace, que cette n6gociation devait
rdciproquement assurer :
Les PP. des trois cours, usant des pouvoirs dont ils sont investis,
adoptent unanimement la premiere ligne de d6marcation indiqu~e
dans l'arrangement de Constantinople du 21 juillet de la prdsente
ann6e, et d6clarent en cons6quence comme entendu et irr6vocablement arrt6 que :
10 En ce qui concerne la d6limitation du c6t6 de l'Est le point
extreme de la separation des deux Etats (l'empire ottoman et la
Grace ind~pendante) sera fix6 i l'embouchure de la petite rivi~re
jusqu'h sa source, puis gagnera la chaine du mont Othrix, en laissant h la Grce le passage de Klomos, pourvu que la crete de cette
chalne ne soit pas d6pass~e. De 1, elle suivra, dans la direction de
l'Occident, la cr~tedela mrme chaine dans tout son cours, et notamment le point de Varibobo, pour atteindre la sommit6 qui sous la
d6nomination de V61ucchi, forme le nceud des trois grandes chaines de
montagnes du pays. De cette sommit6 la ligne s'6tendra, en se conformant autant que possible aux traits saillants du pays, h travers la
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vall~e de 'Aspropotamos jusqu'au golfe d'Arta, aboutissant h ce
golfe entre Coprina et M~nidi, de telle sorte, en tout cas, que le
pont de Tatarina, le d~fil et la tour de Macrinoros soient compris dans les limites de la Grkce et que le pont de Coracos et les
salines de Coprina restent h la Porte ottomane. Ainsi, le littoral
du golfe d'Arta au Nord et Al'Ouest du pont o-h la fronti~re en touche les edux demeurera h l'empire ottoman, et le littoral de ce
golfe au Midi et ? l'Occident de la ligne est assign6 l'1ttat grec,
h l'exception du fort de Punta, lequel continuera A appartenir
la Porte avec un rayon de terre qui ne sera pas moths d'une demie
heure, ni de plus d'une heure.
20 En ce qui concerne l'indemnit6, elle demeure fix~e h la somme
de quarante millions de piastres turques.
Les PP. des trois cours ont d~clar6, en outre, que la conference
de Londres approuvait et confirmait, sans restriction aucune, tous
les autres points de l'arrangement de Constantinople de lapr(sente
ann e, que les divers points auraient
tre observes et ex~cutis
suivant la teneur de ce m~me arrangement, et qu' cet effet le pr6sent protocole soit communiqu6 d'un c6t6 h la Porte ottomane, par
les soins des repr~sentants des trois cours h Constantinople, et de
'autre hla r6gence royale grecque, par les soins du plinipotentiaire
de S. M. le roi de Bavi re.
Passant ensuite k 1'examen du protocole, ci-annex6, portant aussi
la date du 21 juillet de la pr sente ann(e, et que les repr(sentants
de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie pros la Porte
ottomane se sont simplement engages h mettre sons les yeux de la
conference de Londres, les PP. des trois cours ont W d'avis que
malgr6 le vif empressement avec lequel les cours so plaisent en g6n~ral A accueillir les vceux qui leur sont exprim~s au norn du sultan, elles se trouvent dans l'impossibilit6 absolue de d6f6rer aux
demandes que le dit protocole 6nonce de la part de la Porte ottomane.
En effet, quant h la premiere de ces demandes, il suffit d'observer
que le droit d'entretenir des forces de terre et de mer, sans en limiter le nombre, est un droit inherent h l'ind(pendance d'un Etat;
que l'ind~pendance de la Grace et tous les droits qui y sont inh6rents ont W consacr~s par le protocole du 3 f~vrier 1830 ; que la
la Porte ottomane a pleinement accHd6 A ce protocole, et qu'en consequence ni les cours qui l'ont sign6, ni la Porte ottomane qui y a
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acc~d6 ne sauraient aujourd'hui, sans violer leurs engagements,
restreindre un des droits que ce m~me protocole accorde h la Grace
dans toute leur plenitude.
Les mtmes raisons militent contre la seconde demande du gouvernement ottoman. Le droit de prendre parti dans toute guerre qui
6clate entre puissances tierces est aussi un des droits inhrents h
r'ind~pendance d'un 1ttat, h moins que cet t tat n'ait t6 constitu6
et d~clar6 perp~tuellement neutre. Ainsi, ne poss~dant pas le bdn6lice d'une neutralit6 perp~tuelle, elle ne saurait Otre lgitimement
tenue d'en remplir les obligations.
Pour ce qui est de la troisi~me demande du gouvernement ottoman, les PP. des trois cours ont pens6 qu'elle n'6tait pas du ressort de ]a conference de Londres, la conference ne pouvant s'immiscer dans des questions qui se rattachent h la legislation int~rieure
de la Grace.
Les PP. des trois cours ont finalement observ6 au sujet des vceux
exprim~s par le gouvernement ottoman qu'il ne s'est jamais agi dans
les derni~res n~gociations de Constantinople de changer les limites
insulaires de la Grace ; que ces limites quicomprennent au nombre
des Iles grecques les Iles dites du Diable, savoir : Skiato, Scop(lo
et Ililio3rome ont 6t6 d~finitivement 6tablies par le protocole du
3 fWrier 1830, auquel la Porte ottomane a acc~d; que la position
de ces trois Iles n'offre rien de mena~ant aux provinces turques qui
les avoisinent, et queleur r6trocession ne saurait r~sulter d'une n6gociation qui ne devait modifier que les fronti~res continentales de
la Grace, au moyen d'une indemnit6 p6cuniaire.
Les P1P. des trois cours sont convenus de transmettre le present
protocole aux repr~sentants de la France, de la Grande-Bretagne
et de ]a Russie h Constantinople, et au pl6nipotentiaire bavarois
pros la conference de Londres par la dpche et la note ci-jointe.
MAREUIL.

-

PALMERSTON.

-

LIEA EN.

-

MATUSZEWICH.

NOTE
de la Sublime-Porte aux reprdsentants de France, de la Grande-Bretagne et de, Russie,
en date du 26 d6cembre 1832 (3 chbban 1248).

La Sublime-Porte a pris connaissance du contenu de la note
en date du 7 novembre dernier que nos amis, MM. ]es rpr~sen-
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tants des trois cours, r~sidant h Constantinople, lui ont prdsent~e,
relativement 5t l'6lection du prince Othon, fils du roi de Bavi&re, au
tr6ne de la Grace. L'objet de cette communication lui a 6t6 tr~sagr~able.
La Sublime-Porte confirme de son c6t6 ]a resolution des puissances et le choix qu'elles ont fait du prince Othon pour 6tre roi du pays
compris dans les limites arrtes, et qui seront compl~tement 6tablies entre elle et les trois cours.
Par la resolution qui vient d'tre prise, il y a tout lieu de s'attendre qu'avec ]a grAce de Dieu les troubles cesseront dans les
lieux borns par les limites qui sont arrt~s et qui seront 6tablies;
que les arrangements qui garantissent le repos et la tranquillit6 des
populations respectives seront observes et maintenus, et que des
rapports de bon voisinage existeront entre les deux 6tats.
C'est pour exprimer son espoir que la plus grande attention sera
toujours apport@e sur tous ces points que la Sublime-Porte a donn6
une note h M. le ministre d'Angleterre et h M.l'envoy6 de Russie,
et qu'elle a remis en mrme temps la pr6sente note amicale h
M. le charg6 d'affaires de France, en lui renouvelant les assurances
de sa consideration la plus distinguee.
Le 3 chian 1248.

NOTE
des repr~sentants de France, de la Grande-Bretagne et de Russie & la Sublime-Porte,
en date de Th~rapia (sur le Bosphore) le 7 d~cembre 1835 (16 chAban 1251).

Les repr~sentants des trois puissances m~diatrices soussignts,
ayant
inform~s par S. E. le r~is-6fendi de la Sublime-Porte
qu'il avait reeu les ordres n~cessaires pour accepter la carte des
fronti~res de la Grce, dress~e par les commissaires d~marcateurs,
en vertu de l'arrangement du 9/21 juillet 1832, se sont concertos
pour r~diger la presente note qui doit accompagner la remise de ce
document, et y consacrer l'expression de leur satisfaction pour
'heureuse conclusion de cette affaire.
Lesdits soussign6s saisissent avec empressement cette occasion
pour renouveler h S. E. le r6is-6fendi les assurances de leur haute
consideration.
Baron RoussIN. -

PONSONBY.

-

BOUTENEFF.

APPENDICE

NOTE
de la Sublime-Forte aux repr6sentants de France, de la Grande-Bretagne et de Russie,
en date du 15 ddcembre 1835 (24 ch~ban 1251).

La carte deslimites finales de la Grkce, qui accompagnait la note
collective remise derni~rement h la Sublime-Porte par nos amis,
les repr6sentants des trois cours, a W revue et accept~e, eu 6gard
h l'engagement et aux assurances que contenait la note remise par
LL. EE. ant~rieurement. C'est pour en fairela declaration que nous
6crivons et donnons h nos susdits amis la pr~sente note officielle,
en saisissant l'occasion de leur offrir les assurances de notre attachement.
Le 24 chAban 1254.

APPENDICE
I. -

Note de Ia Sublime-Porte aux reprosentants de France et de
Ia Grande-Bretagne, en date du 15 aodt IS29 (14 sAfer 1245).

Mie par des sentiments de bienveillance, la Sublime-Porte adhere au
traits de Londres; ct elle accepte les propositions que LL. EE. les ambassadeurs lui" ont faites comme 6tant fond~es sur les bases dudit traitd,
aux conditions suivantes :
10 Les arrangements qui auront lieu se borneront uniquement h la
Morde et aux lies Cyclades.
20 Le tribut qui devra tre pays sera 6tabli et proportionn6 d'une mqnitre mod~r~e au montant qui revenait anciennement au trssor de la Sublime-Porte.
30 Tout materiel de guerre existant dans les forteresses sera imm~diatement rendu etconsign6 4 la Sublime-Porte, dans l'tat oi il se trouvait
avant i'dvacuation.
4 11 sera ddfendu de cr~er et de faire usage de bAtiments de guerre
et de troupes de terre au-delh du nombre suffisant de soldats pour tenir
les habitants en ordre.
5o Aucun Grec ne pourra sortir des 6tats ottomans pour aller s'6tablir
dans les susdits pays, h moins qu'il n'y ait 60 originairement domicili6.
Conclusion : - Les articles ci-dessus ont 6L6 arr~t~s par la SublimePorte, apr~s avoir entendu et discut6 les propositions de messieurs les
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ambassadeurs. En foi de quoi, la pr~sente note officielle a dtd remise
h LL. EE. (*) U
11.

- Article 1Oe du trali6 de paix entre la Sublime-Porte et la
Russie, en date d'Aiidrinople le 14 septembre IL29 (16 r6biulewel 1245).

La Sublime-Porte, en d6clarant son enti~re adhesion aux stipulations
du trait6 conclu h Londres le 24 juin (6 juillet) 1827 entre la Russie, la
Grande-Bretagne et la France, accede 6galemenL a 'acte arr&t6 le 10
(22) mars 1829, d'un commun accord, entre ces in~mes puissances, sur
la base dudit trait, et contenant les arrangements de d(tails relatifs a
son ex~cution definitive. Aussit6t apr~s l'lcbange des rectifications du
present trait6 de paix, etc.
I.

-

e
Article 2 du trait6 d'alliance entre la Sublime-Porte et la
Russie, en date du 8 juillet 1833 (20 sAfer 1249).

Le trait6 conclu h Andrinople le 14 septembre 1829, ainsi que toutes les
transactions antfrieures qui y sont confirm~es, la convention signde h
Saint-Pktersbourg le 14 avril 1830, l'arrangement conclu h Constanti.
nople le 9 juillet 1832 relativement 4i]a Grce, et les articles du pr sent
trait6 d'alliance sont confirrius, dans tous leurs points, comme s'ils 6taient
ins~r~s, mot pour mot, dans le traitd susmentionn6.
(*) Cette note avait td remise au comte Guilleminot et ASir Robert Gardon en r6ponse h l'office que, par suite du protocole deLondres du 22 mars 1829, ces ambassadeurs avaient adress6 &. la Sublime-Porte le 9 juillet, et qui contenait les bases de la
n~gociatiou pour la pacification de la Gr~ce, l'une desquelles 6tait la sugerainetW du
Sultan. En confirmant par ]a declaration du 9 septembre 1829 (Voir plus haut, p. 380)
son adhesion au trait6 de juillet 1827, qu'elle renouvela par 1'article 101 du trait6 de
paix avec la Russie, en date du lt septembre 1829, la Sublime-Porte s'engagea, de
ops, h.souscrire Atoutes les d6terminations que prendrait la Confdrence de Londres, et
ratifia ainsi d'avance le protocole du 3 fdvrier 1830, qui dtablit l'indipendance de ]a
Grace.

ILE DE SAMOS

ILE DE SAMOS

NOTE
de la Sublime-Porte aux repr~sentants de France, de la Grande-Bretagne et de Russie,
en date du 10 d~cembre 1832 (17 r6djeb 1248).

APPENDICE
N0 1. Note historique.
I. Rdponse de S. A. le prince Leopold de Saxe-Cobourg t la Note
de la conference de Londres, en date de Claremont le 11 fevrier
1830 (17 chdban 124i5).
I. Protocole de la conference de Londres, en date du 20 f/vrier 1830
(26 chdban 124g5).
III. Protocole de la confdrence de Londres, en date du 6 novemnbre
1831 (10 djemaziul-akhir 1247).
IV. Note des reprdsentants francais, anglais et russe a la SublimePorte, en date da 26 ddcembre 1833 (13 chdban 1249).
V. Note des mgmes representants aux habitants de Samos, en date du
27 septembre 1834 (23 djdmaziul-ewel 1250).

NOTE
remise par la Sublime-Porte aux repr~sentants de France, de la Grande-Bretagne et
de Russie, en date du 10 d~cembre 1832 (17 r~djeb 1248).

La Sublime-Porte accorde aux habitants de l'ile de Samos, qui
fait partie des 1&ats hr6ditaires de S.H. le sultan Mahmoud-Khan,
Acondition qu'ils soient dor~navant sujets fid~les de l'empire ottoman, les concessions suivantes :
1. S. H. accorde aux Samiens, amnistie pleine et enti~re. Aucun
d'eux ne sera recherch6 pour sa conduite pass~e, et leurs personnes
ainsi que leurs biens sont assur6s.

400

ILE DE SAMOS

2. L'autorit6 int~rieure de F'ile r~sidera dans un Conseil compos6
de membres choisis, suivant l'usage, parmi les notables du pays.
Ce conseil aura l'administration g6ngrale de 'ile ; il r~glera les
diverses branches de cette administration, et decidera librement
les questions relatives 1'exercice du cule, au commerce et h la
reparation des 6glises.
3. La pr6sidence du Conseil appartiendra au chef nomm6 par la
Sublime-Porte avec le titre de prince de Samos, qui sera de la religion des Samiens, et qui pourra nommer un substitut professant
la mtme religion que lui. Mais, lorsque ce chef sera dans le cas de
se rendre en personne h Samos, il lui sera adjoint, pour ly accompagner, un 6fendi choisi parmi les employ6s civils, afin de constater la mani~re d'tre des habitants et l'6tat du pays, et d'en faire
un rapport h la Sublime-Porte.
4. Le chef de l'ile d61ivrera aux bAtiments et aux bateaux Samiens les exp6ditions dont ils auront besoin pour naviguer, et les
revenus qui en r~sulteront seront consid6r6s comme faisant partie
des droits sp~ciaux de sa charge. II entrera dans les attributions
de ce chef de permettre le sjour des 6trangers h Samos ou de les
en faire renvoyer au besoin par le moyen de la police locale, bien
entendu qu'il n'en r6sultera aucune atteinte aux privil6ges garantis par les trait6s de la Sublime-Porte avec les Puissances. En outre,
dans toutes les d61ib6rations du Conseil sur les relations ext~rieures,
ce chef conservera le droit de veto.
5. 11 n'y aura absolument pas de troupes dans l'ile de Samos.
Les Samiens payeront directement h la Sublime-Porte, en tout et
pour tout, un kharadj annuel de 400,000 piastres.
6. Des d6put6s Samiens viendront se pr6senter h Constantinople
pour mettre aux pieds du trOne de S. M.imp~riale 'hommage de
la soumission et de la reconnaissance des Samiens.
7. Les bases d'ofi d6coulent, avec le pardon des habitants de
Samos, les bienfaits de l'organisation donn6e h leur Ile, qui est
encore en d~sordre, seront annonces et communiqu~es aux Samiens comme terme final.
8. Le m~tropolitain de Samos sera, comme autrefois, nomm6
par le patriarche grec de Constantinople.
Telles sont les concessions que la Sublime-Porte a jug6 h propos
de faire, et qui sont arr~t~es, nos amis, les repr6sentants des trois
cours, y ayant donn6 leur assentiment.
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La pr(sente note officielle est, en consequence, remise h,MM. les
repr6sentants de France, de la Grande-Bretagne et de Russie.
Le 17 r6djeb 12A18.

APPENDICE
(N. 1). - Les Samiens se joignirent, en 182t, h la lutte que les autres
habitants de la Graceentreprirentcontre laSublime-Porte. Malgr6 les efforts
du president Capodistrias aupr~s de ]a conf6rence de Londres, Samos ne
fut pascomprise dans le nombre des fles du nouvel 6tat hellhnique. Rendue h
I'autorit6 du sultan, elle r6sista d'abord aux mesures co rcitives employ6es
contre elle, mais finit par faire, en 1835, sa soumission a la Sublime-Porte;
celle-ci confirma les concessions que, par suite d'une entente avec les repr6sentants destrois cours allie , elle avait faites,en 1832,aux habitants de cette
Ile, et dont ceux-ci continuent de jouir. Outre le privit6-ge d'un pavillon
distinctif, ilsavaient d6jh obtenu celui d'Otre gouvern~s par un coreligionnaire en vertu d'un firman 6man6, en faveur des chr6tiens en g~n6rat, vers la fin de V'ann~e 1830.
I. -

Rponse de S. A. le prince Liopold de Saxe-Cobourg

i

ia note

du 3 f~vrier 1830 de ia confirence de I ondres, en date de Cla.
remont, le it f6wrier 1830 (17 chbhan 1245).

Le soussign a requ, le 4 fWvrier, ]a lettre que les phlnipotentiaires des
trois cours, signataires du trait6 du 6 juillet 1827, lui ont fair l'honneur de
Iui 6ci'ire, et par laquelle, en constquencedu protocoledu 3 f6vrier 1830,
ils
lui offrent, au nom des hautes puissances allies, la souverainet6 her6ditaire de la Gr~ce.
Le soussign sent profond rment, etc.
Cependant, ilcroirait mal r~pondre 4 la confiance qu'elles daignent
placer en lui, si, en donnant son adhesion aux protocoles n-s 1, 2 et 3,
du 3 fdvrier 1830, ilne leur soumettait les observations suivantes
0 Que les hautes puissances, etc.
20 Que les habitants grecs des Iles de Candie et de Samos, qui vont
6tre rendues h la Porte, aient leur position religieuse et civile tellenment
fixe Pt am~lior@e par l'intercession des hautes puissances, ainsi que par
une ample application du trait6 du 6 juillet, qu'ils puissent se trouver i
'abri de toutes vexations, et proteges contre tous les actes qui pourraient
amener une effusion de sang. Sur ce sujet, qui est purement dans Pintort de l'hiumanit6, le soussign6 se rdserve de plus amples coinmunications avec les pldnipotentiaires des augustes souverains.
30 Qu'il veuille plaire, etc.
T. II.
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1I. -

Protocole de ia conference de Londres, en date du 20 fMvrier 1830 (26 ehfban 1245).

Les pl~nipotentiaires des trois cours allies se trouvant r~unis, l'objet
de la conference 6tait de prendre connaissance de la rdponse de S. A. R.
le prince Lopold de Saxe-Cobourg hila note collective, etc. Aprils avoir
examin6 les observations pr(sentes par le pri-ce LUopold h la suite de
son acceptation de la souverainet de la Grace, qui lui a 6t6 offerte, les
plenipotentiaires de l'alliance out arrt6 entre eux les rdsolutions suivantes, relativenent aux ciiq points indiques dans la reponse de
S. A.R :
10 Les intentions des trois cours sont conformes, etc.
20 Les puissances allies ne sauraient admettre le droit d'intervention
du princesouverain de la Grace par rapport h la mani~re dont le gouvernement turc exerce son autorit6h Candie ou 4 Samos. Ces fies doivent
rester sous la domination de la Porte, et doivent Otre ind(pendantes de la
nouvelle puissance que l'on est convenu d'ttablir en Grace. Cependant,
les puissances alli~es s'empressent de d~clarer au prince Ldopold, pour la
propre satisfaction de S. A. R., qu'en vertu d'un engagement qu'elles
ont contract6, d'un commun accord, elles se croient tenues d'assurer aux

habitants de Candie et de Samos une s(curit6 contre toute molestation,
en raison de la part qu'ils auraient prises dans les troubles ant(c(dents.
Dans le cas ot l'autorit6 turque serait exerc(e d'une mani~re qui pourrait
blesser t'bumanit6, chacune des puissances allies, sans prendre toutefois
un engagement sp(cial et formef h cet elfet, croirait de son devoir.d'interposer son influence auprs de la Porte, afin d'assurer aux habitants des
lies susmentionn(es une protection contre des actes oppressifs et arbitraires.
30 La conference a reconnu, etc.
1!1. -

Protocole

de

la

conference

de Londres, en date du 16 no.

vembre 1831 (10 dj~maziul-akhir 1247).

Les pl(nipotentiaires des trois cours s'6tant r(unis en conference ont
pris en consideration la ndcessit6 de compl[ter, sur quelques points, les
instructions arr(tdes par le protocole du 29 septembre dernier pour les
reprtsentants des trois cours i Constantinople, et pour leurs rsidents
en Grece.
La conftrence est convenue h cet 6gard que, etc.
Que la conffrence dle Londres, par suite de la sollicitude que les trois
cours out constamrnent manifest~e en faveur de ['lle de Samos, invitera
leurs reprsetants a Constantinople ine ndgliger aucun moyen d'obtenir
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que le tribut annuel des Samiens puisse Atre remis toIs les ans h ]a Porte
ottomane par les ddputs de Samos, au lieu d'tre prdlev6 par le capitanpacha.
Que les ndgociations, etc.
IV. -

Note des reprisentants de France, de la Grande-Bretagne et
de Russie A la Sublime-Porte, en date du 26 dtcebre IS33
(13 chaban 1249).

En se ddcidant h envoyer une commission h Samos pour essayer une
derni&e fois de ramener h l'obdissance, par des voies de douceur, la population de cette fle, les reprdsentauts des trois puissances mddiatrices
h Constantinople avaient dAi prdvoir aussi le cas oa les insulaires s'opiniAtreraient dans leurs premires resolutions, et its taient convenus qu'un
nouveau refus de leur part mettrait un terme h l'intervention bienvei~lante
dont les trois puissances ont usdjusqu'ici en leur faveur aupr~s de la Sublime-Porte ottonane.
Cette ddclaration ayant recu, par l'organe de leurs commissaires, la
plus grande publicit h Samos, ses chefs actuels, en bravant les cons6quencesd'un refus, se sont exposds 4 en ressentir les effets. Les pavilions
des trois puissances ont 61. amends h Samos, et les reprdsentants ont
donn6 1'ordre h leurs chancelleries dans les ports de l'empire ottoman
d'eniever aux bALiments et navires des Samiens les papiers de bord qui
pourraient les autoriser h naviguer en arborant leurs couleurs.
L'adoption de ces mesures ddmontre suflisamment que les reprdsentants regardent leur intervention conciliatrice comme terminde, et dL-s
lors c'est 4 la Porte h user de son autorit6 pour ramener les Samiens a
l'obdissance.
Dans cet tat de choses, les reprdsentants (if1rent avec d'autant plus
d'empressement au vceu que leur avait expriin6 ]a Sublime-Porte de connaitre leur opinion sur les mesures les plus propres h amener une solution
prompte et satisfaisante de cette affaire, qu'ils aiment h se persuader qu'elle
n'aura point recours 4 des moyens extremes dont l'emploi, toujours funeste, serait en cette occasion plus regrettable encore, puisqu'il rdsulte
des inform ations reques par les reprdseutants que la majorit des habitants
de Samos est disposde h se soumettre.
En ddveloppant donc ici leurs previsions autant que les chances de
l'avenir peuvent le permettre, iI semble que l'idL d'un blocus qui recevrafit son execution par les escadres des trois puissances, ainsi que la
Porte paraissait le desirer, doit le ceder h celle d'un 6tat de sidge rdalis6
par quelques bAtiments de i'escadre ottomane. L'action du gouvernerent
de S. H., juste et naturelle, offre d'ailleurs un ensemble de moyens complet, et dont ii peut se promettre des effets prompts et sfirs.
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L'interruption des communications effectuke par ]a saisie de tous les
bWtiments samiens qui paraitraient dans les ports de l'empire ottoman;
I'tablissement d'un cordon de 3 h 400 hoInmes sur la c6te d'Asie, le
long du canal de Samos, ayant pour but d'empcher l'approche des barques de ces insulaires; l'ordre donn6 an gouverneur turc de la mrme c6te
de suspenrire l'effet des transactions par lesquelles ila livr6 h un certain
nombre de Samiens la culture des terres du gouvernement ; la declaration
de la mise en tat de sitge de l'ile de Samos notifi e h toutes les puissances qui commnercent dans [a MWditerran~e, et qui 6loignera de ses ports
les bWtiments de ces puissances ; l'enuoi de deux batimeuts de guerre,
dont l'un pourra mouiller dans la bale de Vathy, et l'autre dans le vieux
port de Samos, envoi n~cessaiire pour rendre effective la declaration de
la raise en etat de si~ge, appuyer les bonnes dispositions d'une grande
partie de ]a populktion et effrayer les r(calcitrants, pr6sentent un appareil
de mesures niodtr(es, opportunes et pen dispendieuses que la SublimePorte est, d~s ce moment, oblig@e d'employer pour parvenir h la reddition
de l'ile de Samos.
La con figuration montagneuse de son territoire exclut enti~rement
l'emploi de troupes de terre. Une exp(dition de ces troupes, luttant avec
le d(savantage du terrain et l'inexp~rience des localitis, serait expose h
rencontrer la plus s(rieuse rtsistance. D'ailleurs, ilne faut pas perdre devue
que, pour entretenir les disi)oitions favorables que le dernier message
des repr~sentants a su 6veiller parmi les Samiens, le commandant du
batiment destin6 b stationner h Vathy, h son arriv(e dauns ce port, ferait
bien de rassurer la popuiation, et de lui promettre, si elle consent h se
soumettre, la conservation des privileges qui lui out 6L6 accordes par le
r(glement du 10 d~cembre 1832.
En terminant le prtcis des mesures qui leur paraissent les plus propres
4 amener la reddition de Samos, les representants croient avoir rempli les
vceux de la Sublime-Porte.
Note adresse aux habitants de F'ile de Samos par les repr6sentants de France, d'Angleterre et de Runsie pr"s la SubliatePorte, en date du 27 septembre 1834 (23 djemazinl-ewei 1250).

V. -

Les trois puissances signataires du trait6 qui a annonc6 l'6tablissemeL
du royaume de la (;rhce, voulant kendre leur sollicitude aux habitants
de l'lle de Samos, lcur rappellent qu'un d(cret de S. H. du 10 d(cembre
1832, accoide aux Samiens, comme garantie d'une bonne administration,
l'avaitage d'etre gouvern~s par un chef de leur religion, leur concitoyen,
lequel a L6 noawm6 par la Sublime-Porte sous le titre de prince de Samos.
Jusqu'a prent la situation des choses, en Orient, avait einpchtU les

trois puissances de consacrer une attention particuliere aux affaires de
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l'ile de Samos; mais la pacification de toules les parties de ]'Orient fait
un devoir aux ambassadeurs soussign(s de ne pas toltrer plus longtemps
l'tat de rebellion dans lequel les Samiens ont persist6 jusqu'a present.
C'est pourquoi trois commissaires ont 6L6 nomm(s par les puissances,
avec ordre de se rendre 4 Samos et de recevoir la soumission des habitants h P'autorit6 du grand-seigneur, conformiment h I'acte du 10 dtcenibre 1832. Un dMlai de deux mois est accord6 aux Samiens pour faire leur
soumission complkte au sultan. Pass6 ce d@lai, les trois puissances retireront leur mediation. Alors, il ne sera plus perinis aux Sarniens de naviguer sous un autre pavilion que sous celui du sultan, et les habitafins de
I'ile se trouveront expos6 h toutes les suites facheusts d'une I 6biStance
irr~fl(chie aux ordres du grand-seigneur.

CO\NENTION DU 25 NOVTB11E 1838

CONVENTION
en date du 25 novembre 1838 (9 ramazan 1254).

Pendant le long intervalle d'alliance qui a heureusement subsist6
entre ]a France et la Sublime-Porte, des capitulations obtenues de
la Porte, et des trait~s conclus entre les deux puissances ont r6gI6
le taux des droits payables sur les marchandises export~es de Turquie, comme sur celles importes sur les domaines du grand-seigneur, et ont 6tablis et consacr6 les droits, privilges, imniunit~s et
obligations des marchands fran ais trafiquant ou r~sidant dans
l'6tendue de l'empire ottoman. Cependant, depuis l'6poque oil les
capitulations ont W r~vis~es pour la derni~re fois, des change ments
de difftrente nature sont survenus tant dans l'administration int6rieure de l'empire turc que dans ses relations ext6rieures avec les
autres puissances, et Sa Majest6 l'empereur des Francais et Sa
Hautesse le sultan sont convenus de r~gler de nouveau, par un
acte sp6cial et additionnel, les rapports commerciaux de leurs sujets, le tout dans le but d'augmenter le commerce entre leurs lttats
respectifs, comme dans celui de faciliter davantage l'6change des
produits de l'un des deux pays avec ceux de l'autre (*). A cet effet,
ils out nomm6 pour leurs plnipotentiaires :
Sa MajestO l'empereur des Franais, monsieur Albin-Reine baron
Roussin, vice-amiral, pair de France, membre de l'Acad6mie des
Sciences, grand'croix de 'ordre imperial de la Lgion d'Honneur,
dcore du grand ordre du Nichani-Iftihar, grand'croix de l'ordre
grec du Sauveur, commandeur de l'ordre de la Croix du Sud du
Br~sil, son ambassadeur pros de la Sublime-Porte; et
Sa Hautesse le sultan, le tr6s-excellent et tr~s-distingu6 Aliean(*) L'instrument franais porte, avant ce pr~ambule, 1'en-ttte suivant : Convention
formont appendice aux capitulations garanties ti /a France par la Porte otlornone, (t
wmendant ou nodifiant, dons l'ittr&t du commerce et de la navigation des deux pays,
certaines stipululions contenues dons b s capitulattons.
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med Nouri-6fendi, conseiller d'6tat au dtpartement des affaires
htrangres, tenant le portefeuille de ce ministate par interim, d6cor6 de l'ordre du Nichani-Iftihar de premiere classe, grand'croix
de l'ordre beige de Lopold; et le tr~s-excellent et tr~s-distingU6
Moustafa-Kiani-b~y, membre du conseil supreme d't tat, president
du conseil d'utilit6 publique et du commerce, ministre d'tat de
premiere classe, revktu des decorations affectles k. ces deux emplois; lesquels, apr~s s'Otre donnsr~ciproquemient communication
de leurs pleins pouvoirs, trouv~s dans la bonne et due forme, sont
tombs d'accord sur les articles suivants :
Article 1. Tous les droits, privil6ges et immunit6s qui ont 6t6
conf~rs aux sujets ou aux batiments fran~ais, par les capitulations
et les trait~s existants, sont confirms aujourd'bui et pour toujours,
.kl'exception de ceux qui vont 6tre sp~cialement modifis par la
pr~sente convention, et il est, en outre, express~ment entendu que
tous les droits, privileges et immunit~s que la Sublime-Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder Al'avenir aux btiments et
aux sujets de tout autre puissance ktrangre, seront 6galement accord~s aux sujets et aux b~timents franais, qui en auront de droit
'exercice et la jouissance.
Art. 2. Les sujets de Sa Majest6 l'empereur des Fran~ais, ou leurs
ayants-cause, pourront acheter dans toutes les parties de rempire
ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce h l'int~rieur, soit
qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception
provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime-Porte
s'engage formellement h abolir tous les monopoles qui frappent les
produits de l'agriculture et les autres productions quelconques
de son territoire, comme aussi elle renonce h l'usage des teskdrd demand~s aux autorit~s locales pour I'achat de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu h un autre quand elles
6taient acbet~es. Toute tentative qui sera faite par une autorit6
quelconque pour forcer les sujets fran~ais h se pourvoir de semblables pernis ou teskcir6 sera consid~r6e comme une infraction aux
trail~s, et la Sublime-Porte punira imm~diatement avec s~v6rit6
tous vizirs ou autres fonctionnaires auquels on aurait une pareille
infraction hreprocher, et elle fera indemniser les sujets francais des
pertes ou vexations dout ils pourront prouver qu'ils ont eu a soulfi-ir.
Art. 3. Les narchands fran(,ais, ou le rs a) ants- cause, qui ache-
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teront un objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la
Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans
l'int6rieur de l'empire ottoman, payeront, lors de l'achat et de la
vente, les mrnmes droits qui sont pay6s dans les circonstances analogues par les sujets musulmans, ou par les rayas les plus favoris6s
parmi ceux qui se livrent au commerce int(rieur.
Art. l. Tout article, produit du sot oude r'industrie de laTurquie,
achet6 pour 'exportation, sera transport6, libre de tout esp~ce de
charge et de droits, h un lieu convenable d'embarquernent par les
n6gociants francais ou leurs ayants-cause; arriv6 lh, ii payera h
son entr6e un droit fixe (ie 9 pour 100 de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce int6rieur, supprim6s par la
pr~sente convention ; h sa sortie, ii payera le droit de 3 pour 100
anciennement 6tabli, et qui demeure subsistant. 11 est toutefois
bien entendu que tout article achet6 au lieu d'embarquement pour
rexI)ortation, et qui aura d6ja pay6 h son entr6e le droit int6rieur,
ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 3 pour 100.
Art. 5. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la France
et de ses d6pendances, et toutes marchandises, de quelque espce
qu' Iles soient, euibarqu~es str des bAtiments franoais et 6tant la
proprit6 de sujets francais, ou apport~es, par terre ou par mer,
d'autres pays, par des sujets francais, seront admis comme ant6rieurement dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de 3 pour 100 calcul6 sur. la
valeur de ces articles.
En remplacoment de tous les droits de commerce int~rieur qui se
percoivent .aujourd'hui sur lesdites marchandises, le nDgociant
franaik qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arriv~e,
soit qu'il les exp~die dans l'int6rieur pour les y vendre, payera
un droi additionnel de 2 pour 100. Si ensuite ces marchandises
sont revendues "hl'int6rieur, ii ne sera plus exig6 aucun droit ni
du vendeur Di de l'acheteur, ni de celui qui les ayant achet6es d6sirera les exp~dier au dehors.
Les marchaudises qui auront pay6 l'ancien droit d'importation de
2 pour 100 dans un port pourront tre envoy6es dans un autre
port, franches de tout droit; et ce n'est que lorsqu'elles y seront
xendu(s ou transport~es de celui-ci dans l'int6rieur du pays que le
droit additionnel de 2 pour 100 devra Otre acquitt6.
11 deuneure entendu que le gouvernement de Sa Majest6 f'empe-
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reur des Fran~ais ne pretend pas, soit par cet article, soit par aucun
autre du present trait6, stipuler au delk du sens naturel et precis
des termes employ~s, ni priver en aucune mani6re le gouvernement
de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration int6rieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens trait6s, et aux privilges accord~s, par la pr~sente convention, aux sujets frapnais et h
leurs propri~t~s.
Art. 6. Les sujets franqais, ou leurs ayants-cause, pourront iibrement trafiquer, dans toutes les parties de l'empire ottoman, des
marchandises apport6es des pays 6trangers; et si ces marchandises
n'ont pay6 a leur entr6e que le droit d'importation, le n~gociant
fran~ais, ou son ayant-cause, aura la facult6 d'en trafiquer en
payant le droit additionnel de 2 pour 100, auquel ilserait soumis
pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-m~me import6es, ou pour leur transmission faite dans l'intrieur avec Pintention de les y vendre. Ce payement une fois acquitt6, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la
destination ult~rieure qui sera donn~e h ces marchandises.
Art. 7. Aucun droit quelconque ne sera pr61ev6 sur les marchandises fran~aises, produit du sol on de 1'industrie de la France et de
ses d~pendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de
l'industrie de tout autre pays 6tranger, quand ces deux sortes de
marchandises, embarqu~es sur des bitiments fran~ais, appartenant
h des sujets fran~ais, passeront par les d~troits des Dardanelles, du
Bosphore, ou de la mer Noire ; soit que ces marchandises traversent ces d~troits sur les bAtiments qui les ont apportes, ou qu'elles
soient transbord~es sur d'autres btiments, ou que, devant Otre
vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limit6, d~pos~es i
terre pour tre rnises h bord d'autres b6timents et continuer leur
voyage.
Toutes les marchandises import~es en Turquie pour tre transportes dans d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expddies par lui dans d'autres pays pour y tre
vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 pour
100, sans que, sous aucun pr~texte, on puisse les assujtir Ad'autres droits.
Art. 8. Les firmans exig~s des b6timents marchands francais, h,
leurs passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront
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toujours d6livr6s de mani~re h leur occasionner le moins de retard
possible.
Art. 9. La Sublime-Porte consent h ce que la l6gislation cr66e
par la pr6sente convention soit ex6cutable dans toutes les provinces
de l'empire ottoman (c'est-h-dire dans les possessions de Sa Hautesse situ6es en Europe, en Asie et en tEgypte, et dans les autres
parties de l'Afrique appartenant i la Sublime-Porte), et qu'elle serait applicable h toutes les classes de sujets ottomans.
La Sublime-Porte d6clare aussi ne point s'opposer h ce que les
autres puissances trang~res cherchent h faire jouir leur commerce
des stipulations contenues dans la prisente convention.
Art. 10. Suivant la coutume tablie entre la France et la Sublime-Porte, et afin de pr6venir toutes difficultis et tout retard dans
'estimation de la valeur des articles importis en Turquie ou export6s des Etats ottomans par les sujets fran~ais, des commissaires,
vers6s dans la connaissance du commerce des deux pays, ont t6
nommls, tous les quatorze ans, pour fixer, par un tarif, la somme
d'argent, en monnaie du grand-seigneur, qui devra 6tre payee sur
chaque article. Or, le terme des quatorze ans pendant lequel le
dernier tarif doit rester en vigueur 6tant expir6, les hautes parties
contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux commissaires, pour fixer et determiner le montant en argent
qui doit tre pay6 par les sujets fran~ais comme droit de 3 pour 100
sur la valeur de tous les articles de commerce importis et export(s
par eux. Lesdits commissaires s'occuperont de rigler avec 6quit6 le
mode de payement des nouveaux droits auxquels la prisente convention soumet les produits turcs destinis h. l'exportation, et d6termineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement
de ces droits sera le plus facile.
Le nouveau tarif tabli restera en vigueur pendant sept ann~es,
h dater de sa fixation ; apr~s ce terme, chacune des hautes parties
contractantes aura le droit d'en demander la r~xvision ; mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premieres ann(-es,
ni l'une ni l'autre n'use de cette facult6, le tarif continuera d'avoir
force de loi pour sept autres ann6es, h dater du jour oii les premibres seront expires, et il en sera de mme h la fin de chaque
p6riode successive de sept annies (*).
(*) V. Grande-Bretague, Appendice au Trail de commmere de 1833.
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CONCLUSION. La pr6sente convention sera ratifi~e; les ratifications
en seront chang~es h Constantinople dans l'espace de trois mois,
ou plus t~t si faire se peut ; et elle ne commencera toutefois h 6tre
mise h execution qu'au mois de mars 1839.
Les dix articles qui prlcedent ayant W arrgts et conclus, le
present acte a W sign6 par nous, et il est remis h Son Excellence le
plnipotentiaire de France, en 6change de celui qu'il nous remet
lui-mme.

Fait h Constantinople le 9 ramazan 125h.
MOHAMMED-NouRI,

conseiller au dipartement
des affaires dtrangres.

MOUSTAPHA-K]ANI,

memnbre du conseil
supreme d'Jtat.
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NOTE
collective adressde A la Sublime-Porte par les repr~sentants d'Autriche, de France, de
la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, en date du 27 juillet 1839 (15 djdmazil6wel 1255).
Constantinople ce 27 juillet 1839.

Les soussign~s ont re~u, ce matin, de leurs gouvernements
respectifs des instructions en vertu desquelles ils ont 'honneur
d'informer la Sublime-Porte que l'accord sur la question d'Orient
est assur6 entre les cinq puissances, et de 'engager suspendre
toute determination d6finitive sans leur concours, en attendant
1'effet de 'int~rt qu'elles lui portent.
PONSONBY, ambassadeur d'Angleterre.
BARON DE STURMER, internonce daAutriche.
COMTE KONIGSMARCK, ministre de Prusse.

BARON ROUSSIN, ambassadeur de France.
A. BOUTENEFF, ministre de Russie.

APPENDICE
Malgr6 la note collective signe par le baron Roussin le 27 juillet 1839, la
France ne fut point partie contractante Atla convention de Londres, que
27
T. If.
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l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie conclurent avec la
Turquie lejuillet 1840, pour d6fendre celle-ci contre Mohamed-Ali, pacha
d'Egypte. Le lecteur trouvera dans les documents de cet appendice les
motifs de cet isolement de la France, et y verra l'attitude prise par elle
jusqu'" la chute du ministare Thiers. Nous donnons plus loin (Convention de
1811) plusieurs actes qui se rattachent a la rentr6e de ]a France dans le
concert europ6en, et nous publierons A la section Autriche (V. Conzvention de
18t0) les documents les plus importants relatifs . la question d'Egypte et
h sa solution.
1. - D6piehe du eharge d'affaires de France (baron llourqueney)
au ministre des affaires 4tranqo~res (naar4ehaal Soult), en date
de Londres le 25 mal i839 (4 r6biul-ewvel 1255).

Monsieur le marchal, ainsi que je I'annongais h Votre Excellence, lord
Palmerston a communiqu6 sans retard h tous les membres du cons ,il la
nouvelle de la reprise des hostilit6s entre l'arm6e torque et l'arme 6gyptieni.e. Le soir, au bal qui a eu lieu cliez la reine, lord Melbourne, lord
Lansdowe, lord Normanby, m'ont, tous les trois, h diverses reprises, expos6 l'aspect s6rieux sous lequel is envisageaiet cet'vnement; ilk cherchaient nanIMoins t s:persualer encore que la nouvelle pouvait ne pas
ktie parfaitement exacte, e.ils se fondaient sur le contraste qu'elle pr6sente avec celles qui la prkcdaient, soit de Constantinople, soit d'Alexandrie. Quoique j'eusse entour6 de tout le secret possible ma communication, elle avail d6jh transpire. Duns la soir@e Reschid-Pacha, qni devait prendre aujourd'hui cong6 de la reine, inforD6 directement. par lord
Palmerston, annongait tout haul qu'il avait suspedu son d@part ; le comte
Orloff savait aussi la nouvelle, et, sans Ia commenter dans ses consequences, it en proclainait la gravit avec affectition.
Lord Peiterston a d6sir6 me voir aujourd'hui. Nous avons eu une nouvelle conference qui a dur6 deux. heures. Le temps me manque pour en
rendre un compte d~taiIl6 h.Votre Excellence ; mtis j'aime mieux me borner aux points principaux de la conversation que d'en ajourner une analyse
plus complete.
Lord Palnerston venait de recevoir la dpche de lord Granville qui
confirme enirement celle que je lui ai communiqude hier, et qui ajoute
m@me que la nouvelle est arrivde 4 Matte de deux points diffrents, de Syra
et d'Alexandrie. Nous avons laiss6 les doutes d'hier de c6l6, et, le mal admis, ii ne s'est plus agi que du remade.
Lord Palmerston a commenc6 par me d~clarer qu'il allait me soumettre
ses vues personnells sur l'tat iela question, que lundi it les proposerait au conseil, mais que rien n'y serait arrit n'uue mani~re d~finitive
av~ml, les roponses de Paris. Je n'ai pas besoin d'ajouter que, dans cefte
lot1gue conversation, j'ai toujours eu soin de me presenier comine d1-
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pourvu de toute instruction, de mani~re qu'aucune de mes paroles ne passAt pour 'expression, m6me la plus affaiblie, de la pensee de mon gouvernement.
Lord Palmerston, monsieur le marchal, a pos6 d'abord une hypoth~se

de laquelle dicoule tout l'ordre d'id6es dans lequel il s'est plac :
((Je prends pout, point de d~part, m'a-t-il dit, que le but de notre politique commune est la conservation de 'empire ottoman, comme la moins

mauvaise garantie du maintien de l'6quilibre europen ; il y a chez nous,
comme en France, une certaine opinion favorable au diveloppement de
la puissance 6gyptienne. Gette opinion, le cabinet anglais ne la partage
pas, mais c'est une des difficult6s nombreuses qu'il rencontre sur sa route
dans les affaires d'Orient.
a La conservation de l'empire ottoman admise comme but, nous avons
h le difendre de ses amis et de ses ennemis.
((L'6v6nement actuel nous surprend et nous laisse dans l'ignorance de
ce que nous avons h craindre des amis de l'empire ottoman ; c'est une

6ventualit6 4 laquelle nous aurons h parer plus tard ; commencons par les
ennemis.

(( Le fait d'agression (attribu. par la nouvelle t@ltgraphique aux Turcs)
a son importance morale, car il y a un principe de justice, dont nous ne
pouvons m6Connaitre la puissance, dans une premiere disposition h faire
retomber les consequences de la guerre sur l'agresseur ; mais nous devons
en m(me temps nous rappeler que nous ne nous sommes jamais portds
garants des arrangements de Kutai~h, que nous n'avons jamais, par un acte
quelconque, oblit~r6 la qualit'6 de vassal dans le vainqueur et de souverain
dans le vaincu ; nous avons cd6 . la force des choses ; ces choses venant
ft changer, il y aurait h examiner jusqu'% quel point le souverain a le droit
de ressaisir par les armes ce que les armes du vassal lui ont enlev.
((Passons encore sur le fait d'agression et supposons-le risolu en faveur de l'gypte ; nous ne pouvons vouloir ni que le pacha victorieux de
nouveau remette 'empire ottoman au bord de sa ruine et le force h se
jeter dans les bras de la Russie, ni que le sultan, excite par de premiors
succ~s (succ~s bien douteux !), laisse la paix de l'Europe en peril tout le
temps qu'il lui plaira d'aller disputer au pacha ses derni~res conqu~tes et
peut- tre ses ancienues possessions.
((Notre premier devoir est donc d'arr~ter le plus t6t possible la colliSion si malheureusement entanmie : avec quels moyens d'actiou ? dans
quelles limites ?
((Les moyens d'action peuvent 6tre de deux sortes : des vaisseaux et
des troupes de d~barquement. J'ignore s'il entrerait dans les vues du
gotivernement fran~ais d'envoyer sur le thAtre des 6v~nements un corps
expditionnai,'e ; occupis comme nous le sommes dans l'Lnde et en Am6-
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rique, nous ne pourrions y paraltre nous-mmes avec une force suffisante
en temps utile. Cette dernire condition s'appliquerait aussi h l'intervention militaire de la France, car un corps exp~ditionnaire devrait tre au
moins de quinze mille hornmes, et le temps de le r~unir et de l'einbarquer
ne saurait Otre moins de deux hi trois mois. Restent donc les escadres.
Celles-l, sont sur les tieux, et peuvent m~me tre rapidement accrues.
Nous avons huit vaisseaux dans 'Archipel et deux dans le Tage. Nos escadres r~unies suffisent h.tous les 6v6nements de mer.
(( Les instructions de nos amiraux devraient pr~voir deux cas : celui
oa, en se pr~sentant sur ]a c6te de Syrie, ils trouveraient le pacha victorieux, celui oa ils arriveraient pour assister h.sa d~faite.
((Si 'avantage est rest6 aux armes du pacha, nos amiraux auraient h
lui intimer l'ordre de s'arr~ter dans la situation of il serait hileur arrive,
sous menace de voir ses communications couples avec Alexandrie et tout
ravitaillement par mer rendu d~sormais impossible. Un nombre suffisant
de vaisseaux paraitrait en mame temps devant Alexandrie, d~clarerait le
port en 6tat de blocus jusqu'h ce qu'Ibrahim e.t re~u 1'ordre de son p~re
de suspendre sa marche victorieuse, emp~cherait la sortie de la flotte
6gyptienne, si elle tait dans le port, et ne permettrait sa rentr@e, si elle
6tait en mer, qu'apr s l'acceptation des conditions propos~es.
ocSi l'arm~e ottomane a commenc6 par des succ~s, la m~me intimation
sera faite au pacha qui la commande ; nos amiraux auraient hiuser de toute
leur influence pour le dkterminer Line pas pousser ses avantages au delh
d'une portion de territoire (qu'il s'agirait de fixer en commun ), et ils lui
annonceraient qu'ils demanderont sans retard les instructions de leur gouvernement pour le cas 6ventuel oii leur conseil resterait sans effet. Pendant ce temps, les efforts de nos deux missions h.Constantinople s'exerceraient sans relAche pour contenir le Sultan dans les bornes d'une sage moderation. ))
Telle est en peu de mots, monsieur le mardchal, l'action navale des
deux puissances, telle que la comprend lord Palmerston, telle qu'it la
proposera lundi au conseil, telle qu'il la soumet au gouvernement du roi.
11 a ajout6 comme de raison, que cette action, pour tre efficace, doit
tre imaediate et qu'il n'y a pas un moment hiperdre pour combiner les
mouvements de nos flottes, et preparer les instructions de nos amiraux.
Je passe h.l'action diplomatique.
Lord Palmerston est d'avis que nous nous pr~sen tions sans retard LVienne
unis d'intentions et d'efforts pour la conservation de l'empire ottoman,
que nous y exposions franchement le but que nous nous proposons d'at.
teindre, et que nous pressions l'Autriche d'y concourir par tous les moyens
en son pouvoir. Une d~marche de mme nature aurait lieu en meme temps
.
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eIci, encore, ((a repris lord Palmerston, ))nous avons deux cas diffdrents
h pr~voir. La Porte peut avoir d(jh implorg et repu les secours de ]a Russie en hommes et en vaisseaux ; elle peut les avoir demand~s et la Russie
hdsiter h les accorder.
((Dans le premier cas, nous devons proposer au cabinet autrichien de
s'unir 4 nous pour declarer que l'Europe occidentale exige, au nor de
l'6quilibre europden, que les troupes auxiliaires russes rentrent imndiatement sur leur territoire apr~s avoir accompli l'objet de leur mission, et
sans qu'l puisse en r~sulter pour le gouvernement russe ni conqutes, ni
stipulation d'avantages commerciaux ou politiques. Cette d~claration,

quelle que ftit sa forme, devrait 6tre p~remptoire au fond, et ne laisser 4
laRussie aucune incertitude sur les consequences auxquelles une conduite
opposde h celle de ses allies l'exposerait in~vitablement. •
((Dans le second cas, nous presserions la cour de Vienne de proposer
avec nous 4 P~tersbourg un concert pr(alable entre les cinq grandes
puissances, concert dont le but serait le maintien de l'indpendance de
l'empire ottoman, et dont l'action se fixerait en commun. Nous r~glerions
alors le r6le auxiliaire de la Russie, et nous l'enfermerions dans les limites
d'une entente commune.
, Dans ces deux hypotheses, nous attdnuerions, autant qu'il est en nous,
le ddsastreux effet des destindes de l'empire ottoman commises uniquement 4 la Russie. ))

Tel est, monsieur le mar~chal, le r~sum6 le plus fid~Ie que ma mdmoire
a pu reproduire de mes deux conferences avec lord Palmerston. Je crois
avoir rendu sa pens@e exacte. J'ose supplier Votre Excellence de vouloir
bien me mettre le plus promptement possible 4rmrme de lui faire connaltre le jugement qu'en portera le gouvernement du roi.
Veuillez agrter, etc.
if.

-

D6peche du markehal Soult au baron de Bourqueney,
date du 30 mai 1839 (9 r~bifl-dwel 1255).

en

Monsieur, j'ai re~u les dp ches que vous m'avez fait l'honneur de
m'6crire jusqu'au No Is3 inclusivement. Leur contenu 6tant de nature h
me faire penser que vous aurez bientbt h me transmettre des informations
plus prdcises sur les vues du cabinet britannique, par rapport h l'tat actuel de l'O:ient, je me rdserve de discuter alors quelques-unes des opinions que vons a exprim~es i ce sujet lord Palmerston. Je me bornerai
pour le moment h remarquer que ce ministre me semble prendre un peu
trop facilement son parti dune seconde expedition russe h Constantinople, moyennant des garanties peut-etre illusoires ; je crains aussi qu'il
n'apprcie pas d'une mani~re suffisamment impartiale la position respec-
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tive de la Porte et de M1h~met-Ali. A Vienne, on est h cet 6gard dans
des dispositions tr~s -quitables. Avant mfme de connaitre les derniers
dv~nements, M. de Metternich venait de se decider hiune importante d6marche. Frappd du danger dont les chances toujours imminentes d'une
collision entre le Sultan et son puissant vassal, mena~aient depuis six ans
la paix du monde, il allait, suivant ce que M. le comte Appony m'a annonc6 de sa part, charger l'internonce d'appeler l'attention de la Porte
sur la convenanced'un arrangement qui, en accordantau fils de Mdh@ietAli l'hr~dit du gouvernement de l'Egypte, en rassurant par cons&quent
le vice-roi sur le sort de sa famille, calmerait en lui cette agitation inqui~te
tant redoute, dit-on, 4 Constantinople.
Bien qu'avant d'avoir recu des informations plus completes, et de nous
tre concert~s avec nos allies, nous ne puissions 6videmment penser 4
arrketr une d6termination dQfinitive sur la grave question qui vient de
surgir, il est certaines mesures pr~liminaires tellement indiques par la
situation, que nous avons dfi les prendre sur le champ. On sait d(j, h
Londres, que nous avons demand6 aux chambres de nous ouvrir un cr&
d t destin6 4 convrir les frais des armements naritimes qui pourront devenir n~cessaires. L'accueil fait hicette demande prouve qu'elle sera votde
avec empressement. J'ai, de plus, envoy6 hi M. 'amiral Roussin et h
M. Cochelet des instructions qui leur prescrivent d'insister pour que les
hostilit6s cessent, si elles ont commenc6, et pour qu'en tout cas les arm6es rentrent, de part et d'autre, dans les positions occup(es par eli s
avant la marche des Turcs vers le point frontire des territoires respectifs. Ces instructions seront remises h leur destination par deux de mes
officiers d'ordonnance, qui se rendront ensuite, Fun en Asie-Mineure,
l'autre en Syrie, hi1'effet de constater l'tat des choses, et, s'il y a lieu,
de faire entendre, avec 6nergie, aux deux parties des paroles de prudence
et de raison. Enfin, Monsieur, je viens d'6crire h M. de Ste-Aulaire,
it M. Bresson, et 4 M. de Bdrante, pour les charger de s'entendre avec
les cabinets aupr~s desquels ils sont accrdit~s, sur la marche h suivre
dans les conjonctures actuelles. J'ai particulirement rccommande h M. de
Barante de s'attacher h. pn4trer si le gouvernement russe penserait hi
6tendre la porte du trait6 d'Unkiar-Sklessi h un 6tat de choses auquel il
ne s'applique 6videniment pas, puisque ses stipulations sont formellement
con~ues dans ]a prevision d'une attaque dirige contre la Porte, et non
d'une lutte dont la Porte prendrait elle-mgme l'initiative. Je n'ai pas besoin d'ajouter que M. de Barante devra mesurer son langage de nanire h
6viter ce qui pourrait faire supposer que nous reconnaissons, mkie dans
le sens le plus restreint, la validit6 d'un trait6 contre lequel nou; avons
protest. en 1833, comine aussi ce qui donnerait hicroire qu'indpendaminent de ce traitS, ou de tout autre engagement formel, nous fussions dis-
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posds hitoldrer, soit le renversement du tr6ne du Sultan, soit le d~membrement de l'empire.
Veuillez, Monsieur, donner connaissance h lord Palmerston, des informalions contenues dans ]a pr~sente d~pche.
Recevez, etc.
Ill. - Dp~ehe du ministre des affaires 6trangres (Palmerston),
-A Fambassadeur britannique (lord Granville), A Paris, en date
du 15 juin IS39 (2 r.biul-akhir 1255).

Mylord, je dois prier V. E. de communiquerau gouvernement franais
que les nouvelles, reQues de Marseille, au commencement des hostilit6s,
ont d6termin6 le gouvernement de S. M. h exp6dier les iristructions 4
l'amiral M. Robert Stopford,sans d6lai ultrieur, afin que le courriler n'arrivat par trop tard pour le d@part du paquebot de Marseille, et parce que
V. E. nous a inform6 que le gouvernement francais approuve la teneur
gkrirale de ces instructions.
Si des communications subsdquentes entre les deux gouvernements
amenaient quelques modifications dans ces instructions, il sera facile
d'expddier ces modifications plus tard.
J'ai 'honneur, etc.
IV. -

D pehe (extrait) du baron de Bourqueney au marehai
Soult, en date dux 17 juin 1S39 (4 r4biul-akhir 1255).

Hier lord Palmerston m'a crit pour me prier de passer chez lui, m'annon int qu'il d6.sirait m'entretenir des affaires d'Orient. Je m'y suis
rendu sans retard. Javais 6vit6 depuis quelques jours de presser trop
vivement la r~ponse aux ouvertures que Votre Excellence m'avait charg
de faire au cabinet anglais; mais la r~ponse annoncde, j'ai cru devoir
t~rboigner le plus vif empressement de la recevoir de Ia bouche de lord
Palmer ston.
Lord Palmerston n'a annonc6 que le Conseil avait enfin ddlibdr6 samedi
sur les affaires d'Orient, et qu'il 6tait h m@me de me communiquer le r6sultat de cette rlibdration. 11 a eu soin d'ajouter que le prince Esterhazy
ne la connaitrait qu'apr~s moi.
((Vous n'avez eu jusqu'ici, ((a conmenc6 lord Palmerston,)) que mes propres impressions sur la question d'Orient ; je vaisvous donner aujourd'hui
l'opinion arrft@e du Conseil ; cette opinion, je vous prie de la porter h la
connaissance de votre gouvernement, mais d'ajcuter, en ]a trarsmetlant,
que nous attendrons, pour agir, le jugement qu'ii en portera lui-mnme. a

Je vais, monsieur le marchal, r~sumer, aussi sommaireent et aussi
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fid~lement qu'il me sera possible, tout ce que ma mimoire a retenu et ma
raison class6 du r~sultat des d~lib6rations du Conseil.
Le conseil a dcid :
Que l'Angleterre devait marcher dans un accord intime avec la France;
que tout .tait impossible sans cet accord : tout facile, possible au moins,
avec lui.
Le Conseil a divis6 la question en deux parties
10 L'action immediate pour l'dventualit6 d'un conflit d6jh commenc6 entre
les armies turque et 6gyptienne; 20 la ngociation de l'arrangement destin6 "rrendre le retour de ce conflit impossible.
L'envoi immddiat de nos deux escadres sur la c6te de Syrie a td jug6
indispensable.
Nos amiraux auraient l'ordre, s'ils trouvaient les hostilit~s commences,
de sommer les deux gdndraux d'arrter sans ddlai la marche de leurs ar.
rhdes, et meme d'augmenter le rayon de distance qui sdparait encore, il y a
six semaines, les deux avant-gardes. Leur sommation serait accompagnde
de la dtclaration, au nom de leurs gouvernements, qu'ht Constantinople
et h Alexandrie les grandes puissances de l'Europe traitent d'un arrangement qui doit satisfaire les justes prdtentions des deux parties.
Si les Turcs relusaient de s'arrter, nos amiraux exp~dieraient sans 'etard h Constdntinople deux officies de nos escadres pour annoncer h nos
awbassadeurs le refus du commandant de V'armwe ottomane d'obtempdrer
h nos conseils, et ils le rendraient responsable d'une aussi grave atteinte
portde aux relations de la Porte avec toutes les puissances de l'Europe.
Nos escadres conserveraient une attitude expectante sur la cOLe de Syrie.
Si les Egyptiens m~prisaient notre sommation, nos amiraux auraient
l'ordre d'empcher tout ravitaillement par mer, et ils ddtacheraient une
partie considerable de l'escadre sur Alexandrie oi nous paraItrions en
force imposante et la menace du blocus h la bouche, dans le cas of IM6hmet-Ali refuserait d'arrAter la marche de son fils.
Le Conseil a pens6 que cette demonstration suffirait pour emp~cher les
hostilitds d'6clater, si elles n'avaient pas eu lieu, - pour les arrter, si
elles avaient dejh commence.
Pendant ce temps, nous ouvririons 5 Constantinople et h Alexandrie
une n~gociation sur la double base de la constitution de l'h6r~dit de l'Jtgypte dans la famille de Mh~met-Ali et de l'6vacuation de la Syrie par
les troupes 6gyptiennes. L'opinion du Conseil est que nous ne reucontrerions
aucune difficult6 s~rieuse hrConstantinople, et que, s'il s'en prdsentait 4
Alexandrie, il suffirait d'y convaincre le pacha de notre union pour en
lricmpher. Le Conseil n'a fix6 ni lieu ni la 'orme de la n~gociation ; il n'en
a que pos6 la base et reconnu l'indispensable nDcessi'6 pour rasseoir ]a
paix du monde sur un foidement solide.
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Pour le succ~s de cette n~gociation, le Conseil compte sur l'efficacit6
de ]a cooperation de l'Autriche ; mais cette cooperation doit tre, selon
lui, domine, entralne par l'union de nos deux cabinets. Un seul doute
h Vienne sur cette union, et nous n'y aurons plus que des paroles.
Enfin, monsieur le mar~chal, le Conseil a examin6 le cas off, d~savours par les dv~aements au delh m~me des bornes d'une prdvision raisonnable, nous trouverions les Russes 6tablis & Constantinople, ou en
marche vers la capitale de l'empire ottoman. Cette immense question a
dt6 discutde sous la profonde impression qu'a caus~e ici la phrase de la
d(p~che du no 16 de Votre Excellence : (( Je crains qu'on n'ait pris 4
Londres bien facilement son parti d'une nouvelle expedition russe. a Le
Conseil a pens6 que, dans ce cas, nos escadres devraient paraitre devant
Constantinople, en amies, si le sultan acceptait nos secours, de force s'it
les refusait. On a mfme discut6 militairement la question du passage des
Dardanelles ; on le croit possible, mais dangereux, pendant les six mois
d'hiver ofi le vent souffle de la MIditerrane. On le regarde comme facile
pendant les six autres, mais avec des troupes de d~barquement. Je n'ai
pas besoin d'ajouter, monsieur le mardchal, que ce dernier parti n'est, si
je puis m'exprimer ainsi, qu'une conjoncture extreme, mais devant la
r~alisation de laquelle ma conviction est qu'il ne tiendrait qu'a nous d'empkcher l'Angleterre de reculer.
Voilf, monsieur le mar~chal, l'analyse exacte des decisions arrft~es
par le Conseil de cabinet quis'est tenu avant-hier. Ma d~pgche !es portera h Votre Excellence avant une communication plus directe et plus
d(taillke que prdpare en ce moment lord Palmerston. J'ai insist6 sur la
redaction d'un projet d'instruction aux amiraux ; de semblables questions
ne sauraient tre trop prkcises. Le projet sera communiqud par lord
Granville a Votre Excellence.
Le prince Esterhazy m'a remplac6 chez lord Palmerston. I aura requ
les mimes ouvertures que celles qui venaient de m'Otre faites (h certaines
r~ticences pros). Le prince est plein d'espoir dans le succ~s de la n~gociation turco-dgyptienne.
L'ambassade russe 6coute, regarde, mais h~site dans son action comme
dans son langage. Nous avons eu bien des Russes depuis un mnois h Londres, monsieur le mar~chal, et des plus haut places dans la confiance de
l'empereur. Je hasarde timidement une opinion formne hala hAte; inais
ii me semble 6vident que de ce c6tL-la on n'est pas prki non plus pour les
partis extremes.
J'ose supplier Votre Excelleince, monsieur le iiar~chal, de voulcir bien
me faire connaitre aussitt qu'il lui sera possible l'opiaion que se sera
form~e le gouvernement du roi du plan p;opos6 par le gouvernewent britannique. Cette opinion sera d6cisive sur la marche des 6venements.
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II y a longtemps que je n'avais aussi bien senti qu'aujourd'hui de quel
poids la France p~se dans la balance de l'Europe,

V. -

Oepdehe du marchal Soult au baron de Bourqueney, en date
juin 1 S39 (4 rbinl-akhir 1255).
d i

Monsieur, je r~ponds h la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'6crire le lh de ce mois, sous le No 52.
Ma pr@c6dente expedition vous a fait connaitre la r~ponse du cabinet
de Vienne h nos premieres communications sur les affaires d'Orient. Vous
trouverz dans les extraits ci-joinis de deux d@p@ches de MM. de Barante
et Bresson, les seules donnes que nous ayons encore sur les dispositions
de ]a Prusse et de ]a Russie. A Berlin, je vns l'ai dejh dit, on est tout
dispos, h s'unir, pour maintenir ]a paix, aux d~marches des autres puissances. ASaint-PMtersbourg, oi nos communications n'6taient pas encore
parvenues, M. de Barante supposait, d'apr~s des indices dont la force ne
me parait pas decisive, le cabinet russe enclin 4 saisir tout pr~texte honorable de ne pas se jeter dans les embarras qu'entrainerait 'application
du traitd d'Unkiar-Sk~lessi.
Les d@p@ches arriv~es, il y a trois jours, par le paquebot de l'Orient,
ne nous ont apport6 aucune nouvelle tant suit peu importante. Les armes &taienttoujours en presence sur le bord de l'Euphrate; ii y avait
mme eu entre quelques soldats une 16g re escarmouche; mais rien n'annon ait, de lapart des chefs, la volont d'en venir aux mains. S'il faut en
croire, 'ailleurs, les rapports envoy~s par Ibrahim-Pacha h son p~re, les
Turcs seraient peu en mesure de commencer les hostilits. Leur arnue
ne s'&1verait pas au-dessus de 36,000 hommes affaiblis mrme par le d6faut d'approvisionnements suflisaots, et par la desertion. Aussi, commenQait-on h croire h Alexandrie qu'il n'y aurait pas de guerre; c',tait mrnme
l'opinion du vice-roi. A Constantinople, on 6[ait moins rassur6, parce
que, h travers les protestations pacifiques de la Porte, ses intentions hostiles 6clataient dans l'empressement qu'elle mettait h chercher, ju'que
dans les moindres circonstances et dans les bruits les plus invaisemblables, des griefs contre MWh~met-Ali.
Je viens de r~sumer, en peu de mots, ]'tat des choses tel qu'il se pr6sente en cc moment, c'est- a-dire, propre h justifier encore de trs-s6rieuses inqui~tudes. Vous en jugerez plus complktement, d'ailleurs, par
les extraits ci-joints de la correspondance d'Ezypte et de Constantinople.
Je vais maintenant vous metire en mesure de rpondre aux queAions
que vous a adress~es lord Palmerston, ,ur l'opinion que s'ct forind le
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gouvernement du roi des dispositions h prendre dans le but de pourvoir
aux ntcessits du moment.
Le gouvernement da roi reconnait l'utilit6 et la convenance d'un concert entre les grandes puissances pour aviser aux moyens d'assurer, par
une attitude et un langage communs, le maintien de l'empire ottoman ; il
pense que c'est h Vienne que pourrait tre tabli, de la mani~re la plus
avantageuse, le sidge des d(lib(rations qui s'ouvriront h cet effet.
II croit que pour emp~cher les hostilit(s, si elles n'ont pas encore
clat, ou pour y mettre fin, si malheureusement elles avaient ddjh cornmencd, les escadres anglaise et franqaise doivent, en s'arrogeant une
sorte de mtdiation arm@e, se constituer maitresses de la mer ; imposer aux
forces maritimes de l'Egypte et de la Porte une enti6re inaction ; et les
d(terminer m6me h rentrer dans leurs ports, si dies en sont sorties.
L'escadre anglaise parait devoir tre forte de dix vaisseaux de ligne,
sans compter les antres bAtiments. La n6tre sera port@e aussi 4 dix vaisseaux, et comptera, de plus, quatre ou cinq fr gates, avec quatre IjA.eaux
h vapeur et J'autre batiments plus 16gers. D~jhi, sept vaisseaux sont r(unis
h Smyrne, ou en route pour s'y rendre. Les trois autres partiront tr~sprochainement. I1importe que des instructions, non pas communes, mais
inspir~es par une pense identique, et que les deux cours se communiqueraient au pr~alable, soient envoytes, sans retard, aux commandants des
deux escadres pour diriger Ieurs optratinns. Lorsqu'on saura, duns l'Orient, que de telles forces agissent dans un mrrme esprit, et tendent vers
le minme but, il n'est pas possible de supposer que soit la flotte du sultan,
soil celle du pacha, veuille s'exposer h lutter contre elles. Je dis plus :
leur d(veloppement, en rendant la guerre presqu'impossible, 6tera a la
Bussie tout prdtexte de mettre en mouvement sa flotte de S~bastopol, ou
m~me son arme de terre.
Pour mieux atteindre le r(sultat que nous avons en vue, peut-ktre serait-il h propos que le pavilion autrichien se montrat au miliet de I'escadre conjbin@e francaise et anglaise : une ou deux fr(gates, avec quelques bAtiments lgcrs seraient suffisantes pou" cela. I1est h remarquer,
au surplus, que M. de Melternich en a dejh exprimt la pense.
Telles sour, Monsieur, les inesures qiti me paraissent devoir tre adoptes sans retard, si I'on ne veut pas se laisser surprendre par les 6vdnements. J'arrive h celles qui, lorsque des dtlib6rations formelles seraient
ouvertes entre les cabinets, pourraient 6tre prises pour terminer la crise
actuelle, et en prdvenir a jamais le renouvellement.
Duns le cas oi. nos ddclarations et I'attitude de nos escadres n'auraient
pu empdcher les deux parties de prendre les armes, oune les leur auraient
pas fail dposer immdiatement, la nessitd d'une action commune des
grandes puissances deviendrait 6vidente ; et ii n'y a pus lieu d'espdrer
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qu'on pfit alors decider la Russie 4 ne pas intervenir mat(riellement dans
une question oil ses int~r(ts seraient si directement engages. Ce qu'il faudrait obtenir, c'est que son action ffit d~termin~e et limit(e de concert
avec les autres cours ; c'est qu'elle se liat b celle que la France et I'Angleterre auraient, de leur c6t6, 4 exercer ; c'est qu'enfin, par le fait, une
convention europ~enne remplacdt les stipulations d'Unkiar-Sktlessi. Je
n'ignore pas tout ce qu'un pareil projet rencontrerait d'obstacles de la
part du cabinet de Saint-PMersbourg, dont la politique a 6t6 constamment de tenir, auLant que possible, ses relations avec la Turquie, en dehors du droit europ~en. C'est pour le mnme motif qu'on est fond6 h
craindre qu'il ne veuille pas se pr(ter h des ntgociations suivies par vole
de conferences permanentes. Cependant, it aurait peu d'arguments tant
soit peu sp(cieux h faire valoir pour repousser des combinaisons 6videmment sugg(r(es par le disir de la paix, et appuy~es par tous ses ahli s.
I1me reste hi parler du but final de ces n(gociations, de l'arrangement
par lequel il serait possible de placer le sultan et son puissant vassal dans
une situation plus satisfaisante pour l'un et pour l'autre, plus rassurante
pour la tranquillit6 de l'Orient que celle oit ils se trouvent depuis six anntes.
La n~cessit de conceder h Mhimet-Ali l'investiture htrtditaire d'une
partie au moins de ses possessions actuelles, parait maintenant admise
d'une iuani~re I peu pros gtn(rale. On a compris qu'au point de grandeur ohi
it est parvenu, le besoin d'assurer l'avenir de sa famille, et de
la mettre, apr~s sa mort, h l'abri des vengeances de la Porte, se fait sentir trop imp~rieusement 4 son esprit, pour qu'il puisse se livrer 4 des pensees vraiment pacifiques, tant qu'il n'aura pas obtenu quelque satisfaction
h cet 6gard.
D'un autre cWt(, on ne peut pas se flatter de l'espoir que la Porte consente 4 lui accorder ce surcroit de force morale, si, par compensation,
on ne lui donne pas helle mime quelque avantage qui lui fournisse une
garantie matrielle contre les entreprises 6ventuelles d'un ennemi dont
olle aurait ainsi accru la puissance. La nature et l'6tendue de cet avantage
ne sont certes pas faciles 4 d(terminer. Lord Pahinerston pense qu'il ne
faudrait pas moins que la rutrocession de la Syrie tout enitire. A Berlin,

on semble admettre que le sultan pourrait se contenter d'une partie seulement de cette province. Quant a nous, Monsieur, nous reconnaissons
que la Porte aurait droit h une compensation r~olle, inais nous croyons
que le moment d'en fixer la nature et Ia proportion n'est pas arrive;
qu'une question pareille ne peut tre r~solue que d'apr~s des donnos
diver e:, et compliqules dont l'apprciciation ne peut tre l'Ceuvre d'un moment; et que ce point doit tru retivoy6 au concert qui, si nos vues vien-

nent

a pr~valoir,

s'etablira entre les puissances.
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Veuillez, Monsieur, donner lecture h lord Palmerston de la prdsente
d~pdche. En exposant ainsi au cabinet de Londres, l'ensemble de notre
mani~re de voir sur les graves circonstances du moment, nous lui donnons un gage non 6quivoque de la confiance qu'il nous inspire, et du ddsir que nous avons de marcher avec lui dans le plus parfait accord. Lord
Palmerston comprendra de lui-m~me qu'au nombre des ides que vous
etes charg6 de lui faire connaitre, il en est d'hypothdtiques, et que les
&v6nements ou m~me de plus metres rdflexions peuvent beaucoup modifier.
Recevez, etc.
P. S. - Nous attendons impatiemment votre r~ponse et la communication que lord Palmerston s'empressera sans doute de vous faire de la
decision du Cabinet de Londres, au sujet des d~libdrations communes
dont nous proposons d'6tablir le si6ge 4 Vienne, aussi bien que des instructions destinies h l'amiral Stopford.
VI. -

Dpeehe

de lord Palmerston A lord Granville, en
19 juin 1839 (6 r6biul-akhir 1255).

date du

Mylord, l'6crit ci-joint renferme le r~sumd des instructions que le
gouvernement de S. M. veut donner h M. Robert Stopford, commandant
en chef des forces navales de S. M. dans la Mditerrane, et au sujet
desquelles ii demande h connaltre, au pr6alable, l'opinion du gouvernement frangais.
La possibilit de l'arriv~e des escadres anglaise et frangaise t Constantinople, au cas que des troupes russes occupassent le territoire turc,
est la partie de ces instructions qui font exiger quelque attention. II parait 6vident qu'audit cas cette mesure serait tr~s-d~sirable, et que ce
serait lh le meilleur, sinon le seul moyen de neutraliser rdellement les
mauvaises consequences qui pourraient rdsulter de l'entrde des Busses en
Turquie ; mais si ce mouvement devait avoir lieu malgr6 une resistance
vigoureuse des forts turcs des Dardanelles, il ne serait pas facile de le
faire, I moins que la flotte ne portit des troupes qui pourraient tre ddbarqu6es pour enlever les forts, en les attaquant par les derrieres. Cette
opration ne serait pas difficile et n'exigerait pas beaucoup de troupes ;
car, quoique les batteries soient redoutables pour les bAtiments 4t cause de
l'6troitesse du canal, de la force du courant qui descend vers la Mditerrande, et de la direction identique h celle du courant que suit le vent,
dans cette saison de l'ann~e, lesdits forts sont cependant faibles du c6t6
de terre, et pourraient tre pris l'un apr~s l'autre par un petit corps de
troupes qui les attaquerait par les derrieres.
Mais it est probable que si l'arm~e turque a dtd d~faite et que les
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Busses fussent entrds en Turquie, le sultan accordera avec plaisir la
permission (s'il ne leur a pas d~jh adress6 I'invitation) aux escadres
anglaise et francaise de se rendre h Constantinople ; et comme ces escadres y viendraient en amies pour prot~ger le sultan et non pas en ennemies pour I'attaquer, ii sera difficile aux Russes de lui sugg~rer un motif
plausible pour rbfuser une pareille protection.
Je suis, etc.
V1l.

-

Dpcehe du baron de Bourqueney an niariehal Soult, en
date da 20 juin IS39 (7 rCbiul-akhir 1255).

Monsieur le marchal, j'ai recu hier la dp@che No 23 que V. E. m'a
fait l'honneur de n'adresser sous la date du 17 join, avec les extraits des
derni~res correspondances de Ptersbourg, Vienne, Berlin, Constantinople et Alexandrie. J'ai annonc6 h lord Palmerston que j'avais h lui
faire une communication, au nor dn gouvernement du roi, sur les
affaires d'Orient. Lord Palmerston m'avait fix un rendez-vous le jour
mme, mais la s~ance dc la Chambre des communes ayant commenc6
par un vote important auquel it ne pouvait s'emp~her de prendre part,
ma visite, etc.
Ma d~pfche No 53, qui s'est crois@e avec celle de V. E., contenait d6j.
une r~ponse h la plupart des questions sur lesquelles V. E. me charge
de provoquer une d~cision du cabinet anglais ; ma conference d'aujourd'hui me permettra de completer mes informations.
J'ai remis i lord Palmerston la d~pache de V. E. et je l'ai pri6 de la
lire lui-m~me et d'en bien peser le fond et ]a forme.
Lord Palmerston, apr~s avoir lu ]a d@pche, m'a dit ces propres
paroles : (( Nous nous entendons sur tout, notre accord sera complet.
Principes, but, moyens d'ex~cution, tout est plein de raison, de simplicit et de clairvoyance. Ce n'est pas la communication d'uu gouvernement i un autre gouvernement ; on dirait plut6t qu'elle a lieu entre
coll~gues, entre les membres d'un mtme cabinet.,
J'ai pri6 alors lord Palmerston de me permettre de reprendre successivement les points sur lesquels j'apercevais quelques differences, lg6mres
4 la v~rit6, mais r~elles, entre l'expos6 des vues du gouvernement du
roi et 1'opinion du cabinet anglais telle qu'il me l'avait ddveloppe dans
sa derniere conversation.
J'ai commenc6 par les instructions aux amiraux : lord Palmerston m'a
dit que lord Granville avait 6 cbarg6 de communiquer 4 V. E. un projet
d'instructions qui se rapprochait tellement de l'esprit et de la lettre de
la d6pkche dont il venait de prendre lecture qu'il regardait la question
d'identitd comme r~solue. Je lui ai fait observer que notre action navale
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6tait propos& sous ]a forme de mediation et, par consequent, avec le
caract~re d'impartialit qui convient h ce role; c'est-b-dire que nous
parierions le m6me langage au commandant de la flotte ottomane et 4
celui de la flotte 6gyptienne. Lord Palmerston ne s'est plus montr6,
comme le premier jour, oppos6 h ce plan ; il m'a ajout6 que dans le
projet d'instructions traisniis 4 lord Granville, pour tre communiqu6 4
V. E., on proposerait mne de s6parer les deux flottes et de leur faire
prendre h l'une la route de Constantinople, i l'autre celle d'Alexandrie.
Lord Palmerston a partag6 de plus, l'opinion 6crite par V. E. sur l'avantage de r6unir ainsi l'effet moral que ne manquera pas de produire en
Orient, et ailleurs, ce vaste etimposant d~veloppement de nos forces mariimes.
Passant des instructions aux amiraux h la force respective des escadres,
lord Palmerston a appris avec une v~ritable satisfaction l'accroissement
que nous nous appr~tions h donner ii la n6tre, et it m'a confirm6 que la
flotte anglaise, dijh de huit vaisseaux de ligne, serait incessamment
port@e h dix, qu'il s'y joindrait quatre ou cinq frtgates, trois bAtiments
h vapeur et un nombre assez considdrable de batiments l6gers.
Revenant ensuite au cas pea vraisemblable oh nos escadres, en arrivant
sur les c6tes de Syrie, trouveraient d6ja les Russes en marche vers le
thdatre de 1'6v(nement, lord Pahnerston m'a rgp6tt que le cabinet
anglais proposait que nos amiraux, apr~s avoir fait aux deux parties bellig(rantes la sommation de cesser les hostilit6s, s'adressassent aux ambassadeurs h Constantinople, pour demander h.la Porte l'entr(e de nos flottes
dans le Bosphore. II a ajout6 qu'it ne concevait pas quel prdtexte le
sultan pourrait invoquer pour refuser nos secours, sans d6niasquer une
soumission telle h l'influence russe que cette manifestation nous forcerait
h aviser . d'autres moyens pour la combattre ou la partager.
Du reste, monsieur le mar~chal, j',i trouv6 h cet dgard lord Palmerston
trs-dispos6 A.admetre, comme V. E. (et se fondant aussi sur les correspondances de Pktersbourg et de Vienne) que la Russie craindrait en ce
moment d'tre rnise en demeure d'extcuter le trait6 d'Unkiar-Sk(lessi,
et qu'elle n'est nullement prgte pour une rupture avec l'Europe occidentale.
Nous avons pass6 ensuite A la n(gociation dont V. E. propose de
fixer le siege , Vienne, et dont sa d6pkche expose 4 la fois les principes
et le but.
Lord Palmerston sur la premiere question, celle de la fixation du siege
de la n6gociation, m'a demand6 la permission de m'exposer franchement
les doutes qui s'61evaient dans son esprit. II m'a dit qu'il redoutait que
l'influence russe ne s'exercat plus efficacement h Vienne sur le prince de
Metternich que sur le comte Appony h Paris, ou sur le prince Esterhazy
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Je lui ai fait quelques.unes des objections qui se pr~sentaient
tout naturellement h mon esprit ; je lui ai dit que le prince de Mletternich
serait vraisemblablement flatt6 du choix de Vienne comme lieu de la
n gociation ; que ce sentiment le disposerait mieux au concours que nous
cherchons ; que, dans une question dtrangOre h la politique de principe,
et oii l'intr t autrichien apparaissait dans toute son 6vidence en opposition h l'intrOt russe, le prince de Metternich serait lui-mdme contrblM
h Vienne plus qu'ailleurs par une opinion autrichienne tr~s-prononc~e.
Enfin, je lui ai parl de la position centrale de Vienne comme d'un argument d~cisif en faveur du choix propos6. Lord Palmerston, monsieur le
mar6chal, a fini par me dire : ((J'ai pens6 tout haut devant vous, je vois
le pour et le contre, et, h tout prendre, je crois que le pour 1'einportera ; mais je suis oblig6 de consulter le cabinet, je vous donnerai sa
d6ecision. ,) Je pense, monsieur le lnar6chal, queile sera favorable.
Quant . la donnde gfnorale de la n~gociation, c'est-t-dire ]a concession
de l'h(r~dit &la famille de Mhlmed-Ali et la compensation territoriale
du sultan, lord Palmerston m'a rdpt que le cabinet anglais entrait
compltement dans les vues du gouvernement du roi. La fixation des
limites de ceLte compensation territoriale sera sans doute matire An6gociation ; mais lord Palmerston a voulu que j'affirme ai V. E. que, du
point de depart au but de la n(gociation, du principe a l'ex~cution,
l'accord et le concert le plus intime ne cesseraient de r~gner entre nos
deux cabinets.
Voilh, monsieur le mar~chal, l'analyse exacte de la conversation que
j'ai eue ce matin avec lord Palmerston.
Lord Palmerston m'a demand la permission de communiquer h lord
Melbourne la ddp~che V. E. J'ai cru ne pas devoir refuser cette marque
de confiance.
Veuillez agreer, etc.
&Londres.

VIII. - Instructions du ministre de [a marine (Duperrk) au commandant (Lalande) de la station du Levant, en date du 26 juin
1839 (13 rebiul-akhir 1255).

M. le contre-amiral, d(j, quelques actes d'hostilit6 paraissent avoir eu
lieu en Syrie, entre les troupes du Sultan et celles du vice-roi d'1Rgypte.
Un puissant int~r(t europ(en existe ht privenir ou arr(ter les effets d'une
collision, et c'est lht le but que se propose la France, aid(e de ses allifes;
c'est celui que vous devez chercher t atteindre avec l'escadre sous votre
commandement, soit isol6ment, soit par votre cooperation avec 'escadre
de Sa Majest6 britannique et avec la station navale d'Autriche dans le Levant, si, comme ii y a tout lieu de le croire, cette station a l'ordre de se
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joindre aux forces navales francaises et anglaises. Vous aurez donc h
vous concerter avec leurs commandants sur les moyens de rendre la cooperation eflicace. De son c6t6, saris doute, sir Robert Stopford aura requ
des instructions conforrmes h Vintrft puissant qu'ont les deux pays dans
]a conduite d'une affaire dans laquelle leurs vues et leur but sont indentiques, et leurs mesues doivent Atre semblables.
II doit-donc y avoir entre les deux amiraux communication rciproque
de leurs instructions, et il doit s'6tablir entre eux toute la confiance et
toute la franchise propres h amener dans leurs operations le mname accord
qui existe entre les deux Gouvernements. Lorsque le cas exigera concert
et cooperation, la direction sup~rieure appartiendra 4 l'officier le plus
61ev6 ou le plus ancien en grade.
A la reception des pr~sentes instructions, rescadre sous vos ordres devra se diriger vers les c6tes de Syrie.
Dans le cas de ]a rencontre des escadres turque et 6gyptienne, vous
vous atLacherez 4 rendre impossible une collision, en vous interposant
entre cies, et en pressant ls ainiraux de rentrer dans leurs ports respectifs, et vous empcherez tout arrivage de troupes et de munitions de
guerre, par mer, sur le thAtre de la guerre.
Vous devrez chercher 4 vous mettre immdiatement en communication
avec les deux gndraux en chef, soit dans la baie d'Alexandrette, soit sur
tout autre point le plus rapproch des lieux occupds par les deux armies.
Vous ferez tout vos efforts pour leur faire proposer et accepter une suspension d'armes, pendant laquelle les puissances entreront en n6gociation pour amener un arrangement mutuellement satisfaisant pour la Porte
et pour le pacha d'gypte. I1convient de faire remarquer, que cet arrangement devant Atre fond6 sur une large appreciation des grands int~r~ts
de l'Europe, et non pas sur les dventualitfs de la guerre, aucune des deux
parties n'a intrt h continuer les hostilit~s qui, qu'elle qu'en fftt l'issue,
ne pourraient, en d~finitive, amdliorer sa situation; il sera galement important d'insister pour que les deux armes se retirent 4 une certaine distance l'une de l'autre.
L'armistice sera constatd par une convention militaire portant que la
reprise des hostilit~s, si elle avait lieu, devrait tre d~nonce au moinsun
mois h i'avance.

Ces d~marches, ces dispositions, soit qu'elles proviennent d'un des
deux commandants des escadres agissant isolIment, soit, en cas de r~union des deux escadres, qu'elles aient lieu de concert et avec la participation de l'un et de l'autre, ces dispositions, dis-je, devront 6tre port~es
imimudiatement 4 la con naissance de notre ambassadeur h Constantinople,
et du consul gn ral h Alexandrie, et l'avis en sera transmis en France
par la voie la plus prompte.
T. If
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Si les deux gdndraux, on l'un d'eux, se refusaient a accdder h cet armistice, l'ambassadeur 4 Constantinople et le consul gdndral h Alexandrie en
seraient immdiatement informds, comme dans le cas prdcddent, afin
qu'ils eussent h r~clamer l'envoi aux gdndraux en Syrie des ordres n6cessaires pour les faire consentir a la suspension d'armes.
Si le refus venait du gdndral turc, on appellerait son attention sur la
grave responsabilit6 qu'il assumerait en cas de revers. I1lNi seralt signifiH
que, ds ce moment, la vole de mer serait fermde 4 tout secours destin6 it
l'armde ottomane, tandis que notre ambassadeur, inform6 du refus, agirait
aupr~s du sultan pour vaincre cette resistance.
Si le refus, au contraire, provenait du gdndral 6gyptien, des reprdsentations analogues lui seraient faites, et toute communication maritime entre la Syrie et l'lgypte serait immddiatement fermde.
Dans 'un ou l'autre cas, les deux amiraux se concerteraient sur ]a r6partition des forces qu'il serait ndcessaire de placer soit h l'entre du
ddtroit, soit devant Alexandrette, soit enfin sur tel point du territoire de
l'Asie-Mineure qui serait jug- convenable pour y 6tablir un blocus 6troitement serr6, et ne permettre la sortie d'aucun b~timent de guerre on
autre.
Outre le concert 6tabli entre les commandants des escadres francaise
et anglaise, et meme le commandant de la station autrichienne, il serait
possible qu'une escadre russe offrit son concours; il doit tre bien entendu qu'il serait admis dans un but pacifique et conforme aux prdsentes
instructions.
Ces instructions ont pour but, de pourvoir aux 6ventualitds qui out pu
tre actuellement prdvues. I1en est d'autres qui, par leur nature et leur
gravit6, exigeront des instructions ultdrieures : elles vous seront adressees. Le roi s'en rapporte, pour tout le reste, au zMle et hI l'habilet( du
commandant de son escadre, aid6 de ses connaissances locales, et de la
vieille experience de l'illustre amiral avec lequel it va se trouver en rapports de service.
IX. -

Dpeche di mardehal Soult an baron de Bourqueney, en
date du 27 juin 1839 (14 rCbiul-akhir 1255).

L'approbation donnde par le cabinet britannique au plan que vous aviez
W charg6 de communiquer h lord Palmerston pour l'arrangement des affaires d'Orient, plan qui se rapproche tellement, dans toutes ses parties,
desiddesdont ce ministre nousavait lui-m~me entretenus, a caus6 une vive
satisfaction au gouvernement du roi. Nous trouvons un nouveau gage de
cet accord dans les instructions destindes 4 l'amiral Stopford et dont lord
Granville m'a fait connaltre la substance. L'esprit dans lequel elles sont
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concues est gindralement en rapport avec notre mani~le de voir sur les
moyens de risoudre la crise qui menace ]a paix du nionde. Vous en jugerez par la conformitd de ces instructions avec celles que le ministre de la
marine a expddi~es aujourd'hui m [ne h M. 1'amiral Lalande. Je vous envoie copie pour que vous puissiez les mettre sous les yeux de lord Palmerston. Nous n'avons pas cru devoir y toucher un point bien important,
qui eft embarrassd les previsions de l'amiraut6 britannique, l'hypoth~se
de l'arrivde des forces russes 4iConstantinople. Celatienth des considerations que je vais vous expliquer et que je vous prie de prdsenter h l'examen
de lord Palmerston.
Il nous a paru qu'en se pr~occupant uniquement de la prolongation du
sjour des Russes apr~s la retraite de l'armde dgyptienne, en renvoyant h
cette 6poque, en r~servant pour ce seul cas les mesures Liprendre Ll'effet
d'obtenir le passage des Dardanelles pour les escadres alliies, le cabinet
de Londres n'a pas suffisamment pourvu aux n6cessil~s de La situation ;
nous pensons qu'au moment m~me oft les Busses arriveraient h Constantinople, les grands intdrdts sur N'dquilibre europ~en, et plus encore
peut-Otre les susceptibilit~s de l'opinion publique justement exigeante,
demanderaient que les pavilions anglais et francais s'y montrassent aussi.
Nous croyons done qu'au lieu d'attendre les ivdnements et de laisser aux
ambassadeurs et aux amiraux eux-mmes l'initiative et la responsabilit6 des
actes si graves qui peuvent prendre naissance, la France et l'Angleterre
doivent, sans perdre un moment et en obtenant, s'il se peut, pour cette
d~marche I'assentiment de I'Autriche, faire demander h la Porte que leurs
vaisseaux soient adins 4 passer les Dardanelles en m~me temps que les
forces russes pintreraient dans le Bosphore, et i concourir avec elles h
la protection du tr6ne du sultan. I est certain que la Porte livre h ellem~me ne saurait manquer d'accepter avec joie les garanties nouvelles qui
lui seraient ainsi offertes contre les dangers de diverse nature auxquels
sont exposdes son indpendance et sa shret6. Si une influence ext~rieure
I'engageait au contraire hi les refuser, un tel refus serait significatif, et
I'Angleterre et la France auraient alors h s'entendre surles resolutions qu'il
appellerait de leur part; mais je crois que, d'apr6s les donn~es positives que
nous avons sur ce point, it serait primatur6 de confier aux amiraux des
pouvoirs ,ventuels et en quelque sorte hypothtiques qui, dans des circonstances faciles hi concevoir, pourraitnt entrainer de s~rieuses et irr6mediables complications.
Faites-moi savoir, jevous prie, le plus t6t possible ce que pense lord Palmerston de cette proposition. Si le cabinet britannique juge hipropos de
l'adopter, je ci'ois qu'il importe d'y donner suite imm~diatement, le
moindre retard pouvant lui 6ter toute sa valeur.
Vous avez d~jti appris, etc.
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X. - Projet de note envoy6 par le marochal Soult -a I'anibassajnildeur de France (baron de Roussin), A Constantinople, ie
let IS39 (... rebiul-akhir 1255).

Le soussign6, ambassadeur de France, a recu l'ordre de faire ]a
communication suivante h S. E. A. le ministre des affaires dtrang~res de
la Sublime-Porte.
Les graves 6v~nements qui viennent d'clater en Syrie, imposent h la
politique des cours europ~ennes l'obligation de prdvoir jusqu'aux chances
les plus invraisemblables de la crise qu'ils ont fait naitre.
I est sans doute bien peu probable qu'on voie renaitre aujourd'hui
les dangers qui, en 1833, mena~aient la capitale mgme de l'empire ottoman, et forc aient la Porte 4 accepter un appui 6tranger. Sans parler des
autres circonstances qui, depuis lors, se sont tant modifi~es, il y a tout
lieu d'espdrer que les efforts des grandes puissances europ6ennes pour
arrter les hostilit6s h peine commenc6es, pr6viendront des extrfmit~s
semblables.
Encore une fois, pourtant, il faut tout pr~voir, et l'histoire pr6sente
trop d'exemples d'accidents innattendus qui ont tromp6 les calculs des
gouvernements les plus forts et les plus habiles, pour que la SublimePorte puisse consid~rer comme une injure, i'hypothse d'un d~sastre
qui l'obligerait de nouveau h rclamer, pour sa defense, l'appui de ses
allies.
Le jour oft I'existence du tr6ne du Sultan serait r~ellement compromise, elle les trouverait tous disposes lui accorder leur concours pour
pr~venir une catastrophe qui, en 6branlant l'quilibre politique, mettrait
en peril ia paix du monde, dont le maintien les int6resse tous au mnme
degr . A Pktersbourg, 4 Vienne, h Berlin, 4 Londres, h Paris, il n'y a
qu'un sentiment h cette 6gard.
Dans un tel dtat de choses, la Sublime-Porte comprendrait sans doute
que le moyen le plus assur6 de concilier avec une ncessit6 facheuse oft
elle se trouverait r~duite, le soin de sa dignit6 et mtme de sa sftret, ce
seraitde demander, non pas 4 une puissance en particulier, mais h l'Europe entire l'appui qui lui serait devenu indispensable. Un grand empire
ne d~choit pas, en effet, en se plagant sous la protection des grands intrts europ~ens. II trouve dans la diversit6 mgme de ses intrts, lorsqu'ils
se r~unissent pour venir son aide, la garantie certaine que cette protection ne pourra pas se transformer en une supr~malie dangereuse pour
son inddpendance.
Le sysitme de conduite que cette consideration puissante indique h ]a
Sublime-Porte est d'ailleurs le s' ul qui s'accorde avec les convenances et
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les justes suseeptibilitds de la politique des grandes cours, dont il lui
importe certainement de tenir compte.

Le gouvernement du roi a donc la conviction qu'il va au-devant des
intentions de la Sublime-Porte en demandant que, dans le cas oh les
forces de terre ou de mer d'une on de plusieurs des cours alli~es seraient
appel~es h Constantinople, les ordres fussent donn6s pour ouvrir imm&
diatement le passage des Dardanelles h une escadre fran~aise qui viendrait, de son cM16, protdger le trbne du Sultan contre les p~rils dont
l'imminence aurait d6termin une telle mesure.
Le soussignd prie S. E. M. le ministre des affaires 6trang~res de lui
faire parvenir, le plus promptement possible, la r~ponse de la SublimePorte 4 cette communication, pour qu'il puisse, ainsi qu'il en a l'ordre,
l'envoyer sur le champ h Paris.
XI. -

DWpeche (extrait) dinmar~ehal Sonlt au baron de Bourqueney,
endate du 6 juillet 1839 (23 r~biul-akhir 1255).

Le gouvernement du roi a apppris avec une vive satisfaction 1'adh6sion du cabinet de Londres h la proposition d'une d6marche h faire
auprhs de la Porte, h 1'effet d'obtenir le passage des Dardanelles pour les
escadres de France et d'Angleterre dans le cas oft les forces d'une autre
puissance seraient appel~es au secours de Constantinople. L'empressement que ce cabinet met 4 y donner suite en se pr6parant h faire passer hi
lord Ponsonby les instructions n~cessaires est un gage non 6quivoque de
la sincrit et de la vivacit6 de cette adhesion. Cependant, je ne sais si h
Londres on s'est bien rendu compte d'un accord parfait pour la forme
aussi bien que pour le fond, dans une n6gociation aussi grave, aussi d6licate, et qui va se trouver confie h deux ambassadeurs que leurs antc&dents r6ciproques disposent malheureusement assez mal hi un pareil
accord. Pour parer autant que possible h ce dernier inconv6nient, j'avais
fait preparer le projet de note ci-joint, dans l'intention de le communiquer pr~alablement au cabinet britanniqlue pour en concerter avec lui la
rdaction commune et d6finitive. Comme vous le verrez, la pens6e qui y
domine est de donner h la ddmarche dont it s'agit un caract~re europ~en. I1pourra se faire qu'il arrive lorsque les instructions destinies hi
lord Ponsonby seront parties mais, si le gouvernement britannique
approuvait la r6daction, il pourrait envoyer h son ambassadeur des instructions supplhmentaires.... M. de Sainte-Aulaire donnera connaissance
4i M. de Metternich de la mission confide aux deux ambassadeurs, et ii
essayera d'y associer l'internonce dans une mesure quelconque.
Ce que vous m'avez fait connaitre de la substance des instructions que
recevra lord Ponsonby m'a suggr6 une r~flexion sur laquelle il ne serait
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pas hors de propos d'appeler l'attention de lord Palmerston. Demander ,
]a Porte d'appeler, dans un cas donn6, le secours de nos escadres, n'est-ce
pas en quelque sorte lui mfunager la facilitd de les 6loigner des Dardanelles en 6ludant ou en retardant cette invitation, au moyen de quelque
pr~texte plus ou moins spdcieux ? Ne vaudrait-il pas mieux lui demander
simplement de donnerles ordres n~cessaires pour que ces escadres fussent
recues dans le d6troit, au moment mume oa elles s'y pr~senteraient, apr~s
l'accomplissement de lacondition qui leur permettrait de s'y montrer? Je
crois qu'il y aurait un avantage reel h nous rdserver ainsi l'initiative, et
c'est dans ce sens qu'est r~dig6 le projet que je vous envoie.
Les nouvelles d'Alexandrie vont jusqu'au 19 juin. Le vice-roi, inform6
du progr~s de l'invasion de l'arm@e ottomane en Syrie, venait de faire parvenir h Ibrahim-Pacha l'ordre de la repousser et de la poursuivre au-delk
de la fronti~re, lorsque mon officier d'ordonnance, M. Callier, dont je
vous avais annonc6 la mission, est arriv' h Alexandrie. Le vice-roi, apr~s
avoir cout les representations que M. Callier, de concert avec M. Cochelet, lui a fait entendre de ma part, a consenti, nun sans une r~pugnance
facile h concevoir, hir~voquer l'autorisation qu'il avait donnd h Ibrahim,
et h lui enjoindre de se borner . repousser l'invasion, et, ce r~sultat obtenu, de s'arrkter lh oft ii se trouverait. G'est Al. Gallier lui-m~me qui a
dft porter cet ordre h Ibrahim-Pacha ....... II serait difficile de ne pas reconnaitre que les Turcs, dans toute la suite de cette affaire, semblent se
plaire h laisser h leurs adversaires I'avantage de la sinc6ritd et de la moderation.
Cette observation prend un caract~re d'6vidence bien plus incontestable encore lorsque l'on compare 'accueil que le vice-roi a fait 4 nos
conseils h celui qu'ont obtenu 4 Constantinople les avertissements de
M. l'amirai Roussin. Vainement cet ambassadeur, sans se laisser d6courager par le peu de succ~s de ses pr~c~dentes d~marches, a-t-il cru devoir demander des explications sur la sortie de ]a flotte; vainement, apr~s
avoir recu les instructions nouvelles qu'on lui a portes de ma part, est-il
encore revenu h la charge pour Yuvrir les yeux du sultan sur les dangers
dans lesquels it se pr~cipite ainsi de gaiet6 de cour.... La Porte a compl6tement jet6 le masque dont die se couvrait encore peu de jours auparavant; die avoue maintenant ses projets hostiles e que la flotte est destne 4 op~rer un d~barquement.
C'est une chose deplorable que le refus fail par lord Ponsonby d'appuyer
les reprdsentations de son coll~gue; le silence seul de l'ambassadeur
d'Angleterre, dans de telles conjonctures, a k6 un encouragement donn6
aux projets t~mdraires de la Porte. Malheureusement, cet encouragement
rsulte bien plus directement encore d'une circonstance 6trange 4
lajiuelle fail allusion la correspondance de M. l'amirai Roussin, celle de
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la promesse d'tn envoi de forces anglaises hiBassora, dans le but de
prvenir les pr~tendus projets agressifs des 1Pgyptiens. Ce ne serait pas
un des moindres dangers d'une pareille mesure que le pr~texte ou plut~t
la justification qu'elle pr6parerait h une occupation de Constantinople
par une arm~e russe. J'en ai parl6 h lord Granville avec une grande
franchise, tout en 6vitant ce qui eitt pu donner 4 mon langage 'apparence d'une plainte officielle. Quant h vous, Monsieur, vous vous bornerez h mettre sous les yeux de lord Palmerston les documents que je
vous envoie et h m'informer des 6claircissements qu'il jugera 4 propos
de vous donner.
XII. -

Lettre du baron de Houssin a lambassadeur d'Angleterre

(lord Ponsonby), en date de Thirapia le 7

juillet 1839 (24 rd-

biul-&%el 1255).

Monsieur l'ambassadeur et cher colgue, un 6v6nement grave vient
d'arriver; j'apprends directement et avec certitude que le capitan-pacha
est en insurrection, avec sa flotte, contre le gouvernement de Sa Hautesse,
et est parti pour Rhodes, prftendant que ce gouvernement est vendu h la
Russie; il dit avoir envoy6 un tatare h Hafiz-pacha pour l'engager 4 marcher avec son armde sur Constantinople pour y changer le gouvernement.
Ce tatare serait parti le 2.
La tentative du capitan-pacha est folle s'il se borne h rester h Rhodes
avec sa flotte, puisqu'il n'a aucun moyen d'y subsister longlemps; mais
il peut se livrer h Mhfmet-Ali, h qui, dit-il, il a proposd la paix. Si l'avis
qu'il a donnd 4 Hafiz-pacha determine ce g~n~ral en chef h s'insurger aussi
contre le sultan, ces deux chefs des forces de terre et de mer peuvent
renverser le gouvernement de Sa Hautesse et organiser la guerre civile.
II me semble que la conduite de nos gouvernements ne peut pas tre
douteuse dans cette circonstance: ils sont allies du sultan Abdoul-Medjid,
et leur& voeux seront pour lui;je viens pour le compte du mien d'en donner l'assurance au gouvernement de Sa Hautesse. Comme je ne fais pas
un seal doute sur la parfaite intelligence qui existe entre les nbtres, je
vous offre, Monsieur 'ambassadeur et cher coll gue, de m'unir h vous
pour nous concerter sur toutes les mesures que nous pouvons avoir h
prendre, et sur les conseils h donner au gouvernement de Sa Hautesse
dans cette circonstance.
Agrdez, etc.
XIII. -

Dpehe de lord Granville & lord Palmerston, en date de
Paris le 8 juilet 1839 (25 rebiul-akhir 1255).

Mylord, le mardchal Soult m'a la la note qu'il propose de faire adresser
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par l'ambassadeur de France h la Sublime-Porte pour demander qu'une
flotte francaise pht passer les Dardanelles, en cas que l'armte 6gyptienne
approchat de Constantinople, et qu'un secours 6tranger fit demand6 pour
la defense de ]a capitale. Une copie de cette note a 61 envoye, avantbier au soir, h M. de Bourqueney, pour Otre communiqu(e h V. S., et
S. E. esp~re que le gouvernement de S. M. invitera lord Ponsonby 4
adresser au gouvernement turc une note pareille, pour l'entre de la flotte
anglaise dans les Dardanelles, et qui serait present& en mme temps que
celle de l'ambassadeur de France.
Le mar6chal dit que les derni~res dp@ches du comte Sainte-Aulaire,
de Vienne, sont satisfaisantes.
Le prince Metternich 6tait impatient de voir les batiments de guerre
autrichiens se joindre h ceux de 'Angleterre et de la France, et il avait des
raisons pour croire, d'apr~s les dpches du comte Fiquelmont, de SaintPttersbourg, que le gouvernement russe adhlrera h la proposition de faire
stationner la flotte combin~e dans la met' de Marmara pour prot6ger Constantinople.
Les derni~res nouveiles arriv~es de Constantinople hiVienne portent
que le sultan est tr~s-mal, et le m6decin allemand qui le soigne pense
que, quoiqu'il puisse vivre jusqu't l'automne, il mourra, tr s-probablement, avant Ia fin du mois.
J'ai l'honneur, etc.
XI1. -

D4piche du baron de Ilourqueney an mnrn.eal Soult, en
date du 9 juillet 1839 (26 r~biui-akhir 1255).

Monsieur le martchal, en entrant bier chez lord Palmerston, j'ai conmenc6 par m'informer si le courrier, porteur des instructions pour lord
Ponsonby, 6tait en route pout' sa destination ; lord Palmerston m'a repondu que l'expldition n'6tait pas encore complktement prate et qu'elle
ne pouvait l'6tre avant vingt-quatre heures. - (cJe m'en f~licite, ai-je
repris, car je viens, par ordre de mon gouvernement, vous proposer,
dans la forme de votre d~marche auprds du sultan, une modification dont
je ne doute pas que vous n'appr~ciiez la haute convenance ; )) et j'ai cornmenc6 la lecture de la dep~che de Votre Excellence. Je me suis arr~t6 au
troisi~me paragraphe, me r~servant de revenir plus tard i ceux qui terminent la dpche, mais insistant pour traiter et rdsoudre s~partment la
question des instructions i nos ambassadeurs. J'ai remis ensuite hilord
Palmerston le projet de note prpar pour l'amiral Roussin.
Lord Palmerston, monsieur le mar~chal, qui avait fcout avec la plus
s~rieuse attention ]a d~p~che de Votre Excellence et lu lui-mfme, en en
pesant chaque terme, le projet de note de I'ambassadeur du roi hiConstan-

APPENDICE

1141

tinople, .Ircndu conmpiternent justice h la pensk politique sous I'influence de laquelle cette note avait W redigde Au fond it reconnait,
avec Votre Excellence, qu'il y a pour les deux cabinets un avantage r~el
• se r(server rinitiative de la d~marche en demandant immidiatement h
la Porte de donner les ordres n6cessaires pour l'admission de nos escadres, apr~s l'accomplissement de ]a condition halaquelle nous subordonnons nous-mames cette admission. Dans la forme, lord Palmerston croit
que la premiere partie de la note, malgr6 toutes les pr~cautions de langage dont elle s'entoure, fait peut-6tre an sultan un tableau trop fid6le,
mais aussi trop sombre de sa situation ; it craint que Pexpression aussi
franche de la vrite ne le dispose pas hiadhrer hi notre d~marche; ilne
doute pas que ces documents ne soient communiques par ]a Porte h la
Russie le jour mgme oii ils arriveront h Constantinople, et ii redoute l'abus que ]a Russie ferait, sur 1'esprit hautain et aveugle du sultan, d'un
langage qu'elle pourrait lui presenter comme humiliant pour sa couronne.
La seconde partie de la note et toutes les considerations sur lesquelles
elle fonde l'accord europ~en lui semblent excellentes. Du reste, lord Palmerston n'insiste pas m~me sur la premiere observation ; il se contente
de la soumettre aux lumiires du gouvernement du roi. Seulement, it nous
pruvient que la note de lord Ponsonby pr~sentera dans cette partie de sa
redaction une lgre difference avec celle de l'amiral Roussin.
Je n'ai pas pu m'empcber, monsieur le mar~chal, de faire observer 4
lord Palmerston qu'il n'y avait pas moyen d'chapper 4 la n~cessit6 de
pressentir et de faire pressentir une catastrophe dans la redaction d'une
note qui avait pour but d'offrir les moyens de la pr~venir, et qui ne fondait l'opportunit6 de la d~marche que sur les prliminaires mmes de
cette catastrophe. J'ai ajoute que notre action sur la Porte, depuis les 6v6nements de Syrie, avait toujours consist6 h effrayer le sultan pour le
contenir dans les bornes de Ia moddration, h lui dire enfin la v~rit6 pour
le rendre sage: ((Vous avez raison, ( a repris lord Palmetston, D je
reconnais qu'il y a li une n~cessit6 qui nous domine; aussi, je ne
repousse pas l'id@e; je vais mame jusqu'au mot; seulement, je crois qu'ii
faut [re sobre au d~veloppement. a
J'ai promis hilord Palmerston, monsieur le mardchal, de faire connaitre cette observation h Votre Excellence.
J'ai offert h lord Palmerston de rendre porteur de la d~pfche de lord
Ponsonby le courrier que Votre Excellence se dispose h envoyer par la
voie de terre 4 l'amiral Roussin. Lord Palmerston m'a remerci6; ii se
servira naturellementde celui qui devait partir bier, et dont le d@part est
retard6 de quarante-huit heures, pour faire subir aux instructions destintes h lord Ponsonby les modifications propos~es par Ie gouvernemen
du roi.
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Le courrier anglais passera comme le v6tre, monsieur le mar~chal, par
Vienne, et lord Beauvale, comme M. de Saint-Aulaire, aura ordre de
faire tous ses efforts pour engager le cabinet autrichien h s'associer h notre d(marche.
Cette premiere question regl(e, j'ai repris la depche de Votre Excellence et j'en ai achev6 ]a lecture. J'ai ensuite plac6 sous les yenx de lord
Palmerston les extraits des dernieres depeches de l'ambassadeur (Iu roi
hiConstantinople; puis j'ai ajout6 : ((Je ne suis charg6 d'aucune plainte
officielle; quelques faits tranges ont eu lieu; j'ai l'ordre de porter a
votre connaissance les pi ces qui les constatent et d'attendre les eclaircissements que vous croirez devoir donner h la mutuelle confiance de
nos cabinets. ,)
Lord Palmerston a sonnd et s'est fait apporter les quatre derniers mois
de la correspondance de lord Ponsonby, et les deux dernires anntes de
celle du colonel Campbell.
(( Occupons-nous d'abord, ((m'a-t-il dit, ,de ce qui concerne lord Ponsonby; nous reviendrons ensuite h l'affaire de Bassora. Je tiens d'abord h vous prouver que ines instructions n'ont jamais vari sur ce
point fondamental que le r6le de l'ambassadeur d'Angleterre h Constantinople devait tre de contenir les penchants guerriers du sultan. Sur
le fond mrnme de la question, nulle divergence entre vous et nous : que
nous nous soyons un pen plus preoccup6s de la qualit6 du souverain
que de celle du vassal, que nous ayons fait pencher la balance du c6tC
du principe, cela est vrai; mais c'est que pour nous le fait 6tait h c6t6
du principe; l'independance et ]a stabilit6 du tr6ne du sultan nous
semblaient exiger cette partialit, et nous avons toujours craint, en
blessant l'orgueil du souverain . Constantinople, de donner uue arme
contre nous a ]a Russie. Mais je vous l'aflirme, nous avons constamwent
pk6ete h lord Ponsonby : Empchez ia guerre d'6clater. ))
Lord Palmerston m'a fait lire alors sept ou huit dUphes 6crites par lui
h lord Ponsonby, depuis la fin de janvier jusqu'au milieu de juin, et toutes fondees sur cette donne gnerale.
e( Maintenant, ((a repris lord Palmerston, a)je ne saurais vous nier que
l'opinion personnelle de lord Ponsonby, opinion que je ne partage pas,
a toujours 6t6 oppos6e an wainLien du statu quo de Kutaich; il pref6rait meme les partis extremes comme susceptibles au moins d'un d6nocsment favorable; mais je suis fond6 4 croire que, dans les rapports
officiels de Constantinople, l'ambassadeur a fait passer ses opinons personnelles apres ses instructions. C'est du moins ce que je dois inferer
de sa correspondance. )) (Et lord Palmerston m'a lu au hasard toutes les
dernieres dpeches de lord Ponsonby qui constatait ses efforts pacifiques
aupres de la Porte.)
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J'ai fait observer h lord Palmerston qu'il me semblait bien difficile que
l'opinion personnelle de l'ambassadeur, facilement p~ntr@e sur les lieux
et transparentemmne h travers les d@6pches que je venais de lire, n'efit
pas 6t6 quelque chose h l'efficacit6 de son action pacifique 4 Constantinople. Lord Palmerston, sans abonder dans mon sens, rn'a r~pondu de manitre h me prouver qu'il le craignait comme moi.
Dans tout autre pays, monsieur le mar~chal, ]a conclusion de cette
conversation efit W le changement probable de lord Ponsonby; ici les
choses se passent autrement: les affaires ext~rieures ne passent qu'apr~s
ies influences int~rieures.
A propos du refus qu'avait fait lord Ponsonby de s'associer 4 la d~marche dont l'amiral Roussin rend compte dans sa d@p@che du 14 juin, j'ai
demand I lord Palmerston si une pareille circonstance se renouvellerait
encore, apr~s l'6troite union qui venait de se manifester entre les deux
cabinets sur les affaires d'Orient. Lord Palmerston m'a dit que lord Ponsonby avait dejh requ et recevrait encore prochainement des instructions
officielles et confidentielles, qui donneraient un tout autre caract~re h soin
langage et h sa conduite.
((Je viens, c m'a dit lord Palmerston, ) h l'affaire de Bassora. Voici plus
de deux ans que nous avons engag6 MMhmet-Ali h ne pas 6tendre son
occupation vers le golfe persiquae ; h nos representations i Alexandrie il
a toujours W r~pondu par-une d6n~gation des faits. Les rapports de nos
agents n'ont pas tard6 h nous prouver que i'occupation avait rdellement
eu lieu, et que des officiers 6gyptiens 6taient entr~s h Bassora, ,hLahesa et h Katif, et menaQaient la petite ile de Baleraie, sous pr~texte
d'emp~cher qu'elle ne devint, contre eux-m~mes, un foyer d'insurrection. Nous avions menacd i. Alexandrie d'employer la force pour empdcher tout 6tablissement 6gyptien sur la c6ta du golfe persique; mais,
avant d'y avoir recours, nous avons cru devoir nous adresser au souverain de droit pour demander s'il avait donn6 son adhesion h cette
extension de la puissance 6gyptienne; sans doute, nous savions qua la
rponse serait n~gative, mais nous pensions devoir r6gulariser ainsi
notre action. Voilt la d~marche dont il est question dans les d@p@ches
qne vous venez de me lire. Apr s cela, je vous ajouterai qu'il ne s'est
jamais agi que de l'envoi d'un batiment de guerre et nullement de
troupes de dfbarquement. Cette seule dfimonstration nous a paru devoir
6tre plus satisfaisante. Je dois vous ajouter aussi qua cette question,
toute spdciale pour nous, du golfe persique n'a rien de commun avec
les vanements de Syria, et n'influera en quoi que ce soit sur notre
marche dans la n~gociation g~n6rale. a
J'ai d~mand6 h lord Palmerston s'il na craignait pas qu'A Constantinople on n'et traduit la d~marcho r~cente de lord Ponsonby en un encou-
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ragement donn6 aux propensions belliqueuses du sultan. A cela lord
Palmerston m'a r~pondu que, si on l'avait fait, c'est qu'on avait voulu
s'aveugler sur sa port~e, parce que depuis un an au moins on savait que
cette affaire se suivait entre le gouvernement anglais et le pacha d'lZgypte.
Lord Palmerstoan m'a mis sous les yeux toute la correspondance du
colonel Campbell depuis novembre 1837, et j'avoue qu'elle dablit ia
question sur les donn~es qu'il venait de iu'exposer.
Ce n'est pas hamoi qu'il appartient de decider si le gouvernement du
roi se contentera de ces explications ; mais ce queje puis affirmner 'aVotre
Excellence, c'est qu'ici on a voulu les donner satisfaisantes.
Veuillez agr6er, etc.
XV.

-

Dpcehe du baron de Bourqueney au marehal Sonlt, en
juillet 1839 (28 r~biul-akhir 1255).
date duii

Monsieur le marchal, lord Palmerston donne son assentiment le plus
absolu au projet de declaration par lesquelles les puissances s'engageraient
h maintenir l'intlgrit de l'empire ottoman et 'an'accepter aucune part de
son territoire. Lord Palmerston est prt hafaire cette d~claration au nora
du gouvernement britannique, et il propose de plus au gouvernement du
roi, quand toutes les d6clarations seront parvenues ' Vienne, de les y
rdunir sons la forme la plus solenneile d'un engagement g~nral.....
XVI. -

D6pcehe du baron de Bourqueney an maroehal Soult, en
date du 12 juillet IS39 (26 rfbiul-akhir 1255).

Monsieur le marchal, lord Palmerston venait de recevoir son courrier
de Vienne au moment oft je lui ai apport6 la d~p~che n° 27 de Votre
Excellence et les extraits de la correspondance de M. le comte de SainteAulaire. A la lecture que je lui en ai donnde, lord Palmerston a rdpondu
par celle des ddpches et des lettres confidentielles de lord Beauvale : il
n'en a pas omis une syllabe.
16ne jugement de nos ambassadeurs, M. le mar~chal, sur les dispositions du prince de Metternich ; m~me espoir d'entrainer le cabinet autrichien dans notre action politique a Constantinople ; mnme prdvision de la
mort du sultan et mime approbation du projet de ddclarations par lesquelles les puissances europdennes s'engageraient solennellement an
maintien de l'intdgritL de l'empire ottoman, projet dont l'initiative a 6t6
prise par M. de Metternich dans ses confdrences successives avec M. de
Sainte-Aulaire et avec lord Beauva!e.
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Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'annoncer hier par ma ddpche no 62,
lord Palmerston a ratifit sans r6serve l'opinion favorable que Votre
Excellence exprimait sur la proposition du prince de Metternich de toutes
les inesures h prendre. Partant toujours de cette donn6e g6ndrale que la
Russie ne peut pas en ce moment, lord Palmerston croit que inous obtiendrons son concours. Un refus nous placerait dans un autre ordre de faits.
Lord Palmerston m'a demand6 si le gouvernement du roi, favorable,
comme il se montrait, i la pens6e de N1.de Metternich, avait d~jli eu le
temps d'arr~ter la forme mrnme de la declaration par laquelle it r~pondrait h cello du cabinet autrichien. J'ai dit ' lord Palmerston que je ne
savais encore rien h cet 6gard. C'est alors qu'iI m'a chargd de consulter
le gouvernement du roi sur le projet de r~unir a Vienne, en un acte europ6en, toutes les d6clarations individuelles des puissances aussit6t qu'elles
seraient parvenues au siege de la n~gociation. Depuis que lord Palmerston
s'est rendu 4 l'avantage de laisser prendre i la n~gociation la route de
Vienne, je lui dois la justice de reconnaitre qu'il ne s'est pas manifest en
lui ]a plus petite arri~re-pens~e d'en rien conserver 'aLondres, au delh de
la part de direction qui appartient naturellement h tout cabinet dans ses
rapports avec son ambassadeur.
Lord Palmerston ne sera pas moims empress6 de connaltre, monsieur
le markchal, si le gouvernement partage l'opinion qu'il m'a exprimte bier,
et que j'ai d~j- eu l'honneur de transmettre 4 Votre Excellence, sur la
n6cessit6 de faire de la mort pr6sumde du sultan un cas d'admission de
nos escadres dans la mer de Marmara. Ce projet entraine un peu plus de
latitude et de responsabilit6 dans les instructions h donner h nos ainbassadeurs hiConstantinople ; car, pour une semblable dventualit6, iAfaut n6cesrement les laisser juges de circonstances dont la prevision 6chappe h ]a
distance oit nous sommes du tl(tre de l'v*nement.
Dans sa d~p~che du 101 juillet, lord Beauvale appuie vivement aupr~s
de lord Palmerston le projet d'adjoindre hi nos escadres sur ]a cbte de
Syrie quelques bAtiments russes de la flotte de la mer Noire. Les argument sont habilement pr~sent~s. (cNous flattons la Russie et nous Fenchainons dans le concert europ6en ; nous lui enlevons tout pr~texte
d'user de son influence hiConstantinople pour faire fermer les Dardanelles hi nos flottes; enfin, nous lui faisons donner un gage, car c'en
est un que son escadre entre les deux nbtres. a) Ce raisonnement n'a
point dbranl6 jusqu'ici l'opinion que lord Palmerston m'avait (16jh exprim6e sur ]a fermeture de la mer de Marmara par le Bosphore et par le
detroit des Dardanelles. La mani~re g~n6rale d'envisager cette question
demeure Ia mOme, moins, bien entendu, l'exception h laquelle nous avons
recours en ce moment, puisque nous avons sur la route de Constantinople les courriers porteurs de la demande de l'admission de nos escadres
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dans un cas donn6, et que ]a pr~vision de la mort du sultan vient s'ajouter de plus aux dventualit~s qui peuvent la rendre n~cessaire. u Mais, (nm'a
dit lord Palmerston, a l'avantage de la prdsence des batiments russes sur
]a c6te de Syrie ne me semble pas assez dmontr6e pour en faire un
cas de deviation de principe; a et it a ajout6 ce fait curieux : (t Lorsqu'en 1835 nous revinmes au pouvoir, je me rendis chez le due de
Wellington ; mes rapports avec lui me permettaient une dmarche de
confiance, et je dis au due que l'Orient 6tant appel6 4 jouer un grand
r6le dans les affaires de l'Europe, je tenais essentiellement 4 connaitre
son opinion sur les deux syst~mes qui se pr~sentaient h notre politique,
travailler hi ouvrir ]a mer de Marmara 4 nos flottes et cons~quemment
h celles des autres puissances, ou la fermer 4 toutes, y compris les n6tres. Le due me r~pondit sans hsitation : (( h ]a fermer ; nous sommes
dans ces parages trop loin de nos ressources et la Russie touche aux
siennes. a Ce mot, a a continu6 lord Palmerston, m'a frapp6 comme plein
de sens et de raison. a)
Lord Palmerston m'a lu la d~pkche qu'il adresse h lord Clanricarde, en
r~ponse ]a derni~re communication du comte de Nesselrode. Le cabinet
anglais remercie le cabinet de Ptersbourg de l'empressement avec lequel
ii offre de coop~rer h restreindre le th6atre de la lutte entre les deux parties bellig~rantes; mais ii insiste sur la n~cessit6 de rendre impossible Ie
retour des dv~nements qui pourraient encore compromettre la paix du
monde; et ii consid~re un arrangement permanent entre la Porte et 116h~met-Ali comme le moyen le plus stir d'atteindre le but que se proposent les puissances de 1'Europe. La d6pfche revient hi plusieurs reprises
sur l'6troite union qui se manifeste entre les cabinets de Londres et de
Paris, union qui a dict6 les instructions envoydes aux amiraux commandant nos escadres dans ]a Mc1diterran~e.
Lord Beauvale avait joint h sa d~pche du 2 juillet h lord Palmerston
une lettre particuli~re de lord Ponsonby que venait de lui apporter la
derni~re poste de Constantinople. Lord Palmerston a voulu que j'en
prisse lecture. Je crois qu'il tenait 4 prouver que lord Ponsonby ne m6nage pas toujours son propre cabinet. C'6tait un appel h l'indulgence de
ses collgues et des cabinets qu'ils repr~sentent. Dans cette lettre, lord
Ponsonby raisonne sur la mort du sultan comine sur un fait r~alis; ii
s'emporte contre la politique du statu quo qui a perdu, selon lui, l'Orient
depuis 1832. II dit qu'il n'y a pas un moment h perdre pour r~parer ses
fautes. II faut que nos pavilions flottent devant Constantinople, que l'Autriche se montre d~termin~e h pousser au besoin une arm&e en avant, etc.
Constantinople aux Busses, et it ne reste pas une seule puissance de premier ordre en Europe, 'Angleterre except~e, si elle veut entrer dans un
honteux march6 avec le cabinet de P~tersbourg. Tout cela, monsieur le
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markchal, est mWl4 d'id6es bonnes et mauvaises, ing~nieuses presque toujours, mais souvent innapplicables. Je croyais savoir que lord Ponsonby
'est pas l'organe bien scrupuleux de la politique de son cabinet ; aujourd'hui j'en suis stir. J'ose supplier Votre Excellence de conserver secrate la communication que je ne dois qu'h la confiance de lord Palmerston.
Veuillez agrder, etc.
XVIl. - DWpAche du mar6chal Soult aux reprksentants fran~ais a
Vienne, A Londres, A Berlin, it Saint-P4tersbourg et it Constantinople, en date du 17 juillet IS39 (5 djCmaziul-Cwel 1253).

Monsieur le...., dans la crise si grave off la mort du sultan Mahmoud,
survenant au milieu des 6vdnements qui ont marqu6 les derniers mois de
son rbgne, vient de jeter l'enpire ottoman, l'union des grandes puissances de l'Europe pouvait seule offrir une garantie suffisante pour rassurer les amis de la paix. Des communications 6changdes depuis quelques
semaines, ont heureusement prouv6 que cette union est aussi comp1te
qu'il 6tait possible de le ddsirer. Tous les cabinets veulent l'intdgrit6 et
l'indpendance de la monarchie ottomane sous la dynastie actuellement
rdgnante; tous sont disposas
faire usage de leurs moyens d'action et
d'influence pour assurer le maintien de cet 6lment si essentiel de l'dquilibre politique; et ils n'hdsiteraient pas h se ddclarer contre une combinaison quelconque qui y porterait atteinte. Un pareil accord de sentiments et de resolutions devant suffire, lorsque personne ne pourra plus
en douter, non-seulement pour prdvenir toute tentative contraire h ce
grand intdrtt, mais mme pour dissiper des inquidtudes dont la seule
existence constitue un danger veritable, par suite de l'agitation qu'elles
jettent dans les esprits, le gouvernement du roi croit que les cabinets
feraient quelque chose d'important pour l'affer(nissement de la paix, en
constatant dans des documents dcrits qu'ils se communiqueraient rdciproquement, et qui ndcessairement ne tarderaient pas 4 avoir une publicitd
plus on moths complete, l'expos6 des intentions qne je viens de rappeler.
En cc qui nous concerne, Monsieur le...., je d~clare formellement que
cc sont, que ce seront, invariablement les nbtres, et je vous autorise h
laisser h monsieur de Metternich une copie de la prdsente ddp~che, apr~s
lui en avoir donn6 lecture. Je ne doute pas que le gouvernement autrichien, dans la r~ponse qu'il croira sans doute devoir faire h la lettre par
laquelle vous lui transmettrez cette dpgche, n'adh~re de son c6t, de la
manire la plus formelle h cette profession de foi, si parfaitement conforme h l'expression souvent reproduite de la politique. Si, comme j'ai
lieu d'esp(rer, les cabinets de Londres, de Ptersbourg, et de Berlin,
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r~pondent de mtme aux communications semblables que je vais leur
faire parvenir, le but que se propose le gouvernement du roi se trouvera
atteint.
Sa Majest, voulant donner un t~moignage non 6quivoque des dispositions dont elle est anim~e hi '-gard de !a Porte, m'a ordonn6 d'envoyer
4i Monsieur ['amiral Roussin, sans attendre 'avis officiel, ni nilme ]a confirmation directe de la mort du sultan AMahmoud, les lettres de cr~ance
qni l'accr~ditent aupr~s du nouvel empereur.
Agrdez, etc.
XV1Ii. - Dpeehe du mariehal Sonlt an baron de Rourqueney,
en date du 17 juillet IS39 (5 dKmaziul-4wel 1255).

Monsieur, je vous ai fait connaftre par le t6lgraphe ]a mort du sultan
Mahmoud, dont la nouvelle nous 6tait parvenue par la mdme voie, et que
les ddrni~res dlp)clhes de Constantinople agnonQaient d~ja comme imminente. II est i craindre que l'ordre envoy6 hi Hafiz-Pacha d'arr(ter les
hostilit~s ne lui soit arriv6 trop tard pour empcher la bataille hi laquelle
on s'attendait. Bien qu'il soit difficile de prvoir ds h present le genre
d'influence que ce changement de r~gne exercera sur Ins destines de
['Orient, ii est 6vident qu'on est arriv6 4 un moment de crise qui r~clame
de plus en plus le concours loyal et sincere de tous les cabinets pour assurer le maintien de ]a paix. It m'a paru que le moment 6tait venu do
donner suite 4 1'id~e raise en avant par M. de Metternich, de garantir, au
moyen d'un 6change de ddclarations diplomatiques, le maintien de 1'intkgritk etde F'ind~pendancede ['empire ottoman, et pour 6viter tout retard,
je me suis ddterinin6 b prendre moi-mnme ['initiative des d~marches i
faire h cet effet. La d~p~che ci-jointe forinule, en ce qui nous concerne,
Pengagement dont il est question. Lord Palmerston rdpondra sans doute
4i]a communication que vous luien donnerez en termes assez precis pour
atteindre le but que nous avons en vue.
XiX. -

Note du baron de Bourqueney -k lord Palmerston, en date
du 19 juillet 1839 (7 dj6mnazinl-6wel 1255).

Mylord, je m'acquite des ordres de mon gouvernement en transmettant, sans retard, I V. E. copie de la d~p~che que je viens de recevoir de
M. le mardchal due de Dalmatie, sous ]a date du 17 juillet.
Le gouvernement du roi, mylord, sait d'avance qu'il trouvera dans le
cabinet de S. M. britannique des principes et des sentiments conformes h
ceux qui dirigent et qui continueront invariablement h diriger sa politi-
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que dans les affairesd'Orient; mais il attache un v~ritable prix h recevoir un nouveau t6moignage de cette conformitY.
Je prie V. E. de vouloir bien m'accuser r6ception, etc.
XX. -

Note de lord Palmerston au baron de Bourqneney, en date
du 22 juillet 1839 (10 djemaziul-4iiel 1255).

Monsieur le baron, j'ai l'honneur de vous accuser rtception de votre
billet du 19 de ce mois, auquel vous avez, joint, d'apr~s l'ordre de
votre gouvernement, copie d'une d~p~che du 17 que vousavez recue du
due de Dalmatie, et qui a trait h i'6tat actuel des affaires en Turquie.
En r~ponse, je dois vous exprimer la grande satisfaction avec laquelle
le gouvernement de S. M. a re(iu cette communication, et je ne perds pas
un moment pour vous autoriser hi assurer votre gouvernement que le cabinet britannique desire, comme celui de France, de maintenir l'intlgrite
et l'ind~pendance de l'empire ottoman sous la dynastie rkgnante, et qu'il
est prt 4i employer toute son influence et tous ses inoyens d'action pour
conserver cet flament essentiel de l'6quilibre europ~en, et qu'a l'instar
du cabinet fran(ais il n'h~siterait point 4 se declarer ouverte ment con tre
toute combinaison congue dans un esprit contraire aux principes susmentionn(s.
'ai l'honneur d'tre, etc.
XXI. -

Wpdehe du baron de Bourqueney an marehal Soult, en
dj~maziul-4wel 1255).
date du 23 juillet 1839 (it

Monsieur le martchal, je viens de communiquer h lord Palmerston les
deux d@pOches tdl~graphiques que Votre Excellence m'a fait l'honneur de
m'adresser sous la date d'hier ; elles ont naturellement produit une tr:sp6nible impression sur son esprit, et il n'a pas W maitre de contenir une
exclamation de dpit contre l'aveuglement qui a jet6 Mahmoud et son empire au devant d'un v6nement aussi d~sastreux.
Toutefois, monsieur le mar~chal, en reportant plus froidement ses regards sur la situation g~n~rale, et partant de la donn~e qu'Ibrahim-pacla
n'aura pas suivi ses succ~s jusqu'li une extr~mitd inqui~tante pour lesalut
mme de l'empire ottoman, lord Palmerston a 6t6 peu hipeu ramen6 h une
conclusion analogue h celle de ses premiers raisonnements au moment oa
je lui portai la nouvelle de la mort du sultan. Le second 6v~nement,
comme le premier, trouve, selon lui, les grandes puissances h peu prs
fix~es sur lesmoyens de pr~venir toule complication europ~enne ; l'/,change
entre nos deux cabinets des declarations relatives au maintien de l'int6grit6 et de l'ind~pendance de 'empire ottoman est inwe un pas de pius
T. 1I.
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dans cette voie salutaire; en y pers~vgrant, lord Palmerston espre qu'on
pr~viendra toute catastrophe.
Ce n'est pas certes que son esprit ne soit en m~me temps frapp6 du d6plorable abaissement de la puissance ottomane, au moment oil elle vient
de passer dans les mains d'un prince de seize ans ; et cet abaissement ne
saarait tre qu'une cause s~rieuse de regrets et d'alarmes pour les puissances protectrices d~sint~ress~es de la Porte. Cette r(flexion est ninme
accompagn@e chez lord Palnerston d'un penchant naturel au soupcon que
la Russie, qui ne veut pas d'une complication europ~enne actuelle, niais
qui juge i'affaiblissement de la puissance ottomane favorable hsapolitique
d'avenir, a pouss6 sous main la Porte et l'Pgypte hila derniire collision
et ce soupqon est confirm6 chez lui par les efforts r~cents du cabinet
russe pour enfermer la lutte dans de certaines limites, et tracer au vainqueur presum6, h Ibrahim-Pacha, la route vers le Diarb~kir, c'est-h-dire
dans une direction qui ne forcerait pas !a Porte h r~clamer l'ex~cution du
trait d'Unkiar-Sk~lessi, execution pour laquelle la Russie ne se croit pas
prte.
Passant de ces considdrations gn rales au c6t6 pratique de la question, j'ai demand6 L4lord Palmerston si la nouvelle de la d~faite de l'arm~e turque lui semblait devoir apporter quelque modification aux mesures d~jh adopt~es, par nos deux cabinets, dans la prdvision seule de
'6v~nement qui viexit de se r~aliser. Lord Palmerston m'a rpondu qu'i
n'y voyait jusqu'ici aucune nessit : (( Nos amiraux, ((n'a-t-il dit,)) ont
dans leurs instructions de quoi faire face 4 l'6v~nemeot du 2h juin;
lbrahim-Pacha aura vraisemblablement arrOt de lui-m~me ses premiers succ~s; s'il les poursuivait, les commandants de nos escadres
ont leur conduite trac~e; si, d'un autre c6t6, la terreur avait jet6 de
nouveau ]a Porte dans les bras de ]a Russie, nos premieres instructions aux ambassadeurs leur indiquent p(remptoirement la demande
qu'ils auront h adresser h la Porte pour l'admission de nos escadres
dans la mer de Marmara. C'est h Vienne qu'il faut redoubler d'efforts
et d'activit6 pour presser la conclusion de l'arrangement permanent
dont les bases g@n rales ont d~j &6tmises en avant par les autres puissances comme limites entre lesquelles devra se mouvoir la n~gociation.
L'1gypte sera devenue sans doute plus exigeante; mais un concert europ~en saura triompher de tous ces obstacles. ,)
Tel est, monsieur le mar~chal, le r~sumd des points principaux de la
conversation de lord Palmerston ..........................
Je puis ajouter en toute confiance que, si le gouvernement du roi entrevoyait la ncessit6 d'une modification h la marche suivie jusqu'a ce jour,
toute ouverture de lui . ce sujet sera recue ici avec une vritable df6rence.
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Lord Palmerston a voulu que je remerciasse en son nom Votre Excellence de I'activit6 et de 'exactitude de:ses communications.
Veuillez agr er, etc.
XXII. - Note de r'ambassadeur de France (comte de SainteuAnlaire) au ministre des affaires 6trang~res d'Autriche (Metternich), en date de Vienne le 23 juillet 1839 (11 dj6maziud-owel
1255).

L'ambassadeur du roi des Francais a recu l'ordre de communiquer h
S. A. M. le chancelier de cour et d'ltat la dpkche dont ci-joint copie.
En ddclarant qu'it veut l'intdgrit et l'inddpendance de l'empire ottoman
sons la dynastie actuellement rdgnante, et qu'il est dispos6 h faire usage
de ses moyens d'action et d'influence pour assurer le maintien de cet 61ment si ndcessaire h lNquilibre politique, le gouvernement du roi ne
fait qu'adbrer aux sentiments exprimds si souvent, et rdcemment encore
dans des termes 6galement prdcis, au nom de S. M. Impdriale et Royale.
Mais ii a jug6 que les circonstances actuelles donneraient de l'utilit6 hs
la manifestation 6crite et rdciproque de ces sentiments de toutes les puissances, et ii a voulu, pour sa part, s'acquitter de ce devoir sans perdre
un jour.
XXIII. - Note du prince de itetternich au comte de Sainte-Aulaire,
en date du 24 juillet 1839 (12 dj~imaziul-4wel 1255).

Le soussign6, etc., etc., a l'honneur d'accuser a Son Excellence
M. l'ambassadeur de France, etc., la reception de l'office qu'il lui a fait
celui de lui adresser hier, et it s'empresse d'y faire la rdponse suivante :
L'empereur ayant h coaur de s'expliquer ea toute occasion avec une entire franchise sur ce qu'il croit pouvoir tre utile au maintien de la paix
gdndrale, et ayant considdr6 l'vnement du ddc~s du sultan Mahmoud
comme pouvant faire naitre des chances de perturbations graves dans
l'empire ottoman, dont la reaction ne tarderait pas h se faire sentir bien
au delh des frontires de cet empire, n'a point hdsit6 a charger le soussign6, au moment mrme off Sa Majest6 impdriale a eu lieu de se convaincre
que la vie de Sa Hautesse 6tait dans un danger imminent, de faire connaitre aux cours de France, de Grande-Bretagne, de Russie, et de Prusse,
sa ferme determination de suivre la ligne politique clairement ddfinie dans
les points suivants :
10 Sa Majestd impdriale a declar6 qu'elle 6tait ddcidde h ne pas s'6carter
de la resolution, qu'elle avait prise, de vouer tous ses soins et ses efforts
i ]a conservation intacte de l'empire ottoman sous la dynastie acluellernent

4i52

APPENDICE

rtgnante, et h vouer h ce but tous les moyens d'influence et d'action dont
elle pourra disposer.
20 Qu'il rtsultait de cette drtermination que Sa Majest6 imp~riale se
d~clarerait contre toute combinaison qui porterait atteinte hil'ind(pendance
de l'autorit6 souveraine du sultal, et h l'int6rit de son empire.
30 Que l'empereur ddsirait que les autres puissances prissent une drtermination seinblanle h celle qu'il venait d'6noncer, et qu'h cet effet, Sa
Majest6 imp(riale sera constamment pr~te h s'entendre avec elles, afin de
s'assurer par la franchise de leur concours les moyens d'atteindre te but
qu'elle se propose.
Rien ne saUrait tre plus satisfaisant pour l'empereur que i'entier assentiment du cabinet francais aux principes qui, dans une circonstance aussi
riche dans ses consequences possibles, servirait de rcgle h la conduite du
cabinet imperial.
Le soussign6 prie M. l'ambassadeur de vouloir bien transmettre cette
assurance h.son gouvernemcnt, et ilsaisit, etc.
XXIV. -

Dpiehe da mar~ehal Soult au baron de Bourqueney, cn
date du 26 juillet 1839 (14 djemaziul-6wel 1255).

J'ai recu tes d~p~ches que vous m'avez fait l'honneur de m'6crire jusqu'au No 68 inclusivement. La rtponse faite par lord Palmerston h la
d(claration dont je vous avais charg6 de lui remettre copie est de tous
points satisfaisante. Les importantes nouvelles, arriv0es depuis quelques
jours, de l'Orient ont donn6 h.l'6tat des choses un aspect tout nouveau.
Quelque inqui tude qu'on pfit concevoir h I'avance sur la gravit6 des
perils auxquels la politique adopt6e en dernier lieu par le sultan Mahmoud exposait l'empire ottoman, l'6v~nement a d(passO toutes les conjectures. La mort du sultan, la d(faite complete de l'armwe turque en
Syrie, la defection de la flotte, ont mis cet Empire dans une telle situation, que desormais la protection de l'Europe et la prudence de JdhfmetAli sont les seules garanties qui restent au trOne du jeune Abdul-Medjid.
Les extraits ci-joints de ma correspondance de Constantinople et d'Alexandrie vous feront connaitre les circonstances de ces grands 6v(nements. Vous y verrez aussi que la Porte, pea de jours apr s ]a mort de
Mahmoud, lorsqu'elle ignorait encore la d(fection de la flotte, mais lorsque sans doute elle 6tait deja inform6e de la d~faite d'Hafiz-Pacha, a annonc6 officiellement aux representants des grandes puissances, l'intention de se r(concilier avec le vice-roi, et de lui faire des concessions h
cet effet. Vous y verrez *6galement que M6Whmet, exaIt par le sentiment de la sup(riorit[ que lui donnaient les circonstances nouvellement
survenues, se inontraiL dispose h de grandes exigences.
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La rapidit6 avec laquelle marchent les Wvnements peut sans doute
faire craindre que ]a crise ne se ddnoue, d'un moment h l'autre, par quelque arrangement dans lequel les puissances europ ennes n'auront pas le
temps d'intervenir, et oji, par consdquent, les intr~ts essentiels de la
politique g~n~rale ne seront pas pris en consideration suffisante. Ce danger est une consdquence inevitable de la distance oh nous sommes de
Constantinople et d'Alexandrie; iln'y pas moyen d'y rdudier d'une
manire absolue. Je pense n~anmoins qu'il convient de persister dans Ia
marche suivie jusqu'h prdsent, et qui consiste, en substance, h subordonner
h un concert, aussi intime et aussi soutenu que possible, entre les cabinets
l'action que cbacun d'eux est en mesure d'exercer dans la question d'Orient. Pour I'Angleterre comme pour la France, pour l'Autricbe aussi,
bien qu'elle ne le proclame pas aussi ouvertement, le principal, le v~ritable objet de ce concert, c'est de contenir ]a Russie, et de l'habituer h
traiter en commun lers affaires orientales. C'est assez (lire que dans les
conjonctures actuelles, ily a lieu plus que jamais de travailler h la resserrer.
Cela posd, je crois que les puissances, tout en donnant une pleine approbation aux sentiments conciliants manifestos par la Porte, doivent 'engager h ne rien pr~cipiter, et h ne traiter avec le vice-roi que moyennant
l'interm~diaire et le concours de ses allies, dont la cooperation serait sans
doute le meilleur moyen de lui mnager des conditions moims d6savantageuses et mieux garanties.
Je crois qu'h Alexandrie ces m~mes puissances doivent tenir au viceroi un langage propre h lui faire sentir que, quels que soient les avantages qu'il vient d'obtenir, il risquerait de les compromettre en voulant
les pousser trop loin, et que, s'il pr~tendait, dans quelque forme ou sous
quelque prdtexte que ce ffit, arracher au sultan des conditions incompatibles avec sa dignitL etla sfiretO de son tr~ne, l'Europe enti~re interviendrait pour s'y opposer. Pour qu'un tel langage ait I'efficacit d~sirable, il faut que les consuls soient mis en mesure de le tenir simultan6ment et en termes qui prouvent leur parfait accord. I faut aussi que la
fermet6, j'ai presque dit la s~vrit6, des conseils qu'il exprimera, soit
temp6re par un ton de moderation et de bienveillance qui, tout en avertissant la prudence de Mkh~met-Ali, ne blesse pas trop fortement son orgueil et son ambition. II y aurait certainement de l'affectation tparaitre
croire qu'aprds les succ~s que vient de lui procurer la folle conduite de
la Porte il n'a rien h attendre de plus que ce qu'il 6tait en droit de demander auparavant. Ce serait mnconnaitre l'empire des faits, les n6cessites de la situation. Si le vice-roi acquOrait la conviction qu'il 1e doit
ien esp~rer de l'quit6 des puissances, il se r-volterait contre leurs representations impdrieuses, et son irritation pourraitamener, d'un moment
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hil'autre, des cons6quences dont la seule possibilit6 est de nature h
effrayer tout esprit pr(voyant.
Voilh, Monsieur, les premieres impressions que le gouvernement du
roi a recues des dernidres nouvelles de l'Orieut. Veuillez en faire part
t lord Palmerston, et lui demander si elles sont conformes hala mani~re
de voir du cabinet britannique. Je vous ferai bientbt connaitre avec plus
de d6tail des ides que je n'ai encore eu que le temps d'6baucher.
Vous remarquerez dans la d@peche de l'amiral Roussin, ohi il rend
compte des propositions adress~es par la Porte h Meh~met-Ali, celle qui
conc~derait hice pacha l'investiture seulcment viarg&e de l'Egypte. Notre
ambassadeur avait real saisi ]a pense de Nouri-6fendi. I1s'agissait d'une
investiture hr~ditaire, comme cela r~sulte 6videmment de deux documents joints au rapport de l'internonce autrichien sur la conference ofh ces
rapports ont k6 communiques aux repr~sentants des puissances, et de la
lettre m~me par laquelle le grand-v~zir les a transmises au vice-roi.
XXV. Wlp6che du marichal Soult an consnl-96n~ral de France
-& Alexandrie, en date du 27 juillet 1839 (15 dj6maziul-cwel
1255).

Monsieur, j'ai recu les d@pches que vous m'avez fait l'honneur de
m'6crire jusqu'au No 115 inclusivement. Celles de M. de Lurde me sont
6galement parvenues.
Le gouvernement du roi voit avec peine que les avantages obtenus par
Mhdmet-Ali, loin de lui inspirer la moderation qui conviendrait si bien hi
la position forte et glorieuse dans laquelle il se trouve placd, semblent
avoir veill6 dans son esprit et des esptrances et des projets dont rien dans
ces derniers temps n'avait indiqu. 1'existence.
Le langage qu'il a tenu h M. de Lurde est certainement en accord
avec l'intention, si rtcemment exprim6e par lui dans les instructions
envoyies k Ibrahim-pacha, de s'en remettre pour la conclusion de sa
querelle avec la Porte, aux n6gociations qu'allaient entamer les puissances europ(ennes. Ces instructions par cel, mrnme qu'elles nous avaient
61t officiellement communiqu(es, et qu'un de mes officiers d'ordonnance
en avait 6td rendu porteur, constituent hinotre 6(gard un engagement qui
n'a pu tre rompu par des faits auxquels nous sommes compltement
6trangers.
Le gouvernement du roi vent croire que le vice-roi, promptement remis
de l'exaltation qu'ont pu lui causer des succ~s aussi rapides que complets, reviendra ti des dispositions plus dignes de sa sagesse et de son
experience ; qu'il ne voudra pas poursuivre par la force, le but de son
ambition, et qu'il comprendra que les conditions mrnme que la violence
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pourrait arracher h ]a d6tresse et aux terreurs de la Porte n'auraient en
r6alit6 aucun caract&e d6finitif, et ne donneraient hila puissance qu'il a
fondde que des bases bien insuffisantes, si elles n'6taient sanctionn6es par
'approbation des puissances europennes.
La ndcessit6 de cette approbation ne r~sulte pas, Monsieur, d'une protection arbitraire de ces puissances. S'iI ne leur est pas possible de laisser
les affaires de 'Orient se r6gler saris leur concours, c'est que leurs int6r6ts essenLiels et directs soot trop fortement engagds ; c'est qu'elles ne
pourraient toldrer aucune combinaison qui, dans une forme ou sous un
pr~texte quelconque, porterait atteinte hil'ind6pendance, 4i 1'intgrit6 de
'empire ottoman, ou aux droits de ]a dynastie r6gnante. Cet empire, dans
l'tat de faiblesse auquel il se trouve r6duit, n'a pourtant pas cess6 d'6tre
un des 61ments essentiels de l'6quilibre politique, tine des garanties de
la paix gdn6rale, et h ce titre it a un droit absolu h notre protection.
Pour vous prouver h quel point les vues des puissances sont arr16es h
ce sujet, je vous envoie la copie de deux declarations qui viennent d'6tre
6chang~es entre les cours de Londres et de Paris. Celle qui porte ma signature a &6 envoy6e aussi 4 Vienne, h Berlin, A Saint-Pdtersbourg, et je
puis d'autant moins douter de la coh6sion du cabinet autrichien que c'es t
lui qui le premier a eu 'ide de cet esp~ce d'engagement r6ciproque.
Veuillez, Monsieur, faire part 4IMhfmet-Ali du contenu de cette d6p~che. Appelez toute son attention sur les consid6rations si graves qui y
sont d6velopp6es. Dites-lui bien que, quelle que soit la s6v6rit6 de notre
langage, elle est encore fort au-dessous du degr6 de m(contentementque
sa persistance dans des pr(tentions incompatibles avec l'int~rt gdn6ral
inspirerait auxautres cabinets, d6jh trop port~s h se defier de ses intentions.
Dites-lui que, si en cette occasion comme en beaucoup d'autres, la France
est la premiere 4 lui faire entendre des conseils que peut-tre dans le
premier moment il trouvera rigoureux, c'est pr6cis6ment parce que la
bienveillance dont nous sommes animds h son dgard nous fait voir avec un
vif regret les voies dangereuses oft il commence h entrer, et parce que nous
voudrions qu'iI ne s'y engageAt pas au point de compromettre ses grandes
et belles destin6es.
II me tarde de connaltre l'accueil qu'i aura fait aux propositions d'accommodemrent contenues dans ]a lettre que lui a 6crite le nouveau grandv~zir. Je n'h~site pas 4 dire qu'elles me paraissent parfaitement propres A
devenir tout au moins la base d'une n6gociation s6rieuse. Je ne doute pas
que M.]'amiral Roussin ne vous ait envoyd le texte de la lettre vdzirielle.
Je le d6sire d'autant plus que celle qu'iI vous a 6crite lui-m~me, pour
vous annoncer le d(marche de la Porte, aurait pu, par la maniere dont elle
6tait rdig@e, vous faire supposer qu'il s'agissait simplement de confier i
MAh6iimet-Ali l'iuvestiture viag~re de l'lgypte.
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P. S. 28juillet.- Je vous envoie ci-joint. Monsieur, copie des instructions quc M. le ministre de ]a marine adresse aujourd'hui m~me ha l'amiral Lalande. Elles sont relatives h la defection du capitan-pacha; vous
n'avez point h en donner communication actuelle au vice-roi, mais la connaissance que vous y puiserez de nos intentions vous servira de r~gle
pour rdclamer fortement auprs de Son Altesse contre tout acte ou toute
disposition qui, de sa part, tendrait 4 meltre obstacle au retour delaflotte
turque h Constantinople, et la soutiendrait dans sa d~sob(issauce aux ordres de sa cour.
XXVI. -

DWp ehe du baron de Bourqueney an maroehal Soult, ei
date du 27 juillet 1839 (15 djimaziul-4wei 1255).

Monsieur le mar~chal, j'ai reeu ce matin la d~pche t~l~graphique par
laquelle Votre Excellence m'annonce la d6fection du capitan-pacha. J'ai
6crit sans retard ' lord Palmerston pour lui communiquer cette importante nouvelle. I1 m'a r6pondu en me priant de me rendre 'h deux heures
au Foreign-office; il devait y avoir conseil de cabinet, et je crois qu'il
tait bien aise de consulter ses collkgues sdance tenante.
Lord Palmerston est sorti du conseil pour prendre lecture de ]a d6p che t616graphique ; il est rentrd pour la communiquer aux autres membres
du cabinet. Le resultat de leur d6libdration a 6L6 qu'avant de connaitre
le d6veloppemenL de ce nouvel 6v6nement il n'y avait rien ha modifier
aux pr6cddentes instructions.
Un courrier de Vienne, parti le 17juillet, est arriv(, ce matin 4 Londres.
II apporte des nouvelles de Constantinople jusqu'au 8. La trahison du
capitan-pacha 6tait d~jh connue hacette date. Le prince Esterhazy m'a
donn6 h lire la d~pche de M, de Metternich et les extraits de corresponciance du baron de Stfirmer. Le tableau de l'internonce est bien sombre.
Le prince de Metternich 6crit au prince Esterhazy qu'il ne faut pas
perdre de temps d g9mir, et que c'est le moment de resserrer plus fortement que jamais l'union des cinq cours dans la ndgociation projet~e h
Vienne.
Lord Palmerston m'a parl ce matin dans le m~me sens ; il est d'avis
de presser autant que possible ]a conclusion de l'arrangemnent sous le
patronage des cinq cours. Il dit que lord Beauvale est suffisamment
pourvu d'instructions et de pouvoirs 5 cet effet; ces instructions son t,
comme Votre Excellence le sailt, l'hO6rdit6 dans la Camille de M~bOmetAli et une compensation territoriale pour la Porte otomanae. Je sais quo,
dans la Dens~e du cabinet anglais, cette compensation va jusqu'a la rtrocession complete de la Syrie ; mais je ne crois pas qu'il en fasse une condition sine qua non.
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Lord Palmerston est tr~s-frapp6 de la crainte que le cabinet russe ne
pousse h Constantinople h un arrangement direct entre le sultan et M6h~met-Ali, qui fasse 6chouer, en les rendant inutiles, les nigociations de
Vienne et les garanties qui en dicouleront; mais it pense que, winme
dans le cas de I'arrangement direct admis, nous devrons continuer nos
efforts pour faire sortir du concours moral des quatre cours un acte
auquel la cinqui~me ne pourra s'empicher de souscrire.
Veuillez agrier, etc.
XXVII. - Note de rambassadeur d'Angleterre (lord Beauvale) an
prince de Metternich, en date de Vienne le 27 juililet 1839 (15
djimaziul-6,vel 1255).

L'ambassadeur d'Autriche 4 Londres ayant communiqu6 au secrdtaire
d'1Rtat de S. M. pour les affaires trang~res une dipiche de S. A. le chancelier de cour et d'lMtat, oft sont expos(s les principes qui dirigent les
conseils et diterminent la conduite de l'Autriche dans les affaires de Turquie, le gouvernemerit britannique se croit oblig6 de declarer qu'il adhere
compltement aux vues et aux intentions qui s'y trouvent inoncies.
Le soussign6 ambassadeur de S. M. britannique a Vienne, a dtd par
consequent autoris6 4 declarer, et i ddclare, au nom de sa cour, qu'elle
est dtermin~e h maintenir l'int~grit i l'ind6pendanee de 'empire turc
sous la dynastie actuelle, et, comme une consequence n6cessaire de cette
determination, qu'elle ne cherchera point h profiter de l'6tat actuel des
thoses pour faire des acquisitions territoriales ou obtenir une influence
exclusive.
Le gouvernement britannique esp~re avec confiance que cette diclaration sera 6changie par les autres cours d'Europe, ses arnies et alliies,
qui ont dejh donn6 des preuves de sagesse et du disint6ressement de
leurs vues dans cette occasion, et en premier lieu par celle de S. M. imp&
riale et royale apostolique, h laquelle appartient l'honneur d'avoir eu
l'id6e de cette proposition.
XXVIiI. -

Note du prince de Metternich A lord Beauvale, en date
da 28 juillet IS39 (16 dj4maziul-4wol

1255).

Le soussign6 a I'lionneur d'accuser 4 Son Excellence mylord Beauvale
la r6ception de l'office qu'il Iui a adress6 en date d'hier.
L'empereur, dans les instructions qu'iI a fait adresser le 3 de ce mois
h son ainbassadeur pros Sa Majest6 britannique, a d~velopp6 avec une
enti~re franchise les principes qui ont invariablement guid6 sa politique
a 1'6gard de ]a Porte ottomane, et qui contirueront h lui servir de r~gte.

4i5 8

APPENDICE

En donnant si explicitement son plein assentiment h ces principes, le gouvernement britannique r~pond non seulement aux vceux, rmais 6galement
h l'attente de Sa Majestd imptriale. Convaincu que l'heureuse identit6 de
vues dont ont fait preuve, dans la prtsente crise, les puissances qui, par
une saine politique, sont le plus directement appel~es 4 influer sur les
destines de l'empire ottoman, offre le moyen le plus efficace d'en assurer
ia conservation, le cabinet irnp(rial a accueilli avec une bien vive salisfaction, l'assurance qu'h l'gard de cette question, l'une des plus graves
du jour, ii existe une parfaite uniformit6 de principes entre lui et le
cabinet britannique.
Le soussign6 a l'honneur d'inviter Son Excellence mylord Beauvale h.
vouloir bien porter cette assurance hila connaissance de sa cour, et it Ic
prie, en m(ime temps, d'agr'er pour lui celle de sa haute consideration.
XXIX. -

Dpeehe

du baron de Bourqueney au marbchal Soult,

en date du 31 juillet 1839 (19 djCmaziul-6wel

1255).

Monsieur le mar~chal, hier, an moment oii je me disposais h exp~dier
le porte-feuille de l'ambassade, lord Palmerston m'a 6crit pour me prier
de passer chez lui. II venait de recevoir son courrier de Paris, et ii voulait
mettre sous mes yeux la correspondance de lord Granville, frapp6 de
quelques diffrences de r(daction entre sa ddp@che et celle que je lui
avais communiqu@e la veille.
Lord Granville, Monsieur le mar(chal, 6crit le 26 au soir que Votre
Excellence lui a d~clar6 que dans l'opinion du gouvernement du roi :
(( Ni la d(sastreuse dfaite de l'arm(e turque, ni la trahison du capitanpacha, ni l'attitude abattue du divan, ne doivent modifier la marche que
les grandes puissances de l'Europe se proposent de suivre; que tout arrangement fait entre le sultan et MWhdmet-Ali, au moment oii les conseillers
de l'empire 6taient ou paralys s par la crainte, ou traitreusement occup~s
h satisfaire leur ambition, au mpris des droits de leur souverain, devait
etre consid&c comine nul et qu'une dclaration dans ce sens devait Ofre
faite d MehUmet-Ali. a)- Enfin, Votre Excellence aurait ajout6 qu'elle
(uerivaitle jour ?rnne d Vienne d l'ambassadeurde Francepour lui trans-

mettre cette opinion du gouvernement du roi, et l'engager d la faire partager au cabin .t autrihien. a)

Je cite textuellement la d@pche de lord Granville.
Lord Palmerston rpond h lord Granville que le cabinet anglais adhere
h chaque syllabe de la d~claration de Votre Excellence ; que, sans s'ktre
concert6s, les deux cabinets sont arrivds d'eux-mmes h une conclusion
parfaitement identique, et que rien ne prouve mieux la comnmunaut6 du
but qu'ils se proposent et la solidarit6 du sentiment qui les anime.
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Mais lord Palmerston avait remarqu6 avec inquietude quelques divergences entre la d~claration de Votre Excellence rapporte par lord Granville et les phrases suivantes de la d@p@che no 31 qu'elle m'a fait 'honneur
de m'adresser :
(( It faut faire sentir au vice-roi que, quels que soient les avantages qu'il
vient d'obtenir, il risquerait de les compromettre en voulant les pousser
trop loin.....
(( I y aurait de ['affectation h paraitre croire qu'apr~s les succs que
vient de procurer k Mh~met-Ali la folle agression de la Porte il n'a rien
h attendre de plus que ce qu'il 6tait en droit de demander auparavant ;
ce serait m~connaitre ['empire des faits et les ncessitds de ]a situation .....
))
Je me suis attach6, Monsieur le mardchal, 4 affaiblir autant qu'il 6tait
en moi le contraste que me signalait lord Palmerston ; je l'ai mme r~duit
hiune simple nuance de redaction ; j'ai montr6 la pens@e qui dominait 4 la
fois et la d~claration de Votre Excellence 4i lord Granville et la ddpche
qu'elle m'a fait 'honneur de m'6crire; pens@e qui consiste h empkcher un
arrangement direct entre le sultan et le pacha, dans lequel les intr~ts de
l'empire ottoman seraient sacrifi6s hiun ensemble de circonstances d~sastreuses, et les intdrgts de l'Europe priv~s de la garantie qu'ils cherchent
dans une transaction conclue sous l'influence des grandes puissances.
Alais, priv6 d'informations positives sur les bases mfmes que le gouvernement du roi veut donner hi cet arrangement, je ne me suis point laiss6
attirer sur ce terrain de discussion. Lord Palmerston n'a cependant pas
laiss6 6chapper 'occasion de me formuler plus nettement la pens~e du
cabinet anglais, et il m'a dit :
,, Plus je r fl~chis h cette question d'Orient (et je vous affirme qu'il n'y
a pas dans mon esprit une seule preoccupation anglaise exclusive), plus
j'arrive hi cette conclusion que la France et ['Angleterre ne peuvent que
vouloir identiquement la mgme chose, la s~curit6, la force de l'empire
ottoman, ou, si ces mots sont trop ambitieux, son retour h un MIat qui
laisse le moins de chances possible h une intervention 6trang~re. Eh
bien ! cet objet nous ne l'obtiendrons qu'en s(parant le sultan et son
vassal par le dgsrt; que Mhfmet-Ali reste maitre de son Egypte, qu'il
y obtienne l'hrditO qui a fait le but constant de ses efforts, mais qu'il
n'y ait plus de collision possible et par consequent pas de voisinage
entre ces deux puissances rivales. La Russie convoite (d'avenir) les provinces d'Europe, et an fond de son cceur rile voit avec joie les provinces
d'Asie se s~parer du corps ottoman. Pouvons-nous servir cet int~r~t?
Evidemment non. On parle des difficult s mattrielles que nous rencontrerons pour arriver 4 notre but; je pense que Mdh~met-Ali le r(sistera
pas 4 une volontd sinc~re exprim@e en commun par les grandes puis-
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sances; mais le fit-il, ses droits n'auront pas augment6 par le m~pris
qu'il aura fait des conseils de l'Europe, tout en sauvant les apparences ;
et si la force devenait nessaire, le rdsultat ne serait ni long ni douteux.
,( Telle est, (, a confinu6 lord Palmerston, ))l'opinion bien arrOt6e du
cabinet anglais; si nons pensions que Mh@met-Ali pat s'asseoir fort et
respect6 sur le tr6ne ottoman et poss der 'empire dans son ind~pendance
et son int6grit6, nous dirions : soit. Mais convaincus que, s'il reste
encore quelque chose en Turquie, c'est le respect religieux pour la
famille impriale, et que jamais l'empire tout entier ne consentira h
traiter MAhlmet-Ali comme un descendant du proph(te, Dieu nous
garde de nous embarquer dans une semblable politique! Nous aurions
une seconde Amerique du Sud en Orient, et celle-Ih aurait des voisins qui
ne la laisseraient pas kternellement se consumer en luttes int~rieures. ,)
J'ai reproduit, Monsieur le marchal, l'opinion de lord Palmerston avec
le style m~me de la conversation avec lequel il la d6veloppait ; je n'ai pas
besoin d'ajouter qu'elle ne rpondait nullement h une pens@e, mnme pr6sum6e, du gouvernement du roi, mais les derni~res publications de la
presse, dans les deux pays, ont mis r6cemment en circulation quelques
id6es que lord Palmerston saisissait l'occasion de r6futer.
J'ai promis h lord Palmerston, en le quittant, Monsieur le mar~chal,
que j'appellerais votre attention sur la 1&gre nuance de divergence qu'il
m'avait signale entre la correspondance de lord Granville et la derniere
dp@che de Votre Excellence.
D'aprs les instances de lord Palmerston, le charg6 d'affaires de Prusse
avait pri6 le cabinet prussien de s'expliquer sur les bases de l'arrangement projet6 entre le sultan et Mh6met-Ali. Al. de Werther est venu me
lire la rponse confidentielle qu'il a revue de son p~re. Le baron de Werther dtablit dans cette lettre que le cabinet prussien ne voulant prendre
aucune initiative dans la question d'Orient, ce n'est point l'opinion de son
gouvernement, [nais [a sienne propre qu'ii transmet h Londres, et cette
opinion est que les bases de l'arrangement doivent tre I'h~rdit6 dans la
famille de M5h~met-Ali, et la r.trocession compl~te de ]a Syrie au sultan.
M. de Werther a communiqu6 la lettre de son pere h lord Palnerston.
Veuillez agr~er, etc.
XXX. -

I)peche de lord Beativale it lord Palmerston, en date du
I- aoutt 1S39 (20 djimaziul-ewel 1255).

J'ai cominuniquC, an prince de Metternich la substance de la d@pkhe de
V. S. du 23 juillet, et je suis heureux de vous informer qu'il s'associe h
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Iensemble des vues de V. S. et aux consequences qui en dicoulent. I est
dans l'attente de ddpdches qu'il doit recevoir de Russie, et il a prch
une grande prudence dans ]a conduite h tenir en attendant. Je lui ai dit
que nous avons 6t6 en arrire des dvdnements pendant deux mois ; que
nous voulons l'int6grit6 de l'empire turc, mais que nous ne faisons rien
pour la maintenir; qu'il sera beaucoup plus difficile de la rdtablir apr~s
qu'elle aura 6t6 violhe que d'arr~ter les 6v~nements au point oft ils sont
aujourd'hui ; que les dispositions des Turcs h se d~barrasser de notre assistance et la tendance h la r~volte despachas exigent que nous nous montrions dans une attitude plus imposante que celle que nous avions prisejusqu'ici ; que par application de ces arguments j'ai couch6 par 6crit les consequences qui risultent des prdmisses que nous avons adoptdes d'un
commun accord, et je lui ai remnis l'crit dont j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie. Apr~s l'avoir lu, il en approuva chaque parole, mais
il dit qu'il ne pensait pas le signer sans la Russie, car si une d~marche
collective 6tait faite h Constantinople a laquelle M. de Boutdneff ne serait
pas associ6, les Turcs le remarqueraient, ce qui ferait plus de mal que de
bien. I1a donc propos6 que cet 6crit fut envoy6 s~pariment par lui 4
M. de Stirmer et par M. de Sainte-Aulaire et par moi a nos coll~gues h
Constantinople pour qu'ils agissent en consequence, chacun individuellement. J'aireprisent6 l'insuffisance et l'incertitude de ce moyen, Iais m'6tant aper~u qu'il doutait du concours de M. de Sainte-Aulaire pour la dimarche que je proposais, je lui ai demand6 si je pouvais engager, en son
nom, cet ambassadeur de l'entretenir le lendemain de 'cet objet. I y a
consenti. J'ai trouv6 en M. de Sainte-Aulaire un chaud partisan de ce
plan auquel il se croyait parfaitement autoris6 par ses instructions h concourir. Je voudrais sugg~rer h. mon gouvernement que des pleins pouvoirs et des instructions fussent envoy(s a M. de Sainte-Aulaire et h moi
pour nous asseoir et traiter a cinq ou h quatre ou h trois. M. de Saint-Aulaire partage mon opinion a cet 6gard, et conseillera les m6mes choses a
son gouvernement.
Annexe.

Projet de d&laration propos6 par Projet modifiM par Ml. de SainteAulaire.
lord Beauval.
Les puissances, voyant dans 'intigrit6 de l'empire turc un 6h6ment
n6cessaire de 1'6quilibre europ en,
et jugeant que toute atteinte cette
int6grit6 compromnet l'6tat de paix
qu'elles sont ddtermines h mainteair, regarderont tout pacha qui aura
lev6 l'6tendard de la r~volle, contre

Les puissances, voyant dans l'int~gritd de l'enpire turc un 61I6ment
n~cessaire de '6quilibre europden
et une conviction de l'6tat de paix
qu'elles sont d~terminies a maintenir, regarderont tdute atteinte a cette
int~grit comme un acte d'hostilit6
envers elles-m~nes.
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son souveraio, comme exer(ant un

acte d'hostilit envers elles-m~mes.
En consequence de cette base, et
considdrant les n~gociations entre
la Porte et M6hmet-Ali comme ayant
W iinpostes hi la premiere pat, une
inevitable ncessito, les puissances
ont r~soln de prendre en considlration, d'apr~s les principes 6tablis cidessus, les rsultats de ces ngociations, (quels qu'ils soient), et elles
ne leur attribueront aucune valeur
si ce n'est en tant qu 'ils pourraient
conduire au but que les puissances
ont en vie, etqu'elles feront les plus
grands efforts d'atteindre.

En consequence de cette base, et
considrant les n-tgociations entre
]a Porte et M61hmet-Ali comme
ayant 6t6 imposdes h ]a premiere par
une inuvitable nkcessit6, les puissauces ont r~solu de preudreen considdration, d'apr~s les principes 6tabiis ci-dessus, les rdsultats de ces
n(gociations, (quels qu'ils soient), et
elles ne leur attribueront aucune valeur si ce n'est en tant qu'ils pourralent conduire au but que les puissances ont en vue, et qu'elles feront
les plus grands efforts d'atteindre.

XXXI. - D4p6eche du marehal Soult an baron de Bourqueney,
en date du 1- aout 1839 (20 dj4maziul-Swel 1255).

Monsieur, je vous envoie la copie d'une d@p@che t~l~graphique que je
viens de recevoir du consul-gdnural de France h Alexandrie. II en rdsultle
que la flotte ottomane est venue le 14 juillet se mettre h la disposition de
Mh~met-Ali, qui a ddclar6 l'intention formelle de ne la rendre h la Porte
qu'apr~s que le grand-v(zir aurait t6 destitu6 et qu'on lui aurait accord6
pour lui-m~me l'investiture htr~ditaire du pays qu'il gouverne. En faisant
part h lord Palmerston de cette information, veuillez lui demander quelle
est l'opinion du cabinet de Londres sur l'attitude nouvelle que la France
et l'Angleterre peuvent se trouver appelbes a prendre par suite de cette
grave complication.
M. de Metternich a fait une rponse convenable a notre d(claration en
faveur de l'ind~pendance et de l'int~grit6 de l'empire ottoman. D'apr~s ce
que m'6crit M. de Sainte-Aulaire, le chancelier d'Autriche, qui se mnontrait nagu~re fort satisfait des intentions manifest~es par la Russie, en
est maintenant assez inquiet. II parait que le cabinet de Saint-Pftersbourg,
loin de continuer les assurances, d'ailleurs assez vagues, qu'il avait d'abord donntes de sa volont6 d'agir de concert avec les autres puissances,
se refuse, sons d'assez frivoles pr~textes, h tout ce qui pourrrait les pr6ciser ou les traduie en actes formels. Ce qui me surprend, c'est l'6tonnement que M. de )Ietternich parait en 6prouver. Je n'ai jamais pensd que
l'on pfit, dans Ia question actuelle, amener la Russie h s'associer franchement aux autres cabinets dont la politique est si diff~rente de la sienne;
j'ai cru que tout en paraissant y travailler, tout en employant les fornies
les plus conciliantes, on devait se proposer pour unique but de la contenir,
de 'intimider jusqu'a un certain point, par la ddmonstration de l'accord
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des autres grandes puissances, unies dans un mme intrt. I importerait
pour cela que les puissances, et surtout la France et I'Angleterre, tinssent
au cabinet de Ptersbourg un langage absolument uniforme et ne fissent
aupr~s de lui que des d~marches concert~es. Aussi n'ai-je pas vu sans
quelque regret celle que lord Clanricarde a W charg6 de faire aupr~s de
M. de Nesselrode.
Le gouvernewent russe a dfi naturellement en induire que, sur un point
au moins, celui des limites 5 imposer h Mh6met-Ali, t'Angleterre s'attendait h trouver plus de sympathie en lui que dans les autres cabinets ;
i en aura conclu, bien h tort sans doute, qu'une alliance off se manifestalent de semblables divergences n'avait rien de bien homog~ne, ni de
bien imposant.
Ce n'est pas seulement 4 Ptersbourg qu'il est essentiel, je crois, de ne
rien ngliger pour faire croire 4 l'union intime des cours de Londres et
de Paris; h Vienne aussi, malgr6 le grand int~rt qui semblerait, an
moins momentan~ment, devoir imposer silence aux preventions 6troites
d'une politique surann~e, h Vienne on n'est que trop port6 h accueillir,
avec nne sorte de satisfaction, ce qui peut faire croire que cette union
n'existe pas ou n'a exist6 qu'incompldtement. M. de Metternich affecte
sans cesse, je ne sais trop dans quel but, de faire entendre h notre ambassadeur qu'a Paris et h Londres on n'est pas d'accord, et qu'il en sait
lh-dessus plus qu'il ne veut en dire; il relive avec un soin minutieux
les moindres circonstances qui peuvent venir h l'appui de ceth assertion.
C'est ainsi qu'en dernier lieu il faisait remarquer que lord Beauvale n'avait pas 6td charge, comme M. de Sainte-Aulaire, d'engager la cour de
Vienne a r~clamer avec nous la libre admission des escadres allis dans
la mer de Marmara. C'est ainsi encore qu'il signalait avec exagdration les
differences des instructions donndes aux deux amiraux.
Veuillez, Monsieur, appeler l'attention de lord Palmerston sur les considdrations que je viens de vous indiquer. Dans la franchise de notre langage, il verra sans doute un t~moignage 6clatant du d~sir que nous avons
de imaintenir a nos relations avec le cabinet anglais le caract~re d'intimit6
si impdrieusement r~clam6 par tous les grands intrets europ~ens.
XXXII. - Dpiehe du baron de Bourqueney an marehal Soult,
en date du 3 aoixt 1839 (20 dj,6wazil-4wel 1255).

Monsieur le mar~chal, j'ai 6crit imm~diatement a lord Palmerston que
Votre Excellence m'avait chargd a la fois et de lui annoncer l'entrde de
de la flotte ottomane 4 Alexandrie et de consulter le cabinet anglais sur
I'attitude nouvelle que la France et l'Angleterre pourraient se trouver appeldes a prendre par suite de cette grave complication.
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Lord Palmerston m'a engag- h me rendre b quatre heures au ForeignOffice. Un conseil avait k6 convoqu6 pour deux heures ; l'importante
nouvelle que je venais de transmettre devait tre l'objet de ses d~libdrations.
Lord Palmerston est sorti du conseil accompagn6 de lord Minto ; il m'a
dit en entrant dans son cabinet que le premier lord de l'Amiraut6 assisterait h notre conference.
(( Le conseil, ("m'a dit lord Palmerston, ))vient de ddlib~rer sur la nouvelle que le gouvernement francais a bien voulu vous charger de porter
h notre connaissance. Son premier soin a W de relire les instructions
adress~s h l'amiral Stopford ; it n'v a rien trouv6 qui pfit servir de direction au chef de notre escadre dans la circonstance actuelle, et it a d~cid6
qu'il serait envoy6 h l'amiral Stopford des instructions plus spdciales.
a Le conseil a pens6 que la dWfection consomme du capitan-pacha ne
pouvait modifier la pens~e politique qui a dirig- votre marche et la nbtre
depuis six semaines; iI y a vu au contraire un motif de plus de pers~v6rance et de progr~s dans cette mrn~e ligne.
(( Ce principe pos6, le conseil a 6t6 d'avis que nous devions employer
les moyens de coercition pour obtenir la restitution de la flotte ottomane.
Ces moyens de coercition doivent tre l'objet mfme des instructions h
l'amiral Stopford et ce sont ces instructions que lord Minto et moi nous alions r~diger en votre presence. 3)
J'ai r~pondu 4 lord Palmerston que le gouvernement du Roi apprdcierait beaucoup cette marque de confiance ; mais j'ai ajout6 que j'dtais moiui me sans instructions, que je n'avais k6 charge que de consulter et non
de dMlib&er; que par consequent aucune de mes paroles n'engagerait en
quoi que ce soit le gouvernement du Roi. Lord Palmerston a dit que cela
6tait parfaiteinent entendu, et ii a pris la plume.
Votre Excellence trouvera joint h ma ddpfche le projet d'instruction
r~dig6 seance tenante par lord Palmerston et lord Minto.
Le but est la restitution de la flotte ottomane au sultan ; les moyens de
coercition sont gradu~s sur le degr6 de rdsistance que la sommation des
amiraux rencontrera de la part de Mhdmet-Ali, depuis l'apparition des
flottes allides devant Alexandrie jusqu'h la prise de possession de la flotte
6gyptienne et au blocus du port, sauf reserve du droit des neutres. Lord
Palmerston et lord Ilinto sont partis du principe que la flotte 6gyptienne
serait en mer, parce que, comme elle ne peut rentrer h Alexandrie sans
s'alldger, cette operation 6quivaut h un ddsarmement, et M6h11net ne doit
pas pouvoir se passer de sa flotte en ce moment, m6ine pour les besoins
de son armde en Syrie. On laisse aux amiraux beaucoup de latitude dans
le choix des points sur lesquels is auront a se diriger dans telle ou telle
6ventualit.
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Enfin, monsieur le marchal, une instruction suppl6mentaire prdvoit
le cas oh le cours des dvnements am~nerait les ambassadeurs 4 requ~rir,
conforminent aux ordres de leurs cours, la presence de nos flottes dans
le Bosphore, au moment mgme ofi nos amiraux recevront les nouvelles
instructions ; dans cette hypoth~se, les amiraux auraient h se rendre sans
retard h cet appel, et its rdserveraient, pour une 6poque plus 6loigne,
l'ex~cution des prsentes instructions.
Tel est le r~sum6 du document que je joins 4 ma d@p@cbe.
P~ndtr~s de l'avantage de ne pas perdre un moment dans ces graves
circonstances, mais plus encore de la n~cessit de n'agir que de concert
avec nous, lord Palmerston et lord Minto m'ont prid avec instance de transmettre ce soir mwme le projet d'instructions 4 Votre Excellence. Un courrier de I'Amiraut anglaise partira demain pour Paris et se mettra lundi
soir h ]a disposition de lord Granville. Si le roi approuve le projet et
croit devoir adresser des instructions analogues h l'amiral Lalande, Votre
Excellence voudra hien l'annoncer h lord Granville, et le courrier anglais
coiitinuera sa route vers Marseille; dans le cas contraire, Votre Excellence aura 6galement la bont de pr~venir lord Granville, et le courrier
attendra h Paris de nouvelles instructions de Londres. Les objections du
gouvernement du roi, s'il croit devoir en 6lever, seront pes~es ici avec
le d~sir sincere d'arriver hiune entente complete entre les deux cabinets.
Je n'ai pas cru devoir laisser se terminer cette confdrence sans appeler
la plus s~rieuse attention de lord Palmerston sur les consie~rations doveloppdes dans la derni~re dp@che de Votre Excellence. La presence de
Lord Minto ne m'a paru qu'un encouragement de plus 4 signaler au gouvernement anglais l'abus que l'on fait en Europe des divergences qui se
manifestent entre nos agents ext~rieurs et les conclusions qu'on en tire
contre la solidit6 de l'alliance des deux cours. J'ai insist6 avec une certaine vivacit6 sur ia n~cessit6 de concerter prdalablement leurs d~marches,
surtout h P~tersbourg ; j'ai cite celle de lord Clanricarde comme de nature
h crier de fausses impressions en accr~ditant l'ide que le cabinet anglais
cherchait un point d'appui aupr~s du cabinet russe dans la question des
limites de la ritrocession gyptienne, question si secondaire compar@e au
but que nous nous proposons tous, l'tablissement du principe que les affaires d'Orient ne se traitent plus que de concert entre les grandes puissances de 1'Europe.
Lord Palmerston et lord Minto ont pris ces observations en tr~s-bonne
part. Lord l'almerston m'a affirm6 que lord Clanricarde avait manqu6 h
ses instructions, s'il avalt donn6 h sa d~marche un caract~re quelconque
qui ne fMt pas l'expression de la parfaite union de nos deux cabinets.
T. 11.
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Je n'ai point voulu 6tendre davantage, Monsieur le mar~chal, le cercle
des recriminations; mais la sincrit6 de mon d~sir d'entente avec le cabinet anglais nous donne bien parfois le droit d'6tre francs avec ses organes ; cette franchise m~me est un gage de plus de notre loyaut6, et je puis
vous assurer que c'est l'impression qu'a laiss6e sur lord Palmerston etsur
lord 1Iinto Ialecture quc j'ai faite Iihaute voix de la derni&e d6pfche de
Votre Excellence.
Veuillez agr~er, etc.
XXXIII.

-

Dp~ehe

du

ministre des affaires 46trang9res (Nessel.

rode) A Fambassadeur de IRussic (comte de Medem),
date du 6 aout 1839 (25 djemaziul-4wel 1255).

A Paris, en

M. le comte, au milieu des 6v6nements qui seniblent de jour en jour
aggraver davantage I'6tat des affaires du Levant, l'empereur a ju'6 ntcessaire quo ses repr6sentants fussent oxarftement instruits et du jugernent

qu'il porte sur la situation actuelle de l'empire ottoman, et des ddterminations qu'il a prises pour pr venir les dangers qui menacent aujourd'hui de
compromettre lc repos (le I'Orient.
C'est d'ordre expr~s de notre auguste maitre que je me fais un devoir, M. le comte, de vous faire connaitre ses pens~es et ses d(termination , de la manire la plus positive.
L'empereur a ]a conscience d'avoir fait tout ce qui 6tait en son pouvoir
piiur eniptcber un conflit entre la Turquid et l'Egypte. I a adress6 au sultan Mahmoud les repr(sentations les plus sOrieuses pour le d6tourner de
l'idte de s'engager dans une lutte dont notre auguste maitre pr6voyait les
consequences dtplorables.
L'v6nement n'a que trop rtalis6 nos pr visions et justiHi6 nos remontrances. La journte du 13/25 juin a d6itruit l'arinke turque. La trahison
du Capitan-Pacha a mis le comble aux malheurs qui ont marqud le terme
du r~gne du sutan Mahmoud.
Nlalgr6. tant de d6sastres, son fils Abdoul-Nledjid est mont6 sur le trbne,
sans que son av(nement ait 6L6 accompagn6 de sc~nes de d6sordre et de
troubles dont l'histoire de Turquie ncus offre de si fr6quents exemples..
Loin de lh.,
les derniers rapports de notre ministre h Constantinople attestent que la solennit6 d couronnement a 6t6 cl~bre par des t6moignages unanimes de respect et de fidtlit6, au milieu de cette immense population de la capitale de l'e:npire ottoman, dont la scurit n'a pas 6t6 trouble un seul instant.

Dans cet Oiat de choses, l'empereur ne dsespre nullement du salut de
Ia Porte, pourvu que les puissances de l'Europo sachent respecter son repos, et que, par une agitation intempestive, elles ne finissent par l'brauler, tout en voulant la rafft rmir.
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Peu de mots suffiront, M. le comte, pour vous exposer h cet 6gard notre
pens~e toute entire.
La situation oii la Porte se trouve aujourd'hui, quelque difficile qu'elle
soit, n'est pas neuve pour elle. Durant une longue s~rie d'ann~es, elle a
toujours commis les mmes fautes, Oprouv6 les mdmes d~sastres. Mais
guidde par un secret instinct de sa propre conservation, elle a toujours su
6viter le moment fatal qui devait amener sa chute.
Aujourd'hui, dirigde par la iume pens~e de conservation, elle est h la
veille de transiger encore une fois avec Mdhmet-Ali. Djh, elle lui a fait
parvenir h cet effet des offres de conciliation, dont le s'est empress(e
de faire part aux repr6sentants des cinq grandes puissances. De plus, elle
leur a demand6 leur appui 4 Alexandrie, pour d(terminer le pacha hi accepter les propositions qu'elle vient de lui adresser.
De cette mani~re, la t'che que les cabinets de I'Europe sont appelds h
remplir, leur a 6L6 clairement indiqu~e par la Porte elie-m ine. Is doivent
appuyer ses d~marches h Alexandrie ; decider Mh met-Ali h les accepter;
ne point permettre qu'il impose au sultan des conditions plus on(reuses ;
en un mot, placer le pacha dans la n~cessit6 d'adopter les bases d'un arrangement dMfinitif que i'Europe est autorisde h consid(rer comme solide,
parce qu'il est 6quitable.
Voilh, M. le comte, ia tAche que les cabinets de l'Europe auront h remplir. Pour atteindre ce but, il faut que leurs efforts soient concentr(s .
Alexandrie. Tourner leur action vers Constantinople, ce serait diriger
leurs forces du c6t6 d'ofi le danger nc vient pas. Lh, ii ne faut ni agitation
dipiomatique, ni d~ployement de forces militaires : il ne faut que du repos.

Cette conviction a dictd les d(terminations de l'empereur. An milieu
de l'agitation g~n(rale que la crise du Levant a fait naitre, il n'a 6prouv6
ni inquietude, ni impatience d'agir. Ii n'a fait aucune demonstration. I
n'a envoy6 h Constantinople ni un vaisseau, ni un soldat, dans la ferme
persuasion, que son calme ferait hi la Porte plus de bien que ne lui en
aurait fait son armde et sa flotte.
Telle est l'attitude que l'empereur a prise.
Or, si la Russie, dont les intdrkts les plus directs se trouvent engages
dans la crise actuelie, et dont les fronti~res touchent immddiatement h
celies de la Turquie, ne se montre aujourd'hui ni inqui~te, ni impatiente
de paraitre sur le thihtre des &6vnements, il nous semble qu'h plus forte
raison les puissances dont la sdcurit n'est nullement compromise, et que
de grandes distances sdparent de i'empire ottoman, peuvent, sans le
moindre inconvenient, adopter la mdme attitude, et modrer leur action.
Dans cette attente, notre auguste maitre se plait h croire que le gouvernement fran~ais, guidd par la politique pleine de pr~voyance qu'il a
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suivie jusqu'. ce jour, ne cherchera point h compliquer la situation de
l'empire ottoman par un d(ployernentde forces navales, qui, au lieu d'imposer la paix 5 Alexandrie, viendrait la troubler 4 Constantinople.
Si malheureusement l'espoir que l'empereur est en droit de fender sur
la moddration di gouvernement franqais ne se r~alisait pas ; si l'apparition d'une escadre ktrang~re dans la mer de Marmara venait aggraver l'dtat des choses Constantinople ; la marche que la Russie aurait 4 suivre
ne serait pas douleuse. En presence d'une flotte 6trang~re, le ministre de
l'empereur protesterait formellement contre la violation flagrante de la
fermeture des Dirdanelles, principe que ]a Porte a consid~r6 de tous
temps comme une r gle fondamentale de sa poliLique, et qu'elle s'est engagde envers nous 4 maintenir invariablement ; il d~clarerait qu'il regarde
cette violation comme contraire 4 l'ind(pendance de la Porte, suspendrait imm~diatement ses fonctions, et quitterait Constantinople. Alors, ii
ne resterait plus a l'eWpereur qu', prendre les mesures qu'il jugerait n6cessaires pour r~tablir la Porte dans son enti~re ind~pendance, et la mettre h mme de remplir ses engagements envers nous, libre de toute contrainte trangre.
Telles seraient, M. le comte, les consequences inrvitables de l'apparition d'une escadre fran(aise dans la mer de Marmara.
Comme il importe plus quejamais que les cabinets de l'Europe se rendent compte h eux-mfmes de leur position relative, et qu'ils fassent
preuve h cet 6gard de la plus grande sinc&it les uns envers les autres, notre cabinet a pens6 qu'il devait au gouvernement franoais un expos6 clair
et positif des determinations que nous serious forces de prendre, si 1'&
ventualit dont je viens de faire mention venait jamais h se r6aliser. En
ce cas, le parti que nous aurions a prendre, ne d6pendrait pas de notre
libre choix ; il nous serait impos6 par les nkcessit~s de notre politique
aussi bien que par les intrts les plus directs de notre empire. Un coupd'wii jet6 sur la carte expliquera la diffrence qui existe a cet'dgard entre
laposition geographique de la Russie et celle des puissances de l'occident.
En effet, lorsqu'en 1833 une escadre russe vintjeter l'ancre dans le
Bosphore, sa prdsence ne pouvait tre considre ni comme une menace
dirige contre la marine francaise, ni comme une atteinte port(e h la
prosp~rit6 commerciale de Marseille. Mais si aujourd'hui une escadre fran§aise paraissait a Constantinople, sa pr(sence r(agirait directement sur
Odessa et sur Sevastopol.
Le ministere franQais est trop 6claird et trop ,quitable pour ne pas reconnaitre la difference de position que je viens de signaler. Eu 1833
nous avons prot~g6 la Porte, sans braver les puissances de l'occident. En
1839, les escadres trang~res, sans prot~ger la Porte, viondraient insulter la Russie.

APPENDICE

169

II nous suffit d'avoir clairement tabli cette distinction, qui nous dispense d'entrer h ce sujet dans de plus amples dtveloppements. D'ailleurs,
notre intention n'est point ici de provoquer tne discussion 'quelconque sur
une ventualit qui, nous 'esptrons, ne se r6alisera pas ; notre unique
d~sir est simplement de mettre le cabinet frangais h mgme de se p@6ntrer
des intentions et des intr ts qui servent de r~gle h la politique de ]a Russie. Eclaircir mutuellement ]a position des cabinets, c'est incontestablemen le moyen le plus str de inaintenir le parfait accord si heureusement
6tabli entre eux : union dtsirable, parce qu'elle renfernie en elle, ainsi que
M. le duc de Dalmatie dans une de ses communications r centes l'a si bien
observ6, ]a garantie la plus solide pour rassurer les amis de la paix.
C'est dans cet esprit de conciliation et de parfait accord, que vous tes
charg6 de vous acquitter aupr~s de M. le president du Conseil, de ]a communication contenue dans la prdsente d6pgche, dont vous voudrez bien lui
donner lecture et remettre copie.
XXXIV. - Dpgche du markehal Soult an baron de Bourqueney,
en date du 6 aofit 1839 (25 dj4maziuI-6wel 1255).

Monsieur, j'ai requ ]a lettre que vous m'avez fait I'honneur de m'adresser
avec le projet d'instructions aux amiraux qui vous a dt6 remis par lord
Palmerston, pour 6tre pr~sent6 h l'approbation du gouvernement du roi.
Le conseil, qui vient d'en d(lib rer, n'a pas jugd qu'il fAl possible d'adhtrer complktement hice projet. Je crains que le cabinet britanique, sous
]a premiere impression des fAcheuses nouvelles arrivCes d'Alexandrie, ne
se soit pas suffisamment rendu compte de l'ensemble de la situation. Les
hostilitts sont 6videmnent termintes en Orient. Ni par terre, ni par mer,
personne n'annonce en ce moment l'intention de les continuer, ou plut6t
de les reprendre. D'un c6tk, on n'en a plus les moyens, h supposer, ce
qui est douteux, qu'on en eAt la volontd. De I'autre, on n'y a aucun int6ret, et l'on sait assez qu'on ne pourrait le faire saris s'exposer h de tr~sgraves consequences, sans coniproniettre gratuitement une fort belle position. Dans cet dtat de choses, ]a defection de la flotte ottomane a certainement de fAcheux et tr s-regrettables inconv(nients auxquels nous devons
essayer de remtdier ; -mais elle ne constitue pas un de ces dangers imminents propres h justifier des mesures aussi extr*mes que celles qu'on nous
propose. Cette flotte, dans les mains de Mhkinet-Ali, n'est aujourd'hui
qu'ul dtlp6t, un gage h l'aide duquel il se promet d'obtenir h la fois l'investiture h6r(ditaire de tout ce qu'il possbde. La France et I'Angleterre,
tout en insistant fort,:me,, sur l'invitation que nous avons dtjh fait parveuir h Mlh6met-Ali, pai nos consuls, de restituer les vaisseaux turcs, doivent sans doute prendre des mesures pour que, dans le cas peu probable
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oa il recommencerait la guerre, il ne pht s'en faire un instrument d'atiaque contre la Porte ; et le meilleur moyen peut-tre de lui en 6ter l'envie,
c'est de lui declarer formellement que d~sormais les escadres frangaise
et anglaise agiront uniquement dans le but de protger le sultan contre
ses agressions ou envahissements quelconques. Toute d~marche, toute
demonstration faite dans le sens que je viens d'indiquer, aurait notre approbation enti~re, parce que nous y voyons une utilit6 r~elle et de grandes
chances d'efficacitd. Mais la mesure d'hostilite contre MAhnmeL-Ali ne faciliterait pas le plan que l'Angleterre et la France se sont propos6 de concert. En d~truisant 1'escadre 6gyptienne, non-seulement nous n'en donnerions plus de force h Ia Porte, mais nous n'am~nerions pas le vice-roi
. se d~sister de la moindre de ses pr~tentions. La puissance mat6rielle et
morale qu'il exerce aujourd'hui sur terre rend son action bien moins d6pendante qu'on ne le suppose de ses forces maritimes. L'attaquer lorsqu'il
n'attaque pas, ce serait risquer de le pousser a quelque parti extreme.
Certain, lorsqu'on lui aurait enlev6 ses vaisseaux, de n'avoir plus rien h
craindre de l'Europe qui, en effet, aurait 6puis contre lui, dans un but
comparativement bien secondaire, tous ses moyens de coaction, il en conclurait naturellement qu'il n'a plus rien h mnager envers elle; et en supposant qu'il ne se d~cidat pas h faire marcher Ibrahim sur Constantinople
,n~me, il lui suffirait, pour susciter une diversion terrible, de provoquer
dans 'Asie-Mineure, en Mac~doine, en Albanie, quelque soul~vement de
nature h ramener la question de l'itntervention Russe. On sait malheureusement que les instruments ne lui manqueraient pas h cet effet, et qu'il
n'auraiL peut-6tre pas besoin, pour y parvenir, de remuer un seul de ses
soldats. Detelles 6ventualit~s valentcertainement Ia peine qu'on les p~se
mfirement avant de se decider a les braver. J'ajouterai, Monsieur, qu'a
Londres on semble trop se pr~occuper de i'agraudissement de Mh~metAli, parce qu'on veut toujours consid~rer ce c6t6 de la question sous l'aspect qu'il aurait s'il s'agissait d'un tat europ~en. Sans doute, entre les
mains d'un homme tel que le pacha d'Egypte, la possession de territoires
trop consid~rables peut avoir des dangers qui expliquent et justifienL les
efforts des puissancespour mettreun terme a ses empitements. La France
est la premiere a le reconnaitre, et elle n'a cess6 de travailler h contenir
les projets, h mod~rer les pr~tentions de ce pacha; mais il ne faut pis
s' xagrer le [eal ; l'empire ottoman mrme, divis6 administrativement par
des stipulations auxquelles la clause de l'h&6rdit6, quelque expresse qu'elle
f6t, pourrait bien d'ailleurs ne pas donner un caract~re de permanence
d~finitive ; l'empire ottoman, uni, malgr6 le partage plus ou moins durable, par le lien puissant des moeurs et de ]a religion, n'en continuera pas
moins 4 former, en face des puissances europ~ennes, ce grand corps dont
l'existence a toujours 6t6 jug6 indispensable au maintien de l'6quilibre po-
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litique. Les forces qu'il possde, dans l'une et l'autre. de ses divisions actuelles, concourent 6galement . ce but ; et je ne crains pas de dire qu'en
ruinant le pacha d'lgypte on travaillerait efficacement h la destruction de
1'empire ottoman. Notre politique aujourd'hui, comme d~s le commencemont de cette crise, doit veiller avant Lout h ce que Constantinople ne reQoive de protection exttrieure qu'avec notre commun concours.
Telles sont, Monsieur, les objections qu'a sugg~rd au gouvernement du
roi la proposition du cabinet de Londres, et qui ne lui ont pas permis d'y
adhrer entirement. Veuillez les faire connaitre lord Palmerston, en
lui indiquant la marche qui nous parait pr~f~rable. Elie consiste, vous le
voyez, 4 rtclamer de nouveau la -restitution de ]a flotte ottomane, et, dans
le cas ou Mhtrnet-Ali s'y refuserait, h lui d~clarer qu'il doit dor6navant
consid~rer les escadres alli~es comme uniquement et sp~cialement charg~es
de repousser toute tentative dirig~e contre le territoire ou l'autorit6 de la
Porte. Le cabinet anglais en y r~flcbissant, reconnaitra, je n'en doute
pas, qu'une telle attitude suffit aux besoins du moment, que sans rien compromettre, elle atteindra, suivant toute apparence, le but que la France
et 'Angleterre ont en vue, et que, placds h notre grand regret dans l'impossibilit6 d'acc~der sans reserve au projet du gouvernement britannique, nous ne pouvions mieux lui prouver notre confiance absolue et l'intime accord de notre politique avec !a sienne.
Recevez, etc.
XXXV.

-

Dpehe du marochal Soult au baron de Roussin, en
date du 6 aofit 1839 (25 dj4maziul-ewel 1255).

M. le baron, depuis la derni~re expedition que je vous ai adress(e,
nous avons appris V'entr~e de la flotte turque dans le port d'Alexandrie,
le refus fait par Mh!uret Ali d'accder aux propositions de la Porte, et
les conditions exorbitantes qu'ii met aujourd'liui . un arrangement. Je
n'ai )as besoin de vous dire que ni la France ni les auLres Puissances ne
peuvent approuver de teliks exigences. Nous nous concertons en ce
momet avec le cabinet de Londres, sur les dispositions qu'elles peuvent
rendre n~cessaires de notre part ; et j'ai chargeIM. Cochelet de declarer
au vice-roi, dans les termes les plus formels, qu'alors mdme qu'il arracherait hiia dktresse de la Porte des conditions incompatibles avec la
digniI6 du sultan, ou propres h compromettre l'avenir de l'empire, elles
n'obtienlraient pas I'assentiment des puissances europennes, si ndcessaire cependant pour donner quelque valeur et quelque solidit6 h un tel
arrangement.
C'est assez vous dire, M. le baron, que le gouvernement du roi persiste
dans les vues que vous y avez trouv6es ; - que Ia Porte ne se lhAte pas
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de conclure avec MWhmet-Ali; qu'elle ne fasse rien surtout sans le
concours de ses allies : tels sont les conseils que vous ne devez pas cesser
de lui faire entendre, les seuls qui se concilient avec ses intrgts 6vidents;
et il lui sera d'autant plus facile de les suivre que le vice-roi, au milieu
de toutes ses exigences, annonce pourtant l'intention de ne pas les appuyer par la force des armes. Rien n'oblige done les ministres du sultan
hase hater.
Je vous ai transmis, par le dernier paquebot, la r~ponse de l'Angleterre
declaration en faveur de l'ind~pendance et de l'int~grit de l'emnotre
h
pire ottoman. Celle de 'Autriche m'est parvcnue depuis ; elle est 6galelement satisfaisante.
Les trois cours sont unanimes h proclamer la n~cessit6 d'un concert
europ~en pour r~gler les affaires de l'Orient. La Russie seule, qui avait
d'abord paru admettre la convenance de ce concert, cherche maintenant
h 6luder, sous des prftextes plus ou moins spdcieux, les consequences
du principe qu'elle n'ose pas contester directement. Un statu quo d6pourvu de sanction, expos6 par consequent h de nouvelles et promptes
vicissitudes, c'est ineontestablement ce qui lui convient le mieux dans
'Orient. 11 se pourrait donc qu'un arrangement direct entre la Porte et
Al hmet-Ali entrg.t dans ses vues ; que loin de le contrarier, elle y donnAt
secrtement la main ; et s'il 6tait vrai, comme quelques indices donnent
lieu de le supposer, que Nouri-6fendi se ffit ralli6 hala politique du cabinet
de Saint-PMtersbourg, il y aurait lieu de concevoir des inqui~tudes dans
ce sens. Je ne doute pas que vous n'y veilliez avec soin.
Veuillez aussi ne pas perdre un moment de vue 'attitude militaire et
navale de la Russie, du c6t6 de la mer Noire. Dans le cas ofi les mouvements que vous remarqueriez vous paraltraient indiquer un projet de
se porter sur Constantinople, vous en donneriez sur le champ avis h
M. I'amiral Lalande qui viendrait aussi prendre position h Tidos
avec son escadre, pour Wtre prt ' franchir le detroit des Dardanelles, si
les Russes arrivaient dans le Bosphore.
Vienne 6tant en ce moment le point central des ngociations auxquelles
donne lieu la question d'Orient, comme aussi le lieu ohi l'on est le plus
promptement inform6 de l'ensemble des circonstances qui peuvent en
modifier la marche, le cabinet brilannique a autoris6 d'une part lord
Beauvale h donner h lord Ponsonby les informations et les avis propres
h Ie diriger utilement, et de l'autre, a prescrit h ce dernier ambassadeur
de se conformer aux directions qu'il recevra de son coll~gue. Vous
voudrez bien, M. le baron, avoir 6gard 6galement aux communications
de M. le comte Sainte-Aulaire, qui a ordre de suivre avec vous une correspondance r~guli~re.
Veuillez agrder, etc.
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XXXVI. - Dpeehe du baron de Bourqueney an markehal Soult,
en date du 9 aout 1839 (28 dj-mazinl-6wel 1255).

Monsieur le mar6chal, lord Palmerston m'avait annonc6 hier que,
d'apr~s les nouvelles de Berlin (les informations par lord Clanricarde
sont lentes et rares), la Russie se retirait des n6gociations projet~es de
Vienne. M. de Kisseleff, qui m'a succd6 cbez lord Palmerston, 6tait
chargd d'une communication dans ce sens. C'est au nom du respect pour
l'iud~pendance des Ptats souverains que le cabinet russe d~cline toute
intervention dans les affaires int6rieures de la Turquie. Avant les 6v6nements de Syrie, avant la mort du sultan, quand il n'y avait d'autre issue
possible que ]a guerre aux diffdrends de la Porte et de l'Pgypte, le cabinet
russe avait pu partager 'opinion des autres puissances de l'Europe sur
l'ouverture d'une n6gociation conduite en dehors des parties m~mes intdress es; mais aujourd'hui que la Porte va elle-mme au-devant d'un
rapprochement et adresse 4i l'gypte des propositions ('accommodement
acceptables, il faut laisser marcher la n@gociation hiConstantinople, et
la seconder uniquement de ses bons offices; autrement il n'y a plus de
puissance ottomane inddpendante. Tel est, Monsieur le marchal, l'esprit
de la demarche de M. de Nesselrode.
Ce n'est pas le gouvernement du roi qui s'6tonnera de cette ouverture
du cabinet de Pdtersbourg; la correspondance de Votre Excellence l'avait
dix fois annoncte.
Ici, oii l'on prend facilement ce qu'on ddsire pour ce qu'on croit, on
avait 6t6 plus confiant, non pas dans la sincrit6 des intentions de la
Russie, mais dans les ndcessit~s de sa situation europtenne. On a donc
&6 plus surpris qu'on ne le sera 4 Paris, mais enfin on a compris les
motifs qui out dict6 la derni~re d(p~che de M. de Nesselrode, et on y
voit la preuve 6vidente que, si le cabinet imperial ne croit pas le moment
arriv6 de se commettre ouvertement avec l'Europe sur les affaires d'Orient,
il est an moins d6cid6 h lutter diplomatiquement contre les garanties
6crites qui menaceraient d'enchatner i'avenir.
de Kisseleff;
Lord Palmerston a reu poliment la communication de MT.
mais celui-ci n'a pas dAi se faire illusion sur le jugement qu'il en portait.
Tout en d6f6rant hier au vceu ianifest6 par le gouvernement du roi
relativement au projet d'instructions aux amiraux, lord Palmersion est
entr6 plus avant que de coutume dans !a discussion de la question gknrale.
En r~ponse h cette partie de la d~p~che de Votre Excellence qui combat
a disposition du cabinet anglais h se pr~occuper trop exclusivement de
rtduire les limites de la possession 6gyptienne, lord Palimerston m'a dit,
en effet, que c'6tait chez lui et chez beaucoup de ses coll gues un point
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tr~s-arrt( qu'on ne ferait quelque chose d'utile et de durable en Orient
que si l'on parvenait h rendre h ]a Porte ottomane les provinces que lui
ont enlev~es les conqutes de Mhmet-Ali : (, je ne puis assez vous
r~pdter, , a repris lord Palmerston, , combien cette conviction est chez
moi ind(pendante de toute considdration politique exclusivement anglaise ; mais je suppose l'tgypte et la Syrie h~r(ditairement investies
dans la famille de Mheint-Ali, et je me demande comment l'Europe
peut se flatter que le lnoindre incident ne viendra pas briser le dernier
l'empire ottoman. L'ind~penet faible lien qui unira ces provinces
dance viendra comme est venue l'hrdit ; et savez-vous alors ce qu'on
dira en Europe quand la Russie reprendra son ceuvre de convoitise
sur les provinces europ~ennes ? C'est que l'empire ottoman, d~menbr6
par la separation d'une partie de ses provinces d'Asie, ne vaut plus la
peine qu'on risque la guerre pour le maintenir.
n(Voilt, )) a continu6 lord Palmerston, l'ordre d'id~es dans lequel je
me place pour juger celte grande question; apr s cela, je ne crois nullement h l'infaillibilit6 de mon opinion ; je con(ois parfaitement qu'on
en ait une autre, et je ne cherche aucune preoccupation fran~aise dans
l'opinion exprime par le mar~chal Soult. Je crois si bien 4 la bonne
foi de cette politique que voici un raisonnement qui la confirmerait
pour moi si j'6tais tent6 d'en douter. La France a besoin d'exercer de
l'influence en lgypte, cela est et celA doit 6tre; c'est une de ces donndes qu'il faut accepter dans la politique g~n~rale. Eh bien! vous
voulez faire I'Rgypte plus forte que nous ne le voulons nous-mmes;
et cependant votre influence sur le souverain, quel qu'il soit, d'Alexandrie croitrait en raison de sa faiblesse 1 Vous voyez si je cherche une
arri~re-penske sous la divergence de nos deux points de vue. ,
'ai r~pondu 4 lord Palmerston que ses raisonnements supposaient
r~solue une question au moins controversable, celle de savoir si, dans un
avenir plus on moins 6loign6, il n'y aurait pas pour le corps ottoman
recueillir, en Egypte et en Syrie, des 616ments de force et do vitalit6,
616ments que ce serait une bien grande errcur de disperser s'ils devaient
un jour tourner au profit du corps que nous %oulons sauver.
(, Cela est vrai, , a replis lord Palnerton, ((et je conviens avec vous
que la question est 14. Eh! mon Dieu ! mon esprit la r~sout par la
n~gative; mais le cabinet anglais lui-mgme a compt6 parmi ses membres des hommes qui la d~cidaient affirmativement. a
Votre Excellence recoannaitra satis doute qu'il y a divergence entre les
deux cabinets sur un point grave; imais telle est 'identite du but qu'ils
se proposent, telle est l'absence de toute dMfiance, de toute arriore-pensfe
que, dans ma conviction intime, de lg~res concessions mutuelles sur les
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moyens suffiront pour maintenir entre les deux gouvernements 1'entente
qui a jusqu'ici pr~sidd h leurs d~marches, et qui peut seule les rendre
efficaces.
Veuillez agr6er, etc.
XXXWII. - Lettre du baron de Roussin A lord Ponsonby, en date
de Th~rapia le 13 aout 1839 (2 djemazinl-akhir 1255).

Mylord et cher coll~gue, je viens de recevoir de Salonique le mfme
avis que Votre Excellence et M. l'internonce. J'avais d~jh exlp id ma
lettre h M. le contre-amiral Lalande, pour qu'il agisse exactement comme
l'amiral Stopfort, pour dMtourner le bAtiment d'Ogyptien de sa mission en
Albanie.
Ce fait me rappelle ce que nous fimes, l'Angleterre et nous, en mars
1833. Nous fimes amener nos pavilions i Smyrne h la premiere nouvelle
de l'arriv~e des agents de Mh~met-Ali dans cette ville. Les circonstances
sont les mdmes et notre conduite aussi.
Agr~ez, etc.
XXXVIII. - Dpeche du comte de Nesselrode an comte de Medem,
en date du 16 aout 1839 (5 dj~waziul-akhir 1255).

Monsieur le comte, le prince Gagarin m'a exactement remis I'expddition
que vous m'avez adress(e sous ]a date du 27 juillet-8 aofit ; M. le baron
de Barante a bien voulu me communiquer de son c6t6 les instructions
que le cabinet des Tuileries a rtcemment transmises h ses repr(sentants
h Vienne, Constantinople, et Alexandrie,
Veuillez, M. le comte, exprimer 4 M. le prfsident du Conseil, le juste
intrt que nous attachons aux communications que M. l'ambassadeur de
France a t6 charg6 de nous faire. Elles viennent entirement h l'appui
des explications que M. le due de Dalinatie a bien voulu vous offrir
verbalement. D'une part, elles attestent le vif d6sir que le gouvernement
francais 6prouve de voir la crise du Levant promptement terlninte par
un arrangement pacifique et durahle; de 'aulre, elles nous font acqutrir
la certitude que le cabinet des Tuileries, loin d'accorder aux int~rts
du pacha d'Egypte une injuste pr@frence, n'hdsite point h se prononcer
formellement en faveur de la cause du Sultan.
L'accord qui subsiste ainsi entre les intentions de ]a France et celles
des autres cabinets de l'Europe nous autorise h croire que les efforts
rtunis de tous r(ussiront, encore une fois, 4 6loigner les dangers dont
l'existence de l'empire ottoman semble menac e.
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Quelle que soit la gravit6 de ces dangers, nous ne d6sesp~rons nullement du salut de la Turquie, pourvu que les grandes puissances de
l'Europe persistent unanimement dans la ferme rdsolution de soutenir la
cause du Sultan, et qu'elles impriment h cet effet, aux d~marches de leurs
repr~sentants Alexandrie un caract~re d'6nergie, qui peut seul rdussir
4 vaincre Ia resistance du pacha d'Egypte.
S'il en 6tait autrement, les remontrances des cabinets de I'Europe ne
produiraient aucune impression sur l'esprit de M~h~met-Ali. I ne se
pr~terait h aucune concession 6quitable. II resterait en possession, et de
]a flotte ottomane, et da territoire qu'il a occup6 m~me au-delk des
limites pos~es par l'arrangement de Kutahia. En un mot, il ne tiendrait
aucun compte des offres de conciliation dont les repr~sentants allids
viennent de se rendre I'organe. Leur intervention en faveur de la Porte
demeurerait ainsi impuissante et sterile; de sorte que l'Europe verrait
avec surprise et avec regret que les cabinets r~unis de Paris , de
Londres , de Vienne et de Saint-P6tersbourg se reconnaissent dans
l'impossibilit6 de vaincre la resistance d'un pacha d'egypte isol~ment
opposde h la volont unanime de toutes les grandes puissances.
Nous abandonnons au cabinet des Tuileries de juger de l'impression
qu'un pareil fait devrait produire sur l'opinion de tous les pays, ainsi
que des consdquences regrettables qui en r~sulteraient pour l'autorit6
morale de tous les gouvernements.
Cette consideration est si grave, elle int6resse de si pros ]a dignit6
des cours de I'Europe, qu'il nous suffit de l'avoir signale ici pour tre
persuades qu'elle ne saurait manquer de fixer I'attention srieuse du
cabinet des Tuileries.
Nous ne m~connaissons pas, il est vrai, les motifs que M. le duc de
Dalmatie vous a exposes, M. le comte, et qui inspirent an gouvernement
franais un dloignement reel pour l'adoption de mesures coercitives
contre l'Egyple. Mais une fois que les repr~sentants allies ont spontan6ment offert leur intervention h la Porte, et que celle-ci I'a acceptde, il
serait impossible de disconvenir que les cabinets de i'Europe ont contract6 envers le sultan l'engagement n oral d'assurer 4 ce souverain des
conditions plus avantageuses que celles qu'il aurait pu obtenir, s'il avait
conclu un arrangement direct avec le pacha, ainsi que le divan en
avait eu d'abord la pens~e, ddtermination que la Porte aurait d jh mise
h ex6cution depuis longtemps, si les repr6sentants allies ne l'en avaient
empch6, en lui offrant leur intervention.
II en r~sulte n(cessairement que le sultan, pour avoir renonc6 h l'avantage d'une transaction ilnmdiate, pour avoir consenti h rester sous le
poids d'une incertitude de jour en jour plus accablante et plus dangereuse; en un mot, pour avoir plac6 sa contiance dans !es promesses des
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cabinets allies, se trouve aujourd'hui pleinement en droit d'attendre que
ces promesses ne restent pas sans effet.
Or, comment les grandes puissances r~pondront-elles h cette juste
attente du sultan, si elles ne se d~terminent point h adopter envers
'1 gypte une attitude plus prononce et plus d~cisive ?
Nous nous bornerons, M. le comte, h livrer cette question a 1'examen
consciencieux du cabinet fran~ais.
De notre c6t6, nous ne saurions mieux lui faire connaitre les principes
et les vues qui dirigent ]a politique de notre auguste maitre qu'en vous
autorisant 'a communiquer ha M. le duc de Dalmatie les directions dout
Sa Majest6 a cru devoir munir son repr~sentant haConstantinople.
Voos trouverez ci-joint le r(sum des instructions que je viens de
transmettre 'a ce ministre. Elles lui laissent une enti~re latitude pour
concourir, de concert avec ses coll~gues, hafaciliter un arrangement
dMfinitif entre la Turquie et 'Egypte ; mais elles lui prescrivent aussi les
bornes, au-delh desquelles illui serait impossible de porter ses d(marches, a moins d'avoir acquis la certitude que ses collIgues ont recu de
eurs cours les pouvoirs n~cessaires, afin d'appuyer leurs remontrances
4 Alexandrie par des inesures propres hafaire respecter la mediation des
grandes puissances de 'Europe.
M. de Bout6neff ne tardera pas 4 faire connaitre ha l'amiral Roussin,
comme hases autres collIgues, 'esprit dans lequel il lui est prescrit
d'agir. L'intention qui a pr~sid6 h ]a redaction des instructions qu'iI
vient de recevoir ne saurait tre m(connue. Elie n'a qu'un seul but:
celui d'imprimer a l'intervention de i'Europe dans les affaires d'Igypte
un caracttre d'6nergie qui soit de nature h vaincre la resistance de
Mhdniet-Aii; &afaire respecter les r6solutions unanimes des cabinets ;
enfin, &a
consolider le repos du Levant, au mnoyen d'un accommodement
prompt et dquitable.
Ce but ktant d'accord avec les voeux de toutes les puissances, nous
esp(rons que les reprtsentants 'AConstantinople recevront des directions
qui ies mettront en mesure d'agir dans le meme sens que notre ministre;
hmue but d'une
et que la reunion de leurs efforts dirigds vers le
wani~re conforme hala dignit6 des grandes puissances, ne tardera point
h.amener la crise actu2ile h une solution satisfaisante pour l'~gypte,
equitable pour la Porte, et honorable pour I'Europe.
Tels sont les vceux que notre cabinet n'hdsite pas 'a 6mettre, dans ]a
ferme persuasion qu'iis s'accordent avec 'intrt bien entendu de toutes
les puissances amies de ia paix.
Veuillez, M. le comte, 6noncer cette pens(e envers M. le duc de
Dalmatie, en lui donnant lecture de la pr(sente d(pgche, ainsi que du
M. de Bouttneff, qui s'y trouve annexd.
r~sumn6 des instructions &a
Recevez, etc.,
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XXXIX. - D6piehe du baron de Bourqueney an markehal Sonlt,
en date du 17 aoft 1839 (6 djemaziul-akhir 1255).

Monsieur le markhal, bier soir lord Palmerston a reCu des nouvelles
de Constantinople du 29 juillet, et de Vienne du 10 aofit. Les premieres
annoncent la remise de la note collective sign@e par les ambassadeurs
des cinq cours, et la suspension imm~diate de la nigociation directe entre
la Porte et .1l6hdrmet-Ali.
Celles de Vienne prtsentent le prince de Metternich comme s'avancant
de plus en plus dans la vole oii ilest entr6 et confiant dans 'espoir d'y
entrainer la Russie, ou plut6t de l'empkcher d'en sortir avec Oclat.
C'est sous l'impression de ces nouvelles que le conseil a discut6 ce
matin le projet d'instructions h l'amiral Stopford pour le cas spcial de
la restitution de la flotte turque ottomane.
Le conseil a approuv6 toute la portion des instructions de l'amiral
Lalande pour le cas oh la flotte turque serait sous voile.
Pour celui cft elle serait entree dans le port d'Alexandrie, il a pens6
que nos consuls devraient sommer le vice-roi de la restituer sous peine de
leur retraite ; d'apr~s l'accord qui vient de se manifester hiConstantinople
par la d~marche du 29 juillet et d'apr~s les dispositions de plus en plus
satisfaisantes du cabinet autrichien, il a ,nmis le vceu ((que le cabinet
francais et le cabinet anglais envoyassent leurs instructions pour les
amiraux h Vienne et proposassent au cabinet autrichien d'unir son
escadre h celles de la France et de l'Angleterre pour i'hypoth~se oii la
flotte ottomane serait en mer, dans les limites d'actions tractes par
le projet d'instructions 4i l'amiral Lalande, et d'associer son consul
g6*nral aux n6tres pour la dtmarghe proposie dans le cas oil la flotte
turque serait entree dans le port d'Alexandrie. a)
Enfin, le conseil, examinant te projet mis en avant par lord Palmerston
de travailler 4 un acte de garantie de l'int(grit6 de i'empire ottoman,
entre la France, l'Autriche et l'Angleterre ( dffaut de l'espoir d'y associer les deux autres cours), a donn6 la plus complete approbation h
cette proposition, et reconnu en rgme temps que la ntgociation devait
en tre conduite avec une grande reserve pour ne pas effaroucher la
Russie et lui donner les moyens de l'entraver. Le conseil a pensd que ce
serait vtritablement 1i le commencement de l'ceuvre de paix et d'6quilibre dont la France et l'An gleterre poursuivent l'accomplissernent.
Depuis le commencement de la crise d'Orient, je n'avais point vu lord
Palmerston aussi satisfait de Ia face des affaires.
Veuillez agrter, etc.

APPENDICE
XL.

-

Dpgehe du baron de Bourqueney an wnarehal Soult, en
date du 15 aoift 1839 (7 dj~mazInI-akhir 1255).

Monsieur le mar(chal,... je n'ai pu rendre qu'un compte bien sommaire
h Votre Excellence ties derni~res nouvelles de Vienne ; mais je tenais h
l'informer sans d(lai de l'impression profonde qu'elles avaient produite
sur le cabinet anglais.
Les deux fails qui dominent tout, Monsieur le markchal, sont : l o La
signature de M. de Bout(neff appose h. une note collective et d(clarant
que dans l'accord des cinq grandes puissances sur les uffaires d'Orient,
la Porte ottomane trouve, contre les dangers de sa situation, une garantie
assez puissante pour interrompre toute n~gociatiou directe avec le viceroi ; 20 l'interruption immndiate de cette m~me n~gociation.
Ni les dp6ches de M. de Barante h Votre Excellence, ni celles de lord
Clanricarde h lord Palmerston, ni mne les derni~res communications
du prince de Metternich ne pr paraient nos cours h cette soudaine
adhesion du ministre de Russie h une d(marche de cette importance. A
Londres, coinme 4 Paris sans doute, on raisonnait sur la donn~e g~n6rale que le cabinet russe, non-seulement d~clinait la n~gociation de
Vienne, mais travaillait i ]a rendre inutile en favorisant la conclusion
d'un arrangement direct entre le souverain et le vassal, sans intervention extdrieure quelconque, au moins patente.
Ici, Monsieur le markchal, on ne s'est pas donn6 grand'peine pour
expliquer un fait en contradiction ouverte avec des dispositions qu'on ne
mettait pas m&me en doute la veille du jour oft on 'a connu. On a bien
r pt : (( La Russie ne vent pas, ]a Russie ne pent pas. M. de Bouteneff a entendu prononcer le nom des Dardanelles par la France et
l'Angleterre, (t il a pass6 outre 4 ]a d marche. n (Cette dernire hypoth~se dernandait alors qu'on attendit, pour prononcer un jugement d~finitif, que le miristre efit W avou6 par sa cour.) Mais toutes ces consid6rations explicatives ont W sacrifices au fait lui-m~me et on s'est dit :
" Voici la Russie entree dans le concours par un acte officiel ; elle n'en
sortirait qu'en provoquant des complications pour lesquelles elle n'est
pas prdte. ))
De cette premiere donn~e, Mousieur le mar(chal, le cabinet anglais,
dans sa d~lib~ration d'hier, a conclu que le moment 6tait vena de laisser
un peu reposer I'attitude comminatoire et ombrageuse envers le cabinet
russe, sauf 4 la reprendre plus tard et plus tranch~e si les circonstances
viennent i 1'exiger.
II a pens6 de plus qu'un acte de d firence 6tait dfi au prince de
Metternich pour sa pers(v(rance dans la voie ofa ii est entr6 avec la
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France et l'Angleterre , persdvdrance qui se manifestait h Vienne le
8 aofit quand on y avait lieu de croire que le cabinet russe ddclinait tout
concert avec les autres puissances, inais dont l'expression est devenue
ien plus nette et bien plus premptoire le 10, &. la rdception des nouvelles de Constantinople du 29 juillet.
C'est sous 1'empire de cette double impression, Monsieur le mardchal,
que le cabinet anglais a propos6 de porter h Vienne nos projets d'instructions aux amiraux, relativement h la defection de la flotte ottomane,
afin qu'il n'y efit pas un seul acte du drame qui commence A se ddrouler
dont la France et l'Angleterre parussent vouloir isoler en ce moment les
puissances allides, et particuli~rement le cabinet autrichien.
Votre Excellence sait enfin, Monsieur le mardchal , que le cabinet
anglais n'a pas trouve suffisante l'attitude d'observation ordonne h nos
amiraux pour le cas oit ]a flotte ottomane serait entree dans le port
d'Alexandrie et oii le vice-roi refuserait sa restitution. A la demande de
nos agents consulaires, il a song6 t des moyens de coercition morale,
tels que ]a retraite de nos consuls-gdn6raux ; mais cette partie mwmne de
la question, it propose 6galement au gouvernement du roi de la porter .
Vienne et de l'y traiter en commun avec le cabinet autrichien.
Votre Excellence jugera, par ce qui pr&c de, du cbangement qui s'est
opdr depuis trente-huit heures dans 1'esprit des membres du cabinet
anglais.
On n'admettait pas la possibilit6 du concours de la Russie : aujourd'lui, on l'esp(re.
On esp6rait le concours de I'Autriche jusqu'au bout : on n'en doute
plus.
Maintenant, Monsieur le mardchal, voici je crois les motifs sur lesquels
se fonde la satisfaction, peut- tre bien exag-rde, qui se manifeste ici
depuis la reception des nouvelles de Vienne et de Constantinople
relativement a l'ensemble de la situation.
On part du principe qu'une fois les bases de l'arrangoment a intervenir
entre le sultan et le vice-roi consenties par les cinq puissances, l'usage
de la force ne sera pas m~tne ndcessaire pour les faire accepter hi
Mdhdmet-Ali; une menace suffira en cas de refus. Relativement 4i ces
bases, on croit l'Autriche plus pros que la France du point de vue du
cabinet anglais, et comme on sait que des divergences officiellement
manifestdes entre les deux grandes puissances maritimes saperaient tons
les fondements de l'ceuvre de pacification qu'on poursuit, on se flatte que
ces divergences se fondront plus aisdment dans le concours des cinq
puissances que dans une ndgociation directe hi deux, ou m~me h trois.
Enfin, Monsieur le mardchal, une fois l'arrangement entre le souverain
et le vassal accept6 et garanti par les puissances de l'Europe, c'est-.-dire
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]a question pratique r(gJle, on est stir de trouver h Paris, et on esp~re
rencontrer h Vienne, l'empressement qu'on 6prouvera ici mme a
couronner cet acte de paix, dans le pr6sent, par un acte diplomatique qui
assure dgalement l'avenir.
Veuillez agr6er, etc.
XLI

-

Dpche du mariehal Soult an baron de Dourqueney, en
date du 22 aout 1839 (it djoamazinl-akhir 1255).

Le gouvernement du roi regarde comme une circonstance heureuse
l'adh6sion de la Porte h ]a d6marche par laquelle les envoy6s des cinq
puissances l'ont engag6e 4 ne rien conclure, sans leur concours, avec le
pacha d'Egypte; adh6sion dont au surplus la nouvelle ne m'est pas
encore parvenue. Cependant, nous ne nous rendons pas bien compte de
la joie si vive que cet dv6nement parait avoir causde h Vienne et surtout
4 Londres. II y a, ce me semble, plus que de l'exag-ration hi conclure,
de ce que M. de Bouter-eff s'est associ6 h cette d(marche, que la Russie
se d6cide h lier d6sormais son action, dans la question d'Orient, h celle
des cours alliies. Un r6sultat de cette importance, une telle d6viation des
errements d'une politique jusqu'% present immuable, ne se prsument
pas ; pour y croire, les preuves les plus formelles ne seraient pas de trop,
et ces preuves je les cherche vainement. Bien loin de lh, la correspondance de M. de Barante me montre le cabinet de Saint-P~tesbourg persistant plus quejamais dans ses vues d'isolement, alors minme qu'il se croit
oblig6 de faire quelques concessions de forme. Au surplus, pour appr6cier ]a portee vtritable de l'acte auquel on veut rattacher de si graves
consdquences, il suffit de se rappeler que, parmi les arguments allgu6s
par le gouvernement russe pour repousser l'ide d'une conf~rence 6tablie
h Vienne, figurait celui qui consistait h dire que le si~ge de la n6gociation seraiL plus naturellement plac6 h Constantinople ; c'est qu'en effet ]a
Russie, par 'ascendant naturel que son envoy6 exerce sur la Porte, y
est bien mieux plac(e soit pour entraver, soit pour influencer les ndgociations.
Si j'insiste, Monsieur, sur l'exag~ration des esp~rances que semble
avoir conaues le cabinet de Londres, c'est que je crams que ce malentendu n'imprime une fausse direction 4i sa politique, et ne lui fasse
perdre de vue le but essentiel auquel doivent tendre la France et
l'Angleterre, le moyen d'empfther que la Porte ne retombe sous le
patronage exclusif et dominant d'une des grandes puissances. A Londres,
je crois m'apercevoir qu'on est trop rassur6 sur cc point et trop enclin i
concentrer toutes ses inqui6tudes sur le p6ril, relativement bien secondaire, de l'agrandissement exclusif de M16h@,et-Ali. Si l'expression du
T. 11.
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dissentiment qui existe h ce sujet entre la France et i'Angleterre ne
sortait pas du cercle des communications 6chang~es entre les deux
gouvernements, iln'y aurait pas un grand inconvenient; malheureusement, j'acquiers tous les jours la certitude qu'il n'en est pas ainsi. Le
cabinet de Londres, domin6 par ses pr~ocupations, ne sait pas assez les
dissimuler aux autres cabinets ; i semble quelquefois voir en eux des
auxiliaires dont la cooperation peut I'aider h nous ramener h sa maniere
de voir, et les cours auxquelles s'adressent ces confidences, se m~prenant
sur l'intention qui les lui dicte, y voient le principe d'un relachement
s~rieux dans l'alliance anglo-frangaise. D~ja plus d'un indice me donne
lieu de penser que telle de ces cours travaille par des avances adroitement calcul~es, par d'apparentes concessions, h entrainer le gouvernement britannique dans une voie nouvelle. Je crains peu le r~sultat
d~finitif de ces tentatives ; l'Angleterre y r~sistera comme nous l'avons
fait nous-in~mes i d'autres 6poques, lorsqu'on a employ(! h notre egarld
des artifices semblables. lais ilserait fAcheux que de simples apparences
pussent donner un seul moment le moindre espoir de succ~s aux
auteurs de ces machinations. I1n'en faudrait pas davantage pour jeter une
perturbaion d~plorable dans la marche de la politique gntrale.
Lord Granville ne m'a encore rien dit des nouvelles vues de sa cour
par rapport aux moyens d'obtenir la restitution de ]a flotte ottomane. Je
pense qu'hi Londres on aura compris l'inopportunit6 du rappel dventuel
des consuls au moment oh la decision prise ,iConstantinople rend plus
indispensable que jamais la presence d'agents europdens au'r~s de
MWh~met-Ali.
Ce n'est pas M. le g~n~ral Baudrand qui se rendra h Constantinople
comme je vous l'avais annonc6. Le roi, en apprenant les noms des
personnes charges par les empereurs d'Autriche et de Russie d'une
mission analogue, a jug6 convenable d'envoyer un officier de sa maison,
d'un grade moins 6lev6.
XLII. Dkp4che de l'ambassadeur de France (9n4mral S46bastlani) an marchal Soult, en date de Londres le 5 septembre
i839 (25 dj4maziul-akhir 1255).

Mlonsieur le mar.chal, j'ai Lirendre compte i4Votre Excellence de mon
premier entrelien avec lord Palmerston.
Avant de passer en revue les questions que nous avons discutles
s(partment, je dois declarer 4 Votre Excellence que 1'inpression, p0ur
moi, r suitant de cette conftrence est que le cabinet anglais vent comme
nous, an mOme degr6 que nous, avec aussi peu d'arriere-pens(es que
nous, le maintien de l'indtpendance et de l'intgrit de l'empire ott oman,
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et que ce but il veut l'atteindre pacifiquement et sans cornpromettre los
grandes puissances entre elles.
J'ai saisi la premiere occasion qui m'ktait offerte de discuter et de
combattre les mesures propos~es par le cabinet anglais et communiqudes
par M. Bulwer h Votre Excellence.
J'ai d'abord 6tabli d'une rnani(re absolue que la question de la flutte
ottomane ne devait point tre trait(e sp cialement et pr6alablement aux
conditions dc l'arrangenient final h,intervenir entre le sultan et le pacha.
J'ai dit que nous ne devious pas user notre force contre un incident,
mais la r(server tout enti~re pour le fait principal. J'ai m(me engag6
lord Palmerston h rfl chir s~rieusement aux consequences d'un succ~s,
c'est-h-dire hi la rentr~e de Ia flotte ottomane h Constantinople avec un
corps d'officiers imbus d'admiration pour M~h(rnet-Ali et peu rassurds
eux-m~mes, malgr6 la garantie des puissances, contre los vengeances
r(actionnaires de la Porte.
Ces derniers arguments , Monsieur le martchal , ont produit de
l'impression sur 'esprit de lord Palirerston. II m'a r~pondu n anmoins
que si les puissances, toutes 6galement p(ntr~es de la ndcessit6 de
r@piimer, ou plutt de r(parer un acte aussi coupable de la part d'un
vassal contre son souverain, s'arrttaient devant un refus p(remptoire de
MAlhtimed-Ali, il ne pourrait h son tour que so sentir plus encourag6 dans
la resistance h l'acceptation d'un arrangement final.
J'ai fait valoir tous los motifs qui doivent nous d(tourner d'uno d6monstration arm6e contre l'lle de Candie; j'ai parlh du parti grec qui
pourrait en profiter pour proclamer son ind~pendance, et j'ai ajout6 que
cc serait rpandre dans le reste de l'empire l'exernple et le besoin de
soul~vernents int~rieurs. J'esp6re avoir rtussi h convaincre lord Palmerston qu'il n'y avaiL ni opportunitO ni avantage r~el dans l'occupation
de l'ile de Candie par les forces de l'Angleterre et de la France.
J'ai discutd le rappel des consuls-g(n~raux d'Alexandrie et j'ai montrd
los graves inconv~nients qu'il offrirait en nous laissant avec le vice-roi
sans organes au moment oit nous aurions le plus pressant besoin d'agir
sur son esprit par d'actives communications.
Lord Beauvale, Monsieur le ministre, a dijh re;u los instructions et
los pouvoirs relatifs h la flotte otlomane; je ne puis done faire espdrer h.
Votre Excellence que ces instructions soient rappel~es ou mgme inodifies; mais la question 6tant portle au centre mfme des n~gociations,
l'influence du gouvernement du roi pourra s'y exercer d'une mani~re
puissante, et je crois que de Londres mrme on signalera h lord Beauvale
les points sur lesquels il ne doit pas insister, s'il renco ntre la voix de Ia
France tout 4 fait oppos6e h cello de l'Angleterre.
Je ne puis, du reste, le dissimuler h Votre Excellence; la disposition
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du cabinet anglais h 1'emploi des moyens coercitifs contre Mhfmet-Ali,
soit pour obtenir la restitution de ]a flotte ottomane, soit pour lui faire
accepter exclusivement l'hdr~ditd de I'Egypte comme base de l'arrangement h intervenir avec la Porte, peut bien de temps d autre cdder sur
certains points aux representations de la France, mais elle reparait
tov/ours, et si elle rencontre de notre part une ripugnance invincible et

absolue h 'emploi d'un moyen de coercition quelconque contre le viceroi, je crains que 'on ne se persuade ici qu'it est inutile de continuer une

n~gociation dans laquelle on a Ot d'avance . ses conseils la sanction
w.eme 6ventuelle de la force.
J'ai cherch6 h effrayer lord Palmerston sur les consequences auxquelles
exposeraient ]a paix du monde les partis extremes oti le vice-roi pourrait
se laisser entrainer si les puissances persistent hlui refuser les conditions
qu'il met 4 sa reconciliation avec la Porte. Lord Palmerston m'a repondu
que sans doute la marche sur Constantinople 6[ait possible, mais qu'alors rien ne serait plus facile aux puissances de I'Europe que de preserver
la capitale de l'empire ottoman, que nous y concourrions tous avec nos
flottes, et la Russie avec ses soldats, mais qu'on reglerait les forces des
troupes russes et qu'on fixerait la date de leur depart. (( Nous arriverions
ensemble, a continue lord Palmerston, et nous partirions ensemble.
La Russie est enchainee en ce moment, soyez-en sbr. Je sais tres-bien
u que cela tient h ce qu'elle nest pas prete ; mais enfin c'est un fait et
nous devons en profiter. Elle n'agira pas sans nous, et si elle agit, ce
(t ne

sera qu'avec nous et comme nous. )i

Lord Palmerston m'a parle des dispositions du cabinet prussien et du
cabinet de Vienne, comme se rapprochant enti rement de celles du
cabinet de Londres dans tout ce qui tient h la fixation des bases de
l'arrangement final entre la Porte et le vice-roi.
Lord Palmerston a repondu 4 Ia derni~re communication russe par
une depehe h lord Clanricarde dont it m'a donnS lecture , et par
laquelle it etablit formellement l'union et la solidarit6 de la France et de
I'Angleterre dans tout ce qui touche 4. 1'entree 6ventuelle de nos escadres dans Ia mer de Marmara.
J'ai redouble d'efforts pour ramener le point de vue du cabinet anglais
ha celui du gouvernement du roi. Lord Palmerston, h propos de la
retiaite de nos cousuls-gneraux d'Alexandrie, m'a dit qu'iI n'avait
jamais song6 h 6tendre cette niesure aux agents veritablement consulaires ; que ce n'etait qu'h cause du caractere diplonatique de nos
consuls-gnraux qu'il avait voulu faire de leur rappel une demonstration de mecontentement des puissances contre Mhemet-Ali ; mais que
nous conserverions apres leur depart, s'il s'effectuail, de veritables
consuls qui pourraient encore nous servir d'organes avec le vice-roi.
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Lord Palmerston m'a annonc6 que le colonel Campbell serait remplac6
dans tous les cas par un autre agent. On n'a pas approuv6 sa conduite
dans les derniers 6v6nements et on lui donne un successeur. Lord
Palmerston venait de recevoir des d4pches de Constantinople qui lui
annoncent qu'un brick 6gyptien avait port des agents du vice-roi h
Salonique. Lord Ponsonby a donn6 ordre 4 l'amiral Stopford de poursuivre le brick 6gyptien, de s'en emparer, et de faire 6chouer sa mission.
L'amiral Roussin a donn6 son approbation h cette mesure.
Veuillez agr(er, etc.
XLIII. - Depeehe du ministre britannique (Buiwer) A lord Pal.
merston, en date de Paris le 16 septembrc 18 39 (7 r~djeb 1 255).

Mylord, 4 l'occasion d'un entretien que j'ai eu avec le martchal Soult,
relativement aux affaires d'Orient, et lorsque j'insistai sur la n(cessit
d'agir avec promptitude et 6nergie pour les arranger, il me (it qu'il sera,
sous peu, 4 mgme de me communiquer les vues du gouvernement francais h ce sujet, et il a avou6 qu'il ne faut pas permettre au pacha d'IRgypte
de garder ni Adana, ni Marach ni l'ile de Candle. ((Mais, )) dit le mardchal, ((obtenir de lui la Syrie, cela, je crois, est hors de question. )) J'ai
demandd au mar(chal s'ii se croyait.obligd de pourvoir &l'ex(cution d'un
arrangement pour lequel se prononcerait le gouvernement fran(ais luimnme, et que la Porte accepterait? Mais, quoique S. E. n'ait pas dit que,
si MWIhtmet-Ali n'acceptait pas les conditions que la France approuverait,
la force ne sera pas employte pour le contraindre h.les accepter, elle n'a
pas voulu dire non plus que ]a force sera employee h cet effet, et je crois
toujours que le gouvernement de S. M. peut 4 peine espfrer que, quelles
que soient les circonstances, le cabinet fran.ais se laissera persuader
d'emtployer des mesures coercitives contre le vice-roi.
J'ai l'honneur, etc.
XLIV. - DCpaehe du gkn4ral S4bastiani an war~ehai Soult, en date
du 23 septembre 1839 (14 r~djeb 1255).

Monsieur le martchal, lord Palmerston a pass6 ce matin quelques heures
4i Londres. J'ai h rendre compte 4 V. E. de l'importante conversation que
je viens d'avoir avec lui.
Le baron de Brunnow propose, an nom de son gouvernement, de r6gler et de dtfinir la part d'action coercitive de chacune des cinq puissances contre Mhmet-Ali pour assurer un arrangement final entre le
sultan et le pacha. Dans ce but, une convention serait signte entre les
cinq cours, stipulant que la France et l'Angleterre se serviront de leurs
escadres contre MNhmet-Ali, s'il refuse d'accepter les conditions; que la
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tussie, dans le cas o6i Ibrahim-pacha marcherait sur Constantinople, em ploierait son arm~e et sa flotte dans le Bosphore et dans I'Asie-Mineure,
en deqh du Taurus, pour protiger l'existence de l'empire ottoman ; mais
qu'% l'avenir la fermeture du Bosphore et du d~troit des Dardanelles demeurera un principe de droit public europ~en, et que la tussie s'engage
h ne pas renouveler le trait d'Unkiar Skelessi. I serait enfin entendu,
quoique non 6crit, que, dans la circonstance actuelle, lad~rogation russe
au principe de fermeture des deux d6troits aura lieu sans que les puissances maritimes s'en autorisent comme d'ule cause 1egitimant ]a pr6sence de leurs propres vaisseaux dans le Bosphore.
Cette convention, la Russie la pr~sente 4 I'acceptation des quatre puissances, mais elle est prate h la signer ici avec trois, si la cinquiiume, si la
France ne croit pas devoir en accepter les stipulations.
Telle est, Monsieur le mardcial, la substance des propositions dont le
baron de Brunnow est l'organe; je n'ai pas besoin d'en caractiriser l'iInmense portle.
Lord Palmerston m'a dit qu'il rdunirait prochainement les membres du
cabinet qui se trouvent dans le voisinage de Windsor ou de Londres, et
qu'il leur soumettrait l'tat de la question ; mais il ne m'a pas laiss6
ignorc-r quo personnellement il ,tait favorable 4 'acceptation des propositions russes ; il est probable que la Utermination du cabinet sera conforme h l'opinion de lord Palmerston.
J'ai demand6 quelles bases la Russie donnait h l'arrangement entre le
sultan et le pacha; lord Palmerston m''a dit que M. de Brunnow n'6tait
charg d'aucune proposition h cet 6gard, mais que le cabinet russe se
prononqait comme le cabinet anglais, en faveur de la r~trocession complete do ]a Syrie et de ses annexes.
Lord Palmerston voudrait ajouter au projet russe I'envoi d'un corps
autrichien en Syrie en cas de risistance du vice-roi. Ce corps, r6uni aux
d6bris de l'armoe ollomane, devrait op6rer par la force l'vacuation des
provinces occup6es par l'arm6e 6gyptienne.
J'ai commenc6, Monsieur le marchal, par declarer que j'tais sans
instructions du gouvernement do roi sur ]a plupart des questions qui m'6taient soumises ; mais que je me sentais n~anmoins autoris6 h repousser
et h combatte, au moths en mon nora, presque toutes les donn6es sur
lesquelles repose le nouveau plan propos6 par la Russie et presque adopt6
par l'Angleterre.
But, moyens, facilit d'exicution, j'ai tout contest6. J'ai appuy6 sur
cete consid6ralion que, possesseur h6r6ditaire de l'I gypte et de la Syrie,
MN6hmet-Ali retomberait essentiellement dans la sphdre d'influence et
d'action des deux grandes puissances maritimes, et que ces mimes puissances pourraient 4 leur tour se servir des forces 6gyptiennes pour im-

1

APPENDICE

87

poser h la Russie dans ses projets sur Constantinople. Je ne fatiguerai pas
Votre Excellence de ]a reproduction des arguments dont je me suis servi ;
ils 6taient tons puises dans l'ordre d'ides et de faits oif s'est plac6 le
gouvernement du roi dans sa correspondance avec l'ambassade.
I1 m'est ddmontr6, Monsieur le mar6chal, que le cabinet anglais regarde
l'abolition du trait6 d'Unkiar Skelessi comme un sncc~s suffisant pour sa
politique actuelle en Orient. Or, ce succ~s il ne croit pas trop le payer
par son assentiment pr6alable h l'apparition des forces russes dans le Bosphore; et d'ailleurs, en la subordonnant k ]a niarche d'Ibrahim-pacha sur
Constantinople, il esp~re poser une hypoth~se qui ne se rdalisera pas.
J'ai dit h lord Palmerston que la convention dont ii venait de me d6velopper les bases passerait en Europe pour un acte de faiblesse et de pusillanimit6 envers ]a Russie. Lord Palmerston la considre comme un acte
d'habilet6; l'action russe, m~me h Constantinople, r~gl6e, d~finie d'avance par le concours des autres puissances, lui parait toujours 1'action
des cinq cours et l'abdication du protectorat russe exclusif.
La derni~re d~pdche de Votre Excellence me mettait en mesure de ddmontrer a lord Palmerston combien les divers cabinets de l'Europe sont
loin jusqu'ici de s'associer h l'activit6 et h l'nergie des mesures actuelles
contre MWh~met-Ali. Lord Palmerston m'a r~pondu qu'il ne mettait pas
un instant en doute que les propositions dont M. de Brunnow 6tait porteur ne recussent le plus sincere et le plus cordial appui des cabinets de
Vienne et de Berlin.
Le prince Esterhazy, qui a vu lord Palmerston aujourd'hui, a mis en
avant le ddfaut d'instruction de sa cour, pour 6viter de se prononcer sur
tous les nouveaux projets qui lui 6taient soumis, et particulirement stir
l'envoi d'un corps autrichien en Syrie ; mais, 6videmment, il est convaincu
que le plan du cabinet russe sera approuv6 par le cabinet de Vienne.
La restitution de la flotte ottomane est maintenant confondue avec la
question gdndrale. Lord Palmerston renonce h la ddtacher...
Lord Palmerston, ,h qui j'ai demand6 oit aurait lieu la signature de la
convention qu'il venait de m'analyser, m'a rdpondu: € Je n'y avais pas
song6, mais i Londres si l'on veut. a
Agrdez, etc.
X LV.

-

Dpeehe du marehal Souit au g6n~ral Skbastiani, en date
du 26 septenubre 1S39 (1

r~djcb 1255),

Monsieur le comte, j'ai requ les d~p~ches que vous m'avez fait l'honneur
de m'dcrire. Les craintes que nous avions conques sur le succ~s de la tactique employee par le cabinet de Saint-Pdtersbourg pour s parer 'Angleterre et la France, et conqu~rir ainsi dans la question d'Orient des auxiliairesbien inattendus, semblent sur le point d'6tre justifies parl'Wvnement.
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Ce n'est pas sans un 6tonnement douloureux que nous voyons un homwe
aussi klair6 que lord Palmerston accueillir avec tant de complaisance
un projet tel que celui qui lui a 06 pr~sent6 par M. de Brunnow : un projet qui, au prix d'une vaine et illusoire concession de principe annule
imm~diatement en fait par l'acte inme qui est cens6 la consacrer, tend h.
donner une sanction europ(enne ii la position exceptionnelle que la Iussie s'arroge depuis trop longtemps h Constantinople. Accepter, consigner
dans une convention formelle ]a promesse de ne pas renouveler le trait6
d'Unkiar Sk~lessi, contre lequel la France et l'Angleterre ont protest6 si
express~ment, il y a six ans,:ce serait en quelque sorte annulet la protestation, et reconnaitre ]a validit6 de l'acte contre lequel elle dtait dirige.
Proclamerdans cette iunme convention le principe de la clbture des deutx
d(troits, si solennellement consacr6 par le temps, par le consentement
unanime des nations, et m~me par des engagements 6crits, ce ne serait pas
lui donner une force nouvelle, ceseraitbien plut6t l'affaiblir, en la classant
au nombre de ces stipulations accidentelles que les circonstances amn~nent
et qu'elles peuvent emporter. Ce qu'il faut h ce principe, incessamment
menace par l'ambition d'une grande puissance, ce sont des garanties qui
en assurent l'inviolabilit6, ou du moins qui assurent que, lorsqu'il sera
absolument nfcessaire d'y dfroger, cette d~rogation ne pourra compromettre les grands intdrts qu'il 6tait destin6 h prot~ger. Nous n'avons pas
cess6 de le rp(ter : de telles garanties ne peuvent r~sulter que de l'admission simultan@e des forces de toutes les cours alli6es dans les eaux de
Constantinople. C'est l le but auquel nous nous 6tions efforc~s d'arriver,
et auquel, un moment, 'Angleterre et l'Autriche avaient paru tendre avec
nous. Au lieu de cela, que nous propose-t-on ? Prcisdment ce que nous
repoussions tous d'abord, ce que la France continue h repousser comme
le triomphe completde la politique du cabinet de Saint-PMtersbourg qui n'a
jamais demand6 autre chose : on veut que les forces Busses seules p~n6trent dans le Bosphore, tandis que celles de la France et d'Angleterre s'dloigneraient des Dardanelles pour aller menacer le pacla d'Egypte ; et ce
qui est plus trange, on pretend nous faire croire que l'exclusion dont
nous serions ainsi l'objet cesserait d'avoir pour nous un caracttre offensant par cela seul que nous y aurions donnD notre consentement. Certes,
en exigeant cette exclusion, la Russie rdv~le sa pense ; si elle n'avait d'autre d~sir que de mettre fin auxembarras du moment; si, satisfaite de Finfluence naturelle que sa situation lui don nera toujours dans l'empire ottoman, elle n'aspirait pas h s'y cr~er peu h peu des droits particuliers au
detriment de toutes les autres puissances, il est impossible de concevoir
d'o6 pourrait naItre ]a repugnance h voir flotter les pavillons des cours
allides h c6t6 du sien, sous les murs de Constantinople. Le traitI mefme
d'Unkiar Skdlessi n'y mettrait pas d'obstacle. Qu'elle y consente, et la
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question d'Orient sera d~gag6e de sa plus s6rieuse difficultd. Mais telle
n'est pas sa pens~e. Elle veut, je l'ai d~jhi dit, au moyen d'un precedent
6tabli d'un consentement commun, amener l'Europe hisanctionner la position exceptionnelle qu'elle a d'abord essay6 de se crier sans la participation des autres cours. Ce qu'on lui conc~derait aujourd'hui en fait, elle
le r~clamerait plus tard comme un droit, et nous serions certainement
bien plus mal places pour lui refuser, dans des conjonctures analogues,
l'esp ce de privilege dont nous aurions une fois reconnu en sa faveur la
convenance et la n6cessit6. II y a plus : ce refus deviendrait presque impossible, parce que apr s un tel precedent ii prendrait le caract~re d'un
caprice malveillant. Noui ne pouvons donc, l. le comte, donner notre
assentiment aux propositions de M. de Brunnow. Jamais, de notre aveu,
une escadre de guerre trang~re ne paraitra devant Constantinople, sans
que ]a notre ne s'y montre aussi. C'est Ii cette seule condition que nous
pouvons autoriser l'infraction du principe de la cloture des dMtroits, et
toute autre combinaison rencontrerait, dans l'opinion 6nergique et unanime de la France, des obstacles qui ne permettraient pas au gouvernement du roi de s'y associer, lors-m~me qu'il ne partagerait pas, en effet,
cette repugnance nationale si vive et si profonde.
Veuillez, M. le comte, donner lecture de cette d~p~che h lord Palmerston. Le cabinet de Londres n'ayant pas encore pris de r6soluLion dMminitive
sur la grave question qui y est traitde, nous aimons h croire que de plus
mfires r~flexions lui feront repousser les propositions de ]a Russie. En
tout cas, la determination du gouvernement du roi est irrevocable. Quelles
que soient les consequences d'un deplorable dissentiment, dfit-il avoir
pour effet l'accomplissement du projet favori de la Russie, celui de nous
isoler de nos allies, ce n'est pas nous qui en aurons encouru la faute
si nous n'y retrouvons plus ceux qai s'y 6taient d'abord places h cOt6 de
nous.
Le dernier paquebot de l'Orient ne nous a apport6 aucune information
nouvelle de quelque gravit6, mais celles qui me sont parvenues confirment de plus en plus l'opinion, que j'ai depuis longtemps exprim6e, sur
la ferme volont6 de Mh~met-Ali de repousser par tous les moyens ls
conditions trop rigoureuses qu'on voudrait lui imposer. Ce qui n'est pas
moins certain, c'est le nombre et la puissance des adherents qu'il compte
dans toutes les parties de l'empire ottoman. II ne faut peut-tre qu'un
moment pour l'embraser tout entier et pour pr6cipiter l'Europe elle-mfme
dans de terribles 6branlements. C'est lh le danger, l'immense danger que
nous redoutons, et dont la prevision dirige toutes nos d~marches. Puissent
les autres gouvernements l'apercevoir enfin comme nous.
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XLVI. -

DWpiehe de lord Ponuonby A lord Palmerston, en date
du 30 septembre 1839 (21 ridjcb 1258).

Mylord, l'ambassideur de France m'a inform6 de son rappel, et m'a
dit qu'une frtgate viendra sans ddlai le chercher. J'ai appris cette nouvelle avec regret.
J'ai l'honneur, etc.
XLVII. - Note du baron de Roussin an ministre des affaires
etrangeres (Rehid-paeha) de la Sublime-Porte, en date du
2 oetobre iS39 (23 r~djeb 1255).

Le soussign6, ambassadeur de France pros Ia Sublime-Porte, a recu la
note que Son Excellence R~chid-pacha, ministre des affaires trangeres,
lui a fait 'honneur de lui adresser le 28 septwmbre, h l'appui de la note
en date du 22 aofit dernier, qui avait 616 6galement adress~e aux reprsentants des grandescours par le ininistare de Sa Hautesse.
Ces deux communications sont une preuve trop manifeste des justes
sentiments de confiance dont s'est montr6 anime ]a Sublime-Porte envers
le gouvernement du roi et ceux de ses augustes allits, pour que le soussign6 ne s'empresse pas de les transmettre h. Paris. II n'ajoutera rien aux
considtrations qui y sont d~velopp~es avec autant de prudence que de v6rit6, et it croirait mtme inutile de rappeler que les dispositions de la
France 1'6gard de l'empire ottoman sont toujours aussi amicales, s'il
n'6tait heureux lui-m(me d'en renouveler aussi souvent que possible les
assurances. Le soussign6 ne doute pas que, d'apr~s la nouvelle d6marche
de la Sublime-Porte, le gouvernement du roi ne cherche, d'accord avec
ses alli(s, 4 r(gler les affaires d'Orient de manihre h affermir 'empire
ottoman en consolidant la paix du monde, et il s'empressera de transmettre
h la Sublime-Porte, aussit6t qa'il les aura reques de sa cour, les d(cisions
qu'elle aura prises 5 cet 6rgard.
Son Excellence RNchid-pacha en adressant aux reprasentants des grandes cours sa note du 28 septembre, avait dgalement charg6 les premiers
drogmans des ambassades de France et d'Angleterre, de reprtsenter h ces
ambassadeurs, que ]a pr(sence de leurs flottes au mouillage qu'elles occupent maintenant pouvait faire naitre des complications que ]a SublimePorte a int(r~t h 6viter; que les mauvais temps qui vont rgner pendant
plusieurs mois ne permettraient que tr~s-difflcilement h ces flottes de conserver leur mouillage uctuel, et pourraient, par ncessit6, les obliger h
entrer dans los Dardanelles.
Le soussign6 reconnait combien ces r(flexions sont fond(es, et que la
Porte ost parfaitement dans son droit en adressant aux repr(sentanLs des
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cours amies cette demande officieuse d'explication que des susceptibilit6s
Otrangbres ont pu, d'ailleurs, lui rendre n6cessaire. Mais le soussign6 doit,
de son c6t6, rappeler 4 la Sublime-Porte que les deux gouvernements, en
faisant rapprocher leurs escadres jusque dans la baie de Tndos, ont
voulu donner au gouvernement de Sa Hautesse, au milieu des circonstances de la plus haute gravit6, un appui moral qui paraissait nkcessaire
pour 6viter les plus f~cheuses complications, que ]a sagesse de la
Sublime-Porte a su, du reste, emp~cher. Le soussign6 ajou[era, qu'il appartient seulement aux gouvernements qui ont d6cid6 cette mesure, de
reconnaitre si elle est encore maintenant utile, et qu'eux seuls pourront
prescrire aux amiraux de s'61oigner lorsqu'ils jugeront que cette d(termination ne serait plus hiregretter pour personne, et surtout pour la SublimePorte.
En trausmettant au gouvernement du roi les r6flexions inspir~es h ]a
Sublime-Porte par la presence des escadres frangaise et anglaise, le soussign6 ne doute pas qu'apr s les avoir examinkes avec tout l'int(,rkt qu'il
accorde aux affaires d'Orient il ne s'empresse de prendre la d6termination la plus prudente, et, en nirme temps, la plus utile hil'affermissement
de 'empire ottoman.
Le soussign6 saisit, etc.
XLVIII. -

D4p6eche du gn~ral Shnstiani an mar~ehal Soult, en
date du 3 oetobre 1839 (24 r4djcb 1255).

Monsieur le marichal, le cabinet anglais n'adhre point aux propositions du cabinet imperial pr~senfes par M. le baron de Brunnow. Lord
Palmerston a d~clard ce matin h l'envoy6 russe que ]a France ne pouvait
consentir pour sa part 4 l'exclusion des flottes alli6es de la mer de Marmara dans ' ventualit de l'entr~e des forces russes dans le Bosphore, et
que l'Angleterre ne voulait point se d tacher de la France avec laquelle
elle avait march6 avec une parfaite union depuis l'origine de la n6gociation.
Cela pos6, au lieu de Ia convention originairement pr6sent6e par le cabinet imperial, lord Palmerston propose un acte entre les cinq puissances,
par lequel elles r6gleraient leur part d'action dans ]a crise actuelle des
affaires d'Orient, inais sans privilege acquis au pavilion russe 4 l'exclusion des pavilions fran(:ais, anglais et autrichien. La Russie, en cas de
r6sistance de Mhiumet-Ali aux conditions qui lui seront propos6es, s'engagerait 4 se servir de ses troupes en Asie-Mineure, mais en dec. du
Taurus. L'ind6pendance et l'it(grit de I'empire ottoman dans ]a dynastie r6gnante seraient stipules pour le plus long espace de temps possible ; enfin la clture des d6troits deviendrait un principe de droit public europden.
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Telle est l'importante modification apportte aux propositions russes
par le cabinet britannique...
De l'acte europ~en que je viens d'analvser, passant aux conditions
mnmes de l'arrangement 4 intervenir entre le sultan et le pacha, lord
Palmerston, press6 h la fois et par mon argumentation et par le ddsir,
que je crois sincere, de faire un acte de dfdrence envers la France, lord
Palmerston, a consenti, apr~s une longue discussion, hiajouter h l'investiture hdrdilaire de l' gypte en faveur de MWh~met-Ali, la possession 6galement hrditairedu pachalik d'Acre. La ville seule scule d'Acre deineurerait i la Porte et ]a fronti~re partirait du glacis de la place dans la direction du lac Tabari6. La Porte recouvrerait tout le reste de la Syrie, y
coinpris les villes saintes, considdration d'un poids 6norme aux yeux du
cabinet anglais. Cette sectnde concession, Monsieur le marbchal, repose,
je dois le dire, sur la donn@e que le gouvernement du roi, une fois d'accord avec ses allis sur les limites territoriales de l'arrangement, acceptera sa part d'action pour y contraindre MWh6met-Ali en cas de
refus.
Cette nouvelle situation est le rdsultat de nos efforts pers~vfrants pour
ramener le cabinet anglais au point de vue de la France sur la question
d'Orient. Sans doute, le retour n'est point aussi complet que nous pourrions le desirer; mais il y a un immense pas de fait ; je crains, je 'avoue,
que ce ne soit le dernier.
J'ai demand comment le baron de Brunnow avait recu l'annonce d'une
aussi grave modification dans les premieres dispositions du cabinet britannique. Lord Palmerston m'a dit qu'il avait pris les propositions nouvelles ad referendum. Son d(sappointenfient a dfi Otre vif.
Lord Palmerston me parait se flatter que nous am~nerons ]a Russie Ii
adhbrer ia l'acte europten qu'il propose. Je ne vois pas les don noes
sur lesquelles it base cette confiance; mais quoi qu'on fasse h. SaintPdtersbourg, ii n'en est pas moins de la derni~re importance d'avoir
arrt( ici tout arrangement en dehors de la France, et ramend le cabinet anglais Ii son premier sentiment du besoin de notre alliance.
Veuillez agrter, etc.
XLIX. -

Dpdehe do 946nkrai Sebastiani an mar~ehal Soult, en
date du 10 oetobre 1839 (1 ehfban 1255).

Monsieur le mar(chal, j'ai donn6 lecture h lord Palmerston de la dernitre ddpfche de Votre Excellence. 11 avait 616 d6ja directement propart
par M. Bulwer h. la nouvelle que la concession du pachalik d'Acre n'6tait
pas jug e suffisante par le gouvernement du roi. Cette nouvelle l'a rejet6
de suite dans son ancien syst~me d'argumentation. Je n'ai laiss6 aucune
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de ses objections sans r~ponse ; mais j'ai pu facilement me convaincre aujourd'hui que ce seraient une tAche presque sans espoir d'essayer d'obtenir quelque chose de plus que cette dernire concession. Lord Palmerston m'a fait valoir le sacrifice fait h 'espoir de renouer ses premiers liens
avec la France, et il m'a donn6 clairement h entendre que, si le cabinet
anglais se trouvait dcu dans cette tentative, il serait ncessairement
forc6 de chercher ailleurs l'appui qu'il ne trouverait pas en nous.
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Rien ne se fern ici avant qu'on connaisse d'une mani~re positive et
formelle les derniOres d6terminations du gouvernement du roi... Mon
impression est que le cabinet anglais reviendra aux premieres propositions de la Russie, si les derni~res concessions sont repouss~es.
Le baron de Brunnow s'embarque le 13 pour Rotterdam.
Veuillez agr~er, etc.
L. -

Depeche

de lord Granville -A lord Palimerston, en date du
4 novembre 1839 (26 cheban 1255).

Mylord, j'ai eu 'honneur de recevoir, par le courrier d'hier, vos ddpches du premier novembre.
J'ai comnuniqnu, aujourd'hui, au mar@6cal Soult, les instructions transmises par le gouvernement de S. M.h l'amiral, M. Robert Stapford, pour
faire aller au mouillage de Smyrne la flotte sous ses ordres. Le mar&
chal m'a remerci6 de cetle communication ; il m'a dit que le gouvernement francais avait envoy6 h l'amiral Lalande les mmes instructions,
dont il n'enverra une copie.
J'ai I'honneur, etc.
LI. -

Dep~che du comte de

Nesselrode

an eharge d'affaires de
Itussie (M. de IKisseleff) A Londres,
en date du 22 novembre 1S39 (15 ramazan 1255).

Monsieur, le marquis de Clanricarde vient de me remettre la copie
d'une dp@che dans laquelle le principal secr6taire d'Etat a consign6 tin
expose' circonstancid des entretiens qu'il a eus avec le baron de Brunnow,
expos6 qui est enti relnent d'accord avec les informationsque ce ministre
nous avait transmises au moment de quitter Londres.
II r(sulte des communications que 'ambassadeur d'Angleterre 6tait
charg6 de nous faire, que le cabinet Britannique est disposd h adopter
l'ensemnble de nos propositions, AsI'exception d'un seul point h. l'6gard
duquel ii croyait devoir demander une modification qui, si elle 6tait
acceptfe par notre cour, am~nerait une entente immediate entre ]a Russie
et I'Angleterre sur les affaires de la Turquie.
Le baron de Brunnow nous avait d~jht fait connaitre les considerations
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majeures qui obligeaient le ministere anglais h insister stir cette modification: la franchise et la confiance avec lesquelles lord Palmerston s'6tait 6nonc6 h cet 6gard, vis--vis de lui, out 616 vivement apprci0es
par l'empereur. Sa Majest[ iinp6riale ne saurait ne pas reconnaitre la
gravit6 des diflicult6s contre lesquelles le ministare anglais aurait , lutter
pour faire r~ussir une pareille combinaison ; et si, par une preuve de
d6frence, notre auguste maitre peut contribuer h les lui 6viter, il 6prouvera une sinc~ro satisfaction de r~pondre 4 V'appel que le gouvernement
de la reine vient de faire h.son amiti6.
D'ailleurs, les ouvertures spontanes que l'empereur avait fait adresser
par le baron de Brunnow au cabinet de Londres, et qui out 06
accueillies avec ce sentiment de confiance qu'un expos6 aussi sincre des
intentions pacifiques de la Russie 6tait fait pour inspirer, ont suffisamment indiqu6 le but que Sa Majest6 imp~riale n'a cess6 de poursuivre dIs
i'origine des fAcheuses complications qui ont surgi en Orient. De son cto,
le cabinet de Londres y a r~pondu avec la mome franchise e avec un 6gal
ddsir de faciliter entre toutes les puissances une entente qui metLrait un
terme h ces complications, et assurerait ainsi le salut et l'intogrit6 de
l'empire ottoman. C'est l en effet la seule pens@e qui a servi constamiment
de base h la politique de l'empereur, et c'est l. encore la ir gle invariable
qui d~terDinera sa conduite h [avenir ; guidO par ces principes, 6trangers
4 route vwe d'influence ou de prpondorance exclusive, d~sireux de faire
cesser un conflit qui pourrait entrainer la chute du tr6ne du Sultan, notre
auguste maitre n'hsitera jamais h meltre de c6td toute consideration
d'amour-propre, pour atteindre le but Oev6 que les puissances ont en
vue, et pour carter, autant qu'il pourra d~pendre de lui, les obstacles
qui seuls semblent aujourd'hui s'opposer 4. la solution de la question
d'Orient.
Je me flicite en consequence de pouvoir vous annoncer, Monsieur,
que l'empereur, appr~ciant toute ]a gravit6 des considerations que lord
Palmerston a fait valoir, dans la vue de nous domontrer la n~cessit6 o6i
dtait l'Angleterre d'insister sur la cooperation d'une parie de ses forces
navales, dans le cas oa un prii imminent forcerait la Porte ottomane h.
avoir recours h l'intervention militaire de la, Russie, Sa Majest imporiale
est dispose h adherer sous ce rapport au vceu que le Cabinet de Londres
lui a fait manifester, et 4 admettre, si l'hypoth~se dont nous avons fail
mention, venait h se raliser, que le pavilion de chacune des puissances
qui voudront participer &I'action corn nmune, soit repr~sent par l'envoi de
quelques batiments, afin de constater par li qu'elles ont toutes concouru
h la defense et 4 la protection de la capitale de l'empire ottoman. Un
arrangement special devra fixer le nombre de ces vaisseaux, et indiquer
les parages oft il devront croiser dans la mer de Marmara pros du detroit
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des Dardanelles, de uianire ai prdveni' tout contact avec les forces
russes destines h mettre Constantinople h l'abri de foute attaque du
c616 du Bospliore.
L'empereur, en adoptant cette rtsolution, a pens6 que personne n'tait
plus himme de rgler les details de l'arrangement dont il s'agira de
convenir, et d'assurer par lh le succ~s de la n~gociation gnrale, que
celui qui 'a conduite d~s son origine 4 l'enti~re satisfaction de notre
auguste maitre. Je viens par consequent d'inviter le baron de Brunnow
h retourner sans ddlai h Londres pour mettre la dernire main h un
arrangement dont les points les plus essentiels se trouvent d~jh arr~tds,
et qui, en d~terininant les moyens d'action que les puissances contractantes seraient appeles i employer pour faire adopter leur plan h
Mhdmet-Ali, contribuerait h assurer sur des bases solides la pacification
da Levant.
Vous voudrez bien, Monsieur, annoncer sansretard i lord Palmerston
les d~terminations que l'empereur vient de prendre, dont je crois de
mon devoir de vous prdvenir par le courrier que je vous expddie
aujourd'hui.
La mani~re distingu~e avec laquelle le baron de Brunnow s'est acquittl
de Ia mission que l'empereur avait daign6 lui confier, l'accueil bienveillant dont Sa Majest6 la reine l'a honor6, et la justice 6clatante que le
principal secrdtaire d'ltat s'est pIA h rendre h l'esprit de conciliation et
au sentiment de moderation dont il a 6t6 constanmment anim6, nous sont
garants que le choix de ce plnipotentiaire ne pourra qu'tre agrdable
au cabinet de Londres.
Veuillez donner lecture de la pr~sente ddpkhe h lord Palmerston et
lui en laisser copie, s'il vous en t6moignait le d~sir.
Recevez, etc.
Lit. -

Dpeehe du marehal Soult au gnlrai Sbastiani, en date
du 9 d~eembre 1839 (2 eh6wal 1255).

Monsieur le comte, ainsi que vous me l'avez an nonC, lord Gianville
m'a communiqu6 une longue d~pche de lord Palnerston, relative h la
question d'Orient, dont l'objet est de justifier la resolution qu'a prise le
gouvernemet de Londres de rejeter le plan d'accommodement proposd
par la France. Sans reprendre, un h un, les details bien souvent reproduits dans ma correspondance, je crois devoir repousser les accusations
dlev~es dans cette d~piche contre la marche suivie par le gouvernement
du roi, et r~pondre 4 quelques assertions erronmes qu'elle me parait
contenir.
Je commence par protester, de la mani~re la plus formelle, contre
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l'id6e qui y est exprimde que la France s'est constitute la protectrice de
M thet-Ali. Cette ide a 616 trop souvent inise en avant pour qu'il me
soit possible de la passer sous silence. Non, ]a France n'6prouve pas pour
Mh6met-Ali aucune pr(dilection partiale. L'unique but qu'elle poursuit
est l'arrangement des affaires d'Orient sur des bases solides et durables.
Quand aux conditions de cet arrangement, les plus avantageuses qu'il soit
possible de m(nager h la Porte sans exposer la paix g6nrale h de funestes
perturbations, sont celles que nous pr(f~rons; mais convaincus, comme
nous l'avons toujours W, que le plan de 'Angleterre ne serait pas accept6
par le vice-roi, et que pour le lui imposer it faudrait recourir h des
mesures extremes, impraticables peut-tre, et en touscas bien dangereuses,
nous n'avons pu l'accepter, et nous avons dit hautement quel 6tait celui
qui nous paraissait le plus propre h assurer tout h la fois l'int~grit de
l'empire ottoman et le maintien de la paix.
Lord Palmerston pr6tend, il est vrai, que nous avions commenc6 par
approuver les propositions du cabinet de Londres. J'ignore absolument
sur quoi peut reposer une pareille affirmation, qui se produit pour la
premi6-e fois, et queje ne puis rattacher 4 aucune des communications
chang(es sur la question entre les deux gouvernements. Je d~sire que
vous me fassiez savoir d'oi peu provenir un pareil malentendu.
Ce n'est pas d'ailleurs sur ce seul incident que lord Palmerston appuie
le reproche de contradiction qu'il adresse h notre politique. Rappelant 1'empressement avec lequel, au commencement de la crise actuelle, nous avons
pris l'initiative de l'appui h accorder hila Porte, it prdtend d6montrer que
notre attitude a compl~tement chang6, et qu'en proclamant le principe de
I'intgrit6 de 'empire ottoman, en engageant les autres puissances 4 le proclamer avec nous, nous avions d'avance condamun6 les bases que maintenant nous voulons donner h la rdconciliation de la Porte avee son vassal.
I1 m'est impossible, M. le comte, d'admettre cette manire de poser la
question. 11 est parfaitement vrai, et le gouvernement du roi ne peut que
se plai'e h lc voir rappeler, qu'il a le premier invite les puissances ,h se
concerter pour sauver la Porte de l'orage qu'elle avait imprudemmnent
provoque. II est 6galement certain que tandis que tous les autres cabinets
d~libgraient encore sur ]a position qu'ils prendraient, le gouvernernent
du roi 6tait djh parvenu h arrter la marche d'Ibrahimn-pacha victorieux,
et que par ses representations dnergiques et incessantes, trop faiblement
appuydes par ses alli6s, it avait indiqu6 h l'anmbition de MAdhtmet-Ali les
limites au-delh desquelles it rencontrerait l'opposition unanime des
puissances. L'invitation faite hmla Porte par l'ambassadeur de France, de
concert aveo ses coll~gues, de ne conclure rien avee le vice-roi sans avoir
consult6 les cours europ~ennes, l'engagement chang6, sur notre demande,
entre les cours de Londres, de Vienne, de Berlin et de Paris, pour la pro.
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tection del'indpendance et de l'int6gritd de l'Empire ottoman, son t des faits
6galement constants et que je n'entends certes ni d~savouer ni rdvoquer
en doute; wais pour que l'on fit autoris6 h en tirer los cons6quences que
veut en tirer lord Palmerston, it faudrait commencer par dtablir que los
stipulations de notre projet sont contraires hicetteintggrit6, h cette indpendance; et c'est ce que nous n'admettons en aucune fagon.
Sans doute, c'est une situation facheuse pour un souverain que ]a ncessit6 d'accorder h un sujet trop puissant l'invest'ture h(rtditaire des territoires qu'il gouverne; mais cette ncessit, dont on ne prgtendra pas
apparemment nous rendre responsables, lord Palmerston la reconnait Ilimxine, puisqu'il propose aussi en faveur de M!htrnet-Ali, cette investiture hdr&ditaire, appliqute seulement dans de moindres proportions. Le
diff(rend existant entre la France et l'Angleterre ne roule done pas, cola
est 6vident, sur une question de principes, mais bien sur le mode d'application, sur des appreciations de detail. Lord Palmerston admet que l'Empire ottoman ne serait pas dtmombrt si ]a seule Egypte 6tait concde,
comme pachalic hr(ditaire, h M(hmet-Ali et h sa postrit6. Nous croyons
que le d~meinbrement n'aurait pas lieu davantage si h l'Egypte on ajoutait
]a Syrie, en consacrant d'ailleurs la souverainet6 de ]a Porte et la vassalit du vice-roi par ]a stipulation formelle du tribut en argent et des
secours en hommes et en vaisseaux qu'il serait tenu de lui fournir. Encore
un coup, il y a 1h, entre los deux cabinets, non pas diversit de principes,
mais dissentiment sur leur application ; et aucun des deux n'est autorisd h
puiser dans ce dissentiment le droit d'accuser l'autre d'incons(quence et
de contradiction.
Lord Palmerston dit, il est vrai, que pour accorder h M(hinet-Ali ]a
totalitd de sos demandes il n'6tait pas n cessaire d'annoncer d'abord l'intention de donner secours h ia Porte contre sos exigences. Pour rdpondre
t cette objection, it suffit d'6tablir quelles 6taient d'abord ces exigences,
et h quel point nous sommes parvenus t les r(duire. MNhlnet-Ali, dans le
principe, non-seulement repoussait avec emportement l'ide d'acheter
l'h~rtdit6 par los moindres concessions territoriales, mais d(clarait qu'il
entendait garder los districts nouveaux occup~s par son fils apr~s la
bataille de Nzib. 11 rtclamait de plus, comine condition absolue d'une pacifiication, le renvoi du grand-vizir. Aujourd'hui, non-seulement il renonce
t ces clauses exorbitantes, mais il consent, sauf des restrictions qui ne
sont probablementpas son dernier mot, h, abandonner l'ite de Candie, la
district d'Adana, et il offre encore d'6lever la somme du tributqu'ilpaieihla
Porte. Pourrait-on soutenir que des modifications de cette importance
ne m~hitent pas d' tre prises en consideration?
Une autre objection 6levde par le cabinet de Londres c'est que nous
aurions rendu nos propositions plus acceptables encore en repoussant
32
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opiniatrement, et de la facon la plus p~remptoire, la pens(e d'en venir
jamais h les appuyer par des moyens coercitifs dans le cas oa elles ne
seraient pas accueillies par le vice-roi. En fait, cette objection n'a plus
de port~e, aujourd'hui que Mdh~met-Ali a adhr6 h notre plan, mais je
dois ajouter qu'elle est fond~e sur une allegation inexacte. La France n'a
pas deart, d'une mani~re absolue, la prevision des mesures coercitives ;
elle n'a pas refus6 ,'en d~librer avec les autres cours ; seulement, elle a
demand6 qu'avant de s'occuper des moyens d'ex~cution on commenqAt
par se mettre d'accord sur le but h atteindre, et aussi, ce qui 6tait bien
autrement urgent, ce qui touchait . des questions bien autrement delicates et difficiles, sur le mode d'action par lequel les puissances concourraient h la defense de Constantinople, dans le cas oft Ibrahim-pacha pour-

suivrait sa course victorieuse. Les motifs qui nous faisaient pi fdrer une
semblable marche sont 6vidents. D'une part, l'intdrt vraiment important
pour 'Europe est celui de la d~fense de Constantinople, et on pent mIme
dire que tons les autres inthr~ts, sous le point de vue Europenl, sont
subordonnds celui-lh. D'un autre ct , taut qu'on n'tait pas certain de
s'accorder sur les conditions h presenter 4 316h~met-Ali, ii eLt 6t plus qu'inatile de se livrer prdmatur~ment h la discussion des voiesde contrainte auxquellesil pourrait devenirfnlcessaire de recourir pour forcer son consentement. Nous avions, d'ailleurs, la conviction que cette pdnible ndcessitd ne se
pr~senterait pas si les conditions proposkes dtaient raisonnables, et l'dv6nement a justifi6 notre mani~re de voir.
Lord Palmerston, paroti les arguments qu'il emploie pour d~montrer
'impossibilit pr~tendue d'acc6der h notre projel, fait valoir une consid6ration dont il pretend que le gouvernement francais a reconnu ]a force
au commencement de la n~gociation actuelle. C'est que la possession des
villes saintes de l'Arabie est ncessaire au sultan. Si, par la possession, il
entend le droit de souverainet, il a parfaitement raison de soutenir que
le sultan, d~pouill6 de ces sanctuaires de l'Is!amisme, perdrait une portion du prestige religieux sur lequel s'appuie en partie sa puissance. Nous
en sommes convaincus, et nous mettons un si grand prix 4i la conservation de tous les 61&nents de cette puissance, que lorsqii'il y a quelques

mois on rdpandit le bruit que les agents entretenus par le sultan, en qualiiL
expulsds par le
de chef de la religion, h ia Mecque et 4 Mdine avaient
wice-roi, je chargeai le consul-gdn~ral de France de lui faire 4 ce sujet
de vives representations; c'est probablement le fait auquel lord Palmerston
veut faire allusion. Je remarquerai en passant que ce bruit, aussi bien que
tant d'autres r pandus h Constantinople contre Mhtnet-Ali, 6tait compltement faux. Qoiqu'il en soit, aujourd'hui comme alors, je reconnais
que la Porte doit garder son droit de souverainetd sur les villes saintes et
sur l'Arabie tout comme sur la totalit6 des autres territoires gou-
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vernts par le vice-roi et sa famille, mais je ne vois pas et je n'ai jamais dit
qu'aucun infarct moral ou materiel fht compromis, parce que 'Arabie
continuerait h tre plac@e sous l'administratiou du vice-roi ; et j'ajouterai,
que l'id~e de changer cet 6tat de choses, 6tabli sans contestation, depuis
vingt ans, se pr(sente hmoi comme une combinaison nouvelle qui ne pourrait que compliquer, au dtrimentmme de la Porte, une question si difficile d~jh. Le fait est que jusqu'ici cette ide n'avait pas 6t6 mise en avant,
et quel'Arabie 6tait universellement considdrde comme une dpeidance de
l'egypte, comme lie au sort de ce dernier pays.
J'ai parcouru en quelque sorte le cercle des objections 6levfes par lord
Palmerston contre notre politique. Je crois avoir prouv6 qu'elles reposent
en g6nral sur des malentendus ou des erreurs de fait. Dans l'opinion da
cabinet britannique,le rappel de A]. l'amiral Roussin a ea pour effet d'attnuer la force morale de 'acte qu'il avait sign pour promettre h la Porte
l'appui de Ia France. Je ne comprends pas, je 'avoue, comment le changement d'un agent diplomatique pourrait amener ce risultat en presence
de ]a dclaration sans cesse renouvel@e par le gouvernement du roi qu'il
persiste dans sa politique bienveillante pour le sultan. Je n'en dirai pas
davantage, et le cabinet de Londres comprendra que je n'entre pas dans
des explications qui prendra7ett un caractre personnel.
Lord Palmerston, dans la dpche h laquelle je r6ponds, exprime
le regret qu'il 6prouve du d~saccord survenu entre Ja France et l'Anglcterre. II 6num~re tout ce que son gouvernement a fait pour le pr6venir.
Au nombre des t(imoignages de condescendance qu'il nous a donn~s, ii
compte l'abandon des mesures de rigueur auxquelles il avait propos6 de
recou'ir pour forcer MWl~met-Ali h restituer pr~alablement la flotte ot'omane. Peut-6tre, M. le comte, peut-etre serai-je en droit de remarquer
que ses mesures n'ont pas td seulement repouss6es par la France ; que
toutes les autres cours les ont jug-es dangereuses, impraticables, et d'un
succ~s h pen pros impossible ; et que, suivant toute apparence, le gouvernement britannique riree, livr6 h sa seule impulsion, les efit 6cartdes
apr~s y avoir mieux rifl~chi. Au reste, il est loin de ma pensde de contester les sentiments conciliants que le cabinet de Londres a apports dans
cette grande affaire. Its ne se sont arr~tds, j'en suis bien convaincu, que
(levant une conviction erronte h mon avis, mais sincere et profonde. Une
conviction non moins 6nergique, quoique contraire, a dfi 6galement surmonter, dans notre esprit, l'impulsion des sentiments tout aussi bienveilants pour nos allies ; elle nous a r(duits h la nDcessit de persister
dans un fAcheux dissentiment; mais on nous rendra cette justice que
nous avons fait, aussi longtemps que possible,tout ce qui a dpendu de
nous pour l'attdnuer, pour le dissimuler aux yeux des autres cours.
Je me suis souvent demandd, M. le comte, comment it se faisait que
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les deux cabinets en fussent venus h ne pas s'entendre sur la question
qui semblait la mieux faite pour les mettre d'accord. Je vais vous dire
toute ma fa~on de pense. Cela tient surtout h ce que la France a principalement eu en vue le c6 europen de la question, tandis que l'Angleterre s'est trop pr~occupde des considerations relatives h la position respective de la Porte et du vice-roi. Nous nous sommes propos6, avant
tout, de faire sortir de la crise actuelle l'annulation dn protectorat exclusif
et dominant que ]a Russie commen~ait h faire peser sur ]a Porte, ou du
moins, d'empcher que ce protectorat n'y trouvtt une nouvelle occasion de s'exercer et de se h6gitimer en quelque sorte , sans n(gliger le
soin de preserver , en Eaypte et en Syrie, l'int~grit6 de l'Empire ottoman ; nous avons eu constamment present ' 'esprit qu'iI n'tait pas
moins important de sauver 4 Constantinople l'indpendance de cet empire,
cette ind6pendance sans laquelle t'int~grit n'est plus qu'un vain mot.
L'Angleterre avait paru d'abord se diriger vers le mnie but que nous, et
ob~ir h la mme pens(e. Ne l'a-L-elle pas, depuis, un peu perdu de vue? Je
serais tent6. de le croire, lorsque je remarque que, dans ]a dpche h laquelle je r~ponds, il ne se trouve pus un mot dont on puisse induire que le
cabinet de Londres voie autre chose dans la solution h donner 4 la
question d'Orient qu'un r~glement territorial plus ou moins . la convenance du sultan et du vice-roi.
Veuillez, M. le comte, donner lecture de la pr(sente dUp~che 4 lord
Palmerston et lui en laisser copie.
Agr(ez, etc.
LIII. -

Dipeche du markehal Soult an 94inral S4bastiani, en date
du 9 deembre 1839 (2 eh6wal 1255).

.. La nouvelle que vous me donnez du prochain retour h Londres de
I. de Brunnow, muni de pleins pouvoirs pour signer une convention qui
r~glerait sur un pied d'Ogalit les rapports de protection des puissances a
l'gard de la Porte, a excite, comme vous pouvez le croire, la plus s6rieuse attention du gouvernement du roi. Nous attendons impatiemment
les details. S'ils sont tels, en effet, que doit le faire supposer le langage
de lord Palmerston, si par consequent ils etnportent, de la part de ]a
Russie, une renonciation effective h la position exceptionnelle qu'elle
s'attribuait h Constantinople, si l'addition d'aucune clause secrete ou indirecte ne vient paralyser d'un autre ct les concessions que semble
faire le cabinet de Saint-Ptersbourg, je n'ai pas besoin de vous dire quo
la determination de ce cabinet, quel qu'en puisse avoir k6 le motif, nous
causera une tr~s-vive satisfaction. Elle nous donnera en effet gain de
cause sur le point qui nous a paru constamnent le plus important dans la
question d'Orient ; elle nous amenera un rdsultat que nous avions d~jh eu
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en vue et que depuis quelque temps nous d6sesp(rions d'obtenir. Vous savez en effet que, d s le principe de la n(gociation, nous nous sommes attach6s hien faire sortir l'annulation du protectorat exclusif exerc6 par la
Russie sur le sultan, et que nous avions signal! ce but hinos allits comme
celui qu'on devait s'efforcer d'atteindre par tons les moyens. Nous avons
dit et rdptW sans cesse que c'6tait surtout h Constantinople qu'il fallait
garantir l'ind~pendance de la Porte, que le noeud de la difficultd 6tait-lh.
Ce n'est pas notre faute si, en s'opiniatrant trop longtemps h le voir Ii oft
il n'6tait pas, dans la question, relativement secondaire pour I'Europe,
des rapports du sultan avec le vice-roi, on a multipli6 les complications et
les embarras au point de les rendre presque insolubles. II est enfin permis d'espdrer qu'on va entrer dans la bonne voie; certes, ce n'est pas
nous qui y mettrons obstacle : et je vous le r@pte, si les propositions de la
Russie sont telles qu'on vous l'a dit, si elles ne contiennent rien de plus,
rien au moins qui en alt~re la portte, je suis prt h.vous envoyer l'autorisation d'y acc~der formellement. Je vais plus loin : le gouvernement du roi,
reconnaissant avec sa loyaut6 ordinaire qu'une convention conclue sur de
telles bases changerait notablement 1'6tat des choses, y trouverait un motif suffisant pour se livrer h un nouvel examen de 'ensemble de la question d'Orient, mme dans les parties sur lesquelles chacune des puissances semblait avoir trop absolument arrt( son opinion pour qu'ii ffit
possible de prolonger la discussion.
Telle est, Monsieur le comte, F'impression que nous avons recue de
'impoi tante nouvelle que vous venez de me transmettre. Je ne dois pas
vous cacher an surplus que j'ai plut6t le dtsir que l'espoir d'en apprendre
bient6t l'enti~re confirmation. Je crains, je 'avouerai, que les propositions confides 4iM. de Brunnow ne contiennent quelque clause insidieuse
dont 'existence rendrait notre adhesion impossible, et sans doute aussi
dtterminerait un nouveau refus de la part du cabinet de Londres. Ce qui
me confirme dans cette inqui(tude, c'est l'impossibilitd que j'prouve hme
rendre compte des motifs qui pourraient decider le gouvernement russe
hi une concession juste et raisonnable sans doute, mais pour laquclle il
avait jusqu'%1 present manifest6 une si invincible r(pugnance. Si l'on voulait m~me supposer que sa pensde est de se mettre en mesure d'accorder,
de concert avec l'Angleterre, une protection plus efficace h la Porte et
d'imposer au vice-roi des conditions plus rigoureuses, cette conjecture sc
trouverait d(mentie par ce qui se passe h Constantinople. Reschid-Pacha
a dit en effet hiM. de Pontois que le cabinet de Saint-Pdtersbourg engageait
la Porte 4 traiter directement avec Mhdmet-Ali, et que M. de Tatitscheff
en avait donn6 le conseil h Vienne hil'ambassadeur ottoman. Un semblable
conseil, fort raisonnable en lui-mgme I notre avis, tant que la situation ne
cbangera pas, n'en est pas moins tr~s-extraordinaire de la part du gou-
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vernement qui affecte de se placer dans des relations d'intimit6 avec
'Angleterre... Lord Palmerston se prgvaut, pour s'affermir dans ses
ides, de l'adh~sion qu'elles recoivent du chancelier d'Autriche ; je concois la tactique qui le porte, lorsqu'il s'entretient avec vous, h'presenter
les choses sous cet aspect; mais j'ai pcin 4 croire qu'il regarde rdellement comme une adhdsion les dclarations 6quivoques du cabinet de
Vienne. L'Autriche, apr s avoir approuv6 nos propositions, a fini par accoder en principe h celles de l'Angle-erre, mais en rejeiant les moyens de
contrainte qui pouvaient seuls leur donner quelque rgalit6. Si c'est lh un6
adhesion suffisante aux yeux de lord Palmerston, il n'est certes pas difiicile h contenter, et nous serions pour le moths aussi fond~s i prgtendre
que l'Autriche est entree dans nos ides.

Quelquesmots suffiront pour calmer les susceptibilit6s que lord Palmerston vous a laiss6 voir au sujet de ]a formation d'une escadre de reserve h
Toulon. La nomination de Il l'amiral Rosamel n'a d'autre but que de
donner 6ventuellement un chef h notre escadre, commandde par deux
officiers d'un grade 6gal, ce qui pent amener des inconvdnients. II n'est
nullement question en ce moment d'augmenter nos forces navales, et si
cela arrivait, nous ne manquerions pas d'en donner avis 4 nos allids.
Les dernires nouvelles de Constantinople, etc.
LIV, - Diseours (extrait) de Louis-Philippe, pronone4 i l'ouver.
ture des Chambres, le 13 d~eembre 1839 (16 eh~waI (1255).

Mes rapports avec les puissances trang~res ont conserv6 ce caract~re
pacifique et bienveillant que prescrit l'int~rt commun de l'Europe. Notre
pavilion, de concert avec celui de la Grande-Bretagne, et fidble h l'esprit
de cette union, toujours si avantageuse aux intdr6ts des deux pays, a
veill6 sur l'ind~pendance et la sfiret6 imm6diate de l'empire ottoman.
Notre politique est toujours d'assurer la conservation et 'intgrit6 de cet
empire, dont l'existence est si essentielle au maintien de la paix g(sndrale. Nos efforts ont au moths rdussi 4 arrkter dans l'Orient le cours des
hostilit6s que nous avions voulu prdvenir; et, quefles que soient les complications qui r~sultent de la diversit6 des intdrts, j'ai I'espdrance que
'accord des grandes puissances am~nera bientbt une solution 6quitable
et pacifique.
LV. -

D

ephe du comte de Nesselrode au comte de Medem, en
date du 26 deembre 1839 (19 ehowal 1255).

Monsieur le comte, j'ai re(u la dip~che que vous m'avez fait 'honneur
de m'adresser, pour m'accuser la r6ception de mon expedition du 22 novembre, et dans laquelle vous rendez compte au minist~re imp6rial des
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plaintes que vous avait faites le chef du cabinet francais, relativement h
la nature incomplete et tardive de nos derni~res communications au sujet
du retour de M. le baron de Brunnow en Angleterre. Bien qu'il ne nous
soit pas absolument d6miontr6 qu'en cette occasion ns communications
aux cours de Vienne et de Berlin alent 6R6 plus dM1ailldes, puisqu'il ne
s'agissait que de leur annoncer un seul fait, l'adoption de la modification
demande par l'Angleterre h nos premieres ouvertures ; bien qu'6-alement le retard de peu de jours qu'a subi la ddp~che qui vous 6tait
adress~e tienne purement i des combinaisons insignifiantes dans l'arrangement du depart de nos courriers ; n~anmoins, M. le comte, nous admettrons la r~clamation comme fondde, et nous allons y r~pondre avec
une enti~re franchise.
Nous conviendrons done que dans les derniers temps nos explications
avec la France ont 61t empreintes d'une certaine reserve, et que celles
que nous avons donnes h nos autres allies, portaient, peut-Atre, un caractre plus marqu6 d'empressement et d'abandon. Cette r~serve avait ses
motifs, et nous ne pretendons point les dissimuler. C'est que depuis
longtemps, M. le comte, nous avions cru nous apercevoir que la France
apportait dans ses jugements sur notre politique en Orient des dispositions moins favorables que les autres puissances; c'est que celles-ci
nous t~moignaient plus de conflance et d'6quit : qu'h l'6gard de l'tgypte
leurs vues s'identifiaient d'avantage avec les n6tres ; et que, comme nous,
elles pensaient trouver dans la conduite du gouvernement franQais plus
de penchant pour le vassal que pour le souverain lgitime. C'est que, dans
]a question du diffrend h r~gler entre le sultan et MWhfmet-Ali, la France
ne semblait voir qu'une question purement secondaire. Elle mettait h
]a repr~senter comme europenne, avant tout, - une affectation dont le
but nous 6tait palpable. C'est qa'en un mot le langage qu'elle adressait
h nos allies, et celui que tenaient les feuilles plus particuli~rement destinges h soutenir 4 l'int~rieur la popularit6 de son ministOie, portaient
ouvertement l'empreinte d'un sentiment peu juste, peu arnical, envers la
Russie.
Ce qui n'dtait qu'une pr~somption vient de se convertir en fait par
la ddp~che que le mardchal Soult a rdcenment adressde au gouvernement
anglais, pour d~fendre contre les objections de celui-ci son opinion sur
le plan de pacification h effectuer entre l']gypte et la Porte. Dans cette
piece, qui se rapporte exclusivement aux divergences qui se sont manifestdes entre les deux cabinets, celui des Tuileries a cr devoir gratuitement nous faire entrer dans l'ar~ne de ]a discussion, en appelant sur
nous particuli~rement ]a vigilance et l'attention de l'Angleterre. I y avoue
explicitement que l'ind(pendance de I'empire ottoman le pr~occupe pour
le moins autant que son intgrit m~me ; et qu'%ses yeux ii est peut-6tre
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plus important de protger l'une contre nous, que d'assurer l'dutre
contre 1'gypte. I y reproche h l'Angleterre de perdre de 'ue ce qu'il
appelle le c6t6 europ~en de ]a question, pour" ne s'occuper que de la
partie 6gyptienne ; il y insinue enfin que, s'il existe aujourd'hui entre la
Grande-Bretagne et la France un dissentiment fachenx, ce dissentiment
vient uniquement de ce que, dans la pacification du Levant, la GrandeBretagne ne volt autre chose qu'un arrangement territorial, ilus ou moins
avntageux, h obtenir en faveur du sultan, tandis qu'au contraire ]a
France s'est constamment propos e d'en faire avant tout sortir l'annulotion du protectorat exclusif et dominant que nous faisons, suivaut son
expression, peser sur la Porte ottomane !
Voilh, ccrtes, des aveux nettement articulds ; et si nous pouvons re-

procher au cabinet francais de m~connaitre nos v'aies intentions, il ne
nous accusera sfrement pas de nous m~prendre sur les siennes.
Comme la d4pche qui renferme les allegations que je viens de citer,
ne nous est point adress@e, nous ne nous sentirions point autoris~s h y
r~pondre directement. Mais puisque, d'un autre c6t6 , le mar~chal Soult
a pris vis-h.-vis de vous l'initiative des r~clam ations, il ne nous sera pas
d fendu de lui faire entendre les n6tres.
Le protectorat exciusif de la Russie ! Nous l'avouons, aprhs toutes les

preuves de d~sint~ressement qu' . donn~es l'empereur dans.ces derniers
temups, nous avons W surpris de voir se reproduire un pareil fantbme.
Le gouvernement francais perdrait-il de vue qu'au moment oft nous
parlons l'empereur n'a mis encore en mouvement ni un soldat, ni un
vaisseau, tandis que les bAtiments frangais sillonnent les eaux de la
Mditerran~e, et ancraient encore, il y a peu, daus le voisinage des
Dardanelles? Etait-ce donc ce protectorat exclusif que nous cherchions
lorsqu'en 1833, avant que le d6sespoir du Sultan l'eht port6 h appeler
notre assistance, nous avons adjur6 les puissances maritimes de le secourir contre le pa6ha? Etait-ce celui que nous voulions conserver,
lorsque d~s le commencement de la crise actuelle, nous avons 6[6 les
premiers h 6veiller sur la situation de l'Orient ]a commune sollicitude
de ces m nies puissances ; I. les engager h contenir MWh~met-Ali dans
des limites infranchissables ; i. les presser, et la France en particulier,
d'employer au besoin contre lui des mesures coercitives ? Si comme on
l'a tant de fois soutenu, le trait6 d'Unkiar Sk~lessi avait eu pour but de
nous assurer cette protection exclusive, aurions-nous comme nous l'avons
fait, employ6 nos conseils et nos efforts . pr~venir I'application de ses
clauses ? La France ne sait-elle pas que loin de nous pr~valoir de cet
acte, nous nous sommes spontan~ment d~clar~s pr~ts h.en faire l'abandon, si nous obtenions en 6change la reconnaissance d'un principe de
droit public europ~en, qui, i la v~rit, fermerait bien aux pavilions
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6trangers l'accs de l'un des deux d~troits de Constantinople, mais qui
h nos propres bAtiments interdirait l'entrde de l'autre ? Faut-il enfin,
rappeler au gouvernement franuais que in me ant(rieurement aux dernitres concessions que nous venons de faire, nous avions, spontan6ment
encore, propos6 que, s'il devenait n(cessaire de faire avancer notre flotte
et nos troupes au secours de la capitale du Sultan, cette mesure serait
d~pouillge de tout caractre isol6, qu'elle ne serait point Russe exclusivement, mais proclamre solennellement comme une mesure europ~enne ?
Ces faits devant 6tre pour la France aussi patents qu'ils le sont pour
les autres cabinets, on serait presque tent6 de se demander, M. le comte,
si c'est bien s~rieusement qu'elle a pu 6lever contre nous des allggations
pareilles h celle que renferme la dgpkche du mardchal Soult, ou si elle
a voulu les employer en faveur de son plan de pacification, comme un
moyen de n(gociation dans ses discussions avec l'Angleterre, en riveil]ant sur notre compte d'anciennes apprehensions que nous avons si heureusement r~ussi h effacer.
Si (ce que nous sommes assur ment loin de penser) telle avait did
effectivement l'intention du cabinet des Tuileries, sa conduite en cette
occasion prdsenterait avec la n6tre un contraste bien remarquable.
Lorsque ce sont manifest(s les premiers sympt~mes d'un dissentiment
entre les deux puissances maritimes sur les moyens de concilier la s6curit6 du Sultan avec les pr(tentions du pacha d'gypte, qu'aurions-nous
fait, nous le demandons h la France, si, comme elle le suppose si gratuitement, notre intention avait dtd de l'isoler en la s~parant de l'Angleterre ? Evidemment, nous aurions cherch6 4 envenimer ce dissentiment, 4 l'exploiter, i le convertir, s'il eut did possible, en m(sintel.
ligence. Nous nous serions efforc(s d'exag&er encore aux yeux du
cabinet anglais la partialit6 qu'il reproche h la France en faveur du pacha
d'Egypte.
Nous eussions abondd avec empressement dans le sens de ses iddes,
et soutenu dnergiquement son plan de pacification contre celui mis en
avant par la France. Bien loin de lh, nous avons parl aux deux puissances le langage de la conciliation. Quoique h ]a vrit6 le plan delord
Palmerston nus semblAt plus favorable que celui du gouvernement francais h ]a skcurit future de la Porte ottomane, bien qu'il ffit certainement
aussi plus conforme h la dignitO des cinq cours intervenantes, apr(s les
offres de mndiation qu'elles avaient, de lear propre mouvement, adressdes
au Grand-Seigneur, nous nous sommes bornds h engager les deux cabinets hichercher h rapprocher leurs iddes. Nous leur avons d(clar6, que
si elles parvenaient par des concessions riciproques h se rencontrer h
mi-chemin, et h convenir d'un moyen-terme, nous 6tions pr~ts h.adopter
le plan dont ils pourraieut tomber d'accord, pourvu sculement que ce
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plan fa~t accept6 par la Porte, et prkcd( d'une entente commune sur ses
moyens d'ex~cution.
Ce n'est pas plus pour isoler ]a France, et pour nous passer de son
concours, qu'ii ipoque des propositions dont nous avons charg6 le
baron de Brunnow nous nous sommes en premier lieu adress~s h l'Angleterre. C'est parce que, nous l'avons dit et le r~pdtons au gouvernement
francais, l'Angleterre nous avait tdmoign6 des dispositions plus confiantes,
c'est parce que les vues de cette puissance h l'6gard du vice-roi d'gypte
coIncidaient davantage avec les n6tres, et qu'au besoin elle 6tait d'avance d(termin(e h les cppuyer par des moyens d'aciioai.
,lais de ce que nous avons pris vis-h-vis d'elle 'initiative d'ouvertures
pr(alables sur un arrangement h.discuter plus tard avec les autres cabinets, s'ensuit-il donc n~cessairement que notre dessein fut d'en exclure
la France? Si une pareille initiative devait impliquer cette exclusion,
pourquoi l'Autriche, pourquoi la Prusse, ne l'ont-elles pas aussi interpr(tte pour elles-m~mes ? D'oh vient qu'aucune de ces deux puissances
n'avait song 4.s'en formaliser ? Leur amour-propre est-il moins
exigeant, ou nous ont-elles rendu plus de justice ?
It est temps, M. le comte, que les m~fiances et les recriminations
fassent place enfin .tine plus saine appreciation de nos vues politiques.
L'empereur a fait assez de sacrifices d'amour-propre au d6sir de l'union
et de la paix, pour avoir droit d'en obtenir quelques-uns en 6change. Sa
Majest6 ne s'est pas born~e 4 de purs sacrifices d'opinion, elle a offert
au bien commun des concessions de fait autrement importantes. C'est bien
le moins que l'on renonce d'un autre cO[d 4 des preventions qui n'ont
plus de fondement. Si malgr6 tant de preuves de ddsinttressement et
d'abndgation, l'empereur continuait h voir ses intentions m6connues ; si,
tout en acceptant ses concessions on essavait de les exploiter dans un
but de popularit6, en les repr(sentant comme d(rivant d'une autre source
que de sa spontanit6 libre et entiere ; si dans I'arrangement qu'il s'agit
de conclure on s'efforcait de compliquer ia ndgociation par de nouvelles
exigences, en agitant des questions, en soulevant des 6ventualit s trang&res h Ia crise actuelle ; si, enfin, sous pr~texte de faire entrer la Turquie
dans le syst~me europten, on tentait de nous enlever, non cette pripond(rance exclusive, 4i laquelle nous n'avons jamais prdtendu, mais cette
part h6gitime d'influence h laquelle ]a Russie ne renoncera point ; alors,
M. le comte, ayant 6puis ]a mesure de la mod(ration et de ]a condescendance, notre auguste maitre pourrait se voir forc6 de se replacer sur
le terrain qu'il occupait avant ses premieres propositions, et ilne resterait plus . Sa Majestd qu'h attendre avec calme les Wvtnements, ne
prenant conseil, pour les r(gler, que du soin de sa dignit6 et des int(rts
de son empire.
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Tel ne sera point le cas, nous aimons 4 l'esp6rer. Quand le cabinet
francais s'exprimait comme il a fait dans ]a ddp~che prdcitke, il 6tait
encore dans rignorance de l'importante modification que nous avons
consenti h apporter i la teneur originelle de nos ouvertures. Mais api' s
le gage 6clatant que l'emperear vient de donner de sa loyaui6, Sa Majest6 n'adwet pas la possibilit6 qu'il en puisse exister encore. Qtie la
Frdnce apporte donc h la n~gociation qui va s'ouvrir des dispositions
conformes h cet acte de conciliation, et nous nous fNiciterons sincerement de ]a voiry prendre la part que son role et sa position lui assignent.
L'empereur vous a dejlt charge, et il vous charge itirativeme:it, d'ass',i er
le cabinet des Tuileries de tout le prix qu'il attache bi une coop iaton
qui, aux yeux de la mnajorit6, ne peut que coniribuer h asseoir ]a pacification du Levant sur des fondements plus sol~des.
Veuillez, M. le comte, exprimer cet espoir et cette opinion au chef du
cabinet frau'ais, en Ini donnant communication et copie de ]a prgsente
d6p~che.
Recevez, etc.
LVI. - Dpgche da comte de Nesselrode a 'envoy6 de Russle (baron de Brunnow) A Londres, en date du V, janvier 1S40 (25
eh~wal 1255).

Monsieur le baron, nous venons d'avoir indirectement connaissance
de ]a d~p~che adress~e par le margchal Soult, le 25 novembre, au comte
S~bastiani, et dans laquelle le cabinet des Tuileries justifie l'attitude qu'it
a prise en opposition au point de vue adop6 par ('Angleterre dans les
discussions qui ont eu lieu entre les deux gouvernements, au sujet du
plan de pacification h elfectuer entre la Porte et le pacha d'JAgypte.
Comme ce n'est point 4 nous, M. le baron, que cette dgpclhe a 6t6
adressge, et que nous n'en avons eu connaissance que par une voie indirecte, nous ne nous sentirions point appelis h nous expliquer sur des divergences d'opinions qui concernent plus particulirement les cabinets de
Paris et de Londres, si le gouvernement francais n'avait jug6 4 propos
de nous mgler dans la discussion, en ajoutant h sa r6ponse un passage
dont la tendance est 6videmment dirig-e contre nous.
II ne nous appartient donc pas de nous prononcer ici sur la mani~re
dont la France entend concilier ses vues concernant l'int6gritd de l'empire ottoman avec celles de l'Angleterre. Nous ne nous arrterons pas
non plus sur la pr~tention qu'elle met en avant d'avoir pris l'initiative
de l'appui offert h la Porte ottomane. Si elle croit avoir contribu6 plus
qu'aucun autre des cabinets allids h appeler sur le sultan la sollicitude
de I'Europe, et, par ses representations 6nergiques, indiqu6 la premiere 4
MWhmet-Ali, les limites au-deli desquelles il rencontrerait l'opposition

5U8

APPENDICE

des puissances, nous ne sommes nullement dispos s h lui contester cette
satisfaction. II nous suffit que le bien ait W opdrd, les hostilitds suspendues, le pacha contenu jnsqu'ici dans les bornes qu'il ne devait pas franchir. Nous nous felicitons de ce r6sultat, sans demander qui des autres ou
de nous s'est present pour l'obtenir en premiere ligne. Mais ce qui nous
a surpris, ce qui devait en effet nous surprendre, c'est le doute jet6 sur
nos intentions h l'gard de l'ind~pendance du sultan ; c'est l'accusation
porte contre nous de faire, suivant l'expression du cabinet francais,
peser sur la Porte ottomane un protectorat exclusif et dominant. Est-il
besoin. de rappeler que loin de vouloir pro tger exclusivement le sultan,
loin de nous prdvaloir de notre trait6 d'alliance avec la Porte, nous avons
au contraire 616 les premiers . en pr~venir 'application, et h r~clamer
pour elle I'assistance des cours maritimes, en les engageant, h plusieurs
reprises, et de ]a mani~re la plus pressante, i faire usage do tous leurs
moyens d'action aupr~s du pacla rebelle ? Si, d~s I'origine des complications, nos avertissements avaient 06 suivis, si 'on avait agi h Alexandrie
sans tourner les yeux h Constantinople, si l'on s'6tait prdoccup6 un peu
moins exclusivement de ce que la France appelle le cbtd europden de la
question, d~s longtemps la paix eftt 6L6 r~tablie en Orient, et nous n'aurions pas h chercher silaborieusement le d~nouement de la crise actuelle.
Mais toutes r(criininations sont aussiloinde notre pens(e qu'elles seraient
pr~sentement inutiles.
Pour r~pondre victorieusement aux allegations du gouvernement franais, il nous suffira d'un seul fait, et ce fait, M. le baron, c'est celui de
votre presence h Londres. Quant au cabinet britannique, nous aimons h
lui rendre la justice qu'il n'avait pas attendu votre second envoi en
Angleterre pour appr(cier et reconnaitre la loyaut6 de la politique de
l'empereur. Nous n'avons done pas un seul instant admis ]a pens(e que
les insinuations de la France aient pu faire sur lui la moindre impression.
Nous devons n(anmoins lui faire remarquer que dans les circonstances du
moment un langage pareil 4 celui de la France pouvait entrainer des consdquences infiniment regrettables. Avec un cabinet moins conciliant que
le nbtre, et plus susceptible de ceder h.un premier mouvement, la n~gociation qui va s'entamer pouvait en souffrir gravement. Que Lord Palweston veuille bien y faire attention. Avouer aussi hautement que vient
de le faire le mar~chal Soult que, dans ]a pacification du Levant, son but
principal a W moins cette pacification elle-m(me que I'annulation de
notre prdtendue pr ponddrance en Orient; d(clarer en termes si pea
couverts qu'k ses yeux it est encore plus important de protdger contre
nous l'inddpendance de la Porte, que d'assurer son int(grit6 de ]a part
du pacha ; insinuer enfin que, dans i'opinion de la France, la cause du
dissentiment qui s'est r~cewnment manifest6 entre elle et la Grande-Breta-
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gne vient surtout de ce que celle-ci a cessd de suivre le mme but, d'ob~ir h 7Ia mrnme pensde, c'est-h-dire aux mmes defiances ; est-ce l, nous
le demandons au principal secrdtaire d'Itat, un moyen bien efficace de
nous rattacher i lNeuvre commune ? Ne serions-nous pas quelque peu
fondds h nous prdvaloir de pareilles dispositions pour nous refuser d'associer la France a un arrangement qui, pour 6tre mend 4 bonne fin, a
besoin de reposer sur une coincidence de vues, et sur une confiance r6ciproque ? Telle n'est pourtant point, M. le baron, l'intention de l'empereur. La politique de notre auguste maitre est trop 6levde, trop au-dessus
des susceptibilit~s et des petitesses de l'amour-propre, pour qu'il soit
tent6 de leur sacrifier l'int~r&t majeur du moment, et pour qu'il n'apporte pus 4 ses determinations le degrd de mesure qu'il sait toujours mettre dans ses paroles. Ce n'est pas dans l'instant m~me, ofi par les concescessions qu'il a faites au maintien de la paix europ~enne il vient de donner au monde ]a preuve la plus 6clatante de son abnegation qu'il se laissera d~tourner par un semblable incident du noble but qu'il se propose.
Sa Majest[ fait d'ailleurs la part des circonstances dans lesquelles a t6
6crite la ddp~che du gouvernement frangais. Sous les impressions err6n~es auxquelles votre mission en Angleterre avait donn6 naissance, il est
concevable h la rigueur quele cabinet des Tuileries ait cru pouvoir adopter h notre &gard un langage si peu conforme h nos intentions vdritables.
II ignorait d'ailleurs encore les modifications que nous avons consenti h
apporter h la teneur de nos premieres propositions.
Aujourd'hui qu'il en est instruit, il nous paralt impossible d'admettre
qu'il se refuse plus longtemps h reconnaitre combien, dans ]a question
d'Orient, les vues de notre cabinet sont pures. Nous avons d~s-lors tout
lieu d'esp~rer qu'il appurtera d'autres dispositions h la conclusion d'un
arrangement dont nous ne pr(tendons pus plus 1'&carter en ce moment
que nous n'avons voulu le faire lors de votre premier voyage h Londres.
Veuillez donc, M. le baron, en communiquant la pr~sente ddp~che au
principal secrdtaire d'1tat, l'assurer de notre part, que le langage du
cabinet fran~ais ne change rien i notre attitude. En relevant les all(gations si gratuitement articul~s par ce cabinet, nous n'avons fait qu'obdir h
la ndcessitL oii il nous avait lui-m~me places de ne point les passer sous
silence.
Recevez, etc.
LVIl. -

D4peche du g9nkral S4bastiani an marehal Soult, en date
du 5 janvier 1840 (26 ehowal 1255).

Monsieur le mar~chal, ainsi qu'il me l'avait promis, lord Palmerston m'a
donn6 lecture de ia redaction laissie entre ses mains par M. de Brunnow.
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Apr~s l'avoir comment(e et discutde dans ses ddails, ii s'ltait engag6 h
m'en envoyer copieaujourd'hui assez tt pour que jepusse l'exp~dier ce soir
hiParis et ]a prendre pour base du comipte rendu de notre entretien. A la
communication textuelle du libell6 russe, lord Palmerston substitue une
esplce der~sum6 fort incomplet, dont je vais essayer de combler les lacunes. J'ai suivi avec assez de soin la lecture d'hier pour me croire str de
ne rien omettre d'important.
Pour donner un corps aux idles du cabinet de Saint-PMtersbourg, tout
en 6vitant de leur imprimer un caractire officiel, la finesse de l'envoy6
russe a eu recours h un expedient 6trange : i les a consign(es dans
une d~p~che officielle adress~e hiun autre agent de ]a Russie.
C'est au sujet de sa rencontre h Calais avec M. de Neumann que M. de
Brunnow exprime 4 M. de Tatischeff la satisfaction que lui causent l'envoi
de l'agent autrichien, l'accord entre les deux cours de PMtersbourg et de
Vienne, dont cette mission est le gage, et l'espoir que M. de Neumann recevra les pouvoirs necessaires pour concourir aux grands rdsulats que l'em.
pereur son maitre 'a chargd de poursuivre i Londres.
Vient alors le d~veloppement ddtaill de la politique et du plan russes
sur Ia question d'Orient.
La cour de Ptersbourg propose
(( Que le diff~rend entre Ia Porte et le pacha soit d~finitivement r~gl6
sous ia garantie des puissances par un partage territorial
n Que !a part offerte au pacha avec 1investiture hr~ditaire soit I'Egyple
et la Syrie jusqu'd la forteresse d'Acre comme limite; que la r~trocession
de toutes les auires possessions d~tenues par M&h6net-Ali soit effectu~e
immadiatement;
(( Qu'en cas de rdsistance de la part du pacha un choix soit fait dans
les diverses mesures coercitives successivement d~battces dans les communications ant~rieures des cabinets;
(c Qu'on mette h execution immediate et vigoureuse toutes celles oui
seront de nature h hter ]a solution; qu'on s'abstienne de celles qui sembleraient entarner le droit qu'on veut faire triompher;
(( Qu'ainsi on envoie des forces maritimes 4 la hauteur d'Alexandrette,
parce que leur objet 6vident sera d'inquidter le flanc de l'arme d'Ibrahiin ;
mais qu'on 6vite de d~clarer les cotes de ]a Syrie en tat de blocus, parce
que ce serait agir comme si 1'on 6tait en hostilit6 avec ie souverain I6gitime de territoires occup~s inolnentandment par un sujet r(volt6 ;
((Que l'on dirige, qu'on protege une expedition turque sur Candle, mais
qu'on ne retire pas les consuls d'A lexandrie, parce que ce serait traiter trop
en souverain un pacha victorieux; ce serait d'ailleurs se priver des avantages de moyens d'influence et d'information importants h conserver, et
compromettre en m~me temps les intr ts commerciaux des puissances;
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e La partie turco-Jgyptiennede ]a question ainsi ddcid~e, on s'occupera
concurremment h Londres de ]a parLie europdenne;
(( Le mode d'intervention de la Russie, au cas oa elle serait appel~e
par la Porte, sera convenu et rigl6 entre les puissances ;
(( La Russie, dans l'6ventualit de la marche d'Ibrahim sur Constantinople et de 'appel du Divan, franclira le Bosphore avee des troupes de
debarquement et sera chargde de la ddfense de Constantinople au nom de
'Europe ;
Les autres puissances pourront alors faire passer les Dardanellesd quelques bdtiments de guerre qui croiseront dans les eaux de la mer de Marmara, de Brousse d Gallipoli;
(( Le nombre de ces batiments sera de deux d trois pour chaque pavilion ;
(( Une fois le but que se proposent les puissances atteint par ]a soumission de MhJ met-Ali, la Porte rentrera en pleine et imrnuable possession du droit de cldture des deux ditroits d toas les pavilions europe~ns.
a Ce droit sera 6galement et formellement covsacr6 en principe dans
la convention h intervenir h Londres, prdalablement h toute action en
Orient.
a On est str de l'accord de 'Autriche, de l'Angleterre et mnme de la
Prusse, sur tous les points ci-dessus mention.s ; on esp~re que la France
ne voudra pas s'isoler des autres puissances et unira son action h Ia leur.
(( C'est h tous les cabinets que s'adressent les ides de I'empereur ; c'est
un int~r~t europ~en qu'il a coeur de consacrer, etc... ))
Telle est en substance, Monsieur le mar~chal (et, je le rdpdte, je crois
ma m~moire fid~Ie), cette d~pgche confidentielle, le seul document 6crit
qu'il y ait encore sur la n6gociation suivie par M. de Brunnow.
Le lemps me manque pour entrer dans quelques d~veloppements. Je dois
cependant consigner ici une information qui ne sera pas sans int6rt pour
Votre Excellence. Hier, arriv6 au paragrapke relat;f h la part h faire h
MAhkmet-Ali, c'est-h-dire 4 la cession de /a Syrie jusqu'd Saint-Jean
d'Acre lord Palnerston, interrompant sa lecture, m'a dit : (J'ai vivement
a combattu cette ide dans mes entretiens avec M. de Bruonow; elle coma promettrait le principe : l'Tgypte seule et le ddsert pour /rontire, voilk.
a le vrai. J'ai ramen6 M. de Brunnow et je suis sfir de l'adhdsion des deux
(( autres. ))
Veuillez agrder, etc.
LVIII. -

Dpehe du 9noral S~bastlani au markehal Soult, en date
du 26 janvier 1840 (15 zilead6 1255).

Monsieur le mardchal, ..... lord Palmerston m'avait annonc6 qu'avant
d'arr(ler le projet dont la redaction lui a W confide, et dont nous nous
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6tions entretenus h plusieurs reprises depuis la derniere rfinion du cabinet, il comptait m'en donner connaissance, ce qu'il a fait ce matin.
Ce projet n'6tant encore effectivement qu'h i'6tat d'bauche, et lord
Paimerston ayant paru vouloir consulter mon avis personnel plut6t que
produire le formul d~finitif des propositions briranniques, j'oserais prier
Votre Excellence de r~server h cette communication tout son caractre
confidentiel.
Ce projet est celui d'une convention en huit articles, pr~c~d s d'un
prdambule.
La convention ne se conclut pas, comme dans le plan primitif, entre
les grandes puissances, mais bien entre les grandespuissances d'une part et
la Portede l'autre.
Le pr~ambule a pour objet de poser la question dans ce sens
c Les
puissances, convaincues que i'intdgrit et le repos de l'empire ottoman
importent h N' quilibre comme h la paix de I'Europe, et prenant, d'un
commun accord, en consideration les circonstances off se trouve le sultan,
mettent hisa disposition les secours dont il peut avoir besoin pour assurer
]a tranquillit6 de son empire et la soumission de son vassal aux conditions qu'il lui lui convient de lui offrir. )
Le sultan d~clare qu'il accorde 4 1I6h6met l'investiture hr6ditaire de
l'Egypte, h ]a condition de ]a r~trocession immddiate des autres territoires
occup~s par le pacha.
Au cas oii ]a rdtrocession serait refus~e et oif un mouvement de l'arm~e 6gyptienne viendrait a menacer Constantinople, le sultan appellera
le secours des puissances.
Ces secours, dont la force et la composition seront d~termindes de concert entre les puissances contractantes, agiront en m~me temps.
Le sultan demandera simultan~ment 'envoi a la Russie de six vaisseaux et de deux frgates portant h bord des troupes de d~barquement
(lord Pahnersto n'en a pas encore fix le nombre, mais il compte proposer 15,000 homnmes) qui franchiront le Bosphore.
A la France et h 'Angleterre, six vaisseaux et deux frigates (trois
vaisseaux et une fr~gati pour chaque pavilion) qui passeront les Dardanelles et iront croiser sur les cotes d'Asie.
A l'Autriche, un d~tachement de son escadre qui suivra les pavilions
anglais et fran(:ais dans ]a mer de Marmara.
Le sultan tant provisoirement priv6 de sa flotte par la defection du
capitan-pacha, sur sa demande les escadres combin~es couperont les
communications, entre l'Lgypte et les cotes de Syrie, aux vaisseaux du
vice-roi, et arrkteront tout transport de munitions de guerre ou de
bouche.

Les puissances mettront de plus i la disposition du sultan un convoi
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suffisant pour protdger la route et l'arrivde du gouverneur qu'il lui plaira
d'envoyer l4 Candie ; ces forces contribueront aussi, par des moyens maritimes, h assurer le rdtablissement de rautorit de ]a Porte dans
l'ile.
Le but que se propose le sultan, en appelant le secours des puissances
dans les eaux de la mer de Marmara, une fois atteint, ces secours les
quitteront, comme ils auront 616 admis, en mme temps.
La cl6ture des deux d6troits h tous les pavilions de guerre est formellement reconnue comme droit permanent et inalinable de ]a Porte, et
fait d~sormais, comme par le pass6, partie du droit public europden.
Toutefois, la Porte garantit en temps de paix, htous les pavilions marchands, le libre acc~s des eaux de Constantinople; aussi h toute fr6gate
portant h son poste un envoy6 diplomatique, hila condition qu'une seule
frdgate h la fois, par chaque pavilion, sera admise dans la mer de Marmara.
Tel est en substance le projet dont lord Palmerston m'a donnd lecture.
Votre Excellence voit que les mesures contre le pacha se bornent h
l'obstacle oppos6 au ravitaillement de l'armde d'Ibrahim d'une part, et
de l'autre h l'envoi et h la protection 6ventuelle d'un gouverneur turc Ii
Candie. On ne parle plus ni de blocus ni d'aucun autre moyen de co-action quelconque. Votre Excellence remarquera aussi qu'il n'est question
d'aucune conmunicatiou 4 faire k Alexandrie ; les puissances ne reconnaissent point au pacha d'existence inddpendante , c'est hla Porte seule
qu'elles s'adressent.
Le projet a &6 communiqu6 ddjh 4 MM. de Brdianow et Neumann.
M. de Biuinnow a 6lev6 des objections sur la forme mme du projet, et
insiste pour qu'on revienne au plan primitif d'une convention des puissances entre elles, qui agiraient ensuite vis-l.-vis de la Porte en conadquence des clauses convenues.
11 est inutile de dire h Votre Excellence que, consult sur ce point par
lord Palmerston, je n'airien ndglig, de ce que j'ai cru propre h le confirmer
dans sa rdsolution, et que, toute rdserve faite sur le fond mtme de la
quesLion, j'ai cru devoir, quant h la forme, indiquer la prdfrence pour
celle qui tendait davantage h lui assurer le caract~re europden.
Si je suis bien informA du reste, le dissentiment de M. de Brilnnow
ne se bornerait pas h la forme seule de la convention projetde. Mais jusqu'ici, la imanifesLation de ce dissentiment a 06 contenue. M. deNeumann,
h en croire un rapport assez digne de foi, serait moins rdserv6 et laisserait
voir le ddsappointement que lui cause le plan du cabinet anglais. En tout,
les deux envoyds sp6ciaux soot 6videmment macontents et ddconcertds
de la tournure actuelle de la ndgociation qui leur a 6di confide.
T. 11.

33
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Lord Palmerston a aussi provoqua moi avis sur l'utilit6 et la convenance que pourrait avoir l'insertion d'un article compliunentaire par lequel les ambassadeurs des puissances h Constantinople seraient chargds
de veiller i 1'ex~cution de la convention. J'ai cru devoir encourager cette
idde, qui permettrait et impliquerait m~me le s~jour dans la mer de
Marmara de vaisseaux aux ordres de nos reprdsentants h. Constantinople.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que le point de depart de toute opinion
Ononc@e par moi dans cet entretien, a W celui de l'ignorance ]a plus entire des intentions du gouvernement du Roi, et que je n'ai pas dit un mot
qui pfit avoir, pour lord Palmerston, d'autre valeur que celle de mon
opinion personnelle. Je dois seulement mentionner ici l'observation faite
par lord Palmerston en terminant ]a lecture de son projet : (( Qu'il en
o avait calcul6 la redaction de inani re h ce qu'il fft facile 4 la France de
o l'accepter et de se rallier 4 l'action commune des puissances. ))
Avant d'6tre officiellement communiqu6 au gouvernement du Roi, ce
projet pourra recevoir, soit de lord Palmerston lui-mrme, soiL du conseil
britannique, des modifications importantes.
Quant au conseil, je crois sa majority, sinon son unanimit6, assurde
aux ides de lord Palmerston. Les entretiens que j'ai eus ces jours-ci
avec plusieurs de ses membres me portent h croire leur opinion arrkt@.
Je n'ai rien n~glig6 dans ces conversations pour faire bien apprfcier h
chacun les v~ritables motifs qui ont dirig la politique du gouvernement
du roi, et pour les pfn(trer de la sincritd du d~sir et de la volontd qui
'animent de maintenir, autant qu'on le lui rendra possible, I'accord le
plus complet avec ses allids.
Veuillez agrder, etc.
LIX. - D6pgche du mar4ehal Soult -A I'ambassadeur de France
(baron de Barante) A Saint-Petcrsbourg, cn date du 24 janvier
1840 (19 zilcade 1255).

M. le baron,
J'ai 'honneur de vous envoyer le texte d'une dpkhe dcrite par M. de
Nesselrode h M. de Mdem, qui, ainsi qu'it en avait l'ordre, m'en a remis
copie, apr~s m'en avoir donn6 lecture. La forine et le fond de cette dpkhe
m'ont, je dois vous le dire, 6galement surpris. Dans les observations
que je vais vous presenter h ce sujet je ne tiendrai compte que du
fond.
La marchesuivie par le cabinet deSaint-MPtersbourg dans l'incident de
la mission de M. de Briltnow, n'avait pas caus6 une telle surprise au gouvernement du Roi, que j'eusse cru devoir en faire l'objet d'une r~clamation. Aussi n'i6tait-ce nullement 4 titre do plainte que j'en avais parld 4
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M. de Mddem. J'avais voulu seulement bien dtablir qne ce qu'il y avait
daus cette marche de peu conforme aux protestations g~n~rales d'intentions conciliantes et de ddsir d'arriver h un accord europ~en, nem'avait
pas dchapp6. Dois-je supposer que M. de Mdem avait mal compris ma
pens~e, et, en la transmettant h son gouvernement, en avait assez exag~r6 la port~e pour qu'on ait jug6 n~cessaire d'y r~pondre d'une mani~re
aussi solennelle? Ou bien dois-je croire que le cabinet de Saint-Ptersbourg, sans s'abuser lui-m~mesur le v~ritable sons de mes paroles, a saisi
le premier pr~texte qui s'est offert h lni, de nous faire parvenir, sousforme
de r~crimination, 1'expression d'un m6contentement d'ailleurs bien peu
fond6? Je serais port6 h admettre plutbt cette derni~re supposition, en
voyant combien peu cette prdtendue r~ponse se r~f~re h ce qu'elle semble avoir pour but do r6futer.
Qnoiqu'il en soit, sans entrer dans une pol~mique dont le moindre inconvenient serait de ne pouvoir conduire h aucun rdsultat, je vais m'expliquer en pea de mots sur quelques-uns des points principaux trait~s
dans la ddpkche de M. de Nesselrode.
Le gouvernement du Roi n'a jamais song6 4 enlever h ]a Russie sa part
lgitime d'influence dans les affaires de l'Orient; il sait qu'elle doit tre
grande pour tre en accord avec ]a nature des choses; ce que nous
avons voulu, ce que nous voulons encore, c'est que les autres Puissances
ne soient pas d~sh~ritdes de celle qui lour appartient 6galement, c'est
qu'elles en trouvent la garantie non pas uniquement dans la moddration
personnelie du souverain de ]a Russie, mais bien dans un ensemble de
mesures politiques combin~es pour la protection efficace de tous les
droits et de tous les intrts.
Demander que ces droits et ces int6r~ts ne soient pash la merci d'une
puissance h laquelle il ne manquerait, pour abuser de sa preponderance,
que la volontd de le faire , exiger d'autres sret~s que la g~n~rositd et la
sagesse d'une des parties, ce n'est certes pas, quoiqu'on en dise, lui tdmoigner une injurieuse d~fiance, c'est tout simplement faire acte de
prudence et de dignit6. Je ne puis done reconnaitre que dars la surveillance attentive, inqui~te si 1'on veut, que nous portons sur ]a situation de
Constantinople, il y ait rien dont le cabinet de Saint-PMtersbourg ait le
droit de s'offenser.
Le gouvernement du Boi serait bien autrement fond6 4 rclamer contre
les assertions sans cesse renouveldes, qui le pr~sentent comme se pr~occupant exclusivement, dans la question d'Orient, des int&ts du pacha
d'E'gypte, et y sacrifiant ceux de la Porte. Apr~s les ddngations appuydes
d'arguments si convaincants, qu'il a tant de fois opposdes h ces imputations malveillantes, il devait peu s'attendre, peut-tre, h les voir reproduites daus la ddp~che de M. de Nesselrode. Ce n'est pas d'ailleurs sans
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une satisfaction rtelle qu'il y trouve l'assurance que M. de Briinnow a ]a
mission de travailler, h faire cesser sur le point d6Iicat du r( glement territorial de la question d'Orient, les dissentiments partiels de 'Angleterre
et de la France, - dissentiments qui ne sauraient tre que temporaires
entre deux cabinets unis par des liens si troits. Les informations que
j'avais recueillies au sujet des instructions donndes 'a cet envoy6 m'avaient
fait craindre au contraire que la Russie, en adhrant porement et simplement au plan le plus d6favorable an vice-roi, ne tendit ha rendre plus difficile un rapprochement entre les ides des cabinets de Londres et de
Paris. Nous en avions 6L6 d'autant plus surpris, que le gouvernement imptrial, en manifestant h plusieurs reprises son regret de ce qu'on n'avait
pas laiss6 au mois dejuillet dernier la Porte et le pacha s'arranger directement, avait autoris6 h, penser qu'il efit adh6r6 sans peine mime 4 des
conditions beaucoup plus avantageuses pour le pacha que celles que nous
proposons aujourd'hui. Certes, un changement aussi complet dans sa mani~re de voir n'eut pas trouv6, h beaucoup pros, une justification suffisante dans le simple fait de la mediation offerte le 27 juillet 4 la Porte,
puisque cette offre n'impliquait en aucune facon, de ]a part des puissanoes, la promesse d'une intervention inat6rielle dirig-e dans le but de
faire obtenir au sultan des stipulations dMtermin6es.
Voil4, Al. le baron, ce que j'avais 4 vous dire sur la lettre de M. de
Nesselrode. Vous voudrez bien lire hace Ainistre la prdsente d~pche et
lui en laisser copie.
Agrdez, etc.
LX. -

OWptehe du mar~chai Soult au 9cnral Sbastiani, en date

du 26 janvier 1840 (21 zileadC 1255).

Al. le comte, j'ai re:u la d6pclie que vous m'avez fait l'honneur de
in'kcrire sous le No 9. L'importance des informations qu'elle contient
a fix6 la plus s~rieuse attention du gouvernement du Roi. Vous comprendrez que je ne m'explique pas encore d'une mani~re complete sur
la communication de lord Palmerston. Le caract~re tout confidentiel de
cette communication, dont les bases mOmes, et 4 plus forte raison la
redaction, n'taierit pas encore dfinitivement arr t1es par le cabinet
britannique, appelle d'autant moins de notre part une r~ponse immdiate
et officielle que, dans une pareille mati~re, le fond ne peut guire tre
appr6ci6 ind pendaminent de la forine. Quoiqu'il en soit, et sans m'arrter h des points de dMtail qui pourraien, demander des 6claircissements,
je n'h~site pas h dire qu'en cc qui concerne le mode de la protection ha
accorder 4 la Porte contre ua mouvement 6'cntuel d'Ibrahim-pacha sur
Constantinople, les modifications proposes par lord Palnerston au plan
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du cabinet de Saint-PMtersbourg, me paraissent constituer une arndlioration considerable. L'id~e de faire intervenir la Porte dans le trait6
qui r~glerait ce mode de protection, est surtout une conception tr'sheureuse et d'une grande port~e.
Je regrette de ne pouvoir approuver 6galement dans le projet de
lord Palnerston, ce qui se rapporte aux arrangements territoriaux h
conclure entre le Sultan et le vice-roi. Nous persistons 4 croire que ce
ministre ne tient pas suffisamnent compte des ressources de Mh~metAli, de l'6nergie de son caract re, et de l'impossibilit6 morale qu'un
homme de cette tremipe accepte, sans r~sistance, des conditions qui lui
6teraient avec une si grande partie de sa puissance mat6rielle, toute la
force d'opinion dans laquelle reside son principal appui. Plut~t que de
les subir, je suis convaincu qu'il s'exposerait aux plus grandes extr~mit~s,
et que, tout en s'abstenant peut-tre de marcher sur Constantinople, iA
n'h6siterait pas h envahir la M~sopotamie, h enlever h ]a Porte des provinces dont les ressources Ini permettraient d'opposer aux r6solutions
•des puissances la resistance la plus 6nergique.
Contre de telles entreprises, que pourraient les moyens de co-action
indiqu~s par le nouveau projet anglais ? Que pourrail m~me l'intervention russe dans les limites oft il tend h ]a contenir ? n'est-il pas
6vident qu'une fois entr6es dans cette voie, les puissances n'auraient
d'autre alternative que de reculer devant l'audacieuse attitude de M6lihmet-Ali ou de recourir au seul moyen r6el de prot~ger la Porte en
autorisant l'intervention russe dans le sens le plus tendu ? A moins
d'abandonner le Sultan hi sa faiblesse, ne seraient-elles pas forces de
souffrir qu'une arm6e imp~riale traversht l'Asie-Mineure et la Syrie,
pour refouler jusqu'en lPgypte les soldats du vice-roi ? Je ne pense pas
que cette extr~mit pfit convenir h l'Angleterre, plus qu'elle ne nous conviendrait h nons-m~mes.
En vous signalant l'insuffisance des voies co~rcitives propos~es par le
cabinetde Londres, j'ai voulu surtout vous faire remarquer ce qu'il y a de
contradictoire entre la grandeur des concessions demand~es h M66metAli et la faiblesse des moyens par lesquels on se propose de les lui arracher. Sans doute le cabinet de Londres se persuade que ce pacha c~dera
h la premire:dmonstration des puissances, et que, hors d'dtat de suffire
longtemps aux charges d'un statu quo rendu plus g6nant et plus on~reux
pour lui par l'espkce de blocus qu'on 6tablirait sur la c~te de Syrie, it
s'empressera de s'y soustraire en acceptant l'arrangeMent qui lui sera
offert. Je crois fermement que c'est une erreur, et que, inme en admettant, ce qui n'est gu~re probable, que Mh6met-Aii ne se fit pas un
jeu de jeter l'Europe dans les complications les plus effrayantes plutt que
de se soumettre aux injonctions des puissances, la prolongation du statu
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quo actuel, aveeses incertitudes et ses dangers, serait tout au moins la
consdquence de sa rdsistance passive. I faudrait ktrangement mdconnaitre
]a situation respective des deux parties pour croire que cette prolongation fcit plus ddsavantageuse au vice-roi qu'au Sultan.
Dans l'6tat ofi la Porte est aujourd'hui rduite, elle a particuli~rement
besoin pour se remettre, pour reprendre le degr6 de consistance et de
solidit6 exig par 1int&kt gdndral, de repos, de sdcurit6, d'un sentiment
de confiance dans l'avenir. De tels avantages sont bien autrement irnportants pour elle que celui de recouvrer immcudiateinent ]a possession
de quelques provinces qu'elle serait peut-6tre fort embarrassde d'avoir
h gouverner, et dont, en tous cas, ]a souverainetd lui serait conservde.
Mais la Porte ne peut recueillir ces avantages que par une prompte r6conciliation avec Mhdmet-Ali ; et pour que cette reconciliation ait
quelque chance de durde, il faut qu'el!e repose sur des bases qui soient
dans une juste proportion avec la force et la puissance des parties contractantes.
Telles sont, M. le comte, les raisons qui nous font considdrer comme
dangereuse et impraticable la tentative d'imposer h M6lihmet-Ali les conditions knoncdes dans la communication de lord Palmerston. II n'y a de
notre part Di obstination, ni predilection aveugle, ni engagement d'aucune sorte. Nos motifs sont tous puisds dans l'intdrt gdndral, dans la
force des choses, et dans des convictions profondes. Que lord Palmerston
les considre surtout comme inspires par le plus vif ddsir de nous entendre, et d'6tablir entre nos deux gouvernements cette identit6 de vues
et de tendances qui serait la meilleure garantie de la paix du monde
comme des intdr~ts des deux pays.
Je n'ai pas besoin de vous dire que le gouvernement du Roi s'en rapporte enti~rement i vous quant au choix du moment et de la forme qui
vous paraitront les plus propres k produire avec avantage les arguments
que je viens de vous suggdrer.
Agr~ez, etc.
LXI. -

Dkpfehe du 96nkral SkbastianI au maroehal Soult, en date
du 28 janvier 1840 (23 zilead4 1255).

Monsieur le mardchal, je quitte lord Palmerston. II vient de m'annoncer
que le conseil, consultd par lui sur la question de savoir si la convention
projetde devait Wtre conclue entre les cinq puissances seulement, ou bien
entre les puissances et la Porte, s'6tait prononcde pour le dernier avis, et
avait ddcid6 t l'unanimit que le sultan devait tre appeld comme partie
contractan te.
Cette r6solution, la seule qu'ait encore ddfiaitivement arrktde, dans
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cette affaire, le cabinet britannique, semnble ajourner forement non seulement la conclusion, mais le d6bat de la ngociation commenc6e, et en
reculer la reprise do tout le temps n6cessaire h l'arriv6e d'un pl6nipotentiaire turc. Malgr6 la jubte impatience qu'elle dolt 6prouver de voir se
rdsoudre une question si remplie de difficultds et de perils, peut-Otre V. E.
trouvera-t-elle que ce dlai, avec les chances de conciliation et de retour
qu'il ouvre devant nous, avec les embarras nouveaux et croissants qu'il
apporte h l'atfitude et aux ddmarches des deux pl6nipotentiaires autrichien et russe, n'est pas sans avantage pour la politique du gouvernement
du Roi, et qu'il est permis de voir un succs dans tout retard oppos6 par
le gouvernement anglais h l'empressement et h l'activit de MM. de Briinnow et Neumann. Telle est du moims ma propre conviction, et, jusqu't
nouvel ordre de V. E., elle dirigera ici ma conduite et mues paroles.
Vous ne verrez pas non plus sans quelque satisfaction, monsieur le mar~chal, la d~cision du cabinet britannique tendre 4 placer d6finitivement
les droits de la Porte et les stipulations conclues par elle dans le droit
public europden.
V. E. reconnaitra aussi que, malgrd les alternatives et les oscillations
quotidiennes que subit forcment line n~gociation oii tant d'intdrts oppos6s et puissants se trouvent en pr6sence et en lutte, (oscillations dont

ma correspondance doit r6fl6chir les retours et m6me les contradictions),
aucun int~r~t strieux pour nous n'a encore &6 compromis, aucune position importante n'a encore 6L6 prise.
Quant 4ila question territoriale, lord Palmerston vient de me dire qu'il
tacherait de faire la plus large part qu'il fit possible, dans ses id6es,
d'accorder 4 Mhlmet-Ali, afin de manager h la France la facilit6 d'acceplei les bases de l'arrangement ii intervenir.
Veuillez agr6er, etc.
LXII. -

Dp~ehe du baron de flourqneney an marichal Soult, en
date du 14 fCvrier 1540 (30 zilead6 1255).

Monsieur le mar~chal ........
.............
J'allais me retirer, lorsque lord Palmerston m'a forc6, pour ainsi dire,
h lui demander s'il s'6tait pass6 quelque chose do nouveau depuis sa dernitre conversation avec le g6n6ral S~bastiani sur les affaires d'Orient :
(( Rien, m'a dit lord Palmerston ; j'ai m~me renonc6, quant hipr6sent, h
Ia redaction de ce protocole sur lequel j'avais prid le gdn6ral S6bastiani
de pressentir son gouvernement. Je mod~re l'empressement du ndgociateurrusse, et puisque M. Guizot doitarriver prochainementh Londres, sars
doute d~positaire de la derni~re et complete pensde du cabinet franCais,
je crois beancoup plus convenable d'attendre qu'il soit ici pour rouvrir la
discussion. ) - (( Ainsi, ai-je repris, non-seulement il ne se fuit, mais il
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ne se prepare rien dans l'intervalle? - Non, m'a rtpondtn lord Palmerston, absolument rien. ,,Je m'6tais content6 de sourire au mot
d'empressement appliqu6 par lord Palmerston au negociateur russse ; d'abord, afin qu'il vit bien que je ne confondais pas ce qui tient au rle
personnel du n~gociateur avec une urgence pr~tendue d'instructions de
sa cour ; ensuite parce que le projet de protocole mis h ]a charge du baron de Briinnow, comme initiative, est r~pudi6 par lui dans ses entretiens
confidentiels, et que je ne voulais pas que lord Palmerston me crfit ignorant de cette circonstance. Je n'ai rien ajout6, Monsieur le ma-chal, h
cette courte digression; d'abord iln'6tait ni dans mes instructions, ni
dans mon role d'aborder la question dans son ensemble, et je sais par experience combien ilfaut W[re sobre de provocation h ces axiomes 6chapp~s au premier mouvement qui lient ici, pilus que partout ailleurs, et qui
chargent trop souvent l'avenir de difficultds. Le terrain est net aujourd'hui; la ngociation est v~ritablement suspendue, et le nouvel ambassadeur du Roi y entrera avec le secret de la faiblesse de ses adversaires.
Cette situation est bonne, quoique encore delicate ; je ne voudrais pas
avoir h me reprocher un inot qui pfit la modifier d'ici h l'arriv~e de
M. Guizot.
Le baron de Brilnnow r~pond aux questions qu'on lui adresse sur son
d~part, qu'il n'a encore re.u aucun contre-ordre de sa cour, et que ses
instructions lui prescrivaient de quitter Londres pour se rendre i Darmstadt le 20 f~vrier ; mais ilajoute que le voyage du grand-due impOrial
est retard6, et que cette circonstance lui semble naturellement devoir entrainer l'ajournement du sien. Au fait, ii a 'air de preparer les esprits h
la prolongation de son s~jour.
Veuillez agr~er, etc.
LXi. -

Instructions du mariehal Soult A l'ambassadeur de France

(Guizot) A Londres, en date du 19 fewrier 1840 (15 zilhidjq 12 55).

Monsieur, au moment of vous allez prendre la direction de l'ambassade
de Londres, une question domine et, on pourrait dire, absorbe l'ensemble
de nos relations avec la Grande Bretagne. Exposer l'tat actuel de cette
question, la marche qu'elle a suivie jusqu'h present et le sens dans lequel
le gouvernement du Roi se propose de continuer h la diriger, ce sera done
vous indiquer tout hla fois, et le but que vous devez vous efforcer d'atteindre, el, autant qu'on peut le faire a 'avance, la ligne de conduite que
vous avez hi suivre pour y arriver.
Dix mois se sont 4 peine dcouis depuis le jour oi l'imminence d'une
rupture entre la Porte et le vice-roi d'gypte vint avertir le3 grandes
puissances de la ndcessitO de pourvoir h la conservation et ,n rdtablis-

APPENDICE

521

sement de la paix. La France prit, h cet 6gard, une honorable initiative.
Deux pensies ont constament pr~sid6 aux propositions qu'elle a successivement adressdes iases alli.s : faire sortir, s'il sc pouvait, de cette crise
on plut6t des moyens par lesquels on ]a terminerait, un kLat de choses
qui, en plaant la Porte sous le protectorat collectif de l'E'irope, mit fin,
par le fait, au protectorat exclusif consacri en faveur de la Russie par le
trait d'Unkiar-Skelessi ; 6tablir entre le sultan et son vassal des rapports
tels que le droit et Ie fait y trouvassent une suffisante garantie, et que, par
consiquent, un sentiment d'irritation difiante ne les maintint pas, l'un h
l'(gard de l'autre, dans une attitude d'hostilit6 toujours menacante pour la
tranquillit du monde.
De ces deux projets du gouvernement du Ioi, le premier, il ne I'ignorait
pas, 6tait tr~s-difficile i accomplir d'une manire absolue. II 6tait peu
vraisemblable que ]a Russie se pr0.at volontairement 4i abdiquer une position exceptionnelle, qu'elle n'avoue pas en termes explicites, mais vers
laquelle ses efforts se sont constamment dirigds ; ii 6tait 6galement peu
probable que les autres grandes puissances, dont le concours 6nergique
efit pu seul lui imposer cette resignation, y missent 1'ensemble et la vigueur n~cessaires. A d~faut d'un r~sultat aussi complet, qui d'ailleurs ne
pouvait 6tre obtenu que si on parvenait t le lier 6troitement 4 ]a solution

des difficultds provenant de la situation respective du Sultan et du pacha,
un autre risultat, important encore, a 6L6 atteint par F'effet des dimarches
et des diclarations respectives qu'ont amenies les ouvertures du gouvernement fran ,ais : it est devenu 6vident pour tout le monde que celles mrnme
des grandes puissances qui n'osaient nous prter une assistance suffisamment efficace contre le cabinet russe, s'associaient pourtant sur ce point
ii notre pens~e. La Russie a dcA reconnaltre, par consdquent, que, si elle
ne voulait pas les inicontenter et les rapprocher de nous, elle devait 6viter
dans l'Orient toute manifestation trop dclatante de ses pretentions ambitieuses, tonte affectation de pripotence et de supr(matie.
Le second objet quc nous avions en vue tait plus pratique, plus inmwAdiat. Apr~s avoir suspendu les hostilit~s, ii s'agissait d'en privenir le
renouvellement , en r6glant les conditions de ]a pacification de l'Orient.
Toutes les puissances !taient d'accord sur ce point : c'est que pour donner
h. Mhmet-Ali une position stable et definitive, propre i le rasstIrer sur
I'avenir de ses enfants et h lui inspirer avec la s(curit6 le d~sir du repos,
it fallait lui concder, sous la souverainet6 de la Porte, l'adninistration
h-ditaire d'une portion des territoires soumis 4 son pouvoir, en luifaisant
acheter cette concession au prix de la r(trocession du surplus de ces territoires. Ce principe admis, quelle devait 6Lre N'Otendue de cete rdtrocession et, par consiquent, la limite des pays abandonn6- au vice-roi et
i sa famiile? G'dlait lI. ha question h risoudre.
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Divers plans, vous tc savez, furent indiquds h cet effet. Je me bornerai
h rappeler ceux que mirent en avant les cabinets de Londres et de Paris,
parce que c'est dans ces deux syst~mes que tous les autres sont venus se
fondre successivement.
Le gouvernement du Roi a cru, et croit encore, que dans la position oh'
se trouve 16heUmet-Ali, lui offrir moins que l'hrdit6 de l'2 gypte et de la

Syrie jusqu'au mont Taurus, c'est s'exposer de sa part aiun refus certain
qu'il appuierait au besoin par une rdsistance dsespOr:e dont le contrecoup ebranlerait et peut-Otre renverserait 'empire ottoman ; it croit que
la Porte, rientrant en po~ses!-ion de File de Candie, du district d'Adana, de
l'Arabie, et conservant sur la Syrie et I'lgypte un droit de souverainet6
consacr6 par diverses conditions raises 4 la charge du vice-roi et de sa famille, serait replac~e dans une -,ituation plus forte, plus honorable, plus
6lev~e qu'elle n'tait peut-tre en droit de s'y attendre apr.s les imprudences du dernier sultan.
Le cabinet de Londres, an contraire, se montreconvaincu de l'impossibilit6 de rendre h l'empire ottoman une consistance suffisante et d'imposer
h l'ambition de MIh~met-Ali des barri~res efficaces, taut qu'on ne l'aura
pas renferiu6 dans les limites de la seule Itgypte ; il regarde comme indnbitab!e la prompte soumission de ce pacha aux injonctions de l'Europe,
dhs qu'il aurait la certitude que les puissances sont unanimement rsolues
h les appuyer par des moyens de co-action.
Vous savez, monsieur, quelles ont 6t6 jusqu'h pr~sent les suites de ce
facheux dissentiment. A peine est-il devenu public, malgr6 nos efforts
pour le dissimuler, que le cabinet de Saint-PMtersbourg s'est empress6
de saisir l'occasion qu'il a cru entrevoir de rompre l'aliiance de la France
avec 1'Angleterre. Je ne reproduirai pas ici les details des deux missions
successivement confides h )1. de Brtinnow : it me suffira de les r~sumer
en disant que les propositions port~es h Londres par ce diplomate ne rec~laient au fond qu'une seul pens~e, envelopp~e, il est vrai, de concessions apparentes et presque d~risoires aux preventions de 'Angleterre
contre _lb6met-Ali, et i sa jalousie de l'influence russe ,'Constantinople.
Cette pens~e, h peine d~guis~e, c'6tait celle d'amener le cabinet britannique h signer un acte que la France ne pfit pas souscrire, et qui, par
consequent, proclamAt la scission des deux cabinets.
Le r6le que I'Autriche et la Prusse out jou6 en cette circonstance est
p~nible h rappeler, parce qu'il prouve qu'il est des pr~jug~s, des proccupations, des entrainements auxquels certains cabinets ne sauront
jamais resister, lorsque l'occasion de s'y livrer se pr~sentera . eux.
Ces deux cours qui, jusqu'alors, avaient presque complktement approuvO
nos vues et nos propositions sur les affaires d'Orient, out h peine entrevu
la possibilit6 d'une alliance form~e centre nous, sur des buses toutes con-
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traires, qu'abandonnant leurs convictions, ddsavouant leurs ddclarations
antdrieures, elles se sont empressdes d'adhrer par avance 4 la ligue qui
semblait au moment de se conclure.
Heureusement, monsieur, cette combinaison a dchou6, et elle ne pouvait manquer d'dchouer, parce que l'accord fortuit d'une aniimosit6 invdtrde avec un ddpit passager ne suffit pas pour concilier des incompatibilitds rdelles, et pour rendre identiques des in[dr~ts, non-seulement divers, mais opposes. Nous en 61ions certains d'avance, et c'est pour cela
qu'au moment m~me oft le langage da cabinet de Londres semblait annoncer la prochaine conlusion des arrangewents dont on nous menagait,
le gouvernement du Roi s'est content6 d'opposer une attitude cahne et
une force d'inertie h l'agitation des autres cours. Aujourd'hui, tout est
arrkt6, et, apr~s quelques tentatives embarrassdes pour noas ddguiser le
veritable kLat des choses, lord Palmerston a fini par nous faire donner
spontandment l'assurance que rien ne se ferait avant votre arrivde.
Telles sont, monsieur, les circonstances au milieu desquelles va commencer votre mission. L'ceuvre quo vous avez 4 entreprendre n'est pas
autre que celle qui avait 6t6 recommandde hivotre pr~dcesseur. Les dispositions du gouvernement du Roi h 1'6gard de la Grande Bretagne sont
aussi bienveillantes, aussi conciliantes qu'4 aucune autre 6poque. Les modifications nombreuses que nous avons dejh appor[des " nos propositions
primitives, les efforts, souvent heureux, que nous n'avons cess6 de faire
pour amener le vice-roi d'Egypte h y adherer, disent assez le prix que
nous mettons h nous rapprocher de nos allids, h leur faciliter los moyens
de s'entendre avec nous. Au point oid les choses en sont venues, nous ne
nous rendons pas bien compte, je l'avoue, de ce qu'il unus serait possible d'ajouter h ces concessions successives sans altdrer la base mdme
de notre syst~me, fondd, je le dis hautement, non pas sur des iddes
arbitraires, mais sur une conviction profonde, qa'il ne dpend pas do nous
de changer. Cependant, nous som[fes loin de prdtendre qu'il ne pent pas
so prdsenter quelque combinaison heureuse dans laquelle on trouverait
un moyen de transaction. Si elle s'offrait 4 nous, sans nous laisser rebuter
par le pen d'accueil fait h nos prdc6dentes ddmarches, nous nous empresserions de la communiquer au cabinet de Londres. Dans le cas, an contraire, oft elle viendrait do lui, nous l'examinerions avec loyaut6, avec
bienveillance, avec un sincere ddsir de la trouver acceptable. Vous pouvez en donner l'assurance h lord Palmerston.
Tout ce que vous ferez, monsieur, dans les limites que je viens d'indiquer,
pour resserrer les liens un peu relach~s de notre alliance avec le cabinet
de Londres, aura la pleine approbation dn gouvernement du Roi. Je dois
pourtant y mettre deux restrictions : la preniere, qu'il est presque superflu d'indiquer, c'est ou'ht moins d'une autorisation formelle et sp6-
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ciale, vous ne devez prendre part h aucun acte, apposer aucune signature dont I'effet serait d'engager la France. La seconde, c'est que vous
aurez h 6viter soigneusernent tout ce qui tiendrait h nous faire entrer
dans la vole des conferences et des protocoles ; it est trop evident, d'apros ce qui s'est pass6 en dernier lieu, que nous aurions souvent la
chance de nous y trouver isol6s.
Je ne vous parle aujourd'hui que de la question d'Orient; conme
j'ai eu l'honneur de vous le dire, c'est en elle que se concentie en ce moment la nature de nos relations avec le gouvernenient britanique. J'aurai soin, lorsque les conjonctures le rendront ndcessaire, de vous faire
parvenir les directions que r6clameront les autres points esssentiels de
la politique gen6ralv.
Agr6ez, monsieur, etc.,
LXI.

-

Ricsum6 d'un entretien de lord Palmerston avee M. Guizot,
le 4 mars 1840 (29 zilhidj,6 1255).

Guitot. - Je n'ai et ne puis encore avoir rec, mylord, sur les affaires
d'Orient et sur 'idde que s'en forme le nouveau cabinet, aucune instrution positive.
Palmerston. - Tant mieux; nous causerons plus librement sur la
question mime ; nous avons besoin de tout nous dire.
Guizot. - Je m'en feliciterai, mylord ; je ne suis pas un diplomnate de
profession ; c'est au gouvernement intOieur de mon pays que j'ai pris
quelque part; c'estl'6tat des esprits dans les chainbres et dans le publicque
je d~sire mettre sous les yeux de votre gouvernement. L'unaniinit6 est
grande chez nous sur la question d'Orient ; nos ddbats mumes en tdmoignent ; j'ose dire que je serai en mmOe temps, aupni s de vous, l'organe
des intentions du gouvernement du Roi et de l'opinion gn~rale du pays.
Ce n'est pas, mylord, que le gouvernement du Pkoi se dirige, dans cette
affaire, d'apr~s les prejug-spublics etles prenne pour rgle de sa politique
it en est de fort accreditis, de fort bruyants, auxquels it est bien loin de
s'associer. Vous entendez sans cesse parler en Angleterre des pr~tentions
ambitieuses, des vues d'agrandissement de la France, et vous ne partagez
certainement pas, h ce sujet, toutes los craintes dont on vous assiige. Nous
aussi, mylord, nous avons nos mfiances populaires ; 4 nous aussi on parle
sans cesse de I'ambition et des projets d'agrandissement de l'Angleterre ;
eile veut s'einparer de Candie, dominer seule en f gypte et en Syrie. Le
gouvernernent du Roi sait fort bien que ces rumeurs 'ont aucun fondement.
II est pat faitement cnvaincu que votre gouverneinent est trop sage pour
vouloir, en Orient, autre chose quie le maintien da [a paix et de l'ordne
6tabli entre los LEtats. Nous regardons, ylord, l'int~rt francais et i'intr(t anglais dans cctte question, je veux dire 'inthtt supdrieur et domi-
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nant des (leux pays, comme semblables.Vons voulez, nous voulons comme
vous, que l'empire ottoman subsiste et tienne sa place dans l'6quilibre europden. Pour nous, comme pour vous, c'est 4 Constantinople qu'est la
grande question ; c'est la stret6 et l'ind~pendance de Constantinople que,
vous et nous, avons h cmur de garantir. Les 6vdnements ont MIev6 en
flEgypte et en Syrie une autre question sur laquelle on peut croire que nous
ne soinmes pas aussi unanimes; mats cette question nouvelle n'emp~che
pas que celle de Constantinople ne demeure la question premiere, essentielle. Ce sont les Wvnements d Syrie qui nous obligent h nous occuper
de Constantinople ; mais c'est toujours h Constantinople qu'est, pour vous
comme pour nous, la grande affaire ; c'est toujours en vue de Constantinople, et pour arriver h tne bonne solution de la question qui
rdside lhi, que toutes les autres questions doivent 6tre consid~r~es et
r~solues. Eh bien ! mylord, pour que la question de Constantinople soit
r(solue comme ilconvient h vous, h nous, h la paix et h 'dquilibre de
l'Europe, ilfaut que la question d'Egypte soit rdsolue pacifiquement, par
un arrangement agr66 du sultan et du pacha, et qui r~gle d~finitivement,
de leour aveu, leur situation rciproque. Quel doit tre cet arrangement,
quelle ddlimitation territoriale en rdsultera entre les deux rivaux, ce sont
l des questions graves sans doute, mais h nos yeux, secondaires. Que le
sultan ou le pacha poss de telle on telle 6tendue de territoire, cela nous
pr~occupe peu; cequi nous prdoccupebeaucoup, c'est que l'Orient ne soit
pas livrd aux chances d'un grand trouble, qu'on n'y mette pas le feu en y
employant ia force. Pensez-y bien, inylord, consultez le pass6 ; tout ev6nement, toute secousse en Orient compromet la sfiret6 et l'indpendancede
Constantinople en y favorisant les progr~s de l'influence que, vous et nous,
souhaitons d'y restreindre. Tout emploi de la force en Orient tourne an profit
de la Russie ; d'abord, parce que c'est toujours la Russie qui parait str cette
scene avec les forces les plus consid6rables ; ensuite, parce que tout emploi
de la force, toute grande secousse amine des chances qu'il est impossible
de prdvoir, et dont la Russie esi, plus que toute autre puissance, en mesure de profiter. Permettez-moi, mylord, de vous adresser une question :
je sais que vous avez regard(e l'arrangement conclu h Kutahi6, en 1833,
comme mauvais, et j( nen veux pas discuter en ce moment le mrite;
pourtant si l'on (,it
pu,ii y a quelaue oois, avant l'explosion dela nouvelle

lutte entre le sultan et lc pack a, garantir la du-6'o, de l'arrangenjent d
Kutahi. pour dix ans, pour le reste de lavie (IeM1hmet-Ali, vous auriez,

h coup sfir, aeceplt(, co sealu quo comme un bien rcel, coinme un gage de
s~curit pour l'einpire ottomar, el, par cons(quent, pour l'Europe. Pourquoi? Parce que cc qui in porte avin t tout h l'Eorope, en Orient, c'est ia
paix, l'absence de tout 6o ailc.mcnt qui ouvre des perspectives et des
chances .t'ambition 6trangere.
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Le statu quo de l'arrangement de Kutahi6 6tait impos-

sible, 'ambition de Wllh6uet-Ali va toujours croissant; il n'a jamais
pu se contenir dans ses limites.
Guizot. - Pardon, mylord; je ne doute pas que MWhdmet-Ali ne soit
fort ambitieux ; mais on ne peut, dans cette derni~re occurrence, le charger du tort de 'agression.
Palmerston. - Oui, je sais qu'on dit cola en France, mais on se trompe;
c'est sur le territoire turc, non sur le territoire 6gyptien que la bataille
de Nezib a W livr6e.
Guizot. - I est vrai, mylord ; mais le territoire 6gyptien avait W pr~alablement envahi par les Turcs ; iTs avaient occup6 plusieurs villages
6gyptiens; An-Tab, oi) its 6taient d'abord entrds, est sur le territoire
6gyptien.
Palmerston. - Pen importe que, ce jour-lb, le sultan ou le pacha ait
W 'agresseur; dans leur situation r~ciproque, il ne pouvait manquer
d'y avoir un agresseur; comment contenir un vassal ambitieux et un
souverain irritd ayant leurs arm~es en presence, sans fronti~res fortes et
bien pr~cises? Ce qui vient d'arriver devait arriver, et recommencerait
toujours. Nous aurions dft le pr6voir en 1833. Je l'ai dit alors, et j'ai demand6 qu'on prit d'autres mesures que l'arrangement de Kutahi6. Mais
nous avions ici d'autres affaires pressantes ; le cabinet n'a pas voulu.
Nous avons eu tort. It no faut pas que nous retombions dans la mme
faute. II faut que nous pr~venions le retour d'6v~nements pareils h ceux
dont nous sommes si embarrasses. Le moyen, c'est de rendre le sultan
plus fort, le pacha plus faible, et de pr~venir entre eux ce contact habituel, in6vitable, qui tente, h chaque instant, l'ambition de 'un et la vengeance de T'autre. Pour fortifier l'Empire ottoman, ii faut lui rendre une
partie des territoires qu'il a perdus ; la Syrie est une province peupl6e
et riche; la Porte en tirera des hommes et de l'argent ; elle r~sistera
alors bien mieux au pacha qui, de son c6t6, aura bien moins d'occasions
et de moyens de l'attaquer.
Guizot. - Croyez.vous, mylord, que vous fortifierez rellement 'Empire ottoman en lui rendant plus de territoires ? Ne nous repaissons pas
d'illusions; cet Empire n'est pas mort, mais it se meurt; it tombe en
lambeaux; nous pouvons prolonger sa vie, mais non le ressusciter effectivement. Vous ne lui rendrez pas, avec !a Syrie, la force de la gouverner
et de la garder; 'anarchie, I pillage, la violence et l'impuissance turques reprendront possession de cette province, et vous serez responsable
de son sort ; vous serez oblige tant6t d'y r~primer, tant6t d'y soutenir
les Turcs. Je suppose que vous ayez r~ussi; je suppose Ma6hfmet-Ali
dompt6, refoulT en gypte : croyez-vous qu'il se r6signe, et qu'il renonce h
son ambition, que vous jugez si indomptable ? Non, mylord ; il a fait ses
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preuves de persdv~rance et d'adresse ; it reprendra ses desseins ; ii travaillera h reconqu~rir la Syrie. Les moyens ne lui manqueront pas;
quand Mhdmet-Ali possde la Syrie, c'est le sultan qui y a des intelligences et qui y fomente des rebellions ; quand le sultan la possddera,
ce sera le pacha qni fomentera les r~bellions, rendra pr~caire ]a domination de son rival, et ressaisira peut-6tre bient6t la sienne, Au lieu d'avoir
assurd la domination de [a Porte, vous aurez au contraire kchauffG la lutte,
aggravd le trouble et pr~par6 de nouveaux hasards dont ]a Russie sera,
comme toujours, ]a premiere ht profiler.
Palmerston. - Vous avez trop mauvaise opinion de l'Empire ottoman,
et vous n'6tes pas au courant de la disposition actuelle du gouvernement
russe. Un &tat qui est un cadavre, un corps sans Aime, et qui tombe en
lambeaux, ce sont l4 des figures auxquelles ii ne faut pas croire ; qu'un
&tat malade retrouve des territoires pour y lever de l'argent et des
hommes, qu'il remette de la r~gularit dans son administration, il se
gu~rira, it redeviendra fort. C'est ce qui arrive d~jh en Turquie ; le hattischriff de Reschid-Pacha s'exdcute ; ses bons effets se d~veloppent. Et
quant ht la Russie, soyez stir que sa disposition h se concerter avec les
autres puissances sur les affaires d'Orient est s~rieuse. Je ne dis pas que
le ddsir de nous diviser, vous et nous, ne soit pour rien dans sa conduite ;
mais elle desire aussi de ne pas rester en Orient dans ]a situation ohi elle
s'est mise ; son trait d'Unkiar-Skl~lessi lui p~se; si des troubles Mclatent
en Turquie, si MWhdmet-Ali menace Constantinople, si la Porte r~clame
le secours russe, aux termes dn trait6, l'empereur Nicolas est d~cidd h*
l'exicuter ; ii croit que son honneur le lui prescrit ; mais cette n6cessitd
ne lui plait point ; il prdvoit que, ni vous, ni nous, ne le laisserions faire,

et it ne veut pas engager cette lutte ; ii cherche 4 se placer sur un terrain moins compromettant. Ii est de notre intdrt, du vbtre, de l'intdrt
de l'Europe de lui en faciliter les moyens. Saisissons cette disposition de
la Russie pendant qu'elle existe ; profitons-en pour ramener la question
ottomane dans le droit public europden. Ce sera pour nous tons un grand
avantage d'avoir d~truit, sans combat, ce protectorat exclusif qui nous
inspire de si justes mflances, et d'avoir id par les trait~s la puissance qui
voulait se l'arroger.
Guizot. - Je souhaite que vous ayez raison sur l'un et l'autre point,
mylord ; je souhaite que l'Empire ottoman retrouve de la force ct que la
Russie renonce 4 le dominer en le prot~geant. Mais l'abdication russe me
paralt bien douteuse, et quant h ]a restauration turque, les dangers que
court en ce moment l'Empire ottoman sont plus pressants que ne seront
prompts les rem~des dont vous parlez. Dans les suppositions les plus
favorables, cet Empire ne sera de longtemps en 6tat de se suffire h luim6me, et quand de grands d6sordres intdrieurs lui imposeront de grands
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efforts, pendant longtemps encore ce seront des forces trang~res, c'ost-hdire des Russes, qui viendront le prot~ger.
Palmerston. - Quand les Russes viendront en vertu d'un traild et an
nor de l'Europe, le danger ne sera plus le maine et le but une fois atteint, ils s'en iront.
Guizot. - Je crois i la vertu des traits, mylord ; je crois h ]a loyaut6
des souverains; mais je crois aussi . l'empire des situations, des passions,
et d'une politique s~culaire. Ce sera beaucoup saus doute que les Russes
sortent de Turquie apr~s y tre venus; mais, meme quand ils en seront
sortis, ce sera un grand mal'qu'ils y soient venus. Et qui vous dit qu'ils en
pourront sortir promptement ? Qui vous dit que Ia guerre, une fois alluniee en Syrie, no durera pas plus longitemps que vous ne I'aurez prvu ?
Le pacha a la une armde consid(rable ; il pout, m~ne quand ses communications par mer seront interrompues, ]a soutenir et la ponrvoir dans le
pays mAine et par ]a vole de terre. D jh, dit-on, il en organjse les
moyens h travers le d~sert et la Palestine ; on parle de cinq mille chameaux
reunis dans ce dessein. Vous ne d6barquerez pas en Syrie des troupes
anglaises ; l'Autriche n'y enverra pas les siennes ; contre toutes les diflicu!t~s de cette guerre, partout oii elle 6clatera, en Syrie comme dans l'Asic
1ineure et h Constantinople, ce seront des Russes qui seroni charg~s de
la soutCnir.
Palmerston.-Destroupes anglaises, non ; nous n'en avons pas hi meltre
lh ; des troupes autrichiennes..., eh ! eh! on ne sait pas, on ne sait pas...
D'ailleurs it no serait peut-6tre pas ncessaire que des Russes vinssent
dans l'Asie Mineure ou en Syrie ; on pourrait d~barquer en &gypte mme,
an coeur de la puissance de Mhkimet-Ali, un corps turco-russe; it n'a
14 que de inauvaises troupes, des ouvriers ; il faudrait qu'il rappelAt son
armde de Syrie.
Guizot. - Mylord, nous avons fail cette dpreuve ; nous savons ce
qu'elle exige d'efforts et cequ'elle fait conrir de chances; vous n'aurez pas
1I.une meil!eure arm~e ni un plus grand capitaine que nous n'y en avons
en en 1798. lais permettez-moi de revenir h Ia question m~me : pourquoi tous ces efforts ? Pourquoi faire courir . la paix de l'Orient, h ]a
scurit6 do la Porte et de 'Europe, tant do hasards ? Pour" refuser
l'h~r~dit6 h uo vieillard to soixante-douze ans. Qu'est-ce done quo
l'hr6diL6 en Orient, inylord, dans cette soci6t violente et pr~caire, dans
ces families nombreuses et d~sunies ? L'histoire de M61iiet-Ali nest
pas un fait nouveau dans l'Empire ottoman; plus d'un pacha, avant lui,
s'est 6lev6, a fait des conquotes, s'est renda puissant et presque indpendaut. Qu'a fait la Porte ? Elle a att ndu ; les pachas seat uo.'ts, leurs ills
se sort divises, et la Porte a ressaisi ses territoires et son poilvoir. C' est
encore ici pour elle ia meilleure chance et la conduite la pi s pradento.
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Palmerston. - I1y a du vrai dans ce que vous dites lh; l'h~r~ditd
n'aurait peut-6tre pas grande valeur. Pourtant, Ibrahim-Pacha est un
chef habile, aimd de ses troupes, meilleur administrateur que son p~re,
dit-on ; il a aupr~s de lui des officiers capables, des Fran~ais. Nous nous
disons tout, n'est-ce pas? Est-ce que la France ne serait pas bien aise de
voir se fonder, en Pgypte et en Syrie, une puissance nouvelle et ind~pendante, qui fOit presque sa creation et devint n~cessairement son allie ?
Vous avez la r~gence d'Alger ; entre vous et votre alli6 d'Igypte, que
resterait-il? Presque rien, ces pauvres tPtats de Tunis et de Tripoli.
Toute la cbte d'Afrique et une partie de la cbte d'Asie sur la M~diterrande, depuis le Maroc jusqu'au golfe d'Alexandrette, serait ainsi en
votre pouvoir et sous votre influence. Cela ne pout nous convenir.
Guizot. - Vous avez raison, mylord ; nous nous disons tout, et nous
pouvons bien librement nous tout dire, car nos paroles ne disposent pas
de l'avenir. Ce qu'il am~nera peut-6tre un jour, quelles nouvelles combinaisons d'etats et de politique pourront se former tout autour de ]a
MWditerrande, je n'en sais rien, ni vous, mylord, ni personne. Nous pouvons amuser notre esprit 4 tenter de le pr~voir ; mais ce n'est certainement pas sur de telles hypotheses ni par de tels pressentiments que notre
politique doit aujourd'hui se r6gler. Le gouvernement du Roi ne manquera
jamais 4 ses devoirs envers les destindes de la France; mais il est convaincu que le grand intOrt fran~ais est maintenant la dur~e de ]a paix,
I'affermissement de I'ordre europden, le ddveloppement r~gulier des divers Etats contenus chacun dans ses limuites. C'est li notre politique,
mylord ; c'est aussi la votre; et, en vdrit6, je ne comprendrais pas qu'en
Orient nous n'agissions pas de concert, lorsque, en dehors ou au-dessus
de toutes les dissidences secondaires ou futures, nous y avons si dvidemment le m~me int~r~t et le mme dessein. - Permettez-moi, mylord,
de vous faire tout simplement, h brfile-pourpoint, une question direcie :
Y a-t-il, dans cette affaire, quelque chose de plus avanc6 que nous ne
savons ? On a dit ailleurs, on a du moins donnd 4 croire que la n~gociation dont nous nous occupons ici Ctait presque conclue, et les moyens de
co-action h employer contre MWhdmet-Ali presque r~glds. Y a-t-il h cela
quelque chose de vrai ?
Palmerston. - Il n'y a rien, absolument rien de plus que ce que vous
savez. - Voici deux projets d'arrangement, de trait6, si l'on veut, entre
toutes les puissances, sur cette affaire. Le premier est de moi ; c'est une
pure dbauche, une simple r6daction de mes propres iddes, que je n'ai pas
montr~e h mes coll~gues. Le second est une dbauche analogue qui me
vient des puissances du continent. Lisez-les tous les deux. *
(*) Ces projets dtaient consus, en principe, dans des syst6mes diffdrents : le projet
de lord Palmerston dtait un traitd entre les cinq puissances et la Porte otlomane;
T. I.
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LIV. - Dpeche (eitrait de M. Guizot au ministre des affaires #tran9&res (Thiers), en date du It mars 1842 (S moharrem 1058).

Je suis maintenant convaincu que lord Palmerston n'a aucun dessein
de rien faire ni de rien d~cider avant l'arrivde du pl(nipotentiaire turc;
nous avons donc da temps. Mais je dois faire observer ds aujourd'hui h
Votre Excellence que cet avantage deviendrait peut-tre un danger, si
nous nous laissions aller 4 supposer que, parce qu'il ne se fait rien hipr6sent, il ne se fera rien plus tard, et que nous serons d~finitivement dispens~s de prendre une resolution parce que nous n'en sommes pas press6s
imm~diatement. Plus j'observe, plus je me persuade que le cabinet britannique croit lescirconstances favorables pour r6gler les affaires d'Orient
et veut shrieusement en profiter. II aime beaucoup mieux agir de concert
avec nous ; il est dispos6 1 nousfaire des concessions pour 6tablir ce concert. Cependant, si, de notre c6t, nous n'arrivions A rien de positif, si
nous paraissions ne vouloir qu'ajourner toujours et convertir toutes les
difficult~s en impossibilitfs, un moment viendrait, je pense, ot, par quelque resolution soudaine, le cabinet britannique agirait sans nous et avec
d'autres, plutbt que de nerien faire. Le temps peut nous servir beaucoup

pour amener ce caliinet au plan de conduite et aux arrangements qui nous
paraissent sages et praticables ; mais si nous n'employions pas le temps
marcher effectivement vers un tel rdsultat, je craindrais fort, je l'avoue,
qu'en definitive il ne tournAt contre nous.
LXAI. -

Dpiehe (extrait) de l. Guizot -A M. Thiers, en date du
12 mars 1840 (13 moharrem 1256).

II y aurait plus d'inconv6nient que d'avantage h faire, de la d6p~che
que Votre Excellence vient de m'adresser, un usage officiel. Je crois que,
si j'en donnais communication, mrme parlielle et par simple voie de lecture, a lord Palmerston, plce le porterait peut-tre a des rdsolutions exdans le second, les cinq puissances ne traitalent qu'entre elles, et la Porte recevait et

acceptait leurs proposions. Cette difference essentielle mise de cdtd, les deux projets
ne diffraiert pas beaucoup d'ailleors ; ils contenaient L'un et l'autre ;o l'engagement
des cinq puissances de garantir l'Empire ottoman contre toute nouvelle attaque do
pacha d'gypte et toute invasion au delh du Taurus ; 2 le r~glement, dans ce cas, du
mode d'occupation de Constantinople et de ]a mer de Alarmara ; enfin l'indication
des moyens &employer contre le pacha d'lgypte, dans le cas otk il se refuserait aux
injonctions du sultan et des cinq puissances. Saufl Femploi des flottes europlennes pour
intercepter les communications entre 11gypte et la Syrie, et pour seconder les insurrections locales ou les ddbarquements des forces turques ou allides, ces moyens de co-action 6taient tr &-vaguementindiquds, et aboutissaient A l'engagement de Oe Qoncerter
de nouveau si des mesures plus actives devenaient n~cesaaires.
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tr~mes, comme contenant, non un refus de nous associer h. des conf6rences, ce qu'iI ne demande point, mais un refus de continuer i nfgocier
de concert avec les quatre puissances, par simple voie de conversation et
dans l'unique but de se mettre d'accord sur quelque arrangement. Lord
Palmerston met, h ce concert, une extrgme importance ; soit parce que
son amour-propre y est engage, soit parce qu'il le regarde comme le seul
moyen de profiter de la disposition de la Russie h abandonner le protectorat exclusif de Constantinople, et h prendre simplement sa place dans
le protectorat europ~en. Le cabinet anglais ne demandera pas mieux, je
pense, que de nous voir traiter de cette grande affaire surtout avec lui et
par son entremise ; la position qui lui est faite par lh lui convient, et nous
pouvons, de notre ct6, en tirer parti. Mais la cessation de toute communication sur la question d'Orient avec les trois autres puissances continentales, l'abandon officiel de tout travail pour amener, entre elles et
nous, un concert efficace, embarrasseraient, irriteraient, non-seulement
l'Autriche et la Prusse, qui se montrent en ce moment bien dispos~es,
mais peut-6tre le cabinet anglais lui-mgme, et altreraient la situation actuelle dans ce qu'elle a de favorable.
LXVII. -

Lettre (extrait) de MI. Guizoi -a M. Thiers, en date da
17 mars 1840 (13 moharrem 1256).

II est possible que nous puissions rentrer dans ]a politique d'attente et
de difficultds sans cesse renouveldes, au bout de laquelle nous entrevoyons, en Orient, le maintien du statu quo; mais it se peut aussi que les
dv~nements se pr~cipitent, et que nous nous trouvions bient6t obliges de
prendre un parti. Si cela arrive, l'alternative oii nous serons places sera
celle-ci : Ou nous mettre d'accord avec l'Angleterre en agissant avec elle
dans la question de Constantinople et en obtenant d'elle, dans la question
de Syrie, des concessions pour Mh~met-Ali ; ou nous retirer de l'affaire,
la laisser se conclure entre les quatres puissances, et nous tenir hil'6cart
en attendant les vnements. Je n'affirme pas que, dans ce cas, la conclusion entre les quatre puissances soit certaine ; de nouvelles difficult~s
peuvent survenir; je dis seulement que cette conclusion me parait probable, et que, si nous ne faisons pas la tentative d'amener entre nous eL
l'Angleterre, sur la question de Syrie, une transaction dont le pacha doive
se contenter, il faut s'attendre ht l'autre issue et s'y tenir pr~parfs.
LXVIII. -

Note de 19, Guizot A l'ambassadeur plCnipotentiaire de

la Sublime -Porte (Nouri-4femdi),

en date du 28 awril 1840 (25 sak-

fer 1256).

Le soussignd,ambassadeur extraordinaire et pl nipotentiaire de Sa Majest
le roi des Frangais aupr~s de sa Majestd la reine de la Grande Bretagne,
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a l'honneur d'informer Son Excellence 11. l'ambassadeur plnipotentiaire
de ]a Sublime-Porte, que conformdment aux instructions qu'il a recues du
gouvernement du Roi,il est prt h rechercher, avec les repr~sentants des
cours d'Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse et de Russie, les
meilleurs moyens d'amener en Orient un arrangement qui niette Un terme
i un ktat de choses aussi contraire au veu commun des cinq puissances
qu'aux int6r~ts de la Porte ottomane.
Le soussign6 prie Son Excellence M. l'ambassadeur de la SublimePorte, d'agr~er, etc.
LXIV.

Dpcehe
D(extrait) de [.
Thiers A M. Guizot, en date du
I1 juin 1840 (10 r~biul-akhir 1256).

Les informations que contiennent vos derni~res dp ches sur l'aspect
que pr~sente en ce moment h Londres la question d'Orient ont fixd toute
I'attention du gouvernement du Roi.La communication du nouvel ambassadeur ottoman, manifestation si expressive des dangers auxquels la prolongation du statu quo exposerait la Porte, ne change pourtant pas la
situation ; et, bien qu'elle appelle de notre part une r~ponse un peu plus
d~veloppe que celle que vous avez faite au prec&dent ambassadeur, il est
6vident que vous n'avez pas h vous placer sur un autre terrain. Nous n'entendons certainement pas 6ter toute signification h ]a d~marche du
27 juillet 1839, dont la Porte ne cesse de se pr6valoir; mais il noUs est
impossible de ne pas faire remarquer qu'on en d~nature compltement la
port@e, parce qu'on perd de vue les circonstances dans lesquelles elle a
66 faite. Les puissances, avant la mort du sultan Mahmoud, avant ]a bataille de Nzib et la defection de la flotte turque, n'avaient d'autre prtoccupation que d'emp~cher une collision entre la Porte et le pacha, et de les
r~concilier par une interposition tout h fait pacifique. Comment croire
qu'au moment inime ohn la Porte, par un concours de circonstances dues
en trs-grande partie 4 ses imprudentes provocations, se trouvait si gravement compromise, ces nmmes puissances, changeant tout 4 coup de politique, aient pris envers elle l'engagement de lui faire obtenir, melme par
la force, ce qu'elle avait eu en vue en attaquant Mhmet-Ali malgr6 leurs
repr6sentations ? Evideinent, telle n'a pas k6 leur pens@e. Ce qu'elles
se sont propos6, c'est de donner h la Porte un appui moral qui relevat son
courage et F'empchtt de subir compl(tement le joug de son puissant
vassal. Ce but a 6t6 atteint. C'est ]h le v(ritable dtat de la question. Au
surplus, monsieur l'ambassadeur, je m'en rapporte enti(rement b vous pour
la mesure et les termes de la r(ponse que vous aurez h faire h l'amnbassadeur
ottoman).... Je vois, dans le consentement donne aujourd'hui par le cabinet de Londres . un arrangement qui maintiendrait le vice-roi en posses-
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sion de la ville de Saint-Jean d'Acre, un progr6s reel vers des ides de
conciliation. C'est 4 ce titre seulement que j'y applaudis, car il ne d~pend
pas de moi de voir, dans cette concession unique, la base pratique d'une
transaction.
LXX. -

Lettre (extrait) de M. Guizot A M. Thiers, en date du 15 juin
1S40 (14 rbiul-akhir 1256).

M. de Neumann et M. de Bulow sont de nouveau prkts i4 laisser au
pacha l'l gypte h6riditaireinent et la Syri viag~rement, pourvu qu'il
rende Adana en Candie. Ils ont fait un pas de plus ; ils se disent dispos6s
ti declarer cela hilord Palmerston et h lui demander formellement d'y
acc6der ; ils croient que M. de Brinnow se joindrait h eux dans ce sens.
Vous m'avez rdpondu le 19 : - ((Certainement, si on arrivait hic6der la
Syrie (virgule) et l'1Rgypte h6r~ditairement an pacha , on mettrait la
raison du cOt des cinq puissances, et nous ferions de grands efforts pour
rdussir. Mais la tte du pacha est bien vive, et 'on n'est stir de rien avec
lui. Dans lous les cas, une telle r6solution serait une grande conqute
pour nous, et nous changerions sur le champ d'attitude. - Je pense que
vous vous tes bien souvenu, en me r6pondant, de ce que je vous avais
dit, que votre r6ponse se rapportait h un arrangement qui donneraiL au
pacha l'Lgypte h&rdditairement et la Syrie viagirement, et que votre
virgule apr~s la Syrie, tandis qu'il n'y en a point entre l'Egypte et le
mot hgr~ditairement,a bien cette signification. Cependant, j'ai besoin de
le savoir positivement, et je vous prie de me le dire. Nous touchons
peut-tre 5 la crise de l'affaire. Ce pas de plus dont je vous parlais, et
qui consiste, de la part de l'Autriche et de ]a Prusse, h d6clarer h lord
Palmerston qu'il faut se r6signer h laisser viag~rement la Syrie au pacha
et faire h la France cette grande concession, ce pas, dis-je, se fait, si je
ne me trompe, en ce moment. Les colligues de lord Palmerston, d'une
part, les ministres d'Autriche et de Prusse de l'autre, posent sur lui, en
ce moment, pour 1'y decider. S'ils l'y d6cident en effet, ils croiront, les
uns et les autres, avoir remport6 une grande victoire et tre arrives 4 des
propositions d'arrangement raisonnables. I importe donc extr~mement
que je connaisse bien vos intentions h ce sujet; car de mon langage,
quelque r6serv6 qu'il soit, peut d~pendre, ou la prompte adoption d'un
arrangement sur ces bases, ou un revirement par lequel lord Palmerston,
profitant de 'esp6rance d~cue et de l'humeur de ses coll~gues et des
autres pldnipotentiaires, les rengagerait brusquementl dans son syst~me,
et leur ferait adopter, h quatre, son projet de retirer au pacha la Syrie,
et l'emploi, an besoin, des moyens de co~rcition. On fera beaucoup,
beaucoup, dans le cabinet et parmi les pldnipotentiaires, pour n'agir qu'h
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cinq, de concert avec nous, et sans coircition. Je ne vous rdponds pas
qu'on fasse tout, et qu'une conclusion h quatre soit absolument impossible. Nous pouvons tre, d'un instant 4 l'autre, places dans cette alternative :ou bien l'Egypte hrditairement et la Syrie viag~rement au
pacha, moyennant la cession des vilbes saijites, de Candie et d'Adana, et
par un arrangemen 4 cinq ; ou bien la Syrie retiree au pacha par un
arrangement h quatre, et par voie de corcition, s'il y a lieu. Je ne donne
pas pour certain que, le premier arrangement 6chouant, le second s'accomplira ; mais je le donne pour possible. Notre principale force est
aujourd'hui dans le travail commun de presque tous les membres du
cabinet et des ministres d'Autriche et de Prusse pour amener lord Palmerston a ceder la Syrie. Si, apr~s avoir r~ussi dans ce travail, ils n'en
recueillent pas le fruit d'un arrangement dOfinitif et unanime, je ne r6ponds pas, je le rdp te, de ce qu'ils feront. Donnez-moi, je vous prie,
pour cette hypothse, votre pensde precise et des instructions.
LXXI. - Note de M. Guizot a 'anbassadeur ottoman (Ch~kib-6fendi), en date du 21 julan 1840 (20 rCbiul-akhir 1256).

Le soussign6, ambassadeur extraordinaire et plnipotentiaire de S. M.
le roi des FranQais auprbs de S. M. Britannique, a recu la note que S. Ex.
Ch6kib-6fendi, ambassadeur de ]a Sublime-Porte aupr~s de S. M. Britan.
nique, lui a fait i'honneur de lui adresser, ainsi qu'aux repr~sentants des
cours d'Angleterre, d'Autriche, de Prusse et de Russie, en date du 31 mai
dernier.
Le soussign6 pense, comme S. Ex. M. l'ambassadeur de Ia SublimePorte, que l'empire ottoman se trouve dans une situation fort critique,
que l'incertitude et les d6lais dans l'ajustement de la question d'Orient
ont, en Turquie, des cons6quences graves et alarmantes, et que la n6cessitd de la solution de cette question devient de jour en jour plus urgente.
Le soussignd se f~licite d'apprendre que S. Ex. M. l'ambassadeur de
la Sublime-Porte, muni des pouvoirs les plus amples pour concerter, avec
les pldnipotentiaires des cinq puissances, un arrangement bas6 sur des
principes 6quitables et qui renferme les garanties d'une paix durable
pour l'Empire ottoman, apportera toutes les facilit6s qui d6pendront de
lui pour aider a lever les obstacles qui pourraient s'opposer h la conclusion d'un tel arrangement.
Le soussign6 est persuad6 en outre, ainsi que S. Ex. M. l'ambassadeur
de la Sublime-Porte, que la continuation de l'union entre les cinq puissances est le plus sfir moyen de parvenir a un r~sultat si desirable.
En consequence, le soussign6 a l'honneurde rdpondre a S. Ex. M. Vainbassadeur de ]a Sublime-Porte qu'il fern tous ses efforts, de concert avec
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les pl!nipotentiaires d'Angleterre, 'd'Autriche, de Prusse et de Russie,
pour mettre fin, par un arrangement aussi prompt qu'il sera possible de
l'obtenir, 4 un mat toujours croissant et qui menace la paix de 'Orient.
Le soussign6 a l'honneur d'offrir h S. Ex. M. l'ambassadeur, etc.
IXXil.

-

Dpehe de M. Guizot A MI. Thlers, en date duI 11 Jull.
let 1840 (it
djtmaziul-dwel 1256).

Monsieur le president du conseil, depuis que la proposition de couper
la Syrie en deux, en laissant h lWh~met-Ali !a forteresse et une partie da
pachalik de Saint-Jean d'Arre, a 6t6 dcarte, lord Palmerston a paru 6viter
la conversation sur les affaires d'Orient. Je l'ai engagde une ou deux fois,
plutOt pour bien 6tablir la politique du gouvernement du Roi que pour tenter de faire faire, par la discussion directe, un nouveau pas h la question.
Lord Palmerston m'a r~pondu en homine qui persiste dans ses iddes,
mais ne croit pas le moment propice pour agir, et veut gagner du temps.
It n'a, en effet, pendant plusieurs semaines, commeje l'ai d~jhimandd hi
Votre Excellence, ni entretenu le cabinet des affaires d'Orient, ni mcme
communiqu6 h ses coll~gues la dernire note de Chdkib-6fendi.
Cependant le travail de plusieurs membres, soit du cabinet, soit du
corps diplomatique, en faveur d'un arrangement qui eat pour base ]a concession h~r6ditaire de l'Egypte et La concession viagore de la Syrie au pacha, continuait : j'en suivais le progr~s sans m'y associer. Conform(ment
aux instructions de Votre Excellence, je n'ai ni accueilli cette ide, ni d6couragd, par une declaration pr(alable et absolue, ceux qui en cherchaient
le succ~s.
C'est dans cet 6tat de l'affaire et des esprits qu'est arriv(e ici ]a nouvelle de ]a destitution de Khosrew-Pacha et de la dimarche directe de M6ihrnet-Ali aupr s dit sultan. Elle ne m'a pas surpris. Votre Excellence
m'avait cornmuniqud une ddpdche de M. Cochelet, du 26 Unai, qui annonc ait de la part du pacha cette intention. J'avais tenu cette d~p~che absolument secrete; mais j'ai appris depuis, qu'une lettrede M.le comte Appony,
en date du 16 juin, si je suis bien inform6, avait annonc au baron de
Neumann la prddiction de M. Cochelet. La ddp che tW6lgraphique par 1aquelle ce dernier a instruit Votre Excellence de la dimarche de M&hfmetAMi 6tait aussi du 16 juin. En sorte que, par une coYncidence singuli(re, lo
minme jour, M. Cochelet mandait d'Alexandrie, comme un fait accompli,
ce que M. le comnte Appony dcrivait de Paris, d'apr~s une d(piche de
M. Cochelet, disait-il, comme un fait probable et prochain.
Quand done le fait mme est parvenu i Londres, lort Palmerston et les
trois autres pl~nipotentiaires n'en ont gu&re W plus surpris que moi. Ils
n'y ont vu, ou du moins is se sont crus en droit de n'y voir qu'un acte
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depuis longtemps concert6 entre le pacha et la France qui, h Constantinople comme 4 Alexandrie, avait travaillII h le prdparer.
L'effetdel'acte en a 6prouv6 une assez notable altdration. Non-seulement
it a perdu quelque chose de l'importance que la spontandit6 et la nouveaut6
devaient lui assurer ; mais les dispositions de lord Palmerston et des trois
autres pldnipotentiaires se sont visiblement modifides. Ils ont considdr6 la
ddmarche de MAhliet-Ali et son succis :1o comme la ruine de la note du
27 juillet 1839 et de 'action commune des cinq puissances; 20 commrn le
triomphe complet et personnel de la France ,i Alexandrie et h Constantinople.
Ds lors, ceux qui, dans l'espoir d'obtenir l'action commune des cinq
puissances, poursuivaient l'arrangement fond6 sur la concession hi6rdditaire de l'lgypte et la concession viag&e de la Syrie, se sont arr~t~s dans
leur travail, et semblent y avoir tout 4 fait renonc6.
fait disposd h agir, et,
De son cbt6, lord Palmerston s'est montr6 tout hm
ce
toois, il a prdsent
dans deux conseils successifs, tenus les 4 et 8 de
au cabinet, avec une obstination pleine d'ardeur, ses ides et son plan de
conduite dans l'hypoth~se d'un arrangement h quatre.
Rien n'a 6t6 rdsolu. Le cabinet s'est montr6 divis6. Les adversaires du
plan de lord Palmerston ont insist6 sur la ndcessit d'attendre les nouvelles
de Constantinople ; on s'est ajourn6 k un nouveau conseil. Mais lord Palmerston est pressant ; les puissances, dit-il, sont engagdes d'honneur h rdgler,
par leur intervention et de la mani~re la plus favorable hi la Porte, les affaires d'Orient. Elles l'ont promis au sultan. Elles se le sont promis entre
rlles. La ddmarche de Mdhdmet -Ali ne saurait les en dMtourner. C'est un
acte au fond peu significatif, qui ne promet, de la part du pacha, point de
concession importante, qui ne changera ni la situation, ni ia politique de
]a Porte, qui n'am~nera donc point la pacification qu'on en esp~re, et n'aura
d'autre effet que d'entraver, si l'on n'y prend garde, les ndgociations entre
les puissances, et d'emptcher qu'elles ne marchent elles-m~mes au but
qu'elles se sont proposa. Cependant, l'occasion d'agir est favorable. L'insurrection de la Syrie contre Mdhmet-Ali est s6rieuse. Un spectateur indifferent, lord Francis Egerton, qui vient de traverser la Syrie en remontant de Jerusalem vers 'Asie-Mineure, 6crit que les insurgds sont nombreux, anims, que 'administration d'Ibrahim-Pacha est violente, vexatoire, ddtestde. Lord Palmerston se prdvaut beaucoup de ces renseignements. II insiste en m~me temps sur les vues d'agrandissement et de domination de la France dans la MWditerrande. L'appui donn4 par ia France au
pacha d't-ypte n'a, selon lui, point d'autre motif. I1 parle de l'Algdrie,
de l'extension de notre ktablissement africain. 11 s'adresse enfin aux sentiments de susceptibilit6 et de jalousie nationale,surtout auprbs dies torys,
et pour se mdnager quelque faveur dans une partie de r'opposition.
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Toutes les fois que l'occasion s'en prdsente, partout oii je puis engager
avec quelqu'un des hommes qui influent sur la question, quelque entretien,
je combats vivement ces idles. Je rappelle toutes les considerations que
j'ai fait valoir depuis quatre mois, et dont je ne fatiguerai pas Votre Excellence. Je m'6tonne de l'interpr6tation qu'on essaye dedonner h la dinarche que vient de faire Mhdmet-Ali. Quoi de plus naturel, de plus facile
h pr~voir, de plus inevitable que cette d~marche? Depuis un an bient6t,
les puissances essayent de r~gler les affaires d'Orient et n'en viennent pas
h bout. Le pacha, de son c6tL, a ddclar6 que ]a presence de Khosrew au
pouvoir 6tait, pour lui, le principal obstacle h un retour confiant et d~cisif vers le sultan. Khosrew est dcart6. Qu'est-il besoin de supposer une
longue preparation, un travail diplomatique pour expliquer ce qu'a fait le
pacha ? It a fait ce qu'il avait lui-m6me annonc6, ce que lui indiquait le
plus simple bon sens. La France, il est vrai, a donn6 et donne encore h
Alexandrie des conseils, mais des conseils de moderation, de concession,
des conseils qui n'ont d'autre objet que de r~tablir en Orient la paix, et
dans le sein de l'empire ottoman la bonne intelligence et l'union, seul
gage de Ia force comme de ]a paix. II serait bien 6trange de voir les puissances s'opposer h son r6tablissement, ne pas vouloir que la paix revienne
si elles ne la ram~nent pas de leur propre main, et se jeter une seconde
fois entre le suzerain et le vassal pour les sparer de nouveau, an moment
oi ils se rapprochent. I y a un an, cette intervention se concevait ; on
pouvait craindre que la Porte 6puis6e, abattue par sa ddfaite de la veille,
ne se livrlt pieds et poings li6s an pacha, et n'acceptAt des conditions p6rilleuses pour l'avenir. Mais aujourd'hui, apr s ce qui s'est passddepuis
un an, quand la Porte a retrouv6 de l'appui, quand le pacha prend luim~me, avec une mod6ration empress~e, l'iniative du rapprochement, quel
motif, quel pr6texte pourrait-on all6guer pour s'y opposer, pour le retarder d'un jour ? Ce serait un inconcevable spectacle. II est impossible que
l'Europe le donne ; ii est impossible qne l'Europe qui, depuisun an, parle
de la paix de l'Orient comme de son seul vceu, entrave la paix qui commence h se rdtablir d'elle-mine entre les Orientaux, et par leurs propres
efforts.

Ce langage frappe en g6nDral ceux qui je l'adresse; mais je ne puis
le tenir aussi haut et aussi fr~quemment que je le voudrais, car lord Palmerston s'applique 4 ne pas m'en fournir les occasions. I agit surtout
dans l'int6rieur du cabinet; il dit que, puisque ]a France a tent6 une politique s6par~e et personnelle, les autres puissances peuvent bien eni faire
autant ; il promet t ses collgues l'adh sion positive de 'Autriche. [1 leur
donne enfin h entendre que si ses plans 6taient repouss6s, il ne saurait
rester dans le cabinet, et les place ainsi entre l'adoption de sa politique
et ]a crainte d'un 6branlement ministdriel.
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L'affaire est done en ce moment dans un 6tat de crise. Rien, je le r6pte, n'est d~cid6 ; la dissidence et l'agitation sont grandes dans le cabinet; ceux des ministres qui ne partagent pas les vues de lord Palmerston
insistent fortement pour que Pon attende des nouvelles de Constantinople ;
ceux dont l'opinion est flottante se montrent enclins h ce d~lai; tous,
quelle que soit leur pente, laissent entrevoir de l'h6sitation et du trouble.
II y a donc bien des chances pour qu'on n'arrive pas encore h des r6solutions d~finitives et efficaces. Tout en gardant une attitude tranquille et
r6serv6e, je ne ngligerai rien pour agir sur ces esprits divis6s et incertains. Ilais pendant que les choses sont encore en suspens h Londres, il
est bien 4 desirer que la d~marche de MWhinet-Ali obtienne 4 Constantinople le succ~s qu'on en peut attendre, car on ne saurait se dissimuler
que le plan d'un arrangement h quatre en a requ ici une impulsion marqu~e, et fait en cc moment des progres.
P. S. - J'ai lieu de croire, d'apres un renseignement qui m'arrive de
bonne source, que la seule chose qui ait 6L6 . peu pros d~cidde dans les
conseils du h et du 8, cest que les quatre puissances r~pondraient h la
derniere note de Chkib-6fendi par une note dans laquelle seraient reproduites, sinon textuellement, du moins en substance, les intentions et
les promesses de la note du 27 juillet 1839. Cette nouvelle note sera-t-elle
collective h quatre, ou individuelle, mais semblable pour les quatre ? Quelle
en sera la r6daction ?Quelles propositions d'arrangement y seront annex~es
et communiqu~es en mme temps 4m
la France pour demander son adlision ? Aucune de ces questions n'est encore r~solue. On les reprendra probablement dans le conseil qui doit avoir lieu aujourd'hui. Des courriers
ont 6t6 exp~dids ces jour-ci hi Vienne et h Saint-I'6tersbourg.
LXXIll. - 104 morandum remis par lord Palmerston a l'ambassa.
deur de France (Guizot), en date du 15 juillet 1840 (15 dj4ma.
ziul-ewel 1256).

Le gouvernement francais a requ dans tout le cours des n~gociations
qui commencrent l'automne de I'annde passde, les preuves les plus
r6it6r6es, les plus manifestes, et les plus incontestables, non seulement
du d6sir des cours d'Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de
Russie, d'arriver a une entente avec le gouvernement francais sur les
arrangements n6cessaires pour effectuer [a pacification du Levant, mais
aussi de la grande importance que ces cours n'ontjamais cess6 d'attacher
h l'effet moral que produiraient l'union et le concours des cinq puissances
dans une affaire d'un int6rgt si grave et si intimement lide au maintien de
la paix europ~enne. Les quatre cours ont vu avec le plus profond regret
que tons leurs efforts pour atteindre leur but ont 6 infructueux; et malg,' que, tout derni~rement, elles aient propose &la France de s'associer
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avec elles pour faire ex6cuter un arrangement entre le sultan et MWhdmetAli, fond6 sur des ides qui avaient 616 6mises vers la fin de l'ann@e dernitre par 'ambassadeur de France h Londres, cependant le gouvernement
francais n'a pas cru pouvoir prendre part h cet arrangement, et a fait
d~pendre son concours avec les autres puissances de conditions que ces
puissances ont juges incompatibles avec le maintien de l'ind~pendance et
de l'int~grit de l'empire ottoman,et avec le repos futur de l'Europe.
Dans cet 6tat de choses, les quatre cours n'avaient d'autre choix que
d'abandonner aux chances de l'avenir les grandes affaires qu'elles avaient
pris l'engagement d'arranger, et ainsi de constater leur impuissance, et
de livrer la paix europ~enne 4 des dangers toujours croissants; ou bien
de prendre la resolution de marcher en avant sans la cooperation de la
France, et d'amener au moyen de leurs efforts r~unis une solution des
complications du Levant, conforme aux engagements que les quatre cours
out contracts envers le sultan, et propre h assurer la paix future.
Plac~es entre ces deux choix, et p~n~tr~es de l'urgence d'une d~cision
immediate, et en rapport avec les graves intdrts qui s'y trouvent engags,
les quatre cours ont cru de leur devoir d'opter pour la derni~re de ces
deux alternatives; et elles viennent par consequent de conclure avec le
sultan une convention destin~e 4 r~soudre d'une mani~re satisfaisante les
complications actuellement existantes dans le Levant.
Les quatre cours, en signant cette convention, n'ont pu ne pas sentir le
plus vif regret de se trouver ainsi momentan~ment s~par~es de la France,
dans une affaire essentiellement europ~enne; mais ce regret se trouve
diminu6 par les declarations rit~r~es que le gouvernement francais leur
a faites, - qu'il n'a rien 4 objecter aux arrangements que les quatre
puissances d(sirent faire accepter par Mhmet-Ati, si MWh6met-Ali y consent; que, dans aucun cas, la France ne s'opposera aux mesures que les
quatre cours, de concert avec le sultan, pourront juger n6cessaires pour
obtenir l'assentiment du pacha d'lgypte ; et que le seul motif qni a empdch6 la France de s'associer aux autres puissances h cette occasion, ddrive
de considerations de divers genres qui rendraient impossible au gouvernement frangais de prendre part h des mesures coar(itives contreM h~metAli.
Les quatre cours dorc entretiennent l'espoir fondd que leur separation
d'avec la France, 4 ce sujet, ne sera que de courte durde, et ne portera
aucune atteinte aux relations de sincere amitid qu'elles ddsirent si vivement conserver avec la France ; mais, de plus, elles s'adressent avec
instance au gouvernemen t frantais afin d'en obtenir du moins 'appui moral,
malgr6 qu'elles ne peuvent en esp6rer une coop(ration mat(rielle.
L'influence du gouvernemetit fran ais est puissante A Alexandrie :et
les quatre cours ne pourraient-elles pas espdrer, et iume demander de
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l'amiti6 du gouvernement franeais, que cette influence s'exerce aupr~s de
Mh~met-Ali, dans le but d'amener ce pacha h donner son adhesion aux
arrangements qui lui vont ktre proposes par le sultan ?
Sile gouvernement fran~ais pouvait, de cette mani~re,contribuer effica
cement h mettre un terme aux complications du Levant, ce gouvernement
acqurerait an nouveau titre h la reconnaissance et h 1'estime de tous les
amis de la paix.
LXXIV.

-

Lettre (extrait) de M. Thiers -A 1W. Gnizot, en date du
16 juillet 1840 (16 dj4mazinl-O,%vel 1256).

Mon cher coll~gue, je trouve fort graves les nouvelles que vous m'envoyez ; mais il ne faut pas s'en 6hnouvoir, et tenir bon. Les Anglais s'engagent dans une pdi'illeuse tentative ; s'isoler de la France sera, pour
eux, plus fdcond en consequences qu'ils ne l'imaginent. Mais il ne faut
pas se laisser intimider, et attendre avec tout le sang-froidque vous savez
garder sur votre visage comte dans le fond de votre tme. Nous n'aurons
pas, vous et moi, travers6 un plus dangereux dUFil ; mais nous ne pouvans pas faire autrement. A l'origine, on aurait pu tenir une autre conduite; mais depuis la note du 27 juillet 1839, il n'est plus temps.
Vous pouvez juger maintenant si j'avais raison de dire aux ministres
du 12 mai que cette note 6tait la plus grande faute qu'ont pitt commettre.
C'est l'orni~re dans laquelle le char a chou., et de laquelle nous n'avons
encore pu 'arracher.
IXXV. -

Dp6ehe de H. Blwer i lord Palmerston, en
20 juillet 1840 (20 djqmaziul-ewel 1256).

date du

J'ai demand6, ce matin, h M Thiers (*), si ]a nouvelle qui contient
ma d~p~che d'aujourd'hui, au sujet du d~part de la flotte pour Tunis, 6tait
vraie ? M. Thiers rdpondit : ((Ce n'est pas le temps de demander ou de
donner des explications: 'alliance entre l'Angleterre et la France est
finie. N. Guizot a k6 officiellement inform6 que les quatre puissances ont
conclu une convention, h laquelle on ne nous a pas m~me demand6 si
nous voulions acceder. Ceci, du reste, ne signifie rien; c'est seulement
une affaire de forme; je me plains plus s6rieusement du fond de la chose.
Je ne comprends pas l'alliance dans les petites questions et le d(saccord
dans les grandes. Si 'Angleterre se s(pare de nous dans la question
(*) Le mardchal Soult et ses coll~gues ayant donn6 leur d~mission, un nouveau
ministare fut crM par oTdonnance royale du jer mars. MU.Thiers y entra comme pisident du conseil et ministre des affaires dtrang~res ; le baron Boussin, qui avait W
rappel6 de Constantinople, en septembre 1839, reinplaca |'amiral Duperr6 au ministarede la marine.
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d'Orient, cette separation sera g~n~rale. Ainsi que je l'ai d~jh dit, la
France s'isolera: elle a confiance dans sa force, d'autant plus que le
gouvernement a toute ]a population de la France derritre lui, dans cette
question. C'est pourquoi, s'il se prdsentait le cas ou la digniti ou les intrts de Ia France, de mon pays, me fissentun devoir d'agir, j'agirai rdsolument et sans crainte. Je le regrette profond~ment, mais, dans l'6tat oil
sont les affaires aujourd'hui, je vois des dventualitds qui pourraient troubler la paixde l'Europe. a
Je r~pondis que, comme je n'6tais pas inform de ce dont il me parlait,
je n'en pouvais rien dire de positif, nais que j'dtais stir, etc.
LXXVI. -

Lettre (extralt) de M. Thiers a M. Guizot, en date du
21 juillet 1840 (21 djimaziul-owel 1256).

Votre derni~re d~pche m'a beaucoup surpris. D'apr~s vos pr~c6dentes nouvelles , le gouvernement s'attendait que I'agitation qui se
manifestait depuis quelques jours dans le cabinet anglais aboutirait
4 une proposition semblable 4 peu pros h celle que M. de Neumann vous
avait fait pressentir, et qui consistait h donner h Mh6met-Ali l'1tgypte
h6r6ditairement, ]a Syrie viag~rement, en laissant h la France le choix
de s'associer ou non h une telle proposition. Le parti pris par les
puissances d'agir h quatre, sans mettre la France en demeure de s'associer h l'action commune, est un procd6 fort naturel de la part des
cabinets qui n'ont pas v6cu dans notre alliance depuis dix ans, mais
fort 6trange et fort pen explicable, par des motifs satisfaisants, de la
part de l'Angleterre qui faisait profession, depuis 1830, d'6tre notre
tidle alli~e. Se plaindre est peu digne de la part d'un gouvernement
aussi haut plac6 que celui de la France ; mais il faut prendre acte d'une
telle conduite, et laisser voir qu'elle nous dclaire sur les vues de
l'Angleterre et sur la marche que la France aura h suivre dans l'avenir.
D~sormais, elle est libre de choisir ses amis et ses ennemis, suivant l'int6r~t du moment et le conseil des circonstances. I1 faut sans bruit, sans
6clat, afficher cette ind~pendance de relations qua la France sans doute
n'avait jamais abdiqude, mais qu'elle devait subordonner h l'int&r&t de
son alliance avec l'Angletetre. Aujourd'hui, elle n'a plus 4 consulter
d'autres convenances que les siennes. L'Europe ni l'Angleterre , en
particulier, n'auront rien gagn6 h son isolement. Toutefois, je vous le
r~p Le, ne faites aucun 6clat ; bornez-vous 4 cette froideur que vous
avez montr6e, me dites-vous, et que j'approuve compitement. II faut
que cette froideur soit soutenue. Les quatre puissances qui viennent de
sceller, h propos de la question d'Orient, une si singulire alliance, ne
sauraient tre longtemps d'accord ; alors la France, en pronongant 4
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propos ses prefdrences, fera sentir hi I'Europe tout le poids de son
influence.
LXXVII. -

Dipdjke de lord Palmerston -a HI. Bulwer, en date du
22 juillet 1840 (22 djemaziul-6wel 1256).

Monsieur, j'accuse r~ception de votre ddp~che du 20 de ce mois, par
laquelle vous m'informez que M. Thiers vous a dit que l'alliance entre
l'Angleterre et ]a France 6tait finie, et je dois vous exprimer l'enti~re
approbation du gouvernement de S. M., quant au langage que vous avez
tenu h cette occasion. Je vous engae, toutefois, de dire h M. Thiers, si
jamais il vous faisait encore cette m~me observation, que ce n'est pas
l'Angleterre qui s'est s~parke de la France, mais que c'est ]a France qui
s'est s~par~e de l'Angleterre; que les vues et la politique de l'Angleterre
au sujet des affaires turques ont &6 toujours les momes et n'ont jamais
vari6; que nous avons cru longtemps que la France 6tait d'accord avec
nous, et que cette opinion paraissait s'appuyer sur les dispositions oft 6tait
]a France, en 1835, de conclure une convention avec l'Angleterre pour
soutenir le sultan contre Mhdmet-Ali, et sur ce fait que la France a W
signataire de la note collective da mois de juillet 1839.
Si le gouvernement franqais a depuis chang6 sa politique, ou si, n'ayant
pas alors franchement d6clar6 sa politique, nous 'avons longtemps rnal
comprise, la faute n'en est pas au gouvernement anglais, bien que celuici doive, en tout cas, regretter 6galement une divergence d'opinion
entrela France et l'Angleterre dans des questions pratiques.
Mais le gouvernement do S. M. est persuad6 que, quelle que soit la contrari~t6 passag~re ou le ddplaisir que la conclusion de la convention entre
les quatre puissances ait produit chez les ministres francais, ces derniers
se convaincront, en r~fl~chissant avec calme, qu'il n'ya rien, ni dans l'esprit ni dans la lettre de cette convention, qui puit Mre considr6 comme
hostile t la France, et que, dans les circonstances du moment, les quatre
puissances 6taient obligdes de la conclure.
Pour ce qui est de la remarque de M. Thiers, que la France u'a pas
m~me 6t6 invitde hiacceder 4 la convention, je dois faire observer que la
convention n'est qu'une constatation formelle de l'engagement pris par les
quatre puissances d'assister la Porte dans l'exdcution de certains arrangements; que le gouvernement de S. M. a vainement travailII, pendant
les huit ou dix derniers mois, pour persuader le gouvernement francais
de concourir h ces arrangements, et que, apr~s le recent ref us d6finitif
de ce gouvernement, il eitt 6t6 plus qu'inutile de demander h ]a France de
rdtracter son r~cent refus et de signer une convention, pour 'ex~cution
d'un plan auquel elle s'6tait positivement refusde, quinze jours auparavant, h prOter son concours. J'ai l'honneur, etc.
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LXXVIII. - Memorandum remis par 1. Gulzot A lord Palmeraton,
en date du 24 juillet 1840 (24 dj46mazlu!-6wel 1256).

La France a toujours ddsird, dans I'affaire d'Orient, marcher d'acoord
avec la Grande Bretagne, l'Autriche, la Prusse et ]a Russie. Elle n'a
jamais W mue dans sa conduite que par l'int~rt do la paix, Elle n'a
jamais jug6 les propositions qui lui ont dt4 faites, que d'un poinit de vue
g~n~ral, et jamais du point de vue de son intrt particulier; car aucune
puissance West plus ddsintress6e qu'elle en Orient.
Jugeant de ce point de vue, elle a consid6r6 comme mal conqus tous
les projets qui avaient pour but d'arracher 4i M6h6met-Ali, par la force
des armes, les portions de I'Empire turc qu'il occupe actuellement. La
France ne croit pas cela bon pour le sultan, car on tendrait ainsi i lui
donner ce qu'iI ne pourrait ni administrer ni conserver. Elle ne le croit
pas bon non plus pour la Turquie en gdndral, et poor le maintiea de
l'6quilibre europden; car, on affaiblirait, sans profit pour le suzerain, un
vassal qui pourrait aider puissamment 4 la commune d6fense de !'empire.
Toutefois, ce n'est 14 qu'une question de syst~me sur laquelle il peut
exister beaucoup d'avis divers. Mais la France s'est surtout prononce
contre tout projet dont l'adoption devait entralier l'emploi de la force,
parce qu'elle ne voyait pas distinctement les moyens dont les cinq puissances pouvaient disposer. Ces moyens lui semblaient on insuffisants, ou
plus funestes que l'6tat de choses auquel on voulait porter remde.
Ce qu'elle pensait 4 ce sujet, la France le pease encore, et elie a
quelques raisons de croire que cette opinion n'est pas exclusivement la
sienne. Da reste, on ne lui a adress6, dans les derni~res circonstances,
aucune proposition positive sur laquelle elle eit 4i s'expliquer. I ne faut
pas imputer h des refus qu'elle n'a pas t6 en mesure de faire, la determination que l'AngleLerre lui communique, sans doute au noa des quatre
puissances.
Mais, au surplus, sans insister sur la question que pourrait faire naitre
cette inani re de proc~der h son 6gard, ]a France le declare de nouveau :
elle consid~re comme peu r~flchie, comme peu prudente, une conduite
qui consistera 4i prendre des resolutions sans moyen de les exdcuter par
des moyens insuffisants ou dangerenx.
L'insurrection de quelques populations du Liban est sans doute l'occasion qu'on a cru pouvoir saisir pour y trouver les moyens d'ex~cution qui
jusque 1i ne s'taient pas montr6s. Est-ce un moyen bien avouable, et
surtout bien utile 4 l'empire turc, d'agir ainsi contre le vice-roi ? On veut
r~tablir un peu d'ordre et d'obdissance dans toutes les parties de PEmpire,
et on y fomente des insurrections I On ajoute de nouveaux ddaordres h ce
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ddsordre d~jh gdndral, que toutes les puissances d~plorent dans l'intr~t
de la paix. Et ces populations, rdussira-t-on h les soumettre h la Porte
apr~s les avoir soulev~es contre le vice-roi?
Toutes ces questions, on ne les a certainement pas r6solues. Mais si
cette insurrection est comprimde, si le vice-roi est de nouveau possesseur
assurd de la Syrie, s'il n'en est que plus irrit6, plus difficile i persuader,
et qu'il reponde aux sommations par des refus positifs, quels sont les
moyens des quatre puissances?
Assurdment, apr~s avoir employd une annde h les chercher, on ne les
aura pas d~couverts r~cemment; et on aura cr6, soi-m~me, un nouveau
danger, le plus grave de tous. Le vice-roi, excit6 par les moyens employ~s contre lui, le vice-roi que la France avait contribu6 h retenir, peut
passer le Taurus et menacer de nouveau Constantinople.
Que feront encore les quatre puissances dans ce cas? Quelle sera la
mani~re de p~n~trer dans l'empire pour y secourir le sultan? La France
pense qu'on a pr~par6 la, pour l'ind6pendance de l'empire ottoman et
pour la paix g~n~rale, un danger plus grave que celui dont les menaqait
l'ambition du vice-roi.
Si toutes ces 6ventualit6s, consdquence de la conduite qu'on va tenir,
n'ont pas W pr~vues, alors les quqtres puissances se seraient engag~es
dans une voie bien obscure et bien p6rilleuse. Si, au contraire, elles ont
6t6 prdvues, et si les moyens d'y faire face sont arr.t6s, alors les quatre
puissances en doivent ]a connaissance 4 l'Europe, et surtout hi la France
qui s'est toujours associ6e au but commun, 4 la France dont encore aujourd'hui elles rdclament le concours moral, dont elles invoquent l'influence 4 Alexandrie,
Le concours moral de la France dans une conduite commune tait une
obligation de sa part. II nWen est plus une dans la nouvelle situation oi
semblent vouloir se placer les puissances. La France ne pent plus 6tre
mue ddsormais que par ce qu'elle doit h la paix, et ce qu'elle se doit h
elle-mdtne. La conduite qu'elle tiendra, dans les graves circonstances oa
les quatre puissances viennent de placer l'Europe, ddpendra de la solution qui sera donn~e h toutes les questions qu'elle vient d'indiquer. Elle
aura toujours en vue la paix et le maintien de l'6quilibre actuel entre les
tats de l'Europe. Tous ses moyens seront consacr(s hice double but.
LXXIX. -

Lettre (extralt) de M. Thiers A 21. Guizot, en date du
31 juiliet 1840 (1 djemaziuI-akhir 1556).

Je ne vous ai pas 6crit depuis plusieurs jours parce que je n'ai pas eu
un seul instant h moi. Les resolutions 4 prendre, les ordres h donner,
lacorrespondance a 6crire moi-mdme dans toutes les cours, tout cela m'a
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compltement absorb6. J'ai recu toutes vos excellentes lettres. Je ne vous
dis qu'un mot en r~ponse : tenez ferme. Soyez froid et sdv~re, except6
avec ceux qui sont nos amis. Je n'ai rien 4 changer h votre conduite,
sinon h la rendre plus ferme encore, s'il est possible, sans mettre contre
nous l'amour-propre de ceux qui peuvent changer les r~so!utions de
r'Angleterre. Le roi va passer vingt jours h Eu. Je vous y donne rendezvous de sa part, le vendredi 7 aofit. Si vous voulez un grand bAtiinent .
vapeur, le VM1oce ira vous chercher h Brighton.
LXXX. -

Dptehe de lord Granville A lord Palmerston, en date
du I-- aout 1840 (2 djimaziul-akhir 1256).

Mylord, j'ai 'honneur de vous envoyer le (, Moniteur, de ce jour, qui
contient deux ordonnances royales appelant h Vactivit6 les soldats de la
classe des annes 1836 et 1839, qui n'ont pas encore servi.
Le m~me - Moniteur, dit aussi qu'une ordonnance royale datde du
29 juillet a W rendue, pour ouvrir le crddit qu'exigera 'augmentation
de la marine, moyennant dix mille marins, cinq vaisseaux de ligne, treize
frigates et neuf bateaux i vapeur.
J'ai l'honneur, etc.
LXXXI. -

Dp~ehe de lord Palmerston A lord Granville, en date
du 4 aout 1840 (5 dj6maziul-aklihir 1256).

Mylord, la dp~che de V. E., du premier aofit, avec le (, Moniteur
contenant les ordonnances pour la levee d'un plus grand nombre de
troupes et de marins, est parvenue h cet office.
Cette mesure, nullement provoqude, comme elle est, par les procd s
des quatre puissances, et absolument inutile pour repousser une attaque
contre ]a France, dont elle serait menac~e on qui se pourrait imaginer,
ne peut-ktre considdr~e que comme une menace, et, par suite, que
comme un affront gratuit fait par la France aux quatre puissances.
Mais le gouvernement de S. M. n'a pas l'intention d'en prendre connaissance d'une manire quelconque, et ne veut ni demander au gouvernement frangais des explications sur le but de 'armement des cinq
vaisseaux de ligne et de La levee de dix mille marins, ni s'adresser au
Parlemefit pour d'autres forces navales ou pour un credit.
Faire l'un on l'autre, ce serait donner h cet 6trange proc6d6 du gouvernement franqais une importance qu'il ne m~rite pas. Le gouvernement
de S. M. continuera h suivre la lig-e de conduite qu'il s'est trac~e sans
faire attention aux armements de la France, et agira absolument comme
si rien de semblable ne ffit arrive.
La flotte anglaise dans la Mditerrande sera d'une force tr~s-suffisanie
T. II.
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pour faire tout ce qui sera n~cessaire par suite des engagements du traito
du 15 juillet. La force de cette flotte sera aussi largernent suffisante pour
la garantir contre toute molestation on insulte de la part d'une escadre
quelconque que les Francais jugeraient h propos d'envoyer dans le Levant; et si quelque proc6dd de 1'escadre franqaise amenait une collision,
ce que le gouvernement de S. M. esp~re que le gouvernement francais
aura la prudence et la sa-esse d'dviter, le gouvernement de S. M. n'a
point de crainte quant son r~sultat.
Matis ce qui doit assur~ment frapper tout observateur impartial, c'est
que, si la France veut conserver la paix, cet armemnent, qui n'est qu'un
6talage d'irritation, n'est point propre h inspirer cette cordialit6 mutuelle
qui est de l'essence de ia paix; et que, d'autre part. si le gouvernement
fran(ais veut la guerre, cet arinement donne la mesure de i'insuffisance
des ressources avec lesquelles il est prtpar6 h commencer la lutte.
Le gouvErnement de S. -l. toutefois, entretient avec confiance l'espoir
et l'opinion que le gouvernement franQais veut la conservation de ]a paix,
malgrd ces dtmonstrations hostiles ; mais s'il en 6tait autrement, la couronne est toujours t m me de convoquer le Parlement dans la quinzaine,
pour lui demander les moyens qui seraient nelcessaires au cas qu'il fallfit
protger les int~rkts et soutenir l'honneur du pays,
Je suis, etc.
LXXXII. - Instructions confidentielles de M. Thiers AIM. Gunzot,
en date du 14 aoflt 1840 (15 djemaziul-akhir 1256).

((Deux projets :
10 Le seatu quo garanti
2o La mndiation de ]a France.
(( Premier projet. Les cinq puissances garantiraient l'tat actuel des
possessions ottoinanes, dont l'arrangeent de Kutahi6 serait Ia base. Le
pacha n'aurait aucune hrMit. Si le pacha, ou tout autre, voulait envahir les tats du sultan, les cinq puissances, la France comprise, emploieraient leurs forces contre l'envahisseur. L'avantage de ce projet est de
ne pas exiger de recours au pacha.
Deuxi~me projet. Le pacha chargerait ]a France de traiter pour lui. La
France negocierait pour le compte du pacha, et les quatre puissances
traiteraient de nouveau avec elle. L'Egypte h6rditaire et la Syrie viag~re
Peraient la base de 'arrangement. Ce projet a l'inconvtnient de d(pendre
il'une circonstance trang~re h nos volont(s, c'est que le pacha demande
h la France de ii~gocier pour lui.
Ce second projet ne devrait 6tre propos6 que s'il y avait chance de le
faire accuellir, de mani~re surtout h ne pas compromettre la dignit6 de
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la France en ayant l'air de vouloir la faire rentrer dans une n~gociation
qu'on lui a fermde.
LXXXIII.- Dpeche de linternonce d'Autriehe (baron de Sturmer)
au prince de Metternieh, en date de Constantinople, le I7 aout
1840 (18 dj~maziul-akhir 1256).

Mon Prince, M. le ministre des affaires trang~res vient d'envoyer
M. Franceschi chez mes collgues d'Angleterre, de Russie, de Prusse, et
chez moi, pour nous faire la communication suivante
M. l'ambassadeur de France a fait dire hier, le 16 de ce mois, par
son drogman It R~chid-pacha :

Qu'il a l'ordre de lui signifier : que le gouvernement francais, le roi
et ]a nation, considrent comme une injure faite par le pldnipotentiaire
ottoman 4 la France, la conclusion du trait6 qu'il a signd h Londres sans
le concours et a l'insu du pldnipotentiaire franQais, et qui a pour objet
une question oh la France, ds le principe, a 6t6 partie intdgrante ;
Que le gouvernement franqais s'opposera de tous ses moyens h toute
intervention arm~e contre le pacha d'Egypte ;
Qu'iI attend, pour se ddcider, le rdsultat des ddmarches qu'il fait faire
dans ce moment aupr~s des cabinets de Vienne et de Berlin, afin d'en
obtenir l'annulation du trait ;
Que, loin d'einployer, comme on le lui demandait, son influence morale
aupr~s du pacha pour le porter h ]a soumission, il lui accordera toute
l'assistance qui est en son pouvoir pour l'aider h resister h l'intervention
ktrang~re
Qu'il r unira ses efforts aux siens pour soulever les populations d'Asie
et d'Europe contre l'administration actuelle en Turquie, dont le gouvernement franqais se d6clare l'ennemi, et qu'il considire comme celui du
pays ;
Que M. de Pontois fera connaitre aa sultan et a toute ]a nation musul.
mane, que la France, loin d'avoir pris part h une convention dirigde
contre les intdrts de l'Islamisme, la condamne hautement, et s'opposera
a son ex6cution.

R1chid-pacha a r~pondu, que ce langage a d'autant plus lieu de le
surprendre, que la France avait elle-mme concouru i la note collective
du 27 Juillet de l'anne dernire. La-dessus, le drogman de France a
r~pliqu6, que M. de Pontois avait prdvu cette objection, mais-que d'abord
le gouvernement frangais avaiL accept6, sans avoir jamais approuv6, la
co-operation de son ambassadeur 4 cette d~marche; qu'au surplus, il
s'agit ici de mesures co6rcitives dont il n'est fait aucune mention dans
la note susdite, et que c'est contre ces mesures que a France se prononce
en ce moment.
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Le pacha a r~pondu
Je suis profond~rnm t afflig6 de la d~claration
qne vous venez de me faire, carj'ai toujours considdr6 la France comme
une des plus anciennes amies de ]a Porte ; ii ne d~pend pas de moi
d'empcher la rtalisation d'un acre auquel la Porte ne s'est d~cid~e
qu'avec te concours de quatre de ses allies, et, quels qu'en puissent 6tre
ses r(sultats, le gouvernement turc s'y r~signera.
It a ajout6 que, si
M. de PonLois veut faire connaitre au sultan ce qu'il vient de lui faire
dire par son drogman, le pacha est prt h I'accompagner h l'audience de
ce monarque pour lequel ii ne saurait avoir rien de cach6.
Je n'ai pas hesoin de dire h Volre Altesse combien 116chid-pacha a
trouv6 dur et hostile le langage que le gouvernement franQais a charge
son ambassadeur de tenir hila Porte dans cette circonstance.
M. Franceschi in'a racont6, que R1chid-pacha ayant 6t6 appeh6 bier
chez le sultan, sa Hautesse lui avait donn6 connaissance d'une lettre que
la sultane mrre venait de recevoir de I'ex-capitan pacha, on ne sait par
quelle occasion, mais probablement par le bateau h vapeur francais
arriv6 le 14 de ce mois. Dans cette lettre, Ahmed-Fevzi-pacha, apr~s
avoir assur6 h la sultane que MWhmet-Ali 6tait indbranlable dans sa
rdsolution de rdsister, ajoute qu'il depend de lui de rdvolutionner toutes
les provinces d'Asie et d'Europe ; et il adjure, implore, et supplie ia
sultane d'interposer son influence auprs de son fils , pour 6viter .
la nation les maux dont elle est menac(e, et peut-L:re la cbfite de
I'Empire.
Ces notions m'ont paru assez importantes pour les porter h la connaissance de Votre Altesse, par une estafette qui partira demain . l'aube
du jour.
Agr(ez, etc.,
LXXXIV. - Rapport dui seeretaire-interprite de l'internonciature
d'Autriehe (baron de Testa) an baron de Sti'irmer, en date du
17 aofit 1840 (18 dj4maziul-akhir 1256).

Son Excellence R1chid-pacha n'a dit aujourd~hui, que M. l'ambassadeur de France lui a faitfaire hier, par l'intermdiaire de -M1.
Cor, la d~claration suivante : que d~s 1'avenement au tr6ne du Sultan Abdul-Aedjid,
la France n'avait pas voulul'intervention 6trang~re dans 1'affaire TurcoEgyptienne ; que malgr6 ses conseils r(it&cs, la Porte venait de conclure . Londresune convention quela France regardait comme une injure;
quela France avait espr6 qu'avant de la signer, Ch.kib-Efendi en aurait
privenu l'arnbassadeur de France h.Londres; que la France est par' consequept tout 4 fait contre i'administration actuelle de la Turquie ; qu'elle
ferait connittre ses intentions
toute la nation musulnane ; et qu'elle
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favoriserait toutes les combinaisons et tous les individus contraires au
systbme politique actuel; que non seulement elle n'emploierait pas son
influence aupr~s de MWhtmet-Ali, dans le sens d6sir6 par les quatre cours,
mais qu'elle soutiendrait au contraire le pacha d'Egypte, si les intdr&ts et
la dignit6 de ]a France l'exigent; que M1.de Pontois demanderait, s'il le
fallait, une audience de S. H. pour lui dire tout cela; enfin, que ceci
n'6tait pas le langage de M. Thiers seulement, mais celui de toute la nation
frangaise.
(Sign4) Baron DE TESTA.
17 Aoi't, 1840.
Je trouve parfaitement exact ce rapport, et il conlient tout cc qui m'a
t6dit par M. Cor.
(Signd) REduID.
Balta Liman, le 21 Ao t, 1810.
LXXXV. - Note de rambassadeur de France (comte de Pontois)
A ichid-pacha, en date de Th6rapia, le 19 aout 1840 (20 djdmaziul-akhir 1256).

Monsieur le ministre, il vient de m'6tre rapport6 qu'iI a 6t6 donn6
communication h MM. lesrepr(sentants des cours d'Autriche, dela GrandeBretagne, de Prusse et de Russie, d'une pr~tendue declaration faite, en
mon nom, au gouvernement de S. H., et annonant, de la part de la
France, r'intention de soutenir la cause de M!hmet.Ali et de favoriser
1'insurrection des populations plac@es sous l'autorit6 de ]a Sublime-Porte.
Je crois devoir vous dr.clarer officiellement, M. le ii inistre, que, si
cette communication a 616 r~eilement faite &MM. les repr~sentants des
quatre cours, elle est fond~e sur deux assertions completement inexactes,
et que je rends, d~s h present, son auteur responsable de toutes les consequences qu'elle peut avoir.
J'ai l'honneur, etc.
LXXXVI. :- B4lsum d'un entretien du rol des Belges (L4opold)
avee M. Guizot, A Londres, le 19 aofit 1840 (20 dj4naziuI-akhir
1256).

Le roi. - Entendons-nous bien, et rendons-nous compte bien exactement de cc que nous voulons faire; c'est le syst~me du statu quo garanti
par les cinq puissances, et garanti au profit de tous comme contre tous,
que je vais exposer et soutenir.
Guizot. - Oui, sire, et les avantages en sont si grands, si dvidents
que, si rien n'tait compromis, tout le monde, j'ose le dire, s'empresserait de l'adopter. Ce syst~me vide 4 la fois toutes les questions, celle
d'Alexandrie comme celle de Constantinople ; il dissipe les pdrils du pr-
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sent et prdvient ceux de I'avenir; it ne met l'Europe h la merci, ni du
sultan, ni du pacha. Les cinq puissances traitent ensemble, et elles n'ont
rien h demander ni h attendre de personne pour mettre leurs rdsolutions
en vigueur. On ne peut pas dire que ce syst~me est trop favorable h
M6hmet-Ali, car, d'une part, ii ne lui accorde point, pas plus en Egypte
qu'en Syrie, ]'hr(dit qui est le but avou6 de son ambition; d'autre part,
il lui interdit toute ambition nouvelle. tout agrandissement territorial, en
associant la France aux mesures de coircition qui seraient alors prises
contre lui. Certes, il n'y a aucune politique qui donne au repos de l'Europe, plus de garanties, et qui prouve, de la part des puissances d6cides
h 'adopter, plus de d~sint~ressement.
Le roi. - Cela est vrai, parfaitement vrai, mais ]a question n'est pas
enti~re ; les objections, les difficults ne manqueront pas. It y a un autre
syst~me dont vous vouliez me parler.
Guizot. - Oui, sire, et le voici. Dans le cas oit le pacha, somm6 par
]a Porte, demanderait h la France de traiter pour lui, et oft les quatre
puissances, de leur cOt, manifesteraient, sur cette demande du pacha,
le ddsir de rentrer en n6gociation avec la France, l'lgypte hrdditaire
et la Syrie viag~re pourraient 6tre, dans l'opinion du gouvernement du
roi, ]a base de l'arrangemet. Mais, je dois le r~pdter h Votre Majest6,
sur ce second syst~me comme sur le premier, dont Votre Majest6 ajellem~me sugg&r6 l'id~e, ]a France n'a rien 4idemander ni h offrir, et sa
dignit6 ne lui permet de reparaltre, dans une question qu'on a essay6 de
r6soudre sans elle, que lorsqu'on y sentira la ndcessit6 de sa presence.
J'ajoute que le second syst~me a le grave inconvenient d'exiger le recours
au pacha ; et si le pacha refuse son assentiment, ii pent, en passant le
Taurus et en mena~ant Constantinople, plonger l'Europe dans cette
extreme confusion que nous voulons tous 6viter. ))
Le roi. - Oui, mais dans le cas ofi, pour adopter le syst me du statu
quo garanti au profit de tous, on exigerait de Mh~met-Ali quelque concession, celle du district d'Adana par exemple, de sorte que le statu quo
ne ffit pas exactement, pour le pacha, celui de l'arrangement de Kutahid,
que croiriez-vous possible?
Guizot. - Je n'ai, sire, aucune instruction 4 ce sujet.
LXXXVII. - Resume d'un entretlen de lord Palmerston avee
1M. Guizot, le 19 aout 1840 (20 dj4maziul-akhir 1256).

Palmerston. - Je voudrais bien causer un moment avec vous ce soir.
Je voulais vous parler de vos affaires h.Windsor, mais dans ces maisons
royales on fait rarement ce que I'on veut; le temps et la libert6
manquent.
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Guizot. - Pour moi, mylord, si je ne vut.s ai rien dit lh, c'est que je
n'avais rien a vous dire ; rien n'est chang6 pour nous depuis mon dernier
entretien avec vous ; nous ne somwes pas dans les 6v~nements ; nous les
attendons, et en attendant, nous nous conduisons selon notre prdvoyance.
Palmerston. - Je retourne demain & Windsor; j'en reviendrai apr~sdemain soir; lundi, je conduirai lady Palmerston dans 1'ile de Wight;
j'irai de 1a h Tiverton voir mes constituants et assister h nos courses
locales. Je ne serai de retour 4 Londres qu'au commencement de la semaine suivante ; je pense que nous saurons alors quelque chose d'Alexandrie.
Guizot. - Est-ce que rien ne vous est encore revenu stir les propositions de la Porte au pacha?
Palmerston. - Non ; ii y a eu quelque retard dans les conrriers; les
propositions doivent avoir dt6 faites au pacha, ou lui 6tre faites hipeu pros
en ce moment.
Guizot. - Elles auront done 6t6 faites avant l'6change des ratifications ?
Palmerston. - Oui.
Guizot. - Et toutes les ratifications sont-elles arriv6es ?
Palmerston. Oui; celles de la Russie sont venues avant-hier, it ne
manque plus que celles de la Porte elle-m~me. M. Thiers, h son retour
du chateau d'Eu, a parl h lord Granville des instructions donn6es a vos
aniraux; je sais qu'elles soot tr~s-mod~rdes, tr~s-prudentes, et que vous
leur prescrivez d'6viter avec soin tout Malentendu, tout conflit.
Guizot. - Les instructions du gouvernenent du roi sont exactewnent
conformes a sa politique. II d0sire que la paix ne soit pas troubl~e. II ne
va pas au devant des pdrils qu'il n'a pas faits; il s'appliquera, an contraire, a les ddtourner.
Palmerston. - L'amiral Stopford restera h son poste, quoique son
temps de service soit fini et que, selon la r~gle, il et pu 6tre rappel6.
C'est un homme tr~s-sage et qui s'est toujours bien entendu avec les
arniraux francais.
Guizot. - On pent, je crois, en dire autant de 'amiral Hugon.
Palmerston. -Le roi Ldopold m'a parl6 de son idde : un traitd entre les
cinq puissances qui garantisse le statu quo de 1'empire ottoman.
Guizot. - Nous avons d6jh, mylord, caus6 plus d'une fois, vous et
moi, bien qu'un peu en passant, de cette solution; elle est efficace et
simple. Elle assure a )a Porte un protectorat incontest6. Elle n'accorde
point au pacha ce qu'il demande, et ne tente point de lui retirer, par la
force, ce qu'il poss~de. Elie maintient la paix dans le prdsent et ia garantit dans I'avenir. Elle unit les cinq puissances dans une action commune
aussi bien que dans une meme intention. Mais it est clair qu'un meme
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trait6 ggn~ral ne pourrait se conclure qu'autant qu'il ferait tomber et
remplacerait tous les trait6s partiels qui 'auraient prcd6.
Palmerston. - Cela est vrai, et c'est ce qui n'est pas possible 4i pr6sent. Un trait a 6t6 conclu entre quatre puissances, non dans Ln but
gdndral et permanent, comme serait celui dont nous parlons, mais dans un
but spgcial et momentan6. Ce trait6 partiel doit suivre son cours, et lorsqu'il aura atteint son but, le trait6 gdndral pourra fort bien preadre place.
Aujourd'hui il faut attendre les 6vgnements.
Guizot. - Oui, mylord; mais nous prgvoyons les 6vgnements autrement que vous; nous regardons comue trbs-difficile, conime impossible,
peut.-tre, ce qui vous parait facile, et comme tr(s-pdrilleux ce qui vous
parait sans danger. Et pendant que votre traiI6 partiel suivra son cours,
la paix de l'Orient, l'6quilibre de 'Europe, la paix de 'Europe pourront
fort bien 6tre compromis sans retour.
Palmerston. - Je sais que vous pensez ainsi. On verra. Si les 6vgnements vous donnent raison, alors comme alors. Au fond, nous avons,
vous et nous, en Orient, la m~me politique gdngrale et permanente. S'il
fallait faire venir des armdes russes en Asie, l'Angleterre n'y serait probablement pas plus dispos~e que la France. Nous chercherions alors
d'autres moyens, et ce qui n'est pas possible aujourd'hui le serait peut-tre
alors. En attendant, nous essayerons de ce qui a W convenu, les moyens
maritimes.
Guizot. -Mylord, que vont faire rellement vos flottes ?
Palmerston. - Elles intercepteront toute communication avec 'Rgypte
et la Syrie, et fourniront au sultan les moyens de transportdont il pourra
avoir besoin. Nous n'6tablirons aucun blocus. Nous nous trouvons ici
dans la inme situation ofi nous avons W nagu~re, vous et nous, sur les
cotes d'Espagne. Mh6met-Ali n'est pas un souverain, pas plus que ne
l'tait don Carlos; nous n'avons pas, h son 6gard, le droit bellig&'ant;
le sultan aurait seul le droit de blocus. I fera ce qu'il pourra avec ses
propres forces. Pour nous, nous ne nous mettrons en conflit ni avec les
int~rts commerciaux, ni avec les droits des neutres. Nous ne le pouvons
pas.
Guizot. - Est-il vrai, mylord, que vous augmentiez votre flotte de
quelques vaisseaux ?
Palmerston - Oui, nous allons la porter hi seize. Vous portez, en ce
moment, la vtre 4 dix-lIuit. Vous pr~parez mdme cinq vaisseaux de plus,
ce qui vous donnerait une pr~ponddrance que nous ne saurions accepter.
Je ne sais pas bien h. quelle 6poque vos cinq vaisseaux pourraient 6tre
prts; wais si cet accroissement annonc6 se r~alisait, nous serions obligas, soit de convoquer le Parlement pour lui demander de plus puissants
moyens, soit d'inviter une Fartie de la flotte russe venir nous joindre

APPENDICE

553

dans la Mtditerranfe, ce qui nous ddplairait fort, car nous n'avons nulle
envie d'ajouter encore, de ce cWt , anx apparences d'intimit6.
LXXXVIII. - Depebe du baron do Stuirmer an prince de Metter.
nich, en date du 22 aouit 1840 (23 dj4maziul-akhir 1256).

Une communication imporlante et tout-h-fait inattendue, nous a 6[6
faite hier par M. I'ambassadeur de France, h mes colI~gues d'Angleterre,
de Russie et de Prusse, et 4 moi. M. le comte de Pontois ayant 6td retenu
chez lui par une indisposition, ilchargea son premier secrgtaire d'ambassade, M. His de Butenval, de se rendre successivement chez chacun de
nous. 1Mtant alld chez Rdehid-pacha hI l'heure oii ilpassait chez nioi (je
suis le seul qu'il n'ait pas trouv6), ilpria en consequence M. le charg6
d'affaires de Russie, qui loge le plus pros de moi, de re'informer de l'objet
de sa visite.
M. de Butenval dit 5, M. de Titow qu'il avait W chargd par M. de
Pontois, de nous demander s'iI dtait vrai que la Porte nous eftt adress6
une note ou toute autre communication par 6crit, oft elle nous aurait
fait part d'un message qui lui serait parvenu de la part de 'ambassade
de France ? M. de Titow lui ayant r~pondu que la Porte ne nous avait rien
Acrit h ce sujet, M. de Butenval lui dit que, d'apr~s ce qui 6tait revenu
h M. de Pontois, elle nous avait fait savoir que la France voulait soutenir Mhmet-Ali de tous ses moyens, et l'aider h rgvolutionncr ce pays
et que, dans ce cas, I'ambassadeur lui avait enjoint de nous declarer
que ces deux assertions 6taient 6galement fausses. I ajouta ensuite, dans
le cours de la conversation, que le gouvernement francais ne veut nulleinent cacher son jeu ; qu'iL s'est prononc6 ouvertement en ddsapprouvant
la convention, et surtout les mesures co~rcitives, qu'il croit tres-dangereuses; et que, par consdquent, ilse tient i r'cart. M. de Titow lui ayant
fait observer qne cette approbation 6tait purement une manifestation d'opinion, et que chaque puissance dtait libre d'avoir la sienne, M. de Butenval r~pliqua qu'une d6sapprobation accompagnge Wun armement avait
un grand poids quand elle vient d'une puissance comme la France ; et
que, de tout ce qu'il venait de lui dire de 'attitudeprise par son gouvernement, ilne r~sultait aucunement que celui-ci ne suivit d~s demain, s'il
le fallait, telle ligne de conduite que sa dignit6 et ses int~rts lui traceraient.

M. de Titow me dit que d'apr~s l'impression que lui a
entretien, il croyait pouvoir admettre comme h peu pros
France n'emploierait jamais des mesures matOrielles pour
met-Ali, mais qu'elle voulait entraver l'exdcution de la
.15j uillet.

laissde tout cet
certain, que la
assister Mh6convention du

554

APPENDICE

3I. le comte de Konigsmarck a recu de M. de Butenval la mgme communication, mais sans que celui-ci, se bornant au fait, ffit entre dans aucun
d(veloppement, et sans que AT.le ministre de Prusse, de son ct6, y efit
donn6 lieu par une question ou observation quelconque. La seule nuance
qu'il y ait eu, cette fois, dans les paroles de M. de Butenval, c'est qu'en
protestant contre l'imputation faite h la France de vouloir rdvolutionner
la Turquie, it ajouta qu'elle ne voulait rdvolutionner ni ce pays ni aucun
autre.
M. l'ambassadeur d'Angleterre vient de m'adresser le billet ci-joint
pour me faire part de la communication que M. de Pontois lui a fait faire,
et de l'entretien qu'il a eu avec M. de Butenval, et sur lequel il a bien
voulu me donner les dMtails les plus circonstanci~s.
Je ne sais encore que penser de tout cela. M. de Pontois avait-il fait
dire ab irato h Rchid-pacha ce qu'il se croit oblig6 de rktracter aujourd'hui ? EL dans ce cas, comment se serait-il permis d'affirmer que ce
langage lui a 6t6 prescrit par son gouvernement ? Ou bien, M. Thiers at-il cru que ces menaces feraieat un tel effet sur les Turcs, qu'ils se jetteralent higenoux devant l'ambassadeur, et que non-seulement its se refuseraient h ratifier la convention, mais qn'ils se d6clareraient pr~ts 4 faire
tout cequ'il voudrait ? Dans cecas, l'6v(nement aurait cruellemenL tromp6
l'attente de M. le pr(sident du conseil. Les Turcs ont trop de bon sens
pour se faire des ennemis de quatre allies puissants et sinc~res, pour se
jeter entre les bras d'un gouvernement qui, dans l'isolement oi it s'est
plac6 volontairement, ne saurait jamais leur offrir les m~mes avantages.
Its se sont empress(s de porter A notre connaissance l'espce de d(claration de guerre que leur a faite la France, et lorsque M. de Pontois aura
su cela, et qu'il aura td inform6 du peu d'effet qu'avait produit sur nous
son langage, ainsi que de la d~marche collective que nous avons faite
(notre visite chez R1chid-pacha, le 18 au soir, . laquelle nous avons
donnd expris la plus grande publicit6) pour rassurer la Porte, il aura
pens6 que cela pourrait mener son gouvernement trop loin, faire naitre
cette guerre dont on nous menace, et qu'il ne peut 6tre dans l'intrt de
la France de susciter.
Si cette supposition est fond~e, il ne s'agit plus que d'examiner comment M. de Pontois s'y est pris pour rdparer le real qu'il a cru avoir fait.
D'apr~s la connaissance quej'ai du caract~re de Rchid-pacha, je suis pr&t
h garantir qu'il n'a pas altr6 un mot de ce que lui a dit le drogman de
l'ambassade de France. Ce drogman (M. Cor) est un homme personnellement divou6 au pacha, et d'un caractire doux et conciliant ; ce n'est done
pas lui qui aura envenim6 le message,qu'il a cherch6 au contraireh adouir
autant qu'il a pu, en assurant le pacha (d'apr~s ce que j'ai su depuis) combien le devoir qu'il avait 4 remplir 6tait p6nible pour lui. M. Franceschi,
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que le pacha envoya chez nous pour nous faire part du message de M. de
Pontois, a beaucoup trop d'esprit et d'habitude des affaires pour supposer
qu'il efit mat saisi les paroles du pacha dans une circonstance aussi
importante. Il en avait d'ailleurs not6 les principaux points dans son calepin pour ne pas se tromper, et ce sont ces notes que j'ai eues devant mes
mes yeux en r~digeant mon rapport h votre Altesse, que j'ai lu et relu ensuite avec M. Franceschi, qui m'a dit qu'il n'y avait pas une syllabe A
changer, et que c'6tait l4 exactement ce que le pacha lui avait dit. Cela
est si vrai, qu'ayant W chez lord Ponsonby apr~s avoir 6L6 chez moi, il
se r~fdra aupr~s de cet ambassadeur h mon rapport, que celui-ci me demanda pour en envoyer une copie 4 lord Palmerston. En outre, pendant
que M. Franceschi se rendit chez nous, R~chid-pacha fit la m8me comMunication an secr6taire interprkte, baron de Testa, dont le rapport, que j'ai
eu 1'honneur de soumettre h votre Altesse, s'accorde, h quelques nuances
pros, pour le fond avec le message que nous a fait M. Franceschi. Enfin,
le jour de notre visite chez 116chid-pacha (le 18 de ce mois), ce ministre
nous r~p~ta en partie les paroles de M. Cor, et se plaignit 4 nous de ce
qu'elles renfermaient d'outrageant pour une puissance indpendante.
II fallait donc croire que M. de Pontois, pour se tirer d'affaire, donne anjourd'hui un d~menti formel h Rdchid-pacha, auquel ce d~menti pourra
peut-6tre susciter quelque d~sagrment, en commenqant ainsi h miner l'administration actuelle. Voilh ce que nous devions tirer au clair dans l'int6r6t de R~chid-pacha et de la v&it. Je suis convenu avec MM. le comte
de Konigsmarck et de Titow, quej'enverrais dLs le lendemain le baron de
Testa chez le pacha, pour informer ce ministre et l'avertir de se mettre
en garde. J'ai charg6 M. de Testa de lui lire non seulement ma d~pkche
h votre Altesse, qui contient le message tel qu'il a W rendu par M. Franceschi, mais aussi celui que lui-m~me m'avait adress6, et de me rendre
un compte fid~le des observations auxquelles ces deux pices auraient
pu avoir donn6 lieu de la part du pacha, ainsi que des passages, s'il y en
a, qu'il trouverait inexacts ou dont sa mmoire ne pourrait garantir l'authenticit.

Votre Altesse daignera voir, par le rapport ci-joint de M. de Testa,
comment il s'est acquittaL de cette commission. A ce rapport s'est trouv6
annexd un autre, rectifi, sur le message de l'ambassadeur de France,
que R~chid-pacha a apostill de sa propre main pour attester la vdrit6 de
son contenu. En comparant les assertions qui s'y trouvent avec celles
que renferme le message tel qu'il nous a 66 rendu par M. Franceschi, on
est oblig6 de convenir que, quelle que soit la diffgrence des termes et
l'ordre dans lequel se suivent les ides, les points principaux restent les
moies.
M. Franceschi nous a dit que f(le gouvernement franQais unirait ses ef-
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torts h ceux de Mh6met-Ali pour soulever les populations d'Asie et d'Europe. ,) R~chid-pacha ne garantit pas cette expression, mais bien celle que
la ( France est tout-h-fait contre l'ad ministration actuelle de la Turquie ;
qu'elle fera connaitre ses intentions h toute la nation Ynusulmane; et
qu'elle favorisera toutes les combinaisons et tous les individus contraires
au syst~me politique actuel. ))
M. Franceschi nous a dit, en outre, que ]a France, loin d'employer
son influence morale aupr6s du pacha pour le porter h la soumission, lui
accordera toute l'assistance qui est en son pouvoir pour l'aider h rdsisterh
une intervention trang~re. D'apr~s ie rapport rectifi6 du baron de Testa,
cette menace n'anrait W que conditionnelle, c'est-a-dire, elle ne serait
effectude que si les intdrols et la dignit de ]a France l'exigent.
Rchid-pacha, avec qui j'ai pass6 la soir@e bier, m'a racont6 que le
message que M. de Pontois lui avait fait faire et qu'il voudrait nier aujourd'hui, a 6t6 fait h tous les fonctionnaires publics; qu'on s'6tait servi
envers plusieurs d'entre eux de termes encore plus forts qu'envers lui;
que M. Cor a dit au grand-vizir, que le ((gouvernement francais voudrait
pouvoir faire annoncer du haut de chaque minaret ce qu'il venait de lui
dire de la part de son ambassadeur ; )) que l'on ne s'6Lait pas born6 h ces
communications, mais qu'on s'6tait efforc6 de rpandre le message de
M. dePontois dans le public ; et quetous les habitants de Constantinople
en avaient dt6 informs presqueen m~me temps que lui; que M. Cor avait
dit h M. Rouet (ie secr~taire particulier de RBchid-pacha), que la France
6tait d~termin~e h faire 6ioigner toute l'administration actuelle et ses
adherents, pour parvenir h effectuer un arrangement direct entre le sultan
et Mh6met-Ali ; que M. de Butenval avait dit au mime individu, qu'il
fallait que quelqu'un cdat dans cette affaire, et que ce ne serait pas la
France.
RMchid-pacha regrette, comme de raison, de n'avoir pas dit h M. Cor,
dans le temps, qu'un message aussi important que celui qu'il v anait de iui
faire, ne saurait 6tre communiqu6 que par dcrit, afin que 'on ne puisse
pas se mprendre sur la valeur des termes.
Outre la communication faite par M. de Pontois aux quatre representants, cet ambassadeur en a adress6 une pour le m~me objet, par kcrit,
R~chid-pacha. Sa lettre se trouve ci-jointe ainsi que la r~ponse de ce
dernier.
LXXXIX. -

Lettre lextrait) de M. Thiers -a DR. Gnizot, en date du
23 aofutt 1840 (24 dj46mazinl-akhir 1256).

Depuis son avdnement, il (l'empereur de Russie) n'a pas W plus joyeux.
I iriomphe, non pas d'6tre expos6 au voyage d'Orient, mais d'avoir brouilII
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la France avec 'Angleterre. II tient ce rdsultat pour immense, et ne dissimule pas les esp~rances qu'il en concoit. It regarde comme dur d'6tre
oblig6 dventuellement d'agir en Orient, car it n'est pas si pr~par6 qu'il
veut le paraftre; mais it n'en fera pas moins tout ce qu'il faudra pour
amener la brouille de la France et de l'Angleterre an dernier terme. I a
le fallait.
dit qu'il ex~cuterait la convention du 15 juillet h lui seul, v&?il
XC. -

Note de R46ehid-paeha an comte de Pontols, en date de
Th~rapia, le 23 aofit 1840 (24 dj4maziu1-akhir 1256).

Monsieur l'ambassadeur, j'ai recu l'office quo V. E. m'a fait l'honneur
de m'dcrire le 19 de ce mois au sujet du message dont elle avait charg6
M. Cor aupr~s de moi, relativement h la mani re dont le gouvernement
frangais envisageait ia convention du 15 juillet.
Je m'empresse, M. l'ambassadeur, de reproduire ici textuellement,
tels que me les a rapports M. Cor, les deux passages de ce message
que V. E. signale comme ayant 6L6 inexactement r~p~t~s.
(( La France est tout h fait contre l'administration actuelle de la Tura quie; ele fera connaitre ses intentions h. toute la nation musulmane, et,
Selle favorisera toutes les combinaisons eL tous les individus contraires au
, systme politique actuel; elle n'emploiera non-seulement pas son ina fluence aupr~s de Mehimet-Ali dansle sens d6sird par les quatre cours,
iais elle soutiendra au contraire le pacha d'Egypte, si les intdr~ts et
w
la dignit6 de la France l'exigent. a
Voilt, monsieur 'ambassadeur, ce que m'a dit M. Cor. Ayant vu hier
cet interpr~te 4 ]a Porte, et Iui ayant r6pW6 ses paroles, ii est convenu
que c'6taient bien h peu pros celles dont ii s'6tait servi, 4 la seule diff6rence qu'il croyait n'avoir pas employd le mot ( individus, )) en disant
que la France favoriserait toute combinaison contraire au syst~me actuel
du gouvernement turc.
Je profite de cette occasion, etc.
XCI. -

Note

du comte de Pontois A Riehid-paeha, en
24 aout 1840 (25 djEmaziul-akiir 1256).

date du

Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur d'accuser r(ception hiVotre Excellence de sa lettre en date du 23 de ce mois.
Je commencerai par vous faire observer, M1.le inistre, que la d~ngation de M. Cor ne s'applique pas seulernent aux moots signals dans votre
lettre comme formant l'unique difference entre sa version et la vbtre, nais

que cet interpidte affirme en outre n'avoir dit h Votre Ex'ellence, ni h
aucune autre personne, ((que la France soutiendra le pacha d'Rgypte si
ses int~rdts et sa digni[ 'exigent, )) et s' tre born6 4 declarer, confor-
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indment h 1'esprit et h la lettre de ses instructions, (, que la France se
croira d~sormais en droit de ne prendre conseil que de ses int~rts et de
son honneur. ))
J'ajouterai, qu'en admettant mrme que les expressions dont s'est servi
M. Cor fussent textuellement celles que lui attribue la lettre de Votre Excellence, elles n'auraient nullement le sens que parait leur avoir pr~t6 la
communication faite aux repr~sentants des cours signataires de la convention de Londres, c'est-hi-dire, qu'elles n'impliqueraient ni une d~termination d~jh arrte de ]a part de ]a France de soutenir la cause de Mh met-Ali, ni la pens~e d'exciter des soul~vements dans 'empire ottoman.
Je suis donc en droit de me plaindre hautement de ]a fausse interpr&
tation donn~e h mes paroles, et de 'usage qui en a W fait. J'esp~re que
la r~paration due au repr~sentant de la France ne lui sera pas refus~e.
XCIl.

-

Lettre (extrait) de M1. Guizot & H. Thiers, en date du
24 aoft IS40 (25 dj~maziui-akhir 1256).

Le roi Lopold et lord Melbourne ont, avec quelque peine, d~cid6 lord
Palmerston 4 6crire h lord Granville une d6p6che qui vous sera communiqu6e, et qui contiendra d'abord de nouvelles explications sur le sens de
]a convention du 15 juillet dernier et les intentions spdciales de l'Angleterre dans cet acte. Pas ]a moindre pens6e d'hostilit6 ni de n6gligence
envers Ia France. Aucune vue d'agrandissement quelconque en Orient.
L'adhesion pure et simple et pratique 4 la note dn 27 juillet 1839, con~ue
dans l'unique dessein de maintenir l'inddpendance et 'int~grit6 de 'empire ottoman. Ceci sera destin6 h rdpondre aux susceptibilitds, aux inqui6tudes, aux pressentiments sinistres de ]a France. Puis viendra l'indication
que, malgr6 la convention du 15 juillet dernier, et inme en en supposant
le succ~s, l'Orient sera bien loin d'6tre r6gW1. La situation gdn6rale de
l'empire ottoman et ses rapports avec l'Europe resteront en l'air. Allusion
h la convenance, 4Ila n~cessitd d'un grand trait6 entre les cinq puissances,
pour garantir, env;ers et contre tous, l'6tat actuel des possessions de ]a
Porte. Ouverture 1.la France pour rentrer ainsi dans l'affaire.-Eh bien
oui, a dit lord Palmerston, je ferai le premier pas (I'll move the first).
Dans la pens6e de lord Melbourne, m'a dit le roi Lopold, la convention
du 15 juillet dernier serait absorb~e et abolie par le trait6 g~n~ral, s'il se
concluait. Lord Palmerston n'en est pas encore lhI.
Je vous donne cela comme je l'ai re~u, sans me charger de concilier et
de faire marcher ensemble ces deux trait6s, l'un sp6cial, l'autre g~ndral
et ne r6glant pourtant pas ce que le special a r~gl6; I'un s'ex6cutant pendant que l'autre se n6gocie ; le grand traitd destine I subir le petit, si le
petit r6ussit, et I le remplacer s'il 6choue. Je vois surtout lhI une mani~re
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de nous rappeler dans l'affaire, et une initiative indirectement prise envers
nous, h cet effet.
La ddp~che de lord Palmerston h lord Granville ne contiendra aucune
demande d'explication sur les armements de la France. On esp~re que,
dans votre rdponse, vous caractdriserez vous mdme ces armements, et
toute la politique comme les mesures actuelles de ]a France, d'une fagon
qui exclue toute ide de menace et d'ambition belligrante. Le roi Ldopold
regarde ceci comme important, surtout pour les cabinets continentaux.
Sur ceci, j'ai dit h 1'instant qu'en kcartant de nos prdparatifs toute ide
de menace et d'ambition belligdrante, vous ne voudriez, h coup str, rien
donner h entendre qui en attdnuftt le moins du monde l'importance et
'effet, ni qui altdrAt en rien 'attitude que la France croyait devoir prendre
et voulait garder. Mon insistance a W bien comprise et bien acceptde.
Voilh pour cette ddp~che projetde qui, du reste, n'dtait pas encore r6digde bier. Lord Palmerston y travaillait.
XCIII.

-

Note de RWehid-pacha anu comte de Pontois, en date du
27 aout IS40 (28 dj~maziul-akhir i256).

Monsieur l'ambassadeur,

En rdponse h la lettre que votre Excellence m'a fait l'honneur de m'dcrire le 24 de ce mois, je ne puis que lui rdpdter, en ce qui concerne le
message de M. Cor, que la version que j'en ai donnde dans mon office
du 22, est la seule que ma mdmoire me permette de considdrer comme
exacte. J'ajouterai, M. l'ambassadeur, que je ne saurais rdpondre que de
cette version lh, et que je reste ds lors 6tranger h toute autre version,
ainsi qu't1 toutes les interpretations dont son Excellence pense avoir h se
plaindre aujourd'hui.
Quant h l'usage qui a W fait du message, je n'hdsite pas h declarer que
je I'ai en effet communiqu6 4 quelques-unes des cours amies de la SublimePorte ; et j'aime 4 me persuader que votre Excellence n'aura rien vu dans
cette ddmarche qui puisse paraitre contraire h la pratique diplomatique
dans des circonstances analogues. D'ailleurs, M. Cor, loin de manifesterle
ddsir que ce message n'acquit pas de ]a publicit6, en a fait au contraire
l'objet de communications officielles envers les autres ministres de la Sublime-Porte, auxquels il a mame ajout6, qu'il monterait sur les minarets
pour faire connaltre h la nation enti~re la mani~re dont son gouvefnement
cnvisageait l'6tat actuel des choses.
D'apr~s ce qui prfctde, votre Excellence est sans doute trop 6quitable
pour ne pas reconnaitre que ce serait plutbt au gouvernement ottoman 4i
dsirer une rdparation, puisque M. Cor a ddclar6 que la France 6tait
contre l'administration actuelle; lorsque cette administration a la conscience
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de n'avoir exerc6 aucun acte que ]e gouvernement frangais pfit considrer comme dirig- contre ses droits, et de s'tre bornde 4i ddfendre ceux
de son souverain dans les circonstances dont it s'agit.
Je profite de cette occasion, etc.,
XCIlI. -

Dipiehe de M. Bulwer A lord Palmerston, en date du
28 aout 1840 (20 djemazlul-akhir 1 256).

Mylord, dans un entretien que j'ai eu hier avec M. Thiers, j'ai cru m'apercevoir qu'il a un vif d~sir d'arriver h quelque arrangement qui rendit
possible l'entrde de ]a France au traitd entre les quatre puissances, mais
it a ajout6 qu'il ne fera aucune espce de proposition, et que, tout anim6
qu'il soit du d6sir de ]a paix, it y avait cependant certaines choses (il n'a
pas dit quelles choses) qui le d~termineraient, plutot que de s'y soumettre,
h mettre le feu aux quatre coins du monde, et qu'il 6tait certain d'entrainer avec lui ]a nation franCaise.
Le journal de M. Thiers, (( le Constitutionnel )) de ce matin parle dans
les termes les plus forts de la nouvelle offense q ni serait faite ti ]a France,
si des mesures taient prises en Orient pour l'ex~cution du trait6 avant sa
ratification. J'ai appris d'autres circonstances encore qui me font croire
que le prdsident du conseil a tenu dans le cabinet un langage plus haut
que ses collgues. J'ai, pour ma part, toujours l'id6e que, les 6v0nements
ayant leurs cours, le moment arrivera probablement oa M. Thiers proposera quelque plan d'action ou donnera sa d~mission ; inais, en attendant,
it y en a un. Cette expression m'a convaincu qu'il doit setrouver dansune
espdce de lutte contre le parti de paix qui se forme, et j'apprends que,
comme c'est la saison de la r~union des conseils g~ndraux, on se donnera
quelque peine pour s'assurer de I'dtat g~ndrat de l'opinion parmiles classes influentes dans les ddpartements. Les journaux, pourtant, tiennent
un langage guerrier, par lequel on est toujours stir d'exciter toujours les
sentiments des hommes de ce pays.
J'ai 1'honneur, etc.
XCIV. -

Note du comte de Pontois it iB ehid.paeha , en date du
31 aofit ISO (3 rdjeb 1256).

Monsieur le ministre, j'ai re tu dans la journ~e d'hier la lettre que V. E.
m'a fait l'honneur de m'6crire en date du 27 de ce mois; je vais la transmettre 4 lnon gouvernement dont j'attendrai les ordres.
Je ne prolongerai pas une discussion, pour le moment inutile. I me suffira de prendre acte aujourd'hui de l'assurance que iue donne V. E. d'tre
demeur~e trang re h l'interpr~tation contre laquelle j'ai dfi protester
Iautement, parce qu'elle 6tait contraire h la vdrit6, et tendait h calounier
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les dispositions bien connues de la France envers la Sublime-Porte, et les
motifs qui lui font d~sapprouver et combattre le p~rilleux systLme dans
lequel s'engage aujourd'hui le divan.
J'ai I'honneur, etc.
XCV. -

Dpache de lord Palmerston A N. Bulwer, en date du
31 aout 1840 (3 r6djeb 1256).

Monsieur, diff6rentes circonstances m'ont empch de vous transmettre
plus tt, et par votre entremise au gouvernement frangais, quelques observations que le gouvernement de Sa Majest6 desire faire sur le memorandum qui m'a k6 remis le 24 juillet par l'ambassadeur de France h cette
cour, en r~ponse au memorandum que j'avais remis 4 Son Excellence le
17 du mme mois ; mais actuellement je viens remplir cette tache.
C'est avec une grande satisfaction que le gouvernement de Sa Majest
a remarqu6 le ton amical du memorandum francais et les assurances qu'il
contient du vif d~sir de la France de maintenir la paix et l'6quilibre des
puissances en Europe. Le memorandum du 17 juillet a dt6 con~u dans un
esprit tout aussi amical envers la France; et le gouvernement de Sa
Majest6 est tout aussi empress6 que la France pent l'dtre de conserver la
paix de l'Europe et de prdvenir le moindre derangement dans l'6quilibre
existant entre les puissances.
Le gouvernement de Sa Majest6 a 6galement vu avec plaisir les d~clarations contenues dans lememorandum francais, portant que la France d&sire agir de concert avec les quatre autres puissances en ce qui concerne
les affaires du Levant; qa'elle n'a jamais W pouss6e dans ces questions par
d'autres motifs que par le d~sirde maintenir la paix; et que, dans l'opinion qu'elle se formait, elle n'a jamais 6t6 influenc6e par des int~r~ts particuliers qui lui soient propres, 6tant en fait aussi disinthressde que toute
autre puissance peut l'ktre dans les affaires du Levant.
Les sentiments du gouvernement de Sa Majest6 sont, sur ces points, 4
tous 6gards semblables h ceux du gouvernement fran(ais et y correspondent enti~rement; car en premier lieu, dans tout le cours des n~gociations
ouvertes sur cette question pendant plus de douze mois, le d~sir empresses du gouvernement britannique a W constamment qu'un concert ffUL
6tabli entre les cinq puissances, et que toutes cinq elles accddassent h une
ligne de conduite commune ; et le gouvernement de Sa Majest6, sans devoir s'en r~f~rer, pour preuve de ce d~sir, aux diffdrentes propositions
qui ont 616 faites de temps en temps an gouvernement francais, et auxquelles il est fait allusion dans le memorandum de la France, pent affirmer
sans crainte qu'aucune puissance de l'Europe ne pent 6tre moins iofluenc~e que ne l'est la Grande-Bretagne par des ,ues particuli(res, ou par tout
T. 11.
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d6sir et ospdrance. d'aVantages exclusifs qui naitraient pour elle de 1a conclusion deo affaires du LevanI; bien au contraire, l'intrat de la GrandeBretagne dans ces affaires s'identifie vec celui de !'Europe en gnral,
et se trouve placd dans le maintien de l'intdgrit et de l'indpedaice de
l'empire ottoman, comme 6tant une s~curit6 pour ]a conservation de la
p)ix, @t ur 6lmeat esentiel de 1'6qqilibre g n@ral des puissances.
C'est hices principes que le gouvtrnomnt franj~ais a promis son plein
concours, et qu'il 'a offert dans plus d'une circonstance, et sp~cialement
dans une d@pche du mar~chal Soult, en date du 17 juillet 1839, d~pgche
qui a W communiqu~e officiellement aux quatre puissances; ii l'a encore
offert dans une note collective du 27 juillet 1839 et dans le discours du
roi dos Francais aux Chambres, en d~cemlbre 1839.
Dans ces documents, le gouvernement francois fait connaitre sa dMtermination de maintenir l'int~grit6 et I'ind~pendance de I'empire otlowan,
sous ]a dynastie actuelle, comme un 616went essentiel de U'dquilibre
des puissances, comme une sfhret6 pour a conservation de la paix; et
dans une d~pfche du marichal Soult ii a 6galement assur6 que sa r~solution 6tait do repousser, par ous ses moyens d'action et d'influence, toute
combinaison qui pourrait Otre hostile au maintien de cette iptigrit et
de cette ind~pendance.
En consdquence, les gouvernements de la Grande-Bretagne et de France
sent parfaitement d'accord, quant aux objets vers lesquels lour politique,
en ce qui concerne les affaires d'Orient, doit tendre, et quant aux principes fondamentaux d'apr~s lesquels cetle politique doit 01re guid e; la
seule difference qui existe entre les deux gouvernements est une difftrence d'opinion, quant aux moyens qu'is jugent les plus propres pour
atteindre cette fin commune :point SLI" lequcl, ainsi quo F'observe le memorandam francais, on pent s'attendre h voir se rencontrer difftrentes
opinions.
Sur ce point, it s'est ,Ilev6, en effet, une grande difftrence d'opinion
entre les deux gouvernements, diffdrence qui semble ktre devenue plus
forte et plus prononc@e, hi mesure que les deux gouvernements ont plus
compltement expliqu6 leurs vues respectives, ce qui, pour le moment, a

empche les deux gouvernements d'agir de concert pour atteindre le but
commun.

D'un c6t, le gouvernement de Sa Majest a manifestd 4 diverses reprises l'opinion qu'il serait impossible do maintenir l'int~gritI de l'empire
turc et de conserver rindpendance du tr6ne du sultan, si MWhkmet-Ali
devait tre laiss6 en possession de la Syrie. Le gouvernement de Sa MaSyrie comme la clef militaire de la Turjesto a 6tabli qu'il considbre lia
quie asiatique, et que si MAh~met-Ali devait continuer 4 occuper cetto
province, outre l'Egypte, ilpourrait en tout temps menacer Bagdad du
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cAt6 du midi, Diarbekir et Erzerouw du cOtd de 'est, Koniab, Brousse et
Constantinople du cOLd du nord; qua le nime esprit ambitieux qui a
poussd M6hdmet-Ali, eji d'autres circonstAnces, L se r6volter contro son
souverain, le porterait bient6t dere oief 4 prendre lea arines pour de nouveuux envahissements, et que dens ce but 11 conserverait toujours uno
gronde armO aur pied; qua le sultan, d'un autre cbtO, devralt Otre continuelleinent en garde contro le danger quile menacernit et serait 6galement
oblig6 de rester arM ; qu'ainsi lo sultan et Mh6met-Ali continueraient
d'entretenir de fortes ar-o6es pour s'observer l'un l'autre; qu'une collision
devrait ntcessairement dclater par suite de ces continuels soupqons ot
de ces alarmes mutuelles, quand mme il n'y aurait d'aucun c6t6 une
agression prdmdit6e ; quo toute collision de ce genre devait ncessaire,
ment conduire 4 une intervention trang~re dans l'int6rieur de Pempire
turc, et qu'une telle intervention, ainsi provoqu6e, conduirait aux plus
s6rieux diff6rends entre les puissances de i'Europe.
Le gouvernement de Sa Majest6 a signal6 comme probable, sinon
comme certain, un danger plus grand qua celui-ci, en consdquence de
l'occupation continue de la Syrie par Mh6met-All, h savoir qua le pacha,
se fiant sur sa force militaire et fatigu6 de sa position politique de sujet,
extcuterait une intention qu'il a franchement avou aux puissances d'Eu.
rope qu'il n'abandonnerait jamais, ot se dclarerait lui-mnlime ind6pendant.
Une pareille d6claration de sa part serait incontestablement le d6membrement de l'empire ottoman, at, ce qui plus est, ce d6membrement pour.
rait arriver dans des circonstances telles qu'elles rendraient plus difficile
aux puissances d'Europe d'agir ensemble pour forcer le pach.a h r~tracter
une pareille declaration, qu'il ne l'est aujourd'hui de combiner leurs efforts pour le contraindre L 6vacuer ]a Syria.
Le gouvernement de Sa Majestd a, en cons6quence, invariablement
pr6tendu qua toutes los puissances qui d~siraient conserver l'int6grit de
l'Empire turc et maintenir l'ind~pendance du tr6ne do sultan, devaient
s'unir pour aider ce dernier h rdtablir son autorit6 directe en Syria.
Le gouvernement franQais, d'un autre c6t, a avancd quo Mh~met-Ali
une fois assur6 de l'occupation permanente de l'tgypte et de la Syri,
resterait un fid&le sujet et deviendrait le plus ferme soutien du sultan ; qua
le sultan ne pourrait gouverner silo pacha n'6tait en possession de cette
province, dont les ressources militaires et financi~res lui seraient alors
d'une plus grande utilit6 quo si elle dtait entre les mains du sultan luimdme ; qu'on pout avoir une confiance enti~re dans la sinc&rit du renoncement de Mh~met-kli h toute vue ult~rieure d'ambition, et dans ses
protestations de d6vouement fid~le hLson souverain ; qua le pacha est un
vieillard, et qu'i sa mort, en dpit de tout don htr(ditaire fait 4 sa famille,
l'ensemble de puissance qu'ii a acquis retournerait au sultan, parce quo
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toutes possessions des pays mahometans, quelleque soit leur constitution,
ne sont r&llement autre chose que des possessions 4 vie.
Le gouvernement frangais a, en outre, soutenu que MWh~met-Ali ne
voudra jamais librement consentir h 6vacuer ]a Syrie; et que les seuls
moyens dont les puissances d'Europe peuvent user pour le contraindre seraient : ou bien des operations sur mer,ce qui serait insuffisant, ou des
op&rations par terre, ce qui serait dangereux; que des operations sur
mer n'expulseraient pas les tgyptiens de la Syrie et exciteraient seulement M nhmet-Ali 5 diriger une attaque sur Constantinople; et que Jes
mesures auxquelles on pourrait avcir recours, en parmil cas, pour d6fendre la capitale, mais bien plus encore toute op&ration par terre par les
troupes des puissances alli~es pour expulser I'artnde de MWh(met de ]a
Syrie, deviendraient plus fatales h l'Empire turc que ne pourrait l'tre
l'6tat de choses auquel ces mesures seraient destines h reinier.
A ces objections, le gouvernement de Sa Majest6 r~pliqua qu'on ne
pouvait faire aucun fond sur les protestations actuelles de AMihmet-Ali;
que son ambition est insatiable et ne fait que s'accroitre par !e succs ; et
que donner h 1M6hdmet-Ali la facult6 d'envahir et laisser 4 sa port~e des
objets de convoitise, ce serait semer des germes certains de nouvelles collisions;que la Syrie n'est pas plus OIoign&e de Constantinople qu'un grand
nombre de provinces bien administres ne le sont, dans d'autres tats, de
de leur capitale, et qu'elle peut tre gouvern~e de Constantinople tout
aussi bien que d'Alexandrie ; qu'il est impossible que les ressources de
de cette province puissent tre aussi utiles au sultan entre les mains d'un
chef qui pent, 4 tout moment. tourner ces ressources contre ce dernier,
qu'elles le seraient si elles kaient dans les mains et h la disposition du
sultan lui-mme ; qu'Ibrahim, ayant une arnn6e sous ses ordres, avait le
inoyen d'asssurer sa propre succession, lors dn d&6cs de MWhmet-Ali, 4
tout pouvoir dont celui-ci serait en possession h sa mort; et qu'il ne serait
pas convenable que les grandes puissances conseillassent au sultan de
conclure un arrangement public avec Mhinet-Ali dans l'intention secrete et 6ventuelle de rompre cet arrangement h lI premiere occasion
opportune.
NManmoins, le gouvernement fran~ais maintint son opinion et refusa
de prendre part & Y'arrangement qui supposait 1'emploi de mesures co(rcitives.
Mais le memorandum fran~ais 6tablit que
Dans les dernii'es circonstances, ii n'a pas 6(. fait h la France de
proposition positive sur laquelle elle ffit appele i s'expliquer, et que
consequemment la dtermination que I'Angleterre lui a communiqu&e dans
le memorandum du 17 juillet, sans doute au nora des quatre puissauces,
ne devait pas etre imput(e h des refus que la France n'avait pas faits. ))
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Ce passage me force 4 vous rappeler en peu de mots le cours g6ndral
de la ngocialion.
La premiere opinion con(ue par le gouvernement de Sa Majest6 et don
il fut donn6 connaissance aux quatre puissances, la France comprise, en
1839, dtait que les seuls arrangements entrele sultan et M~hdmet-Ali qui
pourraient assurer un tat de paix permanent dans le Levant,seraient ceux
qui borneraient le pouvoir dl6gu6 h M4h~met-Ali h l'Egypte seule, et r6tabliraient l'autorit6 directe du sultan dans tonte la Syrie, aussi bien h
Constantinople que dans toutes les villes saintes, en interposant ainsi le
ddsert entre ]a puissance directe du sultan et la province dont l'administration resterait au pacha. Et le gouvernement de Sa Majest6 proposa
qu'en compensation de l'kacuation de la Syrie, M&h6met-Ali reqat l'assurance que ses descendants mAles lui succ~deraient comme gouverneurs
de '1Rgypte, sous la suzerainel6 du sultan.
A cette proposition, le gcuvernement franqais fit des objections en disant qu'un tel arrangement serait sans doute le meilleur, s'il y avait moyen
de le mettre 4 execution ; mais que Mh~met-Ali rdsisterait, et que toute
mesure de violence que'les allies pourraient employer pour le faire c~der,
produirait des effets qui pourraient 6tre plus dangereux pour la paix de
l'Europe et pour l'ind~pendance de ]a Porte, que ne pourrait l'tre l'6tat
actuel des choses entre le sultan et Mh(met-Ali. Mais, quoique le gou.
vernement francais refusAt ainsi d'acc6der an plan de l'Angleterre, cependant, durant un long espace de temps qui s'6coula ensuite, il n'eut pas h
proposer de plan qui lui fit propre.
Cependant, en septembre 1839, le comte S~bastiani, ambassadeur franais i la cour de Londres, proposa de tracer une ligne de l'est h l'ouest de
la mer, h pea pros versBeyrouth, aud~sert pros de Damas, et de ddclarer
que tout ce qui serait au midi de cette ligne serait administr par Mdh(met-Ali et tout ce qui serait au nord le serait par l'auLorit6 imme!diate
du sultan; et l'ambassadeur de France donna h entendre au gouvernement
de Sa Majest que, si un pareil arrangement 6tait admis par les cinq puissances, la France s'unirait, en cas de besoin aux quatre puissances, pour
l'emploi de mesures co~rcritives ayant pour but de forcer Mh6met-Ali h
s'y soumettre.
Mais je fis remarquer au comte Sbastiani qu'un pareil arrangement
serait sujet, quoiqu' un moindre degr6, h toutes les objections qui s'appliquent h la position actuelle et relative des deux parties, et que, par suite,
le gouvernement de Sa Majest6 ne pouvait y accdder. J'observai qu'il paraissait inconsequent, de la part de la France, de vouloir employer, pour
forcer Mh~met-Ali souscrire h un arrangement qui serait dvidemment
incomplet et insuffisant pourle but qu'on se proposait, des mesures coircitives auxquelles elle se refuserait pour le contraindre h consentir i
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l'arrangenient propos6 par Sa Ilajest dont, aux yeux de la France m~me,
1'ex~cution atteindrait entidrement le but propos6.
A ce raisonnement, le comte Sdbastiani r~pliqua que les objections
avanc~es par le gouvernement francais pour employer des mesures coi!rcitives contre MAhmet-Ali 6taient fouddes sur des consid~rations de
r~gime int~rieur, et que ces objections seraient kartdes si le gouvernement
francais 6tait en mesure de prouver h la nation et aux chambres qu'il
avait obtenu pour Ahghmet-Ali les meilleures conditions possibles, et que
celui-ci avait refus6 d'accepter ces conditions.
Cette insinuation n'ayant pas 06 atimise par le gouvernement de Sa
MajesI6, le gouvernement francais communiqua, le 27 septenbre 1839,
et officiellement, son propre plan, qui 6tait que .h1hnmet-Ali serait fait
gouverneur hrdditaire d'lgypte et de to'ite la Syrie, et gouverneur a vie
de Candie, ne rendant autre chose que l'Arabie et le district d'Adana.
Le gouvernementfrancais ne ditrmume pas, au reste, s'il savait si MNIhdrmetAli voudrait adherer i cet arrangement, et il ne d~clara pas non plus que,
s'il refusait d'y acc~der, la France prendrait des mesures coi rcitives pour
l'y contraindre.
]Nidemment le gouvernement de Sa Majest6 ne pouvait consentir hice
plan, qui 6tait susceptible de plus d'objections que l'dat de choses actuel;
d'autant plus que donner h Mhfmet-Ali un titre legal et hr~ditaire au
tiers de l'empire ottoman, qu'il n'occupe maintenant que par la force,
c'efit W tout d'abord introduire un ddmembrement r~el de Peinpire. Mais
le gouvernement de Sa Majest6, pour prouver son d~sir empress6 d'en venir,
sur ces questions, h tine entente avec ia France, tablit qu'il ferait coder
son objection bien fondde h toute extension du pouvoir de MWhimet-All
an delh de I'lRgype, et qu'il se joindrait au gouvernement franqais pour
recommander an sultan d'accorder h Mhdmet-Ali, outre le pachalik d'ltgypte, l'administration de ]a partie basse de ia Syrie, bornie an nord pal,
une ligne tirde du cap Carmel, h l'extr~mit6 mridionale du lac Tib~rias,
et par une ligne de ce point au golfe d'Akaba, pourvu que la France voulfit
s'engager h coopdrer avec les quatre puissances h des mesures corcitives,
si MWh~met-Ali refusait cette offre.
Mais cette proposition ne fut pas agr66e par le gouvernement franais,
qui d~clara maint~nant ne pouvoir cooprer aux mesures coOrcitiveg, ni
participer h un arrangement auquel MOhdmet-Aii lie voudralt pas consentir.
Pendant le temps que ceg discussions avaient lieu avec ]a France, uuie
n~goclation sdpar~e avait lieu entre I'Angleterre et la Aussie, dont tows
Is dMtails et les trangattions ont &6 port~s h.la connaissance de la Franee.
La n~gociation avec la France fut suspenduo pendant quelque temps, au
comimencement de cette annde : 16 paroe qu'on gattendait h un changement de mninist~re, et 25 pla'ce que Ce chhngiment out lieu. Mais au mois de
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mai, le baron de Neumann et moi-mme nous rgolfines, sur l'avis de nos
gouvernements respectils, de faire un dernier effort afin d'engager ]a
France i entrer dans le trait h conclure avec les quatre autres puissances, et nous soumlmes au gouvernement frangais, par l'entremise de
Al. Guizot, une autre proposition d'arrangement . intervenir entre le sul.a
tan et MWhdmet-All. Uue objection raise en avant par le gouvernement
francais aux derniires propositions de l'Angleterre fut que, bien qu'on
voulfit donner h Mhmet-Ali la forte position qui s'dtend du mont Carmel
au mont Tabor, on le priverait de la forteresse d'Acre.
Pour d truire cette objection, le baron de Neumann et mol nous proposOmes, par l'intermdiaire de Al. Guizot, que les frnti~res du nord de
cette partie de ]a Syrie, qui serait adminislrde par le pacha, s'6tendraient
depuis le cap de Nakara jusqu'au derlicr point nord du lac Tibtrias, de
inaniore h renfertmer dans ses limites Ia forteresse d'Acre, et que leg frontires de l'est s'tendraient le long de la c6te ouest du lac Tibfriag ; nous
d~clarames que le gouvernement de cette partie de la Syrie ne pourrait
tre donn6 . M hUimet-Ali quo sa vie durant, et que ni l'Angleterre, ni
l'Autriche ne pouvaient consentir h accorder l'hdrddit6 hiM hdmet-Ali
pour aucune partie do la Syrie. Je d(clarai de plus 4 M. Guizot que je ne
pouvais aller plus loin en fait de concessions, dans la vue d'obtenir la coop6ration de la France, et que c'6tait done notre derni~re proposition. Le
baron de Neumann et moi nous flmes s(pardment cette communication 4
31. Guizot, le baron deNeumann d'abor d, et moi le lendemain. M, Guizotmne
rpondit qu'il ferait connaltre cette proposition h son gouvernoment, ainsi
que les cireonstances que je lui avais expos~es, et qu'il me feralt savoir
la r~ponse d(s qu'il l'aurait reque. Peu de temps apr~s, les pltnipotentiaires d'Autriche, de Prusse t de Russie m'informa Vent qu'ils avaient
tout lieu de croire que le gouvernement franivais, au lieu do d(oidur cette
proposition luimtme, l'avait transmise h Alexandrie pour con uhitre la
ddeision de M@h!met-Ali ; que c'tait placer les qUatro puissances qti
s'occupaient de cette affaire, non pas en face de la France, mals do M0h6met-Ali ; que, sans parler du dklai qui en r0sultalt, c'dtatt cc que lours
cours respectives n'avaient jamais eu l'intention de faire, et ce h quol
elles n'avaient pas non plus l'intention de consentir, que le gotiVethneiont
franais avait alnsl plaod les pInnpotentiaires dans tne situation fort era,
barragsahte.
Je convins avt eux quo luetrs bbjecttiong 6taient justeg h l'dgard do la
conduite qu'ils attribuaient ad gouvernement frantafs, malts qtte M Guitot
ne m'aVait riefl dit sur cc que 'on ferait. On hvait fait eoinaltre h M 6hmet-Ali quo le gotivernement francais 6tait en de moMefit ttout occupd de
questions palementaires, et poutait naturelleennt demander quelque
teIps pour fidre unertponse h nos propositions ; qu'il napouvaitd'ailleurs
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y avoir un grand mal 4 un dalai dans cette circonstance. Vers la fin de
juin, je pense que c'est le 27, M.Guizot vint chez moi et me lut une lettre
qui lui avait 6L6 adressde par M. Thiers, contenant la rponse du gouververnement francais h notre proposition.Cette r~ponse 6tait un refus formel.
M. Thiers disait : ((Que le gouvernement fran.ais savait, d'une mani6re
positive, que MAhmet-Ali ne consentirait pas h la division de la Syrie, h
moins qu'iI n'y ffit forc6, que la France ne pouvait cooprer aux mesures
4 prendre contre MWhmet-Ali dans cette circonstance, et que par cons6quent elle ne pouvait participer h l'arrangement projet6. a
La France ayant refus6 d'acc~der h l'ultimatum de l'Angleterre, les
plnipotentiaires des quatre puissances durent examiner quelle serait ]a
marche a adopter par leurs gouvernements.
La position des cinq puissances 6tait celle-ci : toutes cinq avaient d6clar6 tre convaincues qu'il 6tait essentiel, dans des int6rdts d'6quilibre et
pour preserver la paix de l'Europe, de conserver l'indpendance et l'int6grit6 de l'empire ottoman, sous la dynastie actuelle; toutes les cinq avaient
d~clar6 qu'elles emploieraient tons leurs moyens d'influence pour maintenir
cette int~grit et cette indpendance; mais la France, d'un c6td, soutint
que le meilleur moyen pour arriver h ce r~sultat &tait d'abandonner le
sultan i la merci de Mh6met-Ali, et de lui conseiller de se soumettre
aux conditions que Mhmet lui imposerait, afin de conserver la paix, sine
qud non; tandis, que, d'un autre ct , les quatre puissances regardrent
une plus longue occupation militaire des provinces du sultan par Mhmet-Ali comme devant d~truire l'intggritd de 1'empire turc et ktre fatale
mson indpendance ; elles crurent donc qu'il dtait n~cessaire de renfermer
Mhmet-Ali dans une limite plus 6troite.
Apr~s environ deux mois de d~lib~rations, la France non-seulement
refusa de consentir au plan proposd par les quatre puissances comme ultimatum de leur part, mais elle d~clara de nouveau qu'elle ne pouvait
s'associer h aucun arrangement auquel Mhdmet-Ali De consentirait pas
de son propre mouvement et sans qu'on l'y format. II ne resta donc aux
quatre puissances d'autre alternative que d'adopter le principe posd par la
France, quiconsistaitdans ]a soumission enti~re du sultan aux demandesde
Mhmet, ou d'agir d'apr~s leurs principes qui consistaient h contraindre
MAh1niet-Ali h accepter un arrangement compatible , quant h la forme,
avec les droits du sultan, et quant au fond, avec l'int~grit6 de 'empire
ottoman. Dans la premire bypoth~se, on aurait obtenu la cooperation de
la France; dans la seconde, on devait s'en passer.
Le vif d~sir des quatre puissances d'obtenir la cooperation de la France
a 6t6 assez manifest6 par les offres qu'elles ont faites pendant plusieurs
mois de n6gociations. Elles en connaissaient bien la valeur, non-seulement
par rapport a l'objet qu'elles ont actuellement en vue, mais encore par
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rapport aux int rdts g6ndraux et permanents de 'Europe. Mais ce qui leur
manquait, et ce qu'elles estimaient, c'dtait la cooperation de la France
pour maintenir ]a paix, pour obtenir la s~curit6 future de l'Europe, pour
arriver 4 1'exdcution pratique des principes auxquels les cinq puissances
avaient d~clar6 vouloir concourir. Elles estimaient la coopdtation de la
France, non-seulement pour elle-mOme, pour l'avantage et l'opportunitd du moment, mais pour le bien qu'elle devait procurer et pour les
consequences futures qui devaient en r~sulter. Elles d~siraient coop~rer
avec la France pour faire le bien, mais elles n'6taient pas pr~par~es hi
coop(rer avec elle pour faire le mal.
Croyant done que la politique conseill~e par ]a France 6tait injuste et
nullement judicieuse envers le sultan, qu'elle pouvait occasionner des
malheurs en Europe, qu'elle ne se coordonnait pas avec les engagements
publics des cinq puissances, et qu'elle 6tait incompatible avec les principes qu'elles avaient mis sagement en avant, les quatre puissances sentirent qu'elles ne pouvaient faire le sacrifice qu'on exigeait d'elles, et
mettre ce prix h la cooperation de la France; si, en effet, on peut appeler
coop(ration ce qui devait consister "hlaisser suivre aux vnements leur
cours naturel. Ne pouvant done adopter les vues de ]a France, les quatre
puissances se sont d(termindes ht accomplir leur mission.
Mais cette determination n'avait pas &6 imprdvue, et les dventualitds q ui
devaient s'ensuivre n'avaient pas 6t cachdesh la France. Au contraire, h
diverses reprises, pendant la n(gociation, et pas plus tard que le Ier octobre dernier, j'avais d(clard 4i I'ambassadeur frangais que notre d~sir de
rester unis avec la France sur cette affaire devait avoir une limite ; que
nous d6sirions marcher en avant avec la France, mais que nous n' !tions
pas disposes h nous arrter avec elle, et que, si elle ne pouvait trouver
moyen d'entrer en accommodement avec les quatre puissances, elle ne
pouvait ktre dtonn~e de voir celles-ei s'entendre entre elles et agir sans la
France.
Le comte S~bastiani me rdpondit qu'il pr6voyait que nous en agirions
ainsi, et qu'il pouvait pr~dire le r~sultat : que nous devions tacher de terminer nos arrangements sans ]a participation de la France et que nous
trouverions que nos moyens dtaient insuffisants; que la France, serait
-spectatrice passive et tranquille des 6v~nernents; qu'apr~s une annie ou
une annie et demie d'efforts inutiles, nous reconnaitrions que nous nous
sommes trompds, que nous nous adresserions alors h la France, et que
cette puissance coopdrerait h arranger ces affaires aussi amicalement aprs
que nous aurions 6chou6 qu'elle l'efit fait avant notre tentative, et qu'alors
elle nous persuaderait probablement d'accder 4 des choses auxquelles
nous refusions de concourir pour le moment.
De semblables significations furent 6galement faites h M. Guizot, relati-
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vement ]a ligne que suivraient probablement les quatre puissances, si
elles ne r(ussissaient pas h en venir h un arrangement avec la France.
C'est pourquoi le gouvernement francais ayant refuse 'ultimatum des
quatre puissances, et ayant, en le refusant, pos6 de nouveau un principe
de conduite qu'iI savait ne pouvoir 6tre adopt6 par les quatre puissances,
principe qui consistait notamment en ce qu'il ne pouvait se faire aucun
rtglement entre le sultan et son sujet, si ce n'est aux conditions que le
sujet pourrait accepter spontan~ment, ou, en d'autres termes, dieter, le
gouvernement francais dut s'6tre pr~par6 h voir les quatre puissancei
agir sans la France; et les quatre puissances, ainsi d~teruin~es, ne pouvaient, h juste titre, 6Lre repr sent~es comme se s~parant elles-nwimes de
la France, ou comme excluant la France de 1'arrangement d'une grande
affaire europ~enne. Ce fut au contraire ]a France qui se stpara des quatre
puissances, car ce fut la France qui se posa pour elle-mime un principe
d'action qui rendit impossible sa cooptration avec les autres quatre putssauces.

Et ici, sans chercher h m'6tendre sur des observations de controverse
relativement au passe, je trouve tout h fait n~cessaire de remarquer que
cette separation volontaire de ]a France n'dtait pas purement produite
par le cours des n(gociations h Londres, mais que, h moins que le gouvernement de Sa Majest[ n'efit W 6trangement induit en erreur, elle
avait encore eu lien d'une manire plus d@cid@e dans le cours des n(gociations 4 Constantinople. Les cinq puissances ont d(clar6 au sultan, par
la note collective qui a 616 remise h la Porte, le 27 juillet 1839, par leurs
repr(sentants h Constantinople, que leur union tait assur@e, et ceux-ci
lui avaient demand de s'abstenir de toutes n~gociations directes avec
MUlhmet-Ali, et de ne faire aucun arrangement avec le pacha sans le
concours des cinq puissances. Mais cependant le gouvernement de Sa
Majest6 a de bonnes raisons de croire que, depuis quelques mois, le reprtsentant franeais 4 Constantinople a isol6 la France, d'une manire
tranche, des quatre autres puissances, en ce qui concerne les questions auxquelles cette note se rapportait, et qu'il a press6 vivement et 4
plusieurs reprises la Porte de n~gocier directement avec MWhftnet-Ali, et
de conclure un arrangement avec le pacha, non-seulement sans le concours des quatre autres puissances, mais encore sous ]a seule mediation
de Ia France, et Pbnformment aux vues particuires du gouvernement
francais.
En ce qui concerne la ligne de conduite suivie par la Grande-B retagne,
Ic gouvernement francais doit reconnaitre que les vues et les opinions du
gouvernement de Sa Majest6 sur les affaires d'Orient n'ont jamail vari6
le moins du monde, depuis le commencement de ces ndgociations, except6
en ce que le gouvernement de Sa Majest6 a offert de modifier as Vues
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et ces opinions dans l'intention d'obtenir la toonpration de la France.
Ces vues et opinions out de tout temps W exprim~es franchement et sails
rdserve au gouvernement francais, et out W constamment appuy(es, aupros de ce gouvernement, de la lnani~re la plus pressante par' des arguments qui paraissaient concluants au gouvernemet de Sa Majestd. bs
los premiers pas de la n6gociation, les dfclarations de principes, faites
par le gouvernement francais sur les moyens d'exicution, diffraienL de
celles du gouvernement britannique; ]a France n'a certainement pas le
droit de qualifier de dissidence inattendue entre la France et l'Angleterre,
celle que le gouvernement franais reconnait avoir exists depuis longtemps. Si les intentions et les opinions du gouvernement francais, relativement aux moyens d'ex~cution, ont subi un changement depuis I'ouverture des n~gociations, la France n'a certainement pas le droit d'imputer
h la Grande-Bretagne une divergence de politique qui provient d'un changement de la part de la France, et nullement de 'Angleterre.
Mais de toute mani~re, quand, de cinq puissances, quatre se sont trouv~es d'accord sur une ligne de conduite, et que ia cinquime a r~solu de
poursuivre une conduite entiirement diffdrente, it ne serait pas raisonnable d'exiger que les quatre abandonnassent, par ddf~rence pour ]a
cinqui me, les opinions dans lesquelles rlles se confirment de jour en
jour davantage, et qui out trait h une question d'une importance vitale
pour les intdr~ts majeurs et futurs de l'Europe.
Mais comme la France continue h s'en tenir aux principes gnraux
dont elle a fait dclaration au commencement, et h soutenir qu'elle considere le maintien de l'intkgritd et de l'ind~pendance de P'Empire turc,
sous la dynastic actuelle, comme n~cessaire pour la conservation de '&
quilibre des puissances et pour assurer ]a paix ; comme la France n'a
jamais m~connu que l'arrangement que les quatre puissances ont l'inteution d'amener entre le sultan et le pacha ffit, s'il pouvait tre execute, le
meilleur et le plus complet, et comme les objections do la France s'appliquent, non ii ]a fin qu'on se propose, mats aux moyeng par lesquels on
doit arriver 4 cette fin, son opinion dtant que cette fin est bonne, mais
que les moyens sont Insuffisants et dangereux, le gouvernement de Sa
Majest6 a ]a conflance que l'isolement de ]a France des autres quatre puissances, isolement que le gonvernenient de Sa Majestd regrette on ne peut
plus vivement, ne pout pas 6tre de longue duroe.
Car lorsque les quatre puissances reunies au sultan seront parvenues
h amener un pareil arrangement entre la Porte et ses sujets, arrangement compatible avec l'int!gritd de l'Empire ottoman et avec la paix
future de l'Europe, il ne restera plus de dissidence entre la France et ses
alis,'et il ne peut rien y avoir qui puisse emp6eher la France deconcourir avec les qaatre puissances hitels autres engagements pour l'avenir qui
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pourront paraitre ndcessaires pour donner une stabilit6 convenable aux
bons effets de l'intervention des quatre puissances en faveur du sultan,
et pour preserver I'Empire ottoman de tout retour de danger.
Le gouvernement de Sa Majest6 attend avec impatience le moment oft
la France sera en position de reprendre sa place dans l'union des puissances, et il esp~re que ce moment sera h't6 par l'entier ddveloppement
de l'influence morale de la France. Quoique le gouvernement fran~ais ait,
pour des raisons qui lui sont propres, refus6 de prendre part aux mesures
de coarcition contre Mdhdmet-Ali, certainement cegouverneementne peut
rien objecter i I'emploi de ces moyens de persuasion pour porter le pacha
h se soumettre aux arrangements qui doivent lui tre proposas, et il est
6vident qu'il y a plus d'un argument qui peut tre mis en avant et plus
d'une consideration de prudence qui pent tre appuyde aupr~s du pacha
avec plus d'efficacit6 par ]a France, comme puissance neutre ne prenant
aucune part 4i ces affaires, que par les quatre puissances qui sont activement engagdes h l'exdcution des mesures de contrainte.
Quoi qu'iL en soit, le gouvernement de Sa Majest6 a la confiance que
l'Europe reconnaitra ]a moralit6 du projet qui a 616 mis en avant par les
quatre puissances, car leur but est ddsintdress6 et juste : elles ne, cherchent pas It recueillir quelques avantages particuliers des engagements
qu'elles ont contractds ; elles ne cherchent h 6tablir aucune influence
exclusive, ni h faire aucune acquisition de territoire, et le but auquel
elles tendent doit Wtre aussi profitable h la France qu'h elles-mmes parce
que la France, ainsi qu'elles-m~mes, est intdressde au maintien de l'6quilibre des puissances et hi la conservation de la paix gdndrale.
Vous transmettrez ofiiciellement 4 M. Thiers une copie de cette d6pdche.
Je suis, etc.
XCVI. -

Lettre (extrait) de

M. Thiers i

4 septembre 1840 (7

M. Guizot,

en date du

redjeb 1256).

La fameuse note n'arrange rien ; elle empirerait la situation plutbt qu'elle
ne l'amdliorerait, si nous voulions Wtre susceptibles. C'est exactement le
memorandum du 17 juillet, augment6 de recriminations sur le pass6, demandant une seconde fois notre influence morale, et offrant, apr~s l'ex6cution du trait6 du 15 juillet, de nous admettre encore an nombre des cinq,
pour garantir l'Empire ture contre les dangers dont il pourrait tre dventuellement menac6. Cela, interprtd au vrai, signifie qu'apr~s avoir accept6
l'alliance russe contre MWhdmet-Ali, l'Angleterre nous ferait 'honneur
d'accepter l'alliance frantaise contre les Busses. On n'est pas plus accommodant en vdrit, et nous aurions bien tort de nous plaindre. I valait
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injeuxen rester sur le memorandum du 17 juillet. Toutefois, il ne faut pa
prendre ceci en aigreur. Il faut Otre froid et indiffdrent, dire que cette note
ajouterait au mauvais procWd6, si nous voulions prendre les choses en mauvaise part, car lorsque le trait du 15 juillet nous a si vivement bless6s,
nous dire qu'on l'exdcutera, et qu'apr~s l'ex~cution on se mettra aveenous,
c'est redoubler le mal. Mais ii faut dire cela accessoirement, sans y insister, sans en faire une rdponse officielle, par forme de confidence, afin
qu'on sache que nous ne nous tenons pas pour satisfaits. II faut dviter que
cette d6marche devienne une nouvelle cause de mdcontentement entre les
deux cours; mais ii faut se garder de laisser dire aux Anglais qu'ils nous
ont donn6 une satisfaction. La r~ponse officielle sera faite avec calme, avec
mesure, avec beaucoup d'6gards pour l'Angleterre ; mais elle maintiendra
notre dire et notre droit. Elle n'est pas tr~s-urgente.
XCVII. -

Lettre (extrait) de M. Thiers A M. Guizot, en date du
I septembre 1840 (10 redjeb 1256).

M. de Sainte-Aulaire a re~u, 4 Konigswarth, du prince Metternich, une
communication semblable. Les reproches adress~s de Vienne hi M. de
Pontois ktaient absolument les mnmes que vous avez recueillis. II avait annonc6 la guerre immediate, dans tons les cas, quoi qu'on fit en Syrie; ii
avait annonc6 que nous allions nous r~unir h Mhmet-Ali pour insurger
I'Asie-Mineure et mettre l'Empire ottoman en confusion. Je n'ai pas besoin
de vous dire qu'il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela; vous pouvez
le d(clarer en mon nora. J'ai re~u avant-hier une longue d~p~che de M. de
Pontois qui ne dit pas un mot de tout cela, et qui ne permet pas de rien
supposer de pareil. Les instructions donn~es h Constantinople 6taient conformes aux instructions donndes aux autres agents, et M. de Pontois n'6tait
pas homme h les outre-passer. Je ne doute pas qu'il n'ait tenu un langage
tris-6nergique, qu'il ne se soit plaint vivement de la Porte, de son infid6lit h notre antique alliance, qu'il n'ait qualifi6 de conduite coupable et
imprudente celle de Reschid-pacha, qu'il ne lui ait dit que Mhpmet-Ali
soul~verait tout l'Empire ottoman ; Mais j'affirme qu'il n'a pas dit tout ce
que lui prate Reschid-pacha. II n'est pas d'ailleurs vrai qu'on ait voulu
empcher ]a ratification du trait6 du 15 juillet; c'dtait trop impossible pour
que M. de Pontois le tentlt. Mais il a voulu faire peur d'une mani~re g6n~rale ; il a r~ussi, et Reschid s'en est veng6 en le d~noncant aux quatre
cours. Voil4 tout. Maintenant it faut nier, sans affaiblir 1'effet produit par
M. de Pontois. II faut se borner h nier un point, l'annonce de notre concours accord6 4i Mhtiet-Ati pour insurger i'Asie-Mineure. 11 faut faire
cette simple phrase : Mylord, nous avons trop blAm6 ce qui se fait en
Syrie pour 1imiter en Asie-Mineure. Cela pourra bien arriver, mais non
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pas par notre faute et par nos suggestions. Quant an langage mena~ant,
on ne peut pas r6poudre du style des agents et de la fidlit( des traducteurs. M, de Pontois a dit vrai s'il
France ne rlsterait pas spectatrice
Orient, ,) Je n'ai pas la pr4tention
tes plus habile que imoi; mais c'est
XCVIlI. -

a d~clar6 que, dans certains cas, la
inactive de ce qui se passerait en
de vous dicter vos discours ; vous y
14, je crois, le bon ton 4 prendre.

Lettre (extrait de M. Thiers A ff. Guizot, en date du
8 septembre 1840 (it redjeb 1256).

Demandez comment il se fait qu'avant les ratifications, avant surtout
l'expiration des dMlais, on ait pu commencer hop~rer en Syrie contre
Beyrouth.
En vrit, celaest peu s~ant et peu 1galen fait de droit des gens. Du
reste, adieu les moyens co~rcitifs ! La Syrie ne remue pas ; 1'6mir B1chir
reste fidle k Mheimet-Ali ; lbrahim-pacha, avec toutes ses forces, revient
pour 6craser les gens qui seraient tent~s de debarquer. 11 ne reste plus,
si les choses se passent ainsi, qu'h donner au peuple anglais le spectacle
satisfaisant de l'intervention russe.
XCIX. -

Note de lord Palmerston A M. Givizot, en date du 9 sep.
tembre 1840 (12 r4djeb 1256).

Le soussign6, principal secrdtaire d'Etat de S. M. pour les affaires &trangres, conformment ce qui a 616 convenu entre lui et M. Guizot, ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de S. M. le roi des Francais
lpr~s cette cour, a l'honneur de.tratismettre h M. Guizot l'extrait d'une
d~p6che que le gouvernement de S. M. a reque, il y a quelques jours, de
lord Ponsonby, ainsi que copie de l'annexe y mentionne.
Avant mme que le soussignd efit eu l'honneur de montrer ces papiers
h M. Guizot, le gouvernemenit de S. M. dtait persuad6 que le message
que M. de Pontois a voulu envoyer 4 la Porte doit avoir W tr~s-ddnatur6
par la personne qui en etait le porteur, ou bien que M. de Pontois doit
avoir fait une pareille communication absolument sans instructions ou
sans autorisation de son gouvernement, et en contradiction directe avec
ses instructions, puisque le langage de M. de Pontois h cette occasion 6tait
entirement en d~saccord avec celui du gouvernement francais envers
1'ambassadeur de S. M. LtParis, avec celui de M. Guizot envers le gouvernement de S. M. h Londres, et, d'apr s ce qu'en connait le gouvernement de S. M., avec celui des agentsfi'anqais 4 Alexandrie envers M6henoet-Ali. Car, 4 Paris, M. Thiers, en retournant derniNrement de la runion qui a eu lieu au chlteau d'Eu, avait assur6 lord Granville que les
ordres les plus positifs avaient 6t6 envoyds aux amiraux francais dans le
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Levant d'6viter tout ce qui pourrait amener une collision entre les navires de guerre fran~ais et anglais; 4 Londres, M. Guizot, avant et apr~s
sa visite au chateau d'Eu, a toujours dit au soussign6 quo lea armerents do
la France 6taientune mesure depure prcautionet nullement fait$ on vue
d'une agression ; que la France veut rester, pour le moment, parfaitement tranquille, mais que le gouvernement franqais, pensant que les mesurOs h prendre en Orient pouvaient amener des 6v~nements qui affecteraient l'6quilibre g(n(ral ou altfreraient l'Ptat de possession des puissances europ~ennes, ou quiinflueraient d'une manitire quelconque sur les
intdrtts directs de la France, a jug6 h propos de garder une attitude
d'cbservation ; et h Alexandrie, les agents francais sont sensds avoir ddclare hMhdmt-Ali que la France n'a nullenent P'intention de prendre
les armes pour le soutenir. Ii 6tait done 6vident pour le gouvernement
de S. M. que M. de Pontois ne peut pas avoir W autoris6 par le gouvernement fran ais 4itenir, ,hConstantinople, un langage qui est absolument
l'inverse de celui que le gouvernement francais a tenu partout ailleurs, et
ce, d'autant plus que le langage de M. de Pontois est en opposition directe
avec toutes les d(clarations publiques et officielles faites par le gouvernement frangais relativement aux principes qui sont la base de la politique
de la France dans les affaires de !'empire ottoman.
Le soussign6 voit avec beaucoup de plaisir que la conviction du gouvernement de S. M. se trouve confirme par l'opinion que M. Guizot lui a
dnonc~e, quoique d'ailleurs M. Guizot lui eat dit qu'il n'a recu aucune information de son gouvernement sur cet objet, et qu'il n'en savait que c e
que le soussign6 lui a expose. En transmettant ainsi h M. Guizot les papiers ci-joints, afin de les faire connaltre au gouvernement fran~ais, le
soussignd doit assurer M. Guizot qu'il ne fait point cette communication
parce que le gouvernement de S. M. doute de ]a sinc~ritd et de la bonne
foi du gouvernement iranais, mais parce qu'il est convenable que, dans
une affaire d'une si grande importance pour la paix de 'Europe, le gouvernement francais connaisse combien le langage qui est attribu6 h un de
ses agents diplomatiques diff~re de celui qu'a tenu le gouvernement franais lui-m~me.
Le soussign6 a 'honneur, etc.
C. -

Note de lord Ponsonby au comte de Pontois, en date du
i6 septembre IS40 (i9 r~djeb i256).

Monsieur l'ambassadeur, je prends la libertd d'informer Votro Excellence, en sa quaiit6 d'ambassadeur d'un souverain qu'une 6troite amitid
unit ti la reine que j'ai I'honneur de servir, que, S. M. le sultan ayant
demands l'aide des forces navales de Sa Majest6, elles vont 6tre emplayes
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effectuer le blocus des ports d'1 gypte et de Syrie ordonnd par la Sublime-Porte. J'ose importuner Votre Excellence, de cette communication,
afin d'dviter tout inconvenient qui pourrait rdsulter, pour Ics int~r~ts
franais, de l'ignorance des faits.
J'ai l'honneur, etc.
4i

CI. -

Note de lord Palmerston "AH. Guizot, en date du 16 septembre 1840 (19 r~djeb 1256).

Le soussign6, etc., a eu l'Ionneur, le 17 juillet, d'informer M. Guizot,
etc., qu'une tonvention relative aux affaires de la Turquie avait W sign~e
le 15 dudit mois entre les plhnipotentiaires d'Autriche, de ]a Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, d'une part, et les pldnipotentiaires de la
Porte, de l'autre. Les ratifications ayant maintenant 6t6 6changdes, le
soussign a l'honneur de transnettre h M. Guizot, pour l'information du
gouvernement francais, une copie de cette convention ainsi que de ses
annexes.
Lesoussign6 ne peut faire cette communication h S. E. M. Guizot, sans
lui exprimer de nouveau les tr~s-sinc~res regrets du gouverneunent de Sa
Majest6, que les objections qui ont empfchU le gouvernement frangais de
s'associer aux mesures 4 l'ex~cution desquelles cette convention a pourvu,
aient cr6 un obstacle qui a emp~ch6 la France d'etre partie contractante
dans cet acte. Mais le gouvernement de Sa Majest6 a la confiance que le
cabinet des Tuileries verra dans les dispositions de cette convention des
preuves incontestables que les quatre puissances , en prenant les engagements qu'elle contient, ont 6t6 anim(es par un d~sir d~sint~ress6 de maintenir les principes de politique h 1'6gard de la Turquie, que la France a,
en plus d'uiie occasion, clairement et solennellewent ddclar6 6tre les siens ;
qu'elles n'ont cherch h obtenir, par les arrangements qu'elles ont en
vue, aucun avantage exclusif pour elles-m~mes, et que le grand objet
qu'elles se proposent est le maintien de l'quilibre actuel des puissances
europdennes, et de d~tourner des v6nements qui pourraient troubler la
paix gdn~rale.
Le soussign6 a l'honneur, etc.
CiL. -

Note du comte de Pontois A lord Ponsonby, en date du
17 septembre 1840 (20 r6djeb 1256).

Monsieur 'ambassadeur, j'ai 'honneur d'accuser reception h Votre
Excellence, de la lettre qu'elle a bien voulu m'6crire, en date d'hier, pour
me donner connaissance de la part que les forces navales de Sa Majest6
britannique vont tlre appelees 4 prendre i l'exdcution du blocus des ports
d'Egypte et de Syrie ordonn par le sultan.
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En vous priant d'agrder rues remerclments de cette communication
officieuse, je crois devoir, M. l'ambassadeur, vous pr~venir de l'impossibilit6 ohi je me trouve d'en faire l'usage indiqu6 dans votre lettre. J'aurai,
en effet, l'honneur de vous faire observer, sans entrer dans l'examen du
c6td politique de ]a mesure dont il s'agit, et des objections qu'elle peut
soulever sous ce rapport, qu'un blocus ne saurait, en principe, avoir
d'existence l6gale et devenir obligatoire pour le commerce tranger,
qu'apr~s l'expiration des dWlais qui doivent, conform~ment h l'usage et
aux rgles du droit des gens, suivre la notification officielle et r~guliire
de cette mesure.
Je prie Votre Excellence d'agrder, etc.
CiI1.

-

D p~ehe de Yl. Thiers A H. Gaizot, en date du 17 septembre 1840 (20 r~djeb 1256).

Monsieur l'ambassadeur, Mh~met-Ali, c~dant h nos pressantes instances, vient de se decider 4 une grande concession. II consent h rendre
immddiatement au sultan Adana, Candie, les villes saintes, bornant ainsi
ses prttentions h l'investiture h~rdditaire de 'IPgypte et h ]a possession
viag~re de la Syrie. Je ne puis croire que des conditions aussi raisonnables ne soient pas accept~es. Les repousser, ce serait 6videmment rtduire
le pacha h la n11cessit de d~fendre par les armes son existence politique,
et j'ai la conviction qu'il n'h~siterait pas h le faire. J'ajouterai quo ce
n'est pas le gouvernement du Roi qui lui demanderait d'ajouter de nouveaux sacrifices h ceux qu'il vient d'offrir. Les puissances se verraient
sans doute oblig~es, pour surmonter la rtsistance de Mh6met-Ali, de
recourir h des moyens extremes ; et parmi ces moyens, il en est qui peuttre rencontreraient quelques obstacles de notre part; il en est d'autres
auxquels nous nous opposerions tr~s-certainement; on ne doit se faire,
i cet 6gard, aucune illusion. II importe donc que les propositions si conciliantes de Mdhdmet-Ali obtiennent 'assentiment de la Porte et de ses
allids. J'ajouterai que cet assentiment ne saurait tre trop prompt, ia
situation des choses Mant telle, que, d'un moment h l'autre, ce qui est h
prdsent praticable, et facile m~me, peut devenir absolument impossible.
Dans ces circonstances, le gouvernement du Roi, immolant 4 l'inttrt de
!a paix des susceptibilitds trop bien justifies cependant, n'hdsite pas h
faire un appel h la sagesse des cours allies. Je viens d'en dcrire h Vienne,
h Berlin et 4 Constantinople. Veuillez, monsieur 'ambassadeur, en entretenir aussi le cabinet de Londres. Je vous laisse juge de la forme que vous
devrez donner h cette communication.
Quelques personnes ont pens6, tant h Alexandrie qu'h Constantinople,
que la Porte pourrait prtfdrer, aux stipulations propos~es, un autre arT. 11.
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rangement qui, donnant seulement

ii

Mhdmet-Ali 'lgypte et le pachalik

d'Acre, conformdment au traitd du 15 juillet, conf6rerait 4 son fils Ibrahim-Pacha l'investiture des trois autres pachaliks syriens. Nous croyons
que ce plan pourrait aussi 6tre accept6.
CIV. -

Lettre (extrait) de M. Thiers .1 1!. Gnlzot, en date du 17
septembre 1840 (20 r~djeb 1256).

Voyant qu'il fallait placer la r~sistance lh ohi nous la plaions, et sachant, par un dernier envoi post~rieur t notre entrevue h.Eu, que nous
la placions dans l'Egypte hrdditaire et la Syrie viagbre, le vice-roi a

fait les concessions que nous demandions, et a rdsum6 enfin ses pr6tentions dans l'Egypte hWr~ditaire et la Syrie viagre. Mais au-delh il 'y a
plus de concession h esp~rer, car il ne fera que celles que nous lui arracherous, et nous ne lui en demanderons pas une au-delh de l'Egypte
h(r(ditaire et de ia Syrie viag~re. Tenez cela pour infaillible. II a fait cette
concession pour obtenir notre appui et nous engager tout 4ifait h sa cause.
C'6tait son intention 6vidente. Maintenant, apr~s avoir pouss jusque li,
il y a, pour nous, une sorte d'engagement moral de lui pr(ter notre appui
lorsqu'il se renferme, 4 notre demande, dans les limites de la raison et
de la modration.
Peut-(tre va-t-on conclure, de ce qu'il a dit aux quatre consuls, qu'il
va tout ceder ; c'est une illusion qu'il faut d~truire. I1 leur a ddclar6
qu'il acceptait I'hrddit6 de l'Egypte, et que, pour le surplus, il s'en rapportoit la wagnanimiti du sultan, Voici ce qu'il a entendu, et il 'a expliqu6i h Rifaat-bey. I1 a entendu qu'il prenait d'abord l'hdrddit de
l'Egypte, et se r(signait a la possession viag~i-e de la Syrie, de Candie et
d'Adana. C'est d'apr~s nos instances qu'il a consenti hi entendre par ces
mots la possession her~ditaire de l'Egypte et la possession viagi re de
la Syrie seule, Vous avez lh la derni{re concession possible.
CV.

-

Note du comte de Pontois i R6ieid-paeha, en date du
17 septembre 1840 (20 rCdjcb 1256).

L'ambassadeur de France vient de recevoir la note officielle que lui
a adress(e la Sublime-Porte pour lui donner connaissance de la dtermination qu'elle a cru devoir prendre, de bloquer les ports et chelles de
]'Egypte et de la Syrie.
I va s'empresser de transmettre cette note h son gouvernement, en
regrettantde ne pouvoir lui faire connaitre galement le caract~re pr(cis de
la mesure qui vient d'tre adoptie, les principes de droit maritime qui
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r~gleront son execution, et les effets qu'elle aura pour le commerce
6tranger.
L'Ambassadeur de France, sans entrer pour le moment dans l'exaweo
da c6t6 politique de ia mesure dont il s'agit, et des objections qu'elle peat
soulever sons ce rapport, croit de son devoir de faire observer, dds h pr6sent, t la Sublime-Porte, qu'un blocus ne saurait en principe avoir d'existence l~gale, et devenir obligatoire pour le commerce et les sujets des
puissances 6trang~res, qu'apr~s l'accomplissement des formalit~s, et
l'expiration des d(lais prescrits par les droits des gens et par V'usage.
CVI. -

Note de

I. Guizot A lord Palmerston, en date du IS

sep-

tembre 1840 (22 r6djeb 1256).

Le soussign6, etc., a l'honneur d'informer sou Excellence M. le principal secr6taire d'Etat de Sa Majestd Britannique pour les affaires 6trang&res, qu'il a regu et transmis au gouvernement du Roi la copie que
son Excellence a fait au soussign6 l'honneur de lui envoyer, de la convention, y compris ses trois annexes, sign@e le 15 juillet dernier par les
plnipotentiaires d'Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse et de
lRussie d'une part, et par le pldnipotentiaire de la Porte de l'autre, ainsi
que la note en date du 16 septembre qui accompagnait cette communication.
Le soussignd, etc.
CVII. -

Note do M. Guizot si lord Palmerston, en date du 18 septenibre IS40 (21 rdjeb 1256).

Le soussign6, ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de Sa
Majestd le roi des Franqais aupr~s de Sa MajestL britannique, a l'honneur
d'informner son Excellence M. le principal secrdtaire I'Etat de Sa Majest6
britannique pour les affaires dtrangtres, qu'il a reeu et transmis au gouvernement du Boi les extraits que son Excellence a fail au soussign6 l'honneur de lui communiquer, de deux d(p~ches dcrites de Constantinople,
en date du 17 aoftit dernier, l'une par lord Ponsonby, ambassadeur de Sa
Majcst6 britannique, I'autre par M. le baron de Stiirmer, internonce de Sa
Majest6 l'empereur d'Autriche t Constantinople, et relatives aux cominunications faites r cemiment 4 ]a Porte ottomane par son Excellence M. de
Pontois, ambassadeur de Sa Majest6 le roi des Frantais aupr~s de Sa Hautesse le sultan.
Ainsi que le soussign6 a d~jhi eu l'honneur d'en exprimer la conviction
h M. le secr~taire d'1tat des affaires trangres, les renseignements contenus dans ces ddp@ches, au sujet desdites communications, sont inexacts,
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et M. de Pontois, selon ses instructions, a tenu h Constantinople un
langage conforme h celui que le gouvernement du Roi a tenu lui-meme h
Paris, et fait tenir, soit t Londres, soit ailleurs, pal' ses reprise ntants.
Lorsque M. le principal secrdtaire d'tat de Sa Majest6 britannique pour
les affaires trangdres fit au soussign6 'honneur de lui remettre le Memorandum du 17 juillet dernier, dans lequel on lisait que (( le gouvernement francais avait plusieurs fois dclard que, dans aucun cas, ]a France
ne s'opposerait aux mesures que les quatre cours, de concert avec le sultan, pourraient juger n(cessaires pour obtenir l'assentiment (lu pacha
d'egypte, )) le soussign6 se hAta de faire observer qu'il ne pouvait accepter cette expression dans aucun cas, et qu'il tait certain de n'avoir jamais rien dit qui l'autorisAt ; ( le gouvernement du Roi, )) dit-il alors h
M. !le secr~taire d'1 taL des affaires trangres, (( ne se fait, 4 coup sir,
le champion armn de, personne, et ne eompromettra jamais, pour les
seuls intdrts du pacha d'Igypte, la paix et les intrts de la France. Mais
si les mesures adopt(es contre le pacha par les quatre puissances avaient,
aux yeux du gouvernement du Roi, ce caract&e ou cette consdquence que
l'6quilibre actuel des Etats europ~ens en fit alt& , il ne saurait y consentir; il verrait alors ce qu'il lui conviendrait de faire ; et il gardera toujours, 4 cet 6gard, sa pleine libert6. ))
Le 21 juillet suivant, lorsque le soussign6 cut l'honneur de lire et de
remettre h M. le principal secr~taire d'tat pour les affaires trang~res, la
r~ponse du gouvernement du Roi au Memorandum du 17 juillet, cette r6ponse, en faisant allusion au d~sir t(moign6 par les quatre puissances,
que la France continuht de leur prater son concours moral h Alexandrie,
se terminait par le paragraphe suivant :
(cLe concours moral de la France, dans une conduite commune, 6tait
une obligation de sa part. I1n'en est plus une dans la nouvelle situation
oii semblent vonloir Ia placer les puissances. La France ne peut plus tre
mue disorwnais que parce qu'elle doit 4 la paix et ce qu'elle se doit h ellelumme. La conduite qu'elle tiendra, dans les graves circonstances oi les
quatre puissances viennent de placer l'Europe, dipendra de la solution qui
sera donn(e h toutes les questions qu'elle vient d'indiquer. a)
EL le soussign6, en insistant de tout son pouvoir sur la gravit6 de la situation oft l'Europe allait entrer, cot rhonneur de r@p(ter h M. le principal
secrdtaire d'tat de Sa Majest britannique, que (( la France y garderait
sa pleine libert!, ayant toujours en vue Ia paix, le maintien de l'6quilibre actuel eitre les Elats de l'Europe, et le soin de sa dignit6 et de ses
propres int~rdts. ))
Le soussign6 est autoris6 4 declarer, que ces intentions du gouvernement du Roi, qu'il a inanifest(es au moment mfme oii il a eu connaissance
de la convention conclue par les quatre puissances, et daus sa r(ponse
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au Memorandum du 17 juillet, sont constamment demeur~es et demeurent
constamment les m~mes ; et que ce sont les intentions dont M. de Pontois
a 6td l'interprte aupr~s de la Sublime-Porte, en s'efforcant, comme un
ancien et sincere ami, de l'6clairer sur la situation oht elle se plaqait, et
sur les pdrils qui pouvaient en r~sulter pour elle.
Le soussign6 a l'honneur, etc.,
CVIII.- Note de lord Palmerston A M. Guizot, en date du IS
tembre 1S40 (21 r~djeb 1256).

sep-

Le soussign6, principal secrtaire d'1tat de Sa Majest6 pour les affaires
trang~res, en se rdf~rant h la note qu'il a eu l'honneur d'adresser, le 16
de ce mois, h M. Guizot, ambassacieur extraordinaire et pldnipotertiaire
de S. M. le roi des Fran~ais aupr~s de cette cour, afin de communiquer
Son Excellence la convention du 15 juillet, avec ses annexes, relativement aux affaires de Turquie, a maintenant l'honneur de transmettre 4
Son Excellence, pour i'information du gouvernement franQais, copie du
protocole d'une conf&rence tenue au Foreing-Office par les pl~nipotentiaires de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse, de Russie et de
Turquie, apr~s l'6change des ratifications de ladite convention. En vertu
de ce protocole, les quatre puissances s'engagent 4 ne chercher, duns
'exdcution des engagements resultant de la convention susmentionnde,
aucune acquisition territoriale, aucune influence exclusive, aucun avantage commercial pour leurs sujets, que ceux des autres nations ne puissent
6galement obtenir.
Le gouvernement francais verra dans cette declaration une preuve de
plus du d~sintdressement qui anime les quatre puissances duns les efforts
qu'elles font pour arranger les affaires de Turquie.
Le soussignd a l'honneur, etc.
CIX. -D

p~ehe (extrait) de 1I. Bulwer & lord Palmerston, en date
du IS septembre t840 (21 r~djeb 1256).

J'ai eu deux ou trois visites d'un personnage franQais qui d6sire parvenir hiquelque arrangement de la question actuelle, propre, pense-t-il, h
satisfaire toutes les parties. Voici l'ide qu'il a suggr&e : une note de la
Turquie, par laquelle elle conjurerait les grandes puissances europ6ennes
des'abstenir de tout acted'hostilit6 entreelles, etoffrirait de faire quelques
concessions, si cela pouvait les nettre d'accord pour la d6fendre routes
ensemble. Je lui dis que je craignais qu'il ne ffit impossible d'essayer de
r6aliser ce plan, car, quand mnme d'autres difficult6s n'existeraient pas,
il y aurait l'obstacle insurmontable (Iu langage de la France, qui a dit
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qu'elle n'emploiera jamais la force contre le pacha; et qu'il 6tait clair,
par consequent, que les concessions que feraient les autres puissances,
afin de s'assurer le concours de ]a France, devraient 6tre assez larges pour
contenter MWhdmet-Ali, et qu'ainsi nous n'aurions fait autre chose que
prendre une voie d6tourn(e pour ceder h ce personnage. (( Mais, )) dit-il,
((si ]a France consentait hicontraindre le pacha, au besoin? ,) Alors, lui
rdpondis-je, nous aurons le tenups d'en causer. - I est venu aujourd'hui
chez mot, et il m'a dit avoir vu M. Thiers, et qu'il est convaincu que le
gouvernement fran(ais consentirait, moyennant une lg6-re concession, hi
accdder au trait6 du i) juillet, et 4 contraindre le pacha, s'il n'acceptait
pas les conditions qui lui seraient offertes; que le gouvernement francais
ne pouvait toutefois faire aucune proposition de cette nature s'il n'tait
assez sihr qu'elle serait accept~e, mais que, si je lui disais qu'elle le sera,
il s'engageait i ce qu'elle soit faite.
D(sirant m'assurer si le plan auquel il faisait allusion 6tait celui qu'offrait maintenant Mhmet-Ali, ou plus quo cela, je lui dis que, suivant
mon avis, le gouvernement de Sa Majest6 ne consentira pas h. ce dont
nous parlions. (( Je vous dis franchement, ) me dit-il, (( que je crois
que quelque chose de moths pourrait Otre donn par voix de comnpromis. ))
- (( Quoi? le pachalik de Tripoli? a) dis-je. Ou, ) dit-il, (( je crois
que le pachalik de Tripoli suffira. a)
Comme je sais qu'il a vu plusieurs ministres, et M. Thiers deux fois,
dans l'intervalle de ce peu de jours, je d(sire faire connaitre h Votre Seigneurie le r(sum6 de ce qui s'est pass6 entre nous.
CX. -

Note de lord Palmerston A M. Guizot, en date du 22 sep.
tembre 1840 (25 r6djeb 1256).

Le soussign6, principal secr~taire d']tat de Sa Majest6 pour les affaires
ktrang-res, a eu !'honneur de recevoir ]a note que M. Guizot, ambassadeur extraordinaire et pl!nipotentiaire de S. M. le roi des Franyois pros
cette cour, lui a adressde en date du 18 de ce mois, en r6ponse hi]a note
du 9, parlaquelle le soussign6 a transmis h M. Guizot des extraits de d6p~ches de Constantinople, relatifs h des communications faites par M. de
Pontois et le ministre turc, R6chid-Pacha.
En se rdf6rant au passage de la note de M. Guizot, oii Son Excellence
rdcapitule ce qu'elle a dit au soussignd au sujet du terme(ndans aucun cas )
employ6 dans le memorandum du 15 juillet, le soussign a I'honneur de
lui faire observer que, en r~ponse h ]a remarque faite par M. Guizot, il
avait expliqu6 alors h Son Excellence, ce qu'il saisit l'occasion de rdpter,
que le terme dont il s'agit n'avait nullement cette signification : que la
France s'6tait engag~e h consentir iides mesures ou h des an angements
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pouvant ( alt~rer 1'6quilibre actuel des 6tats europoens. , Le passage y
relatif du memorandum se rapporLe uniquement aux mesures de cotrcition
n~cessaires pour la r~alisation des arrangements stipul~s dans le trait6, et
ces arrangements sont faits pour maintenir, et non pas pour altrer l'Nquilibre des 6tats europ6ens.
Le soussign a 'honneur, etc.
CX1.

-

Lettre de M. Guizot au due de Broglie, en date du
23 septembre 1840 (*6 rtdjeb 1256).

La situation devient grave. Je veux vous dire ce que je pense, tout ce
que je pense. Je ne connais pas bien l'6tat des esprits en France. Je ne
puis appr~cier ce qu'il commande ou permet au gouvernement. Mais ne
consid~rer que les choses en elles-rinmes, j'ai un avis, et nous touchons
peut-ktre h l'un de ces moments off c'est un devoir imp~rieux de n'agir
que selon son propre 'avis.
Depuis 'origine des n~gociations, le thme de notre politique a 6L6
celui-ci: , Nous n'avons en Orient qu'un seul intdr~t, un seul d~sir,
le m~me que celui de 'Angleterre, de I'Autriche, de la Prusse. Nous youIons I'int~grit et 'ind~pendance de ]'empire ottoman. Nous repoussons
tout accroissement de territoire ou d'influence an profit de toute puissance
europdenne. Dans l'intkrieur de I'empire ottoman, entre les musulmans,
entre le sultan et le pacha d'Igypte, la r~partition des territoires nous
touche peu. Si le sultan possddait la Syrie, nous dirions : ((Qu'il la garde. ,)
Si le pacha consent h ia rendre, nous dirons ; (( Soit. ,, C'est Ih, selon nous,
une petite question. Mais si on tente de r~soudre cette petite question par
]a force , c'est-h-dire de chasser le pacha de la Syrie, aussitbt s'&lveront
les grandes questions dont l'Orient peut devenir le theatre. Le pacha
r~sistera. I r~sistera h tout risque, au risque de la ruine de l'empire
ottoman, et de sa propre ruine. Sa resistance amnera les puissances
chr~tiennes, et au-dessus de toutes, la Russie, au seiu de 'empireottowan,
chance imminente que cet empire soit mis en pieces et l'Europe en feu.
Nous ne voulons pas de cette chance. C'est pourquoi nous voulons entre
le sultan et le pacha une transaction qui soit acceptde des deux parts, et
qui maintienne en Orient la paix, sent gage de l'ind6pendance de l'empire ottoman, par consequent de la paix de I'Europe.
A ce theme de la politique frangaise , lord Palmerston a opposd
celui-ci :
La paix n'est pas possible en Orient, tant que le pacha d'Egypte poss&dera la Syrie. II est trop fort et le sultan trop faible. II faut que la Syrie
retourne au sultan. L'intdgrit et l'ind~pendance de l'empire ottoman
sont i ce prix. Si le pacha ne veut pas rendre la Syrie, il n'y a point de
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danger 4 employer ]a force pour la lui 6ter. Au dernier moment, le pacha
c@dera ou resistera peu. Quand mrme il rfsisterait, le danger ne naltrait
point; les puissances europennes sont bien assez fortes pour chasser lc
pacha de la Syrie. Aucune d'elles ne veut rien de plus. La Russie ellem~me ajourne son ancienne politique. Elle renonce au protectorat exclusif qu'en fait elle exercait sur la Porte, et que, par le trait6 d'Unkiar-Sklessi, eile avait tent6 d'6iriger en droit. Elle consent h le voir remplac6
par un protectorat europ~en. Ainsi, pour l'empire ottoman, la Syrie est
une question vitale. Pour l'Europe, aucune question redoutable ne s'6lvera hicord de celle-ci. D'une part, il y a n~cessit d'employer la force
de l'autre, il n'y a, dans l'emploi de la force, aucun danger.
Entre ces deux politiques, plusieurs transactions ont 6t6 tentes
10 Tentative franfaise. L'Egypte et la Syrie appartiendront h~rdditaire-

ment au pacha. L'Arabie, Candie et le district d'Adana seront restitus au
sultan. 20 Tentative anglaise. Le pacha aura l'Egypte h~rdditairement, et
la plus grande partie du pachalik de Saint-Jean d'Acre, y compris cette
place, viag~rement. II rendra tout le reste. 30 Ouverture autrichienne.Le
pacha aura 'Egypte hr~ditairement et la Syrie viag~rement. It rendra
l'Arabie, Candie et Adana.
Toutes ces tentatives ont chou6: 10 parce que la France, fidIe h son
thine, a toujours refus6 de donner formellement, 4 ces transactions, la
sanction de la coircition, en cas de refus de pacha ; 20 parce que lord
Palmerston, fidtle aussi 4 son th~me, a toujours refuse de laisser au
pacha la Syrie.
Pour avoir des chances de succ~s, l'ouverture de l'Autriche aurait eu
besoin, d'abord d'tre vivement pouss@e par l'Autriche et la Prusse d'une
part, par la France de l'autre, ensuite d'tre sanctionn@e par ]a corcition
unanime en cas de refus du pacha. Ces deux conditions lui out 6galement
manqu6.
Pendant le cours de ces essais de transaction, tn double travail se poursuivait; 1 En Orient par la France, pour amener, sans le concours des
autres puissances, un arrangement direct entre le sultan et le pacha; 20 h
Londres, par lord Palmerston, pour amener, en laissant la France en dehors, un arrangement 4 quatre qui assur~t, par ]a force, la restitution de
la Syrie au sultan.
L'explosion de la tentative d'arrangement direct entre le sultan et le
pacha, coincidant avec l'insurrection de ]a Syrie contre le pacha, a d(cid6
]a conclusion de l'arrangement entre les quatre puissances, et la signature
de ]a convention du 15 juillet.
La convention du 15 juillet, c'est le theme de lord Palmerston mis en
pratique, rien de moins, rien de plus. I n'y a 1h point de coalition g~ndrale et permanente contre la France, sa r~volution, son gouvernement.
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Ce n'est point la rdsurrection de la Sainte-Alliance. II n'y a point de
rapprochement et de concert entre des ambitions nagu~re rivales. Ce
West point une preface au partage de 'empire ottoman.
Non-seulement il n'y a, en fait, rien de cela dans la convention du
15 juillet, mais rien de semblable non plus en intention, et si, dans l'tat
actuel des choses, l'une des quatre puissances essayait d'y mettre ou d'en
faire sortir cela, l'alliance se dissoudrait.
Ii y a, dans ]a convention du 15 juillet
Pour l'Angleterre : 10 L'affaiblissement du pacha d'Egypte, vassal trop
puissant de la Porte, ami trop puissant de la France ; 20 l'abolition du
protectorat exclusif de la Russie sur la Porte, c'est-h-dire ]a Porte fortifie, la Russie et la France contenues ;
Pour l'Autriche et la Prusse: Les mmes rdsultats que pour l'Angleterre; plus une alliance de ces deux puissances avec I'Angleterre, ce qui
amine quelque affaiblissement de la Russie ;
Pour la Russie enfin : L'ajournement de son ambition et le sacrifice de
sa dignit6 en Orient; mais en revanche : 10 la s6paration de la France et
de 'Angleterre ; 20 le terme des engagements p~rilleux qu'elle avait contractds par le trait d'Unkiar-Skdlessi; 30 tout cela sans perte r6elle de la
position et de 'avenir russes envers la Porte, probablementmwme avec un
affaiblissement gn~ral des musulmans.
La convention du 15 juillet,ainsi rendue h son vrai sens pour les quatre
puissances qui l'ont signe, qu'y a-t-il, pour la France, soit dans la convention nDme, soit dans la facon dont elle a 6L6 conclue ?
II y a une offense et des dangers.
Pour conclure la convention, on s'est cach6 de la France.Pois, on s'est
excuse, en disant que la France aussi s'dtait cache des quatre puissances
pour tenter de faire conclure, entre le sultan et le pacha, un arrangement
direct. C'est lh un mauvais procd ; mais ce n'est pas l'offense rdelle.
L'offense rdelle, c'est le peu de compte que l'Angleterre a tenu de
I'alliance francaise. Elle l'a risqu~e, elle l'a sacrifie pour un int~rot tr6ssecondaire, le retrait immdiat de la Syrie au pacha. La France proposait
le statu quo. L'alliance frangaise valait bien pour l'Angleterre l'ajournement, jusqu'h la mort du pacha, des plans de lord Palmerston, sur
I'Orient.
Les dangers du trait6 sont ceux que la France, depuis l'origine des
nDgociations, n'a cess6 de signaler : I0
]a resistance obstin6e du pacha;
20 l'6branlement, peut-(tre le bouleversement de l'empire ottoman ; 30
les quatre puissances entraines au delh de leur but par la nature des
moyens qu'elles seront forces d'employer, et toutes les grandes questions, tous les dv(nements auxquels peut donner lieu leur intervention
arm~e dans I'empire ottoman, s'6levant tout It coup h propos de ]a petite
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question de ]a Syrie. Voilh ce qu'il y a, pour nous, dans la convention du
15 juillet. Voilh les motifs, qui ont dktermin6 notre attitude et nos
pr~paratifs; motifs, h coup st', tr s-16gitimes et suflisants. On a bien
16grement renonc6 4 notre intimit . On a bien I6g-rement ouvert en
Europe des chances redoutables. Nous avons ressenti l'offense el pourvu
au danger. Alaintenant ]a convention s'ex~cute. Elle s'exdcute scrieusement, dans son but avou6. Quelle conduite prescrivent au gouvernewent
frangais, d'abord l'intrrt national, ensuite la politique qu'il a constainwent exprime et soutenue dans le cours de i'affaire?
La France doit-elle faire la guerre pour conserver la Syrie au pacha
d'lgypte ?

Evidemment, ce Wfest pas lh un intdrkt assez- grand pour devenir uncas
de guerre. La France, qui n'a pas fait la guerre pour affranchir la Pologne de la Russie et I'Itaie de l'Autriche, ne peut raisonnablement ]a
faire pour que la Syrie soit aux mains du pacha et non du sultan.
La guerre serait ou orientale et maritime, ou continentale et g~n~rale.
Maritime, l'in~galit6 des forces , des dommages et des pdrils est
incontestable. Continentale et gdn(rale, la France ne pourrait soutenir la
guerre qu'en la rendant r~volutionnaire, c'eat-h-dire en abandonnant la
politique honnte, sage et utile qu'elle a suivie depuis 183 0, et en transforwant elle-m6we i'aliiance des quatre puissances en coalition ennemie.
L'intrt de ]a France ne lui conseille done point de faire, do la question de Syrie, un cas de guerre.
La politique jusqu'ici expriwne et soutenue par la France, quant h
I'Orient, ne le lui pertnet pas. Nous avons hautement et constamrinent dit
que la distribution des territoires entre le sultan et le pacha nous importait peu ; que si le pacha voulait rendre au sultan la Syrie, nous n'y objections point; que la prdvoyance de son refus, de sa resistance, et des perils
qui en devaient naitre pour l'empire ottoman et la paix de 'Europe, 6tait
le motif de notre opposition aux moyens de co~rcition. En faisant la
guerre pour conserver au pacha la Syrie, nous nous donnerions 4
nous-ljnies un 6clatant ddmenti, un de ces d(mentis qui affaiblissent en
ddcriant.
Est-ce 4 dire que la France n'ait rien hi faire que d'assister, I'arme aii
bras, h l'ex~cution de la convention du t5 juillet, et que son langage,
son attitude, ses prdparatifs, doivent rester, en tous cas, une pure
dermonstration ?
Certainement non.
Si le pacha r~siste, et que les mesures de coIrcition employees par les
quatre puissances se compliquent et se prolongent, alors ce que la France
a annonc6 peut se rdaliser. La question de Syrie peut soulever d'autres
questions. La guerre peut naitre spontaninent, n(cessairement, par
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quelque incident impr6vu, au milieu d'une situation p6rilleuse eL tendue.
Si la guerrre nait de la sorte, non par la volont et le fait de la France,
mais par suite d'une situation que la France n'a point cr66e, la France
doit accepter la guerre. D'ici lh, elle doit se tenir prdte 5 l'accepter.
11 se pent aussi, et c'est, 4i mon avis, ]a chance la plus probable, que,
dans le cours des mesures de co~rcition tent~es en vertu du traits du 15
juillet, les quatre puissances soient amen6es h intervenir dans l'empire
ottoman d'une faion qui oblige la France h y paraitre elle-mone, non
pour faire la guerre la Porte, ni aux quatre puissances, mais pour prendre elle-m~me, dans l'intaret de sa dignitL et de l'avenir, des sfirets,
des garanties. Si des armes europ~ennes entraient en Asie, si
des forces europ~ennes s'6tablissaient sur tel ou tel point de l'empire
ottoman, soit de la c6te, soit de l'int[rieur, si des troupes russes occupaient Constantinople et des flottes anglaises et russes la mer de Marmara, dans ces divers cas et dans tel autre qu'on ne saurait d~terminer
d'avance, la France pourrait et devrait peut-6tre intervenir, h son
tour, sur le th6atre des 6vdnements, et y faire acte de presence. Quels
seraient ces actes ? On ne peut pas, on ne doit pas le dire d'avance, pas
plus que les cas auxquels ils correspondraient ; tout ce qu'on peut dire,
c'est que ]a France doit 6tre d~cide et prgte h les accomplir. La
guerre pourrait naitre de ces actes; elle serait alors inevitable et l6gitime.
Je penche h croire qu'elle n'en naitrait pas, et que les quatre puisances,
l. leur tour, supporteraient beaucoup de la part de [a France plutOt que
d'entrer en guerre avec elle, quand elle aurait fait preuve h ]a fois de moderation et de vigueur.
Voilh, mon cher ami, apr~s mftre r6flexion, la seule conduite qui me
paraisse prudente, cons~quente et digne, j'ajouterai loyale. J'ai W sur
le point d'6crire cela h M. Thiers lui-mgme. J'y ai renonc6. Je ne veux
pas qu'il puisse me supposer la pr~tention de lui dicter sa politique, ou
quelque pr(m6ditation de s6paration. Mais, d'une part, je desire qu'il
sache bien ce que je pense ; de I'autre, j'ai besoin de savoir moi-m~me
oit il en est, et s'il se propose de marcher dans cette ligne-l ; car, pour
mon compte, je n'en pourrais suivre une autre. C'est h vous que je
m'adresse pour tre 6difi6 t ce sujet, bien stir que vous comprendrez
l'importance que j'y attache. Vous pouvez faire de ma lettre tel usage que
vous voudrez, soit la montrer, soit la garder pour vous seul, selon ce qui
vous paraltra bon. Je m'en rapporte hivous pour faire arriver, comme il
convient, ]a vrit que je dis, et pour m'envoyer celle que je demande.
CXII. -

Lettre du due de Broglie A m. Guizot,
tobre 1840 (4

en date du 1" oC-

ohfiban 1256).

II est avr6 ddsormais pour tout le monde, et lord Palmerston en Con-
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vient lui-mgme, que l'envoi de M. Walewski a eu pour objet d'obtenir des
concessions du pacha, et non de le pousser h.une r sistance aveugle et
opinAtre. II est aver6 pour tout le monde que le r(sultat de notre intervention h.Alexandrie a 6t6, non de rdduire, mais d'augmenter ces concessions. La limite en est atteinte, du moins quant h ]a France et h ses efforts.
Elle ne prendra plus I'initiative pour demander au pacha de nouveaux
sacrifices; elle trouve le terrain pris, d'aprs ses conseils, sage et conciliant ; pourvu que le pacha s'y contienne, pourvu qu'il se garde de faire
une pointe au delAdu Taurus, pourvu qu'il se borne 4 concentrer ses troupes sur le littoral de la Syrie et d fendre sa position actuelle, il peut
compter sur l'approbation et sur les bons offices de la France, sans pr6judice des d(terminations ultdrieures auxquelles certaines 6ventualitts
pourraient la porter, dans son propre intr(t, mais sans aucun engagement direct ou indirect, pour aucun cas quelconque. C'est lh la substance
d'une dtpoche envoye h M. Cochelet. La mrme d~claration a t6 faite
aux ambassadeurs. Son but est, dans le cas ohi le pacha jugerait h propos
de tout c(der, de lui en laisser la responsabilitd. Je trouve cela, pour ma
part, raisonnable et digne. Cela est d'ailleurs cons(quent ; nous avons
refus6 notre appui moral au trait6 du 15 juillet, en nous r~servant d'agir
ainsi qu'iI nous paraitrait sage et convenable ; demander au pacha plus
que ce qu'il concede aujourd'hui, ce serait lui demander d'adh~rer au
traitd du 15 juillet. Qu'il le fasse, s'il le juge hipropos ; mais ce n'est pas
4tnous de l'y pousser.
Cela post, qu'y a-t-il h faire ?
Trois choses, h ce qu'il me semble
I o Reculer, autant qu'il sera possible, la convocation des Chambres;
dviter, autantque possible, d'6tre pouss6, bon gr6 mal gr6, h. des engagements de tribune ; gagner du temps;
2- Accueillir sans hauteur, sans humeur, mais aussi sans duperie, les
ouvertures qui pourraient nous tre faites 4 la suite des propositions du
pacha, de quelque part qu'elles viennent ; les discuter pour ce qu'elles
peuvent valoir, et ne repousser pdremptoirement qne les offres, directes
ou d~tourn~es, d'adbrer au trait6 du 15 juillet. 11 y a malheureusement,
quant h present et jusqu'h ce que l'impuissance de ce trait6 ait 616 d~montree par les faits, tr~s-peu h esp6rer de ces ouvertures : suppos6, ce qui
est douteux, qu'il nous en soit fait. Entre le trait6 et les propositions du
pacha, il n'y a point de marge r~elie, point d'intermrdiaire vdritable.
Nous ne pouvons adhrer au trait. La Prusse et l'Autriche mame accepteraient peut-6tre les propositions; mais ni l'une ni l'autre n'ont r~ellement
voix au chapitre. La pr~somption hautaine de celui qui dispose en maitre
du cabinet anglais ne lui permettra pas de ceder; et la Russie, qui perd
toute position politique si la France et l'Angleterre se r(concilient, qui

APPENDICE

589

a tout sacrifi6 pour amener la rupture, tout joud sur cette carte, la Russie
ne se pr~tera probablement h rien. Quoi qu'il en soit, encore un coup,
attendre et ne rien rejeter sans discussion, ne montrer ni irritation ni d6pit, et s'il y a moyen de traiter, saisir I'occasion ;
30 Enfin continuer avec ardeur et pers~vdrance les prparatifs d'armemement, n'en point faire talage, mais ne rien suspendre et ne rien
n~gliger, pousser ces pr~paratifs quant au personnel, jusqu'aux limites
lgales, quant au materiel et aux forlifications, jusqu'aux limites du possible. Mtre en position, le moment venu, de n'avoir plus 4 demander aux
chambres qu'une augmentation de personnel h verser dans des cadres
d~jh pos6s et ]a ratification de ce qui a W fait sans elles. Cela est de la
derniere importance; quelle que soit l'issue de tout ceci, il faut que ]a
France en tire un armement complet, que I'imprdvoyance de gouvernement repr~sentatif ne permet d'obtenir que dans les moments d'urgence
et d'apprhension.
Qu'arrivera-t-il en definitive?
Personne ne peut le dire d'avance ; mais on peut du moins, selon la
m~thode que les math6maticiens nomment m~thode exhaustive, poser un
certain nombre d'alternatives entre lesquelles la solution doit n6cessairement se trouver.
Le pacha fera-t-il une pointe stir Constantinople, et am nera-t-il par 14
un casus fwderis qui d6g-n~rerait, selon toute apparence, en casus
belli? C'est une chance qui parait peu probable ; soit que les concessions
obtenues de lui proviennent de sa faiblesse ou de sa raison, elles 6cartent, du moins quant 4 prdsent, cette apprehension.
CUdera-t-il tout ?
M. Thiers ne le craint pas. J'avoue que, quant 4 moi. je nen serais
nullement 6tonn. Si cela arrive, nous n'y pouvons rien. La precaution
prise par la d@pche dont je vous parlais en commengant, est notre seule
sauvegarde; mais il est clair que nous ne ferons pas la guerre pour lui
reconqu~rir ce qu'il lui plaira d'abandonner.
Rsistera-t-il avec avantage ? Russira-t-il h garder le littoral , h jeter
dans la mer quiconque d~barquerait?
C'est lIh notre belle carte ; c'est celle sur laquelle nous avons mis h ]a
loterie. Si le numnro sort, tout ira bien. Si le trait est convaincu d'impuissance et que les allies soient mis en demeure d'en conclure un autre
qui livre d~cid~ment la Turquie h la Russie, nous aurons beau jeu, soit h
Berlin, soit 4 Vienne, soit mi.me dans le sein du cabinet anglais, pour en
pr6venir l'adoption.
Reste enfin, et malheureusenent c'est ici l'hypoth~se la plus vraisemblable, reste que le pacha rdsiste h gra~,d'peine, et qu'il s'engage, entre
lui et les allies, une lutte prolonge qui le menace de sa ruine.
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Si cela arrive, logiquement, nous serions tenus de rester spectateurs
impassibles; praLiquement, ii est possible que la position devienne intenable, que l'honneur, que le mouvement de l'opinion nous forcent d'intervenir.
Sons quelle forrne, en quel sens, dans quelle mesure, i propos de quelle
circonstance cette intervention aurait-elle lieu? 11 est impossible de le
dire d'avance ; ce qui importe, c'est de tenir ]a position aussi longtemps
qu'elle sera tenable, et de ne rien faire qui puisse la compromettre d priori
et de dessein prdmdditd.
Ainsi, par exemple, it importe de tenir notre flotte ensemble, de ne
point l'6parpiller, de ]a maintenir h une distance suffisante du thtre des
hostilitds, de ne se livrer 4 aucune demi-mesure, h aucune de ces interventions de detail qui ne portent aucun fruit ddcisif et qui engagent sans
secourir.
L'avantage d'une position isolde, au milieu de ses inconvdnients, c'est
de ne dipendre de personne, de faire ce que l'on fait, rien de moins, rien
de plus, et d'avoir, jusqu'au dernier moment, le choix du parti qu'on
prendra. L'avantage particulier de la France, dans la position actuelle,
c'est que, s'il y a guerre, on ne la lui fera pas, c'est elle qui la fera. Ine
faut perdre ni 'un ni l'autre de ces deux avantages, en se mettant h la
merci des accidents et des amiraux. Ainsi, comme premier plan de conduite, n'envoyer la flotte sur le thAtre des hostilitds qu'avec des instructions positives, pour faire ou pour interdire quelque chose de prdcis et de
dMfini; et se rdserver par l'm, au besoin, de commencer l'intervention quand
et comme on voudra, de la commencer par une sommation h la Prusse et
h l'Autriche et par une menace de leurs fronti~res, si c'est alors le moyen
qui parait le meilleur; en un riot, rester dans une expectative armae,
mais immobile, jusqu'au moment oa 'on croira devoir en sortir par
quelque acte 6nergique et prm'imdit6, voilh cc que ]a prudence semble
commander.
Et non-seulement c'est Ih la conduite prudente, mais c'est lh Ia conduite honn~te. 11 s'agit en effet d'engager une lutte terrible et d'oi ddpend
le sort du pays ; ii est juste et honnte qu'il en ait le choix.

11 ne faut pas que le roi et le pays se rdveilleat un beau matin en guerre
avec l'Europe par suite d'un malentendu, d'une 6tourderie ou d'une bravade. Quand le moment sera venu, s'il doit venir, it faut que le roi et le
pays en dlib~rent ; s'ils jugent que le cabinet a tort de croire I'honneur
de la France compromis par une plus longue inaction, le cabinet se retirera, et d'autres suivront une politique conforme h leur opinion. Si le
roi et le pays sont de I'avis du cabinet, alors, mais alors seulement, il
faudra prendre son parti. Prdtendre soutenir une telle lutte sans avoir,
de creur et d'enthousiasme, le roi et le pays avec soi, cc serait folie.
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Voilh, mnor cher ami, le r6sultat de nos conversations. Je vous le transwets, tout en sachant bien que les Wv(nements disposent des esprits et
des volontds, et que ce qui paralt le meilleur peut, h l'6preuve, dtre bien
ddconcertd.
Ceci 6tait le rdsumd fid~le du point ofi nous 6tions avant-hier soir.
Hier matin, ]a nouvelle du bombardement de Beyrouth est arrivde. Ce
nest rien de plus que ce i quoi l'on devait s'attendre ; mais l'dmoi est
grand, et Dieu veuille qu'on ne se lance pas dans des r6solutions prfcipities. J'y ferai de mon mieux. I y a eu, dans la journfe, un conseil qui
n'a abouti h rien. On a par6 de convoquer les Chambres. On a parl
d'envoyer ]a flotte pour protdger, par sa presence, Alexandrie, en laissant tout le reste suivre son cours naturel. Les opinions ont 6t6 divisdes,
et d~jh, la seconde d~pfthe t lgraphique 6tant plus tranquille que la
premiere, il y a de la detente. Je vous tiendrai au courant.
CXHI. - Dpeehe du ministre des affaires 6trang9res (Thiers)A
M. Guizot, en date du 3 oetobre 1840 (6 chfiban 1256).

M. l'ambassadeur, vous avez eu connaissance de la d@6pche que lord
Palmerston a dcrite 4 M. Bulwer, pour expliquer ]a conduite du gouvernement britannique dans 1importante ntgociation qui s'est terminde par le
trait du 15 juillet. Cette d~pgche, dont je me plais h reconnaitre que le
ton est parfaitement convenable et modr6, contient cependant des assertions et des raisonnements qu'il est impossible au gouvernement du Roi
de laisser 6tablir. Sans doute, pour ne pas aggraver une situation d~jh si
menacante, il vaudrait mieux laisser le pass6 dans l'oubli, et ne pas
revenir sur des contestations trop souvent renouvel~es ; mais, outre que
lord Palnerston aurait droit de trouver mauvais que sa communication
restAt sans rponse, il importe de repr6senter, dans sa vdritd, ]a conduite
respective de chaque cour, pendant cette n~gociation. La d~p~he de
lord Palmerston, communiqu~e 4 toutes les lgations sous la forme d'exemplaires imprims, est d~jli devenue publique. II 6tait donc indispensable d'y faire une rponse. Celle que je vous envoie, et dont je soubaite
que le cabinet britannique ne croie pus avoir h se plaindre, donnera aux
faits qui se sont passds entre les divers cabinets le sens v6ritable qu'ils
nous semblent avoir. Vous voudrez bien en laisser copie au secrtaire
d'1,tat de Sa Majest6 britannique.
Si j'ai bien saisi I'ensemble de l'expos6 par lord Palmerston, on pourrait le r~sumer comme il suit :
((La Grande Bretagne, compl6tement d sint~resse dans la question
d'Orient n'a poursuivi qu'un seul but: c'est l'inddpendance et l'int~grit
de 'empire ottoman. VYest ce but qu'elle a proposd h toutes les cours,
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qu'elles ont toutes adoptd, qu'elles ont toutes poursuivi, ]a France comnie
les autres. Dans ce but, il fallait r~duire h de moindres proportions les
pretentions d6mesurdes du vice-roi d'Egypte, it fallait 6loigner le plus
possible du Taurus les possessions et les armdes de cet ambitieux vassal. Ce qu'il y avait de mieux, c'6tait de mettre le desert entre le sultan
et le pacha, c'6tait de rdduire MWh[net-Ali h. 'Egypte, et de rendre ia
Syrie au sultan Abdul-Medjid. Le ddsert de Syrie aurait alors servi de
barriOre entre les deux ktats, et rassur6 l'empire ottoman, et l'Europe,
int(ressde au salut de cet empire, contre l'ambition de la famille
Egyptienne.
(( Cest toujours lh ce que l'Angleterre a proclam6 5 toutes les 6poques
de ]a ngociation. La France, par ]a note collective signde h Constantinople, le 27 juillet 1839, par une circulaire adresste ie 17 du mrnme
mois h toutes les cours, la France avait sembl6 adherer au principe commun, en proclamant d'une manire aussi absolue que les autres cabinets,
l'inddpendance de l'empire ottoman.
(( Cependant, elle s'est ensuite loignie de ce principe, en demandant,
au profit da vice-roi, un d~membrement de l'empire, incompatible avec
son existence. Dans le drsir de s'assurer le concours de la France, les
quatre cabinets, signataires du 15 juillet, out fait aupr~s d'elle des instances riit~r~es pour l'amener hLleurs vues. Ils lui ont mnime fait des
sacrifices considtrables, car ils ont ajout6 h l'Egypte, h~r~ditairement conc~de, le pachalik d'Acre, moins la place de ce nora ; et ensuite its ont
consenti h y joindre la place elle-m~me; mais tous ces hacrifices sont
derneur6s inuti!es ; la France a persist6 hi s'6eoigner du principe que les
cinq cabinets avaient cru devoir proclamer en commun.
(( Les autres cours n'ont pas pu la suivre dans cette vole. Quelque d6sir qu'elles 6prouvassent de s'assurer son concours, elles ont dfi enfin se
s6parer d'elle, et signer un acte qui ne doit pas la surprendre, car elle
avait d6 plus d'une fois avertie que, si on ne parvenait pas h s'entendre,
il faudrait bien finir par r6soudre h quatre la question qu'on ne pouvait
r~soudre h cinq. Quatrecabinets, 6tant d'accord sur une question de la
plus haute importance, ne pouvaient pas ind6finiment accorder h un cinqui~me le sacrifice de leurs vues et de lers intentions parfaitement
d~sint6ress6es. En effet, lord Palmerston avait soigneusement r6pt6 hi
l'ambassadeur de France, que la proposition contenue depuis dans le
rrait6 du 15 juillet, 6tait son ultimatum, et que cette proposition refus6e,
il n'en ferait plus d'autre. II a bien fallu passer outre, et ne pas laisser
p6rir l'empire ottoman par de trop longues hesitations. Les quatre cours
ne sauraient tre accus6es d'avoir voulu offenser la France en cette occasion.
c lD'ailleurs, en agissant ainsi, les quatre cabinets se rappelaient que ]a
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France avait, au mois de septembre 1839, par l'organe de son ambassadeur "iLondres, proposd un plan d'arrangement fond6, hipeu de ehoses
pros, Sur les m mes bases que le traitd du 15 juillet ; que plus tard, en
combattant le projet pr~sent6 par l'Angleterre, elle avait reconnu que,
sauf la difficult6 et le danger des moye-.ns d'ex~cution, il serait incontestablement preferable hi tout autre ; qu'enfin, en toute occasion, elle avait
manifestd l'intention de ne mettre aucun obstacle hises moyens d'ex~cution. Ils devaient done penser que si, pour des considerations particulires,
elle refusait de se joindre 4 eux pour contraindre Mh6met-Ali par la
force, elle ne mettrait du moins aucun obstacle hileurs efforts, que m~me
elle les seconderait par l'emploi de son influence morale hiAlexandrie.
Les quatre cabinets esp~rent encore que, lorsque le trait du 15 juillet
aura regu son accomplissement, la France se joindra de nouveau i eux
pour assurer d'une mani~re definitive le maintien de 'empire ottoman. ))
Telle est, si je ne me trompe, V'analyse exacte et rigoureuse de l'exposd
que lord Palmerston et les quatre cours en g6n~ral ne cessent de faire des
ndgociations auxquelles a donnd lieu la question turco-dgyptienne.
D'apr~s cet expose, la France aurait t6 incons~quente;
Elle aurait voulu, et ne voudrait plus, l'int~grit et l'ind~pendance de
1'empire ottoman;
LIes quatre cours auraient fait des sacrifices rit~rds h ses vues;
Elles auraient fini par lui pr6senter un ultimatum fondd sur une ancienne proposition de son propre ambassadeur ;
Elles n'auraient passd outre qu'apr~s cet ultimatum refus6;
Elles auraient droit d'Atre surprises de la mani~re dont la France a
accueilli le trait6 du 15 juillet, car, d'apr~s ses propres d~clarations, on
aurait dft s'attendre qu'elle donnerait h ce trait6 plus qu'une adhesion
passive, et au moins son influence morale.
Le r~cit exact des faits r~pondra complktement hicette manikre de prdsenter les n(gociations.
Lorsque la Porte, mal'conseillde, renouvela ses hostilit6s contre le viceroi, et perdit hila fois son arm6e de terre et sa flotte, lorsqu'h toutes ces
pertes se joignit la mort du sultan Mahmoud, quelle fut la crainte de
I'Angleterre et de la France, alors toutes deux parfaitement unies? Leur
crainte fut de voir Ibrahim, victorieux, franchir le Taurus, menacer
Constantinople, et amener 4 l'instant mdme les Russes dans la capitale
de 'empire ottoman. Tout ce qu'il y a en Europe d'esprits 6clair~s s'associa h cette inquietude.
Quelles furent h ce sujet les propositions de lord Palmerston? Une premiere fois, en son nom personnel, une seconde fois, au nom de son cabinet, il proposa h ]a France de r~unir deux flottes, l'une anglaise, I'autre
francaise, de les diriger vers les cotes de la Syrie, d'adresser une somT. I.
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mation aux deux parties belligrantes, afin deles obliger h.suspendre les
hostilit~s ; d'appuyer cette sommation par les moyens maritimes ; puis,
de runir les deux flottes, et de demander h.la Porte l'entrde des Dardanelles, ou m~me de forcer ce cdlbre passage, si la lutte entre le Pacha
et le Sultan avait amen6 les Russes h Constantinople.
Ce que l'Angleterre, et, avec elle, tous les politiques pr~voyants entendaient alors par l'intdgrit6 et l'ind~pendance de l'Empire Ottoman,
c'6tait done de le preserver de la protection exclusive des armies russes ;
et, pour prdvenir le cas de cette protection, d'empcher le vice-roi de
marcher sur Constantinople.
La France entra pleinement dans cette pens~e. Elle employa son influence aupr~s de MhWmet-Ali et de son fits pour arroter Parm6e 6gyptienne victorieuse; elle y r~ussit; et, pour parer au danger plus s~rieux
de voir les armdes russes hi Constantinople, elle pensa qu'avant de forcer
les Dardanelles, il convenait de demander h la Porte son consentement
h.l'entr~e des deux flottes, dans le cas oii un corps de troupes russes aurail franchi le Bosphore.
L'Angleterre accda hi ces propositions, et les deux cabinets furent parfaitement d'accord. Les mots d'indpendance et d'int~grit de l'empire ottoman ne signifiaient pas alors, on ne saurait trop le faire remarquer,
qu'on enl~verait 4 Mhdmet.Ali telle ou telle partie des territoires'qu'il
occupait, mais qu'on l'emp~cherait de marcher sur ]a capitale de l'empire, et d'attirer par la presence des soldats 6gyptiens la presence des soldats russes.
Le secrdtaire d'Etat de Sa Majestd britannique, s'entretenant hmce sujet
avec M. de Bourqueney, le 25 mai et le 20juin, reconnaissait qu'il y avait
en France eten Angleterre une opinion en faveur de la familleEgyptienne;
qu'en France cette opinion 6tait beaucoup plus gdn~rale ; que, par suite,
le gouvernement francais devait 6tre beaucoup plus favorable que le gouvernement anglais h M1hmet-Ali ; que c'tait lh sans doute une diflicult
de la situation ; mais que c'6tait une considdration secondaire ; qu'une
consideration sup~rieure devait dominer toutes les autres : c'6tait le besoin de sauver l'empire ottoman d'une protection exclusive, et t6t on tard
mortelle pour lui, si la France et l'Angleterre ne s'entendaient pas.
La France partageait ces ides. Sa politique tendait cons~quemment h
un double but, celui d'arrfter le vice-roi, lorsque, de vassal puissant mais
soumis, ilpasserait au rble de vassal insoumis et mena~ant le tr6ne de son
maitre; et de substituer h la protection exclusive d'une puissance, celle
des cinq puissances pr~ponddrantes en Europe.
C'est dans ces vues qu'elle signa en cominun la note du 27 juillet, note
tendant h placer la protection des cinq cours entre le sultan vaincu et le
pacha victorieux; c'est dans ce sens qu'elle adressa, le 17 juillet, une cir-
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culaire h toutes les cours, pour provoquer une profession commune de
respect pour l'intdgritd de l'empire ottoman. C'est dans ces vues qu'elle
proposa la premiere d'associer l'Autriche, ]a Prusse, et la Russie ellem~me, i toutes les r~solutions relatives hala question turco-6gyptienne.
Lord Palmerston se rappellera sans doute qu'i 6tait moins disposd que
]a France ha provoquer ce concours g~naral des cinq puissances ; et le
cabinet franyais ne peut que se souvenir avec un vif regret, en comparant
le temps d'alors an temps d'aujourd'hui, que c'6tait sur la France surtout
que le cabinet anglais croyait pouveir compter pour assurer le salut de
l'empire turc.
Personne n'tilit dispos6 'a croire alors que l'int~gritd de 'Empireottoman consist~t dans la limite qui s~parerait en Syrie les possessions du
sultan et du vice-roi. Tout le monde la faisait consister dans un double
fait : emp~cher Ibrahim de menacer la capitale, et dispenser les Russes
de la secourir. La France partageait, avec tous les cabinets, cette croyance
'a laquelle elle est rest~e fidle.
L'Autriche et la Prusse adh6r~rent aux vues de la France et de l'Angleterre. La cour de Russie refusa de prendre part aux conferences qui devaient se tenir 'aVienne dans le but de g~naraliser le protectorat europ~en h l'6gard du sultan. Elle approuvait pen l'empressement des puissances d'Occident ' se mler de la question d'Orient. (( L'empereur, ) disait M. de Nesselrode, dans une d~p~che 6crite le 6 aofit 1839, 'a M. de
MWdem, et communiqu6e officiellement au gouvernement francais, (cl'empereur ne ddsesp~re nullement du salut de la Porte, pourvu que les puissances de l'Europe sachent respecter son repos, et que, par une agitation
intempestive, ellesne finissent par '6branler, tout en voulant le raffermir. ))
La cour de Russie jugeait donc peu convenable de s'interposer entre le
sultan et le pacha, croyait qu'il suffisait d'emp~cher le vice-roi de menacer
Constantinople, et semblait regarder un arrangement direct comme ]a
ressource la plus convenable h cette situation. a Du reste, n disait encore
M. de Nesselrode h L'ambassadeur de France, au commencement d'aofit
1839, ((un peu plus, un pen moins de Syrie, donnd on t6 au pacha, nous
touche peu. Notre seule condition, c'est que la Porte soit libre dans le
consentement qu'elle donnera. ))
A cette 6poque donc, les quatre cours, d epuis signataires dutrait6
du 15 juillet, les quatre cours n'dtaient pas, comme on voudrait le faire
croire aujourd'hui, unies de vues, en pr6sence de la France seule dissidette, emp6chant tout accordpar ses refus perpdtuels.
Le danger s'6tait M1oign6 depuis qu'Ibrahim avait suspendu sa marche
victorieuse. Les deux parties bellig6rantes 6taient en pr6sence : le pacha
tout puissant, le Sultan vaincu et sans ressources ; mais immobiles tous
les deux, grAce 'a l'intervention de la France. Le cabinet britaunique
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proposa d'arracher ]a flotte turque des mains de Mhdmet-Ai. La France
s'y refusa, craignant de provoquer de nouvelles hostilit~s. Alors commen~a
le funeste dissentiment qui a s~par6 la France de 'Angleterre, et qu'i faut
k jamais regretter, dans l'int~r~t de la paix et de la civilisation du
monde.
Les mauvaises dispositions du cabinet britannique contre le vice-roi
d'Egypte dclat~rent avec beaucoup de vivacit6 : la France chercha h les
temperer. Le cabitiet britannique, sur les representations de la France,
apprdciant le danger d'un acte de vive force, renonQa h recouvrer la
flotte turque par des inoyens violens; cette proposition n'eut pas de
suite.
Il6tait devenu n~cessaire de s'expliquer enfin, pour savoir de quelle
mani~re se viderait la question territoriale entre le sultan et le vice-rot.
Le dissentiment entre les vues de la France et de I'Angleterre 6clata plus
vivement. Lord Palmerston d~clara, qu'h ses yeux, le vice-roi devait recevoir l'Egypte h~r~ditairement, mais que, pour prix de cette herddit6,
ildevait abandonner imm diatement les villes saintes, l'ile de Candie, le
district d'Adana, et la Syrie tout enti e. Toutefois ilmodifia un peu ses
premieres vues, et consentit h joindre h la possession h~rdditaire de l'Egypte, la possession h~r~ditaire aussi du pachalik d'Acre, moins la place
d'Acre.
La France n'admit point ces propositions. Elle jugea que le vice-roi,
vainqueur du sultan h Nzib .sans avoir~t6 I'agresseur, ayant de plus consenti h s'arrter, quand il pouvait fondre surl'empire et renverser le tr6ne
du sultan, meritait plus de mnagements. Elie pensa que, de ]a part des
puissances qui l'avaient cngag, en 1833, h accepter les conditions de
Kutahia, it y aurait pen d'6quit h lui imposer des conditions beaucoup
plus rigoureuses, alors qu'il n'avait rien fait pour perdre le bdnefice de
de
cette transaction. Elle crut qu'en lui enlevant les villes saintes, l'ile
Candie, le district d'Adana, position offensive, et qui, restituee a la Porte
lui rendait toute s~curit, on devait lui assurer la possession hr~ditaire
de l'Egypte et de la Syrie. La victoire de Nkzib, gagnde sans agression
de sa part, aurait pu seule lui valoir I'ih6rdit de ses possessions depuis
le Nil jusqu'au Taurus. Mais en tenantla victoire de N~zib pour non avenue, en faisant acheter h Mh met-Ali l'hrdit au prix d'une partie de
ses possessions actuelles, il y avait du moins rigoureuse justice h ne pus
lui enlever plus que Candie, Adana, et les villes saintes. D'ailleurs, la
France demandait par quels moyens on pr~tendait r~duire Mh6met-Ali ?
Sans doute les cabinets europens 6taient forts contre lui, lorsqu'il voulait
menacer Constantinople ;dans ce cas, des flottes dans la mer de Marmara
suffisaient pour l'arr ter. Matis pour lui Oter la Syrie, quels moyens avaiton ? Des Moyens peu efficaces, comme un blocus ; peu lgitimes, conime
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des provocations h l'insurrection ; tr~s-dangereux, tr~s-contraires au but
propos6, comme une armn@e russe! La France proposa donc, en septembre 1839, d'adjuger an vice-roi l'hrdditd de l'Egypte et l'hdrkditd de la
Syrie. Jamais h aucune 6poque de la n(gociation, la France n'a propos6
autre chose, except6 dans ces derniers temps, lorsqu'elie a conseilIl au
vice-roi de se contenter de la possession viag~re de la Syrie. J'ai examin6
les dtpfches ant~rieures h mon administration, et je n'y ai vu nulle part
que le g(n(ral Sgbastiani aiL 6t autoris6 a proposer la drlimitation contenue dans le trait6 du 15 juillet, ou qu'iI ait spontantrment pris sur lui
de la proposer. Je lui ai demnand6 h lui-m(me quels 6taient ses souvenirs 4.
cet 6gard, et il m'a affirm6 qu'il n'avait fait aucune proposition de ce
genre. La France done proposa en 1839 l'attribution au vice-roi de 1'h&6rtdit6 de i'Egypte et de l'hr(dit de la Syrie. Elle fut malheureusement
en dissentiment complet avec t'Angleterre.
Ce dissentiment, h jarnais regrettable, fut bient6t connu de l'Europe
enti~re. Tout k coup, et comme par enchantement, il fit cesser les divergences qui avaient stpar6 les quatre cours, et amena entre elles un subit
accord.
L'Autriche, quid'abord avait donnd une pleine adhtiion hi nos propositions, qui, sur le point de notifier cette adhesion a Londres, n'avait,
nous disait-elle, suspendu cette notification que pour nous donner le temps
de nous mettre d'accord avec 'Angleterre, l'Autriche commen(a h dire,
qa'entre la France et l'Angleterre, elle se prononcerait pour celles des
deux cours qui accorderait la plus grande 6tendue de territoire an sultan.
I est vrai qu'alors elle protestait encore contre la pensee de recourir A
des moyens corcitifs, dont elle 6tait la premiere h proclamer le danger.
La Prusse adopta le sentiment de l'Autriche. La Russie envoya h Londres
M. de Brunnow, en septembre 1839, pour faire ses propositions. La Russie, qui nagu~re repoussait comme peu convenable 'idte d'une intervention europtenne entre le sultan et le vice-roi, et ne semblait voir de
ressources que dans un arrangement direct , la Russie adhdrait
maintenant h tous les arrangements territoriaux qu'il plairait h I'Angleterre d'adopter, et demandait, qu'en cas de reprises des hostilitts, on la
laissat, an nom des cinq cours, couvrir Constantinople avec une arme,
tandis que les flottes anglaise et fran(aise bloqueraient la Syrie.
Ces propositions r(alisaientjustement la combinaison que 'Angleterre
avait jusque 14 regard(e comwe la plus dangereuse pour 'empire ottoman, -- la protection d'une arm@e russe; combinaison redoutable, non
par la possibilit6 qu'une armte russe pit 6tre tent~e de rester definitivement . Constantinople, mais uniquement parce que la Russie, ajoutant
ainsi au fait de 1833, un second fait exactement semblable, aurait cr66 en
sa faveur l'autorit des pr c(dents. Ces propositions ne furent point ac-
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cueillies. 71.de Brunnow quitta Londres, et y revint en Janvier 1840, avec
des propositions nouvelles. Elles diffdraient des premieres en ce qu'elles
accordaient h ]a France et h l'Angleterre la facult6 d'introduire chacune
trois vaisseaux dans une partie limitde de la mer de Marmara, pendant
que les troupes russes occuperaient Constantinople.
La n~gociation s'est arr~tde Ih pendant plusieurs'mois, depuis le mois de
f~vrier jusqu'h celui de juillet 1840. Dans cette intervalle un nouveau
minist~re et un nouvet ambassadeur ont 6t6 charges des affaires de la
France. Le cabinet francais a toujours r6ptd qu'il ne croyait pas juste
de retrancher la Syrie du nowbre des possessions 6gyptiennes ; que, s'iI
61ait possible que le vice-roi y consentit, la France ne pouvait tre, pour
le vice-roi, plus ambitieuse que lui-mme; mais, que, s'il fallait lui arracher ]a Syrie par ]a force, le gouvernement du Roi ne voyait, pour y rdussir, que des moyens ou inefficaces, ou dangereux, et que, dans ce cas, ii
s'isolerait des autres cours et tiendrait une conduite tout h fait s(par~e.
Pendant que le cabinet franqais tenait ce langage h Londres avec franchise et perseverance, l'ambassadeur francais h Constantinople ne cherchait pas h n~gocier un arrangement direct entre le sultan et le vice-roi;
il ne donnait pas, ainsi que semble le croire lord Palmerston sans l'affirmer, il ne donnait pas, le premier, l'exemple de la s~paration. Jamais notre repr(sentant h Constantinople n'a tenu la conduite qu'on lui prAte ;
jamais les instructions du gouvernement du Roi ne lui out prescrit une
pareille marche. Sans doute la France n'a cess6 de travailler h un rapprochement entre le sultan et le vice-roi, h les disposer l'un et l'autre h de
raisonnables concessions, h faciliter ainsi la t~che d~licate dont l'Europe
s' tait impos6 laccomplissement ; mais nous avons constamment recommand6, tant h M. le comte de Pontois qu'h M. Cochelet, d'6viter avec le
plus grand soin tout ce qui efit pu ktre consid6rd comme une tentative de
mettre h l'cart les autres puissances, et ilsont 06 scrupuleusement fidles
hrcette recommandation.
L'Angleterre avait h choisir entre la Russie lui offrant l'abandon du
vice-roi, 4icondition de faire adopter les propositions de M. de Brunnow,
c'est-4-dire, l'ex(cution consentie par l'Europe du trait6 d'Unkiar-Sk
lessi, et la France ne demandant qu'une n~gociation 6quitable et mod~r(e
entre le sultan et Mh6met-Ali, une n(gociation qui pr(vint de nouvelles
hostilit(s, et, h ]a suite de ces hostilit6s, le cas plus dangereux pour l'int(grit de l'empire ottoman, - le protection directe et mat(rielle d'un
seul Mtat puissant.
Avant de faire son choix d~finitif entre ]a Russie et la France, le cabinet de Londres ne nous a pas fait les offres r it!rdes dont on parle, pour
nous aiuener h ses vues. Sesefforts se sont born~s h une seule proposition.
En 1839, on accordait au vice-roi jIa possession h r(ditaire de I'Egypte
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et du pachalik d'Acre, moins ]a citadelle. En 1840, lord Palmerston
nous proposa de lui accorder le pachalik d'Acre, avec la citadelle de plus
mais avec l'hrdditd de moins. Assurdment, c'6tait l4 retrancher de la
premiere offre plus qu'on y ajoutait, et on ne pouvait pas dire que ce ffit
une proposition nouvelle ni surtout plus avantageuse.
Mais cette proposition, si peu digne du titre de proposition nouvelle, car
elle ne contenait aucun avantage nouveau, n'avait en rien le caract~re
d'un ultimatum. Elle ne nous fut nullement prdsent~e ainsi. Nous 6tions
si loin de la consid~rer sous cet aspect, que, sur une insinuation de MM. de
Billow et de Neumann, nous concevions l'esp~rance d'obteiiir pour le vice-roi la possession viag-re de toute la Syrie, jointe h la possession h6rdditaire de l'Egypte. Sur l'affirination de MM. de Billow et de Neumann,
que cette proposition, si elle 6tait faite, serait la dernire concession de
lord Palmerston, nous envoyfAmes M. Eugene Pdrier 4 Alexandrie pour
disposer le vice-roi h consentir i un arrangement qui nous semblait le
dernier possible. Ce n'6tait pas, comme le dit lord Palmerston, faire ddpendre la n~gociation de ]a volont6 du pacha d'Egypte, mais disposer
les volontds contraires et les amener i4 un arrangement amiable qui pr6vint le cruel spectacle donnD aujourd'hui au monde.
La France avait quelque droit de penser qu'une si longue ndgociation
ne se terminerait pas sans une derni~re explication; que la grande et
utile alliance qui, depuis dix ans, la liait a l'Angleterre, ne se dissoudrait pas sans un dernier effort de rapprochement. Les insinuations qui
lui avaient W faites, et qui tendaient h faire croire que peut-dtre on
accorderait la possession viag-re de la Syrie au vice-roi, devaient 'entretenir dans cette esp~rance. Tout 4 coup, le 17 juillet, lord Palmerston
appelle au Foreing-Office i'ambassadeur de France, et lui apprend qu'un
trait6 est sign6 depuis l'avant-veille ; il le lui apprend sans m~me lui donner connaissance du texte de ce traitd. Le cabinet franqais a dA en tre
surpris. II n'ignorait pas sans doute que les trois cours du continent
avaient adhdr6 aux vues de l'Angleterre ; que, par consequent, un arrangement des quatre cours sans la France 6tait possible ; mais il ne devatt
pas croire que cet arrangement aurait lieu sans qu'on l'en eit pr~alablement averti, et que l'alliance franqaise serait aussi promptement sacrifice.
L'offre que le vice-roi a faite, en juin, au sultan, de restituer la flotte
turque, et dont on a craint de voir sortir un arrangement direct secretement propos6 par nous ; la possibilit6 qui s'est offerte h cette 6poque
d'insurger la Syrie, paraissent ktre les deux motifs qui ont fait succdder
4 une longue inertie dans le cabinet anglais une rdsolution aussi soudaine.
Si le cabinet britannique avait voulu avoir avec nous une derni~re et
franche explication, le cabinet franQais aurait pu lui ddmontrer que
l'offre de renvoyer a flotte n'6tait pas une combinaison de la France
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pour amener un arrangement direct, car elle n'a connu cette offire
qu'apr~s qu'elle a 6t6 faite ; peut-tre aussi aurait-il pu lui persuader
que le soul~vement de la Syrie 6tait un moyen peu digne et peu stir.
Tels sont les faits dont la France affirme la vdrit6 avec la sinc~rit et la
loyaut6 qui conviennent h une grande nation.
11 en r~sulte 6videmment : 10 Que l'ind~pendance et l'int~grit de l'empire ottoman ont k6 entendus, au d~but de la n~gociation, comme la France les entend aujourd'hui : non pas comme une limite territoriale plus ou moins avantageuse entre le sultan et le vice-roi, mais comme une garantie des
cinq cours contre une mnarche offensive de Mhdmet-Ali, et contre la
protection exclusive d'une seule des cinq puissances.
20 Que la France, loin de modifier ses opinions en presence des quatre
cours toujours unies de vues, d'intentions et de langage, a toujours au
contraire entendu ]a question turco-6gyptienne d'une seule mani~re
tandis qu'elle a vu les quatre cours, d'abord en ddsaccord, s'unir ensuite
dans l'idde de sacrifier le vice-roi, et l'Angleterre, satisfaite de ce sacrifice, se rapprocher des trois autres, et former une union, il est vrai,
tres-perseverante aujourd'hui dans ses vues, tr s-soudaine, tr~s-inquitante dans ses resolutions.
30 Qu'on n'a pas fait 5 la France de sacrifices r~itdrds pour l'attirer au
projet des quatre cours, puisqu'on s'est born6 h lui offrir, en 1839, de
joindre h l'Egypte le pachalik d'Acre, sans la place d'Acre, mais avec
l'hr~dit de ce pachalik, et 4 lui offrir en 1840, le pachalik d'Acre avec
la place, mais sans l'hrddit.
40 Qu'elle n'a pas W avertie, comme on le dit, que les quatre cours
allaient passer outre si elle n'adh~rait pas h leurs vues; que, tout au contraire, elle avait quelques raisons de s'attendre h de nouvelles propositions , quand, h la nouvelle du d6part de Sami-bey pour Constantinople
et de l'insurrection de Syrie, on a soudainement sign6, sans l'en prevenir, le trait6 du 15 juillet, dont on ne lui a donnd connaissance que lorsqu'il 6tait ddjh signe, et communication que deux mois plus tard.
50 Enfin qu'on n'a pas droit de compter sur son adhesion passive h
l'exdcution de ce trait6, puisque, si elle a surtout insist sur la difficult6
des moyens d'exEcution, elle n'a toutefois jamais profess6, pour le
but, pas plus que pour les moyens, une indiff6rence qui permit de conclure
qu'elle n'interviendrait en aucun cas dans ce qui se passerait en Orient;
que, bien loin de lh, elle a loujours d6clar6 qu'elle s'isolerait des quatre
autres puissances, si certaines r6solutions 6taient adoptdes; que jamais
aucun de ses agens n'a 6t6 autoris6 h dire une parole de laquelle on pt
conclure que cet isolement serait 'inaction ; et qu'elle a toujours entendu,
comme elle entend encore, se r6server hicet 6gard sa pleine liberL6.
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Le cabinet franqais ne reviendrait point sur de telles contestations, si
la note de lord Palmerston ne lui en faisait un devoir rigoureux. Mais ii
est prt h les mettre tout h fait en oubli, pour traiter le fond des choses,
et attirer l'attention du secr~taire d'Etat de Sa Majest6 britannique sur
le c6t6 vraiment grave de la situation.
L'existence de l'empire turc est en peril ; l'Angleterre s'en prdoccupe,
et elle a raison; toutes les puissances amies de ]a paix doivent s'en
pr6occuper aussi; mais comment faut-il s'y prendre pour raffermir cet empire? Lorsque les sultans de Constantinople, n'ayant plus la force de
r~gir les vastes provinces qui d~pendaient d'eux, ont vu la Moldavie, la
Valachie, et plus r~cemment la Grce, s'6chapper insensiblement de
leurs mains , comment s'y est-on pris? A-t-on, par une d6cision europdenne appuyve sur des troupes russes et des flottes anglaises, cherch 6
restituer aux sultans des sujets qui leur 6chappaient? Assur~ment non. On
n'a pas essay6 l'impossible. On ne leur a pas rendu la possession et 'administration directe des provinces qui se d~tachaient de l'empire. On ne
leur a laiss6 qu'une suzerainet6 presque nominale sur la Valachie. On les
a tout &fait d~poss~ds de ]a Grce. Est-ce par esprit d'injustice ? Non
certainement. Mais l'empire des faits, plus fort que les resolutions des
cabinets, a emp)chd de restituer h1la Porte soit la suzerainetd directe de
la Moldavie et de la Valachie, soit l'administration mnme indirecte de la
Grace; et la Porte n'a eu de repos que depuis que ce sacrifice a W
francbement opdr6. Quelle vue a dirig6 les cabinets dans ces sacrifices ?
C'est de rendre inddpendantes, c'est de soustraire t l'ambition de tous les
6tats voisins, les portions de 'empire turc qui s'en s~paraient. Ne pouvant
refaire un grand tout, on a voulu que les parties d~tach6es restassent des
6tats ind6pendants de tous les empires environnants.
Un fait semblable vient de se produire depuis quelques ann6es, relativement a I'Egypte et la Syrie: 'Egypte a-t-elle jamais W v~ritablement
sous 'empire des sultans ? Personne ne le pense ; et personne ne croirait
aujourd'hui pouvoir la faire gouverner directement de Constantinople. On
en juge apparemment ainsi, puisque les quatre cours d~cernent 4i
Mh6met-Ali l'hr6dit de l'Egypte, en r~servant toutefois la suzerainet6
au sultan. Elles-m~mes, en cela, entendent comme la France 'int~grit
de 'empire ottoman; elles se bornent 4 vouloir lui conserver tout ce
qu'il pourra retenir sous son autorit6. Elles veulent, autant que possible,
un lien de vasselage entre l'empire et ses parties d~tach6es. Elles veulent,
en un mot, tout ce que veut la France. Les quatre cours, en attribuant au
vassal heureux qui a su gouverner 'Egypte l'hrdit de cette province,
lui attribuent encore le pachalik d'Acre, mais elles lui refusent les trois
autres pachaliks de Damas, d'Alep, de Tripoli: elles appellent cela sauver
l'int6grit de l'empire ottoman! Ainsi, 'intt~grit de l'empire ottoman
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esi sauv(e, mrme quand on ne d~tache de plus Tripoli, Damas, et Alep
Nous le disons franchement, une telle th se ne saurait se soutenir gravement devant l'Europe.
Evideinment, il ne saurait y avoir, pour donner ou retirer ces pachaliks
SMWh~met-Ali, que des raisons d'dquit et de politique. Le vice-roi
d'Egypte a fond6 un dtat vassal avec g~nie et avec suite. II a su gouverher l'Egypte, et mdme la Syrie, que jamais les sultans n'avaient pu gouverner. Les musulmans, depuis longtems humili6s dans leur juste fiert6,
voient en lui un prince glorieux qui leur rend le sentiment de leur force.
Pourquoi affaiblir ce vassal utile, qui, une fois s~par par unefronti~re bien
choisie des lRtats de son maitre, deviendra pour lui le plus pr~cieux des
auxiliaires ? I a aid le sultan dans sa lutte contre la Grce ; pourquoi ne
l'aiderait-il pas dans sa latte contre des voisins d'une religion hostile 4ila
sienne? Son intlrt r~pond de lui, h ddfaut de sa fidclit6. Quand Constantinople sera menac@e, Alexandrie sera en peril. 51Ihlmet-Ali le sait
bien, et prouve tous les jours qu'il le comprend parfaitement.
II faut, pour garder l'int(sgrit[ de t'empire ottoman depuis Constantinople jusqu'h Alexandrie, il faut h la fois le sultan et le pacha d'Egypte,
celui-ci soumis h celui-lh par un lien de vasselage. Le Taurus est la ligne de
separation indiqu~e entre eux. Mais on veut ter au pacha d'Egypte les
clefs du Taurus : soit; qu'on les rende 4i la Porte, et, pour cela, qu'on
retire le district d'Adana h Mhmet-Ali. On veut lui 6ter aussi la clef de
l'Archipel; qu'on lui refuse Candie : il y consent. La France, qui n'avait
pas promis son influence morale au trait6 du 15 juillet, mais qui la doit
tout enti~re h la paix, a conseiII ces sacrifices h Mhdmet-Ali ; et il les
a faits. Mais, en v~rit6, pour lui 6ter encore deux on trois pachaliks, et les
donner, non au sultan , mais h l'anarchie; pour assurer ce singulier
triomphe de l'intdgrit de ]'empire ottoman, d~jk priv6 de la Grace, de
l'Egypte, du pachalik d'Acre ; appeler sur cette int~grit6 le seul danger
sdrieux qui la menace, celui que 'Angleterre trouvait si sdrieux 'ann@e
derniere, que pout le pr~venir elle proposait de forcer les Dardanelles,
c'est lh une mani~re bien singulire de pourvoir h ces grands intrts !
Admettons cependant, pour un moment, que les vues do cabinet britannique soient mieux entendues que celles du cabinet francais ; l'alliance
de la France ne valait-elle pas mieux, pour l'int(grit6 de l'empire ottoman et pour la paix du monde, que telle ou telle delimitation en Syrie ?
On ne s'alarmerait pas tant sur l'int~gritd de l'empire ottoman, si on
ne craignait de grands bouleversements de territoire dans le monde, si
on ne craignait la guerre, qui seule rend ces bouleversements possibles.
Or, pour les pr~venir, quelle 6tait la combinaison la plus efficace? N'6taitce pas l'alliance de la France et de l'Angleterre? Depuis Cadix jusqu'aux
bords de l'Oder et du Danube, demandez-le aux peuples. Demandez-leur
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ce qu'ils pensent h cet 6gard, et ils r6pondront que c'est cette alliance
qui depuis dix ans a sauv6 ]a paix et l'ind6pendance des lMats, sans nuire
h la libert6 des nations,
On dit que cette alliance n'est pas rompue, qu'elle renaltrait apres le
but atteint par letrait6 du 15 juillet. Quand on aura poursuivi h quatre,
sans nous, et malgr6 nous, un bat en soi mauvais, que du moins nous
avons cru et d6clard tel, quand on l'aura poursuivi par une alliance trop
semblable h ces coalitions qui ont depuis cinquante ans ensanglant6 l'Europe, croire qu'on trouvera la France sans d6fiance, sans ressentiment
d'une telle offense, c'est se faire de sa fiert6 nationale une idde qu'elle n'a
jamais donn6e au monde.
On a donc sacrifi6 gratuiteme nt, pour un r6sultat secondaire, une
alliance qui a maintenu l'ind6pendance et l'int6grit6 de l'empire ottoman
beaucoup plus srement qup ne le fera le trait6 du 15 juillet .
On dira que la France pouvait aussi faire la nme r6flexion, et qu'elle
pouvait, si la question des limites en Syrie lui paraissait secondaire, se
rendre aux vues de I'Angleterre, et acheter par ce sacrifice le maintien
de I'alliance.
A cela il y a une r6ponse fort simple. La France, une fois d'accord sur
le but avec ses alli6s, aurait fait, non pas de ces sacrifices essentiels
qu'aucune nation ne doit & une autre, mais celui de sa mani~re de voir
sur certaines questions de limites. Elle vient de le prouver par les concessions qu'elles a demanddes et obtenues du vice-roi. Mais on ne lui
a pas laissd le choix. On lui a fait part d'une nouvelle alliance, quand
d6jh elle 6tait conclue. Depuis, toujours fid~le t sa politique pacifique, elle n'a cess6 de conseiller au vice-roi d'Egypte Ia plus parfaite
mod6ration. Bien qu'arra6e et libre de son action, elle fera tous ses efforts
pour 6viter au monde des douleurs et des catastrophes. Sauf les sacrifices qui cotiteraient h son honneur, elle fera tous ceux qu'elle pourra
pour maintenir la paix ; et si aujourd'hui elle tient ce langage au cabinet
britannique, c'est moths pour se plaindre que pour prouver la loyaut6 de
sa politique, non-seulement t la Grande Bretagne, mais au monde, dont
aucun Atat aujourd'hui, quelque puissant qu'il soit, ne saurait m6priser
l'opinion. Le secrdtaire d'tat de Sa Majest6 britannique a voulu prouver
son bon droit : le secr6taire d'ltat de Sa Majest le roi des Frangais doit
aussi h son roi et t son pays, de prouver la consdquence, la loyaut6 de la
politique fran~aise, dans la grave question d'Orient.
Agr6ez, etc.
P.S. 8 Octobre. - Pendant que j'6crivais cette ddp~che, M. l'ambassadeur, de d6plorables 6v6nements sont venus ajouter encore h la gravit6
de ia situation. Aux d6marches conciliantes du vice-roi d'Egypte, on a
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r~pondu par les plus violentes hostilit~s. La Porte, cddant 4 de funestes
conseils, a prononc6 sa ddch~ance. I ne s'agit plus seulement de restreindre la puissance de MWh~met-Ali; on veut le faire disparaitre de la
face du monde politique.
Si c'*taient lh les intentions s6rieuses des puissances unies par le
trait6 du 15 juillet, s'il fallait voir dans ce qui vient de se passer, autre
chose que 'entrainement presque involontaire d'une situation fausse dont
on n'a pas su pr~voir les consequences, en vOrit6 il y aurait 4 d~sesp~rer du rdtablissement de I'harmonie entre les grandes puissances. En
consdquence, je crois devoir ajouter 4 la prdsente communication la note
ci-jointe.
CXIV. -

Dipeche de lord Palmerston it lord Granville, en date du
6 oetobre 1840 (9 cheaban 1256).

Mylord, le gouvernement de S. M. a W inform6 qu'au commencement
de septembre, le prince de Metternich a communiqu6, par un canal interm~diaire, au gouvernement francais, l'opinion renfermne dans 1'6crit que
j'envoie ci joint 4iV. E.; mais le gouvernement de S. M. n'a pas appris ce
que le gouvernement francais a fait h ce sujet. Je dois cons~quemment inviter V. E. h profiter d'une occasion, en vous entretenant avec M. Thiers,
pour faire allusion, accidentellement, 4 'opinion 6nonc~e par le prince
de Metternich, et pour lui demander s'ila fait quelque chose cet dgard?
.V'ai l'honneur, etc.
Annexe.

N&sumg d'une communication faite par le prince de Metternich au
gouvernement franfais.
Si j'tais le ministre fran~ais, voici la position que je choisirais
Apr~s les 6claircissements qui m'auraient W donnus, et apr~s avoir
pris connaissance du texte de la convention du 15 Juillet, je d~clarerais :
10 Que la France proclame aujourd'hui comme elle n'a cess6 de le faire
jusqu'ici, son adhesion au principe qui sert de base h la convention.
20 Que la France ne saurait en faire autant en ce qui concerne les
mesures corcitives dont 'ex~cution a comienc6; non que la France ait
l'intention de s~parer les moyens du but, mais parce qu'elle ne saurait voir
dans les moyens adopt~s ceux qui peuvent conduire au but avec sfiret6.
30 Qu'en consequence, la France no saurait s'associer 4 1'emploi des
mesures coercitives, mais qu'elle restera flidle an principe de soutenir
l'empire ottoman et le trbne du sultan.
40 Que dans le cas oft l'6v~nemnent constaterait l'inefficacit6 des moyens
co~rcitifs, et oit par consequent il r~sulterait de leur emploi des dangers
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pour ]a Porte ottomane, la France se d~clarera prate h prendre en consid~ration avec la Porte et les autres puissances, les moyens les plus
propres de secourir l'empire ottoman, et 4imettre ces moyens h execution
selon les circonstances du moment.
CXV. - Cireulaire du comte de Nesselrode aux agents diplomatiques russes, en date du S oetobre 1840 (it ehfban 1256).

Monsieur, les ratifications de la Convention du 3-15 juillet viennent
d'tre dchang~es h Londres entr ]a Porte ottomane, la Grande-Bretagne,
l'Autriche, la Prusse et la Russie.
Je me hate en consequence de vous en transmettre une copie, en vous
priant, monsieur, de vouloir bien en donner communication officielle au
gouvernement aupr~s duquel vous vous trouvez accrddit6.
Les puissances signataires attendaient avec impatience qu'il leur ffit
permis de faire connaitre h l'Europe cette transaction importante, pour
fixer l'opinion g6n~rale au sujet de sa teneur r6elle, et pour rectifier les
ides erron~es on incompl6tes auxquelles elle a pu donner lieu. II suffira
pour cela d'une lecture attentive de l'acte m~me et des pi~ces qui en font
partie. En le concluant, les puissances n'ont eu d'autre but que celui
qu'elles s'6taient propos6 ds l'origine, c'est-h-dire, d'assurer sur une
forte base le maintien, sous la dynastie actuelle, de l'int~gritd et de l'ind pendance de l'empire ottoman. En offrant, pour atteindre ce but salutaire, leurs secours h ]a Sublime-Porte, elles n'ont fait que remplir l'engagement qu'elles avaient pris envers elle par la note collective que leurs
repr~sentants h Constantinople lui avaient adress~e le 27 juillet de l'annde
derni~re, an moment oii le sultan, press6 par un vassal rebelle et rdduit
h ses propres ressources, 6tait sur le point de ceder, par une n~cessitd
impdrieuse, aux exigences du vainqueur. Dtourner la Porte ottomane
d'accepter par un arrangement direct avec le pacha d'lgypte, les conditions qui lui 6taient impos~es h cette 6poque, c'6tait de la part des puissances, contracter vis-h-vis d'elle une obligation d'honneur de lui procurer, par leur intervention, des conditions plus avantageuses. La conscience de cette obligation a dict6 aux cours signataires les stipulations relatives h toute la partie territoriale de l'arrangement, et d~termin6 les limites qu'elles ont cru devoir assigner hla puissance h&ditaire et viag~re
du pacha. Le respect le plus scrupuleux pour l'inddpendance du sultan,
pour ses droits de souverainet6, ressort d'une mani~re 6vidente, de ]a
lettre et de l'esprit du trait6. En effet, c'est au sultan qu'appartient l'initiative des propositions h faire an vice-roi d'lgypte. C'est h la requisition
du sultan que sont prises les mesures de force ayant pour but d'en amener
l'adoption. Si les dv~nements devaient appeler les forces de terre et de
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mer des allids au secours de Constantinople, et qu'il fallfit mettre les deux
d~troits des Dardanelles et du Bosphore h l'abri d'une agression, c'est encore h 1'invitation du sultan que cette resolution serait prise; c'est avec
son autorisation expresse, qu'il serait temporairement ddrog- au principe
en vertu duquel 'entr~e de ces deux d~troits a k6 de tous temps ferme
aux vaisseaux de guerre des puissances 6trang~res ; et il est bien entendu
que cette exception temporaire, accord~e aux seules puissances dont la
Porte aurait rkclam6 l'appui, ne saurait en rien, sur ce point, alt~rer ses
droits permanents. A cette partie de la transaction, se rattache en outre,
en ce qui concerne en particulier ]a Russie, une considdration importante.
Dans le cas ofi ]a cooperation des puissances serait jugde n~cessaire pour
mettre Constantinople h l'abri d'une agression, ii est 6tablique c'est en commun que cette coopdrati on sera concert~e. Le fait seul d'un pareil concert
r~duira h leur juste valeur les imputations malveillantes qui attribuaient i
la Iussie ]'intention de vouloir s'arroger exclusivement la protection de
l'empire ottoman.
Tels sont les principaux traits qui caractdrisent la convention que.j'ai
aujourd'hui l'honneur de vous communiquer. Une parfaite unanimit6 a
pr~sid aux vues des cabinets qui en ont pos6 les bases ; un 6gal accord
les anime dans la ferme determination qu'ils ont prise d'en poursuivre
l'exdcution.
Pour assurer h cette execution un nouveau gage de promptitude et de
solidit6, is auraient vivement disir6 obtenir l'appui et le concours du
gouvernement francais. Ce d6sir n'a cess6 de les guider depuis l'ouverture
des n~gociations qui ont prcdd le trait, et ce sont les efforts qu'ils ont
faits dans ce but, qui en ont si longtemps reculd le terme. Mais, le cabinet
des Tuileries n'ayant pu tomber d'accord avec eux sur le principe des mesures co~rcitives, mesures que de leur cbtd ;is regardaient comme indispensable de prdvoir, pour amener la soumission de Mhdmet-Ali, is se sont
vus, non sans un regret profond, dans la ndcessit6 de renoncer 4 une coop~ration si desirable. Manmoins, comme le gouvernement fran~ais, tout
en objectant contre les moyens, s'est constamment ddclar6 d'accord avec
les quatre autres cours sur le but qu'elles se proposaient d'atteindre, elles
se flattent que la position qu'il a choisie dans la question d'Orient, ne fera
point tort &sa solution finale. Elles se croient d'autant plus fond~es h
l'esp~rer, que le d~sint~ressenent complet qui a servi de base 4 la convention du 3-15 juillet, est de nature h enlever aux gouvernements qui
n'en font point partfe, tout motif d'opposition ou mme d'inquihtude;
qu'en accordant leur assistance au sultan, elles n'ont eu en vue seulement
que le maintien de la paix en Europe ; qu'elles ne recherchent pour ellesmrmes, dans lesr~sultats de cette convention, aucun avantage particulier,
aucun agrandissewent de territoire, aucune influence exclusive; etqu'elles
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se sont donn6 h ce sujet tous les gages qu'on pouvait attendre de leur
loyaut6.
Veuillez, Monsieur, en communiquant le trait6 au gouvernement... lui
faire part en m~me temps de toutes les considerations que je viens d'exposer ici. Nous nous flattons qu'il voudra bien les envisager sous le m~me
point de vueque nous, et ne point refuser son approbation h une transaction qui, dans la pensde de ceux qui l'ont conclue, n'a d'autre but que le
maintien de l'autorit6 lgitime et le r~tablissement de la paix du Levant,
d'oii d6pend celle de l'Europe entire. Le suffrage des autres cabinets
constituerait en ce moment aux yeux des puissances signataires de ]a convention, un appui moral important. II servirait 4 acc~lrer l'effet salutaire
de leur action, et ajouterait une garantie puissante 4 toules celles que
leur union offre 4 la tranquillit6 du monde.
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