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t i N E  

Refo rmc  pra t i cab le  

EN TURQUIE. 

Jamais peut-itre des causes plus graves et plus pressautes 
u'out recommande b l'altention Iris sirieuse dcs csprits eclaires 
toutes les questions qui se raltachent b l'avenir des popula

tions Chretiennes de I'Empire Ottoman. La crise actuellc, quel 

qu'en ait eli d'ailleurs le point de dipart, a eu pour efl'et de 
xneltre aux yeux du monde, dans toute sa verite, la situation 
anormaledans laquelle ces populations se trouvent placees. Cette 

situation, pour tout homme bien pensant, ne saurait durer 

plus longtemps. II est urgent d'aviser aux moyens de conjurer 

les dangers qui menacent de ce cite l'existence de la Turquio 

et, par consequent, la paix de l'Europe elle-raime. Si Ton pru-

tend que le rctour scul de la paix, que le retablissement des 

relations de l'empire Ottoman avec les puissances Europeen-
ncs sur une base plussolide que par le passe, b lexterieur; que 
des progres materiels,tels que dcs institutions de credit, des 
banques, d es voies fences, etc, b I'intcrieur, suffiraient pour 

arailiorer la situation, on s'abuse sur l'avenir comme sur le 

present; on nieconnait les obstacles reels que les institutions po-
liliques dun Etut, ses lois, peuvenl opposcr au developpernent 
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rcgulier des ressources qu'il possdde; onsobstine a ne pas ^oii 
que des millions dc Chr&iens livres a la merci dune minoritc 

Musulmane, constituent 1'anomalie la plus choquante au sein de 
I'Europe civiliste et chritienne, et la vraie cause des diff.cultes 
actuelles; on se trompe enfin lorsqu'on suppose que les puissan
ces Europeennes pourront, sans danger pour elles-mimes, se 

constituer les d£fenseurs d'un pareil ordre de choses. 
Ameliorer la condition des rajas, voilA d one la grande tAche 

que doivent s'imposer les hommes politiques de la Turquie et 

ceux qui en Europe consid6rent encore I existence de cet em

pire comme indispensable pour le maintien de I equilibre gene
ral. lis n'y failliraient pas sans peril. Mais cette amelioration 
comment 1'obtenir et par quels moyens? C'est lb une question 
o laquelle on a vainement essay6 jusqu'ici de donner une re-
ponse satisfoisante; et quant b nous, nous n'avons nullement la 

pretention d'avoir trouve la solution definitive de ce probleme.Ce 

n'est qu'b litre de simples reflexions que nous prenons la liberty 
de soumeltre au jugement du public les considerations suivantes. 
Elles contribueront, ce nous semble, h jeter quelque lumiere 

sur des points d'un intenH general, et nous nous proposons d'y 

faire voir que, pour la Turquie, l'unil6 des divers 6l6mens qu'elle 

renferme dans son sein est une utopie; que la \6ritable politi
que, pour clle, serait celle qui tendrait non & u nir ces elemens, 
a les fusionner, mais a les s£parer, b les isoler Tun de ('autre; 
que, pour parvenir a ce but et satisfaire aux besoins du mo

ment, il suffirait que la Turquie vouliit donner aux institutions 
qu'elle possede les developpemens que semble necessiter desor-
mais la marche du terns et des choses, et que c'est lb, en defi

nitive, ce qu'on peut appeler la politique traditionnelle de la Tur
quie. Un publicisle de talent conscillait dcrni6rcmcnt de faire 

passer les Turcs en Asie, afin, disait-il, de laisscr se develop-



per res populations Chreticnnes qui gemissenl, a I'heure qu'il 
est, sous un joug odieux et qui nc deroandent pourlant qu'i 

vim. Le developpement que le publiciste en question dccla-

rait impossible t ant que les Turcs resteraient en Europe, nous 

le croyons nous nutres comme tres possible et Ires pralicablc 

avec les Turcs, si non pa r eux; et nous n'y meltons pour loute 

condition qu'une viriti, bien vieille, il est vrai, mais toujours 
nouvellc, tant que Ton n' aura pas eessi de la miconnaltrc, it s a-
voin que lorsqu'il s'agit de deux society aussi differenles do 

principes et d'effets que la sociitc Musulmane et la societe Chre-

ticnne, le seul moyen de les faire coexister, c'est non pas de 
les unir, mais de les siparer. La separation, autant que cela est 

du moins possible dans Implication, de la societe Chretienne el 
de la societe Musulmane, c'est Ih le remMe que nous proposons 

aux maux dont la Turquie est affligee. C'est la conclusion 5 la-
quello nous airivons dans cet ecrit. Ce n est pourtant pas une 

publication de circonstance quo nous avons entendu faire. A plu-

sicurs reprises diffdrentes nous avons eu dcja l occasion de pro-

damer ct de soutenir les principes qu'on trouvera exposes plus 

has. Seulcment les circonstances actuellcs en rcndent, peut-itre, 
I'adoption plus necessaire et plus urgente. 

Exnminons, d'abord, quelle a eti la situation des Chretiens 
dans I'Empire Ottoman, et voyons, en premier lieu, cc que les 
codes Musutraans statuent a feur egard. 

Les sujets tributaires (et c'est h celte categorie de personncs 

qu appartiennent les Chretiens de Turquie (1)), y est-il d it, sont 

cs peuples soumis h la puissance Mahometane volonlairemenl, 

P»r c apitulation, ou p,r |a force des armes, et qui, refusont 
embrasser 1 Islamisme, sont condamues par le Koran mime a un 

1 l,Kj'vlduel» 1ui 'eur est impose comme rachat de I'escla-
el do la mort qu'ils ont cncourus par leur infidelife. 

1* 



Dans l'orilre social, les sujets tributaires tie do ivenl, sousau-

cun rapport, se confondre avcc Ics Musulmans, altciulu la supe

riority religieusc et politique du fidele sur I uilidele. lis ne peu-

vent exercer aucune fonction, soit dans k administration , soil 

dans l'armee, et i> plu s forte raison dans l'ordre judiciaire. 
II ne leur est pas permis delever de nouvcaux temples pour 

I'exercice de leur culte ; tout au plus pourraient-ils reparer les 

anciens. 
lis ne peuvent porter t6moignoge dans une cause oil un Mu-

sulman est partie. 
Et s'ils sont admis au benefice des droits civils qui garanlis-

seut la s&rete des personnes et des proprietcs, ce n'est, dit la 

loi, que parceque si celte protection leur fuisait defaut, ils se 

trouveraient dans l'impossibilit6 de payer leur capitation, ce qui 
porterait prejudice au tresor! 

Telles soul les principales dispositions du droit de conquete 

Musulman, et cetle fiction grossicre de la loi, grace a laquelle 

des millions de sujets n'ctaient et ne sont (car ces dispositions 
se maintienncnt uujourd'hui encore dans toute leur rigucur) ceu-
ses lenir leur vie que par des considerations tirees du revenu 

public, suffit pour donner une idee de rbumanit6 des legisla-

tours Aralies. Que Ton place maintenant cetle legislation atrocc 

enlre les mains d'un pouvoir barbare organise militaircment et 

anime de cet esprit d'intolei ance inherent u la religiou de Ma

homet, que Ton ujouteii cela le degrade decrepitude auquelsem-
blaient tMro tombecs les populations qui habitaicnt la Turquie, 

lors de la conquete Turque, et il sera bien difficile de concevoir 
comment ces populations sont pnrvenues a se conserver pendant 

de si longs siecles de servitude; encore moins sera-t-il possi

ble de se rendre comptc du devcloppement qu'elles out pris 

depuis et qui semble aujourd'hui incompatible avec la duree 
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de l'Empirc Ottoman, si Ton o met de prendre en consideration 

deux faits qu'on ne doit jamais pcrdre de vuc lorsqu'il 9'ogit 

de la Turquie, a savoir. les institutions municipales et les insti

tutions religieuses des rayas. Ccs deux faits mdrilent de fixer 

I'attenlion d u lecteur. 

Pour ce qui est des institutions municipales, nous ne croyons 

pas pouvoir mieux faire que de reproduire, textucllemenl, quel-
ques passages du livre que M. Urquhart publia il y a quel-
qucs anndes sur cc sujet. Voici en quels termes I'auleur de ce 
travail aussi concis que substantiel apprdciait rimportancedeces 
institutions sous la domination Ottomane. < Lc caractere mo-

s ral et 1'activite de la population, a dit M. Urquhart, sa per-

a sista nce h c onserver ses traits distinctifs et ses vieilles croyan-

8 ces, et enfin la conservation de l'Empirc Turc luimdme, 

b me paraissent devoir dtre altribues h l'existcnce des institu-

» tions locales e t municipales. Celtc opinion n'a ete adoptee, 
» de ma part, qu'apres un long et prudent examen; et l'impor-

B tancede ces institutions n'ecbappe pas aux Musulmans qui les 

» considdrent oomme une consequence ndcessaire du sysldme 
8 d'imposition directe que les Arabes leur onl legud et qui ne 

8 saurait fitre avantageusement appliquee que par Ic moyen de 

> res mdmes institutions.... En nous servant du termc d'insli-

t tutions municipales, nous cntendons designer 1'administratiou 

a que les habi lans dun village, d'un bourg ont etabli pour rd-

a gir les af faires de la localite avee une constitution bien dis-

» tincte, et une independence bien nelle du gouvememcnt poli-

8 ti que. LesTurcs renverserent l'adrainistrotion, les institutions, 

> les coutumes, la hierarchie qui existaicnt sous l'cmpire d'O-
8 rient; mais ils n'imposerent i» leurs tribulaires ni leurs for-

» mcs adminislratives, ni leur loi civile, qui etait ccrile dans 
B leur livre rcligieux. Aussi les institutions adoptees par les 



» rayas sont si ind£pendantes du code Musulman, que partout 

» oil la prosp^rite s'est developp6e, on peut remarquer qu'il y a 

B eu absence compl&c de rapports politiques avec la Porte..-

• Le pouvoir municipal estcompos6 des anciens, administra-

a teurs elus annuellement, pour la plupart, par 1c libre suffrage 

« de leurs conciloyens, et de prdtres, qui remplisscnt, en ge-
» n6ral, les fonctions d'nrbitres dans les contestations qui s'eld-

» vent au sein de la commune. Les anciens, avec I'assistance 

B du pritre, Idgulisent les marches, reglent les affaires finan-

» ciires de la commune, les successions des particulars, le cours 
B de s eaux, et maintiennent une espdee de gouvernement, qui 

» tend plus b prdvenir qu'h r6primer les desordrcs, exerfant un 

B contrAIc paternel et patriarcal sur chacun des membres de la 

i> c ommunaute.... Je n'ai jamais vu, dans les institutions so-

B ciales d'aucun pays, rien qui pftt donner une idee convenable 
a de la similitude de caractere, et de I'unit6 d'acliort que les 

B communes recoivent deleur mode de gouvernement. Le cara-
B c terc de l'individu est enti£rement fondu dans celui de la ra-
» ce qui, se pliant aux n6cessites et aux obligations qui lui sont 

B imposies, se concentre en elle-mfime, repousse tout me-

B la nge elranger, lout en se pr6sentant avec des apparences 
B extGrieures de la docility et de la soumission, et pourvoit h 
B toutes les exactions par une industrie active et l'abnegation 

B de la frugalite ... Les Grecs, sous l'influence directe des r6-
B su ltats bienfaisans de ces institutions, n'ont pas eu jusqu'ici 

B une id6e juste de leurs effets sur eux-mdmes, de leur valcur, 

B de leur importance compare h l 'economie d'administrations 
B plus civilizes. .. Le paysan y adhere, presse qu'il est par la 

B nkeisitc et par le besoin d'6viter les avanies qui le menacent, 

B ou les maux qui 1'accablcnt; toutefois clles se lient dans son 

B esprit a la tyrannic du gouvernement Tore. II nc soup^on-
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• ne pas mdmc que l*dgalit6 des charges, la liberty d'opinion, 
• le droit de suffrage dans les affaires communales, I''election 

• et la fixation du traitement du maitre d'dcole, le droit de re-

> fuser le prdlre paroissial, que toutes ces ( hoses, qu'il regarde 

> comm e une partie de son existence et de ses maux, seraient 
» considcrees par les nations civilises, comme des droits et des 

» l iberies prdcieuses; que ce sont des bienfaits que les nations 

> de 1'Europe ne possddent point, et a la conqudte desquels cl-

b les ne s'avancent qu'en tAtonnant. Questionnez un raya sur 

» les institutions municipales de son pays, il ne comprendra pas 

a ce que vous voulez d ire; bien plus, il vous ddcrira 1 etat de 

> son vil lage, de sa famille, de ses affaires, sans que vous puis-

• siez supposer qu'il existe une administration locale. Cette igno-

u ranee cependant n'est qu'en apparence, car 1'intelligence politi-

» que des tayas est vraiment remarquable. Mais ils sont plus 
• fnmiliers avec les choses qu'avec les noms. Chez nous (en Eu-
• rope), e'est tout le conlraire, on sait bien plus les principes 

> que les details, les noms que les choses. Les noms sont la 

s chose necessaire pour la presse, pour Ja soci ctc, et souvent ils 
a rassasient la curiosite qui est ainsi detournee de s'appliquer 

» aux faits ». Nous n'ajouterons rien A ce qui precede; nous fe-

rons seulcment remarquer que s'il y avait quelque chose a re-

prendre dans toutes ces theories plus ou moins ingenieuses et 

pour la plupart tres justes, nous pourrions dire, A la ri gueur, que 

M. L'rquhart exagere, un peu trop, les effets que les instituti

ons municipales peuvent avoir eu en Turquie. Que ce systdme 
en effet ait ete dminemment propre A am ortir ('oppression des 
(onquerans, qu'il ait facilitd les rapports des vainqueurs et des 

vaincus, qu'il ait epargnd ceslulles de details qui u'auraient fini 

que par la destru ction de I'un de ces deux eldmens et son ane-

anttssenaent complet; qu'il ait en outre conserve aux populations 
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subjugueesle sentiment d'independance et dedignit6 individuclles, 

c'cstli ce qu'on peut admcltre sans difficulte. Mais prelendre que 
ces institutions que les rayas « ne doivent qui la domination 
* Turque, aient pu seules, ou milieu des circonstances les plus 

» variables, eonserver aux Grecs leur etonnante uni for mite dc 
a caractdre, de langue, de foi ct dc tendances, et produire eelte 

a invariable soumission ii la domination Turque », e'est, ce nous 
semble, attribuer au systemc municipal des cfFets qu'il ne saurait 

avoir par lui meme et que de fait il n'a eu nulle part. M. Ur-
qubart sent bicn la force de cette objection Iorsqu'il dil: « As-
» surement le trait le plus coracteristique de la domination 
» Turque, e'est rattachement des diverses populations des rayas 

a h leur foi, alors qu'ils ne sont opprimds qu'i cause d'elle. lis 

a sont restcs, pendant des sidcles, melanges b leurs vainqueurs, 

a et ils sont aujourd'hui vis-u-vis d'eux dans la mdme situation 

a qu'au premier jourde la eonqudtea; et la difficult^ de rendre 
raison d'un tel 6tat de choses lui paratt tellement grando q u'i I 
n e  t r o uv e  p a s  e t o n n a n t  q u e  I  a  s  u p p o s i t  i  o  n  d ' u n  
p r i n c i p e  c o n s e r v a t e u r  s e  s o i t  ac c r e d i t e e .  Ce t t e  s u p 
position toutefois il la repousse; et & ce compte la difficulte res-
terait sans solution, s'il n'etait evident que M. Urquhart se me -

prend ici etrangement ct que des prejugds vulgaires l'empdchenl 
de distinguer oil rcsidait le principe conservateur qu'il juge 

pourtant lui-mdme indispensable. Ce principe, disons-le sans he-

siter, e'est 1'EgliseGrecque, ou, si l'on veut micux, l'inslitulion 
des patriarcats. Personne n'ignore I'inlluence que I'figlise a die 

appelde il exerccr sur la society de tous les tems ct de tous les 

pays. Et outre cette influence purement spirituelle, dont 1'figlise 
Grccque devait uaturellcment jouir, sur des populations dont 

les sentimens rcligieux s'etaient ravives par suite du fanatisme 

radme des conquerans, il est aise de comprcndrc qu'apres la 
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chute dc l'Empire d'Orient cctte fcglise devint, pour les 

Grecs, non seulement l'arche tulelaire de la foi, mais aussi 

la seule institution qui ait survecu a unc destruction gene-
ralc, le scul systime d'association qui no leur soil defendu.l uni-

que deposilairc de la langue et des traditions, et qu'& ces titres 

divers elle assume & leurs yeux un ca ractdre national qui ncpou-

voit manquer de lelever a une haute importance politique. Par 

la force mdme des choses, et sans qu il y ait eu usurpation ou 

empietement, l'Eglise Grecque 6e trouva done, le second jour 

de la conqudte, le chef rcligieux et politique, le point de ral-

Iiement detoutes les forces, de toute la vie morale de la nation 

Grccquc. Et ce titre de rcpresentant .de la nation des Roums, 

ou des Grces, Ic gouvernement Turc Iui-mdmc ne tarda pas a 

le lui reconnaltre de la m anidrc la plus solennelle. Le Synode et 
le Pat riarchc Grecs de Constantinople furent declares responsa-

bles aupres de la Porle de tous les actes de leur communaute. 

Cette mcsurc semblait garantir les vainqueurs de toute tentative 

d'insoumission de la part des nombreuses populations Grccqucs 
qu'ils venaient de soumettre, et les Sultans pensaient avec rai-

son qu en donnanl, dans la pers onnc du palriarche, une tdte h la 

nation Grecque, cette tdte, sur laquelle leur cimeterre 6tait 

toujours suspendu, ne pouvait se soulever que pour prficher la li-

bcrti dans le ciel e l l'escJavagc sur la terre. Dans l'ordre admi-

nistratif, la commu ne avail 6te rendue responsable des actes de 

scs merabres; dans l'ordre politique, le corps Episcopal repon-

dait, sur sa tdte, de la fidelitedes rayas pris comme nation. Cette 

responsabilitd impliquait forcement pour l'Eglise un droit d'in-
gerence et d'intervention dans toutes les affaires de la commu-
naut6; et la raaniere, dont ce droit devait dtre exercd, reglee, 
en partie, dans les privileges que le Sultan Mahomet II avail 
accordes au cleTge G rec, etait ('tablie, pour la plupart, par la 
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coutume et les usages plus forts quo la loi. On concevra 
mieux I'influencc de l'figlise lorsqu'on se rappelera qu'elle 
disposait en outre d'un clerge bien nombreux, recruit in-

dislinctcment dans toutes les classes de la society et qui, tout 
en recevant I'ordination, restait dans le peuple, d'abord, par les 

liens de la famille, et ensuite, par les fond ions mimes dont il 
eta it investi dans les municipality. Nous nous bornons ici 

h constater 1'importance de la place que depuis plus de 
quatre siecles l'£glise Grecque occupe dans les affaires interi-

eures de l'Empire Ottoman. C'est h son influence, ainsi qu'i 

celle des institutions municipales, que la communauli Grecque 
et en particulier la nation Grecque sont redevables et de 
leur conservation et de leur diveloppement actuel. II faudrait 
bien se garder, d'ailleurs, de croire que cette position que 

les Grecs occupaient vis-b—vis du Gouvernement Turc ait ite le 
resultat d'un simple hasard. Si 1'on y regarde de plus pres on 
verra, aisement, que c'etait lb la consequence naturelle de la si
tuation dans laquelle les Turcs se trouverent au moment de la 
coiiquite. Les Turcs ne voulaient pas d'un cdld detruire les 

nations qu'ils avaicnt soumises, car alors ils perdraient la c a-

pi tat ion. D'un autre c6ti, les Grecs avaient en aversion de 
se miler It leurs vainqueurs (2). Et le simple bon sens suffisait 
pour faire voir it tous deux que la difference de race, de langue, 

de religion et de mceurs eloblissait entre eux des incompatibi
lity telles, qu'essayer de reunir les deux socitHes c'eut et6 peine 

perdue. S'assurer de la soumission de leurs rayas en leur fai-
sant une situation & p art, bien que subordonnde, c'etait pour 
les Turcs la seule marche qu'ils pussent adopter. Et le syst£me 
qu'ils employfirent, force est d'en convenir, avail 6te admira-

blement imagine a cet effet. 
D'une part, il laissait aux Turcs la force armee, le Gouver-
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nement central, I'administration generate du pays, la supreme 
justice; de I'autre, il temp^rait pour les vaincus les effets de la 
conqu^le, d'abord, en interposant entre eux et le Gouvernement 

Turc les institutions religieuses (3), et ensuile, en creant par le 

moyen des institutions municipales cette solidarity de charges, 

veritable consolation dans des tems de malheurs. Toujours, il 
est vrai, la justice partiale du tribunal du Kadi etait la prdte b 
donner tort au Chr6lien, vb la supyriorile politique et reli-

gicuse du Musulman; mais les Grecs qui, depuis des stecles, 

dans leurs contestations entre eux,s'etaient toujours adress^s, de 
preference, au I'orde l'evyque du diocese,ou du prdtredela com

mune (4), evitaient na parlie cet autre inconvenient en s abste-
nant de tout rapport avec les Musuimans. Les Turcs mainte-

naient ainsi leur position de nation dominante, ils regnaient 
par la force et par le fer; tandis qu'au dessous d'eux les Grecs 
conservaient eux aussi leur existence nationale, et tacbaient de 

se creer une situation b part. Les relations de I'administrateur 
avec l'adminislry s'exprimaient en un mot, un seul: Payez. Et 

pour le reste, les Turcs, pleins de confiance dans la superiority 

de leur force, se montraient fort peu soucieux. Grdce a ce sy-

steme, sous un joug qui a yty considyre comme aussi bumiliant 

qu'injuste, il parait que la condition des rayas, en gyneral, 

s'ameliora graduellement, et que partout oil un pareil ordre de 

choses parvenait b sfetablir, ses effets salutaires ne se faisaient 

pas longtems attendre. 
C'est ainsi qu'on vit de misyrables bourgades abandonnees b 

leurs forces seules selever, tout-b-coup, du milieu de la misyre 
environnante, par leur commerce et leur industrie b un haut 

degry de prospyrile et d'opulence (5); c'est ainsi que des ro-
cliers steriles dans I'Archipei furent transformes en une pypinte«= 

re de marins qu'on est convenu de ranger parmi les plus habi-
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les du Globe; c'csl ain.si que l'ins(nif(ion rtpandit fes bicnfaifs 
sur (outes les classes de la, population Chrttienne, b I'insu du 

Gouvernement central (6). Que Ton cons ulle les annnles Otto-

manes et Ton verra que 1'absence de rapports avec le Gouver

nement Turc et le dcveloppement des institutions religieuses 

et municipals furent loujours pour les rajas des indices infaif* 
libles de progres moraux et maltriels vraiment etonnans; et 

s'il est vrai que le mtrite des institutions poliliques soit com-

me celui des individus, et que de mtme que les efforts du 
gtnie et de la vertu, I'utilite et 1'iraportance d'une institution 

politique doivent aussi se mesurer non sur I'tlevation rtelle, 

mais sur la hauteur oil c lles parviennent au dessus de leur sit-

cle et de leur pays, on ne saurait nier que ce sysltme n'ait pro
cure les avantages les plus solides et les plus precieux tant au 

gouvernement Turc qu'h ses rayas. Les causes qui, en partie, en 

avoient neutralist fes effcts salutaircs, onl disparu a I'heure qu'il 
est; la barbarie, le fanalisme, I'ignorance ne sont plus a I'ordre 

du jour; et aujourd'hui qu'il est plus que jamais question des 

populations Chretiennes de Turquie, que leur cause devient de 
plus en plus populaire, il convient de voir si ce mtme systeme 
convenablement modi fit ne pourrail offrir de remedier aux dif-

ticultts actuelles. Mais avant d'arriver 15, un autre travail est nt-
cessairc; c'est celui d'examiner la situation qu'ont fait h la Tur

quie les rtformes entreprises depuis le commencement de ce sit-

cle. C'est de cet examen que depend en grande partie la rtponsc 

5 la question prtcedenle. 
Depuis Mahomet II qui s'empara de la ville des Ctsars jus-

qu'a Soliman une tlonnante succession de princes actifs et gucr-

riers commanderenl 5 I'Empire Turc. Grflce b leur habilett et 

5 leur courage, la puissance des Ottomans etait parvenue, vers 

le milieu du XVI sitcle, 5 un degre de grandeur dont I'liistoire 



u'offre que bien pcu d 'exemples. Mais depuis eelte epoque les 
defaites sur le champ dc baluille, les traitcs ruineux se succd-

dent avec rapidite, et les consequences desaslreuses de ces revers 
aggravees par les desordres de l'administration intcrieure con-

duisenl 1'etat k travers deux sidcles de malbeurs non interrom-
pus au bord de l'abime. Ce qui frappe Ie plus, dans le spectacle de 
la decadence de ce grand peuple, e'est 1 obslination avec laquelle 

il s'est constamment refuse de rechercher les causes de ses mal
beurs et les moyens d'y porter remade. (I1 semblait que la race 

d'Osman tint une gageure bien hardie et bien (emeraire, telle 

d e t r i o m p h c r  p a r  s e s  i n s t i t u t i o n s  o u  d e  s e n s e v e l i r  s o u s  l e u r s  m i 

nes. L'hypolhese d'une resignation fatalisle ne saurait donner 

raison d'une apalhie aussi Grange, dont 1'explication nedoit fitrc 
cherchee que dans la nature mfime des institutions poliliques 

de l'Empire Ottoman. II n'y avail point en effet en Turquie au-
cune classe dela societe, aucun pouvoir, qui, k la conscience des 

malbeurs de 1'Etat, joignlt la force ndcessaire pour opdrer des 
changemens salutaires. Le peuple etail plonge dans les tendbres 
de l'ignorance, de I'orgueil et du fanatisme. II en 6tait de mi

me de l'arraee qui n etait a proprement parler qu'unc milicc 
turbulente. Et les Uleir.as, rcpresentans des idees les plus abso-

lues et les plus exclusives, consideraient tout changement com-

me une innovation dangereuse d'abord pour la religion et en 

second lieu pour les nombreux privileges dont ils jouissaient. 
Restait le Sultan, ou plutdt la royaute. Mais les raisous qui la 

reduisaient a l'impuissance sont tropbien connues pour qu'il soit 

necessaire de les rappeler ici. Et, pourtant, il ne pouvait dire dou-

teux que, si la Turquie devait se sauver, e'etait de la royaute 

quelledevait espdrcr son salut. II suffisait pourcela qu'un hom-
me de genie villi au pouvoir, et cello chance etail do bcuucoup 

la plus probable de loutes. L'exces du mal fait qelquefois le bien. 
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Et cVit lorsque le moment de la dissolution scmbloit plus proche 

que jamais que la Turquie arrivte k deu x doigts dc sa pertetrou-
va d es rcssources inespMes dons le devouement dc deux dc ses 

plus grands rois. S6lim entrepril le premier dmnovcr, au com
mencement de re sifcle. Mais avee de I'esprit ct des connaissan-

ces, il manquait de IVtoergie nicessaire, et p£rit vidimc de ses 
intentions genireuses. Mahmoud reprit bientdt I'reuvre de Selim, y 

pcrscvi-ra, et rtusait enfin h ouvrir Tire des rtformes en Turquie. 
Doue d'un esprit supiricur Mahmoud entres it, dc bonne heure, le 
sort qui attendait sa nation ai clle reatait plus longtcn>s elran-
g£re au mourement qui a'aecomplissait aulour dclle. II scntit 

que le terns du fanalisme £tait pass£ et que dea Musulmuns oc-

rupant un pays sur le compte duquel I'Europo ne saurait ros

ter indifTerente, opprimant par droit de ronqu^te des millions 

de Chrftiens,et entoures de puissanees ambilieuses qui n oroient 
pas nW, depuisun sieele et demi, des'agrandir k l eurs dt-pens, 
des a lent infailliblement pi-rir sMs ne se ri> ilisaient pas. Poire 
partiriper la Turquie aux arantages de la civilisation Europeen-
ne, telle dut dire la premiere pensee de Mahmoud. Mais cctte 

pens/e froissait trop d'inti-nMs, alarmait trop de susreptibilites 

fanatiquea, pour que la realisation en fut pacifique. Aussi la 
tentative ivformatrire de Mahmoud d£gtn6ra-t-ellc bicntAt en 

une veritable revolution politique, enune transformation rompli-

te de I'Empire. En eteignant le Janissariat duns des dots de 
sang, Mahmoud faisait, en effet, bien autre chose qu'aneantir 

une milire turbulente. II portait un coup mortel k I'organisa-

t i o n  m i l i t a i r e  d c  I ' E m p i r e ,  i l  a f f r a n c h i s s a i t  s o n  p o u v o i r d ' u n e  l u -

tellc odicuse et sous laquelle ses pr6d£eesseurs avaient vaincment 

g6mi; il mcttait la hache aux picds des institutions antiques, et 

preparait les voics h des rhangemens bien plus radicaux. Pen

dant que d'unc main il combattait pour defendrc sa domination. 



dc I'autrc, cet homme extraordinaire, rompait les digues que le 
vieil esprit de fanatisme et les prAjugAs nationaux avaient Ale-

vAes co ntre les idAes Europeennes, et ces idees faisaient irru
ption avec d'autant plus de violence qu'elles avaient etA plus 
longtems contenues et que rintervenlion de la politique des ca

binets de I'Occidcnt devenait plus pressante. Nous n'avons pas 

5 examiner ici de quelle maniere les reformes de Mahmoud, en-
treprises au milieu de telles circonstances, affectercnt la socie-

te Musulmane dans sa constitution intime; ce qu'il nous importe 

h nou s c'estde constoter le changemcnt qui derail s'opererdans 
la situation respective des Chretiens et des Musulmans 4 la suite 
de la revolut ion politique de Mahmoud et de l'intervention des 

idees Europeennes. 
Toute revolution, par sa nature mAme, est exagcree.violente et 

se fait, corame de raison, au profit de ses auteurs.ou, du moins, du 
principe qu'ilsreprAsentent. La revolution quis'accomplitenTur-
quie vcnait, nous I'avons dAj4 d it, d'en haut; elle s'accomplissait 

done 4 coups de despot isme et d'nrbitraire, au proGt de la royaute; 
et la royaute, a dit Mr. Guizot, est de toutes les institutions 

celle qui a le plus contribuA dans tous les pays 4 une fusion des 

elemens sociaux en deux forces: le gouvemement et le peuplc. 
Le premier soin de Mahmoud fut, par consequent, de constitucr 
funite du pouvoir dans sa personne; et lorsque les Janissaires 

n'cx isle rent plus, lorsqu'il n'eut plus 4 craindre relfort d un fa
natisme dAsormais impuissant, ildut, nAcessairement, rechercher 
les moyensde fondre dans un mAme systAme les differentes na-

tionaliles qui lui Ataient soumises, de constituer, en un mot, 

I'unite de la nation. Ce fut alors, pour la premiAre fois, que le 

Sultan qualitia du nom de sujets, lesChrAtienset les Musul-

inans dc son Empire, qu'il leur promit 4 tous la mAme part 4 

sa sollicitudc souveraiuc, la mAme justice. Et tous les acles dc 



la roynnl6 trahircut rintcntion de former un people, des ele-
mens qui, jusqu'alors, n'avaient recherche qu'i) s'isoler recipro-

quement. 
D'un autre cdti, les idees de civilisation iraportees de l'Occi-

dent n'etaient pas moins hostiles au systdme de separation. Un 
des premiers fails qui dut necessairemcrit frapper les Europdens 
lorsqu'ils voulurent penelrer ^organisation intime de 1'ordre 

social en Turquie, ce fut la diversity, la separation, I'indepcndan-

ce, pour ainsi dire, de ces elemens. Ce spectacle de deux so-

ci6tes en relation, en contact, depuis des silkies, el qui, malgr£ 
cela, au lieu de se trouver reunies, semblaient vivre chacune 
pour son compte, avec une situation et des moeurs entierement 
diflerentes, elait tout nouveau poureux. II choquait singuliere-
inent les principes d'administralion regus en Europe, et ll u'en 
fallait pas davantage pour faire croire h des gens peu propres 

& compr endre 1'idee religieuse qui lui servoit de base que c'e-
tait Ift le principe gencrateur de toutes les crises qui avuient 

afTlige la Turquie. On y passa done condamnalion, sans seule-
ment prendre en consideration que ce systdmo en vigueur de
puis des siecles et grAce auquel deux socieles aussi differentes 

avaient pu c oexister, meritait plus d'dgards; el le resultat de la 
double influence des r6formes absolutistes de Mahraoud cn 
m£mc terns que de l'intervention Occidenlale fut l'idee de 

fusion, idee superficielle et fausse, erreur funestc, h laquelle 

nous croyons rattacher, It juste litre, en grande partie, les dif-

ficultes dans lesquelles la Turquie se trouva cngagee par la 

suite. Nous sommes loin de vouloir nier que I'unitd adminis

trative et nationale ne soit devenue une ndcessit6 indispensable, 
une des conditions d'existence de plusieurs Etats de I'Europe. 

Mais pour la Turquie il s'agissait avant tout de savoir si e'e-
tait lit quelque chose de praticable, si c'ttait lit l e but auquel 



— 19 — 

pouvaient temlrc les efTorts d'un Gouvernement sage et tVlaird. 

Or, pouvait-on raisonablemcnt esperer de fusionner, do con-
fondre des Chretiens et des Musulmans, des Grecs et des Turcs, 

cntrc lesqucls la religion, la langue, les mocurs, tout enfin 6le-

vait une barrierc etcrnelle? Pouvait-on jamais cspdrer de con-
rilier le Koran et l"£vangile, de ramener a I'unitd nationalc des 

populations que quatrc silkies ont Iaiss6cs absolument tout 
commc elles s et.iicnt trouvees Ie second jour de la conqudte ? 
Les faits mimes repondront a ces questions. L'idee de fusion 
est partout restec a l'etat de simple theorie, et si Ton en est 

venu parfois 5 ('application, les resultats ont toujours etd d'une 

sterilite vsaimcnt decourageante; et peut-itre n'cst-cc pas 
la un trop grand malheur: il est Evident, en effet, que ccsystd-
me ne saurait riussir que par le sacrifice que ces nationalities 
feraient de leur caractere dislinclif, qui constitue en mime tcms 

leur principe vital; et ce sacrifice une fois fait, qui sait si la 
Turquic ne se serait pas trouvee dans un Etat de torpeur, d'oii 
il ne serait plus dans le pouvoir de personne de la relircr? Quoi 
qu'il en soif, Experience a prouvd I'ioeptie de ces theories fu-

sionnistes, elles ne sont plus traitees que d'ulopics, de chimires, 

et 1'idie de Emancipation a remplace celle de fusion dans 
les bonnes grdces du public et des publicistes. Lmancipcz vos 

rayas, proclamez i'egalite civile et politique, faites en sortc qu'il 

n'y ait de Chretiens que dans l'eglise, de Musulmans que dans 
la mosquee, de Juifs que dans la synagogue, voilfc ce qu'on ne 
cesse pas de repeter au gouvernement Ture, et Ton semble ne 

pas se douter seulemcnt que celte idee d emancipation, spe-
cicuse en apparence, ne peut quant au fond, et par su nature 
m£me, rien resoudre, rien concilier. Que I on ne se trompc pas 

en ofTet, Emancipation implique forcement la fusion. I'armi les 

ditfercntes nationality de la Turquic il y a, ou ne saurait trop 
2 
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le redire, des antipathies dc race ou de longue, des antipathies 

de religion, et cc n'est qu'en dernier lieu qu'arrive Ie sentiment 
de I'injustice de la legislation personnelle des Wusulmans. 

Grecs, Slaves, Armeniens, Juifs, sous une oppression egale et 
(ornmune enlrcticnnent les uns pour lcs auti-es les dispositions 
les plus hostiles, ct I'cmancipation tout en meltant un tc rme a 

une injustice bien grande, ne pourrait cependant influer que 
bien faiblement sur les antipathies de race et de religion qui 
constituent le v6r ilable danger pour la Turquie. Cos antipathies 
n'auront disparu que lorsque la fusion se sera realis6e, ct ce 
n'est qu'alors que ('emancipation pourra se faire sans provo-

quer une lutte entre le prinripe Musulman ct le principe Chre

tien. A 1'heure qu'il est, en proposant h la Turquie Temancipa-

tion de ses rayas comme 1'unique chance de salut qui lui resle, 
il est facile de voir qu'on ne fail que l'acculer 5 une impossibi
lity qu'on ne fait dependre I'existence de cct empire que d'unc 

condition impossible h r6aliser, ou qui, si Ton s'avisait de la 
mctlre & exe cution, ne scrvirait qu'ii precipiter la catastrophe 
que Ton s'eflorce d'dviler. Si I'Anglelerre se refuse encore de 
relever quelques milliers de Juifs des incapacity dont ils soul 
frapp£s; si dans ce pays de la liberie: et de la tolerance, par 
excellence,une telle mesure ne parnil pasexempte d'inconvenicns, 
que penser de ceux qui ne cessenl de conseiller 1'afTranchissc-
ment simult an£ de dix millions de Chretiens, a des Turcs pour qui 

la to lerance politique et religicuse a loujours etc le dernier des de
voirs? A coup sur ce n'est pas enrefusant de jouerun jcu aussi 

desespcre que le gouvernemcnt Ottoman pourrait encourir le re-
prochc dc pusillanimile ou d e mauvnis vouloir; et quel que soil 
le respect que Ton doit aux hommesquiont soutenuct qui sou-
tiennent encore cettc thdorie de lemancipotion, il a etc et il sera 

impossible d'y voir autre chose qu une puerile hypothcse,entee 
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sur des pr6j»ig6s vulgaires, et imaging, fautc de mieux, pour 
tourner un problerae dont on n'avait pas la solution. En parlant 

d'ailleursici de Emancipation,nous y attachons 1'idee d'une mesure 

l a r g e ,  s i n c e r e  e t  d o n t  1 c  p r i n c i p e  s e r a i t :  A  c h a q u e  n a t i o n a l i t y  

s e i o n  l e s  c a p a c i t e s  q u ' e l l e  p o s s e d e ;  a  c ha q u e  c a p a 
city selon ses ceuvres. Telle n'estpascependantI'ideequ'on 

s en fait ordinairement. Obtenons le principe, dit-on, et quant h 
1 ' a p p l i c a t i o n ,  n o u s  y  pc n s e r o n s  p l u s  t a r d .  C ' e s t  c e  q u ' o n  a  d i t a -

vant les r6formes de Mahmoud, avant lehalt de Gulhane. A ce 
compte, Emancipation ne servirait qu'h mettrc trois ou quatre 
individus en evidence ct h jefer un peu do poudre aux yeux. 

Mais les effets pernicieux d'une politique de ce genre et le mal 

qu'elle a fait jusqu'h present a la Turquie, ne sont malhcureuse-
ment que trop evidens pour quil soit necessaire d'y insister ici. 
Au rcste, voici comment Emancipation a £te jugee par un des 
hommes les plus competens pour tout ce qui estde 1'Orient. Son 
opinion nous dispensera de parler plus longuement sur ce su-

jet. « L'Eur ope, a dit M. Worms dans son ouvrage vraiment 
a classique (7J, demande aujourd'bui a la Turquie Emancipa-

s tion de ses rayas; mais qui ne comprend que le mainticn de 

a la domination Turque en Europe depend uniquement de I'ine-
• galile creec par la conqudte? que, numeriquement inferieurs 

i>i» la population subjuguee,Ies Turcs nerestentles maitresque 

> parce qu 'ils vivent armes et campes, le pied sur la tfite d'une 
» foule de laboureurs et d'artisans, que 1'inferiorite, dans laquelle 
» ilss ont accoutumes h vivre, maintient seule dans la soumission? 

a Que celle foule vienne h £tre emancipye, qu'elle soit admise a 
» partager le gouvernement et le pouvoir, c'est a dire a jouir des 
a mi}mcs droits que les anciens dominaleurs; ce ne seroit ccr-

> taine ment ni une salulaire 6galit6, ni le colme et le bien&rc 
» general qui sorliront dc cctle mesure. Les Turcs, inferieurs 

2* 



» on nombrc, ddpouillds du prestige de Icur aneienne supdriort-
» I d, deviendront immediatemenl les esclavesde leurs rayas, et 
» auront bientAt disparu de la terre sous le poids d'une perse-
» rution religicuse, d'autant plus cruelle que la servitude n'en-
a seigne ordinairement & ceux qui 1'ont subie longtcms ni la ju-
a stice ni la moddrati'on. Trompdes par une laussc interpreta-

a lion des faits, les puissances qui ont le plus grand inldrdl i\ 

a maintenir l'integrite de 1'Empire Ottoman out etc amenecs k 

t cnvisager I'dmancipation des rayas ct la reforme de 1'impAt et 

a des finances comrne les plus puissans moyens de prevenir la 
» chute de ('empire Ottoman, et A servi r ainsi 1'ambition d'un 

B c abinet qui n'eut jamais pour objet que de I'acceldrer. II leur 
» est d'autant plus difficile de sortir de cette doctrine si funeste 
» au rcsultat qu'ellesse promettent, qu elle repose en apparence 

B s ur des sentimens tres Aleves d'humauite, et qu a ce titre elle 
» est sanctionnee par le suffrage des masses populaires de tous 

» les pays rhretiens. En effet, prise en elle-mAme et dans un 

» sens absolu , 1'inferiorilA sociale et politique des rayas (puis-

» que l'usage a prevalu do qualifier ainsi les sujets non Malio-
B mctans en Turquic),est un fait affligcant, et il est nature! de 
> vouloir tout ce qui peut adoucir et amelioier le sort de ceux 
» qui, rids d ans la mdme foi religieuse que nous, sont vouds it 
B la degradation morale et H I'oppression, K raison mdme dc 
a leur fiddlild 5 cette croyance. Mais si de tels sentimens ont 
a droit 5 la sympathic publique, encore doivent-ils etre soumis 

a au contrAle de la raison, ct ne pas faire oublier ce que com-
a mandent les regies dc la plus simple prudence politique, de 
» l'dquitd, et, je dirai plus, de finterdt de ceux-la mdme en fa-
a v eur desquels on s'emcut». 

Ce n'est pas done dans un syslemc de fusion ou d emancipa
tion, purs rdves de publicises n'offrant ii f action gouvernemen-



lale aucun point d'appui positif, que la Turquie pourrait espErer 

de trouver les garanties de force et dc stability dont elle scm-
ble avoir besoin pour l'avenir. Vouloir ramencr i> l'unite les 

elemens helErogenes quelle renferrae dans son sein, vouloir les 
nationaliser , c'est lh, on l'a vu, une utopie, une chirodre qu'on 

ne gagne ricn h caresser. Ce qu'on peul, ce qu'on doit desor-
mais demander pour la Turquie, c'est I'union de ses populations 
constitutes, leur union intime et sincere par les liens d'intErEts 
reciproques. Pour y parvenir il nefaudrait d'ailleurs ni de grands 
efforts ni de ces mesures exrentriques qui manqueraient ccrtai-
ncment leur effet; il suftirait pour cela, croyons-nous, que la 
Porte se montrdt 5 l'avenir fermement convaincuede la neces

sity qu'il y a pour elle d'accorder une protection efficace h la re

ligion de ses sujets Chretiens, en mftmc tcms que de laisser li-
bre de loute cntrave leur dtveloppement national. La protection 

de la religion et de la nationality de ses sujets Chretiens, telle 
est, qu'on nous perraette de le dire, pour la Porte, la verita
ble politique. II semble, il est vrai, au premier abord, qu'il y 

ait quelquc chose de paradoxal h pretendre que le developpe-

ment national des rayas soil sans danger pour le pouvoir des 
Sultans; neanmoins c'est par des preuves irrecusables qu'on 

peut Etablir qu'unc telle politique serait non seulement celle 

qui satisferait le mieux aux exigences des populations Chrctien-
ncs, mais encore celle qui offrirait le plus d'avantages rEcls 
pour la Porte elle-meme, qui serait la plus praticable en tant 
que la scule conforme aux traditions politiques du passe, celle 

enfin qui servirait h Etablir entre les differentes classes de su
jets cette solidarity d'intertits si desirable. Et d'abord, qu'esl-ce 
que les rayas demandent h l'beure qu'il est? Esl-ce 1 Eman

cipation? Est-ce l'egalite politique? Bien peu y s ongent cn ve-
rite, encore moins y en a-t-il qui cn concoivent la possibility. 
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L'injustice des incapacity etablies par la loi Musulmane est, nous 

1'arons dit, par sa nature mdme, peu accessible aux masses, 
d'ordinaire sans ambition, etesclaves de l'babitude. Mais si, sous 

ce rapport, elles se montrent peu sensibles, en revanche, Ieur sus-
ceptibilite est extreme h I'cndroit de Ieur nationalite et de Ieur re

ligion. Pourdes raisons qu'il serait inutile de repdter ici, ces deux 
sentimens se sont conserves bien vivaces au sein des populations 
Chreliennes. Elles y tiennent aujourd'hui plus que jamais. Et, 
des lors, il est aise de comprendre l'interdt que la Porte aurait 
a les proteger, en supposant qu'il n'y eut point de danger pour 

elle-mdme. Mais, y aurait-il bien reellement des inconveniens i> 

redouter, et en favorisant I'idee de nationalite la Porte pourrait-

clle en apprehender de suites Kcheuses ? Nous ne le pensons 
gucre; et cetteopinion quelque opposee quelle soit a I'idee gd-

neralc que beaueoup de personnes se font de la question interna-
tionale en Turquie, qu'on nous permette de la justifier par quel-
ques explications. 

C'est une premiere remarque h faire que les populations 
chrdtiennes de Turquie se trouvent acluellement dans i'irapossi-
bifitd de se soustraire 6 la domination Otlomane, de se consti-
tucr independantes par leurs forces seules et saos le secours 

d'autrui. Si elles l'avaient pu, il n'est gudre h supposer que 

ce serait la volonte qui Ieur aurait fait defaut. Mais, non seule-

ment elles ne le peuvent quant & pres ent, mais quel que soit le 
ddveloppement qu'on Ieur suppose k 1'avenir, pourvu qu'on se ren-

ferme dans les limites du bon sens et de la raison, il n'est guere 

probable qu'elles le pourraient par la suite, tant il est vrai que 
la superioritd numerique des Musulmans, le prestige du nom 
turc, l'habitude du commandement et la force armee continueront 
d'assurer toujours a la Porte des avanlages immenses,pourvu, bien 

enlendu, qu'ellesache sen scrvir convenablement. Pour la Porto 
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il n'y a done 5 craindre, (le la part de ses rayas, que deux 

choses: leur desespoir, ou hien une iulervention ytrangtire qu'ils 

appeleraient <5 leur secours. Une injustice systemnlique, un fa-
nalisroe inexorable out pu dans les temps passes reduire des 
provinces enlieres i un tel degre de misdre qu'affronlanl les 

dangers d'une lutte inegale les populations ont pre fere perir les 

armes a lu main et (enter un supreme effort que de vivre sous 
l'esclavage le plus odieux. La Grtke, la Servie, et en parlic la 

Moldo-Valachie font foi de cette verite. Mais aujourd'hui les 

terns ont bicn change sous ce rapport. Les Turcs ont perdu de 

cette confiance dsns leurs forces qui les rendait autrefois si peu 

soucieux de leur conduile a 1'egard de leurs rayas; et la Porte 
adople, du moins en principe, que le premier fondement d'un 

£tat c'est la justice. Mais la Porte aura beau dire juste, peut-
elle se dissimuler les dangers d'une intervention dlrang&e? peul-
elle 6e faire illusion sur le sort qui 1'altciid si ses rayas ve-
naienl a lourner leurs regards au dehors? C'est 111 qu'e8t en 

efFet tout le danger du moment acluei; et pour se premuuir 
contre cclle cventualite,laseule probable, la Porte n'a point de 

meilleur parti li prendre, si ce n'est de faire a ses sujets Chre

tiens une situation telle qu'ils n'aient rien u env ier ii leurs co-
religionnaires ou a leurs conationaux du dehors. En d'aulrcs 
termes, la Porte se trouve amenee, par la force mdrae des 

choscs et dans son propre inldrdt, a faire a ses rayas plus de 
bien qu'ils ne peuvent esperer de tout autre; et le moyen le 

plus sur pour ello d'atteindre ce but, c'est de prendre hardi-
mcnt et en evilant soigneusemcnt ces raesures de fausse pre

caution qui inspircnt la doloyaute en la presumant, rinitialive 
d'une protection genereuse el liberate sur les propulalions Clire-
tiennes de ses £lals, sur leur religion, sur leur nationality. Eu 
agissant ainsi la Porte ferait a ses rayas non seulement un grand 
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bien, un bien immense, mais, qui plus est, le plus grand 
bien qu'ils puissent raisonnablcment esperer; elle rallierait k 
sa cause leurs sympathies, et une fois que leur affection et leur 

attachement lui seraient acquis, elle se trouverait a incline de 
c o n f o n d r e  b i e n  d e s  p r o j e t s  a m b i t i e u x ,  d e  d e j o u e r  b i e n  d e s  i n 
trigues. Nous avons dit plus haul que ce que ces populations 
ont de plus cher e'est leur nationality et leur religion. Et quel 
autre que la Porte pourrait—il leur offrir des garanties plus so-
lides sous ces deux rapports? Lalaiblesse du Gouvernement Turc 
fait qu'il a le plus grand intenH a ne pas froisser les suscepti-

bililos de ses rayas. S'il s'avisait de porter atteinte a leur reli
gion et 5 leur nationality, ce serait une politique de suicide, le 

danger serait pour lui extryme, et e'est prycisyment ce danger 

mfime qui constilue pour les populations Chryticnnes la meil-

leure sauvegarde de leurs affections les plus precieuses. Peu-
vent-elles penser que des Busses, des Anglais, des Franfais au-
raient les mymes scrupules, les mtlmes mynagemens a garder? 
La superiority de leurs forces les garantirait contre tout dan

ger, et sous tout autre rygime que sous celui de la Porte, les 
Chretiens de Turquie se trouvcraient reduifs j) ap peler pour leur 
religion ou pour leur nationality A la gynerosity des vainqucurs. 

Or, aujourd'hui, ils invoquent l'interAt myme de la Porte. Et, 

en pareillc matiyre, I'iniyrAt est un gage bien plus sflr que la 

gynerosity. Que la Porte done s'attache i bien comprendre sa 
position acluelle, h nc plus delaisser, pour de vaines cliimercs, 
sa politique vyritable. Si jusqu'h prysent la barbarie des tems 
et des circonstances independantes de sa volont6 ne lui ont fait 
malheureusement myconnaltre ses propres intyrfils que trop sou-
vent, desormais elle n'a plus d'excuse. Deja 1'idee que le pou-

voir des Turcs, asscz fort pour protyger ses rayas, trop faible 
pour se passer de leur concours, pourrait bien cHre l a mcilleure 
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sauvegarde dc leur nationality commence i» se f aire jour i tra-
vers les baines nationales, et il scrait vraiment douloureux que 

la Porte ne sut tirer parti de circonstances aussi favorables. 
La situation ainsi caract6ris6e et en supposant que les pre

cipes pr6c£dens soient admis, les moyens de les mettre h exe

cution n e scraient ni longs ni difficiles & trouver. On a vu, plus 

haut, quel avait ete le systeme qui, pendant quatre siecles, avait 
constamment contribue au developpement national des rayas. 

Aujourd'hui, si ce mfime systeme etait adoptd, pourquoi ne pro-

duirait-il pas les mdmes effets? Dans ce cas, la premiere chose 

h faire c'eut ete de revenir a l'administration communale, d'e-
purer les municipality, de les fortifier; ensuite on devrait (enir 

la main ferme h I'execution des privileges accordes aux palriar-
cats, y ajouter de nouvcaux et de bien plus importans, etcndre 

la juridiction de ces institutions si utiles, les elever it un e haute 

importance politique. Mais sans nous apercevoir, nous 6crivons 
un programme, et rien n'est moins dans nos intentions que d'e-
crire un programme. En pareille matiere, nous ne pouvons a-
voir la pretention de discuter a l'avance et de proposer des 

plans que les circonstances seules peuvent rendre praticables. 
Si la combinaison fundamental que nous vcnons d'indiquer est 
bonne, si elle doit se realiser, la recherche des mesures ullericu-

res est la tiche des liommes d'Elat de la Turquie, la plus dif
ficile de leurs affaires, mais aussi la plus grande et la plus glo-

rieuse. Dans lc cas contraire il serait inutile d'ajouler a la liste 

de nos erreurs. 
Pour resumer notre pensee: il nous semble que la Porte a 

tout a gagner et rien a perdre en favorisant le mouvement na
tional de ses rayas avec la prudence que peuvent exiger les dif-
ferentes circonstances de lemsetde lieu (8). II y a en Turquie 
deux societes parfaitemcnt distinctes, parfaitcment diflerentes, 
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des Musulmans et des Chretiens que J on s 'efforce de faire mar
cher de front. Mais s'cfForcer de ies faire marcher de front, 
n'est-ce pas lit d'abord uller trop Icntemcnt pour Ies uns trop 
vite pour Ies autres? n'est-ce pas la en second lieu conslituer 

ces deux societes 1'une vis-a-vis de I'autre en un etat de riva

led et de lutte permanente? C'est 15 que tient, en grande parlic, la 

difficulte de la situation actuelie Et il ny a guere d'araeliora-

tion possible tant qu'on n'aura pas rendu chacune de ces societes 

a ses conditions d'cxistence normale. La fusion, I'dmancipaliori 
sont des utopies, car elles menent droit 4 I'asservissement, b 

l'assujettissement de I'une a I'autre. Le maintien du statu quo 
I'est nussi, puisque c'est dans une situation semblable que I'une 
de ces deux societes est condamnec h languir et 5 vegdler mal-

gre tous les Clemens possibles d'aclivite et de prospdrile. La 

Porte ne peut plus se dissimuler que les populations chretien-

nes se sont considerablcraent accrues en richesses, en intelli

gence, et en nombre; qu'avec cet accroissement a dit augmenter 

leur ddsir d'obtenir un rang politique; qu'une nation ne peut 
eternellemcnt rester mineure, et que pour Ies Grecs le terns de 
I'emaDcipation est depuis longtems venu. Nous oomprenons bien 
la repugnance de la Porte pour toute innovation tem£raire; 

mais il nous semble que dans cette circonstance la justice, la 

n£cessite, rintdrdt, se trouvent rdunis pour decider la Porte a 

accorder plus d'exlention aux institutions et aux droits dont 
ses rayas se trouvent d6j4 en possession. 

Pour qu'un Etat subsiste et prospere il n'est pas indispen
sable que tous ses membres aientles memes interdts 4 le soute-
nir, il suffit qu'ils y soienl interesses a un titre quelconque; et un 
regime, sous lequel les Chretiens trouveraient des garanties sures 
pour leur nationalite et pour leur religion (9), et qui choquerait 

le moins possible les usages Musulmans (el tel scrait celui dont 
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nous avons indique Ics principaux trails), satisferait, nous en 
avons la ferme conviction, pleinement aux exigences du moment. 
Sous un regime semblable, au lieu de s'entredelruire, Turcs et 

Chretiens s'entraideraient mutucllement et se corapl&eraient 
pour ainsi dire. Chacun pourrait vivre avec sa croyance, sa foi, 
sa nationality a lui, tandis que ces forces diverses viendraient 

converger toutes au mdme point, et concourrai ent au bien-itre 

general. 
On conseillait un jour h Soliman de persecuter et d'exlermi-

ner les Chretiens et les Juifs de ses etats. A ceux qui lui don-

naient des conseils aussi perfides, le grand monarque se contenta 
de monlrer un parterre fleuri qui se trouvait sous les fendtres 

de son palais, et de leur demander si ce n'etait pas la diversity 
des Heurs qui en faisait le principal ornement. Cette belle paro
le pr&sente une image complete de la Turquie, et les reflexions 

se pressent en foule lorsqu'ou songe aux destinces nouvclles, 

qu'une politique, juste et conciliante, inaugurerait pour ce beau 

pays. C'est alors que la Turquie pourrait uliliser les contrastes 
que la providence a mis dans son sein; que ses nationalites si 

diverses et si vivaces deviendraient un instrument de force au 
lieu d'dtre un element de ruine; qu'elle cesserait d'entendre re-
peter cbaque jour, que son existence ne se manifeste plus que 
par une difficulte d'etre, que son principe n'est plus qu'un prin-
cipe de pure negation, qu'elle n'est plus qu'un cadavre qu'on es-

saie en vain de galvaniser. Alors la Turquie ne scrait pas une, 
maiselle serait unie, et elleserait bien forte, puisqu'elle pourrait 
mettre en mouvement les prejuges nalionaux et religieux de 

ses peuples. 
AprSs la chute de l'Empire d'Occidcnt, les Goths barbares 

conquirent l'llalie. Leur religion, leur iangue, leurs moeurs 
differaient essentiellement de ceux des vaincus, et pourtant une 



administration sage parvint it con ciiier ccs deux peuples si bicn 
en Ics s6parant, que l'histoire nous a transmis Je regne de Th6o-
doric (10) le grand commeune des plus belles etdes plus memo-

rabies tipoques de I Ita lic. Cet exemple ne devrait pas dire per

du pour la Turquie. Et le Sultan actuel, en adoptant une poli
t i q u e  a n a l o g u e ,  f e r a i t  p l u s  q u e  s a t i s l a i r e  a  u ne  n e c e s s i t y  d ' f i t a t ,  
il marcherait sur les traces d'un de ses plus grands ancfilrcs, il 

reprcndrait 1'ocuvre inachevfode Mahomet II, le conquerant,qui, 
aussi profond politique que guerrier intripide, rappelait, le se-
cond jour de son entree dans Constantinople, les Grecs fugitifs, 
instiluait avec tout le ceremonial observe sous les Empereurs 
Romains le patriarche Gennadius, accordait au clerge et b la 

nation Grecque une foule de privileges et d'immunites, et lrap-
pait une monnaie qui portait en leltres grecques pour inscri
ption ; < Le grand Roi de 1'Analolie et de la Roumelie (pays 
» des Roums, des Grecs), Mahomet II (11) ». 

Abdul-Megid serait Sultan des Turcs et Roi des Grecs. 

F I N .  



N O T E S .  

(1) Nou s nous s ervons indistinctement des terines de rajas, de Chre
tiens de Turquie, de comraunautA Orthodoxe, pour designer les Grecs 
qui se trouveut sous le sceptre des Empereurs Ottomans. II y a biea it 
la r igueur des rajas qui nc sont pas Orlhodoies, tels que les Armeoieos, 
il yen a qui De sont p as meme Chretiens, tels que les Juils; mais ces distin
ctions ne peuvcn t figurer que sur les tableaux etbnographiques', quant h 
la politique, elles sont nulles. En Turquie il n'y a que des Grecs et des 
Turcs. Pour ce qui est des Slaves, nous en dironsquelques mots plus bas. 

(3) La conversio n d 'un Chretien au Mahometisme a ete et est de nos 
jours encore un evenemeut en Turquie. Celle d es Turcs au cbristianisma 
n'ltaltguAre possible, puisqu'elle etait punie de la p eine capilale. La loi 
permet, il estvrai, it un Mu sulman d'epouser unefemme chreticnue, mais 
c'est la encore un cas qui ne se voit q ue tres rarement. On en concoit 
aisement les raisons. 

(3) Pour ce qui est de son organisation interieure 1'figlise Grecque est 
restee sous les Sultans absolument la meme que sous les Empereurs. Le 
mode d'eieclion des AvAques et du patriarcbe n'a point variA; e t, soil dit 
en passant, il est bieD plu s libre, bien plus canonique, quant au principe, 
daus les £tals de sa Haulesse, que dans ceux d e S. M. Apostolique. 

(4) DJs le qualrieme siecle, les AvAqucs et les clercs Alaient devenus 
les premiers magistrats muDicipaux. Dans le code ThAodosien et le code 
Juslinien on trouve un grand nombre de dispositions q ui remettent les 
alTaires municipales au clergA et aux AvAques. V. « Cod. Just. L. I, tit. 
» IV, de Episcopali audientii g 26, 30. Ibid. L. 1, tit. L. V. De defensori-
» bus , g 8. etc ». 

(3) Mezzovo, Amb Alakia, etc. Voyezsur la prospAritA extra ordinaire de 
cette derniere ville le « Tableau de commerce de la GrAce, par M. Ie 
» b aron FAlix de Beaujour. Tome I . p. 272. e t La Turquie et ses ressour-
» ces par M. U rquhart, Cb. IV ». 

(6) Jannina, Chios, Cydonia, etc. tAmoignent de la vArilA de n otre as
sertion; e t ces progrAs eurent lieu non seulement a I'insu du gouvernc-
ment central, mais, qui plus est, malgiA les persAculions systAinatiques, 
dont tout Atablissement public, toute £ cole, toute association, quelle qu'el-
le f iit, en etait l 'objet de sa part. Cette persecution, d'ailleurs, n'etait 
pas uniqunment due a la barbarie de l'administration Turque d 'alors, 
elle etait, le plus souvent, nous avons le r egret de le dire, le rAsultat 
d'insinuations bien peu consciencieuses de personnages haut p laces et 
qui faisaient un usage bien pernicieux de leur inlluence aupres de la 
Porte. Nous choisissons un exemple entre mille. Quelques raarchands de 
drap Chiotcs formercnt unc caisse commune. II n'y a la rien que de 



~ 32 -
trds usltd par toutes les corporations ou associations de marchands de 
l'Empire. Le gouvernement n'y voit non plus aucuu inconvlnieul; mais 
de quelle manure s'emprcsse-t-oo de reprl6enler l'aifaire a la Porte? 
a II a'est formd, dit-on, dans la capitale, une association de drapiers 
> Gr ecs, pour la consolidation de laquelle le Patriarche Grec a employe 
a I'autoritd spirituelle. L'eifet de celte association est de causer une al-
a tdration notable au commerce des draps; elle vexe l es drapiers juifs, 
> et la fourniture du corps des Janissaircs est dans le cas d'en souffiir 
a Par Ih c ette association porte prejudice au commerce de la F rance, et. 
a i l est d'autant plus urgent de la dissoudre et de ddfendre a ses mem-
a bres d'en former jamais de pareillcs 1 l'avenir, qu'il est contre 1'in-
a tlrtl du gouvernement de la Porte que ses sujels forment des caisses 
a c onimunfs dont les foods dans des momens de guerre ou de fermenta-
a lion pourraient ttro employes a d es usages dangereux a. Qui croirait 
mainteuanl lire dans ce qui prlclde uue note officiellement transmisea 
la sublime Porte de la part de S. E. l 'Ambassadeur de France i Constan
tinople, vers la fin du siicle passe ? Et si une affaire, aussi minime, don-
nalt lieu hdessouptons aussi injuiieux, quedevons nous penser dureste? 

(7) « R echerches sur la constitution de la propiilt6 lerritoriale dans 
a les pays Musulmans a. 

(8)Depuis quelque terns il s'est manifesto en Bulgatie et dans les pro
vinces Slaves de la Turquie une hostility syst6matiquc pour tout ce qui 
a trait aux Grecs. Sous le prllexte d'encourager I'rsprit national, on a 
TOUIU int erdlre l'enseignemenl des letlres Grecqucs dans les dcolcs pu-
bliques, substituer dans les dgliscs la langue Slave h la langue Grecque, 
etrendre, si cela dtalt possible, l es dvdques de ces provinces inddpendans 
du trdne patriarcal de Constantinople. Mais les Bulgares ne peuvent 
ignorer qu'ils ne sont Slaves que de langue et qu'ils en different e ssen-
tiellement par la race, par les idles, par lesmoeurs. lis ne peuvent igno
rer oil veut en venir le prdtendu parti national, et 1'eiemple de la Va-
lachie et de la Moldavia est la pour leur faire voir la d lcrdpitude mora
le, dans laquelle lis ne tarderaient pas & tomher, s'il leur arrivait jamais 
le malheur de rompre avec les Grecs. Quoi qu'il en soit de cette questi
on sous le point de vue Bulgare, il ne peut dire douteux pour la Porte 
que, si I'autoritd du patriarcat de Constantinople venait a disparaltre 
dans ses provinces, le gouvernement du Sultan perdrait le seul lien mo
ral qui 1'unit a ces populations. Ellcs seraient bicntot attirecs dans le 
mouvemant Slave. 

(9) En disant que le gouvernement Turc doit protection & la religion 
de ses sujets chrdtiens, nous n'entendons pas seulement qu'il est de son 
devoir de rdprimer vigoureusement les ddsordres, auxquels pourrait se li-
vrer le fanatisme des Musulmans, nous entendons, qui plus est, que l'fc-
glise Grecque puisse toujours trouver en lui un appui contre les agres
sions du dehors. Eu 1810, le gouvernement Turc eut la faiblcssc de de-
stituer le Patriarche Grec sur la demande d'un ministre protcstant. En 
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18J2, il se laissa tr op aisAmcrit fo rcer la main en favour des religious la
tins da la Palestine et au prejudice des Grecs ses sujets. De la, A u ne 
persecution, il y a loin : nous cn conveuons voiontiers; mais toujours est-
ilque c etaient la deui grandes fautes. On ne verra pas sans iu(ArAl,peut 
tire, la manure dont le Comte de Fiquelmont, (Lord P almerston et le 
Continent, T. II, cb. II) apprAcie la portAe du premier de ces deux fails. 
• Le gouvernement Anglais, dit-il, s 'est trouvA, par la po sition qu'il oc-
» cupe dans les iles Ionieunes, mis en contact direct avec le patriarche 
» de Constantinople. L'autorilA supArieure de I'fcglise d'Orient avait e u 
» des raisons de craindre que des lois Atrangeres, douuAes a ces lies, ne 
» vinsseut a ltcrer la purelA des prAceples et des pratiques de cetle tglise, 
» A la communion de laquclle ces iles appartenaient. Le Synode avait a-
> dressA, dans ch aque occasion oil il avail trouvA motif de le faite, des 
» exhortation s au clergA Io nien, et donnA 1'instructi on de rAsisler a l 'in-
> troductiou des lois qui porteraient atteinte A la pure tA de la foi et A la 
»legitime autoritA d e l'tglise. Tel parall avoir AtA plus pa rticnliArement 
> le cas A la suite de la conspiration qui eut lieu A AthAnes en 1810; car 
• ce fut alors que le gouvernement des iles Ioniennes porta plainte A 
» son gou vernement contre le patriarche de Constantinople. L'Ambassa-
» deur d 'Angleterre recut, en consAquence, l 'ordre de Lord Palmerston, 
» de demander A la Porte la destitution du Patriarche. £tall-ce juste? .  . 
».. L'Angleterre pouvail protester contre le patriarche de Coustanlino-
» pie , ainsiqu'elle p roteste dAjA depu is si longtemps contre lepape. Mais 
» elle ne pouvait jamais regarder comme un de ses drolls de troublrr 
» loute 1 tglise d Client A Toccasion d un point de dissidence locale, qui 
> ne conc eruait qu'une partie trAs minime de cctte tglise On di-
» sail alors A Constan tinople que 1'Angleterrc insistail sur la destitution 
a du patriarche, parce quelle le croyait entieremcnt dAvouA aux iulArAls 
» de la R ussie. Abstraction faite du point de vue religicux qui se ralta-
a che A la question Orientate prise dans son ensemble, ce n'est que le cfl-
» IA politique de cet episode qu'il s'agil de mettre ici en lumiAre. Croit 
a -on que l'tglise d'Orient lout eDlitre n'ait pas appris et u'oit pas xes-
» senti I'insultc que venait de lui faire l'Anglelerre dans la personnc do 
• son patriarche ? L'inquiAtttde que ce commencement de nouvelles persA-' 
a c utions, suscitees par l 'Anglelerre, donnait A tout 1 Or ient,ne devail-el 
» le pas rapprocher de la Russie tous les fidAles de 1 tglise Byzautine a? 

(10) ThAodoric, dil Gibbon (hist, de la DAcad. Ch. XXXIX), voulait 
maintenir l a sAparation des Italicns et des Golbs, et rAscrver les pre
miers pour les arts de la paix et les seconds pour le service de la guer
re. Alin d'arrivcr A ce but, il eut soin de protAger 1'industrie de ses 
sujets etde modArcr la violence de ses guerriers nAcessaires A la d Afeise 
de la paix publique sans Anorver leur valeur. Cette politique tendait u 
Atablir, entre la premiAre des nations et un nouveau peuple dc sujets 
libres et do soldats devcuus plus AclairAs, une Amulalion de vcrtu utile 
aux uns et aux autrcs. .  .  . Le dApartement des tribunaux Atait gouveruA 
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d'aprfes les principcs et les formes de It Jurisprudence Romalne. L'ar-
tifice ou It dclai des procedures reprimuit ou eiudait It violence des 
couqueraus; les bonneurs et les emolumens de l'tdniiQislrttion civile 
Itaient reservis tui Its liens: et le people ainsi conservsit ss langue, sa 
mauiore de s'babiller, ses lois, ses coutumes el sa liberie personnelle. 
Une des questions les plus epineuses et qui preoccupe serieusement les 
esprits eu Turquie, c'est celie de l'organisation des tribunaux. Mais il 
est clair que si 1'on desire venir a un resultat satisfaisant, on ne doit 
pas oublier que le code civil des Musulmans est ecrit dansle koran, qu'il 
fait partie iutegrante de leur religion, et que partant il est immutable 
et immuable it tou t jamais. Mais un des principaux caracteres de l'ordre 
judiciaire c'est de ne po uvoir agir que lorsqu'il est saisi, et ainsi au lieu 
de cbercher it refor mer le mcbkieme, il serait bien plus simple de ta-
cher de l e saisir le plus rarement possible. Deja les tribunaux de com
merce et les conseils d'agricullure fonctionuent avec plus ou moins de 
succfes dans differeutes parties de I'Empire, et en persistant dans cette 
voie on arriverait au but qu'ou se propose bien plus sdrement qu'en 
exigeant, p. e, que le Umoignage des Chretiens soil rccu devant la jus
tice du Kadi, c'est la un sacrifice immense qu'on demande aux conscien
ces Musulmanes, et qui, si mime il itait oblenu, en signifierait bien peu 
de chose, puisque 1'appraciatiou du timoignage resterait toujours entre 
les mains du Kadi. 

(11) Cette c irconstance estd'autant plus digne deremarque que le Sic-
kiiel le Kboutbi, c'est it d. I'insertion du nurn dans l'allocution religieuse 
du vendredi et le droit de battre monnaie sont, d'sprits les ligistes Mu
sulmans, les deux altributs expressiment reserves a la souveraineti. 
Ainsi, selon l es idies communiment recues parmi les Musulmans, cette 
monnaie que Mabomet II li t battre auraituue importance bien autre que 
celle d'une simple mcdaillo commemorative, ce serait une tentative de 
legitimation politique, p our ainsi dire ; et qu'on n'oublie pas de prendre 
en consideration que ce grand roi, en s'adressant a ses nouveaux sujels 
pour la premiire fois, ivitaitde s'iolituler Emir, Sultan, Padischah, et se 
contentait du litre de Milik, litre bien m odesle en apparence, mais ires 
significatif au fond, puisqu'il reudait exactement le Batraeuc des Grecs. 
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